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

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

NUMERO 143 
MARS 2004 
Nouvelle série 
Abonnement annuel 
(5 numéros): 42 € 

le numéro : 10€ 

AU SOMMAIRE 
4 Les lasers X-UV et leurs applications à l'aube du 

21 e siècle, D. ROS 

9 50 ans d'activité sur les polymères en France, H. BENOÎT 

11 La tomographie électronique : un outil puissant en biologie 
structurale, S. MARCO et J.-L RIGAUD 

14 Mélange, E.VILLERMAUX 

20 Index des articles parus en 2003 

29 Sur la compréhension microscopique des interfaces 
liquide-vapeur, S. MORA et J. DAILLANT 

31 Point de vue, J.FRIEDEL 

32 Éditorial 

bulletin de la société française de physique 

mailto:sfp@sfpnet.org


Recalage de données 
atomiques dans les 
structures résolues par 
microscopie électro
nique ; voir l'article « La 
tomographie électro
nique», p. 11. 
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Billet de la rédaction 1 : 

Les esclaves 
de la recherche 

Face aux turbulences qui agitent le 
monde de la recherche en France, vous 
trouverez dans ce numéro l'éditorial de 
notre Président (p. 32) et le point de vue 
de Jacques Friedel (p. 31). Dans ce 
mouvement très général de révolte, 
l'implication inhabituelle et forte des 
directeurs de laboratoires apparaît 
manifeste, au point, au moment où ces 
lignes sont écrites, de menacer d'une 
démission collective en ce mois de mars 
2004 si certaines décisions gouverne
mentales sont maintenues. 

Comment des personnes reconnues 
pour leurs talents scientifiques, leur 
sens des responsabilités, leurs apti
tudes à mener des équipes et un pro
gramme et leur insensibilité aux 35 
heures peuvent-elles se laisser aller à de 
telles marques de protestations ? Onze 
ans passés en fin de siècle au gouvernail 
d'un petit laboratoire associé (-50 per
sonnes en tout), me poussent à tenter 
d'y trouver des raisons autres que pure
ment circonstancielles. 

Un laboratoire de recherche est une 
unité de fabrication de produits nou
veaux (connaissances, techniques, 
procédés, modèles, thèses,...). Son 
directeur a pour tâche de fixer le pro
gramme de fabrication, de réunir les 
moyens nécessaires en personnels et 
en matériels dans une infrastructure 
donnée, de coordonner le travail des 
premiers et la répartition des seconds et 
de mettre en valeur les produits obte
nus, et de recommencer... Ce schéma 
à l'emporte-pièce donnerait une vue 
très dynamisante de la fonction si le 
laboratoire était une véritable petite 
entreprise indépendante. 

Mais voilà, le complexe, non pas mili-
taro-industriel (ce monde s'intéresse 
peu, trop peu sans doute, à la recherche 
civiled'Etat) mais « administrativo-infor-
matique » a étendu son emprise au fil 
des lustres et transformé un travail de 
décideur responsable en un cauchemar 
d'assisté. Entendons-nous bien il ne 
s'agit pas de prôner un retour au man
darinat qui régnait il y a plus de cinquan
te ans mais il faut absolument tourner le 
dos aux approches actuelles qui consis
tent trop souvent à s'accorder sur des 
programmes de recherche ne relevant 
que de compromis dépourvus de per
cées audacieuses. Il paraît pratique
ment impossible de lancer une opéra
tion d'un peu d'envergure en réunissant 

rapidement une équipe adaptée avec 
des moyens convenables : les exi
gences administratives sont si lourdes 
et les habitudes de saupoudrage si 
ancrées que tout enthousiasme initial 
est vitetempéré, sinon anéanti. Presque 
sans pouvoir de décision, que reste-t-il 
aux directeurs de laboratoire ? Se battre 
avec des logiciels de gestion différents 
suivant les organismes de tutelle dont ils 
dépendent ? Dépenser des trésors de 
temps à tenter de persuader une petite 
équipe qu'elle est sur une voie de gara
ge et devrait se réorienter ? Risquer ou 
non l'achat d'un équipement compétitif 
qui apporterait un plus significatif à une 
opération mais qui va mettre en péril le 
fonctionnement quotidien de toute la 
formation ? Gérer la pénurie éloigne bien 
trop des grands horizons. Et avec cela, il 
faut, à l'extérieur, montrer combien on 
est bon, combien on est capable d'une 
production miracle, comment on a pu 
dépasser le programme prévu, même si 
on n'a pas eu le poste nécessaire, si les 
crédits ont été rognés, gelés ou fondus, 
ou si tous les efforts déployés n'ont pas 
apporté le Contrat tant attendu... Bien 
entendu, en étantforcé de pratiquement 
renoncer à toute activité de recherche 
personnelle directe. 

Dans ces conditions, pourvu que les 
organismes de tutelle favorisent une 
structure en grands instituts ! Ils permet
tent d'allier un rassemblement de 
moyens techniques et informatiques 
avec une quantité suffisante de petites 
équipes dont l'évolution thématique est 
beaucoup plus facile en interne. Mais 
aussi, ces instituts seront en moins 
grand nombre que l'actuelle assemblée 
de laboratoires (en 2003, 170 unités 
relevaient du seul département SPM du 
CNRS), cela devrait permettre de dispo
ser encore d'assez de directeurs poten
tiels prêts à les mener. Et si la fonction 
retrouvait toutes ses possibilités 
d'action, de brillantes vocations se 
révéleraient. ..comme il y a 40 ou 50 ans! 

Claude S é b e n n e 

1. A la demande du Bureau de la SFP, ce qui s'est 
appelé un temps « Le grain de sel » est dorénavant 
réservé aux responsables du Bulletin (directeur de 
publication, président du comité de rédaction et 
rédacteur en chef). Pour que tout soit clair, nom
mons-le, pour le moment, « Billet de la rédaction ». 
Le signataire, généralement unique, porte l'entière 
responsabilité du contenu et n'engage pas la SFP. 
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Les lasers X-UV et leurs applications 
à l'aube du 2 1 e siècle 

David Ros 
Laboratoire d'Interaction du Rayonnement X avec la Matière, Univ. Paris-Sud, Orsay 

Au cours des années 90 plusieurs équipes dans le monde 
ont réalisé des lasers à rayons X-UV émettant entre quelques 
nm (10~9 m) et quelques dizaines de nm. L'équipe «lasers 
X-UV et applications », installée au Laboratoire d'Interaction du 
Rayonnement X avec la Matière (LIXAM, anciennement LSAI : 
Laboratoire de Spectroscopie Atomique et Ionique), réalise 
avec différentes techniques de pompage des lasers X-UV 
émettant entre 14 et 25,5 nm. Depuis 1995, elle s'emploie à 
utiliser ces sources dans des expériences d'application cou
vrant différents domaines scientifiques. 

Cette équipe est maintenant porteuse, au nom de 
l'Université Paris-Sud (PXI) d'un projet de construction d'une 
installation de lasers X-UV principalement dédiée aux applica
tions : LASERIX, concrétisation de plus de 30 années de 
recherche. 

Dans cet article, nous vous proposons de revivre, en accé
léré bien sûr, trente ans de recherche sur les lasers X-UV. 

Domaine de longueurs d'onde X-UV 
et lasers 

Depuis leur découverte en 1960, les lasers jouent un rôle 
de première importance tant pour la recherche fondamentale 
et appliquée que pour leurs applications industrielles, avec de 
nombreuses implications dans notre vie quotidienne (médeci
ne, loisirs...). 

Figure 1 : Domaine spectral et laser X-UV. 

Leur gamme de longueur d'onde s'est rapidement éten
due de l'infrarouge jusqu'au visible et à l'ultraviolet (voir figu
re 1), mais les tentatives pour atteindre le domaine des rayons 
X se sont heurtées à des difficultés fondamentales. En effet, le 
terme même de LASER (Light Amplification of Stimulated 
Emission Radiation) implique une émission de nature « stimu
lée » qui doit être plus importante que l'émission spontanée. 
Or, le rapport entre les coefficients d'Einstein pour l'émission 
spontanée et l'émission stimulée croît très rapidement lorsque 
la longueur d'onde diminue. C'est pourquoi, au début des 
années 70, certains pensaient qu'il n'était pas possible de 
réaliser des lasers X-UV avec les techniques de pompage 
externe alors en vigueur. En fait, la solution est venue des 
plasmas chauds et denses, milieux naturellement émissifs 
dans le domaine X. En effet, dans les conditions extrêmes de 
température et de densité régnant dans ces plasmas, les 
niveaux d'énergie de certains ions sont fortement privilégiés 
au détriment d'autres. Cela permet ainsi la création des inver
sions de population, à l'origine des émissions laser. 

Les expériences menées dans les années 70 sur l'interac
tion « laser-plasma » et consistant à irradier une cible solide à 
l'aide d'un laser intense (voir par exemple [1]), ont permis de 

progresser dans l'étude spectroscopique de ces plasmas. 
Depuis 1984, ce domaine de recherche a connu une forte 
expansion tant sur le plan théorique qu'expérimental, aboutis
sant à partir de 1991 à la réalisation de plusieurs lasers X 
saturés, dans différentes installations laser de forte énergie. 
En utilisant les installations du Laboratoire pour l'Utilisation 
des Lasers Intenses (LULI) de l'École Polytechnique, notre 
équipe a mis au point, en 1993, un laser X-UV émettant à 
21,2 nm dans un plasma de zinc. 

À ce jour, principalement deux schémas de pompage ont 
permis de réaliser des inversions de population et des ampli
fications réellement significatives dans des plasmas d'ions 
multichargés : le schéma par recombinaison et celui par exci
tation collisionnelle. Ce second type de pompage a permis de 
réaliser les lasers X-UV opérationnels pour les applications. 
Nous nous limiterons dans la suite de cet exposé à ces lasers 
X-UV collisionnels. Le principe du pompage collisionnel est 
représenté schématiquement figure 2. 

Ce schéma concerne un cer
tain nombre d'ions particuliers, à 
couches ou sous-couches com
plètes. Ces ions sont stables 
dans une large gamme de tem
pérature et, par conséquent, 
présents dans une zone étendue 
des plasmas produits par laser. 
Ces ions voient leurs niveaux 
supérieurs peuplés préférentiel-
lement par les excitations colli-
sionnelles depuis le fondamen
tal, en particulier le niveau supé
rieur de la transition laser. Ce 
niveau est, de plus, peuplé à 
partir de niveaux plus élevés 
ainsi que par des mécanismes 
de recombinaison à partir de 
l'ion de degré d'ionisation supé-

Figure 2: Principe et mécanisme 
de pompage par excitation colli
sionnelle. 

rieur. Par ailleurs, le niveau infé
rieur de la transition possède 
une probabilité de désexcitation 
radiative très importante vers le 

niveau fondamental, contrairement au niveau supérieur pour 
lequel la transition est interdite par les règles de sélection. On 
peut ainsi créer des inversions très importantes entre niveaux 
supérieur et inférieur de la transition, ce qui permet d'obtenir 
des émissions laser. Ce pompage collisionnel concerne prin
cipalement deux séquences iso-électroniques : la séquence 
néonoïde (10 électrons) et la séquence nickelloïde (28 élec
trons). Les transitions laser correspondent aux niveaux 3p-3s 
pour les ions néonoïdes et les niveaux 4p-4d pour les ions 
nickelloïdes. Compte tenu de la structure atomique des ions, 
des plasmas de température et de densité électronique très 
élevées (entre 300 et 800 eV et 10 1 9 et quelques 10 2 0 cm - 3 sui
vant les espèces ioniques considérées). Au début des années 
90, les lasers X-UV les plus intenses reposaient sur l'utilisation 
d'ions néonoïdes. 

L'étude détaillée du laser X émettant à 21,2 nm (mise au 
point, optimisation) fut l'objet des travaux de recherche de 2 
thèses [2, 3], au LIXAM. Il fait partie des lasers X-UV considé-
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rés comme les plus puissants au monde. Le plasma, dans 
lequel l'émission est créée, est obtenu à l'aide de plusieurs 
faisceaux laser (d'une durée de 600ps soit 6 .10"10s, appelées 
impulsions longues) focalisés en ligne sur une cible solide 
(voir figure 3). Les caractéristiques des émissions laser X-UV 
sont étudiées au moyen de divers instruments de diagnostic. 
Une des contraintes fortes du milieu amplificateur est la pré
sence de forts gradients de densité électronique, induisant 
des déviations notables du faisceau laser X-UV par réfraction. 
Celui-ci peut alors être expulsé du filament de plasma avant 
de l'avoir traversé sur toute la longueur d'amplification. La 
réfraction peut ainsi constituer un frein important à la création 
et à l'utilisation du laser X-UV pour des expériences d'appli
cation. Afin d'en limiter les effets, plusieurs techniques ont été 
proposées par différents laboratoires. Une grande partie de 
ces travaux concerne l'utilisation de cibles adaptées, allant 
des feuilles « explosées » aux cibles doubles, en passant par 
des cibles concaves. Un des l'éléments décisifs dans la réali
sation de lasers X-UV collisionnels pompés en impulsions 
longues est l'utilisation d'une pré-impulsion laser de faible 
intensité (de 0,1 à 1 % de l'intensité totale) précédant l'impul
sion laser principale de quelques ns. Des études détaillées 
mirent en évidence que la présence de la pré-impulsion 
entraîne un adoucissement du gradient de densité électro
nique et un élargissement des dimensions latérales de la zone 
fortement peuplée en ions lasants, réduisant ainsi fortement la 
réfraction. 

Un autre élément permettant d'augmenter « artificiel
lement » la longueur du milieu amplificateur est le miroir de 
demi-cavité, composé d'un empilement de couches de 
molybdène et de silicium (Mo : Si), qui permet de réaliser un 
double passage (voir figure 3). Ces systèmes permettent 
d'une part d'augmenter la longueur d'amplification sans coût 
supplémentaire d'énergie de pompe et d'autre part améliorent 
les propriétés de cohérence du rayonnement amplifié. 
L'utilisation d'un miroir de demi-cavité ayant permis pour la 
première fois au Rutherford Appleton Laboratory, dans le 
cadre d'une collaboration franco-britannique, de réaliser un 
double passage avec un laser X-UV à germanium néonoïde à 
23,6 nm, elle fut testée au LSAI sur le laser X-UV à zinc néo
noïde à 21,2 nm, permettant ainsi de réaliser une émission 
saturée. Le régime de « saturation » est celui que l'on cherche 
à atteindre afin de disposer de lasers X-UV dont les proprié
tés optiques (brillance, collimation, cohérence) sont les plus 
élevées possible. L'intensité du laser X-UV croît d'abord expo-
nentiellement avec la longueur du milieu actif, en première 
approximation, comme l'exponentielle du produit gain-lon
gueur, où le gain (G) est relié à l'inversion de population et la 
longueur (L) représente la longueur du milieu amplificateur. Le 
laser sera saturé lorsque l'on atteindra la valeur (GxL)sat, 
valeur dépendant des caractéristiques atomiques et de la 
géométrie du milieu amplificateur. On comprend donc aisé
ment qu'une fois optimisée l'inversion de population en 
variant les différents paramètres de pompage, l'augmentation 
de la longueur du filament de plasma se révèle cruciale pour 
réaliser des lasers X-UV saturés. 

Outre l'augmentation de l'intensité de l'émission lasante, il 
fut montré que l'angle de réglage de la demi-cavité influence 
fortement l'angle du faisceau à la sortie du plasma après le 
double passage. Ceci permet de guider le faisceau laser X-UV, 
sans pour autant altérer son profil spatial, et sans engendrer 

de perte d'énergie importante. Ce système est extrêmement 
précieux dans le cadre des expériences d'applications que 
nous évoquerons ultérieurement. 

La phase de caractérisation des émissions laser X-UV est 
particulièrement importante dans l'optique d'expériences 
d'application. Les propriétés des lasers X-UV dépendent 
étroitement de celles des lasers utilisés. Typiquement, on 
aboutit à des émissions avec des énergies variant du uJ au 
mJ et des durées variant de la ps à 100 ps. 

Extension aux courtes longueurs d'onde 

Suite à ces résultats nous avons tenté de réaliser des lasers 
X-UV émettant à plus courtes longueurs d'onde afin d'aug
menter en général la gamme des longueurs d'onde dispo
nibles pour les applications et, en particulier, de se rapprocher 
de la « fenêtre de l'eau » (2 à 4 nm) particulièrement impor
tante pour les expériences en biologie. En effet, ce domaine 
de longueur d'onde correspond au seuil d'absorption des élé
ments constitutifs de la molécule d'eau, permettant ainsi 
d'envisager l'irradiation d'échantillons biologiques en solution 
aqueuse. Or, comme on peut le voir sur la figure 4, les lon
gueurs d'onde d'émission des lasers X-UV sont d'autant plus 
courtes que les ions utilisés dans le plasma sont de numéro 
atomique élevé. Il est donc nécessaire de disposer d'une 
énergie de pompe importante pour atteindre des longueurs 
d'onde plus courtes. L'utilisation des ions néonoïdes ne per
met pas d'atteindre des longueurs d'onde inférieures à 10 nm. 
En revanche, les ions nickelloïdes permettent théoriquement 
d'atteindre la « fenêtre de l'eau ». En effet, l'intérêt de la 
séquence nickelloïde réside dans le fait que le rapport de 
l'énergie de la transition lasante (4d-4p) à l'énergie d'excita
tion (3d-4d) est plus élevé que dans le cas de la séquence 
néonoïde, ce qui permet d'atteindre, pour une même énergie 
de pompe, des longueurs d'onde plus courtes (voir figure 4). 
Néanmoins, bien que de multiples investigations aient permis 
d'obtenir des émissions laser X-UV à courte longueur d'onde 
(< 5 nm), les produits gain-longueur demeuraient jusqu'en 
1997 relativement modestes. De plus l'obtention de ces émis
sions exigeait des intensités de pompe importantes, ce qui 
nécessitait des lasers de pompe de très grande puissance (du 
type du Lawrence Livermore National Laboratory, USA). 

Notre travail ces 5 dernières années a montré que l'on peut 
à la fois augmenter considérablement les gains obtenus et uti
liser des énergies de pompe beaucoup plus faibles. Nos pre
miers travaux ont établi que contrairement aux ions néo
noïdes, l'utilisation d'impulsions longues (entre 450 et 600 ps) 
pour les ions nickelloïdes ne permettait pas d'obtenir d'émis
sions laser avec des gains élevés [6]. Ceci s'explique par le 
fait qu'une impulsion longue unique n'est pas favorable à la 
réalisation simultanée d'un état d'ionisation du plasma majo
ritairement nickelloïde et d'une température électronique suf
fisante pour maximiser les taux d'excitation collisionnelle. 
Nous nous sommes alors intéressés à l'utilisation d'impul
sions laser de pompe plus courtes (-130 ps), qui s'est révé
lée très efficace pour pomper les ions nickelloïdes [7]. Ainsi, 
l'utilisation d'impulsions de pompe courtes de 130 ps de 
durée nous a permis d'obtenir des émissions laser très 
intenses sur les ions nickelloïdes d'étain (à 11,9 nm) et d'ar
gent (13,9 nm) avec des gains respectifs de 6 et 8 cm - 1. De 

Figure 4: Longueurs d'onde 
des lasers X-UV en fonction 
du numéro atomique. Les 
carrés bleus représentent la 
séquence isoélectronique du 
néon, les ronds rouges celle 
du nickel. Les zones enca
drées correspondent aux 
éléments étudiés au sein de 
notre laboratoire. 
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Figure 3 : 
Principe de réalisa
tion expérimentale 
d'un laser X-UV 
par irradiation 
d'une cible solide 
(de zinc, dans le 
cas présent). 



plus les énergies utilisées pour mettre au point ces lasers 
X-UV sont nettement plus faibles que pour des impulsions de 
600 ps de durée (55 joules au lieu de 500 joules). Cette tech
nique de pompage a permis de réaliser plusieurs lasers X-UV 
à ions nickelloïdes, grâce auxquels la communauté dispose 
d'une gamme de nouvelles sources pour des expériences 
d'application. En effet, leur longueur d'onde (entre 7 et 14 nm), 
leur courte durée d'émission {< 50ps), leurs grands nombres 
de photons (supérieur à 1012), leurs faibles réfractions hori
zontales (2 mrad1 par rapport au plan des cibles) et diver
gences (3x2 mrad) les rendent particulièrement attractives 
pour un grand nombre d'applications. 

Pour notre part, nous avons décidé de concentrer nos 
efforts futurs à faire du laser X-UV à ions argent nickelloïdes 
émettant à 13,9 nm un véritable outil dédié aux expériences 
d'application. Nous avons alors étudié la variation de l'inten
sité du faisceau en fonction des paramètres de pompe, souli
gnant en particulier les rôles de l'énergie de pompe et l'utili
sation indispensable d'une faible pré-impulsion. Des émis
sions intenses étant observées de façon récurrente, nous 
nous sommes alors efforcés de caractériser l'émission X-UV 
au moyen d'empreintes du faisceau, déterminant ainsi des 
divergences horizontale et verticale moyennes respective
ment de 2,2 mrad et 2,95 mrad. Cette étape nous a permis de 
caractériser le laser X-UV à ions nickelloïdes pour une confi
guration de pompe donnée (une impulsion de 130 ps précé
dée de 2,2 ns par une pré-impulsion), et notamment de mesu
rer précisément son gain à 6,5 ± 0,5 cm - 1, à une énergie de 
pompe fixée à 55 J (dont 2 J pour la pré-impulsion) [6, 7]. 

Réduction des énergies de pompe : 
les lasers X-UV en régime transitoire 

Les résultats précédents ont permis de mettre en évidence 
que le retard à l'ionisation était un processus nécessaire pour 
l'obtention d'émissions laser avec les ions nickelloïdes. Le 
retard à l'ionisation, c'est-à-dire la désynchronisation entre le 
chauffage des électrons et l'ionisation collisionnelle du plas
ma, est d'autant plus efficace que les impulsions sont 
courtes. Ainsi, en parallèle de l'extension du pompage par 
excitation collisionnelle aux ions nickelloïdes, le développe
ment et la maîtrise récents des impulsions ultra-courtes ont 
permis d'envisager un système de pompage encore plus effi
cace. Il s'agit comme le montre la figure 5 de découpler tota
lement la phase d'ionisation du plasma de celle du chauffage 
des électrons libres du plasma. L'impulsion longue permet 
d'ioniser le plasma jusqu'au niveau de l'ion lasant, tout en le 
laissant dans l'état fondamental, tandis que l'impulsion ultra
courte permet de chauffer très rapidement les électrons libres 
(jusqu'à des températures proches du keV) qui vont pomper 
les niveaux lasants, avant que le plasma n'atteigne le degré 
d'ionisation supérieur. Le principal intérêt de ce pompage est 
d'utiliser des impulsions dont les durées sont de l'ordre de 
grandeur des relaxations atomiques, permettant ainsi d'obte
nir des inversions de population, et donc des gains « transi
toires », très élevés. Les différents résultats expérimentaux 
que nous avons obtenus ont pleinement confirmé ces 
attentes. 

Ceci ne fut possible que grâce aux progrès réalisés par la 
technique d'amplification d'impulsions laser de durée ultra
courte (de quelques dizaines de femtosecondes à la picose
conde : 10 _ 1 4s à 10_12s), connue sous le nom de Chirped Pulse 
Amplification (CPA), ou encore amplification à dérive de fré
quence [8]. Notre équipe a bénéficié de l'installation CPA TW 
du LULI. A la fin de l'année de 1997 nous avons exploré cette 
nouvelle voie de pompage prometteuse. Compte tenu de 
notre expérience accumulée sur le laser à argent nickelloïde 

émettant à 14nm, nous avons poursuivi notre travail sur ce 
laser X-UV [6]. En effet, cette longueur d'onde est particuliè
rement intéressante dans l'optique de futures applications, 
compte tenu de l'existence d'un pic de réflectivité (- 80%) des 
optiques multicouches Mo : Si à 14nm. Nos premières expé
riences ont permis de montrer des gains élevés (15cm-1) et de 
souligner le rôle crucial de l'onde progressive aboutissant à 
une augmentation très forte (supérieure à un facteur 100) de 
l'intensité du laser X-UV [9]. Ces premiers résultats étaient 
particulièrement importants pour la communauté des lasé-
ristes X-UV car, d'une part, ils validaient une nouvelle tech
nique destinée à réaliser l'onde progressive grâce à un « déré
glage >> contrôlé des réseaux du compresseur [10] et, d'autre 
part cette installation était la seule permettant d'utiliser des 
impulsions de durée inférieure à la ps (jusqu'à 350 femtose-
condes), complétant ainsi d'autres investigations sur le sché
ma de pompage transitoire. Suite à ces premiers résultats, 
nous avons eu l'opportunité de poursuivre nos investigations 
dans les installations laser P102 du CEA-DAM (Directions des 
Applications Militaires) de Limeil Valenton. Nous avons pu tes
ter le pompage à « 2 couleurs ». Il s'agit de doubler la fré
quence de l'impulsion longue (2œ), afin d'atténuer les gra
dients de densité que rencontre l'impulsion courte (à 1 W). Ce 
type d'irradiation, combinée avec une augmentation de l'éner
gie de pompe, a permis d'obtenir des impulsions avec des 
gains encore plus élevés (30 cm -1), ainsi que la mise en évi
dence de l'amplification d'une seconde raie lasante (émettant 
à 16nm) dans le plasma d'ions argent nickelloïdes [11]. Ces 
premiers travaux, couronnés à chaque tentative de succès 
prometteurs, démontrèrent clairement le potentiel de ce pom
page transitoire [12]. Nous avons alors poursuivi ces travaux 
au Rutherford Appelton Laboratory (UK), où nous nous 
sommes notamment efforcés de mesurer la durée de l'émis
sion laser X-UV en régime sub-ps, grâce à une caméra à 
balayage, à très haute résolution temporelle (limite instrumen
tale de 700 fs). Au cours de ces expériences, nous avons pu 
ainsi mettre en évidence pour la première fois la courte durée 
du laser X-UV à 14 nm : à savoir 2 ps [13]. Outre le fait que ce 
résultat démontre le lien étroit entre le chauffage des électrons 
libres et la durée de l'émission laser X-UV, il montre l'intérêt de 
cette source pour les applications nécessitant une haute réso
lution temporelle [14]. 

Figure 5 : Principe de pompage couplant une 
impulsion longue (ns) et une impulsion courte 
(ps). 

1. 1 mrad correspond a une deviation transverse de 1 mm pour 1 m de propa
gation longitudinale. 

En 2001, nous 
avons poursuivi ce 
travail de caractéri-
sation du faisceau 
laser X-UV, tant tem-
porellement que 
spatialement. Ainsi la 
distribution spatiale 
de l'énergie du laser 
X-UV a été étudiée 
via des empreintes 
de faisceau (en 
champ lointain). 

La figure 6 montre 
une image typique obtenue à 1,4 m de la source, sur laquelle 
on distingue des franges d'interférence, probable signature de 
l'existence dans le plasma de plusieurs sources mutuellement 
cohérentes [15]. De plus, nous avons réussi à obtenir un inter-
férogramme avec cette source. Nous évoquerons plus en détail 
l'interféromètre (à bi-miroir de Fresnel) utilisé, mais ce résultat 
prouve que cette source possède des propriétés de cohérence 
spatiale suffisantes pour envisager de l'utiliser d'ores et déjà 
pour des expériences d'application. Quant aux études sur la 
durée des émissions laser X-UV en régime transitoire, une nou
velle expérience au RAL a confirmé la précédente mesure (3,5 
± 0,5 ps), et a indiqué une durée d'émission plus longue pour 
des ions néonoïdes. Ainsi une durée de 13 ps (± 2 ps) a été 
mesurée dans le cas du laser X-UV à ions nickel néonoïdes, 
émettant à 23 nm. 
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Angle horizontal 
Figure 6 : Empreinte du laser X-UV 
émettant à 14 nm, réalisée à 1,4 m 
de la sortie du plasma. On peut 
distinguer « l'ombre » des fils de 
référence. Plus le signal est foncé, 
plus il est intense. 

Enfin, une nouvelle expérien
ce a été menée en 2002, afin de 
mieux préciser le rôle des para
mètres de pompage quant à la 
qualité optique du faisceau laser 
X-UV. Nous avons à cet effet uti
lisé un interféromètre imageur, 
permettant d'obtenir un champ 
proche de la zone émettrice 
avec une résolution de 1µm. Ce 
dispositif sera particulièrement 
utile à l'avenir afin d'optimiser la 
qualité spatiale du faisceau 
laser X-UV pour des expé
riences d'applications. 

Les applications 
des lasers X-UV 

On peut distinguer deux types 
d'utilisation des lasers X-UV : 
soit comme source d'irradiation, 
soit comme source d'imagerie. 

Ces deux usages illustrent parfaitement les propriétés intrin
sèques de ces sources : un grand nombre de photons (entre 
10 1 2 et 10 1 4 par impulsion) en une impulsion de courte durée 
(entre 1 ps et 100ps) pour le premier, et des longueurs d'onde 
permettant des études de caractérisation nanométriques pour 
le second. Nous détaillerons une application de chaque type 
afin d'illustrer l'intérêt d'une telle source. 

Utilisation des lasers X comme source d'irradiation 

Les premières expériences d'utilisation du laser X, menées 
en 1995 et 1996, avaient pour objectif d'irradier des cristaux 
de Csl avec un laser X émettant à 21,2 nm. Il s'agissait d'ob
server le spectre d'émission du cristal après irradiation, appe
lée luminescence. Elles permirent, comme le montrent les 
courbes de la figure 7, de mettre en évidence une chute du 
rendement de luminescence lorsque l'intensité du laser X (à 
21,2 nm) augmente, ainsi que l'apparition de bandes d'émis
sion absentes des enregistrements analogues obtenus avec 
d'autres sources X-UV (rayonnement synchrotron) [16]. Ces 
résultats illustrent parfaitement la complémentarité de cette 
source par rapport par exemple au rayonnement synchrotron. 
En effet, le fait d'irradier avec un grand nombre de photons en 
un temps très court a ainsi permis de stimuler de nouveaux 
processus physiques, ouvrant la voie à une meilleure compré
hension des sites émetteurs du cristal et subséquemment de 
la structure même du cristal. Ces expériences seront poursui
vies en y incluant une résolution temporelle (~ 1ps) permettant 
ainsi de progresser dans l'explication des processus phy
siques en jeu dans la luminescence (centres émetteurs). 

D'autres expériences d'application ont déjà fait l'objet de 
premiers tests dans des domaines très variés et ouvrent 
d'ores et déjà la voie à des travaux complémentaires. Citons 
pêle-mêle : 
• le photopompage d'une vapeur de sodium (1997, 1999) 
• la photo-ionisation à 2 photons (1999) 
• la biologie : irradiation de plasmides de levure (2001). 

De plus on peut citer également quelques expériences par
ticulièrement attrayantes parmi celles qui seront testées au 
cours des prochaines années : 
• l'interaction laser X - matière 
• la micro-lithographie (tests de gravure de masques) 
• l'optique non linéaire (mélange d'ondes). 

Utilisation des lasers X comme source d'imagerie 

Ces expériences sont incontestablement les plus avancées 

Figure 7 : Spectres de fluorescence pour différentes l'intensités laser X (émet
tant à 21,2 nm). Un spectre typique obtenu sur rayonnement synchrotron est 
représenté en noir. 

à ce jour, et celles qui ont abouti aux résultats les plus 
démonstratifs. L'interférométrie X-UV de surface est une tech
nique permettant de dresser une carte de la surface à l'échel
le nanométrique sur un champ étendu, évitant toute interac
tion entre le laser X-UV et le matériau. En effet, sous inciden
ce rasante, le laser X-UV n'induit aucune émission 
électronique et ne perturbe pas le phénomène. 
L'interférométrie X-UV de surface est une technique permet
tant de dresser une carte de la surface à l'échelle nanomé
trique sur un champ étendu, en évitant toute interaction entre 
le laser X-UV et le matériau. L'indice de réfraction de tout 
matériau est inférieur à 1 dans ce domaine de longueur d'onde. 
En conséquence, sous incidence rasante, le laser X-UV subit 
la réflexion totale et n'interagit pas avec le milieu réflecteur. 
Cette propriété s'est révélée particulièrement précieuse pour 
l'étude d'une cathode de niobium sous champ électrique 
intense : contrairement à ce qui avait été observé avec des 
lasers visibles et proches UV, le laser X-UV n'induit aucune 
émission électronique et ne perturbe pas le phénomène. Des 
premiers tests d'interférométrie ont été réalisés dès 1996 
entre le LSAI et l'Institut d'Optique Théorique et Appliquée 
(voir le dispositif expérimental en figure 8, image du haut). Il 
s'agissait dans un premier temps de démontrer la possibilité 
d'utiliser un interféromètre à division de front d'onde à double 
miroir de Fresnel avec le laser X à 21,2 nm évoqué au début 
de cet article [17]. Des premiers résultats, obtenus en 1997 
[18], ont permis d'obtenir des interférogrammes d'un échan
tillon « test » (marche de 50nm, voir image en bas à gauche de 
la figure 8) avec un bon contraste (de l'ordre de 30%), comme 
on peut le voir sur la figure (image en bas à droite). Le traite
ment de ces interférogrammes permit de déterminer avec pré
cision la valeur du défaut de marche introduit volontairement, 
validant ainsi la démarche. 

Cet interféromètre a alors été utilisé pour étudier la « migration » 

Figure 8 : Récapitulatif de la première expérience d'interférométrie avec laser 
X-UV émettant à 21,2 nm. La partie supérieure montre le schéma expéri
mental, celle en bas à gauche celui de l'échantillon test placé à la place du 
miroir, enfin celle en bas à droite le résultat expérimental. 
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de défaut sur 
une anode de 
niobium en pré
sence d'un 
champ élec
trique intense 
appliqué à la 
surface. Cette 
technique d'in-
terférométrie 
est particulière
ment puissante 
pour l'étude de 
p h é n o m è n e s 
concernant la 

technologie des accélérateurs supraconducteurs. En effet, 
l'émission de champ (émission froide) se produit en général 
pour des valeurs de champ notablement inférieures à la valeur 
théorique, et détruit la supraconductivité. Il est donc essentiel 
de bien déterminer les causes déclenchant l'émission de 
champ et les autres phénomènes dommageables pour les 
cavités accélératrices (décharges, etc.). Il est en effet impos
sible de produire dans une cavité un champ électrique plus 
élevé que celui qui a induit une émission de champ aupara
vant. Les expériences d'interférométrie utilisant un laser X 
sont particulièrement prometteuses à cet égard. Ainsi, plu
sieurs surfaces de niobium ont pu être testées sous champ 
électrique intense. Comme le montrent les résultats des inter-
férogrammes présentés en figure 8, nos expériences ont per
mis de mettre en évidence des défauts de surface induits par 
le champ électrique [19, 20]. Ces défauts, de l'ordre de la 
dizaine de nanomètres, peuvent être considérés comme les 
précurseurs d'un claquage observé pour une valeur de champ 
de 37 MV/m. On voit clairement sur la série d'interféro-
grammes de la figure 9, les conséquences de la détérioration 
de l'état de surface, sous l'effet du champ. 

Ces résultats sont une première étape vers des études : 
• d'interférométrie de plasma (1998, 2001) 
• d'holographie X-UV de plasma. 

Ainsi, les lasers X peuvent être utilisés pour des applica
tions concernant de nombreux domaines de la physique (phy
sique atomique, physique des plasmas, physique des solides, 
physique des surfaces), de la médecine et/ou de la biologie 
(étude des cellules vivantes, imagerie...), ou de l'industrie (par 
exemple surveillance de surfaces in situ pendant un proces
sus, gravure par micro-lithographie). 

Perspectives et projet LASERIX 
Les progrès considérables réalisés depuis 30 ans dans l'ob

tention de lasers X-UV permettent d'obtenir des émissions 
laser X-UV avec des énergies de pompe de plus en plus 
faibles. Ainsi une énergie sur cible de 10 joules est suffisante 
pour obtenir un laser X-UV saturé émettant à 14 nm alors que 
près de 500 J sont nécessaires pour réaliser avec une impul
sion longue unique un laser X-UV émettant à 21,2 nm. Bien 
que les lasers X-UV pompés par des impulsions longues aient 
prouvé tout leur intérêt dans des démonstrations d'expé
riences d'application, les lasers X-UV pompés en régime tran
sitoire semblent être les lasers X-UV de deuxième génération. 
C'est donc sur ce schéma que nous avons proposé de 
construire une installation lasers X-UV dédiée aux expé
riences d'application. Ce souhait a été exaucé. 

En effet, la création de cette station de travail pour les 
lasers X a été approuvée et sera financée dans le cadre du 
Contrat Plan État Région 2000-2006. Elle sera principalement 
basée sur une chaîne laser CPA de 20 J, une moitié de l'éner
gie étant comprimée dans une impulsion de 500 ps, l'autre 
dans une impulsion de 1 ps. Les deux impulsions, issues du 
même oscillateur, seront focalisées par des systèmes indé-

pendants, permettant ainsi de varier aisément les conditions 
de pompage, dont on a vu qu'elles jouaient un rôle crucial sur 
l'intensité et les propriétés optiques du faisceau laser X-UV. 
Compte tenu de l'énergie disponible, il sera possible de réali
ser des émissions laser entre 10 et 40 nm de longueur d'on
de. L'installation comprendra en outre une ou deux enceintes 
à vide destinées aux expériences d'application. Cette installa
tion est destinée à devenir un Centre Serveur fournissant une 
ligne de lumière Laser X aux utilisateurs [21]. 

En conclusion, rappelons que la brillance des lasers X-UV, 
exceptionnellement élevée, ainsi que leurs propriétés de 
cohérence ont déjà permis de tester avec succès plusieurs 
expériences d'applications. Dans les années à venir (2003-
2005), la réalisation à l'Université Paris-Sud d'une station 
laser X-UV (LASERIX) dédiée aux applications permettra sans 
aucun doute de progresser dans l'ensemble de ces domaines, 
aboutissant à terme à l'étape d'industrialisation de certaines 
d'entre elles. 
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Figure 9 : Principaux interférogrammes obtenus au 
cours de l'augmentation du champ électrique appliqué 
sur l'anode. 



50 ans d'activité sur les polymères 
en France1 

Lorsque l'on m'a demandé de rédiger une note sur ce sujet, j'ai 
été fort gêné car j'ai eu peur d'oublier des travaux importants 
effectués par mes collègues et je me suis résigné à ne parler que 
de ce que je connais bien, à savoir l'activité strasbourgeoise, 
regroupée d'abord sous le sigle de CE.RM Centre d'études de la 
physique des Macromolécules, puis sous celui de C.R.M (Centre 
de Recherches sur les Macromolécules) et enfin, depuis 1984 
sous celui d'I.C.S. (Institut Charles Sadron). Je pense qu'il faudra 
compléter ce rapport par un exposé moins personnel mais beau
coup plus difficile à rédiger car il devra couvrir de nombreux 
aspects très dispersés pour ne pas se limiter à un catalogue. 

Première époque : 1950-1975 

Il faut se remettre en mémoire la situation telle qu'elle était en 
1945. Depuis la découverte par Staudinger de la nature des molé
cules en chaîne, les bases de l'application de la théorie 
Gaussienne à ces objets étaient bien connues grâce aux travaux 
de W. Kuhn, Hermann Marck et de nombreux autres : on savait 
qu'il s'agissait de longues chaînes dont la masse était difficile à 
mesurer. Ces masses étaient obtenues en utilisant soit la pression 
osmotique pour les petites masses, soit la viscosité en admettant 
que la viscosité intrinsèque est proportionnelle à la masse molé
culaire. En fait, on manquait à cette époque de méthode précise 
de caractérisation de la structure d'une molécule. Une des idées 
maîtresses était ce que C. Sadron appelait la « particule équiva
lente » : elle consistait à remplacer la chaîne macromoléculaire 
par une sphère dont le rayon devait être lié de façon simple (à 
découvrir) aux dimensions d'une molécule isolée. 

Pour atteindre ce but deux choses étaient nécessaires : 
1) Construire les macromolécules de la façon la plus propre 

possible pour être sûr que ce que l'on mesurait était bien un type 
de molécule et non un mélange (que l'on disait polydispersé) 
contenant des molécules de tailles et de structures différentes 
(par exemple ramifiées). 

2) L'appareillage scientifique n'existait pas sur le marché et il 
fallait construire les équipements nécessaires à la réalisation des 
expériences que l'on voulait effectuer. Les laboratoires deve
naient donc de vrais ateliers de mécanique dans lesquels on dis
cutait de la meilleure façon de réaliser telle ou telle machine. 
Pratiquement, en cette période tous les résultats expérimentaux 
étaient obtenus sur des appareils de fabrication maison. 

C'est ainsi que débuta l'utilisation de la diffusion de la lumière 
comme expérience de base pour mesurer avec précision la 
masse molaire des échantillons préparés par les chimistes et 
obtenir une idée de leur polymolécularité. Ce fut un progrès 
considérable sur la méthode classique qui consistait à séparer 
par précipitations successives toute une série de fractions que 
l'on mesurait soigneusement (cette opération durait facilement 
plus d'un mois). 

C'est aussi à cette époque que les théories ont fait des progrès 
importants. On pensait que, quel que soit le modèle, une longue 
chaîne, même très rigide, devait toujours asymptotiquement obéir 
à la loi de Gauss. Or toutes les expériences montraient que ce 
n'est, et de loin, pas le cas. Au lieu de trouver un rayon de la 
sphère équivalente proportionnel à la longueur de la chaîne on 
trouvait, dans les bons solvants, que la relation entre masse 
molaire et viscosité prenait la forme T) = kMa dans laquelle l'expo
sant était de l'ordre de 0,6 à 0,7. Ce fut le problème fondamental 
de la statistique des chaînes pendant de longues années et fit 
l'objet de nombreux articles. Il a fallu longtemps pour que l'on 
réalise que cet exposant était lié au fait que les chaînes sont 
matérielles et ne peuvent pas passer deux fois par le même point 
de l'espace. P. J. Flory a montré, par un raisonnement peu rigou
reux mais convaincant, que l'on devait trouver un exposant supé
rieur à la valeur que donnait la théorie gaussienne (a = 0,5). Une 

Henri Benoî t 2 

démonstration rigoureuse basée sur les théories des lois d'échel
le proposées par de Gennes fait que maintenant le problème est 
résolu et que c'est un sujet provisoirement abandonné. Cette 
démonstration, basée sur l'analogie avec les phénomènes 
magnétiques a permis que la Science des macromolécules soit 
considérée comme un chapitre de la physique et a convaincu un 
certain nombre de physiciens de s'intéresser aux multiples pro
blèmes qui restent encore à résoudre dans notre domaine. 

À cette époque toutes les expériences cherchant à explorer les 
propriétés d'une molécule isolée par extrapolation à concentra
tion nulle ont été réalisées. L'orientation dans un champ élec
trique (effet Kerr et diffusion de la lumière en milieu orienté, mesu
re des moments électriques dipolalres etc.) a été systématique
ment exploré, mais il est apparu rapidement que l'étude de la 
diffusion de la lumière était LA technique qui permettait le mieux 
de comprendre les propriétés des chaînes macromoléculaires. 
Rappelons que la théorie d'Einstein reliant la diffusion du rayon
nement à angle nul aux fluctuations de densité (ou de concentra
tion) permet, dans le cas des solutions diluées, de mesurer la 
masse moléculaire (moyenne en poids) du constituant dissout. 

De plus, quand les molécules atteignent des dimensions com
parables au coefficient q = (4 j/A)sin(9/2) en appelant k la longueur 
d'onde de la lumière utilisée et 6 l'angle entre le faisceau incident 
et le faisceau diffusé, on peut étudier leurs conformations et leurs 
dimensions. Une des difficultés majeures de la technique est liée 
au fait que la longueur d'onde de la lumière est en général beau
coup plus grande que les dimensions des macromolécules. Il faut 
donc travailler aux petites valeurs de q (et donc de 9) pour pou
voir utiliser le développement de l'intensité diffusée en fonction 
de q. Chacun sait que le premier terme de ce développement per
met de mesurer le rayon de giration d'une molécule donnant mal
heureusement une moyenne appelée moyenne z (très sensible 
aux grandes valeurs des dimensions ou de la masse). Il est évi
dent que, si l'on connaissait toute la courbe, de nombreuses 
caractéristiques des polymères pourraient être mises en éviden
ce, mais malgré quelques tentatives pour utiliser des longueurs 
d'onde plus courtes, ce type d'expérience n'est guère praticable. 

Pour alimenter les recherches physico-chimiques, il fallait dis
poser de polymères bien définis et de nombreuses tentatives ont 
été proposées. La première a été de construire des macromolé
cules par additions successives de monomères en suivant les 
méthodes de la chimie de synthèse classique afin d'obtenir un 
polymère absolument pur. C'est un procédé lent et difficile à 
manier car, dès que l'on arrive à des degrés élevés de polyméri
sation il devient pratiquement irréalisable. De plus, entre un oligo
mère et un réel polymère la différence est grande et la comparai
son entre un produit de masse molaire 100 et un polymère de 
masse de plusieurs millions n'est pas évidente. Un des résultats 
est la synthèse et l'étude de paraffines branchées de faibles 
masses qui fit l'objet de la thèse de Mme Brini. Les lois de visco
sité auxquelles obéissent ces échantillons sont très différentes de 
celles des polymères linéaires et le calcul confirme que le rayon 
de giration est bien le paramètre utile. 

D'autres essais ont été entrepris, en général sans grand suc
cès. On a essayé de polymériser des monomères insérés dans 
des argiles, espérant que le fait pour les monomères d'être bien 
rangés à l'interface des réseaux d'argile entraîne une polymérisa
tion ordonnée, Les résultats furent décevants ; le polymère ne 
pouvait être séparé de l'argile que par des moyens brutaux tels 
que le mélange sulfochromique. On a aussi essayé d'insérer des 
chaînes dans des cristaux de thiourée qui possèdent un canal 
central vide dans lequel les macromolécules se logent facilement. 
Ce que l'on espérait s'est effectivement produit : les molécules 
ramifiées refusent de s'introduire dans les cristaux. On peut donc 
ainsi séparer dans un échantillon les polymères linéaires des poly-
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mères branchés (ou ramifiés). 
En collaboration avec l'industrie, des ébauches de polymérisa

tion de diènes conjugués ont été entreprises pour mieux com
prendre la production de caoutchouc synthétique, mais ce travail 
a été rapidement stoppé. Dans le cadre des études par rayons X 
sur les polypeptides et les savons, il est apparu que la construc
tion de copolymères présentant un contraste important entre la 
solubilité des deux monomères pourrait conduire à des produits 
intéressants ayant une gamme de propriétés plus riche que les 
savons classiques. Or Paul Rempp s'était intéressé à la polymé
risation anionique, découverte par M. Swarcz, et il semblait que 
l'adaptation de cette méthode à la formation de polymères bisé-
quencés (ou multiséquencés) devrait conduire à des matériaux 
originaux. Ceci fut le début d'une activité qui dura plus d'une 
décennie et fut vraiment une spécialité de Strasbourg. 

V. Luzzatti avait entrepris une étude systématique par rayons X 
des phases que forment des savons classiques en mélange avec 
de l'eau en fonction de la concentration et de la température. Il 
est évident que les mêmes types de structure doivent être obser
vés si on remplace le savon par des copolymères ayant des 
séquences hydrophiles et hydrophobes. 

Ce domaine prit un essor rapide dans le laboratoire, mobilisant 
tant les chimistes pour la préparation que les physico-chimistes 
pour la caractérisation et les mécaniciens pour l'étude de leurs 
propriétés. Ne disposant pas de copolymères propres, on n'avait 
guère étudié les propriétés de leurs solutions, en particulier dans 
le domaine de la diffusion de la lumière. Plusieurs thèses furent 
consacrées à ce domaine car on peut, en faisant varier l'indice de 
réfraction du solvant, obtenir des valeurs précises de l'hétérogé
néité d'un échantillon. Si les polymères sont assez gros pour pou
voir être étudiés en fonction de l'angle on peut déterminer leur 
rayon de giration et les effets de la polymolécularité. Cette activi
té est à l'origine de nombreux travaux qui se poursuivent encore 
car ce domaine est devenu l'un de ceux où l'activité des labora
toires s'est le plus développée. 

La diffusion des neutrons 
C'est dans les années 70 que l'Institut von Laue Langevin a 

commencé à rendre des services à tous les physico-chimistes et 
cela a donné un nouvel outil pour étudier les polymères. Ce fut 
vraiment l'outil dont on rêvait depuis longtemps et que la diffusion 
de la lumière ne pouvait remplacer. Il présente deux gros avan
tages que l'on peut résumer ainsi. D'abord les valeurs de q que 
l'on peut atteindre sont beaucoup plus petites que pour la lumiè
re ; elles permettent de mesurer des rayons de giration de l'ordre 
d'une dizaine d'Angstrôms et d'étudier le comportement aux 
grands angles pratiquement inaccessibles par la lumière. Ensuite 
il existe une propriété remarquable du deutérium : il a une lon
gueur de diffusion cohérente très différente de celle de l'hydrogè
ne. On peut donc réaliser des mélanges de polymères deutérés et 
ordinaires (ou des copolymères de ces deux espèces), introdui
sant ainsi un contraste commode pour mettre en évidence le 
comportement des polymères en phase solide. À cette époque, il 
parut de nombreux articles dont le but essentiel était de confirmer 
l'hypothèse avancée par Flory selon laquelle, dans la masse, les 
polymères se comportaient comme des chaînes de Gauss ayant 
pratiquement les mêmes dimensions qu'en solution diluée. 
L'Institut Charles Sadron avait dans ce domaine une situation pri
vilégiée car il avait les moyens de préparer de tels polymères et 
une longue pratique de la diffusion de la lumière. Pour étoffer ce 
travail et, grâce à l'appui de P. G. de Gennes, le groupe qu'il appe
la StraSacCol (Strasbourg, Saclay, Collège de France) fut créé et 
des programmes de recherche établis pour profiter le plus pos
sible de ces équipements merveilleux et chercher à vérifier les lois 
que la théorie de de Gennes avait permis d'établir. La production 
d'articles fut importante et de nombreux points qui avaient été 
suggérés théoriquement ont pu être établis solidement. 

Ce fut une grande période dans l'histoire de ces laboratoires 
car chaque nouvelle expérience permettait de répondre à des 
questions auxquelles on n'avait pu jusque-là répondre. Prenons 
un exemple simple : mesurons le facteur de structure d'une chaî
ne de polymères dans un solide fondu. Par diffusion de la lumiè
re cela est impossible, alors que par diffusion des neutrons la 
chose est évidente. Préparons deux échantillons identiques ne 
différant que du fait que l'un est classique, l'autre perdeutéré. 

Mélangeons-les intimement et mesurons le diagramme de diffu
sion des neutrons c'est-à-dire la quantité l(q), nous trouvons que 
celle-ci est proportionnelle au facteur de forme des molécules 
que l'on connaît parfaitement bien. En effet un simple calcul 
conduit immédiatement à mettre le résultat sous la forme : 

l(q) = K(a H-a D)
2 <Rl-cp)P(q) 

qui permet une définition précise du facteur de forme P(q). Il est 
évident que cette expérience n'est qu'une expérience élémentai
re et que l'imagination des chercheurs a permis de mesurer la 
géométrie des chaînes dans des circonstances très variées. 

Après s'être attaqués aux systèmes les plus simples, les cher
cheurs ont abordé des problèmes beaucoup plus subtils car, 
dans l'industrie, les polymères sont utilisés pour des applications 
variées où leurs propriétés font merveille. Il est impossible dans 
un court exposé comme celui-ci d'en donner une énumération 
exhaustive et je ne citerai que le cas des gels de polymères, sys
tèmes où les chaînes sont reliées entre elles par des ponts chi
miques, qui sont à la base de l'industrie du caoutchouc et dont 
on a pu, grâce aux neutrons, dévoiler quelques-uns des secrets. 
Il est évident que seuls les neutrons permettent d'étudier ces 
substances qui ne font que se gonfler et, par un choix judicieux 
des méthodes de marquage, il a été possible de mieux com
prendre les mécanismes de leur élasticité. 

À côté de la diffusion classique aux petits angles, d'autres 
techniques ont été construites à Grenoble et mises à la disposi
tion des expérimentateurs. Citons le spin écho qui permet des 
études de dynamique et les mesures par réflexion qui conduisent 
à la détermination du profil d'une interface. Ces techniques ont 
apporté des résultats nouveaux et intéressants, mais leur inter
prétation est encore en discussion et il faudra attendre quelques 
années avant d'avoir une description complète de la dynamique 
et des propriétés des interfaces des polymères à la limite de 
séparation entre deux milieux. 

Un autre domaine a fait l'objet durant la dernière décennie de 
travaux nombreux : c'est celui des copolymères amphiphiles pos
sédant une séquence hydrophobe et une séquence hydrophile. 
Leurs propriétés sont voisines de celles des savons mais, étant 
donnée la variété des structures que l'on sait réaliser avec les 
copolymères (en peigne, en étoile ou en polymères portant de 
nombreuses ramifications), le sujet est vaste et de nombreux 
chercheurs travaillent dans ce domaine. On peut se demander 
pourquoi on a attendu si longtemps pour l'aborder ; la raison est 
que les extrapolations à faible concentration sont difficiles et que 
les interactions jouent un rôle considérable. Seuls les neutrons (et 
les rayons X) permettent d'aborder ce type de problème. 

Pour conclure 

Voici un résumé de l'activité d'une partie du laboratoire durant 
la dernière moitié du 20 e siècle. J'ai volontairement omis certains 
sujets qui, autant que celui-là, auraient mérité l'attention. En par
ticulier je n'ai pas cité les intéressants travaux réalisés par l'équi
pe de A.J. Kovacs, B. Lotz et J.C. Claude Wittmann sur la cristal
lisation et l'état vitreux. Je ne me suis pas étendu sur toutes les 
subtilités de la chimie et les multiples aspects de la polymérisa
tion abordés par l'équipe de P. Rempp car rien que pour en don
ner une description sommaire, il aurait fallu allonger cet article. 
Peut-être, dans quelques années, des chercheurs s'amuseront-ils 
à redécouvrir ces activités cachées dans les rapports annuels. 

Je voudrais simplement ajouter un point de vue purement per
sonnel sur l'importance des travaux français dans notre discipli
ne. Je me rappellerai toujours que, lors d'un repas avec des col
lègues, l'un d'entre eux me posa la question suivante : comment 
a-t-il été possible de rassembler dans un petit pays comme le 
nôtre une telle palette de chercheurs brillants et novateurs ? Je 
n'avais pas de réponse à cette question mais je crois que, malgré 
les rapports alarmistes qu'on lit dans la presse sur l'état de la 
science française, nous n'avons pas à rougir de la contribution de 
notre pays au développement de notre spécialité et le seul sou
hait que je puisse formuler est que rien n'arrête ce travail. 

1. Préambule : La SFP et le Groupement Français des Polymères (GFP) ont créé 
une division de « Physique des polymères ». Pour la faire connaître, le Bulletin 
va publier quelques articles sur le sujet. Le premier, de caractère historique, 
vous est présenté ici et d'autres suivront. 
2. Prof, honoraire à l'Université Pasteur, ancien directeur de l'Institut Sadron. 
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La tomographie électronique : 
un outil puissant en biologie structurale 

Sergio Marco et Jean-Louis Rigaud 
Institut Curie, UMR-CNRS 168 et LRC-CEA 34V, Paris 

Les approches tomographiques pour l'étude de matériel 
biologique, de la protéine à la cellule, en passant par les com
plexes macromoléculaires et les organelles cellulaires, sont en 
train de devenir un outil essentiel de la biologie structurale 
moderne. Complémentaire d'autres techniques structurales 
comme la cristallographique à rayons X ou la résonance 
magnétique nucléaire, la tomographie donne accès non seu
lement à l'organisation tridimensionnelle d'objets biologiques, 
mais aussi pour certains d'entre eux, aux changements de 
conformation qui permettent de comprendre leurs méca
nismes fonctionnels. Son principal avantage réside dans son 
large domaine d'application puisqu'en en principe elle permet 
d'étudier des objets non cristallins de tailles supérieures à 
10 nm. Un avantage supplémentaire est la faible quantité 
d'échantillon nécessaire pour l'observation, quelques micro
grammes de protéines ou complexes macromoléculaires 
étant suffisants. Sa limitation la plus grande est la résolution 
des reconstructions obtenues qui reste supérieure au nano-
mètre, mais qui est souvent très utile pour analyser à un 
niveau moléculaire des relations structure-fonction. 

En général, on peut définir la tomographie comme une 
technique permettant d'obtenir des reconstructions tridimen
sionnelles d'objets depuis leurs projections à différents 
angles. Le processus de reconstruction implique la détermi
nation pour chaque projection de l'orientation dans l'espace 
de l'objet étant à son origine. Tenant compte que cette posi
tion est définie par les angles d'Euler (cp : rotation horizontale, 
G : rotation verticale et \p : deuxième rotation horizontale suite 
à l'application de cp et 6), la tomographie consiste à détermi
ner ces angles pour chaque projection et ensuite d'addition
ner les projections une fois placées dans l'espace (figure 1). 

Cette technique a 
d'importantes appli
cations en médecine 
où elle est connue 
comme tomographie 
axiale assistée par 
ordinateur ou CAT-
scan. Elle permet de 
réaliser des examens 
très précis de l'inté
rieur du corps en uti
lisant des rayons X et 
en enregistrant des 
radiographies de 
patients à des valeurs 
de cp constantes et 6 
comprises entre 0 et 
360°, et qui sont 
ensuite utilisées pour 
reconstruire des 
volumes aidant au 
diagnostic clinique. 

Dans le domaine de la biologie structurale, les techniques 
de reconstruction tomographiques ont été combinées avec 
l'acquisition d'images de projections dans des microscopes 
électroniques à transmission équipés de goniomètres permet
tant d'incliner l'échantillon (9 variable). Bien que, dans la plu
part des cas, l'orientation des objets sur la grille de microsco-

Figure 2 : Algorithme de reconstruction d'un volume par tomographie molé
culaire ("single partióle analysis"). Des projections provenant de paires d'incli
naisons d'objets biochimiquement homogènes et distribués de façon aléatoi
re sur une grille de microscopie sont enregistrées. Les projections obtenues 
à angle 8=0° sont utilisées pour calculer les valeurs de cp qui seront appli
quées aux projections correspondantes enregistrées à 6>0° pour obtenir une 
reconstruction tridimensionnelle. 

pie soit aléatoire, il est possible de calculer, par cross-corréla
tion, la rotation relative entre leurs différentes projections. 
Ceci permet alors de récupérer des images correspondant à 
toutes les orientations et de calculer leur rotation relative (cp). 
De plus, considérant que la valeur de cp pour une projection 
donnée à angle 9 ne change pas à d'autres valeurs de G, il 
suffit d'enregistrer des paires d'inclinaison de chaque projec
tion (normalement 6=0 et G>45°), permettant de récupérer des 
orientations suffisantes pour la réalisation d'une reconstruc
tion 3D (figure 2). 

Une hémoglobine géante 

Des volumes d'objets de tailles inférieures à 100 nm dans un 
échantillon biochimiquement homogène peuvent être calculés 
(tomographie moléculaire ou "single particle analysis"). Ce 
volume peut être projeté dans toutes les orientations de l'es
pace et ses projections cross corrélées à chaque image obte
nue au microscope, permettant de réaliser un raffinement des 
angles d'Euler en déterminant aussi la valeur de ip. Les résolu
tions des volumes obtenus peuvent atteindre les 9 Á, ce qui 
permet d'observer la structure secondaire des protéines, 
notamment des hélices alpha. Un exemple de cette approche 
est la reconstruction 3D d'une hémoglobine géante extracellu
laire de l'Annélide Lumbricus terrestris. Cet oligomère est com
posé par des globines contenant les groupements hèmes res
ponsables du transport de l'oxygène et du C0 2 et liées entre 
elles par des peptides, nommés "linkers". Les difficultés de 
cristallisation de cet oligomère de grande taille (PM : ~4MD) 
ont fait que, pendant des années, les seules données structu
rales existantes provenaient de leur étude structurale par 
microscopie électronique. Ces données à 25 Á de résolution 
avaient permis de montrer que cette hémoglobine était com
posée de 144 globines et 36 "linkers", organisés dans deux 
anneaux hexagonaux décalés entre eux et de résoudre les 
connexions existantes entre globines et "linkers" (figure 3). 
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Figure 1 : Application des angles d'Euler à un 
volume obtenu par tomographie. La combinai
son de trois rotations (angles <p, 6 et ipj dans 
deux axes perpendiculaires dans l'espace est 
suffisante pour placer un objet dans toutes les 
orientations possibles. 



figure 3 : Reconstruction 
3D de l'hémoglobine de 
Lumbricus terrestris à 25Â 
de résolution. A) : vues laté
rales montrant la position 
du linker C4 par rapport aux 
globines (A et B). B) : vue de 
la reconstruction inclinée de 
30° montrant la position du 
linker C5 par rapport aux 
globines (A et B). C) : coupe 
transversale de l'hémoglo
bine montrant la structure 
interne et le placement des 
linkers C5 et C3. 

Les protéines 

Bien que les valeurs de résolution soient loin du niveau ato
mique, la tomographie moléculaire permet d'obtenir rapide
ment des informations structurales d'objets biologiques nano-
métriques qui, de par leur taille ou leurs difficultés de cristal
lisation (cristallogénèse, difficulté d'obtention en grande 
quantité, instabilité dans le temps, présence de détergents 
pour des protéines membranaires, etc.) ne sont pas analy
sables par cristallographie à rayons X ou RMN. C'est le cas 
des protéines membranaires qui, bien que constituant environ 
25 % des génomes séquences, ne représentent que 0,25% 
des structures protéiques résolues à un niveau quasi-ato
mique : seulement 50 protéines membranaires ont été cristal
lisées en 3D, plusieurs d'entre-elles appartenant à la même 
famille. Pour ce type de protéines, la tomographie moléculai
re constitue une approche alternative intéressante d'étude 
structurale. Un des exemples significatifs concerne l'étude 
structurale des transporteurs ABC (ATP-binding cassette), la 
plus grande famille de protéines membranaires avec plus de 
2000 membres. Ces transporteurs membranaires ont une 
grande importance biomédicale, agroalimentaire, vétérinaire 
et biotechnologique de par leur implication dans des proces
sus de résistance aux drogues chimiothérapeutiques 
(homme), aux antibiotiques (bactéries), aux agents antifon
giques (levures) ou aux herbicides (plantes). En général, ces 
transporteurs (PM : 150 kD) ont une structure commune avec 
deux domaines transmembranaires (TMD : transmembrane 
domain) de six a-hélices chacun, et deux domaines cytoplas-
miques où s'effectue l'hydrolyse d'ATP (NBD : nucleotide bin-
ding domain). La tomographie moléculaire a permis d'obtenir 
des reconstructions tridimensionnelles à 25 Â de résolution 
d'un transporteur ABC bactérien et d'un transporteur ABC de 
levure, après remplacement du détergent, nécessaire pour les 

Figure 4 : Reconstruction tridimensionnelle d'une protéine membranaire par 
tomographie moléculaire à 25 À de résolution. La tomographie a permis 
d'analyser des structures particulières formées au cours de l'élimination de 
détergent à partir de micelles lipide-protéine-détergent et de calculer une 
reconstruction tridimensionnelle d'un transporteur ABC bactérien (YvcC). 
Cette reconstruction a révélé l'organisation homo-dimérique de ce transpor
teur ABC et la position de ses différents sous-domaines. A) : structures for
mées au cours de l'élimination de détergent et composées de 24 homodi-
mères ; B) et C) : vue supérieure et latérale montrant l'organisation dimèrique 
d'un homodimère de YvcC ; D) : recalages de données rayons X dans les 
structures tridimensionnelles de YvcC. 

Figure 5 : Recalage de données ato
miques dans des structures résolues par 
microscopie électronique. Le recalage de 
données cristallographiques dans des 
volumes de microscopie électronique 
permet de mieux comprendre l'organisa
tion des complexes macromoléculaires 
formés par la Co-chaperonine GroES 
(données atomiques en bleu clair) et la 
chaperonine GroEL (données atomiques 
des différents domaines en rouge, jaune 
et vert). 

http://people. cryst. bbk.ac. uk/~ubcg 1 QtJ 
chaperone.html 

étapes de purification, par des phospholipides. Les recons
tructions ont révélé l'homologie structurale de ces deux types 
de transporteurs qui s'organisent sous forme (TMD-NBD)2 et 
ont permis de visualiser les différents sous-domaines des 
transporteurs. Les protéines ont une forme en Y, les deux 
domaines transmembranaires de 6 a-hélices transmembra
naires faisant entre eux un angle de 60° et étant reliés aux 
sites NBDs par de longues tiges de 5 nm de longueur. Des 
recalages de données X des parties hydrophiles de la protéi
ne ont aussi permis de localiser plus précisément dans la 
structure tridimensionnelle les sites NBDs et de mettre en évi
dence une asymétrie structurale des deux NBDs d'un trans
porteur, suggérant une possible rotation de ces sites durant le 
cycle catalytique (figure 4). 

Une autre application de la 
tomographie moléculaire est 
l'étude de la dynamique 
moléculaire par la comparai
son des reconstructions 
obtenues dans différentes 
conditions fonctionnelles 
(présence d'inhibiteurs, acti-
vateurs, substrats, nucléo-
tides, etc.). Ainsi les change
ments de conformation qui 
sont impliqués dans le cycle 
fonctionnel de certaines pro
téines ont pu être identifiés. 
C'est le cas des chapero-
nines, protéines impliquées 
dans le repliement d'autres 
protéines en les amenant à 
des minimums locaux 
d'énergie correspondant à 
leur conformation fonction
nelle. Ainsi des mouvements 
permettant l'ouverture d'une 
cavité à l'intérieur de la cha
peronine, où le peptide à 
replier s'introduit, sont 

Figure 6 : Augmentation du rapport 
signal sur bruit des images obtenues 
au microscope électronique. Un 
champ de cryo-microscopie électro
nique de l'hémoglobine de Lumbricus 
terrestis permet d'identifier au moins 
trois différentes orientations de la pro
téine (indiquées par les cercles, les 
rectangles et les losanges). Une fois 
classifiées (par analyse multivariante, 
réseaux de neurones) les images 
appartenant à des classes homo
gènes peuvent être moyennées, per
mettant une augmention du rapport 
signal sur bruit comme montré dans 
l'encart. 

induits par la fixation des nucleotides. L'intérêt de la tomogra
phie moléculaire dans ce type d'études n'est pas seulement 
l'identification de changements de conformation mais la pos
sibilité de réaliser du recalage de données avec des structures 
atomiques obtenues par rayons X ou RMN (figure 5). 

Ces données atomiques peuvent être celles de sous-
domaines protéiques, de polypeptides constituant des oligo
mères ou d'oligomères eux-mêmes, ce qui permet la modéli
sation à un niveau atomique des changements de conforma
tion détectés par tomographie moléculaire. Ainsi dans le cas 
de la chaperonine GroEL de la bactérie Escherichia coli 
(PM : -800 kDa), cette combinaison de la microscopie élec
tronique et de la cristallographie à rayons X a permis de 
mettre en évidence l'importance de sites hydrophobes impli
qués dans le processus de repliement des peptides. 
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Une remarque intéressante est que les méthodes d'analyse 
d'image en microscopie électronique peuvent donner des 
informations relatives à la structure ou à des changements de 
conformation, sans aller nécessairement à la reconstruction 
tridimensionnelle. En effet, il est possible de calculer une 
image moyenne de projections. Cette approche bidimension-
nelle, qui requiert aussi du centrage en translation des projec
tions, permet d'augmenter le rapport signal sur bruit des 
images de départ (figure 6). 

Même plus, elle permet, par comparaison des moyennes 
des projections obtenues dans différentes conditions biochi
miques, d'étudier des changements de conformation. Ainsi, 
dans le cas de la chaperonine GroEL, avant de réaliser l'étu
de 3D de ses changements de conformation et le recalage 
des volumes avec les données cristallographiques, les mou
vements induits dans l'oligomère par la fixation et hydrolyse 
de l'ATP, la libération de l'ADP et l'interaction avec la co-cha-
peronine GroES, étaient déjà résolus et le cycle structure-
fonction avait été décrit (figure 7). 

Tomographie cellulaire 

Au cours de ces dernières années, grâce à l'automatisation 
du processus d'acquisition de données au microscope, la 
tomographie moléculaire a évolué, vers la « tomograhie cellu
laire ». Dans cette approche, des projections d'un objet unique 
(cp constante) sont enregistrées à des inclinaisons différentes 
(6 variable) comme dans le cas du CAT-scan (figure 8). Deux 
différences principales existent par rapport à la tomographie 
axiale assistée par ordinateur : (1) l'utilisation du microscope 
électronique au lieu d'une source de rayons X et (2) c'est l'ob
jet à reconstruire qui tourne et non le système d'enregistre
ment. À cause de ces deux différences, il n'est pas possible 
d'obtenir des projections dans toutes les orientations, car il 
est impossible de tourner l'échantillon dans le microscope à 
des angles 8 supérieurs à 70°. Ceci génère un manque d'in
formation qui peut être compensé en utilisant des porte-
échantillons permettant de tourner l'échantillon dans le plan 
du support de microscopie et donc de récupérer une partie 
des projections manquantes en fonction des angles cp utilisés. 

Le principal inconvénient de cette technique est que 
l'échantillon est irradié plusieurs fois (121 fois si on prend des 
images entre -60 et +60° tous les 1 °), endommageant sensi
blement les échantillons biologiques. Cette difficulté a res
treint l'application de la tomographie cellulaire, dans un pre
mier temps, à l'étude d'objets uniques de grande taille (supé
rieure à 500 nm) pouvant être inclus dans des résines 
plastiques. Ainsi, il a été possible d'avoir des informations 
structurales tridimensionnelles d'organites intracellulaires 

comme l'appa
reil de Golgi et la 
mitochondrie. 
L'utilisation de 
nouveaux types 
de microscopes 
ainsi que l'ap
parition de nou
velles tech
niques de pré-
p a r a t i o n 
d'échantillons 
qui permettent 
de congeler les 
objets à étudier 
dans des condi
tions où ils sont 
protégés contre 
l ' i r r ad ia t ion , 
sont en train 
d'ouvrir les pos
sibilités d'utili-

Figure 7 : Application de l'ana/yse bidimensionnelle à 
l'étude du cycle fonctionnel des protéines. Les images 
moyennes de projections obtenues dans différentes 
conditions biochimiques ont permis d'étudier les chan
gements de conformation de la chaperonine GroEL 
induits par la fixation et hydrolyse de l'ATP, la libération 
de l'ADP, la libération du phosphate inorganique (PI) et 
l'interaction avec la co-chaperonine GroES (les lettres 
D et T correspondent à la présence d'ADP et d'ATP 
respectivement ; ES correspond à GroES). 

Figure 8 : Principe de la tomographie cellulaire. Des projections sont 
acquises en inclinant l'échantillon à l'intérieur du microscope électronique et 
en enregistrant les projections d'un seul objet à différentes valeurs de q (pan
neau A). Cette méthode ne permet pas de récupérer l'information corres
pondant à toutes les valeurs de cp. Pour cette raison des porte-échantillons 
permettant de réaliser des rotations dans le plan du support de microscopie 
sont nécessaires pour compléter l'acquisition des projections (panneau B). 

ser la tomographie cellulaire pour l'étude d'objets de tailles 
entre 100 et 500 nm (exemple des bacteriophages) congelés 
dans l'eau vitreuse (figure 9). 

Cartographie chimique 

Finalement, une toute nouvelle application de la tomogra
phie, développée initialement dans la physique des matériaux, 
est la cartographie chimique tridimensionnelle. Cette métho

de consiste à combiner 
la cartographie chimique 
par perte d'énergie 
d'électrons (électron 
energy loss spectroscopy 
ou EELS) à des tech
niques d'acquisition 
d'images de tomogra
phie cellulaire. La carto
graphie chimique réali
sée à l'aide de micro
scopes électroniques à 
transmission (energy fil-
tering transmission élec
tron microscopy ou 
EFTEM) permet d'enre
gistrer des images mon
trant la répartition d'élé
ments chimiques par la 
sélection des électrons 
utilisés pour former 
l'image selon leur perte 
d'énergie par interaction 
avec l'échantillon. Ces 
valeurs de perte d'éner
gie sont caractéristiques 
de chaque atome et des 
images qui reflètent leur 

distribution peuvent donc être enregistrées. Cette méthode, 
couplée à la tomographie cellulaire, permettra d'avoir des 
informations en trois dimensions de la distribution de diffé
rents éléments chimiques dans des cellules à condition d'être 
assez concentrés localement pour donner un signal caracté
ristique supérieur au bruit. 

Conclusion 

En conclusion, les approches tomographiques par micro
scopie électronique sont, à l'heure actuelle, une technique 
structurale complémentaire à celles de la cristallographie X et 
de la RMN pour l'étude en trois dimensions d'objets biolo
giques non cristallins. Grâce à des développements tech-

Figure 9 : Reconstruction 3D d'objets de 
tailles comprises entre 100 et 500 nm par 
cryo-tomographie. Une structure tridimen
sionnelle à 3,8 nm de résolution du bacte
riophage T4 à pu être calculée par cette 
technique. Malgré la faible résolution du 
volume, il est possible d'observer l'organi
sation du bacteriophage qui possède une 
tête pseudo-icosaédrique, liée à une 
plaque terminale hexamérique par une 
queue hélicoïdale (A). De plus, cette 
approche permet d'obtenir des informa
tions sur les régions internes de la structu
re : le canal de la queue par lequel l'ADN 
transite pendant le processus d'infection 
est visible dans des coupes longitudinales 
de la reconstruction (B). 
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niques (microscopes de plus en plus performants et résolutifs, 
nouveaux algorithmes d'analyse d'images et de volumes) on 
peut espérer, dans un futur proche, pouvoir étudier l'organisa
tion fonctionnelle de composants cellulaires (complexes 
macromoléculaires, organites intracellulaires et la cellule elle-
même), dans un contexte natif. Étant donné la très rapide évo
lution de ces développements, des structures de complexes 
macromoléculaires à des résolutions allant jusqu'à 5 À et d'or-
ganites cellulaires très complexes à des résolutions nanomé-
triques seront prochainement abordables par tomographie 
électronique. 
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Mélange 
E. Villermaux 

Laboratoire IRPHE, Marseille 

Figure 1 : Paul Signac (1863-1935). 
Le Nuage rose. 

De l'interaction naît l'uniformité 

Un mélange est un état transi
toire entre la ségrégation initiale 
des constituants et l'homogénéi
té ultime. Le processus de mélan
ge de, disons, une goutte d'un 
produit A dans un milieu diluant B 
met en jeu deux phénomènes a 
priori antagonistes : un processus 
de dispersion de A dans B par 
lequel les phases s'interpéné
trent, et un processus d'agréga
tion entre les éléments dispersés 
d'où naît l'homogénéité. 

Ces deux phénomènes se déroulent simultanément dans un 
milieu agité et ne sont pas en général indépendants. Bien que cet 
article emprunte ses exemples essentiellement aux fluides, on 
conçoit que ces mécanismes sont communs à l'ensemble de la 
matière divisée déformable, comme par exemple les poudres. 

Selon que les particules dans le milieu s'agrègent plus vite 
qu'elles se dispersent, ou le contraire, la structure d'un mélange 
évolue à première vue de manière assez différente. Ce fait est joli
ment illustré sur la peinture que fit à 
Antibes Paul Signac (1863-1935, 
chef de file, avec Georges Seurat, 
de l'école néo-impressioniste) inti
tulée « Le Nuage rose ». La com
position du gros nuage d'orage 
central est proche de l'uniformité 
parce qu'il s'étend lentement alors 
qu'il est le siège de vigoureux mou
vements d'agitation. On distingue 
en revanche à sa gauche un petit 
nuage plus diffus, composé de 
feuillets évanescents et distincts 
qui se dispersent en même temps 
qu'ils s'évanouissent dans le 
milieu, sans interagir entre eux. 

Figure 2 : Un instantané du 
panache formé par l'injection de 
colorant par un petit tube de dia
mètre d = 8 mm sur l'axe d'un jet 
turbulent d'échelle intégrale : 
L = 8 cm au point d'injection. 
fie = u'Un = 104. 

Comme on peut le voir sur la figure 1, la composition - en l'oc
currence la concentration des gouttelettes d'eau dans l'air - de 
ces nuages est très différente dans ces deux situations limites, 
brillamment rendues par le peintre. Dans le nuage d'orage, la 
connaissance de la concentration moyenne renseigne pratique
ment complètement sur l'état du mélange, puisque les fluctua
tions de concentrations sont faibles par rapport à la moyenne. 

Figure 3. Gauche : Distribution de concentration P(C) du mélange continû
ment dispersé de la figure 2 pour des distance x croissantes à la source. La 
queue de P(C) décroît comme une exponentielle. Droite : L'argument a en 
fonction de la position aval x/d pour trois nombres de Schmidt. 
(•) ; Se = 2000, fie = 6000 et 12000, d/L = 0,05 ; 0,1 ; 0,6 ; 
(•) : Se = 7, Re = 6000, d/L = 0,05 ; 0,1 ; 0,16 ; 
(•) : Se = 0,7 ; d/L = 0,08 ; fie = 23000 ; 
(A,A) : Se = 0,7; d/L = 0,08 ; fie = 45000. 

Dans le nuage dispersé en revanche, les fluctuations de concen
tration sont de l'ordre de la moyenne, et il est clair que pour ce 
mélange loin de l'homogénéité, c'est de l'ensemble de la distri
bution de concentration dont on a besoin pour le caractériser. On 
appelle P(C) la distribution de la concentration C, lorsque P(C)dC 
représente la probabilité de trouver dans le mélange un niveau de 
concentration compris entre C et C+dC. 

La structure d'un mélange résulte de l'équilibre entre la disper
sion des particules, qui les dilue dans le milieu, et leur agrégation, 
lorsqu'elles se croisent en chemin. L'œil de l'artiste suggère déjà 
qu'on obtient un mélange uniforme lorsque l'agrégation, renfor
cée par le confinement, l'emporte sur la dispersion. 

Cas limites en pratique 
Un mélange est susceptible d'évoluer en se dispersant conti

nûment dans un océan infini, ou en étant confiné dans un volume 
fermé, à l'image de la célébrissime goutte de lait dans une tasse 
de café. Dans cette seconde limite, la concentration moyenne 
<C> = JC P(C) dC est constante au cours du temps, alors que 
dans la première, elle diminue graduellement (figures 1, 2, 4 et 5). 
La comparaison entre ces cas extrêmes est utile. 

Le mélange continûment dispersé 
Réalisons un mélange d'une encre colorée (qu'on appelle aussi 
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Figure 4 : Le Fumeur. 
Jóos van Craesbeek 
(1605-1654/61). 

un scalaire passif parce que la concentration du colorant est un 
nombre défini en chaque point de l'écoulement, et que la présen
ce du colorant n'est pas la cause des mouvements d'agitation, 
qui sont entretenus mécaniquement par ailleurs) où les particules 
fluides sont libres de se disperser à mesure qu'elles se diluent 
dans le milieu en injectant à vitesse u un courant coloré par l'in
termédiaire d'un petit tube sur l'axe d'un jet turbulent (avec un 
grand nombre de Reynolds Re = u'L/v = 104 où u' est une vites
se d'agitation, proportionnelle à u dans un jet turbulent, v la vis
cosité cinématique du fluide, et L la taille de la région agitée). Le 
colorant est une encre fluorescente visualisée par un plan laser 
contenant l'axe du jet. Comme on le voit sur la figure 2, le support 
spatial des particules colorées prend rapidement la forme d'un 
panache de feuillets étirés qui se diluent progressivement en se 
dispersant et parfois, en s'agrégeant les uns aux autres. La distri
bution P[C) des niveaux de concentration C du mélange présen
te une forme qui ne choque pas l'intuition (figure 3) : à une certai
ne distance de la source d'injection, les concentrations les plus 
probables sont les plus faibles, et la probabilité de trouver des 
niveaux plus élevés décroît exponentiellement. 

Cette décroissance n'est pas excessi
vement rapide ; en effet, même loin en 
aval de la source, la probabilité de trouver 
un niveau de concentration voisin de celui 
de l'injection n'est pas nulle. Certaines 
parcelles de fluide, même si elles ont 
voyagé loin de la source, on été peu éti
rées et, comme on le verra par la suite, 
portent de ce fait une concentration qui a 
peu diminué. Ces îlots de plus forte 
concentration sont aussi constitués de 
feuillets étirés, mais qui se sont agrégés 
de nombreuses fois à des feuillets voisins 
de sorte que leur concentration nette n'a 

pas trop chuté. Ce phénomène de persistance est remarquable
ment illustré sur une peinture du 17e siècle due à Joss van 
Craesbeek intitulée « Le Fumeur » (figure 4). L'œil du peintre à 
nouveau avait vu, bien avant l'avènement des moyens de visuali
sation modernes, que des parcelles de fumée restent ségréguées 
même loin de la bouche du fumeur. 

La raideur de la décroissance exponentielle augmente avec la 
distance x à la source, rendant compte de la marche progressive 
du mélange vers la dilution totale, avec une concentration moyen
ne qui chute indéfiniment. Ces expériences ont été répétées en 
utilisant trois types de colorants, ce qui permet de quantifier l'Im
pact de la diffusivité moléculaire sur la cinétique du processus 
d'uniformisation. On repère usuellement la diffusivité D d'une 
substance à celle de la vorticité du fluide v dans lequel elle diffu
se à travers le nombre de Schmidt Sc = v/D. Une substance peu 
diffusive présente un grand nombre de Schmidt. On a utilisé la 
température dans l'air (Sc = 0,7), la température dans l'eau (Sc = 7) 
et la concentration de fluorescéine dans l'eau (Sc = 2000). Les 
queues exponentielles des distributions de concentration se met
tent sous la forme (figure 3) : 

P(C) ~ exp (-aC) avec a = (x/d)f(Sc) (1) 
où f(Sc) est une fonction faiblement croissante du nombre de 
Schmidt, une dépendance du type f(Sc) ~ Sc 1 / 5 n'étant pas 
incompatible avec les observations. Là non plus, cette tendance 
ne choque pas l'intuition : à une distance donnée de la source, un 
scalaire moins diffusif (donc avec un plus grand nombre de 
Schmidt) se sera moins uniformisé qu'une substance qui diffuse 
beaucoup. La forme en loi de puissance et la valeur de l'exposant 
apparaîtront plus clairs plus loin. 

Le temps t et la distance à l'aval de la source x sont reliés par 
x = ut où u est la vitesse moyenne du jet. L'utilisation de trois dia
mètres d'injection d différents indique que x/d est bien la variable 
d'échelle qui fixe la valeur des arguments des exponentielles, de 
sorte que le temps de mélange ts d'une substance dans le milieu 
est tel que : 

Ts ~ (d/u') Sc 1 / 5 (2) 
Nous donnerons une interprétation de ce temps caractéristique 

plus loin. 

Le mélange confiné 

Figure 5 : Mélange d'un 
colorant déchargeant d'un 
jet de diamètre d = 8 mm 
dans un canal de section 
carrée (L x L avec 1 = 3 
cm). De 1 à 3, états suc
cessifs du mélange alors 
qu'il progresse en aval du 
canal, montrant l'uniformi
sation progressive des dif
férences de concentration. 

Forçons maintenant le mélange à se 
développer dans un espace confiné en 
faisant décharger le tube d'injection 
dans un long canal (figure 5). Pour un 
diamètre d'injection d et pour une sec
tion du canal donnés, le débit de colo
rant injecté ainsi que le débit de fluide 
diluant peuvent être fixés indépendam
ment, de sorte que la concentration 
moyenne du colorant <C> peut être 
réglée à loisir. Puisque la section du 
canal est constante, cette concentration 
moyenne est fixe au cours de la pro
gression du mélange vers l'aval. 

Dès que le colorant a envahi la sec
tion du canal, le mélange relaxe pro
gressivement vers un état plus ou moins 
uniforme en gommant les différences de 
concentration dont il est le siège. 

La distribution de concentration P(C) 
présente une forme en cloche, légère
ment dissymétrique vers les hautes 
concentrations et qui se resserre autour 
de <C> en fonction du temps (le temps t 

et la distance vers l'aval x sont à nouveau reliés par x = ut où u 
est la vitesse moyenne dans le canal). Sa forme est remarquable
ment bien décrite par une famille de distributions à un paramètre, 
qui sont des distributions Gamma : 

P(X = C/<C>) = [nn/r(n)j X""1 e"nX (3) 
où r(n) est la fonction Gamma d'ordre n. On a ajusté le paramètre 
n en fonction de la distance aval pour que la distribution donnée 
par la relation (3) représente au mieux la distribution expérimen
tale. La qualité de l'ajustement s'étend à l'ensemble de la gamme 
de concentration, jusqu'à des niveaux de probabilité faibles, et 
rend compte de la déformation de P(C) par le paramètre n, dont 
la dépendance avec la distance aval est relativement forte. La 
figure 6 suggère une dépendance en loi de puissance avec un 
exposant proche de 5/2, très faiblement fonction du nombre de 
Reynolds. 

La forme limite de la distribution de concentration est 
P(C, n -> t») = ô(C - <C>), le mélange est uniforme. 

Processus élémentaires 

La concentration portée par une particule fluide dans un milieu 
au repos diffuse selon des lois bien comprises depuis le 19e 

siècle, mais l'agitation du substrat modifie très sensiblement le 
problème de diffusion pure. Des mouvements de déformations 
dans des directions aléatoires successives ont pour effet de 
déformer un objet initialement isotrope en un feuillet (en trois 
dimensions), avec une taille transverse rapidement bien plus peti
te que ses autres dimensions. On voit la trace de ces feuillets sur 
les figures 2 et 5 par exemple. 

L'ensemble du profil de concentration C(z,t) dans la direction 
transverse au feuillet (voir figure 7) résulte de la compétition entre 
deux effets : un processus de compression du feuillet lié à l'étire-
ment de ses dimensions longitudinales, et un processus d'étale-

Figure 6 : États successifs de la dis
tribution de concentration P(C) alors 
que le mélange progresse le long du 
canal (voir figure 5). La distribution 
se resserre autour de la moyenne 
<C> = 0,3. Ligne continue : distribu
tions expérimentales ; tirets : distri
butions Gamma. 
Insert : Paramètre d'ajustement n en 
fonction de la distance aval (x-d)/L ; 
($):Re = 104 ;(•) Re = 5.103. 
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Figure 7 : Schéma d'un feuillet 
scalaire compressé dans sa 
direction transverse, et profil 
de concentration associé. 

ment par la diffusion moléculaire. Soit 
s(t) la distance entre deux points 
matériels dans la direction perpendi
culaire au feuillet. Sa dépendance 
temporelle dépend du mode d'agita
tion particulier. La réduction de la lar
geur du profil se poursuit jusqu'à ce 
que le taux de compression du 
feuillet dlog[s(t)]/df soit de l'ordre du 
taux d'étalement du profil diffusif sur 
sa taille courante D/s(t)2. Cet équilibre 
définit le temps de mélange ts du 

feuillet. Si pour raisonner concrètement la compression du feuillet 
est paramétrée par s(t) = s0(1 +yt)_p où y est un taux d'allongement, 
alors yts ~ (ys0

2/D)1/(2i3+l). Au-delà de ce temps caractéristique, la 
concentration maximale portée par le feuillet C(0,i) qui est telle 
que C(0,t)(Dt)1/2/s(t) est, par conservation de la matière, conservé ; 
elle décroît donc comme C(0,f) - (yf)"P~1/2. 

Le temps t s est le temps de mélange d'une tache de colorant 
dès que l'inverse du taux d'élongation des distances matérielles 
y-1 est plus court que le temps de diffusion s0

2/D construit sur sa 
taille initiale s 0. Le rapport de ces deux temps définit un nombre 
de Péclet : 

Pe = y s0

2/D (4) 
Dans la limite Pe>1, le temps t s est essentiellement donné par 

le temps nécessaire à la déformation de la tache Y " 1 et la diffusion 
moléculaire, bien qu'elle soit cruciale à l'uniformisation ultime des 
concentrations, ne joue qu'un rôle mineur sur la cinétique du pro
cessus. Prenons quelques exemples. 

1. Le cisaillement simple, 
le vortex ponctuel en deux dimensions... 

Soit un écoulement incompressible en 
deux dimensions qui fait croître les lon
gueurs matérielles en proportion du 
temps comme yt. Plusieurs écoulements 
naturels présentent cette propriété. Un 
exemple sur la figure 8 montre une tache 
de scalaire qui s'enroule dans un vortex 
ponctuel. La taille transverse de la tache 
est grossièrement donnée par 
s(t) = s0/[1 + (Yt)2]1/2, ce qui donne : 
t s ~ Pe 1 / 3 /Y et C(0,t) ~ (Y t)"5/2 pour t > t s 

(5) 

Au-delà du temps de mélange, lorsque 
l'étalement diffusif l'emporte sur la compression transverse, 
l'épaisseur du profil de concentration de la spirale re-augmente 
selon une loi de diffusion pure r|(t) - (Dt)1/2. 

2. Le cisaillement instable en trois dimensions 

On considère un écoulement qui fait croître, en trois dimen
sions, les distances matérielles de façon isotrope selon Yt. La sur
face des feuillets augmente donc comme (Yt)2. Un exemple 
d'écoulement produisant un champ de déformation de ce genre 
est une couche de cisaillement instable qui s'enroule dans la 
direction transverse à l'écoulement et forme des tourbillons 
secondaires axiaux (figure 9). 

La taille transverse d'un élément coloré dans la région de 
cisaillement décroît comme s(t) = sD/(1 + (Yt)2) et donc : 

t s~Pe 1 / 5/Y et C(0,t) - (Y t)"5/2 pour t > t s (6) 

Au-delà du temps de mélange, l'épaisseur du profil de concen
tration à travers les feuillets augmente comme r\(t) - (Dt)1/2. 

Figure 8 : Enroulement 
d'une tache de colorant 
autour d'un vortex 
presque ponctuel. 

Figure 10 : Etats suc
cessifs de la déforma
tion d'un ruban de 
fumée dans un écoule
ment turbulent. 

3. L'écoulement de point d'arrêt, 
la succession d'étirement aléatoires... 

Il est usuellement admis que les écoule
ments désordonnés, chaotiques, turbu
lents ont la propriété de faire croître la lon
gueur des lignes matérielles exponentielle-
ment avec le temps comme e^. C'est en 
effet parfois le cas lorsqu'une succession 
de mouvements d'étirement et de replie
ments est appliquée à une échelle au 
moins comparable à celle de la tache de 
colorant, ce processus étant connu sous le 
nom de « transformation du boulanger ». 
Ce type de déformation est aussi réalisé 

par l'écoulement permanent au voisinage d'un point d'arrêt. On a 
dans ce cas, en deux dimensions par exemple, s(t)=s0 e~Yt, d'où : 

t s ~ 1/(2Y) In Pe et C(0,t) ~ pourt>t s (7) 
Pour ce type de déformation exponentielle, l'épaisseur du 

feuillet reste égale à s(ts) = r|(t) = (D/Y)1/2 alors qu'il se dilue dans 
le milieu pour t>tg. 

Loi de composition 

Dans son traité sur la Théorie 
Analytique de la Chaleur de 1822, Joseph 
Fourier découvre que « le principe de la 
communication de la chaleur » consiste 
en l'échange de chaleur entre « molé
cules » voisines lorsque celles-ci sont 
portées à des températures différentes. 
La quantité de chaleur échangée est pro
portionnelle à l'écart entre les tempéra
tures, et ne dépend pas de leur valeur 
absolue : la linéarité du processus de dif
fusion est ainsi établie. On sait en consé
quence qu'on peut reconstituer le champ 
de concentration C(x,t) d'une substance 
qui diffuse (de manière analogue à la cha
leur) depuis son profil initial, C(x,0) par 

C(x,t) = /1/12 (jtDt)1/2] exp[-(x-x')2/4Dt] C(x',0) dx' (8) 

cette relation exprimant la somme des profils de concentration 
élémentaires issus de sources ponctuelles pondérés par leur 
poids initial C(x',0) dx'. 

Imaginons maintenant qu'on trouve dans un milieu le niveau de 
concentration C1 avec la probabilité Q-̂ C,) en provenance d'une 
source 1, et le niveau de concentration C2 avec la probabilité 
Q2(C2) en provenance d'une source 2. Si les particules fluides 
portant ces niveaux de concentration se rapprochent au même 
point de l'espace puis fusionnent leur profils de concentration 
comme sur la figure 11, si, aussi, le milieu est agité de manière 
suffisamment aléatoire pour que ces concentrations soient choi
sies indépendamment dans chacune des distributions sources, 
alors la probabilité Q(C) de trouver un niveau de concentration C 
en ce point de l'espace sera : 

Q(C) = / 0

C Q ^ ) Q2(C2) dC1 avec G = Cn + Cg (9) 

L'opération ci-dessus définit une convolution entre les distribu
tions sources, qu'on note Q(C) = Q^C^Q^C). Ce fait condition
ne la forme et l'évolution des distributions sources elles-mêmes 
puisque les niveaux de concentration interagissent entre eux 
dans un mélange agité. Il est très simple de voir comment. 
Appelons Q(C,t) la distribution des concentrations des feuillets 
élémentaires dans un mélange à l'instant t. La moyenne <C(f)> de 
cette distribution n'est autre que la concentration maximale d'un 

Figure 11 : Un feuillet 
replié en deux parties qui 
se rapprochent et coales-
cent en interpénétrant 
leurs profils de diffusion 
transverse. 

Figure 9 : Déstabilisation 
d'un jet central coloré par 
un jet annulaire plus rapi
de. Gauche : Coupe 
contenant l'axe des jets. 
Droite : Coupe transverse 
un diamètre en aval. 

Figure 12 : Profil de concentration schématique 
illustrant l'agrégation den = 8 feuillets élémentaires 
d'épaisseur s(t) coalesces dans un amas macro
scopique de taille transverse y\(t). L'ordre de convo
lution n de la distribution Gamma donnant P(C) 
représente le rapport de ces deux longueurs: 
n = r\(t)/s(t) pour t>t. 

16 Bulletin de la S.F.P. (143) mars 2004 



Figure 13 : Haut : le proto
cole d'agitation, par un petit 
bâton, d'une goutte 
d'encre déposée à la surfa
ce d'une couche de glycé-
rol pur. La séquence 
montre depuis l'état initial 
une moitié de cycle, et un 
cycle entier. - Bas : état du 
mélange après 2 cycles 
d'agitation. 

feuillet discutée plus haut <C(t)> = C(0,t) 
~ 1/n où n est un nombre dont la dépen
dance temporelle est fixée par le mode 
d'agitation (par exemple n ~ t 5 / 2 dans un 
écoulement élongationnel en trois 
dimensions). Cette distribution évolue 
dans le temps, par le processus de coa-
lescence entre proches voisins illustré à 
la figure 11 comme Q(C,t+At) - Q(C,t)®2. 
Cette étape construit des distributions 
exponentielles. 

La distribution de concentration glo
bale du mélange P(C) résulte d'une 
composition aléatoire de groupes de 
feuillets coalescés selon le schéma de 
la figure 12. Dans un mélange à concen
tration moyenne globale <C> constante, 
et si les feuillets se sont agrégés au 
hasard, on a P(C,t) = Q(C,f)®n. Les distri
butions de concentration résultantes se 
trouvent être stables vis-à-vis du pro
cessus qui leur donne naissance, c'est-
à-dire un processus d'agrégation, d'ad
dition locale, dont le pendant dans le domaine des densités de 
probabilité est un processus d'auto-convolution. Ce sont des dis
tributions Gamma d'ordre n. Une de leurs caractéristiques est une 
queue exponentielle, qui reflète l'agrégation locale. C'est ce 
mécanisme qui est révélé dans un mélange continûment disper
sé, d'où la forme des distributions qui le caractérise. Il est pro
gressivement masqué dans un mélange confiné par l'effet de 
moyenne liée au rassemblement de multiples feuillets. 

Changeons de dimension 
En changeant la dimensionalité de l'espace des mouvements 

sous-jacents, on peut espérer que, tant que les mouvements 
d'agitation restent suffisamment irréguliers pour réaliser une addi
tion aléatoire des niveaux de concentration, le mécanisme de 
construction de la distribution de concentration reste Identique, 
c'est-à-dire auto-convolutif. En revanche, il est certain que la 
cinétique d'évolution de P(C) va se trouver affectée, puisque la 
topologie des déplacements dépend de la dimension de l'espace. 

Nous illustrons cette différence par une petite expérience qui 
consiste à remuer une tache de colorant dans une couche mince 
de fluide très visqueux, par un protocole d'agitation quasi-pério
dique (figure 13). Le protocole consiste à couper le milieu dans le 
plan de la couche fluide avec un petit bâton. On fait un certain 
nombre de coupes dans une direction, puis le même nombre 
dans la direction perpendiculaire. Ce n'est pas la goutte de lait 
dans le café, mais plutôt la paille dans un coulis de framboise. 

À petit nombre de Reynolds (10~1 en l'occurrence), le milieu est 
déformé par le passage du bâton sur une échelle donnée par sa 
propre taille. La longueur des lignes matérielles après un cycle 
d'agitation est donc donnée par la distance parcourue par le 
bâton sur la période correspondante. On vérifie que la longueur 
nette L du contour de la goutte déformée croît en proportion du 
nombre de cycles et que la largeur transverse des bandelettes 

(analogues à des feuil
lets en trois dimensions) 
ainsi formées décroît 
comme l'inverse du 
nombre de cycles (figure 
14). Le temps de mélan
ge, plus exactement le 
nombre de cycles ps 

nécessaires pour com
mencer à uniformiser la 
tache dans le milieu est 
donc, comme L/L0 = 
1+yt «1+17,5p, donné 
par ,t - 17,5ps -
(ys0

2/D)1 /3 = (ReSc)1/3 

Figure 14 : Gauche : longueur du contour de 
la goutte déformée en fonction du nombre de 
cycles d'agitation (figure 13). La longueur du 
contour augmente linéairement indépendam
ment du seuil de concentration choisi pour le 
définir jusqu'au cycle de mélange ps "2,5. -
Droite : largeur transverse des bandelettes s 
correspondantes. La droite a une pente -1. 

selon le cas 1 décrit plus haut. Avec 
V « u/s0 le taux d'élongation typique, 
u >= 4,6 cm/s la vitesse du bâton, on 
a pour s0 m 2 mm et Se =106 un 
cycle de mélange p s d'environ 2,5. 

L'étirement maximal est obtenu 
pour des particules fluides proches 
de la trajectoire du bâton, alors que 
le protocole laisse pratiquement non 
affectées des particules plus éloi
gnées et qui donc gardent une 
concentration proche de celle 
qu'elles avaient initialement. En 
même temps, des particules coales-
cent dans le sillage du bâton. 
L'amplitude des mouvements de 
coupe est constante au cours des 
cycles, de sorte que la concentra
tion moyenne du mélange est 
constante. Tels sont les ingrédients 
du scénario d'agrégation pour un 
mélange confiné que nous avons 
décrit plus haut. 

Les distributions de concentration sont en effet relativement 
bien représentées par des distributions Gamma à moyenne 
constante (figure 15). Puisque les lignes matérielles augmentent 
en proportion du temps, la concentration maximale portée par 
une bandelette décroît comme t"3/2. Le nombre de convolutions 
nécessaire au maintien de <C> doit donc être tel que n - (nombre 
de cycles)372, comme le montre la figure 15. 

Figure 15 : Etat de la distribu
tion de concentration P(C) 
après 3, 4, 5, 6 et 13 cycles du 
protocole de la figure 13. La dis
tribution de concentration se 
resserre autour de la concentra
tion moyenne <C>. Lignes 
continues : distributions expéri
mentales ; tirets : distributions 
Gamma. 
Insert : Paramètre de fit n, et 
concentration moyenne en 
fonction du nombre de cycles. 

Paradigme 
L'acte élémentaire qui 

modifie la distribution des 
niveaux de concentration 
dans un mélange agité est 
l'addition des concentrations 
entre éléments voisins qui 
coalescent par diffusion. Dès 
que le mélange est agité de 
façon plus ou moins aléatoi
re, l'addition est faite au 
hasard, au prorata de la pré
sence des niveaux dans la 
distribution courante. Cette 
opération implique que la distribution de concentration évolue par 
auto-convolution et lorsqu'elle le fait effectivement, donne a pos
teriori une définition précise de ce que « aléatoire » veut dire. 

Il est pour finir amusant de se souvenir que l'équivalence entre 
mélange et agrégation était déjà formulée dans la première édi
tion de Y Encyclopédie de Diderot et d'Alembert (Paris, 1753) 
comme on peut le lire sur la figure 16. La nature fondamentale du 
mélange est ainsi associée, avec une prescience remarquable, à 
l'agrégation (avec deux g !), sans restriction. Il est de ce point de 
vue utile de noter qu'une expérience à très petit nombre de 
Reynolds produit des champs de concentration semblables à 
ceux obtenus à très grand nombre de Reynolds (figures 6 et 15). 
La raison est que les mécanismes (une addition aléatoire de 
niveaux de concentration) sont les mêmes. Le mouvement du 
bâton dans la couche fluide visqueuse joue le rôle de l'agitation 
aléatoire à plus grand nombre de Reynolds. Ce rôle est d'assurer 
l'indépendance de l'addition des niveaux de concentration ; un 
paradigme particulièrement simple pour l'impact de la turbulence 
sur le mélange. 
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notes de lecture 
En attendant la fus ion . . . 

« L'énergie nucléaire a-t-elle un avenir ? », Hervé Nifenecker, Le Pommier Paras, 2003 

Cujus rei demonstrationem mirabilem sane detexi ; 
nane marginis exiguitas non caperet. 

Pierre de Fermât 

C'est simple. Même si l'humanité accepte de vivre dans un bain 
turc créé par l'effet de serre, même si l'on est prêt à voir le cours 
du pétrole atteindre celui de l'or, on finira par épuiser les réserves 
d'énergie fossile ; alors hydraulique, solaire et moulins à vent 
seront insuffisants pour répondre aux besoins. Mais les réserves 
d'uranium ne sont pas vraiment infinies. La surrégénération c'est-
à-dire la transformation de noyaux fertiles en noyaux fissiles, est 
donc indispensable avec le choix entre plusieurs filières ; le pro
blème des déchets se résout alors aussi, en les brûlant. 

Tout ceci est exposé, chiffré en un petit livre qui se lit facile
ment, et que vous pouvez prêter à votre ami le Béotien. Il devrait 
comprendre. Évidemment, il ne trouvera pas une discussion 
approfondie de l'antinucléarisme, l'auteur respecte trop ses 
adversaires, il ne veut pas croire à la mauvaise foi de gens qui 
comparent l'accident de Three Miles Island et ses pertes en seuls 
dollars, avec celui de Tchernobyl, et ses pertes humaines causées 
et amplifiées par la gestion à la soviétique. De même, il aurait pu 
faire allusion au sens d'un retour à la nature définie comme com
portant quand même certains progrès, l'IRM, à condition de ne 

pas dire que ce sont les noyaux qui résonnent. Mais j'en réclame 
peut-être trop, sa méthode est sans doute plus pédagogique que 
mon combat. 

En toute bonne foi, je n'ai qu'une chose à déplorer ; si l'on veut 
faire quelques calculs simples, du niveau de la règle de trois, sur 
les consommations individuelle et collective, on aimerait savoir 
qu'une tonne d'équivalent pétrole est une énergie de 42 MJ. C'est 
malheureusement une loi du genre d'oublier de donner cette 
information dans ce type de littérature. Heureusement elle est 
dans le livre de la SFP sur l'énergie. Je pourrais aussi déplorer le 
manque d'informations sur la radioactivité naturelle, le granité et 
les cosmiques, le 4 0K de nos os, mais je ne le ferai pas. Je sais 
bien qu'à un livre concis, il n'est pas nécessaire de faire une cri
tique qui le soit, mais l'auteur était devant un problème pratique, 
le volume d'une « pomme » est limité, il a fait un choix logique et 
ce n'est pas en lisant le livre que j'ai vu ces absences, c'est seu
lement en me torturant pour chercher à remplir ma chronique ! 

Pierre Averbuch 

« Physique quantique », Michel Le Bellac, CNRS-Éditions et EDP-Sciences, coll. Savoirs Actuels 

« Encore un livre d'enseignement de la mécanique quantique », 
diront peut-être certains, et il est vrai qu'il n'en manque point 
d'excellents, tout particulièrement en France, puisque le 
« Messiah », le « Cohen-Tannoudji-Diu-Laloë » et plus récemment 
le « Basdevant-Dalibard », ont marqué des générations d'étu
diants. Pourtant je ne saurais trop recommander à tous ceux que 
la mécanique quantique intéresse, et en premier lieu aux étu
diants et à leurs enseignants, ce nouveau livre qui, à mon sens, 
est celui qui est le plus proche du cœur contemporain de la dis
cipline. En effet celle-ci, qui a marqué tout le siècle qui vient de 
s'achever, n'a cessé d'évoluer au cours de son existence, même 
si les principes en sont fixés depuis 1925. J'emprunte à Alain 
Aspect le terme de « nouvelle révolution quantique », pour dési
gner tout le domaine où interviennent la non-séparabilité quan
tique, l'intrication et toutes les conséquences en cours d'étude 
sur l'information quantique, la cryptographie, la téléportation, etc. 
Tous ces aspects contemporains qui vont des inégalités de Bell à 
la décohérence, sont présentés d'une manière remarquablement 
claire et pédagogique dans ce livre. 

La parti pris dominant de Michel Le Bellac, en bon disciple de 
Feynman, est de ne pas exposer la physique quantique en com
mençant par les espaces de Hilbert de dimension infinie, les fonc
tions d'onde et l'équation de Schrôdinger, mais par la dimension 
finie. Toute la première partie du livre concerne donc le monde 
quantique des systèmes en dimension finie, spin1/2, polarisation 
du photon, nombre fini de niveaux, avec toutes les belles appli
cations physiques telles que le maser, la RMN, etc. C'est donc 
une approche algébrique, finalement plus proche de la méca

nique des matrices, chère à Heisenberg, que de la mécanique 
ondulatoire des ondes de de Broglie et de Schrôdinger, qu'a choi
si de développer initialement l'auteur. Vient ensuite le beau cha
pitre sur les états intriqués, la mesure, l'information quantique. Ce 
n'est donc qu'après cette acquisition des véritables principes 
quantiques, qu'à la moitié du livre environ, M. Le Bellac dévelop
pe la mécanique de Schrôdinger, les systèmes simples, et tout 
l'appareillage nécessaire, oscillateurs, moments cinétiques... 

Les livres de mécanique quantique se partagent entre ceux 
issus de la physique atomique, qui mettent l'accent sur l'interac
tion matière-rayonnement, et ceux issus de la physique de l'élé
mentaire qui privilégient la théorie de la diffusion, les collisions et 
désintégrations... Bien que théoricien des particules, Le Bellac 
consacre un beau chapitre à la physique atomique moderne ; 
c'est ainsi que l'on peut y apprendre les principes du refroidisse
ment radiatif ou piège magnéto-optique. Mais la notion de symé
trie, chère aux théoriciens, y est très bien explicitée, et la théorie 
de la diffusion y est effectivement traitée. 

Le livre fourmille de références à la physique moderne, d'exer
cices et de problèmes physiquement significatifs. Certes l'ouvra
ge est sans doute trop vaste pour être enseigné intégralement 
dans un cours de licence-maîtrise. Néanmoins, en choisissant les 
matières appropriées, l'enseignant de mécanique quantique que 
je suis, considère que ce livre est celui qui est le mieux adapté à 
un enseignement soucieux de montrer aux étudiants combien 
cette discipline est présente dans le monde d'aujourd'hui. 

Edouard Brézin 
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« Physique de la vie quotidienne », François Graner, Springer, 2003, 314 p. 

Avec Physique de la vie quotidienne, François Graner propose 
une suite à ses Petits problèmes de physique. Comme l'indique le 
titre, il s'agit d'appréhender la physique de quelques problèmes 
de la vie de tous les jours ou bien celle du comportement insolite 
de certains objets en utilisant des connaissances de physique 
niveau DEUG ou classe préparatoire. Il s'agit bien sûr de phy
sique macroscopique : mécanique, thermodynamique, optique 
géométrique et électromagnétisme. Le livre s'ouvre par une intro
duction d'une dizaine de pages « mode d'emploi » : comment 
reconnaître les caractéristiques physiques pertinentes des pro
blèmes proposés, identifier le (ou les) domaine(s) de la physique 
concerné(s), évaluer les ordres de grandeur, modéliser et mettre 
en équations, identifier les différentes approximations possibles 
pour leur solution. Suivent les énoncés d'une trentaine d'exer
cices d'une grande variété : je citerai comme exemples les Insta
bilités dans le recul d'une remorque, le halo autour du soleil, la 
variation de température d'une voiture laissée en plein soleil, la 
recherche d'un skieur sous une avalanche, le mouvement de 
l'anagyre, le trajet optimum d'un voilier etc. Les énoncés sont 
purement qualitatifs, suggèrent des expériences simples, mais ils 
donnent peu d'indications pour une mise en équations, et mon 
impression est qu'un étudiant de DEUG ou un taupin moyens 
auront du mal à démarrer sans consulter la solution. De ce point 
de vue, ces exercices sont bien adaptés à un oral, où l'examina
teur peut guider l'étudiant, ou à des séances d'exercices interac

tives. En revanche, les solutions sont très détaillées et remarqua
blement rédigées, même si dans certains cas la géométrie peut 
devenir assez complexe (anagyre, recherche d'un skieur). Elles se 
sont nettement étoffées par rapport à celles de Petits problèmes 
de physique, et même un physicien expérimenté pourra y passer 
un certain temps, pour peu qu'il s'interroge sur les « ouvertures » 
proposées en fin de solution. 

Un enseignant de classe préparatoire ou universitaire pourra 
puiser dans ce livre de nombreuses idées pour compléter son 
cours ou pour des exercices. À mon sens, l'approche de François 
Graner est particulièrement pertinente car elle confronte les étu
diants à une façon de penser dont ils n'ont pas l'habitude : 
a) elle leur montre que la physique ne se réduit pas à un formalis
me abstrait et que pour comprendre ces situations non scolaires, 
il ne sert à rien d'essayer de deviner la « bonne » équation, 
b) elle leur fait toucher du doigt ce qu'est une modélisation, qui ne 
conserve que les caractéristiques pertinentes d'une situation 
physique a priori très complexe. 

Cela dit, le livre de François Graner n'est pas réservé aux ensei
gnants et aux étudiants. Je suis persuadé que nombre de physi
ciens prendront beaucoup de plaisir à le lire et à essayer de 
résoudre ces quelques problèmes de la vie quotidienne. 

Michel Le Bellac 

« Une histoire sentimentale des Sciences », Nicolas Witkowski, Éditions du Seuil, 2003, 332 p., 21 € 

Lors d'une interview donnée à l'occasion de la sortie de son 
dernier ouvrage, Nicolas Witkowski disait : « Je me fais fort d'ex
pliquer la relativité générale ou le repliement des protéines aux 
enfants des écoles. » Après avoir dévoré « Une histoire sentimen
tale des Sciences », je l'en crois effectivement capable ! 
L'érudition souriante de l'auteur, sa plume alerte, la variété des 
sujets font de ce livre un régal pour le physicien qui aime à 
connaître le ressort des choses, mais aussi une mine d'anecdotes 
pour l'enseignant qui désire égayer et humaniser ses cours, et un 
stimulant pour le jeune chercheur qui se demande s'il a la 
moindre chance de jouer un jour dans la cour des grands, ces 
puissants génies donnés en exemple dans les livres. 

Quelques génies figurent bien ici (Newton, Darwin, Maxwell) à 
travers des aspects inattendus de leur personnalité, mais la plu
part des 35 portraits concernent des personnages dont les noms 
sont connus certes, beaucoup moins la vie et l'œuvre, alors 
qu'elles offrent des leçons à méditer, sur les aléas de la 
recherche, les ironies de l'Histoire ou l'étonnante myopie du 
monde scientifique, parfois, devant des résultats dérangeants. À 
côté d'une majorité de physiciens, Witkowski nous fait découvrir 
des faces insoupçonnées de célébrités (Edgar Poe I) et même de 
vrais aventuriers comme Rumford ou Aimé Bonpland, à l'honneur 
actuellement au Musée des Arts et Métiers. 

Partenariat SFP/ANDèS 

En tant que théoricien j'ai été fasciné de voir par quel chemi
nement mental Maxwell était parvenu à sa théorie de l'électroma-
gnétisme. D'autres lecteurs seront plus sensibles au fait que de 
très grandes découvertes furent faites par des voies quasi-mys
tiques, ou à l'origine de certains mythes à la vie dure, et tous ceux 
confrontés à la bureaucratie européenne comprendront qu'elle 
applique méthodiquement la recette de Léo Szilard pour ralentir 
le progrès scientifique. Une (petite) critique que je ferai à l'auteur 
est de n'avoir pas inclus quelques contre exemples où les scien
tifiques se sont laissés égarer par leur imagination et leurs rêves 
- les conservateurs n'ont pas toujours tort, et les erreurs durables 
ou même les fraudes ne sont pas si rares, il est bon que les étu
diants en soient avertis. Le plaidoyer de Witkowski pour une 
science romantique, passionnée et passionnante, devrait en tout 
cas inciter les jeunes chercheurs à se montrer audacieux, quitte à 
se « planter » de temps en temps, et rappeler aux étudiants que 
la Science est une grande aventure de l'esprit, pas seulement une 
matière à examen. Et le message est également positif pour les 
seniors chevronnés, quand on apprend (p. 269) que C.T.R. Wllson, 
l'homme de la chambre à brouillard, a publié son dernier article 
à... 87 ans ! 

Jean Vanniménus 

La SFP et l'ANDèS (Association Nationale des Docteurs ès Sciences) viennent de conclure un partenariat qui permet aux adhérents de la 
SFP de bénéficier d'une réduction de 50% sur la cotisation ordinaire à l'ANDèS (20 € au lieu de 40 €). Les retraités et les jeunes docteurs 
bénéficient par ailleurs de conditions tarifaires préférentielles. En particulier, l'adhésion est gratuite dans l'année qui suit la soutenance. 

Fondée en 1970 et reconnue d'utilité publique en 1975, l'ANDèS a pour buts principaux de regrouper et de représenter la collectivité des 
docteurs scientifiques, d'agir pour la valorisation du doctorat, et de faciliter la mobilité des hommes et des idées, en particulier entre l'univer
sité et l'industrie. Elle se veut à la fois un lieu d'expression et de rencontres transdisciplinaires, un réseau de solidarité et d'entraide, et une 
force de proposition sur les questions concernant les docteurs (formation, emploi, recherche scientifique...). Sa toute dernière réalisation est 
la mise en ligne du Guide des Aides aux Formations doctorales et postdoctorales qu'elle édite depuis 17 ans (www.andes.asso.fr/guide.html). 
Elle organise régulièrement des conférences-débats ; la prochaine aura lieu le 6 mars 2004 à Paris et portera sur les fondations scientifiques, 
avec pour intervenant principal Jean-Pierre Bourguignon, Directeur de l'Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS). À travers le partena
riat qu'elle vient de nouer avec plusieurs sociétés savantes, dont la SFP, l'ANDèS souhaite s'ouvrir à de nouveaux membres et entreprendre 
de nouvelles actions en lien avec ses objectifs statutaires. Pour adhérer à l'ANDèS : www.andes.asso.fr/adhesion.html. 

Contact : Association Nationale des Docteurs ès Sciences - 16, rue Claude Bernard - 75231 Paris Cédex 05 
Tél. : +33 (0)1 43 37 51 12 - Fax : +33 (0)4 72 72 64 48 
Mél. : andes.communication@free.fr  
Site : www.andes.asso.fr 
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6 ans déjà !, Sébenne, C, 138, p. 2. 
• Actions, divisions, commissions 
Les Olympiades de physique, Sykes, O, 

138, p. 27. 
Séminaire interne SFP (Orléans, 6-7 

décembre 2002), 138, p. 22. 
Assemblée générale du 1 e r février 2003, 

138, p. 23. 
Renouvellement des Bureau et Conseil, 

138, p. 23. 
Colloque PAMO 2002, 138, p. 25. 
Les Xes Olympiades de physique, Chardin, G., 

Sykes, C. et Baumberger, T., 139, p. 27. 
Journée de la division « Champs et 

particules », Fayard, L., 139, p. 24. 
Message du trésorier, 140, p. 24. 
• Congrès 
Après le Congrès général de la SFP à 

Lyon, Leduc, M. et Brevet, P.F., 141, p. 20. 
•Exposition de physique 
Mesurexpo - Exposition de physique, 

Mialocq, J.-O, 139, p. 24. 
Vie et organisation scientifiques 
Les enseignements d'une fraude, Jérôme, D., 

138, p. 28. 
Chronique d'un rebond annoncé, Gendron, F. 

et Mosseri, R., 138, p. 30. 
La charte de << 2005, année de la 

physique », présentée par Leduc, M., 141, 
p. 28. 

Sur « 2005, année mondiale de la 
physique », 142, p. 29. 
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« 2005, année mondiale de la Physique » 

Préparation dans l'enthousiasme 

La préparation des manifestations prévues partout en France 
pour l'année mondiale de la Physique en 2005 avance rapide
ment. Depuis la réunion de la SFP à Orléans de nombreuses ini
tiatives voient le jour dans presque toutes les régions : « manips » 
sortant des laboratoires, bus et camions présentant des expé
riences de démonstration circulant entre régions, brochures sur 
« la physique pour comprendre le monde » et documents sur « les 
métiers de la physique », rassemblement de belles photographies 
de science, expositions itinérantes, conférences et retransmis
sions vidéo de toute sorte, affiches dans le métro, événements 
dans les rues, théâtre sur des thèmes scientifiques, etc. Les idées 
foisonnent. Une activité majeure concernera les interventions en 
milieu scolaire, pour lesquels les volontaires bénévoles semblent 
extrêmement nombreux dans toutes les régions. 

La Société Française de Physique va travailler en partenariat 
avec le ministère de la recherche pour recenser l'ensemble des 
projets. Il y aura des possibilités, toutefois limitées, de soutien 
financier de complément à certains projets bien montés. 
Signalons aussi qu'on étudie avec le ministère la possibilité d'ob
tenir des décharges partielles d'enseignement pour les moniteurs 
et les maîtres de conférences impliqués dans ces activités. 

Un site web dédié à la préparation des manifestations va être 
créé rapidement ; chacun pourra s'y informer des projets des 
collègues et de leur programmation dans le temps : certaines 
manifestations sont en effet susceptibles de « tourner » dans dif
férentes régions. 

Au niveau national plusieurs thématiques ont été retenues pour 
lesquelles un effort de grande ampleur est prévu (voir le Bulletin 
de décembre 2003). À titre d'exemple, vous verrez ci-après ce qui 
est en cours d'élaboration pour certains d'entre eux. 

En fin de rubrique, vous trouverez aussi l'annonce d'un rapport 
détaillé qu'ont écrit des collègues de Strasbourg sur « 2000, 
année de la physique en Allemagne ». Il est sur le web et doit être 
connu de tous ceux qui s'impliquent dans la préparation de 2005. 

Michèle Leduc 
coordinatrice SFP 

Thème : « Physique et Interrogations 
Fondamentales » (PIF) 

Responsable Gilles Cohen-Tannoudji (CE-Saclay) 
La formule maintenant bien rodée des conférences PIF devrait 

être étendue à toute la France en 2005, en partenariat avec la 
Bibliothèque Nationale de France, la revue La Recherche et 
l'agence de communication Telesavoir.com. Les sujets, encore en 
discussion, porteront sur les interrogations relatives à des entités 
fondamentales comme le temps, l'espace, la matière, l'univers, la 
vie, la pensée, la complexité, etc. Un dialogue entre communau
tés diverses (philosophie, histoire des sciences, mathématiques, 
biologie, sciences humaines et sociales, vie artistique et culturel
le...) sera instauré. Des livres publiés par EDP-Sciences seront 
disponibles au moment des conférences. 

Le thème transversal à toutes ces manifestations pourrait s'in
tituler : les horizons ouverts par Einstein. Comme pour les précé
dentes rencontres « PIF », le public visé sera un public cultivé 
mais non spécialisé en physique (scientifiques de toutes disci
plines, philosophes et historiens des sciences, décideurs, étu
diants de tous les cycles, enseignants du secondaire et du supé
rieur). Le site WEB de PIF sera aménagé pour assurer une large 
audience à cette campagne (webcasts, webTV, vidéoconfé
rences...) 

Thème « Univers » 
Responsables : Marc Lachièze-Rey et Roland Lehoucq 
(DAPNIA-CEA) 

Idée générale : de l'héritage d'Einstein à la description de 
l'Univers aujourd'hui. Quelques lignes sont retenues : 

- De l'espace à l'espace-temps : le temps, les effets relativistes, 
les jumeaux de Langevin, du concept de temps au GPS... 

- La courbure de l'espace-temps : la relativité générale, lentilles 
et mirages gravitationnels, trous noirs... 

- Matière noire, énergie sombre : une introduction à la cosmo
logie, d'Einstein à aujourd'hui. 

- Vers une théorie unitaire de la physique, le grand rêve 
d'Einstein : au-delà de l'espace et du temps (gravité quantique, 
cosmologie quantique). 

Et aussi des sujets plus grand public : les exoplanètes, la phy
sique du Soleil, comment se forment les étoiles, etc. 

Manifestations prévues : conférences, colloques, projections 
de films existants (par exemple « Infiniment Courbe »), pièces de 
théâtre... Une brochure très illustrée pour le grande public sur le 
thème : Einstein : Des rêves à la description de l'univers. 

L'événement majeur sera l'exposition Le Ciel vu de la Terre: 80 
photos du ciel reprises de l'exposition Figures du Ciel (avec une 
composante historique) en format géant, qui pourrait débuter sur 
les grilles du Sénat à Paris et se déplacer en France. Un éditeur 
est trouvé pour le catalogue. Des liens sont pris avec différents 
médias intéressés. 

Thème : « atomes et lumière» 
Responsables : Bernard Jacquier (Lyon) et Jean Louis 
Tholence (Grenoble) 

Un message simple : notre quotidien est fait d'atomes et de 
lumière. La vie sur terre n'existerait pas sans la lumière qui nous 
parvient du soleil. Les atomes constituent notre environnement 
de matière et la lumière véhicule des informations entre l'atome et 
l'homme, entre les hommes eux-mêmes, entre l'homme et l'uni
vers. Les grandes avancées fondamentales de la structure des 
matériaux et de la nature de la lumière, du XXe siècle principale
ment, ont conduit à l'émergence des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication. 

L'illustration de cette saga des atomes et de la lumière se décli
nera en quatre grandes rubriques : 
- exploration de la matière : des matériaux magnétiques à la 
matières vivante. Vers une nouvelle conception des matériaux à 
l'âge de la nanophyslque ; 
- l'univers des micro-nanotechnologies : du lecteur DVD à la mon
dialisation de la communication (internet) ; 
- notre lumière quotidienne : couleur et art, éclairage et vie socia
le, lumière et matière vivante ; 
- la lumière sonde l'atmosphère et au-delà : de la détection de la 
pollution à la mesure de l'âge de l'univers. 

Manifestations prévues : expositions, spectacles, bus des 
sciences, sujets des olympiades de physique sont déjà en cours 
de préparation. Trois grands événements seront les faits mar
quants : à Grenoble sur la matière (une semaine de conférences 
et expériences) en mai 2005, à Lyon le jour de la fête des lumières 
le 8 décembre 2005, occasion d'une illustration grandiose et fes-
tive, à Paris enfin pour plusieurs manifestations dans le cadre de 
l'opération « Paris-Ville Lumières » (arc-en-ciel sur la Seine à 
l'inauguration de Paris-plage, mesure de la vitesse de la lumière 
selon la méthode de Fizeau, nettoyage de monuments au laser, 
etc.). 

22 Bulletin de la S.F.P. (143) mars 2004 

http://Telesavoir.com


Autres thèmes nationaux 

Ce sont « La physique et le vivant » (responsable François 
Amblard, Institut Curie) et « L'environnement » (responsable Carlo 
Laj, CNRS-Gif). Ils seront présentés dans un prochain Bulletin. 
Chacun des thèmes nationaux sera la matière d'une brochure très 
grand public et très illustrée qui sera distribuée gratuitement en 
grand nombre sur les lieux des manifestations et dans les éta
blissements scolaires. Notons que le choix de ces thèmes natio
naux ne limite en rien les interventions sur d'autres sujets qui sont 
proposées dans toutes les régions de France. 

L'année de la Physique, en 2000, 
en Allemagne 

Un rapport1 détaillé et documenté (nov. 2003) sur cet événe
ment a été préparé par Marie Foulon2 et Hugues Dreyssé3, de 
la « Mission culture scientifique et technique » de l'Université 
Louis Pasteur à Strasbourg. Ils l'ont brièvement résumé ci-des
sous. Le document complet est téléchargeable à l'adresse : 
http://science-ouverte.u-strasbg.fr. 

Tout au long de l'année civile 2000 s'est déroulée en Allemagne 
une opération de vulgarisation scientifique de grande envergure : 
« Das Jahr der Physik : l'année de la Physique ». Elle répondait à 
une volonté des physiciens de valoriser leur discipline auprès 
d'un large public, ainsi qu'à la volonté gouvernementale de stop
per la désaffection des étudiants pour les filières scientifiques. 

Cette opération, organisée principalement par le Deutsche 
Physikalische Gesellschaft (DPG, société de physique allemande) 
en partenariat avec le Bundesministerium fur Bildung und 
Forschung (BMBF, Ministère fédéral de l'éducation et de la 
recherche), fut la première d'une série « d'années des Sciences » 
se poursuivant encore actuellement sur le territoire allemand. 
Elles furent structurées, dès la deuxième année, autour de l'orga
nisation Wissenschaft im Dialog (WiD, la Science en dialogue) qui 

regroupe les principales institutions et fondations scientifiques 
allemandes. 

Au cours de l'année de la Physique ont été mis en place -
grâce à la forte implication de la communauté des physiciens -
cinq événements majeurs localisés à Bonn et Berlin, ainsi que 
plus de 200 événements satellites organisés dans les écoles, uni
versités et centres de recherches à travers toute l'Allemagne. Ces 
très nombreux relais locaux ainsi que la forte médiatisation de 
cette manifestation ont concouru à en faire un événement natio
nal marquant. 

On estime en effet la fréquentation de l'ensemble des événe
ments à 200 000 personnes, et à plusieurs dizaines de millions les 
personnes touchées par la médiatisation de l'année de la 
Physique à travers la presse écrite, les panneaux d'affichage ou 
encore la télévision et la radio. 

Le résultat le plus mesurable de la réussite de cette opération 
fut l'augmentation du nombre d'étudiants inscrits en physique : 
l'année 2001/2002 observe en effet une hausse de 28,9% du 
nombre total de débutants dans cette discipline. 

Plus encore que cette hausse, on note pour le semestre d'hiver 
2001 une augmentation du pourcentage d'étudiants débutants en 
physique par rapport à l'ensemble des débutants en Allemagne. 
Cette augmentation s'est poursuivie de façon quasi-linéaire 
pour atteindre en 2002 un niveau jamais égalé depuis 1993 
(première année pour laquelle les données sont disponibles). 

1. Pour tout contact : Mission culture scientifique et technique de l'ULP, 7 rue 
de l'Université - 67000 STRASBOURG, tel : 03 90 24 06 14 -
fax : 03 90 24 06 26. 
2. Chargée de mission à la Mission culture scientifique et technique de l'ULP, 
qu'elle a rejointe après avoir obtenu le DESS de Communication Scientifique et 
Technique de Strasbourg en 2002. 
3. Professeur de Physique à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg. 
Théoricien, ses travaux de recherche portent sur les nanomatériaux à l'IPCMS. 
Par ailleurs, Il est chargé de mission auprès du Président de l'ULP et directeur 
de la Mission culture scientifique et technique de l'ULP. 

Au sein et autour de la SFP 
Chaque réunion de Bureau et de Conseil, comme le séminaire 

d'Orléans, donne l'occasion de faire le point sur la préparation d'un 
certain nombre d'événements où la SFP s'implique énergiquement : 
l'Exposition de Physique 2004, « 2005, année mondiale de la 
Physique » et d'autres. Il en sera rendu compte synthétiquement dans 
des rubriques spéciales du Bulletin et nous n'en ferons généralement 
pas état dans nos résumés de séances. Il en est de même pour les 
questions d'enseignement qui ont leur rubrique propre. 

Aux réunions de bureau 

• 4 novembre 2003 
Après clôture de l'année budgétaire de la société (du 1 e r octobre au 

30 septembre de chaque année, rappelons-le) le trésorier Joël Le Duff 
fait part de son soulagement face à un résultat qui se révèle moins 
sinistre que prévu. Il reste néanmoins très inquiet pour l'exercice 
maintenant en cours où il ne manquera pas de serrer au plus juste les 
cordons de la bourse. Chacun peut faire son propre constat en se 
reportant aux comptes de la société qui ont été communiqués à tous 
les membres au début 2004. 

À la suite d'un « grain de sel » qui a provoqué des réactions 
disons... variées, le Bureau a accepté la publication de réponses 
dans le Bulletin (voir le n°142 de décembre dernier). Le Bureau estime 
cependant que les colonnes du Bulletin doivent rester ouvertes à des 
points de vue parfois polémiques, sous le contrôle de l'équipe de 
rédaction, mais dans une présentation ne laissant aucun doute sur le 
caractère personnel, indépendant de la SFP, de l'intervention. Le 
« grain de sel » de la page 2 restera désormais l'apanage de la rédac
tion du Bulletin. 

Pour justifier la note préliminaire ci-dessus, notons que, sur les 

autres points de l'ordre du jour, l'Expo 2003 a fait l'objet d'un long 
compte rendu, « 2005 » de l'édito et d'un paragraphe et les questions 
d'enseignement d'une large rubrique dans le n° 142. 
• 2 décembre 2003 

Les points habituels de l'ordre du jour mis à part, dont ceux de 
décembre (préparation des élections au Conseil et de l'Assemblée 
générale), cette réunion de Bureau a été centrée autour de la premiè
re réflexion sur le Congrès Général de 2005 à Lille. Ce congrès aura 
deux côtés exceptionnels : il aura lieu pendant l'année mondiale de la 
Physique et il sera organisé avec la Société Belge de Physique (SBP). 
C'est pourquoi le Bureau était heureux d'accueillir le Président de la 
SBP, le professeur Joseph Indekeu, Sébastien Balibar, Président du 
Congrès, Bahram Djafari-Rouhani, Président de la section locale 
Nord-Pas de Calais-Picardie, et Mohamed Bouazaoui, Président du 
comité d'organisation. 

Le congrès de Lille aura lieu sur 5 jours, du 29 août au 2 septembre, 
veille de la grande braderie, dans la nouvelle faculté de médecine de 
l'Université de Lille II dont les locaux sont parfaitement adaptés et 
faciles d'accès. Le congrès de la SBP, qui dure usuellement 2 jours, 
s'insérera les 30-31 août dans les 5 jours du Congrès général, avec 
des sessions plénières et des colloques communs mais aussi des 
sessions indépendantes, ouvertes à tous. L'ensemble sera sous la 
houlette d'un comité scientifique issu des deux sociétés. Tout se pré
cisera dans une première annonce qui sera sur serveur l'été prochain 
et dans le Bulletin d'octobre. À retenir : 

Congrès Général de la SFP-SBP Lille, 
29 août-2 septembre 2004 
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Le Président Indekeu a également expliqué le fonctionnement de la 
SBP et en particulier la manière de révéler, à l'échelle nationale, les 
jeunes physiciens de talent. 

Au Conseil du 5 décembre 2003 

Le Conseil de décembre est traditionnellement voué à la désigna
tion des lauréats des prix Perrin et « Jeunes chercheurs », et, les 
années impaires, à celle du candidat vice-président de la SFP, appe
lé à prendre la présidence à l'assemblée générale de l'année impaire 
suivante. C'est ce qu'il a fait, en prélude au séminaire de la société, à 
Orléans. Les résultats du vote pour le renouvellement du Conseil et du 
Bureau sont présentés un peu plus loin suivis des portraits et des 
notices des lauréats couronnés (ou plutôt médaillés). 

Le Conseil a approuvé le remplacement de Paul Kessler par Lydie 
Koch-Miramond à la présidence de la commission des Droits de 
l'Homme et celui de Marie-Emmanuelle Couprie par Serge Joly à celle 
de l'interdivision « Physique des Accélérateurs et Technologies 
Associées ». 

Le Conseil a également examiné les comptes de la société, en pré
lude à l'Assemblée générale du 7 février 2004. 

Séminaire interne SFP 
(Orléans, 5-6 décembre 2003) 

Deux événements donnèrent son caractère au crû 2003 de notre 
séminaire d'Orléans, l'exposé de Michel Lannoo, le nouveau Directeur 
du Département « Sciences Physiques et Mathématiques » du CNRS, 
en clôture, et l'accent mis sur l'approchante « 2005, année mondiale 
de la Physique ». 

Chronologiquement, le séminaire a commencé par un point du tré
sorier sur la situation financière préoccupante de la SFP dont tous les 
actifs de la société présents devaient être informés. 

2005 fit ensuite l'objet d'une présentation d'ensemble par le 
Président Brézin et d'un état des lieux à l'échelle nationale par 
Michèle Leduc, Présidente du comité de coordination SFP. Puis des 
projets de manifestations particulières furent décrits, tel celui de 
« Physique et Interrogations Fondamentales » (PIF-2005), tels aussi 
ceux, déjà relativement précis, de plusieurs sections locales comme 
l'Alsace, la Bourgogne-Franche-Comté, Nice-Côte d'Azur ou Paris-
Centre. 

Le traditionnel tour de table des activités spécifiques des sections 
locales, des divisions de spécialités, des intergroupes, des comités et 
des commissions fut ensuite conduit, à raison de 5 minutes par inter
venant jusqu'au samedi 10h., heure à laquelle les questions relatives 
à l'enseignement, à l'exposition de physique 2004 et à « 2005 » furent 
traitées en parallèle. 

Pour conclure le séminaire, Michel Lannoo exposa comment le 
département SPM, dans les difficultés budgétaires actuelles, déve
loppe ses lignes directrices visant l'excellence dans les recrutements, 
la cohérence des orientations scientifiques et la pluridisciplinarité. Si 
l'école française de mathématiques est excellente et soucieuse d'ou
verture vers la physique ou la mécanique, la physique nationale est 
peut-être un peu moins performante. Le département la soutient dans 
ses démarches fondamentales et dans ses impacts sur les « nanos-
ciences », les matériaux et l'instrumentation. SPM a la volonté de 
constituer des interfaces avec l'informatique, les sciences du vivant, 
la chimie et même les sciences humaines et sociales. Le directeur a 
décrit le département en quelques chiffres : 169 unités de recherche, 
3000 agents CNRS, dont 1500 chercheurs, et 6600 non CNRS, dont 
3500 enseignants-chercheurs, 9 structures fédératives. Le départe
ment doit recruter 42 chercheurs en 2004 (contre 47 en 2003) et 
perdre quelques postes d'ITA sans graves conséquences du fait de la 
fermeture du LURE à Orsay. On notera de plus la volonté du Directeur 
général du CNRS d'arriver à terme à 10% d'effectifs non permanents. 
De plus la campagne 2004 de passage CR1-»DR2 s'annonce bien 
mauvaise. Face au gris de l'horizon, Michel Lannoo demande que les 
physiciens, par la qualité de leurs travaux et de leurs projets, l'aident 
à bien défendre notre discipline. 

Assemblée générale du 7 février 2004 

L'habitude de venir à l'Institut Henri-Poincaré alliée à une météo et 
des transports en commun favorables amena dès 9 heures une assis

tance nettement plus fournie que l'année précédente dans l'amphi 
Hermite. Notre trésorier Joël Le Duff put ainsi présenter l'état transi-
toirement peu favorable des finances de la Société devant un parter
re fourni, attentif et si compréhensif qu'il approuva sans opposition et 
presque sans abstention le principe d'une augmentation des cotisa
tions pour 2005. Au sein d'une recherche nationale en difficulté, la 
physique est en péril et tous les présents réalisaient bien que la SFP 
ne peut pas agir sans coup de pouce à ses moyens quand 2005 est 
l'année mondiale de la Physique. Les résultats du vote sur le renou
vellement partiel du Bureau et du Conseil furent alors proclamés ; on 
les trouvera plus loin. Dans son allocution, le président Edouard 
Brézin commenta ensuite la crise de la recherche : voir son éditorial 
en p. 32. Il conclut en accueillant le nouveau vice-président de la SFP, 
Roger Maynard, de Grenoble, et en exprimant chaleureusement toute 
la gratitude de notre Société à Etienne Guyon qui lui laisse la place 
après 4 ans de grande activité, dont deux comme président. Il donna 
quelques minutes à Michèle Leduc, coordinatrice SFP de « 2005, 
année mondiale de la Physique ». 

L'heure était alors venue de passer à la clôture des prix SFP 2003. 
Il fallait d'abord couronner officiellement les lauréats des prix de spé
cialités. Ils n'avaient pu l'être au Congrès de Lyon mais étaient déjà 
connus des lecteurs du Bulletin (№141 d'octobre 2003). Furent donc 
présentés, médaillés, enrichis et applaudis, dans l'ordre, Dmitri 
Roditchev (prix Ancel), Anne Amy-Klein (prix Aimé Cotton) et 
Guillaume Unal (prix Joliot-Curie). 

Avant de conclure sur les prix 2003, parole fut donnée au lauréat du 
prix Ricard, Alain Benoit, de Grenoble, un transfuge de la physique 
des solides parti dans l'espace grâce à ses bolomètres ultrasensibles 
à 100mK. Il nous promena donc en ballon, bien haut, où il fait très 
froid, de la Scandinavie au fin fond de la Sibérie, au-delà du cercle 

polaire, pour voir ses détecteurs 
réussir à cartographier les inhomo
généités du rayonnement intersidé
ral. C'est très difficile à extraire des 
données et c'est très inhomogène 
mais surtout l'appareillage est extrê
mement délicat. Il est si délicat qu'il 
préfère le ballon car il part en dou
ceur pour ne casser qu'au retour 
tandis que les joyeuses vibrations 
d'un départ sur fusée porteuse 
menacent de casse prématurée. 

Marie-Noëlle Favier remet le prix 
Perrin à Michel Darche. 

Les prix « Jeunes Chercheurs » furent ensuite remis (voir notices et 
photos plus loin) et les lauréats donnèrent un aperçu de leurs travaux 
avant que ne soit présenté par Marie-Noëlle Favier (au nom de la pré
sidente du jury, Dominique Ferriot, toutes deux anciennes lauréates) 
et couronné Michel Darche, récipiendaire du prix Jean Perrin de 
popularisation de la science. 

Renouvellement des Bureau et Conseil 

Résultats du vote 
Votants : 620 (blancs et nuls : 10) élus : 
Sophie Rémy. 483 voix Michel Boivineau 409 voix 
Faïrouz Ohlsson Malek..456 voix Pierre-François Brevet...409 voix 
Christine Mottet 444 voix Mehdl Zeghal 365 voix 
Daniel Hennequin 436 voix Héloïse Goutte 347 voix 
Annie Viallat 418 voix Bernard Jusserand 345 voix 
Pierre Nassoy 415 voix Jean-Pierre Romagnan...332 voix 

• Le Bureau au 7 février 2004 
Président : Edouard Brézin 
Vice-Président : Roger Maynard 
Secrétaire Général : Jean Vanniménus 
Trésorier : Joël Le Duff 
Trésorière adjointe : Madeleine Gandais 
Secrétaires : Hervé Arribard, Olivier Dauchot, Johannes Orphal, 
Claude Petipas, Jacques Treiner 

• Le Conseil au 7 février 2004 
Audoly Basile (2003) 
Brevet Pierre-François (2004) 
De France Gilles (2003) 
Goutte Héloïse (2004) 
Jusserand Bernard (2004) 

Boivineau Michel (2004) 
Brossier Philippe (2003) 
Giraud-Héraud Yannick (2002) 
Hennequin Daniel (2004) 
Lebrun Nathalie (2003) 
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Moniez Marc (2003) 
Mottet Christine (2004) 
Ohisson-Malek Faïrouz (2004) 
Petit Luc (2002) 
Petropoulos Marios (2002) 
Rocher André (2003) 
Viallat Annie (2004) 

Lehoucq Roland (2003) 
Morel André Paul (2002) 
Nassoy Pierre (2004) 
Petroff Frédéric (2003) 
Rémy Sophie (2004) 
Romagnan Jean-Pierre (2004 
Zeghal Mehdi (2004) 
(200X) : année d'élection. 

Prix SFP 2003, suite 

Prix Jean Perrin 2003 : Michel Darche 

Michel Darche, qui dirige depuis 14 ans le centre 
de culture scientifique et technique 
(CCST), « centre-sciences », de la Région Centre 
(Orléans) a reçu le prix Perrin 2003 de la SFP. Ce prix 
dont l'importance est soulignée par la liste de ses 
anciens lauréats a récompensé dans les années 
passées Bernard Maitte (Lille) et Marcel Benaroche 
(Marseille), tous deux responsables de CCST. C'est 
dire l'importance que notre société accorde à ces 
organismes de transfert de connaissance vivante, 

de taille très modeste devant nos grands musées nationaux. Marcel 
aimait à parler du rôle de « mise en appétit de science ». Après sa dis
parition, il y a deux ans, alors qu'il mettait au point une exposition sur 
la matière en grains avec les membres d'un GDR sur les milieux divi
sés, c'est naturellement que Michel Darche a mené à bien ce projet 
constitué d'une trentaine d'expériences interactives « jeux de grains, 
tas de sable et avalanches » qui, après une première présentation à 
l'Agora des Sciences de Marseille sur la Canebière commence un 
parcours en France, à commencer par Rennes. 

M. Darche, mathématicien de formation, a d'abord été reconnu 
pour une exposition très ludique et sérieuse à la fois : « horizons 
mathématiques » initiée dans le cadre de l'IREM d'Orléans et qui, 
développée avec la Cité des Sciences, a circulé dans une cinquantai
ne de pays du monde entier. Mais si la médiation scientifique en 
mathématiques reste une priorité dans ses activités de création d'ex
positions et de leur déplacement, en particulier dans le cadre de l'an
née mondiale des Mathématiques en 2000, M. Darche a traitéde 
nombreux autres sujets dont on peut rappeler quelques titres : « À la 
découverte des sols », « Sur les traces de l'invisible » pour le 25e anni
versaire de l'IN2P3 , « Quand les sciences parlent arabe », ou encore 
a réalisé l'espace « Ciel ouvert à Nançay » prés du radiotélescope. 

Le prix donné à Michel Darche reconnaît une longue carrière de 
muséologie scientifique et de partage des savoirs vivants. À l'heure 
où nous mettons en place un ensemble de manifestations dans le 
cadre de « 2005, année mondiale de la Physique », il est bon de nous 
rappeler les partenariats qui sont appelés à fonctionner dans toutes 
les régions de France et l'intérêt dans la circulation d'expositions en 
tout genre. Les conseils de Michel Darche nous seront certainement 
très précieux. 

Dominique Ferriot et Etienne Guyon 

Prix jeune chercheur1 Daniel Guinier : Olivier Guyon 

Olivier Guyon, né le 10 décembre 1975, a pré
paré sa thèse à Nnstitute of Astronomy d'Hawaii 
et au LESIA (Observatoire de Paris) sous la direc
tion François Roddier et de Pierre Léna. Le titre 
de sa thèse est « Imagerie interférométrique 
grand champ et applications ». 

Un des principaux travaux d'Olivier Guyon a 
été de développer un concept d'hypertélescopes 
avec densificaron de pupilles, afin de pouvoir uti
liser une technique de coronographie tout en gar

dant un grand champ pour l'imagerie. Ce concept a été sélectionné 
par la NASA en décembre 2000, et Olivier Guyon l'a développé en 
tant que responsable d'une équipe d'ingénieurs et de chercheurs 
chez Boeing/SVS en vue de sa faisabilité technique. Olivier Guyon a 

1. Les notices des lauréats « Jeunes chercheurs 
Glraud-Héraud, Président du jury. 

sont de Yannyck 

aussi travaillé dans le cadre du futur interféromètre OHANA qui cou
plera les principaux grands télescopes sur le site d'Hawaï. Il a écrit 
des programmes de simulation, et analysé les performances sur des 
sources étendues. Il a notamment mené un programme d'observa
tions de 30 quasars avec l'optique adaptative de Gemini-Nord 
(Hokupa'a). 

Enfin, Olivier Guyon a développé seul la technique PIAA, une nou
velle technique originale d'apodisation qui permettrait d'obtenir une 
dynamique (contraste) d'au moins 109 à une faible distance (X/d) de 
l'axe optique, et ainsi de pouvoir détecter des exo-planètes de type 
terrestre avec un télescope de 1,5 m seulement (alors que les tech
niques actuelles nécessitent un 8-10 m en théorie). 

Prix jeune chercheur Saint-Gobain : 
Cyril Cambournac 

Cyril Cambournac, né le 25 juillet 1975, a pré
paré sa thèse au laboratoire Pierre-Michel 
Duffieux de Besançon sous la direction d'Hervé 
Maillotte. Le titre de la thèse est : « Instabilités 
spatiales en milieu de Kerr : réseaux de solitons 
spatiaux et brisure de symétrie des solitons 
multimodes dans un guide plan ». 

C'est un nouveau trait d'union dans la phy
sique des phénomènes non linéaires que Cyril 
Cambournac divulgue dans sa thèse, le mot 

« divulguer » devant être compris au sens étymologique : rendre 
accessible. La thèse a un volet théorique (équation de Schrôdinger 
non linéaire « NLS ») et un volet expérimental (propagation d'impul
sions picosecondes dans des guides en CS2). 

En simplifiant, le soliton n'était jusque-là que dans une dimension : 
temporelle (sur fibre optique) ou spatiale (autofocalisation). C'est en 
constatant que la formation de solitons spatiaux par instabilité perdu
rait au-delà des prévisions théoriques que Cyril Cambournac a pro
posé que la dynamique de relaxation du CS2 (~2ps) soit responsable 
de cette « stabilité de l'instabilité ». La théorie de base, dite récurren
ce de Fermi-Pasta-Ulam (1955) est nodale dans la compréhension 
des phénomènes dynamiques. La réviser vers des motifs stables est 
donc un apport majeur, dont la portée est évidemment aussi applica
tive. Dans tous ces sujets complexes, aisance et bonheur d'écriture 
sont les qualificatifs qui viennent en tête : du matériau (CS2, sa relaxa
tion) à l'optique (guidage,...) en passant par NLS. 

Cet authentique jalon nouveau est doublé d'une démonstration de 
brisure de symétrie obtenue avec une équipe de Bruxelles, pour des 
solitons « vectoriels » où deux modes, l'un pair l'autre impair, s'entre-
guident, jusqu'à ladite brisure. 

Mention jeune chercheur : Claire Wilhelm 

Claire Wilhelm, née le 4 juin 1975, a préparé 
sa thèse au Laboratoire des Milieux 
Désordonnés et Hétérogènes de l'Université 
Pierre et Marie Curie sous la direction de Jean-
Claude Bacry. Le titre de sa thèse est 
« Développement d'une sonde intracellulaire : 
l'endosome magnétique ». 

Ce travail se situe vraiment à l'interface entre 
la physique de la matière molle et la biologie. 
Contrairement à certains étudiants dans ce 
domaine, elle maîtrise tout autant les techniques 

et les concepts de la matière molle que les connaissances récentes 
en biologie cellulaire. Elle a mis au point une sonde intracellulaire en 
incorporant des nano-particules magnétiques dans différents types 
cellulaires. Elle a pu ainsi mesurer pour la première fois les paramètres 
élastiques de membranes (rigidité et tension) à l'intérieur de la cellu
le. Elle a également mis au point la technique de micro-rhéologie rota
tionnelle qui lui a permis de sonder la rhéologie intracellulaire à 
l'échelle du micron. Son manuscrit est extrêmement pédagogique et 
présente de façon également claire les modèles théoriques qui sous-
tendent ses analyses que l'état des connaissances biologiques sur le 
trafic intracellulaire ou la mécanique de la cellule. Son travail ouvre 
des perspectives très intéressantes en biologie cellulaire pour le suivi 
du trafic intracellulaire ou pour des mesures quantitatives des mem
branes d'autres compartiments intracellulaires, voire en médecine 
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grâce aux possibilités de détection et traitement des tumeurs ; la 
technique de micro-rhéologie magnétique est très prometteuse pour 
les fluides complexes. Ce travail aura très certainement des retom
bées dans les années à venir. 

Mention jeune chercheur : Vincent Waller 

Vincent Waller, né le 28 septembre 1975, a prépa
ré sa thèse au Département de Recherche sur la 
Fusion Contrôlée du CEA à Cadarache sous la direc
tion de Bertrand Pégourie. Le titre de sa thèse est 
« Modélisation de la source de matière associée à 
l'injection d'un glaçon dans un tokamak ». 

\ ^ , Il s'agit d'une question centrale dans le domaine 
** de la fusion contrôlée. La consommation du mélan

ge Deutérium-Tritium par les réactions de fusion oblige en effet à ali
menter le plasma. L'injection de glaçons est à ce jour la méthode la 
plus efficace. Il est donc important de calculer le dépôt de matière 
associé à l'ablation d'un glaçon par un plasma. 

C'est une physique complexe, qui associe physique atomique pour 
la partie ablation (évaporation, ionisation et chauffage par les élec
trons), et magnétohydrodynamique (MHD) pour la partie expansion du 
glaçon et homogénéisation de la matière. Cette thèse a permis de cla
rifier plusieurs aspects du problème : l'effet des particules rapides, qui 
conduisent à une ablation plus rapide, voire à une destruction du gla
çon par chauffage en masse (cas des électrons rapides), la dérive du 
nuage d'ablation, qui change le profil de déposition, et l'effet « fusée » 
(ablation asymétrique) qui affecte la trajectoire du glaçon. Ce dernier 
effet permet de diagnostiquer le courant qui circule dans le plasma. 
Cette technique originale a jeté une lumière inattendue sur les pro
cessus de réorganisation du courant dus à une instabilité MHD (phé
nomène de « reconnexion »). 

À la lecture du document, fort bien écrit et structuré, il apparaît clai
rement que Vincent Waller a effectué un travail considérable, tant ana
lytique que numérique. Il a fait preuve d'un sens physique remar
quable dans le choix des approximations et la conduite des calculs. 
Au-delà d'une compréhension en profondeur des mécanismes en jeu, 
ce travail a abouti à l'élaboration d'un outil de calcul rapide et com
plet, qui a été validé avec succès par comparaison aux expériences 
d'injection de glaçons dans les tokamaks Tore Supra et JET. Ce code 
est le seul outil prédictif disponible, ce qui en fait un candidat très pro
bable à une intégration dans les outils numériques du futur tokamak 
ITER. 

Prix de l'Interdivislon Accélérateurs : 
Robin Ferdinand 

Robin Ferdinand du Service Accélérateurs, 
Cryogénie et Magnétisme du CEA/Saclay a reçu le 
Prix Accélérateur Jean-Louis Laclare de 
l'Interdivision « Physique des Accélérateurs et 
Technologies Associée » de la SFP pour l'ensemble 
de ses travaux, théoriques et expérimentaux, dans 
le domaine des sources d'ions pour faisceaux 
ntenses et des accélérateurs de protons de puis
sance. 

R. Ferdinand a commencé sa carrière d'ingénieur au Laboratoire 
National Saturne (LNS) en 1991, dans le Service des sources d'ions. 
À la fin de l'année 1995, il a rejoint le Groupe d'Études et de 
Conception des Accélérateurs (GECA) pour participer à la construc
tion et à la mise au point de la Source d'Ions Légers à Haute Intensité 
(SILHI), source de protons pour le projet IPHI (Injecteur de Protons de 
Haute Intensité), qui préfigure la tête de machine d'un accélérateur de 
puissance capable de délivrer des flux très intenses de neutrons pour 
des études d'irradiations de matériaux, de production de matières 
nucléaires... Pendant plus de six mois, il a été détaché au Laboratoire 
américain de Los Alamos où il a également participé à la mise au point 
de la source de protons du projet américain Low-Energy 
Demonstrator Accelerator (LEDA), équivalent au projet IPHI, amélio
rant ainsi ses compétences dans ce domaine. 

Parallèlement, R. Ferdinand a participé à la conception, dans le 
cadre du projet IPHI, du Quadripôle RadioFréquence (RFQ), élément 
essentiel placé à la sortie de la source d'ions et qui joue un triple rôle : 
à partir du faisceau continu délivré par la source, ce composant per

met d'accélérer les particules, de les focaliser et de les regrouper en 
paquets distincts. Ces fonctions résultent d'une modulation très par
ticulière de la surface des quatre pôles du RFQ le long de la structu
re ; la forme de ces pôles définit la distribution des champs élec
triques et magnétiques qui déterminent la dynamique des particules 
calculée à l'aide d'un code spécifique. La géométrie du RFQ résulte 
donc d'un processus itératif entre la modification de cette géométrie 
et les caractéristiques attendues pour le faisceau de particules, tout 
en tenant compte des limitations technologiques (contraintes dans les 
matériaux, tolérances mécaniques,...) ; R. Ferdinand a joué un rôle 
essentiel dans l'optimisation de ce RFQ grâce à ses compétences en 
dynamique de faisceau et en technologie des accélérateurs radio-fré
quence. 

Fort de ces expériences, R. Ferdinand a été amené à participer, 
tout d'abord, au développement de l'accélérateur du projet interna
tional IFMIF (tests de matériaux sous très hauts flux de neutrons pour 
le programme de fusion ITER) puis à assumer la responsabilité de la 
coordination des études menées par les différentes équipes euro
péennes impliquées. 

Au début de l'année 2000, R. Ferdinand a eu la responsabilité de la 
partie « basse énergie » de l'accélérateur envisagé pour le projet 
multi-applications CONCERT puis du projet ESS (European Spallation 
Source), de source intense de faisceaux puisés de neutrons. 

Enfin, depuis décembre 2002, R. Ferdinand est Adjoint au respon
sable de l'accélérateur du projet français SPIRAL2, pour la production 
d'ions radioactifs sur le site du GANIL ; il assume également la res
ponsabilité du RFQ associé à ce projet. 

Serge Joly 
Président de l'Interdivision 

Les Journées jeunes chercheurs 2003 
de la Division « Champs et Particules » 

Pour la onzième année consécutive, les journées jeunes cher
cheurs (communément appelés les JJC) ont été organisées par la 
division champ et particules (CP) de la Société Française de Physique 
(SFP). Cette édition des JJC a quitté la France pour la Belgique et 
s'est déroulée sur cinq jours, début décembre, dans le superbe cadre 
de la Roche en Ardennes. Cette escapade a été rendue possible 
grâce à la Société Belge de Physique (SBP) qui est notre partenaire 
depuis trois ans pour ces journées. Pour mémoire, cette manifestation 
a aussi été organisée trois fois conjointement avec la division de 
Physique Nucléaire (PN) de la SFP et deux fois avec la Société 
Française d'Astronomie et d'Astrophysique (SF2A). 

Lors de cette édition, 54 doctorants et 14 doctorantes de 
diverses disciplines « proches » se sont rencontrés dans une ambian
ce très conviviale propice aux échanges. Parmi eux, 10% venait de 
Belgique. Les sessions de travail étaient organisées autour de plu
sieurs thématiques. La physique des particules avec les mesures de 
précision, la recherche de nouvelles particules, l'instrumentation et la 
calibration, la physique hadronique et le plasma de quarks et gluons 
représentait 38 % des présentations. 12% avait trait à la théorie des 
particules. Enfin, 25% étaient regroupées sous le thème des astropar-
ticules et des neutrinos et 25% sous l'astrophysique et la cosmologie. 

Les doctorants disposaient de 20 minutes pour présenter leurs tra
vaux. Pour couper un programme très dense, il y eut une conférence 
d'histoire de la découverte de la structure de l'ADN et une bonne 
marche dans la rude forêt ardennaise. Le programme, les présenta
tions et les photos de ces journées sont sur le site des JJC2003 : 
http://sfp.in2p3.fr/CP/JJC2003/ 

Les réponses à un questionnaire remis aux étudiants nous ont per
mis de vérifier leur satisfaction et l'importance qu'ils accordent à ces 
journées tant pour leur intérêt scientifique que pour les échanges 
inter-disciplinaires qu'elles offrent. 

Chaque année, les actes des journées sont publiés à raison de 
4 pages maximum pour chaque orateur (doctorant et 
coordinateur/trice). Cette année, nous avons choisi de les diffuser sur 
un support CD-Rom disponible en mars 2004. 

Le comité d'organisation remercie tous les physiciens qui ont bien 
voulu assurer la coordination des sessions, qui ont fait l'effort de faire 
l'introduction et les présentations générales de leur session puis d'as-
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surer le suivi des comptes rendus. La coordination fut assurée par 14 
physiciens dont 30% de physiciennes de laboratoires français et 
belges. 

Le comité d'organisation était formé de physiciens bénévoles de la 
SFP et de la SBP et les principaux soutiens et partenaires furent 
l'IN2P3, le CEA/Dapnia et le FNRS (CNRS Belge). 

F. Ohlsson-Malek 
pour le comité d'organisation des JJC2003 

Distinctions 

Saluons l'entrée de notre collègue Philippe Bréchignac dans 
l'ordre de la Légion d'Honneur, le 1 e r janvier dernier. 

Nous sommes heureux d'adresser tous nos compliments à nos voi
sins belges les professeurs Robert Brout et François Englert, de 
l'Université libre de Bruxelles, qui ont reçu le prestigieux prix Wolf 
2003, ainsi qu'à leur co-lauréat, le professeur Peter Higgs, 
d'Edimbourg. Le Bulletin en dira plus lors d'un prochain numéro. 

Les prix Roberval sont des prix de portée internationale décernés 
par un jury éminent et fondés par l'Université de technologie de 
Compiègne et le Conseil Général de l'Oise. Quatre lauréats et autant 
de mentions spéciales furent choisis en 2003 parmi les 250 œuvres 
(livres, magazines, DVD... impliquant 435 auteurs) candidates, prove
nant de 11 pays. Nous félicitons particulièrement notre collègue 
Jean-Louis Pautrat, du CEA-Grenoble, lauréat du prix « grand 
public » pour son ouvrage « Demain le nanomonde, voyage au cœur 
du minuscule » paru chez Fayard. 

Le prix des Trois Physiciens (Henri Abraham, Eugène Bloch et 
Georges Bruhat, les premiers directeurs du laboratoire de physique 
de l'ENS, tous trois morts en déportation en 1943-45) a été fondé par 
Mme Bloch, veuve de l'un d'eux, avec l'appui de la Fondation de 
France. Le jury, constitué des anciens lauréats, a couronné en 2003 
notre collègue Pierre Encrenaz, professeur à l'Université Pierre et 
Marie Curie, Paris, pour ses mises en évidence de molécules inter

stellaires par radioastronomie millimétrique et pour avoir contribué au 
rétablissement d'un groupe de radioastronomie au laboratoire de la 
rue Lhomond. 

L'exposition de Physique 2004 

DU NOUVEAU EN 2004 ! 
EXPOSITION DE PHYSIQUE 

Du mardi 15 au jeudi 17 juin 2004 
Cité des Sciences et de l'Industrie, 

Espace Condorcet, à La Villette 
30, avenue Corentin Cariou, Paris 19' 

2004 sera l'année du changement : La Société Française de 
Physique reprend la pleine organisation de l'Exposition de Physique, 
quittant ainsi la Porte de Versailles pour s'Installer à la Cité des 
Sciences et de l'Industrie, à la Porte de la Villette. La SFP pense que 
ce lieu prestigieux donnera une meilleure visibilité à la Physique et à 
toute l'instrumentation associée. La SFP veut présenter aux cher
cheurs, ingénieurs, techniciens et enseignants, les nouveautés du 
monde de la physique. Les exposants, les organismes et les parte
naires du monde de la recherche, de l'industrie et de l'édition scienti
fique sont conviés à présenter leurs recherches, découvertes, inven
tions, matériels les plus récents et les plus novateurs. Une place par
ticulière sera faite aux petites entreprises spécialisées et aux start-up. 
Le Prix Yves Rocard qui récompense un transfert de technologie sera 
décerné au cours de la cérémonie d'inauguration. 

Dès maintenant, vous trouverez d'autres informations sur le site 
http://sfp.in2p3.fr/expo. Nous restons à votre disposition pour tout 
complément d'information. 

Jean-Claude Mialocq 
Commissaire Général de l'Exposition de Physique 

ENSEIGNEMENT 
Les opérations FNAC et autres 
de la section Paris-Centre 

Alain de Bellefon 
Fin juin 2003 la chaleur de l'été commence mais qui à ce moment-

là aurait prévu ou osé prévoir la canicule qui allait suivre...? C'est ce 
moment-là - un peu tardif - qui est choisi pour prévenir quelques 
membres de la section locale Paris-Centre d'une opération de pro
motion du livre « Les leçons de Marie Curie » (EDP-Sciences) en par
tenariat avec la FNAC. Cela pouvait motiver ceux qui étaient présents 
mais personne là non plus n'aurait parié sur le succès d'une entrepri
se prévue pour la semaine du 13 au 18/10 (Semaine de la fête de la 
science). Néanmoins une réunion est organisée en hâte au siège de la 
rue Croulebarbe et une trentaine de collègues répondent présents à 
cette demande d'opération où il est prévu de parler de sciences à un 
très large public avec pour support les « expériences » sur table que 
Marie Curie propose dans le recueil dont il est question. 

Au cours de cette réunion, plusieurs binômes se chargent de 
prendre contact avec les FNAC de Paris et de la région parisienne-
d'autres s'occupent de la constitution de ce qui deviendra un kit-
manip. C'est vers la fin du mois d'août que tout se met en place. 

6 FNAC en région parisienne (aucune dans Paris) ont positivement 
répondu qu'elles participeraient à l'opération - c'est peu mais, étant 
donnés les délais, les binômes acceptent de jouer le jeu et les rendez-
vous sont pris pour la semaine de la fête de la science. 

Commence alors la mise en œuvre de la réalisation concrète de 
l'opération. Sur la base du livre, Olivier Drapier et Pierre Fontes pro
posent un ensemble de quelques petites expériences simples à réali
ser, avec l'instrumentation que chacun peut trouver dans sa cuisine, 
dans une FNAC que l'on sait a priori peu ou pas outillée pour accueillir 
ce type de manifestation. Octobre arrive à grands pas et nous pro

duisons 6 kits permettant à chaque binôme d'intervenir dans une 
FNAC. Entre le 11 et le 18/10 les FNAC de Vélizy, Val d'Europe, Parly 
2, Parinor, et Rosny 2 reçoivent notre visite. 

À Rosny 2 : une vingtaine d'enfants de 6 à 10 ans (aucun ne connais
sait le nom de Marie Curie ! Certains ont dit ne pas faire de science à 
l'école !) avec 2 accompagnatrices. Bonne organisation de la part de 
la FNAC. Atmosphère studieuse et conviviale. Les enfants posent de 
bonnes questions et apportent de bonnes réponses dans leur lan
gage. Marcelle Plotard qui accompagnait J.L Bobin dans l'aventure a 
été frappée par les qualités d'écoute et d'attention de ces enfants 
représentatifs du 9-3, très supérieures à celles de ses élèves de lycée ! 

À Parinor : la manip « eau qui jaillit dans la bouteille » a été très 
appréciée ; faite avec la grande bouteille de Perrier, c'est encore plus 
spectaculaire, mais il faut beaucoup pomper. À ce sujet, des bou
teilles en verre un peu plus translucides seraient probablement plus 
appropriées. 
- Pour les ballons, une variante utilise la grande bouteille de Perrier, 
en y mettant tous les ballons... 
- Pour l'œuf qui flotte puis coule, une bouteille en plastique dont on 
avait préalablement découpé le goulot se révèle plus pratique... 
- La manip avec le transparent a aussi été très appréciée... 
- Pour la goutte d'huile, Bernard a fait la manip avec de l'alcool à 
consommer et coloré (je ne me souviens plus du type de boisson) 
auquel il rajoutait de l'alcool pour faire descendre l'huile. Très specta
culaire dans des verres à apéritif... 

À Val d'Europe : nous avons été accueilli par le personnel de la 
FNAC qui avait pris rendez-vous avec deux classes de CM2. Ceux-là 
étaient très au fait de l'histoire des Curie y compris dans ses petits 
détails et ceci va peut-être avec cela ; ils étaient particulièrement vifs 
et prenaient les devants sur les réponses aux questions posées par 
les expériences que nous leur faisions réaliser. 
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Au-delà des FNAC, l'opération s'est aussi propagée dans des 
librairies plus intimes ; c'est ainsi que Delphine Onidas et Claude 
Petipas ont été accueillies à la librairie « le Verger des Muses » à 
Bourg-la-Reine. Un stand y avait été dressé à notre attention. 

Selon Delphine Onidas : « Mme Petipas, Professeur émérite de 
physique de l'université de Rouen, a tout d'abord rappelé le contexte 
historique et les raisons pour lesquelles Marie Curie et ses collègues 
de la Sorbonne avaient décidé de créer cette coopérative de l'ensei
gnement. Puis, après cette brève introduction, nous avons commen
cé les différentes expériences avec la dizaine d'enfants présents. 
Nous avions choisi de reproduire quelques manipulations issues du 
livre mais en utilisant du matériel facilement trouvable dans le com
merce. Pour ma part, j'ai laissé participer les enfants au maximum, en 
leur indiquant comment procéder mais sans effectuer moi-même les 
démonstrations. Le but n'était pas de leur donner directement les 
explications, mais plutôt de les amener à se poser des questions et à 
trouver eux-mêmes les explications des phénomènes physiques 
observés. J'ai été énormément surpris par certains enfants qui 
avaient les bonnes réponses et possédaient déjà un bagage scienti
fique ; l'un d'entre eux a cité le plus naturellement du monde la "pous
sée d'Archimède" ! Tous ont montré un vif intérêt et n'hésitaient pas 
à me poser des questions. De mon côté, je n'ai pas hésité à expliquer 
plusieurs fois chaque expérience ni à la leur faire effectuer deux à trois 
fois pour que plusieurs enfants la réalisent. J'ai heureusement profité 

des conseils avisés de mes collègues qui avaient précédemment 
effectué les mêmes expériences ailleurs. Les expériences du jet 
d'eau, de la goutte d'huile et du ludion ont eu beaucoup de succès. 
Les enfants sont repartis avec l'intention de les reproduire chez eux. 
Pour finir, j'ai passé un excellent moment à essayer de leur faire com
prendre quelques phénomènes physiques et je pense qu'ils l'ont 
aussi apprécié. À mon avis, il faut renouveler aussi souvent que pos
sible une telle initiative. » 

En région : Opérations faites à Dijon (très réussie avec R. Langevin), 
Cannes, Monaco, Grenoble, Toulon. Opérations prévues : à Toulouse, 
Montpellier, Nantes. À Rouen : dans le cadre du printemps de la 
science, un atelier d'élèves sera organisé avec la participation de 
l'IUFM. Présentation au CRDR À Strasbourg : l'AMUSS est prêt à 
recevoir des classes. M.-C. Cadeville, responsable, souhaite recevoir 
vos « feuilles » de manip 1. À Sceaux : le 15 novembre, au lycée Marie 
Curie, présentation par les élèves et exposition. 

Ont participé à cette opération entre le 11 et le 18/10/2003 : 
B. Andrieu (LPNHE), I. Nicolic-Audit (LPNHE), F. Fleuret (LLR), V. Tram 
(LLR), O. Drapier (LLR), A. Bertin (CSNSM), C. Kikuchi (CSNSM), 
J.-L. Bobin (UPMC), M. Chapellier (CEA-DRECAM), D. Onidas (CEA), 
C. Petipas (SFP), P. Fontes (CSNSM), A. de Bellefon (Collège de 
France), M. Plotard (UdPPC). 

L'intégralité du compte rendu pourra être consultée sur notre site. 

Conseils aux enseignants-chercheurs 

L'obtention - ou non - d'une Prime d'Encadrement Doctoral prend 
une importance de plus en plus grande dans la vie universitaire fran
çaise, sans que son mode d'attribution soit bien clair pour certains de 
nos collègues. C'est pourquoi nous publions l'information ci-dessous, 
afin d'éviter que certains se voient refuser cette prime parce que leur 
dossier est insuffisamment documenté. Des distorsions apparaissent 
entre les différentes disciplines (conditions matérielles et cultures dif
férentes). Les recommandations qui suivent ne sont donc strictement 
valables que pour les physiciens. 

La Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) a été 
créée par un arrêté de janvier 1990. Elle est attribuée pour une pério
de de 4 années universitaires par décision du Ministre chargé de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Pour bénéficier de 
cette prime, les personnels concernés doivent souscrire l'engage
ment d'effectuer au sein de leur établissement ou dans le cadre d'une 
mission à caractère inter-universitaire, en plus de leurs obligations 
statutaires, une activité spécifique en matière de formation à la 
recherche et par la recherche pendant 4 années universitaires, ainsi 
qu'une activité de recherche productive. Aussi, les obligations statu
taires doivent-elles être remplies complètement, sauf cas particulier. 

Tous les ans, le Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur et de 
la Recherche lance une campagne nationale pour les PEDR. Chaque 
candidat doit lui faire parvenir un dossier pré-imprimé comportant 5 
pages permettant au candidat de donner l'essentiel de son activité 
scientifique concernant les encadrements de thèse (pour un profes
seur, un co-encadrement inférieur à 50% n'est pas comptabilisé, pour 
les MCF, ce minimum est 25%) les publications, les responsabilités 
diverses qu'il a assumées durant les 4 années précédentes. Il est sou
haitable que les candidats y ajoutent un court CV (2 à 3 pages) don
nant des renseignements complémentaires. Toutes les publications 
dans les revues doivent y figurer. Il faut bien préciser les « + » du dos
sier (animation scientifique, tâches d'intérêt collectif, responsabilités 
diverses). Il n'est pas utile de rentrer trop dans les détails des résul
tats scientifiques : la mention des publications associées suffit pour 
attester de leur qualité. 

Ces dossiers sont envoyés au Ministère Délégué à la Recherche et 
aux Nouvelles Technologies, où ils sont expertisés au sein de la 
Mission Scientifique, Technique et Pédagogique (MSTP). Les experts 
du jury travaillent d'abord individuellement sur dossiers (deux experts 
par dossier : un expert thématique et un expert de site), puis se 
réunissent au ministère par section du CNU (28, 29 et 30) pour effec
tuer un classement des dossiers. La base de cette évaluation est 
d'une part l'encadrement doctoral, et d'autre part l'activité de publi
cation. S'y ajoute une exigence de rayonnement scientifique et de 

Daniel Bideau 
Directeur scientifique du DSPT2 au Ministère 

prise de responsabilités qui est d'autant plus forte que le candidat est 
de grade élevé. Le travail est poursuivi tout d'abord par une coordi
nation par section au sein du Département, puis une coordination 
entre disciplines au sein de la MSTP. Le classement final obtenu sert 
de base à l'attribution par le ministère, en fonction du montant d'une 
enveloppe financière préétablie. 

Quelques données statistiques sur les candidatures : nous avons 
reçu 429 dossiers inégalement répartis entre les 3 sections du CNU 
dépendant de DS2 - Physique - (deux fois plus en 28 qu'en 30, deux 
fois plus en 30 qu'en 29). 58% des dossiers émanent de MCF (249) et 
42% de PR (180). La section 30 est un peu atypique avec 67% de 
MCF. 15% des dossiers sont des candidatures féminines avec une 
plus grande proportion chez les MCF (20% contre 9% pour les PR). 

La pression est forte avec globalement plus de la moitié de sor
tants, un quart de candidats malheureux au cours des campagnes 
précédentes et un quart de nouveaux candidats. Cette pression est 
particulièrement forte chez les PR avec 87% de sortants, seulement 
9% de nouveaux candidats et très peu d'anciens candidats (4%). 
Pour les MCF, les candidats sortants ne représentent qu'un cinquiè
me des dossiers contre deux cinquièmes pour les deux autres caté
gories. Remarque : les meilleurs sortants MCF sont devenus PR ce 
qui explique le plus faible pourcentage de sortants chez les MCF. 

Le taux global de réussite a été de l'ordre de 50% des demandes 
(42% pour les MCF et 66% pour les PR). Ce taux est, en moyenne, 
d'environ 30% des effectifs globaux de la physique pour les dix der
nières années. Les résultats de cette année font apparaître un léger 
déficit global pour les candidatures féminines (14% de réussite pour 
15% des candidatures) avec une différence entre les MCF (18% de 
réussite pour 20% des candidatures) et les PR (11 % de réussite pour 
9% des candidatures). 

Suite à la réunion des jurys d'experts, nous leur avons demandé 
quelques conseils pour l'amélioration des dossiers : 

- Bien séparer les catégories de publications. On pourrait adopter 
la classification du Comité National avec les RICL (Revues 
Internationales avec Comité de Lecture) et CICL (Conférences 
Internationales avec Comité de Lecture). 

- S'assurer de la cohérence des taux d'encadrement. En particulier, 
si un expert de site s'aperçoit que des thèses sont encadrées à plus 
que 100%, ce n'est évidemment pas un « + » pour les dossiers qui y 
font référence. Si une direction de thèse à deux personnes est le plus 
souvent une très bonne chose, il faut éviter les mutualisations exces
sives. 

- Bien préciser les thèses en co-tutelle. 
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Sur la compréhension microscopique 
des interfaces liquide-vapeur 

S. M o r a 1 - 2 3 et J. Daillant 1' 2 

1. LURE, Univ. Paris-Sud, Orsay, 2. SPEC, CE-Saclay 
3. actuellement : Laboratoire FAST, Paris-Sud, Orsay 

L'étude des interfaces liquide-vapeur présente de nom
breux enjeux technologiques et un caractère très fondamen
tal. Leur structure fait l'objet de nombreux débats depuis 
l'époque de van der Waals. Des développements théoriques 
récents combinés à de nouvelles méthodes expérimentales 
nous ont permis de répondre à des questions simples mais 
restées longtemps sans réponse. 

Figure 1 : Le modèle de van der Waals (à gauche) décrit l'interface par un 
profil de densité continu d'épaisseur alors que le modèle des ondes capil
laires (à droite) la décrit par la statistique de ses fluctuations de hauteur. Ces 
deux descriptions, qui reposent sur des considérations différentes, condui
sent chacune à une épaisseur non nulle de l'interface. 

Dans l'approche initiale de van der Waals [1] l'interface est 
décrite par une zone où la densité passe progressivement de 
celle du liquide à celle de la vapeur. Le calcul conduit à une 
épaisseur de l'ordre de la longueur de corrélation du liquide 
(figure 1, à gauche). Le modèle des ondes capillaires (figure 1, 
à droite) introduit par Buff, Lovett et Stillinger [2] propose une 
tout autre approche : le profil de densité entre liquide et 
vapeur fait un saut, et la structure de l'interface est détermi
née par le spectre des fluctuations (thermiques) de hauteur : 
<z(q,|) z (-q,|)> « kBT/y q,,2, où y est la tension de surface. <z(q^ 
z (-q[()> est la moyenne du carré de l'amplitude des excitations 
capillaires de longueur d'onde 2n/qy Ce modèle, dont des 
expériences de diffusion de lumière ont montré la validité pour 
des longueurs d'onde supérieures à 2jt/qN = 10"s m, ne s'ap
plique plus lorsque l'épaisseur "Ë, calculée par van der Waals 
ne peut être négligée, c'est-à-dire sur des échelles de lon
gueur inférieures à 27t/qn « f. 

Il est donc nécessaire, à ce stade, d'introduire une descrip
tion valable sur toutes les échelles de longueur, y compris 
celles pour lesquelles 2jt/qN <= § : de manière générale, pour 
une échelle de longueur 2n/qn quelconque, la structure de la 
surface est déterminée par l'énergie surfacique Hfqy) associée 
aux modes de déformation de longueur d'onde 2jr/qN. Ainsi, 
l'énergie de surface effective Y(qy) définie par H(qN)= Y(PH)c|||2 

permet de décrire cette structure à l'échelle de qN. Pour des 
déformations de «grandes» longueurs d'onde, l'énergie de 
surface effective s'identifie à la tension de surface y. 
Déterminer y(q.) permet d'explorer en profondeur la physique 
des surfaces liquides. 

Des expériences de diffusion diffuse de rayons X (décrites 
ci-dessous) nous ont permis de mesurer le spectre des fluc
tuations de hauteur et d'en déduire les énergies de surface 
effectives de différents liquides : l'octamétylcyclotétrasiloxane 
(OMCTS) et le tétrachlorure de carbone (CCI4) dont les inter
actions moléculaires sont bien décrites par un potentiel de 
Lennard-Jones, le squalane qui est un alcane branché, l'eau 

et le glycol où les liaisons hydrogène dominent. 

Les surfaces sont éclairées par un faisceau parallèle de 
rayons X de longueur d'onde X=0,155 nm (expérience réalisée 
à l'ESRF sur la ligne Troïka II, figure 2). L'angle d'incidence 6 i n 

sur le liquide est précisément fixé. La surface n'étant pas un 
dioptre plan parfait, une partie de l'énergie incidente est diffu
sée dans toutes les directions. L'intensité diffusée vient de 
deux contributions qui s'ajoutent. La première dépend du 
spectre des fluctuations de hauteur <z(q[|)z(-q||)>, qy étant égal 
au transfert de vecteur d'onde lors du processus de diffusion ; 
elle dépend donc de l'énergie de surface effective y(q^. La 
seconde contribution vient des fluctuations de densité du 
liquide ; elle est proportionnelle à la profondeur de pénétration 
des rayons X sous la surface. L'indice de réfraction des 
liquides vis-à-vis des rayons X étant inférieur à 1, l'angle d'in
cidence 6 i n peut être choisi suffisamment rasant (6in = 2 mrad) 
pour que les conditions de réflexion totale soient satisfaites, 
ce qui a pour effet de minimiser la profondeur de pénétration, 
rendant dominante la contribution des ondes capillaires. 

Ce dispositif expérimental permet de mesurer la diffusion 
pour des transferts de vecteur d'onde atteignant 3.101 0 m - 1, 
permettant de rendre compte de la structure de la surface aux 
échelles où le modèle des ondes capillaires ne s'applique plus 
(voir [3] pour plus de détails). 

Il est essentiel de pouvoir comparer en échelle absolue les 
intensités diffusée et calculée. La fonction de résolution du 
dispositif a donc été déterminée avec soin en tenant compte 
de la géométrie exacte des faisceaux incident et diffusé défi
nie par des fentes (figure 2). 

L'accord entre le calcul de l'intensité et la mesure, sans 
aucun paramètre ajustable, est remarquable en prenant v(q ) = y 
pour autant que le vecteur d'onde q soit suffisamment petit 
(q < 108 m - 1, ce qui correspond à des échelles de longueur 
supérieures au dixième de micron). Pour les vecteurs d'onde 
plus grands, le calcul parvient à reproduire la mesure à condi
tion d'ajuster la valeur de y(q ) et ce, pour chaque valeur du 

Figure 2 : Vue schématique du dispositif expérimental. La cuve en téflon (dia
mètre intérieur de 33 cm) est fixée sur un dispositif de pieds antivibrations. La 
taille du faisceau incident est définie par une fente (Sin) de 275 \un x 250 \>m 
(HxL). Les fentes collimatrices Sc et Sd, de largeur 300 et 545 \>rn sont pla
cées devant un détecteur linéaire, à 25 et 88 cm de la cuve. 
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Figure 3 : Energie de surface effective pour différents liquides. Les courbes 
représentent les meilleurs ajustements de l'expression issue de la théorie [4]. 

vecteur d'onde. Ces ajustements permettent de tracer l'éner
gie de surface effective en fonction du vecteur d'onde (figure 
3, la figure principale de cet article). 

L'allure est semblable d'un liquide à l'autre : l'énergie de 
surface effective commence par diminuer (de plusieurs 
dizaines de %) lorsque le vecteur d'onde augmente, passe 
par un minimum puis augmente fortement. Pour comprendre 
la physique sous-jacente, ces courbes ont été analysées à la 
lumière d'une récente théorie [4]. Celle-ci combine les ingré
dients physiques de la théorie de van der Waals (fluctuations 
de densité) et du modèle des ondes capillaires (fluctuations 
de hauteur) en séparant la partie répulsive du potentiel mo
léculaire de la partie attractive. Les effets répulsifs sont pris 
en compte dans une équation d'état, tandis que la partie 
attractive que l'on suppose - pour les calculs - de la forme 
w(r) = -w 0r 0

6/(r 2 + r 0

2 ) 3 est traitée explicitement. w(r) modélise 
bien à grande distance une interaction de van der Waals (en 
-1/r6), tandis que r0 est une distance caractéristique en deçà 
de laquelle les effets répulsifs se font sentir. La minimisation 
de l'énergie libre de la surface conduit à une expression de 
l'énergie de surface effective dépendant de y, de r0 et de la 
longueur de corrélation § du liquide. 

Les ajustements de cette expression via les paramètres r0 et 
£ conduisent à des valeurs en très bon accord avec celles 
déduites de la littérature (table 1) pour l'OMCTS et le CCI4 (où 
l'incertitude expérimentale plus grande vient de la forte pres
sion de vapeur). Ces ajustements sont présentés en figure 3. 

Table 1- l w ef rf sont déduits de la littérature (J.E. Curry, J. Chem. Phys., 
113, 2400 (2000) etP.W. Atkins, Physical Chemistry, (1998)) tandis que %exP 
et r0

exp sont issus des ajustements sur les courbes y(qj. 

Figure 4 : Interprétation physique du comportement de y(qj : la décroissance 
s'explique par l'effet de la partie attractive des forces intermoléculaires, alors 
que l'augmentation vient de la distorsion du profil de densité. Ce dernier effet 
est dominant aux grands vecteurs d'onde. 

Bien que la théorie ignore les degrés de liberté internes des 
alcanes branchés, elle permet de rendre compte des résultats 
obtenus pour le squalane car la partie à longue portée du 
potentiel reste dans ce cas en 1/r6. Si le potentiel entre molé
cules interagissant par des liaisons hydrogène ne peut être 
approché par un potentiel de Lennard-Jones, l'effet de 
moyenne sur les orientations des molécules en gomme les 
spécificités microscopiques, rendant la différence qualitative
ment faible. Ceci explique que la théorie parvienne à décrire 
correctement les surfaces de l'eau et du glycol (figure 3). 

L'accord remarquable entre théorie et expérience permet 
d'expliquer le comportement de l'énergie de surface effecti
ve : la diminution vient de la partie attractive du potentiel, tan
dis que l'augmentation aux échelles encore plus petites vient 
de la déformation du profil de densité quand l'interface est 
courbée (figure 4). 

Cette résistance à la courbure bien connue des physiciens 
des interfaces, films amphiphiles et membranes, est généra
lement décrite suivant Helfrich [5] comme proportionnelle au 
carré de la courbure. La théorie [4] permet, en accord avec 
nos expériences, d'en proposer une image beaucoup plus 
complète : les forces intermoléculaires répulsives et attrac
tives concourent ensemble à la résistance à la courbure d'une 
manière bien plus complexe que l'approche géométrique [5]. 

Les interfaces liquide-vapeur, systèmes simples en appa
rence, sont d'une grande richesse. Des expériences de diffu
sion de rayons X donnent accès à un niveau de description 
jamais atteint, confirmant ainsi le bien-fondé de la théorie 
issue de la physique statistique. Au-delà des liquides présen
tés dans cet article, l'examen, suivant le même schéma, de 
liquides proches du point critique (lorsque l'épaisseur | est 
grande), de surfaces de métaux liquides, etc. permettra 
d'élargir encore nos connaissances sur cette physique pas
sionnante. 

Les auteurs remercient Oleg Konovalov et Bernd Struth de 
l'ESRF pour leur aide pendant les expériences, et Klaus 
Mecke (MPI, Stuttgart) pour son support théorique. 
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POINT DE VUE 

Plasticité ou fragilité de la recherche 
française en physique 

J a c q u e s Friedel 

Lancée par des patrons des sciences de la vie, la protesta
tion récente concernant les crédits de recherche dénote un 
mécontentement plus général. Dans un contexte certes diffi
cile, le budget de la recherche semble géré de façon assez 
chaotique ; peu favorable aux initiatives au niveau des labora
toires. L'exemple de la physique montre que les problèmes 
sont profonds et généraux. Ils méritent une réflexion à long 
terme, pour laquelle une réunion style colloque de Caen 1956 
ne peut être utile que si elle est largement préparée et suivie 
d'autres initiatives. En fait, la crise de la recherche reflète la 
crise de notre société. 

Trois facteurs se conjuguent en effet, comme nous le 
voyons bien en physique, démographique, économique et 
culturel. 

Démographie : l'afflux des jeunes, les besoins de la recons
truction, le développement des villes aux dépens de la cam
pagne ont produit après la dernière guerre, un accroissement 
considérable du monde universitaire comme de la recherche. 
Le développement plus tardif en France que dans les pays 
anglo-saxons produit la vague de retraites actuelle. Et le volu
me et l'intensité de la recherche vont être difficiles à maintenir 
globalement, du simple fait d'une natalité française défaillan
te. La situation sera encore pjus tardive et catastrophique en 
Allemagne. Mais même aux États-Unis, les seules solutions, 
en sciences pour l'ingénieur et en physique, sont la formation 
et l'utilisation majoritaires de chercheurs étrangers, essentiel
lement d'Extrême-Orient et plus récemment la délocalisation 
partielle du développement et même de la recherche dans ces 
mêmes pays. 

Économie : le deuxième facteur négatif provient d'un désin-
vestissement progressif dans la recherche industrielle. Du fait, 
entre autres, que les revenus industriels sont à la base d'une 
fraction importante des fonds de retraite, les industries 
dépendent de plus en plus d'actionnaires qui exigent des 
revenus annuels importants et garantis. Ceci privilégie les 
directeurs financiers plutôt que les techniciens et l'achat ou la 
vente de firmes par appartements plutôt que le maintien d'une 
recherche et d'un développement à long terme. À l'extrême, 
les laboratoires industriels sont remplacés par des contrats 
avec des PME que l'on soutient en partie, souvent délocali
sées dans les pays du tiers-monde. À cette tendance généra
le s'ajoute, pour la physique, et un certain nombre de SPI, une 
diminution de l'effort de recherche dans les secteurs nationa
lisés en cours de dénationalisation. De même, dans le secteur 
de la défense nationale, l'évolution rapide des problèmes à 
résoudre et des techniques est un facteur d'instabilité. 

Culture scientifique : l'évolution des modes d'information 
scientifique conduit à une domination de fait de la recherche 
anglo-saxonne. Ainsi, pour les publications, leurs journaux 
privés, dont les politiques sont loin d'être neutres, sont consi
dérés, par les jeunes chercheurs, en physique comme ailleurs, 
non seulement comme le nec plus ultra mais en fait comme la 
seule référence valable. Les communications par e-mail et les 

index de citation complètent actuellement un effort - peut-
être inconscient - d'imposer trop tôt un credo unique sur les 
problèmes scientifiques pendants. De même, toute réflexion 
prospective sérieuse par les chercheurs eux-mêmes semble 
le plus souvent abandonnée en France à l'échelle nationale ou 
même européenne, à l'exception de quelques grandes 
machines de hautes énergies ou d'astrophysique, ou de sec
teurs comme l'espace ou la fusion nucléaire où l'Europe 
semble actuellement distancée, pour des raisons peut-être 
plus politiques que scientifiques. 

Que faire ? On peut penser que ces problèmes rendent la 
situation éminemment plastique : il devient beaucoup plus 
facile de circonscrire les citadelles vieillissantes ; il devient 
concevable d'éteindre de larges secteurs considérés comme 
endormis, pour développer les secteurs d'avenir. C'est en fait 
ce qui a été répété depuis deux ans au moins : il faudrait se 
concentrer sur quelques domaines - sciences de la vie, 
mathématiques appliquées, environnement... - imitant les 
anglo-saxons, il faudrait stimuler les jeunes chercheurs en pri
vilégiant les petits groupes productifs et pas chers, menés par 
des chefs de projet recrutés pour un temps limité, ayant si 
possible un pied - ou les deux - dans l'industrie. 

Mais en France la recherche semble trop fragile pour ce 
jeu. Ainsi, à force d'affirmer que, des sciences, seules celles 
du vivant avaient un avenir, mais en contingentant en même 
temps la formation médicale sans prévoir de places claires 
pour les futurs chercheurs, on a convaincu l'ensemble des 
jeunes de se détourner de toute formation scientifique univer
sitaire. Sans cette pression à la base, toutes les filières scien
tifiques universitaires, biologie comprise, voient naturellement 
leurs postes libérés par les retraites s'évaporer au profit 
d'autres secteurs, moins porteurs encore de débouchés. 

Dans ce passage délicat de relais entre générations, les 
nouveaux retraités n'ont pas à rougir de leur action depuis les 
années 60. Mais c'est à la nouvelle génération de prendre sa 
destinée en main, avec modestie mais détermination. Elle doit 
avoir conscience de l'importance d'entretenir en France des 
foyers de recherche pertinents et originaux qui contribuent à 
la formation des élites comme au progrès des connaissances. 
Ceci ne se fait pas en un jour et demande un effort constant 
et sérieux de prospective scientifique et technique, tant au 
niveau national qu'européen. Un dialogue doit se mener avec 
l'industrie sur la place que doivent conserver la recherche et 
l'innovation industrielle en France. Enfin toute réforme profon
de d'organismes comme le CNRS devrait être précédée par 
une révision du système universitaire, qui donne sa place à 
une recherche fondamentale de pointe mais aussi à des acti
vités d'innovation technologique plus proches de l'environne
ment local. 

Il est clair que toute réforme ne peut être uniquement para
chutée d'en haut. En principe, des contextes comme la 
Société Française de Physique et l'European Physical Society 
devraient jouer un rôle important dans les réflexions. 
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La crise 
La recherche est en crise ; une mobilisation sans précédent des chercheurs s'est traduite par un mouvement de très 

grande ampleur et a trouvé dans les média un écho tout à fait inhabituel qui, nous l'espérons, permettra à nos conci
toyens de mesurer la gravité de la situation. Il est frappant de constater que le mouvement de protestation considé
rable que suscite l'asphyxie de notre recherche n'a pas été provoqué par une annonce de réduction de crédits ou de 
postes mais par une affirmation des plus hautes autorités de l'État de la priorité qu'elles accordaient à la recherche ; 
ce discours était tellement démenti par les faits qu'il a suscité la colère de toute la communauté scientifique, révélant 
une crise de confiance sans précédent. 

La SFP a tenté à plusieurs reprises d'attirer l'attention de tous sur la vérité de chiffres présentés souvent à travers 
une argumentation visant à masquer la réalité des choses. C'est ainsi que notre bureau en avril 2003 s'était adressé 
à nos membres pour les avertir des aspects fallacieux de l'argumentation justifiant les gels de crédits et les coupures. 
Les sociétés savantes, SFP, Société Mathématique de France, Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles 
et plusieurs sociétés du monde de la biologie se sont adressées en commun à plusieurs reprises aux plus hautes auto
rités du gouvernement sur des questions concernant l'avenir de notre recherche, le rôle des sciences à l'école, le 
Palais de la découverte... Nous sommes intervenus avec la SMF auprès de la direction du CNRS au sujet des postes 
de visiteurs de nos laboratoires (qui semblent rétablis), auprès de la Direction du CEA pour souligner l'importance et 
la qualité de la recherche en physique conduite au Commissariat (mais la situation est bien inquiétante). 

Bref, nous avons tenté d'être chaque fois que nous le pouvions l'ONG porteuse de l'expression de notre commu
nauté, bien que notre force ne puisse être que celle que nous donnent nos membres. 

Notre recherche vit donc une crise financière, une crise des postes pour les jeunes, et aussi une crise grave des 
vocations pour la physique. Les statistiques n'enregistrent pas tous ces cas d'élèves brillants, parfaitement formés, 
attirés par les sciences, qui s'en détournent avant de s'engager dans une thèse lorsqu'ils découvrent les conditions 
matérielles qui seront les leurs ; je l'ai constaté personnellement à plusieurs reprises au cours des années récentes. 

C'est dans ces conditions qu'il faut analyser le discours sur les postes temporaires, et d'abord sur le post-docto
rat. J'ai participé il y a plusieurs années aux travaux d'un groupe, qu'animait le Professeur Ourisson, sur le devenir des 
docteurs. Nous y avons entendu beaucoup de monde, et en particulier des décideurs du monde économique. Leur 
opinion était formulée de manière très claire : 

- nous voulons bien à la rigueur des docteurs ès sciences à lasortie de lathèse (mais de préférence munis d'un diplô
me d'ingénieur), 

- nous ne voulons pas de quelqu'un qui est issu d'un stage post-doctoral. En effet nous voulons les former nous-
même et les anciens post-docs sont trop âgés pour être « adaptables » à notre entreprise. 

Pourquoi sommes-nous là si singuliers comparés aux autres grands pays ? Vaste question mais je crois que les 
entreprises chez nos voisins, dont les dirigeants sont aussi issus des laboratoires, considèrent que le stage post-doc
toral est une valorisation et non un handicap. 

En d'autres termes le succès du post-doctorat repose sur son acceptation par l'ensemble du tissu économique, et 
pas simplement sur la logique interne à la recherche. Dans ces conditions il ne me semble pas souhaitable de déve
lopper l'emploi de post-docs français en France. (En revanche je pense que nous manquons cruellement de positions 
post-docs pour de jeunes étrangers.) 

A fortiori, les postes de cinq ans qu'il est proposé aujourd'hui d'instaurer, n'auront donc pas d'autre issue qu'une 
entrée très aléatoire dans la recherche et l'enseignement publics, et il est bien clair qu'une telle organisation aura pour 
effet de détourner encore plus de la recherche ceux qu'il serait le plus nécessaire d'y attirer. Je ne suis pas de ceux qui 
pensent que notre système est parfait et je souhaiterais qu'il évolue sur bien des plans, mais ce qui est proposé là n'est 
pas une solution : c'est une mesure anti-jeunes et anti-recherche. 

Édouard Brézin 

EDITORIAL 


