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www.ffmateriaux.org
La Fédération Française des Matériaux (FFM) vient d'être fondée par 24 associations.
Elle a pour mission de favoriser la coopération entre les associations concernées,
d'améliorer la connaissance et l'image des matériaux et de promouvoir la formation sur
les matériaux.
Son principe essentiel de fonctionnement est de faciliter les synergies entre les différentes associations sans ingérence dans leur vie ou leur organisation.
Le conseil de la FFM a été mis en place le 13 novembre 2003. Rassemblant un représentant de chacune des associations composantes, cette structure souple a élu un président pouvant parler au nom de la Fédération, Jacques Jupille, et un vice-président,
Michel Boussuge.
Les premières actions concernent l'organisation : des « Premières Journées de la
Fédération Française des Matériaux » sur le thème « Allégement des structures -Traitements et revêtements de surface », du 26 au 28 octobre 2004 et d'un grand congrès unitaire « Matériaux 2006 » qui rassemblera les 24 associations, à l'automne 2006.
Une large diffusion de l'information sera effectuée sur les nombreuses actions communes, groupes de travail, colloques et symposiums, déjà en cours entre les différentes
associations. Ceci aura pour effet de susciter de nouvelles adhésions à ces actions, de
transformer des groupes bipartites en groupes multipartites, etc.
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Choc radiatif : un phénomène astrophysique
réalisé en laboratoire
1

1

C. Michaut , C. Stehlé et S. Bouquet

2

1 Laboratoire de l'Univers et de ses Théories, Observatoire de Paris - Meudon
2 Département de Physique Théorique et Appliquée, CEA - Bruyères-le-Châtel
À l'heure actuelle, produire dans un laboratoire des plasmas
dans des conditions extrêmes de densité et de température,
équivalentes à celles existant dans de nombreux objets de
l'univers, est devenu possible grâce aux lasers de puissance.
Ceci ouvre la voie vers la compréhension de processus complexes seulement accessibles, actuellement, par la modélisation. Leur étude expérimentale permet de tester les codes
numériques développés pour les situations astrophysiques
analogues, au moyen de facteurs d'échelle appropriés. Dans
cet esprit, la modélisation, l'expérience et l'observation sont
étroitement liées.
Notre objectif consiste, dans ce contexte, à écrire des
modèles numériques relativement sophistiqués qui décrivent
qualitativement et quantitativement des chocs radiatifs, qui
sont fréquemment impliqués dans les mécanismes astrophysiques. Comme la matière est fortement chauffée et violemment comprimée lors du passage d'un de ces chocs, sa description nécessite de connaître toutes les grandeurs physiques, ainsi que les propriétés hydrodynamiques et radiatives
(équations d'état, opacités...). La modélisation de ces phénomènes est complexe.
Alors que faut-il prendre en compte dans les équations
décrivant les modèles ? Que peut-on négliger ? Pour
répondre à ces questions nous avons mis au point des expériences de laboratoire, qui nous permettront de valider la physique de nos modèles.
Intérêt

astrophysique

Du point de vue de l'astrophysicien, les chocs radiatifs sont
des phénomènes très intéressants, car ils sont présents dès
lors qu'une onde de choc suffisamment rapide est générée.
Ainsi, lors de la naissance d'une étoile, un choc violent est
créé au moment du collapse gravitationnel. Puis, l'étoile jeune
accrète de la matière à très grande vitesse : une onde de choc
radiative se forme dans le disque d'accrétion au voisinage de
l'étoile en formation. Plus tard, au cours de son évolution,
l'étoile jeune émet des jets collimatés. Ces jets, denses et
rapides, interagissent avec le milieu interstellaire froid et provoquent de multiples chocs d'étrave caractéristiques (voir
figure 1). On évoque aussi les chocs radiatifs pour expliquer,
entre autres, la perte de masse de l'étoile évoluée (vieille).
Enfin, la phase ultime de certaines étoiles est l'occasion d'expulsion violente de matière (supernova).
On voit là que les chocs radiatifs interviennent à chaque
étape de la vie d'une étoile. Donc si l'on veut comprendre et
prévoir son évolution, on doit absolument être en mesure de
décrire qualitativement et quantitativement un choc radiatif.
C'est pourquoi leur modélisation est un enjeu important en
physique stellaire.
Sachant que les étoiles sont observées avec une résolution
sans cesse croissante, on obtient de plus en plus d'informations sur les chocs stellaires ; ainsi la modélisation s'enrichit.
Mais qu'est-ce exactement qu'un choc radiatif ?
Lorsqu'une onde se propage dans un milieu gazeux, elle
comprime le gaz sur son passage. Si sa vitesse est supérieure à la vitesse du son, les ondes sonores ne peuvent plus se
4

Bulletin de la S.F.P. (144) mai 2004

Figure 1 : Image du jet Herbig-Haro 111 prise par le télescope spatia
(HST). Les huit chocs radiatifs sont identifiés par les lettres de E à L
chocs K et L sont caractéristiques des chocs d'étrave.
propager : c'est le phénomène du mur du son. On parle alors
d'onde de choc. Une grandeur classiquement utilisée pour
quantifier les chocs est le nombre de Mach, rapport entre la
vitesse du choc et la vitesse du son. Les chocs radiatifs se
développent souvent aux alentours de Mach 100, voire plus.
En première approximation, la compression et le chauffage
du gaz ne dépendent que de la vitesse de l'onde. Ces mécanismes sont régis par les lois de la thermodynamique.
Lorsque la température du gaz comprimé est suffisante
(chocs à grande vitesse, au-delà de 100 km/s), les atomes (ou
molécules) présents émettent des photons et le gaz rayonne.
Ces processus répondent aux lois de la physique atomique et
moléculaire.
Les atomes et les ions du gaz comprimé dans le front de
choc émettent des photons dans toutes les directions. Ceuxci interagissent localement avec la matière : l'absorption des
photons provoque une excitation de l'atome (ou de l'ion) et
peut conduire à une ionisation. Les photons se propagent à
une vitesse supérieure à celle du front de choc et vont notamment interagir avec la matière en aval du choc. Si le milieu est
suffisamment opaque, les photons chauffent la matière, sinon
ils continuent de se propager. L'opacité du milieu dépend de
sa nature même, de sa densité, de sa température et de
l'énergie des photons. L'augmentation de chaleur en aval du
choc provoque l'ionisation du gaz : c'est la signature du précurseur radiatif.
Notre

démarche

Du point de vue de la théorie, les modèles sont difficiles à
construire puisqu'un événement se produisant à un instant t
et à une position x va changer l'état de la matière à un instant
t+e et à des positions comprises entre x et l'infini. Nous
savons par ailleurs que les modifications de la matière sont
déterminantes quant à la structure du choc qu'elle va bientôt
subir. C'est pourquoi la modélisation de ce type de phénomène doit être bien élaborée. Une description avec des niveaux
de raffinement croissants permet de cerner les processus
physiques dominants et de comprendre la physique mise en
œuvre.
La première étape, constituée par la résolution des relations
de saut, permet de comprendre l'importance des phéno-

les longueurs de choc peuvent varier de plusieurs ordres de
grandeur. On le comprend aisément sachant que le même
modèle s'applique à la fois à un choc de laboratoire de
quelques millimètres et à un choc astrophysique s'étalant sur
des centaines voire des milliers de kilomètres.
Dans une troisième étape, le rayonnement peut être traité
avec une meilleure description que celle du corps noir. Alors,
un calcul de transfert radiatif détaillé est introduit : on étudie
fréquence par fréquence comment les photons sont absorbés
ou émis dans la matière en fonction des différents processus
liant matière et rayonnement. L'hydrodynamique du choc est
alors traitée séparément, à quantités radiatives fixes (pression, flux et énergie de rayonnement) en chaque point du profil du choc. L'algorithme développé permet d'adapter le
maillage hydrodynamique à la raideur des dérivées locales. Le
transfert radiatif est lui-même calculé en fonction des quantités hydrodynamiques locales.
L'étape ultime de la modélisation sera de résoudre les
)/u équations de conservation hors équilibre thermodynamique
local, équilibre qui était jusqu'à présent intrinsèque à notre
description physique du choc.
Comme nous l'avons vu, les hypothèses physiques sont
nombreuses et la modélisation est complexe, donc elle a fait
l'objet de choix physiques et algorithmiques. De la même
façon, les modèles complémentaires, développés par nos collègues , sont aussi soumis à hypothèses et approximations.
C'est pourquoi les différents modèles de la communauté
astrophysique doivent absolument être validés par des expériences de laboratoire, car les situations astrophysiques sont
trop compliquées pour être directement interprétées par les
observations. C'est une démarche innovante, en astrophysique, compte tenu des difficultés à reproduire des phénomènes astronomiques.

mènes microscopiques, comme l'ionisation du milieu choqué.
Les relations de saut représentent la conservation de la
masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie, de part
et d'autre du choc, suffisamment loin du front pour que le flux
de rayonnement soit négligeable. À grand nombre de Mach, il
est important de considérer l'énergie et la pression radiatives.
Le rayonnement isotrope est supposé être celui d'un corps
noir : la pression et l'énergie varient selon la loi de Stefan (proportionnellement à T ).
Nous montrons ainsi, que, contrairement aux idées reçues,
l'énergie d'excitation stockée dans l'atome, ou l'ion, favorise
une forte compression de la matière. Le taux de compression
du choc est régi par les processus microscopiques qui dominent les processus radiatifs jusqu'à des vitesses de chocs
élevées (voir figure 2). La physique atomique doit être rigoureusement prise en compte dans les modèles de chocs,
mêmes si la dimension du choc est très grande devant
l'échelle atomique.
4
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Taux de compression en fonction du nombre de Mach (E

2

3

Les
expériences
Nombre de Mach
EnduFrance, des expériences d'intérêt astrophysique se sont
Figure 2 : Variation du taux de compression des chocs, en fonction
nombre de Mach, et obtenus suivant différents modèles (bleu foncé,déroulées
bleu clair sur le laser du Laboratoire pour l'Utilisation des
et rose). En vert, différence d'énergie d'excitation normalisée deLasers
part etIntenses (LULI) de l'École Polytechnique. Aux ÉtatsUnis, des expériences équivalentes ont été menées sur les
d'autre du choc.
puissants lasers Oméga à Rochester et Nova à Livermore.
Nous avons mené à bien nos campagnes expérimentales
Pour chaque grandeur hydrodynamique (densité et tempégrâce à l'implication de l'équipe dirigée par M. Koenig . Le
rature du gaz), il est nécessaire de connaître les grandeurs
principe expérimental consiste à produire un choc radiatif
microscopiques locales : énergie d'excitation, ionisation
dans un canal de quartz rempli de xénon, à pression inférieumoyenne et opacité. Comme nous voulons examiner une
re à la pression atmosphérique. Les dimensions du canal sont
large variété de gaz, nous avons choisi, pour cette étape, un
de l'ordre du mm (photographies sur les figures 3 a et b). Le
modèle de structure atomique relativement simple, inspiré du
xénon fut retenu suite à une étude analytique réalisée par nos
modèle de l'ion hydrogénoïde écranté.
collègues , car pour une vitesse de choc donnée, il est suffiÀ très grand nombre de Mach, les effets radiatifs deviensamment lourd et s'échauffe plus facilement. Par voie de
nent extrêmes et l'emportent sur tous les autres processus.
conséquence ce gaz s'ionise aisément, ainsi les effets radiaLe gaz se comporte comme un gaz de photons. Les détails de
tifs se développent plus généreusement.
la physique atomique indispensables aux régimes intermédiaires ne sont plus importants pour décrire les propriétés
thermodynamiques de la matière choquée. Ainsi l'approximation du gaz parfait suffit à décrire le comportement du choc.
4
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Dans une deuxième étape, les modèles tiennent compte du
fait que les photons s'échappent du front de choc pour chauffer le gaz froid. En d'autres termes, le flux radiatif au voisinage du front est quantifié. Dans cette phase, le flux de rayonnement est supposé proche de celui d'un corps noir et s'écrit
dans l'approximation de la diffusion. Le flux est un terme différentiel du premier ordre de la température. En intégrant les
équations le long de l'axe de propagation du choc, on obtient
la morphologie du front de choc et du précurseur.
Cette étude permet de comparer la structure du choc, la
forme du précurseur et l'échauffement en aval suivant les
caractéristiques du choc (vitesse) et suivant la nature du
milieu (gaz, densité et température initiales). Elle renseigne
surtout sur l'étendue spatiale du choc, car dans ces calculs,
2

Figures 3 : a) photographie d'une cellule en quartz. Le
canal vertical de 1 mm de long, creusé dans le quartz,
contient le xénon (pression 1/10 de la pression atmosphérique), b) Le réservoir de gaz, en cuivre, assure le
maintien de la pression dans la cellulle (en haut), au
cas où une très légère fuite s'établirait.
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puisse mesurer, en fonction du temps et de l'espace, la densité électronique dans le précurseur du choc radiatif, la vitesse du précurseur, la vitesse du front de choc ainsi que la température locale. Lors de la dernière campagne expérimentale,
une température de 200 000 K dans le plasma a été atteinte.
La mesure de la densité électronique et de la vitesse de
propagation se fait à l'aide de l'interférence entre deux faisceaux lasers, l'un servant de référence et l'autre traversant la
cellule. Les franges d'interférence sont recueillies sur un
détecteur électronique et enregistrées pendant environ 50 ps.
Lorsque la densité du milieu augmente, l'indice optique change et les franges se déplacent. Sur l'interférogramme typique
présenté ici (figure 5), on a indiqué le relevé des vitesses du
précurseur et du pied du front de choc (environ 90 km/s et
70 km/s respectivement).
Dès juillet 2000, pour la première fois au monde, un choc
présentant un précurseur radiatif ' , dont les quantités sont
correctement mesurées, a été réalisé. Depuis, les expériences
s'enrichissent de diagnostics sophistiqués.
Pour l'avenir, des expériences d'intérêt astrophysique sur
des lasers encore plus puissants sont planifiées. Ces futures
expériences permettront de sonder davantage de conditions
extrêmes et de reproduire en laboratoire beaucoup d'autres
phénomènes astrophysiques.
En France, la Ligne d'Intégration Laser (LIL), bientôt opérationnelle, est le laser le plus puissant au monde jusqu'à l'ouverture du Laser MegaJoule (LMJ) et de son équivalent américain le National Ignition Facility (NIF). La LIL, constituée de
huit faisceaux du futur LMJ, est capable de délivrer une énergie de 60 kilojoules dans l'ultraviolet. On pourra ensuite bénéficier d'intensités laser supérieures au mégajoule avec le LMJ,
équivalent à 30 fois la LIL, et le NIF .
6 7

Génération du choc dans le xénon
avec son précurseur radiatif
Figure 4 : Interaction schématique du laser avec la cible.
Le choc est produit par un piston qui pousse le gaz dans le
canal et génère une onde de choc. Le piston lui-même est mis
en mouvement par la conversion de l'énergie du laser en énergie mécanique. Pour réaliser cela, nous avons dû fabriquer
des cibles comportant trois couches avant la poche de gaz.
L'interaction du laser avec le piston et la formation de l'onde de choc sont schématiquement illustrées (figure 4). La première couche en polystyrène convertit l'énergie laser en énergie cinétique et une poussée vers l'avant s'opère. Ensuite la
couche de titane sert d'écran aux rayons X émis lors de l'Interaction entre le laser et le polystyrène. La poussée est ralentie dans le titane, de masse volumique plus élevée, mais elle
continue à se propager vers l'avant. Elle rencontre à nouveau
une seconde couche de polystyrène, de masse volumique
moindre qui permet la ré-accélération de l'onde de compression, avant qu'elle ne débouche dans le xénon.
Le tir laser dure presque 1 ns et développe entre 80 et 100 J
sur une tache focale d'environ 600 um de diamètre, ce qui
correspond à un éclairement d'environ 5.10 W/m .
L'expérience est suffisamment instrumentée pour qu'on
17
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Annonces
(suite)
Figure 5 : Interférogramme
obtenu lors du passage du
• 9 - 1 3 août 2004 - Alpes Congrès
choc dans la cellule. L'indice
optique change en fonctionGrenoble
de la température et de la 14 "International Conference on Crystal Growth" et 12
densité électronique du "International Conference on Vapor Growth and Epitaxy" (ICCGmilieu. Ainsi on détecte un14, ICVGE-12). Information : iccg14@inpg.fr
déplacement des franges Inscriptions : http://www.atout-org.com
lorsque la densité électro- •14-17 Septembre 2004
nique augmente (échauffe-Strasbourg
ment = précurseur radiatif),21 Journées Françaises de Spectrométrie de Masse.
les franges s'éteignent Information : http://21jfsm.u-strasbg.fr/
lorsque la densité électronique atteint la densité de •16-18 septembre 2004
saturation, car la matière Anglet (Pyrénées Atlantiques)
devient opaque au rayonne-"International Workshop on Exchange Biased Magnetic
ment : c'est le passage du Nanostructures, IWEBMN 2004".
front de compression.
Information : http://www.lpm.u-nancy.fr/bias2004/
e

e

6

Bulletin de la S.F.P. (144) mai 2004

e

Un nouvel Univers
Françoise C o m b e s
Observatoire de Paris
Durant la dernière décennie, notre vision de l'Univers a connu
une profonde révolution, due essentiellement aux progrès de la
cosmologie observationnelle. Nous savons actuellement que
l'Univers est en expansion accélérée, et que sa courbure est
nulle. La composition de l'Univers se précise, la matière visible ne
représentant qu'une infime partie : nous savons qu'il existe de la
matière ordinaire (baryonique) invisible en bien plus grande quantité, et encore plus de matière noire non-baryonique (dont la nature est encore inconnue). Et finalement, le composant qui domine
aujourd'hui est la fameuse énergie noire, dont la nature donne
naissance à beaucoup de théories encore très spéculatives. De
plus, la formation des galaxies et des grandes structures à partir
de la soupe primitive régnant juste après le Big-Bang commence
à être élucidée grâce aux télescopes de plus en plus puissants,
qui permettent de remonter le temps et d'observer l'Univers lorsqu'il n'avait que 4% de son âge, lui-même connu à 1 % près, soit
13,7 milliards d'années !

aujourd'hui). Pour des univers denses, soit Q = p/p > 1, la courbure de l'Univers est positive, et l'univers est assez dense pour
s'effondrer sur lui-même en un Big-Crunch, et retourner l'expansion. Pour la valeur critique de la densité (Q = 1), l'expansion est
asymptotique, l'univers est plat (courbure nulle). Pour des univers
moins denses (Q < 1), l'expansion est infinie, et la courbure négative (voir figure 1).

Nous avons maintenant l'espoir de suivre en détail le développement des premières étoiles, terminant l'âge sombre de
l'Univers, et initiant sa ré-ionisation.
Comment cette nouvelle vision s'est-elle imposée en quelques
années ? Pour mieux le comprendre, il faut rappeler les épisodes
précédents. Avant les années 1990, le modèle cosmologique
standard (ou Big-Bang) était supposé en expansion monotone
décélérée. Tout modèle cosmologique se base sur les équations
de relativité générale qu'Albert Einstein a énoncé en 1916, reliant
la géométrie de l'Univers à la densité de matière et d'énergie qui
le constitue. Dans ces équations, apparaît une constante d'intégration, ou « constante cosmologique », qu'Albert Einstein avait
introduite afin de permettre un modèle d'Univers stationnaire. Or
quelques années après, en 1930, l'expansion de l'Univers fut
découverte par Edwin Hubble (voir encadré 1), et l'univers stationnaire (avec sa constante cosmologique associée) n'avait plus
de raison d'être.

Figure 1 - À gauche : Évolution de l'échelle caractéristique de l'Univer
pour les trois catégories de modèles de Friedmann-Lemaître (sans const
te cosmologique) en fonction du paramètre de courbure k : Ouvert hyper
lique (k=-1), plat parabolique (k=0) et fermé elliptique (k=+1), avec la c
re de l'Univers positive, nulle et négative respectivement. À droite: Évol
de R(t) pour un modèle de courbure nulle avec constante cosmologique
Le comportement est d'abord le même que le précédent cas (k=0), mais l'e
pansion au lieu de décélérer se retourne, et s'accélère à nouveau. Nou
serions dans un tel modèle d'Univers.

Encadré 1
Hubble mesura par effet Doppler la vitesse des galaxies par
rapport à nous. Le décalage vers le rouge (redshift) de leur
rayonnement, indiquant leur vitesse V, était proportionnel à leur
distance D, celle-ci étant mesurée par une série d'indicateurs
ou chandelles standard, comme les céphéides (étoiles
variables dont la période est une fonction de la luminosité
intrinsèque). Les galaxies s'éloignent toutes de nous à une
vitesse V = H D, H étant la constante de Hubble. En fonction
de l'échelle caractéristique de l'Univers R(t), H = (1/R) dR/dt. Sa
valeur au temps présent t = 0, notée H , a longtemps fait l'objet de débats très animés entre différentes écoles européennes
et américaines. Aujourd'hui comme nous allons le voir, ce
débat a pris fin, et H = 72 + 5 km/s/Mpc (les distances étant
exprimées en Mpc = 3,3 millions d'années-lumière, et les
vitesses en km/s). La détermination de cette constante est fondamentale, car elle permet de déduire l'âge de l'Univers (soit
13,7 milliards d'années), en extrapolant l'expansion dans le
passé jusqu'au Big-Bang. Cet âge est compatible avec l'âge
des plus vieilles étoiles de notre Galaxie.
0

0

En 1931, Friedmann et Lemaître indépendamment ont déduit,
à partir des équations d'Einstein, avec l'hypothèse d'un Univers
homogène et isotrope et d'une constante cosmologique nulle,
trois catégories de modèles d'Univers, selon sa densité p par rapport à la densité critique p (p = 3 H /(8itG), soit 10" g/cm
2
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La plus importante découverte en cosmologie fut ensuite celle
du fonds diffus cosmologique, le rayonnement micro-onde à une
température d'environ 3 Kelvin par Penzias et Wilson en 1965.
Cette relique du rayonnement chaud du Big-Bang avait été prédite par Gamow en 1946. Pendant longtemps ce rayonnement est
apparu complètement isotrope, et la première mesure de ses anisotropies au niveau de AT/T ~10~ par le satellite COBE en 1992,
donna le départ de la révolution actuelle. Depuis, de nombreuses
expériences au sol ou en ballon, puis le satellite WMAP (NASA) se
sont efforcés de cartographier les anisotropies du fonds diffus, ce
qui a permis de préciser la géométrie et la composition de
l'Univers, comme nous allons le voir ci-après.
5

Entre-temps, dans les années 1970, les astronomes ont apporté de plus en plus de contraintes issues des observations sur la
densité de matière de l'Univers : à la fois à l'échelle des galaxies,
par leurs courbes de rotation, ou à l'échelle des amas de galaxies,
par les mouvements désordonnés des galaxies entre elles, et par
les champs de vitesse cosmiques, il est apparu que la matière
visible, correspondant à Q | = 0,003, était très insuffisante pour
rendre compte de la dynamique et de l'équilibre gravitationnel
des structures, qui ne pouvaient s'expliquer sans matière invisible. La densité de matière nécessaire dans tout l'univers est de
l'ordre de Q = 0,2-0,3 pour expliquer sa dynamique. Mais la quantité de matière manquante croît avec l'échelle. À l'échelle des
galaxies, il suffirait de Q = 0,03.
La nature de la matière invisible reste encore un des mystères
de l'astrophysique moderne. Mais on sait qu'une partie est de la
matière ordinaire (faite de baryons, protons et neutrons), grâce
aux contraintes de la nucléosynthèse primordiale. Dans le premier
quart d'heure suivant le Big-Bang, la température et la densité
sont assez fortes pour que les réactions nucléaires puissent former les premiers éléments, comme le deutérium, l'hélium, ou le
lithium. La mesure de l'abondance de ces éléments aujourd'hui
(notamment le deutérium qui est détruit ensuite dans les étoiles),
permet de contraindre la densité de baryons dans l'Univers, à
visib e
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environ Q = 0,05 (cette limite dépend des autres paramètres de
l'Univers comme H , mais nous simplifions délibérément ici, ces
paramètres devenant de plus en plus précis). Si toute la matière
noire pouvait encore être baryonique à l'échelle des galaxies, ce
n'est plus vrai à l'échelle des amas de galaxies ni de l'Univers en
entier.
D'autre part, la formation des galaxies et des grandes structures ne peut pas se produire si la matière est uniquement baryonique, car les baryons restent couplés au rayonnement avant la
recombinaison de l'Univers, qui se produit 380 000 ans après le
Big-Bang. À cette époque, la température de l'Univers est tombée assez bas pour que les électrons et les protons se re-combinent en atomes d'hydrogène neutre, et les photons du fond diffus
se découplent de la matière baryonique, qui peut alors s'effondrer
sous l'effet de sa propre gravité. Mais l'expansion de l'Univers
ralentit cet effondrement, et il est déjà trop tard pour former les
galaxies. Par contre, si l'essentiel de la matière noire est nonbaryonique (de nature encore inconnue, mais n'interagissant pas
avec les photons), alors les condensations gravitationnelles peuvent démarrer bien avant. Les photons ne peuvent pas stopper
leur effondrement, comme pour les baryons. À la recombinaison,
les baryons tombent dans les halos de matière noire déjà formés,
et les galaxies peuvent exister aujourd'hui.
b

0

Encadré 2 Matière noire

baryonique

Étant donné que la matière visible ne représente que
Q = 0,003, et Qb = 0,05, il nous reste à découvrir où sont passés
tous les baryons ! Des programmes de recherches par microlentilles gravitationnelles (MACHOS, EROS, OGLE...) ont été
entrepris dans la dernière décennie pour essayer de détecter
des objets compacts autour de notre Galaxie qui, bien qu'invisibles, pourraient dévier la lumière d'étoiles d'arrière-plan. Les
principaux candidats étaient des naines brunes, sortes de gros
Jupiters avec une masse juste trop petite pour faire des étoiles.
En fait, la masse ainsi détectée est largement insuffisante, et
l'hypothèse la plus probable aujourd'hui est que la matière noire
baryonique est sous forme de gaz diffus, soit chaud entre les
galaxies, ou très froid, moléculaire, associé aux galaxies.

se transforme en matière et rayonnement. L'homogénéité de
l'Univers à l'intérieur d'une bulle ainsi étirée est assurée. La théorie de l'inflation implique un univers globalement plat. L'avantage
est aussi de prédire l'origine des fluctuations primordiales, dont la
valeur est déterminée par les constantes fondamentales de la
physique des particules. L'inflation a permis d'agrandir les fluctuations microscopiques (de taille subatomique) d'origine quantique à des tailles macroscopiques.
L'origine des fluctuations primordiales pourrait aussi s'expliquer par les défauts topologiques qui surviennent encore plus tôt
(à t~10 s) dans une transition de phase cosmologique associée
à des brisures spontanées de symétrie dans la théorie qui unifie
forces fondamentales et particules. Selon la nature de la brisure
de symétrie, les défauts topologiques peuvent être un monopôle,
une corde cosmique (une dimension) ou des textures à 2 ou 3
dimensions dans l'espace-temps.
Voilà où nous en étions à l'aube des années 1990. La théorie de
l'inflation requérant une courbure nulle, l'Univers était supposé
rempli de matière, à la densité critique Q = 1, contrairement aux
évidences à petite et grande échelles. Au moins trois grandes
catégories d'observations vont bouleverser ce modèle :
l'observation des anisotropies du fond cosmologique
l'observation des supernovae de type la
l'observation des lentilles gravitationnelles.
-36

1. Les anisotropies

du fond

cosmologique

Tout a commencé avec la détection par le satellite COBE de la
NASA des anisotropies du fond cosmologique de rayonnement
micro-onde, avec une amplitude de l'ordre de 10~ . Cette mesure
est difficile et suppose une très bonne soustraction des rayonnements d'avant-plan, c'est pourquoi le satellite COBE a fait une
cartographie de tout le ciel à plusieurs longueurs d'onde, de la
radio à l'infrarouge proche et l'optique, afin de séparer les divers
rayonnements par leur signature spectrale. Le fond micro-onde
CMB (ou Cosmic Microwave Background), domine le rayonnement de l'Univers à 1mm de longueur d'onde : le ciel est très
5

Dans les années 1980, une intense activité théorique a permis
d'apporter d'autres contraintes à la nature de la matière
noire non-baryonique : celle-ci pouvait être chaude (HDM ou Hot
Dark Matter), ou froide (CDM, Cold Dark Matter), selon que les
particules correspondantes se découplent du plasma primitif lorsqu'elles sont encore relativistes (faibles masses, comme les neutrinos), ou non (plus grandes masses, comme les neutralinos, de
masse supérieure à 10 fois celle du proton). Les simulations
numériques ont montré que seule la matière froide s'effondrait
suffisamment vite pour former les galaxies.
Enfin, le modèle classique du Big-Bang se heurtait à plusieurs
paradoxes qui ont amené la théorie de l'inflation (Guth 1981, Linde
1983). L'un d'eux est celui de l'horizon : aujourd'hui nous observons le fond micro-onde de rayonnement cosmologique pratiquement homogène et isotrope, or ces photons proviennent de la
dernière surface de diffusion (dernière interaction avec la matière)
correspondant à la recombinaison, 380 000 ans après le BigBang. À cette époque, l'horizon était tout petit, 380 mille annéeslumière, et les photons que nous voyons provenir de deux régions
différentes du ciel ne devraient pas être causalement reliés.
Pourquoi sont-ils alors à la même température, à 10~ près ?

Figure 2a : Carte du ciel à 3mm de longueur d'onde par le satellite C
(a) la carte brute est un fond très homogène ; (b) le dipôle dû au mou
de notre Galaxie, après soustraction du fond homogène ; (c) émission
Voie Lactée après soustraction du dipôle ; (d) carte des fluctuations d
pérature, une fois soustraites les émissions d'avant-plan.

5

L'inflation résout le problème en supposant que l'Univers a traversé très tôt dans son histoire (à t~10" s) une période d'expansion exponentielle, ou le rayon caractéristique de l'univers a augmenté de 30 ordres de grandeur en une fraction de seconde.
Cette phase peut être décrite par une constante cosmologique
très grande, ou la pression a un signe opposé à la densité (effet
répulsif), d'où l'expansion exponentielle. C'est l'énergie du vide
quantique qui est responsable de l'inflation, et ces fluctuations du
vide deviennent fluctuations de densité lorsque l'énergie du vide
32
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Figure 2b : Carte des fluctuations de température du fonds micro-ond
mologique (CMB) à plus haute résolution spatiale avec WMAR

la courbe est effectivement plate. Les observations de COBE ont
permis de donner la hauteur du plateau. Entre 100 </ < 1000, les
oscillations du fluide baryons-photons ont le temps de se produire. Les fluctuations de densité s'accompagnent de compression/raréfaction et de vitesses maximales/minimales du fluide et la
température du CMB varie par effet Doppler, aussi ces pics sont
appelés les pics Doppler. Enfin aux très petites échelles (/ > 2500)
les oscillations sont amorties car la surface de dernière diffusion a
une certaine épaisseur. En fait la recombinaison de l'Univers n'est
pas instantanée, mais s'étale dans le temps, et l'on moyenne sur
la ligne de visée plusieurs surfaces, et les différents signaux sinusoïdaux s'annulent mutuellement.
La position sur l'axe des / du premier pic Doppler dépend
Figure 3 ; Intensité des fluctuations,essentiellement
de la somme Q + Q , soit de la courbure de
en fonction du multipôle I (les fluctual'Univers
(dans
les
mêmes unités, le paramètre de courbure s'extions de température &T/T (8,$) sont
prime par Q , et Q + Q +Q = 1). Déjà les expériences montées
habituellement décomposées en harsur ballon (Boomerang en 2000, Archéops en 2002) avaient monmoniques sphériques Y\ (d,§)). Les
grandes valeurs de I correspondent
tré que l'Univers était plat, avec Q + Q =1 (i.e. Q = 0) ; ceci fut
aux hautes fréquences spatiales, soit aux petites échelles angulaires,confirmé
approxien 2003 par les résultats encore plus précis du satellite
mativement I -70079. Les séparations angulaires 9 représentent uneWMAP.
taille sur
Le rapport d'intensité entre les deux premiers pics
la dernière surface de diffusion (correspondant au redshift z~1000),
qui corDoppler
est très sensible à la densité de matière baryonique Q :
respondent à des tailles aujourd'hui agrandies d'un facteur 1000 par
l'expanles
différentes
sion, soit environ 200 Mpc par degré. Ainsi les fluctuations de densité
qui ont expériences ont permis de préciser cette valeur et
confirmer
donné naissance aux galaxies (1 Mpc) correspondent à des échelles
angu- la valeur prédite par la nucléosynthèse primordiale, une
fois la constante de Hubble connue (figure 4).
laires de 0,3 minute, celles des amas de galaxies (20 Mpc) de 6 minutes
d'arc.
Parmi
les nouveaux résultats apportés par l'étude des anisoÀ gauche: plusieurs modèles d'Univers, montrant les variations des
fluctuatropies
du
tions de température du CMB avec les divers paramètres : dans chaque CMB par WMAP est la quantification de la quantité de
gaz Q
ionisé
boîte, la courbe rouge est le modèle standard de courbure nulle, avec
= 1,que traverse la ligne de visée avant de voir la dernière
surfacedede diffusion. Les fluctuations de température sont en effet
H = 50km/s/Mpc, Qb = 0,08 et n=1. Les autres courbes montrent l'effet
en de
partie
brouillées par la diffusion de 20% des photons initiaux.
varier de façon continue (de rouge vers le bleu), n la pente du spectre
fluctuations primordiales, h la constante de Hubble, Q la densité de matière,
Ceci indique
et que la ré-ionisation de l'Univers par les premières
Qb la densité de baryons (d'après Bennett, Turner and White 1997,
Physics
étoiles
a commencé très tôt, environ 200 millions d'années après
Today Nov, p. 32)
le Big-Bang.
À droite : Mesures des fluctuations de température par plusieurs expériences,
dont Archéops (cf site web-Archéops, 2003).
2. Les supernovae
de type la
homogène dans ce domaine ; une fois soustrait un fond constant,
on découvre une perturbation dipolaire qui est la trace de notre
La première indication directe de la présence d'une constante
mouvement par rapport au référentiel absolu du corps noir. La
cosmologique ou d'une composante d'énergie noire, en plus de
galaxie se déplace à environ 600km/s par rapport au CMB, ce
la matière noire, est venue de l'observation des supernovae en
mouvement étant expliqué par la présence d'amas de galaxies
1998 par deux équipes concurrentes (Riess et al. 1998, Perlmutter
qui jouent le rôle d'attracteurs dans le voisinage. Une fois sousef al. 1999). Les supernovae de type la ne sont pas des explosions
trait ce dipôle, on découvre enfin le rayonnement de la Galaxie,
dues à l'effondrement gravitationnel d'étoiles massives en fin de vie
qui a une géométrie tout à fait particulière dans le référentiel
(comme les types II), mais les explosions thermonucléaires de
galactique (figures 2 et 3). Ces rayonnements d'avant-plan sont
Angular scale in degrees
soustraits, pour mettre en évidence les fluctuations du CMB, pra20
5
2
1
0.5
0.2
0.1
tiquement dans toutes les directions du ciel. Ces fluctuations
représentent les perturbations qu'ont subi les photons lors de la
dernière surface de diffusion, lors de la recombinaison de
l'Univers, et nous pouvons mesurer ainsi l'amplitude des fluctuations au début de l'Univers qui ont donné lieu aux grandes structures par la suite. La résolution spatiale des instruments de COBE
n'était que de 7 degrés d'arc dans ce domaine de longueurs
d'onde, ce qui ne contraint que les fluctuations à très grandes
échelles.
A

k

A

k
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A

k
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Les fluctuations de température dans le fond CMB sont dues à
des fluctuations de densité de matière. Juste avant la recombinaison des protons avec les électrons, les baryons sont étroitement couplés avec les photons, et toute instabilité gravitationnelle est empêchée par la pression des photons : le fluide baryonsphotons est stable et les ondes qui le parcourent sont des ondes
acoustiques. Cette physique est linéaire et très bien connue, les
prédictions font l'objet des courbes de la figure 3, selon les
valeurs des paramètres cosmologiques et de l'origine des fluctuations primordiales. C'est justement parce que la physique est
simple que les observations du CMB sur tout le ciel peuvent nous
donner beaucoup d'informations sur les paramètres de l'Univers.
Dans la courbe de la figure 3, le plateau à grande échelle (/ < 100)
correspond à des oscillations de période plus grande que l'âge de
l'Univers à l'époque de la recombinaison (ou des longueurs d'onde supérieures à l'horizon) ; si le spectre de fluctuations est invariant d'échelle, comme le prédisent les théories de l'inflation, alors

Figure 4 : Mesures de l'intensité des fluctuations du CMB, synthétisées
moyennées pour les diverses expériences récentes, incluant le satellit
WMAP (compilation par Tegmark et al. 2003. Voir le site web suivant
http://www.hep.upenn.edu/~max/cmb/experiments.html/).
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naine blanche dans un système binaire, qui reçoit de la matière
par son compagnon. La naine blanche, composée de carboneoxygène essentiellement, explose proche de la masse de
Chandrasekhar , et l'on conçoit que les phénomènes physiques
associés conduisent toujours à des luminosités comparables,
quel que soit le système précurseur, et la façon d'accréter de la
matière. Les supernovae de type la peuvent donc être utilisées
comme des chandelles standard, afin de déterminer les distances
d'objets très lointains dont on connaît le redshift. En pratique, ce
ne sont pas tout à fait des chandelles standard, mais les observations ont montré qu'il existait une bonne corrélation entre la
forme de la courbe de lumière d'une SN la et sa luminosité au
maximum. La méthode consiste donc à observer et échantillonner suffisamment la courbe de lumière des SN la, qui s'étale sur
plusieurs semaines, et d'en déduire ensuite la luminosité maximum standard, la dispersion ne dépassant pas 15%.

Figure 6 : Contours de
confiance dans le diagramme Q , Q synthétisant les contraintes
amenées par le CMB,
en vert, les SN la, en
bleu, et les lentilles gravitationnelles, en orange
(d'après Knop et al.
2003). Cette dernière
contrainte est obtenue
grâce aux déformations
en arcs des galaxies
d'arrière-plan devant
des amas de galaxies
jouant le rôle de lentille
(Allen et al. 2002).

1

La performance des télescopes actuels permettant d'observer
ces SN la jusqu'à de grandes distances (redshift jusqu'à z=1), la
géométrie de l'Univers peut être explorée. La figure 5 montre le
diagramme de Hubble, c'est-à-dire la luminosité « standardisée »
en fonction du redshift des SN la, en comparaison avec la prédiction de plusieurs modèles d'Univers. La luminosité des SN la
observée est plus faible qu'attendu avec un modèle d'Univers en
expansion décélérée. Il faut donc que l'expansion soit accélérée
et les distances plus grandes (amenant à l'existence de la
constante cosmologique A). Les effets de l'extinction par la poussière ne sont pas capables de rendre compte de l'affaiblissement
de la luminosité car, en fait, les couleurs des SN la ne sont pas
rougies et, d'autre part, à grand redshift la luminosité des SN la

M

A

remonte au contraire, ce qui va dans l'autre sens. Cet effet est
attendu, car avant de ré-accélérer, l'expansion se décélérait : l'influence de la constante cosmologique sur la matière n'est dominante qu'à bas redshift.
3. Les lentilles

gravitationnelles

La déviation des rayons lumineux par la matière est un outil
incomparable, qui permet de tracer toute la matière sur la ligne de
visée, y compris la matière invisible. Le phénomène de lentille
peut former plusieurs images d'un même objet ponctuel d'arrière
plan, lorsque les rayons lumineux passent très près d'un objet
massif. Mais ce phénomène de lentille forte est relativement rare
et ne permet pas de tracer la masse à grande échelle. La présence d'un amas de galaxies produit des arcs de lumière, qui sont les
images de certaines galaxies de fond complètement déformées,
car se trouvant près des caustiques (figure 7). Par contre, le phénomène de lentille faible, ou cisaillement gravitationnel, correspond à la déformation cumulée sur la ligne de visée par toute la
matière à grande échelle, et se manifeste par une ellipticité plus
grande des galaxies d'arrière-plan. Cette déformation gravitationnelle ne peut se détecter que statistiquement sur un grand
nombre de galaxies, et fait l'objet aujourd'hui de plusieurs cartographies à grande échelle.
Ces cartographies permettront de mieux contraindre le paramètre de densité de matière Q, de même que le spectre de distribution de la masse à différentes échelles, essentiel pour connaître
comment se sont formées les galaxies et les grandes structures,
et approcher la nature de la matière noire. Associé avec la détermination de la platitude de l'Univers par les mesures du CMB, ce
résultat permet de donner une valeur de Q , en accord avec la
détermination directe des supernovae (cf figures 6 et 8).
A

Le mystère
cosmologique

de l'énergie
noire
ou quintessence

:

constante
?

Le terme de constante cosmologique A, qui prend dans notre
nouvelle vision de l'Univers, une importance considérable, peut
être interprété de différentes manières. Comme son nom l'indique,
c'est une constante en fonction du temps dans les équations
d'Einstein, et la densité d'énergie « équivalente », c'est-à-dire
Figure 5 : Diagramme de Hubble des SN la selon Knop et al. (2003).p En
= haut
A/8jtG: (avec G la constante de gravitation) est aussi une
Magnitudes apparentes des SN la « standardisées » en fonction du constante.
redshift z. Par contre, l'élément sans dimension, donnant son
Les points sont portés en rouge, avec leurs barres d'erreur, les courbes sont
importance
les prédictions des modèles (Q , QJ. En bas : Résidus des magnitudes
par relative dans la courbure de l'Univers, Q = 8JIG p / 3 H
dépend du temps, car la constante de Hubble H(t) en dépend.
rapport à un modèle d'univers vide (d'après Knop et al. 2003).
C'est aussi le cas pour la densité de matière p , pour laquelle
Q = 8JIG p / 3 H , mais contrairement à p , la densité de matiè1. Une naine blanche est en équilibre, car la pression de Fermi de dégénéres re n'est pas constante dans le temps, mais décroît avec l'expansion du rayon caractéristique de l'Univers R(t) comme p ~R" . Il
cence des électrons compense l'attraction gravitationnelle. Cet équilibre n'est
possible qu'au-dessous d'une masse critique de 1,4 Masses solaires, limite cal est donc évident que le terme en A n'est devenu dominant dans
culée la première fois par Chandrasekhar.
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L'époque précise de l'Univers où l'expansion se retourne, et se
ré-accélère dépend de w, et les futures missions qui se proposent
de mesurer des milliers de SN la à diverses époques en remontant dans le temps de 8 milliards d'années, pourront déterminer
précisément l'équation d'état : il est prévu de détecter avec la
caméra grand champ du télescope CFHT (Canada-FranceHawaii) 2000 supernovae entre 2003 et 2008 et encore bien
plus avec le futur télescope spatial dédié SNAP
(SuperNovae/Acceleration Probe). Il sera même possible de
déterminer si le paramètre w de l'équation d'état varie avec le
temps, w(t), ce qui permettrait alors d'imaginer que l'accélération
de l'expansion de l'Univers observée aujourd'hui ne soit pas inéluctable, et que l'Univers arrête de se diluer, et même se reFigure 7 : Arcs gravitationnels dans l'amas de galaxies Abel 2218,
image un jour.
condense
obtenue avec le Hubble Space Télescope (HST, Fruchter et al. 2001).
l'Univers que tout récemment, puisqu'il est au temps présent trois
fois plus grand que celui de matière. À l'époque de la formation
des galaxies par exemple, il était négligeable, il n'est devenu
comparable au terme de matière qu'il y a 5 milliards d'années
environ. C'est à ce moment-là que l'expansion commence à se
retourner et à se ré-accélérer. Ce retournement a peut-être été
déjà vu avec la méthode des supernovae (figure 5).
Le terme de constante cosmologique peut donc être interprété
comme un fluide totalement homogène, de densité constante, et
de pression négative, donc ayant un effet répulsif. La force agissant sur l'entourage est une force proportionnelle à la distance d
et positive (contrairement à la force de gravitation, négative et en
1/d ). Même au temps présent, son importance au niveau des
galaxies et des amas de galaxies est très faible.
Comme ces caractéristiques sont tout à fait comparables à
celles de l'énergie du vide , il est intéressant de savoir ce que préTemps (milliards d'années)
dirait la physique quantique : en fait, si on intègre les énergies
Figure
8
:
Évolution
de R(t) pour le modèle le plus favorisé par les don
minimum selon la théorie des champs (et selon les troncatures
observationnelles aujourd'hui (en rouge). Les deux chiffres entre parent
adoptées), on trouve une constante entre 55 et 123 ordres de
indiquent pour chaque modèle de courbure nulle WL et WM (matière).
grandeur supérieure à ce qu'il faudrait ! Sans doute des termes
redshifts z correspondant à chaque époque sont indiqués à droite
doivent compenser, l'énergie se désintégrer, ou une symétrie fon((1+z)= 1/R(t)). L'espace colorié en rouge correspond à la région où le
damentale annuler cette énergie du vide. Pour l'instant, c'est une
ont été observées. Compte-tenu de toutes les contraintes du CMB et de
impasse pour la théorie.
lentilles gravitationnelles, le meilleur modèle correspond à Q = 0,73
(matière non-baryonique) = 0,22, Q = 0,05.
Étant donné ce désaccord, d'autres idées théoriques ont été
proposées. Puisque l'énergie noire et la matière semblent avoir
Pour en savoir plus
des importances comparables seulement aujourd'hui, cette coïncidence fait penser à un hasard un peu trop heureux, ou alors le
- Introduction à la physique du CMB, par Wayne Hu :
fameux terme A n'est pas une constante, mais varie aussi avec le
http://background.uchicago.edu/~whu/beginners/introduction.html
temps. Il ne s'agit plus alors d'une constante cosmologique, ou
- Site de la mission européenne Planck :
énergie du vide, mais bien d'un autre terme à rajouter à la phyhttp://astro.estec.esa.nl/Planck/
sique, sous forme d'un champ scalaire par exemple. Sans que
- Site de WMAP (NASA) : http://map.gsfc.nasa.gov/m_mm.html
l'on sache vraiment de quelle nature est cette physique ¡I s'agirait
- Site de Archéops : http://journal.archeops.org/First_results/
d'un cinquième élément, ou « quintessence » (les quatre premiers
- "The Elegant Universe : Superstrings, Hidden Dimensions, and the
connus étant les photons, les neutrinos, les baryons, et les partiQuest for the Ultimate Theory", Brian Greene, Vintage, 2000
cules formant la matière non-baryonique). Plusieurs formes de
- "Gravitational lenses", E.E. Falco, Springer, 1999
champ scalaire ont été proposées, et ce domaine est très actif en
- Site des lentilles gravitationnelles de l'IAP :
physique théorique actuellement : les modèles se distinguent par
http://www2.iap.fr/LaboEtActivites/ThemesRecherche/Lentilles/Lentil
l'équation d'état de la quintessence, car la relation entre la densilesTop.html
té d'énergie et sa pression n'a plus besoin d'être celle de l'éner- "The Accelerating Universe : Infinite Expansion, the Cosmological
gie du vide ou de la constante cosmologique (i.e. P = -p, dans un
Constant, and the Beauty of the Cosmos", Mario Livio, John Wiley &
système d'unité où la vitesse de la lumière c = 1). Le paramètre w
Sons, 2000
est introduit, pour quantifier le rapport P/p. Les contraintes obser- Site FROGS FRench Observing Group of Supernovae :
vationnelles aujourd'hui permettent des valeurs de w entre -1 et
http://supernova.in2p3.fr/doc/accueil.html
-0,5. Il serait intéressant si ce champ scalaire pouvait à la fois
"Basics of Modern Cosmology", Dolgov, Sazhin and Zeldovich,
prévoir l'inflation et la quintessence, des théories basées sur les
Éditions Frontières, 1990
dimensions supplémentaires à 3+1 pour la matière ou théories
- "Galaxies and Cosmology", Combes, Boissé, Mazure and
des branes sont aussi proposées. De même des théories
Blanchard, Springer, 2002
essayant de coupler matière noire et énergie noire sont à l'étude.
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Un nouvel état de la matière :
la supraconductivité des cuprates
explorée par sonde Raman
Alain S a c u t o , Yann Gallais e t Mathieu Le Tacon
Laboratoire de Physique du Solide, ESPCI Paris
Un état

hybride

: l'isolant

de Mott

dopé

Dans le domaine des semi-conducteurs, l'avancée technologique est telle que l'on est capable de dessiner à sa guise
les fonctions d'onde électroniques par d'astucieuses
constructions d'hétérostructures, « façon Lego », pour créer
par exemple des lasers à cascades terahertz ou des détecteurs infrarouge à photon unique. A contrario, la description
de la fonction d'onde électronique des supraconducteurs à
haute température critique n'est toujours pas établie à ce
jour. Sa représentation reste un vœu pieux, une sorte de quête
du « Graal » pour la majorité des physiciens qui étudient
depuis plus de quinze ans déjà les oxydes de cuivre supraconducteurs communément appelés les cuprates. Mais quel
est cet « obstacle épistémologique » qui depuis tant d'années
refoule les assauts des théoriciens les plus autorisés?
1

Figure 2 : Diagramme de phase générique des cuprates.
lorsqu'on diminue la température, survient une transition supplémentaire, (en tirets sur la figure 2) dite pseudogap. À défaut
d'une terminologie plus précise, le pseudogap signale la suppression partielle des degrés de liberté des porteurs, autrement dit le début d'une région où les interactions entre porteurs sont suffisamment fortes pour geler une partie de leurs
excitations. En franchissant le pseudogap, on pénètre dans un
état métallique non trivial, pour le moins obscur, où les interactions coulombiennes entre porteurs ne peuvent être ignorées.

Aux extrémités du diagramme de phase des cuprates (figure 2), les états de la matière sont bien identifiés. Ils ont été
décrits par les « pionniers » de la physique du solide du XX
siècle. A dopage nul, l'isolant de Mott se manifeste sous la
forme de la phase antiferromagnétique de Néel (voir figure 3À dopage
élevé, c'est la phase métallique classique du
Figure 1 : Briques élémentaires constituant les cuprates : un plana).Cu0
pris
liquide de Fermi établie par Landau qui domine. Elle est
en sandwich entre deux blocs réservoirs qui l'alimentent en porteurs.
décrite dans l'approximation des liaisons fortes par une surface de Fermi quasi-bidimensionnelle (voir figure 3-b).
Pour tenter de répondre à cette question, commençons par
regarder d'un peu plus près la structure des cuprates et leur
diagramme de phase générique. Les cuprates ont tous la
même architecture : un ou plusieurs plans cuivre-oxygène, dits
« plans Cu0 », alimentés en porteurs par des blocs réservoirs
intercalés (voir figure 1). C'est par substitutions ou insertions
ioniques dans les blocs réservoirs que les plans Cu0 sont
dopés en porteurs (électrons ou trous). Lorsqu'on dope progressivement les plans Cu0 des cuprates, on quitte le domaine isolant antiferromagnétique (en vert sur la figure 2) pour
atteindre le dôme supraconducteur (en orange sur la figure 2)
caractérisé par trois régimes : 1) le régime sous-dopé, où la
température critique, notée T , croît avec le dopage ; 2) le régime de dopage optimal, où T atteint sa valeur la plus élevée et
Figure 3 : a) Phase antiferromagnétique (AF) de Néel des cuprates d
enfin le régime surdopé où T décroît avec le dopage.
régime sous-dopé. Chaque spin est entouré de spins de sens opposé.
maille élémentaire AF de vecteur d'onde associé Q = (x, k) est dessi
Au-dessus du dôme supraconducteur, du côté sous-dopé,
vert ; b) Surface de Fermi quasi-2D des cuprates dans le régime surdo
disque blanc figure l'ensemble des impulsions électroniques, la zone
l'ensemble des impulsions des trous dans les plans Cu0
1. Les isolants de Mott sont des matériaux pour lesquels la théorie des struc
tures de bandes est incapable de prédire le caractère Isolant, comme celui des
oxydes de fer ou de cobalt. Ceci parce que la répulsion coulombienne est si
2. Le liquide de Fermi est un concept de Landau où les interactions coulom
forte dans ces matériaux que, même s'il existe des états d'énergie disponibles biennes entre porteurs sont judicieusement négligées.
(d'après la théorie des bandes) pour permettre le saut des porteurs de site en 3. Les interactions coulombiennes se manifestent expérimentalement dans les
site, ces derniers restent figés sur leur site atomique.
cuprates sous la forme de fluctuations antiferromagnétiques.
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C'est en se déplaçant vers le centre du diagramme de
phase que la situation se complique : comment par injection
de porteurs dans les plans Cu0 , peut-on transformer un isolant de Mott en un liquide de Fermi ? En 1987, Philip Anderson
a ouvert la voie en proposant le concept de l'isolant de Mott
dopé. Le dopage rétablit la conduction en créant des sites
inoccupés sur lesquels les porteurs peuvent se déplacer sans
subir le joug de la répulsion coulombienne.
Cependant, « l'obstacle épistémologique » est loin d'être
franchi : Il reste à décrire l'état supraconducteur d'un isolant
de Mott dopé. Contrairement aux supraconducteurs classiques, où l'état supraconducteur était construit à partir d'un
métal classique (théorie de Bardeen, Cooper et Schrieffer,
1957), ici, pour les cuprates, nous partons d'un état hybride ni
vraiment métal, ni vraiment isolant, où subsistent de fortes
interactions coulombiennes .

Figure 5 :
Photographie de notre
spectromètre Raman
électronique à deux
étages. Le premier
étage élimine la diffusion élastique et le
second disperse la
lumière inélastique sur
un détecteur CCD
refroidi par azote
(grand dewar blanc).
De gauche à droite
Y.G, M.LT et A.S
(photo de M. C).

2

4

L'obscurité est bien celle-ci : les cuprates nous détournent
des sentiers battus, pour nous mener dans des terres vierges,
où les outils mathématiques (du type champ moyen) et les
concepts (liquide de Fermi, isolant de Mott) sont inadaptés.
Nous sommes face à un nouvel état de la matière condensée :
l'isolant de Mott dopé où se mêlent et se côtoient deux
phases qui jusqu'à présent étaient reconnues antinomiques,
l'ordre magnétique et l'ordre supraconducteur. En effet, l'application d'un champ magnétique, ou l'insertion d'impuretés
magnétiques dans un supraconducteur classique, détruit sa
supraconductivité.

Notre sonde de prédilection est l'effet Raman. Découvert à
Calcutta par C.V. Raman et K.S. Kishnan (1928) sur un bain
d'éther purifié, on l'applique aujourd'hui aux matériaux. Le
Raman électronique est la diffusion inélastique de la lumière
sur les porteurs de charge ou de spin. Par opposition au
Raman traditionnel dit de vibration, où sont impliquées les
excitations du réseau cristallin, ici ce sont les excitations électroniques qui entrent en jeu. Le principe du processus Raman
électronique est simple : on illumine un cuprate avec une onde
d'énergie et de polarisation fixées ; on analyse en énergie et
en polarisation l'onde lumineuse diffusée. La différence entre
l'énergie de l'onde incidente, CÛJ, et diffusée, co , est ce que
l'on nomme le déplacement Raman, m (voir figure 4). Il correspond à l'énergie de création ou de destruction de paires
électron-trou de part et d'autre du niveau de Fermi (seuil de
remplissage des états d'énergie électroniques). La capacité à
sonder des excitations de paires de faible énergie, (c'est-àdire très proche du niveau de Fermi) dépend essentiellement
du pouvoir dispersif du spectromètre, qui doit être capable
d'éliminer la diffusion élastique de 6 ordres de grandeur supérieure à la diffusion inélastique (la diffusion Raman). Ce n'est
le cas que de quelques spectromètres, comme celui que nous
utilisons : voir photo ci-dessus (figure 5).
d

La sonde

Raman

électronique

Pour franchir cet obstacle, les physiciens expérimentateurs,
conjointement avec les chimistes n'ont pas ménagé leurs
efforts. Depuis la découverte par Alex Müller et Georg Bednorz
en 1986 des cuprates supraconducteurs, les chimistes ont
synthétisé plus de 26 structures et des centaines de cuprates
chimiquement différents. La famille des mercurates (cuprates
contenant du mercure) détient aujourd'hui le record absolu de
la plus haute température critique, avec 165 Kelvin sous 30
Giga Pascal, soit trois degrés au-dessus de la plus basse température enregistrée sur la terre à Vostok au Pôle Sud. Les
physiciens expérimentateurs, quant à eux, ont considérablement innové dans le développement des spectroscopies d'excitations de charges et de spins, en parvenant à combiner les
résolutions en énergie et en moment. Parmi les spectroscopies
les plus innovantes, il y a aujourd'hui la photoémission résolue
en angle, la diffusion de neutrons polarisés, la résonance
magnétique nucléaire, la microscopie tunnel à balayage par
transformée de Fourrier et la diffusion Raman électronique.
Etat intermédiaire
virtuel

Ce spectromètre possède sur deux étages, trois réseaux de
diffraction en configuration additive ou soustractive selon les
cas et plus de 10 mètres de chemin optique. Sans entrer dans
le détail de la théorie quantique de la diffusion Raman électronique, il suffit de retenir que la réponse Raman contient un
préfacteur nommé le vertex Raman et qui, une fois contracté
par les polarisations des ondes incidente et diffusée, agit
comme un filtre qui sélectionne différentes régions de l'espace des moments. Le Raman est donc une sonde en énergie
(co) et en moment (Q), sa résolution angulaire dans l'espace
des moments est de l'ordre de la dizaine de degrés et sa résolution en énergie peut atteindre 0,1 milli-électron-Volt.
L'état

supraconducteur

des

cuprates

Un état hybride certes, mais que savons-nous de plus sur
l'état supraconducteur des cuprates ? Nous savons que les
porteurs sont appariés et forment des paires, dites de
« Cooper », comme dans le cas des supraconducteurs classiques : métaux simples ou alliages décrits par P.G. de
Gennes (1965). Il peut sembler paradoxal que des porteurs de
même charge puissent s'apparier ; cependant ces porteurs
s'attirent, via le milieu environnant, à l'image de deux jumeaux
qui sauteraient sur un même trampoline. Dans le cas des
supraconducteurs classiques, la toile du trampoline figure les
vibrations du réseau cristallin (phonon), tandis que, dans le
cas des cuprates, la question reste en suspens, même s'il
existe
Figure 4 : Effet Raman électronique : création de paires électron-trou
de une
part forte présomption en faveur des fluctuations de
du .réseau cristallin (magnon) ; celles-ci seraient une rémiet d'autre du niveau de Fermi. Le déplacement Raman vaut : w = spin
m - u>
niscence de la phase anti-ferromagnétique de Néel (cf. figure
3-a). L'énergie de liaison d'une paire de Cooper est dénom4. Le moment transféré aux porteurs par les photons étant très faible
mée le « gap supraconducteur ». « gap » en anglais, ou bande
DQ = Qi-Q, = 0.
:

d
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interdite en français, signifie qu'il n'existe plus, dans la phase
supraconductrice, d'états d'énergie disponibles en dessous
de l'énergie de liaison. À suffisamment basse température, les
énergies thermiques sont inférieures au gap : on ne peut plus
dissocier les paires et leur flot ininterrompu mène à la supraconduction. Contrairement aux supraconducteurs classiques,
où l'énergie de liaison est isotrope dans l'espace, dans les
cuprates à dopage optimal (T maximum), le gap supraconducteur est anisotrope et s'annule dans les directions (+n,±ir)
que l'on appelle les nœuds du gap (figure 6). Le gap supraconducteur ressemble alors à une marguerite à 4 pétales qui
seraient disposés le long des directions (0,n) et (jt,0) (figure 6).
c

L'exploration par sonde Raman de l'état
supraconducteur des cuprates
Lorsque l'on sonde par Raman électronique la direction
(0,jt), où le gap est fortement présent (cercle rouge sur la figure 6), la réponse Raman attendue doit être quasiment nulle
aux basses énergies en dessous de l'énergie du gap (puisque
ce dernier interdit toutes excitations). C'est ce que nous
observons expérimentalement avec un continuum d'excitations électroniques quasi nul aux basses énergies (en rouge
sur la figure 7).
En revanche, lorsque l'on sonde les nœuds du gap, direction (JT.JT), (cercle doré sur la figure 6), tous les états d'énergie
d'excitations sont accessibles aux porteurs puisque le gap est
nul et on prévoit une réponse Raman significative dès les plus
basses énergies. Expérimentalement, on observe effectivement un continuum électronique linéaire en fréquence (en
doré sur la figure 7) aux basses énergies. La sonde Raman
met donc en évidence, le caractère anisotrope du gap supraconducteur et permet de poser la question de son énergie très
élevée. En effet, l'énergie de l'amplitude maximale du gap
visible sur le spectre en rouge de la figure 7 correspond à 8
fois T (8 k T ) au lieu de 3,5 k T attendu pour les supraconducteurs classiques. La sonde Raman permet d'aller
encore plus loin dans l'exploration de l'état supraconducteur.
Si à dopage optimal, nous sondons toute la surface de Fermi,
on découvre une nouvelle énergie d'excitation à 5 k T qui se
c

B

c

B

c

B

c

Figure 7 : Réponses Raman d'un mercurate (Hg-1223, T = 130 K) son
les zones d'amplitudes maximum (0,n) et nulle (X,-K). Les couleurs roug
des réponses font références aux cercles rouge et or qui délimitent les zo
sondées (voir la figure 6).
c

manifeste par un pic d'excitation électronique sur le spectre
Raman (voir figure 8).
Cette énergie, inférieure à l'énergie de 8k T du gap supraconducteur, a été jusqu'à présent détectée dans l'état supraconducteur de tous les cuprates optimalement dopés étudiés.
Le Raman électronique révèle donc l'existence de deux
échelles d'énergie dans l'état supraconducteur des cuprates
à 5 et 8 k T . L'énergie de 5 k Tç, loin d'être une inconnue
pour les neutronistes, a été attribuée par ces derniers à un pic
d'excitation magnétique en Q = (ji.jt) correspondant au
retournement d'un spin (magnon).
B

B

c

c

B

AF

Figure 6 : Amplitude du gap supraconducteur (en rose) dans l'espace des
8 : Réponses Raman électronique d'un mercurate (Hg-1223, T =
moments. Le gap supraconducteur figure une marguerite à quatreFigure
pétales.
en sondant la direction (0,n) on distingue le pic du gap supraconduct
Les pétales (amplitude du gap maximum) reposent suivant les directions
8 k T les
; en sondant toute la surface de Fermi, on détecte un nouveau p
(0,n ) et (it ,0) tandis que les nœuds (amplitude du gap nul) sont suivant
d'excitation à 5 k T
directions (jt,jcj.
c

g

c
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En comparant les pics Raman et neutron on observe qu'ils
ont la même variation en énergie et en intensité avec la température (figure 9-a). Si maintenant nous effectuons une substitution progressive du nickel au cuivre dans les plans Cu0 ,
là encore la correspondance est frappante ; l'énergie du pic
Raman suit parfaitement celle du pic neutron et se différencie
de l'énergie du gap supraconducteur (figure 9-b). Comment
concilier les expériences de diffusion Raman et neutron ?
Nous savons que, lors du processus Raman, le spin est
conservé (AS=0) ainsi que le moment (AQ=0) . Ces contraintes
sont a priori en contradiction avec le processus neutron, où le
retournement de spin (magnon) de moment Q =(JT,JI) correspond à AS=1 et AQ=(JI,JI). Une hypothèse de travail est de
concevoir dans le processus Raman une double excitation. La
première est un retournement de spin en Q =(re,it) et la
seconde serait un retournement de spin en Q'=(-ji,-jt) à énergie nulle, pour conserver la coïncidence en énergie du pic
Raman et du pic neutron observés expérimentalement. Cette
hypothèse est plausible car le gap supraconducteur possède
des nœuds et retourner un spin entre deux nœuds diamétralement opposés (séparés par Q'=(-JT,-JI)), c'est-à-dire de part
et d'autre de la surface de Fermi, ne coûte pas d'énergie,
puisque les énergies d'excitations ont pour zéro le niveau de
Fermi (voir figure 10). Ainsi ce scénario dont nous poursuivons
le développement permet de relier les mesures de neutron à
celles du Raman.
2
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Les expériences de diffusion inélastique de neutrons polarisés, de diffusion Raman électronique et de résonance magnétique nucléaire révèlent toutes l'existence de fluctuations de
spin (magnon) dans l'état supraconducteur. Cela ne veut pas
nécessairement dire que ces dernières tissent « la toile du
trampoline » mais montrent en revanche qu'elles influent sur la
dynamique des porteurs dans l'état supraconducteur. Pour
ceux qui douteraient de l'existence de fluctuations magnétiques dans l'état supraconducteur, nous avons poursuivi l'exploration des cuprates du côté « obscur » (le régime sousdopé), et constaté que la réponse Raman disparaît lorsque
l'on sonde les zones (it,0) et (0,jt) qui sont les zones d'influences des fluctuations magnétiques, (voir figure 10) alors
que la réponse Raman dans les zones (JT,II) de non-fluctuations persiste. Précisons ici que le Raman sonde les excitations
d'un matériau par l'intermédiaire des fluctuations de densité de
charges (mathématiquement : la réponse Raman est la transformée de Fourrier de la fonction de corrélation densité-densité). Lorsque cette dernière disparaît sélectivement dans l'espace des moments, cela signifie que les fluctuations de densité

Figure 10 : Processus Raman imagé dans l'espace des moments : une ex
tation d'un magnon (en rouge foncé) au niveau des pétales et un retour
ment de spin (en vert foncé) à énergie nulle au niveau des nœuds.
de charges sont partiellement gelées dans l'espace des
moments. Or ces fluctuations sont gelées dans les zones où
régnent les fluctuations magnétiques et persistent ailleurs.
Il n'est pas besoin d'être sorcier pour deviner que les fluctuations anti-ferromagnétiques sont bien présentes dans l'état
supraconducteur et influent sur la dynamique des porteurs. À
nous de découvrir maintenant leur rôle exact et d'aller plus
loin dans la compréhension de l'isolant de Mott et de son
dopage. Ce concept d'un nouvel état de la matière va bien audelà de la physique des cuprates supraconducteurs. On le
rencontre dès que l'on s'intéresse aux conducteurs de basses
dimensions et en particulier aux conducteurs organiques. La
physique des matériaux se développe à grands pas dans le
domaine des isolants de Mott dopés et de nouvelles perspectives d'expérimentations Raman sur les métaux moléculaires
dits « métaux plastiques » sont aujourd'hui à notre portée.
Nos remerciements à M. Cazayous pour ses remarques pertinentes à la relecture du texte.

Pour en savoir plus sur :
1. les cuprates supraconducteurs : J. Orenstein et A. J. Millis, Science
288, 468, (2000) ; J. Bok, G. Deutscher, D. Pavuna and S. A. Wolf
« The Gap Symmetry and Fluctuations in High-Tc Superconductors »
Nato Séries, Plenum Press (1998) ; A. Georges, G. Kotliar, W. Krauth
et M. J. Rozenberg, Rev. Mod. Phys. 68, 13 (1996) ; N. Bontemps,
R. Combescot et P. Monod, La Recherche, 240, 180, (1992).
2. le Raman électronique : B. Jusserand et F. Perez, Images de la
Physique 2002, p. 58, CNRS ; M. V. Klein, Light Scattering in Solids I,
p.147, Springer Verlag (1983).
3. nos travaux : Y. Gallais, A. Sacuto, P. Bourges, Y. Sidis, A. Forget et
D. Colson, Phys. Rev. Lett. 88,177401 (2002) ; Y. Gallais, A. Sacuto et
D. Colson à paraître dans Physica C (2004) ; Y. Gallais, A. Sacuto,
T. Devereaux et D. Colson soumis à Phys. Rev. Lett. (2004) ; A. Sacuto
et al. Phys. Rev. B 61, 7122, (2000).
4. les mesures neutrons : P. Bourges, L. P. Regnault, Y. Sidis et C.
Vettier,de
Phys.
Figure 9 : a) Énergie et Intensité des pics Raman et neutron en fonction
la Rev B 52, 876, (1996) ; Y. Sidis, P. Bourges ef al. Phys.
Rev. Lett. 84, 5900, (2000).
température sur le cuprate YBaCuO dopé optimal ; les deux pics disparaissent à T . b) Évolution en énergie du gap supraconducteur et des pics
Raman
5. les
mercurates : D. Colson ef al. Physica C 233, 231 (1994) ;
et neutron sur un le cuprate YBa(Cu/Ni)0 à concentration de nickel
J. variable.
L. Tholence et J. J. Capponi, Bulletin SFP 92, 11 (1993).
6. les conducteurs moléculaires : P. Bernier, S. Lefrant et G. Bidan
« Advances in Synthétic Metals », Elsevier (1999).
5. Le moment transféré aux porteurs par les photons étant très faible :
DQ = Q Q - 0.
7. le laser à cascade : C. Sirtori, Nature 417, 132 (2002).
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Louis Néel : un exemple à méditer !
Philippe N o z i è r e s
Louis Néel aurait cette
année 100 ans. Il est de
toute évidence l'une des
figures majeures de la
physique du 20 siècle,
personnage hors du commun dont les succès
s'appuient
sur
une
démarche qui tend à se
perdre aujourd'hui. C'est
pourquoi j'ai accepté de
tracer ce portrait, qui
n'est nullement hagiographique, mais cherche
seulement à décrire ce
que la physique et les
physiciens étaient, ce
qu'ils ne sont plus, et ce
qu'ils pourraient redevenir si les jeunes adoptent
l'anticonformisme qui a
Archives de l'Académie des Sciences.
fait la force de Néel.
e

Louis Néel est né en 1904. Frappé par la polio à 7 ans, il
boitera toute sa vie, mais cela ne l'empêchera pas d'être un
infatigable marcheur. Brillant sujet, il entre à l'École Normale
Supérieure en 1924, en sort premier à l'Agrégation, ce qui lui
vaut d'être pris d'emblée comme assistant de Pierre Weiss à
Strasbourg. Comme tous les thésards de l'époque, il est livré
à lui-même et très vite, il remet en question les idées de son
patron. Il réalise par exemple que le champ moléculaire est un
concept local, contrairement aux doctrines en vigueur.
Chaque atome exerce sur son voisin un champ moyen qui
dépend de leur distance. Cette idée banale lui permet d'expliquer le magnétisme des alliages (c'est sa thèse), et surtout le
mène naturellement au concept d'antiferromagnétisme (en
1936), imbrication de deux sous-réseaux d'aimantations
opposées.
L'histoire de cette découverte majeure est intéressante. Il
n'existe à l'époque aucun moyen d'observation du magnétisme atomique : la découverte est indirecte, imposée par les
lois d'aimantation macroscopiques. Mais les théoriciens
veillent et montent au créneau ! Certains affirment péremptoirement que le premier thésard venu sait qu'un échange est
toujours ferromagnétique. Seul van Vleck se demande si la
règle est absolue : il sera le seul théoricien à trouver grâce aux
yeux de Néel. D'autres plus subtils, comme Gorter ou Landau,
affirment que l'ordre proposé ne peut pas résister aux fluctuations quantiques. C'est incontestablement vrai pour deux
sites : le fondamental est un singulet, superposition cohérente des deux configurations (+,-) et (-,+). Mais c'est faux pour
un ordre gelé : Landau n'a pas vu que les fluctuations quantiques devenaient inopérantes à grande échelle, lorsque le
fondamental rompt une symétrie macroscopique — les plus
grands peuvent se tromper ! Il faudra 40 ans pour comprendre
les subtilités d'une transition de phase du second ordre.
Impavide et sûr de son fait, Néel tient bon ! Les anomalies
thermodynamiques qu'il prédit sont observées dans MnO à
Bellevue en 1938, puis à Nancy dans MnF . La confirmation
éclatante par diffraction de neutrons, due à Shull, ne viendra
qu'en 1950. L'obstination de l'expérimentateur a eu raison
des spéculations théoriques ! De cette époque Néel gardera
une certaine méfiance à l'égard des théoriciens professionnels, plus sensibles à l'élégance du formalisme qu'au poids
des réalités. Mais cette méfiance n'est jamais sectaire : il est
2
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dès l'origine l'ardent avocat de l'École d'Été de Physique
Théorique des Houches ; il aimait ce centre d'excellence
animé par une jeune femme enthousiaste - et un peu iconoclaste.
Sa démarche est parfaitement décrite par les premières
lignes de son ouvrage de souvenirs, Un siècle de physique :
« Mes goûts me portaient plutôt vers la physique expérimentale, mais j'ai été contraint de me pencher sur des considérations théoriques, entendues comme de simples moyens
d'économiser la pensée, de relier les innombrables faits d'observation et d'en trouver de nouveaux. Je n'ai jamais eu l'intention de contribuer, d'une manière même marginale, à édifier une explication de l'Univers. Sutor, ne supra crepidam
pourrait être ma devise. »
De fait, Louis Néel ne tourne plus de boutons après la guerre ; il est devenu théoricien, mais au contact étroit de l'expérience. C'est lui qui les suggère, il en suit attentivement le
déroulement, il en interprète les résultats. Sa démarche est
strictement phénoménologique : il sait que seules les idées
simples sont fécondes, et il les développe dans un respect
absolu des faits. Il a une vision intuitive des phénomènes et de
la hiérarchie des ordres de grandeur : il va ainsi droit aux
points importants, sans s'encombrer de détails secondaires. Il
y a un style « Néel », transposant à un monde préquantique
une maîtrise impressionnante de la physique classique : pour
les problèmes qu'il considère, cela suffit et c'est lumineux !
Nommé Professeur à l'Université de Strasbourg, il poursuit
ses travaux de magnétisme et en devient un spécialiste incontesté. Comme l'a remarqué van Vleck, la place de l'Étoile peut
changer de nom : la température de Néel gardera le sien. Mais
la Seconde Guerre mondiale approche. Du fait de son handicap il est affecté aux services de recherche de la Défense
Nationale, d'abord à Paris, puis à Toulon pour lutter contre les
mines magnétiques qui font des ravages dans la Marine française. Cet épisode va révéler une autre facette spectaculaire
du physicien. L'acier des navires s'aimante dans le champ terrestre, et le champ magnétique créé par ce dipôle suffit à
déclencher la mine. Néel remarque d'abord que ce dipôle est
essentiellement vertical. Bien sûr il y a une composante horizontale, celle qui agit sur les boussoles. Mais le navire tourne
au hasard de ses évolutions et elle se moyenne à 0. Le navire ne se retournant pas la tête en bas, la composante verticale, elle, reste constante. Il « suffit » donc de la neutraliser en
aimantant le navire par un courant extérieur. Mais c'est une
entreprise industrielle majeure. Il faut créer des bassins portuaires équipés des générateurs adéquats. Les courants
requis font frémir les ingénieurs du Génie Maritime. Néel
remue les montagnes, se transforme en entrepreneur, passe
outre à toutes les hiérarchies et réussit ! 500 navires sont traités et circulent désormais en ignorant les mines allemandes.
D'un jour à l'autre Néel est devenu un héros de la Marine
Nationale, qui lui restera fidèle jusqu'à sa mort. Cette activité
continuera après la guerre (le laboratoire de magnétisme du
navire de Grenoble existe toujours). Par-delà le fait historique,
Néel vient de montrer qu'il était aussi doué pour l'action que
pour la science pure.
Après l'armistice, Néel doit quitter Strasbourg. En principe
replié à Clermont Ferrand il accepte la proposition de Félix
Esclangon et rejoint Grenoble qu'il ne quittera plus. De 1940 à
1945 il est affecté à l'Institut Polytechnique, sans charge d'enseignement. C'est l'époque où Néel met au point la théorie de
l'hystérésis, donnant une assise solide aux lois empiriques de
Rayleigh. Il approfondit la théorie des domaines, précise leur

forme et leur dynamique. En collaboration avec Louis Weil,
son assistant, il étudie par exemple le magnétisme des
poudres de fer frittées, dont les grains fins permettent d'obtenir des aimants permanents de bonne qualité, précieux en
temps de guerre où le cobalt et le nickel sont des matériaux
stratégiques. C'est l'occasion d'un premier contrat avec
Ugine, inaugurant une longue coopération entre Université et
industrie. Les moyens dont il dispose sont très faibles, mais
Néel a l'esprit curieux : il s'intéresse à tout, même à l'élasticité des cordes de rappel, remarquant que pour encaisser
l'énergie cinétique lors d'une chute la corde doit être souple et
non rigide, sinon elle casse ! Ce bon sens à l'encontre des
idées reçues est une fois de plus typique de son style ! En
1941 il accueille Noël Felici, inventeur de machines électrostatiques révolutionnaires, puis en 1943 Félix Bertaut, (né
Erwin Lewy : Bull. 142 p. 29) qu'il protège des menaces de
l'époque et qui deviendra un très grand cristallographie. En
1945 il est nommé « à titre provisoire » professeur de Physique
Expérimentale à la Faculté des Sciences. Ce « provisoire »
durera jusqu'à sa retraite ! Il obtient du CNRS la création d'un
laboratoire « d'Électrostatique et de Physique du Métal »,
ancêtre des Unités Mixtes de Recherche, première implantation du CNRS hors de la région parisienne. L'essor de
Grenoble est lancé. Il attire en 1951 l'équipe de résonance
magnétique de Michel Soutif avec armes et bagages : il n'est
pas mécontent de débaucher l'une des équipes phare de l'École Normale Supérieure ! Les étudiants affluent et le LEPM se
développe très vite.
Cette période d'après-guerre est féconde. L'antiferromagnétisme est bientôt généralisé au « ferrimagnétisme » des
ferrites spinelles, avec des aimantations différentes sur les
deux sous-réseaux. Ces ferrites fournissent une nouvelle
génération d'aimants permanents et sont utilisées en électronique haute fréquence. Les grenats de terres rares sont
découverts en 1956. C'est cette activité « matériaux » qui sera
honorée par le prix Nobel. Mais l'aspect « nanomagnétisme »
est tout aussi important. Néel souligne le jeu subtil des
champs démagnétisants et de l'anisotropie, en particulier
dans les couches minces où la surface perturbe la physique
(quand l'anisotropie est faible, l'aimantation est parallèle à la
surface pour éviter les pôles magnétiques). Il analyse la structure des parois et leurs singularités (les « lignes de Néel »).
Dans un autre ordre d'idées il étudie la dynamique des grains
fins et décrit le « superparamagnétisme » qui résulte de leur
fluctuations thermiques. Il analyse les divers mécanismes de
traînage magnétique, ouvrant une voie toujours active aujourd'hui. Une application inattendue est le magnétisme fossile
des roches, suggéré par Néel dès 1949, qui a fourni la première évidence incontestable des renversements du champ
magnétique terrestre et indirectement de la dérive des conti-

nents (les laves émises au niveau des grandes dorsales océaniques se structurent en bandes d'aimantation alternée,
témoins de l'élargissement des océans).
Après Néel le scientifique, puis Néel l'homme d'action, voici
venu Néel le bâtisseur. Arrivé à Grenoble par les hasards de
l'histoire, il choisit d'y rester, à contre courant d'une tradition
qui ramenait inexorablement les grandes figures à Paris. En 30
ans il va faire d'une petite Université de province, connue surtout pour l'électrotechnique et la papeterie, l'un des grands
centres de recherche mondiaux en physique de la matière
condensée, vers lequel convergent visiteurs et institutions
internationales. Rarement voit-on une ville s'assimiler à ce
point à un homme : Grenoble, c'est Louis Néel ! Outre le développement rapide de l'Université, il obtient en 1956, non sans
mal, la création du Centre d'Études Nucléaires : pour les physiciens il y a enfin à Grenoble des neutrons pour épauler la
recherche en magnétisme. Mais le CENG est beaucoup plus
que cela : Néel sait que le magnétisme n'est pas le centre du
monde, il ouvre l'éventail des disciplines et amorce une orientation vers le monde des applications. Le service national des
champs intenses, couplé à l'Institut Max Planck, démarre en
1968. En 1967 Néel et Mayer Leibniz obtiennent de leurs gouvernements respectifs la construction d'un réacteur nucléaire
à haut flux : c'est l'Institut Laue Langevin. Ces centres internationaux attirent un flux permanent de visiteurs, et quelques
années plus tard c'est naturellement que s'implantera à
Grenoble le laboratoire de rayonnement synchrotron. Tant
pour les neutrons que pour les photons X, Grenoble est devenue la référence internationale !
Énergique, efficace, Néel sait que le rayonnement d'une
communauté n'est pas la simple addition de ses composantes, mais qu'elle exige une politique scientifique du site
dans son ensemble. Il a une sainte horreur de la centralisation
bureaucratique :
« Normand et lyonnais aux confins du royaume capétien, je
suis un partisan convaincu d'une décentralisation significative, qui ne se limite pas à l'octroi de postes et de crédits, mais
qui implique l'ensemble des facteurs intervenant dans le fonctionnement de la recherche. »
Soucieux de ne pas laisser la bureaucratie parisienne gérer
et coordonner tous ces projets, il possède seul l'autorité
nécessaire pour en garder le contrôle à Grenoble : il va donc
peu à peu tenir tous les fils dans sa main. Fidèle à son engagement scientifique il restera jusqu'à la retraite Professeur à la
Faculté des Sciences (devenue entre-temps Université
Joseph Fourier). Mais il préside aussi l'Institut National
Polytechnique, creuset de l'ouverture industrielle, dont il
réussit à sauver l'indépendance en 1968. Il dirige les laboratoires du CNRS et jusqu'en 1971 reste directeur du Centre
d'Études Nucléaires. Ce dernier fonctionne alors en étroite
symbiose avec l'Université : tous les laboratoires grenoblois
concourent au même but sous sa houlette. Il fallait son autorité scientifique et ses qualités humaines pour contrer ainsi le
poids des administrations centrales, les conflits de clocher
des équipes locales, les égoïsmes individuels. Respecté de
tous, il a été le chef d'un orchestre un peu disparate auquel il
a donné une âme. En 1976 il prend sa retraite et quitte aussitôt Grenoble, laissant à la génération suivante le soin de faire
fructifier ce qu'il avait semé. Hélas la bureaucratie parisienne
reprendra vite le dessus. L'indépendance du CENG est aussitôt
battue en brèche, l'Administration Centrale du CNRS renforce
son poids face aux rivalités des laboratoires. Certes, tout cela
est très démocratique, mais il n'y a plus guère de vision à long
terme. La monarchie absolue a du bon quand elle est exercée
par un monarque éclairé. Louis Néel a su tirer des Grenoblois le
meilleur d'eux-mêmes, les pousser devant lui et leur faire
confiance. Je souhaite ardemment que mes camarades Grenoblois sachent s'unir pour lutter contre le poids grandissant de la
bureaucratie nationale et pour garder le souffle d'aventure et
d'innovation que Néel avait su impulser.

Archives del'Académiedes Sciences.
Bulletin de la S.F.P. (144) mai 2004

17

Dernier volet, et non des moindres, de ce parcours hors du
commun : les relations de Louis Néel avec le monde industriel.
Elles s'amorcent dès la guerre. Néel succède à Esclangon à la
direction du LEM, laboratoire d'essais mécaniques, structure
professionnelle née vers 1920. Il y noue des relations précieuses, en particulier avec Paul Louis Merlin. Leur parfaite
entente sera la clef du succès. Tous deux savent que chaque
partenaire a besoin de l'autre, l'aval d'idées nouvelles et d'interlocuteurs à qui demander assistance, l'amont de soutien
matériel lorsque l'État est défaillant, et plus encore d'assistance pour développer des applications. C'est l'époque où le
monde industriel se préoccupe des percées technologiques à
venir et où la collaboration peut être d'égal à égal. Une telle
symbiose serait bien difficile aujourd'hui, à une époque où les
arguments financiers sont plus importants que les arguments
techniques ! Mais cela n'est plus de notre ressort.

Pour conclure cette esquisse d'une carrière exceptionnelle,
je voudrais dire quelques mots de Louis Néel l'homme. Je n'ai
pas eu la chance de travailler à ses côtés, mais je l'ai côtoyé
dans divers conseils, en particulier au Conseil National des
Universités. Il était impressionnant et forçait le respect. Je n'ai
pas oublié notre entretien dans son grand bureau du CNRS,
lorsque je lui ai annoncé mon intention de quitter Paris pour
me fixer à Grenoble. Peu bavard, mais chaleureux, il avait un
sourire en coin en regardant ce Parisien qui, enfin, faisait « le
bon choix » ! Nous avons parlé de tout, en particulier des
retournements du champ magnétique terrestre. Soudain le
courant passait et j'ai admiré la sûreté de son jugement. En
1999 je lui ai soumis quelques réflexions sur l'hystérésis dans
le frottement solide : il m'a répondu une longue lettre, de sa
belle écriture penchée, mélangeant critiques et conseils. Je
nous souhaite à tous d'être aussi lucides à 95 ans.

D'un tempérament réservé, voire timide, Louis Néel était
peu porté sur les relations publiques. Il ne voyageait guère et
publiait toujours en français. Certains articles fondamentaux
de la période de guerre sont peu accessibles. Il publiait toujours seul, laissant à ses jeunes collaborateurs le bénéfice de
leurs travaux : c'est la marque des grands patrons de pousser les jeunes devant eux ! Malgré cela son aura internationale s'est vite répandue. Il y a là une leçon à méditer pour
ceux qui comptent les Physical Review Letters et les citations. Je ne pense pas aux jeunes, soucieux de leur avenir et
c'est bien normal, mais aux instances d'évaluation, et pire
encore aux politiques qui ne savent pas ce qu'est la
recherche et qui imaginent qu'on la gère comme l'approvisionnement d'un grand magasin. Louis Néel, comme Lars
Onsager, démontre sans équivoque que l'on peut être créatif
sans publier à tout vent. Puissent les princes qui nous gouvernent ne pas l'oublier.

Mes amis grenoblois le connaissaient beaucoup mieux.
Tous m'ont dit leur admiration pour un patron un peu lointain,
mais qui ne manquait pas de descendre au laboratoire pour
discuter avec les jeunes de leurs dernières trouvailles. Pour
tous ceux qui l'ont approché il est un maître que l'on n'oublie
pas. Les développements actuels du magnétisme s'inscrivent
dans le patrimoine qu'il nous a laissé. Certes l'échelle du
nanomètre ne peut plus ignorer la mécanique quantique et
Néel se serait peut être senti désarmé face à cette évolution mais il est clair qu'il l'aurait soutenue avec enthousiasme. Je
souhaite aux Grenoblois d'être dignes de cet héritage.
Une chose est sûre : le rayonnement de cet homme sur la
science française mérite réflexion ! À une époque où la
recherche tend à devenir une affaire de modes et de productivité, cette aventure hors des sentiers battus reste exemplaire ! La
recherche a besoin de fortes personnalités scientifiques, pas de
technocrates !

Les Français seraient-ils fâchés avec
leurs publications scientifiques :
un déclin ou une dérive ?
1

2

3

4

Denis Jérôme , Jean-Michel Raimond , Xavier Bouju , Jean-François Joanny

Commission des publications de la Société française de physique
1. LPS, Orsay ; 2. LKB, Paris ; 3. CEMES, Toulouse ; 4. Institut Curie, Paris
La recherche se nourrissant de la recherche, la diffusion et le
transfert de la connaissance sont des conditions indispensables
au progrès scientifique. La communication scientifique n'est
certes pas en manque de moyens techniques. La diffusion informatique se répand à grande échelle, en particulier dans les pays
en développement (PeD) où elle devient un moteur majeur d'évolution. On peut même craindre qu'une avalanche d'information
non validée ne submerge les résultats certifiés et structurés, en
bref, nous aspirons à recevoir une information qui aide et non qui
fait perdre un temps précieux.
Cependant, l'information scientifique est en crise ; elle tend de
plus en plus à être monopolisée par les publications américaines.
L'origine de cette crise n'est pas l'émergence d'une communication électronique, que certains sont tentés d'opposer à la communication papier, mais plutôt à une dérive pernicieuse, particulièrement préjudiciable à tous les pays européens, encore plus
aux PeD. C'est la comparaison entre le poids des publications
européennes et américaines que nous nous proposons d'aborder
dans cet article. Gardons bien à l'esprit, néanmoins, que les chercheurs des États-Unis sont aussi les premiers partenaires de la
recherche européenne et que cette association, bénéfique aux
deux parties, est à préserver et même à encourager. Le problème
présenté dans cet article est d'une toute autre nature.
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Le rôle important joué par les États-Unis dans le contrôle et la
distribution de l'information scientifique n'est pas un fait nouveau.
Dès la fin du XIX siècle la Société américaine de physique
{American Physical Society, APS) avait déjà commencé à publier
la fameuse Physical Review. Son format n'a d'ailleurs guère évolué à travers les siècles, si ce n'est la couleur de sa couverture.
e

Les savants européens, qui ont tellement contribué aux grands
progrès scientifiques pendant la première moitié du XX siècle,
publiaient alors dans les revues émanant des académies ou les
sociétés savantes nationales. Ils ne boudaient pas non plus les
revues US auxquelles ils ont soumis leurs travaux, qui ont contribué à environ 4% des articles publiés par l'APS (pendant les 90
premières années de Physical Review et Physical Review Letters
^1893/1983 - pour la matière condensée et l'optique).
Cet équilibre est maintenant rompu. Pour les publications sous
forme de lettres, publications courtes dévolues à des résultats
importants et annonçant généralement une publication ultérieure
plus étendue, le partage entre éditeurs US (American Physical
Society, American Institute of Physics et Optical Society of
America) et éditeurs UE (sociétés savantes nationales ou européennes plus un éditeur privé dominant) s'établit sur la base d'un
rapport 2,70 en faveur des éditeurs américains .
e

1

2

En effet, si les serveurs permettent une diffusion large et immédiate, les revues scientifiques (qu'elles soient sous forme papier
ou en ligne) apportent, avec leur comité de lecture et l'intervention de professionnels de l'édition , un important travail éditorial
(évaluation, mise en forme, liens électroniques vers les références
et les références inverses). C'est d'ailleurs cette valeur ajoutée
éditoriale qui justifie le coût de la revue.
Un autre volet de l'information fournie par les journaux est celui
de l'archivage des connaissances. L'informatique facilite un
accès immédiat à des archives pouvant remonter jusqu'à la création d'un journal. L'un des grands mérites des publications de
l'APS, dans ce domaine, est d'offrir, pour un surcoût modeste, un
accès en ligne à tous les articles publiés depuis la création des
journaux en 1893 ! L'APS a ainsi réussi à créer un monde scientifique, dont le chercheur devient rapidement pratiquement captif.
L'autre rôle essentiel des publications est l'évaluation. La communauté scientifique n'est plus (heureusement) constituée de
quelques érudits comme autrefois. Elle s'est organisée en universités, grands organismes, laboratoires industriels et se répartit sur
le monde entier. L'évaluation est donc devenue un besoin. Tout
naturellement, la publication sert de support à cette évaluation,
pour les attributions de postes ou de crédits de recherche par
exemple. Pour l'évaluateur, qui agit le plus souvent dans le cadre
de comités de spécialistes, même si rien ne peut remplacer une
lecture approfondie du dossier scientifique, l'existence d'un indicateur de jugement par les pairs ne peut être totalement ignorée.
Il s'agit du facteur d'impact {impact factor, IF), attribué annuellement par l'ISI à chaque revue scientifique . Ce n'est certes pas
l'existence de cet IF qui pose problème, mais plutôt son influence sur le comportement d'une grande partie des scientifiques, en
quête de toujours plus de reconnaissance.
4

Le déséquilibre est encore plus flagrant si l'on s'intéresse aux
citations reçues par ces mêmes journaux, puisque le rapport est
alors de 4 en faveur des revues US. L'Europe est-elle devenue un
nain par rapport aux États-Unis en ce qui concerne les publications ? Est-ce l'indication d'un déclin de son activité scientifique ?
Fort heureusement, il n'en est rien. Si l'on regarde le rapport des
productions (mesurées par le nombre d'articles publiés) UE/US
on constate qu'il était de 0,85 en 1990 et qu'il est passé à 1,13 en
2000 (données de l'Observatoire des Sciences et des Techniques,
OST). L'Union européenne représente aujourd'hui plus du tiers de
la production scientifique mondiale environ 90 000 articles
publiés annuellement en physique et voire même 39% pour tout
le continent européen. Elle est devenue le pôle dominant de la
géographie de la science !
Où se trouve donc cette abondante production ? Force est de
constater qu'en 2002 le nombre d'articles soumis par les auteurs
européens a représenté 35% du total des soumissions aux publications de l'APS, ceux d'auteurs américains ne représentant que
25%. Ces chiffres confirment l'évolution, observée depuis une
dizaine d'années, vers une hégémonie américaine sur les publications (en physique du moins). Une situation critique est atteinte, dont chaque responsable doit mesurer les conséquences.
L'Europe étant devenue le premier continent producteur de
papiers scientifiques, il y a là un gisement latent considérable
pour l'activité de la publication européenne.
Insistons aussi sur le fait que le pluralisme s'impose, non seulement du point de vue commercial, mais aussi sur le plan de
l'éthique scientifique. L'évaluation par les pairs implique une part
de subjectivité. Il est un fait qu'elle ne s'effectue pas en aveugle.
Un rapporteur connaît les auteurs et les laboratoires sur les publications desquels il doit donner un avis. La notoriété des auteurs
peut influer sur l'avis des rapporteurs. D'une manière plus subtile, la rédaction d'un article (le choix des citations en particulier)
peut être influencée par la politique éditoriale de la revue choisie
par ses auteurs. Ce système n'est pas parfait mais rien de mieux
n'a encore été proposé pour le remplacer si ce n'est l'absence de
toute évaluation, comme c'est le cas avec les bases de prépublications électroniques. Il est donc essentiel de rendre le système
d'évaluation le plus objectif possible. Un choix de journaux de
notoriété équivalente doit être offert aux auteurs.
Si nous ne pouvons, heureusement, évoquer de déclin scientifique pour l'Europe, bien au contraire, il existe bel et bien une
dérive dans les comportements en matière de publications qui est
très préjudiciable à la juste reconnaissance scientifique de l'excellence européenne. Les publications américaines sont souvent
estimées plus crédibles que les européennes. Où donc devonsnous chercher les causes de cette énorme distorsion entre la production scientifique et la diffusion de l'information ?
L'une des premières causes est le rôle joué par la publication
scientifique en 2004. La publication informe, la publication évalue.
D'abord, comme elle l'a toujours fait, la publication scientifique
véhicule l'information et permet de « prendre date ». Sur ce plan,
cependant, les journaux traditionnels sont dangereusement
concurrencés par les serveurs qui mettent gratuitement et instantanément à la disposition du monde entier une information primaire mais non validée . Même si certains chercheurs renâclent
encore à utiliser ce mode de diffusion, qui n'offre pas les mêmes
garanties qu'un journal en matière de protection de la découverte, il rencontre un succès croissant. Il n'y a d'ailleurs aucun obstacle à une coexistence, et même à une complémentarité, entre
les deux systèmes, chacun remplissant des fonctions distinctes.

5

Il renforce particulièrement le pouvoir d'attraction de certains
magazines, comme Science et Nature, qui jouissent d'un grand
prestige auprès des scientifiques et forment souvent le lien entre
la communauté scientifique et le monde de la décision politique.
Ces magazines publient des commentaires, à forte valeur ajoutée
éditoriale, sur des articles parus dans d'autres revues plus spécialisées. Mais ils publient aussi des résultats primaires particulièrement sélectionnés et sont donc, de plus en plus, en concurrence directe avec les journaux spécialisés. Ils bénéficient de la
« complicité » des auteurs, pour lesquels un article accepté à
Science ou Nature est devenu un status symbol.
En se basant sur le facteur d'impact de ces revues, les auteurs
pensent qu'ils ont intérêt à tout tenter pour y publier leurs résultats, assurés d'une grande diffusion et d'une large notoriété qui
amélioreraient leurs dossiers de demandes de postes, de promotions ou de contrats de recherche. Ils s'approprient, en fait, à titre
personnel le facteur d'impact de la revue qui n'a en général qu'un
lointain rapport avec la portée des articles qui y sont publiés. À
titre d'exemple, des études récentes sur les citations individuelles
reçues par les articles publiés dans ces magazines à très fort facteur d'impact (P.O. Seglen dans British Médical Journal, 314, 498502,1997) montrent que la moitié d'entre eux est citée en moyenne 10 fois moins que l'autre moitié. Seulement 10% des articles
contribuent à 90% des citations de la revue ! Il y a donc une distribution du taux de citations considérablement piquée sur un très
Part mondiale de la production scientifique 1990-2000 (%)
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petit nombre d'articles. Lorsqu'un chercheur s'attribue le facteur
d'impact de telle ou telle revue prestigieuse il y a, dans beaucoup
de cas, usurpation de notoriété.
La visibilité de la recherche française bénéficie-t-elle vraiment
de cette attraction vers les revues américaines ou à fort impact ?
Il semble, hélas, qu'il n'en soit rien. L'indice d'impact à long terme
(5 ans) des publications issues de laboratoires français est très
stable sur la période 1990-2000, mais il est de 6% inférieur à la
moyenne mondiale , elle-même fortement dominée par l'impact
de la production US (43% au-dessus de la moyenne). Les
Français ne sont donc pas payés de retour en envoyant leurs travaux vers les publications américaines (personne ne pouvant
sérieusement envisager que leurs travaux soient de moindre qualité scientifique que ceux de leurs collègues US).
Au regard d'une situation qui ne fait pas correctement justice à
la contribution européenne au développement scientifique comment pouvons-nous réagir ? Il faut envisager plusieurs types
d'action ; sur les produits mis à la disposition des chercheurs
pour publier en Europe, sur leur pouvoir d'attraction et sur le
changement de comportement des scientifiques.
Pour le premier point, qui concerne les éditeurs, une masse critique, un seuil de crédibilité, doit être atteinte. L'Europe doit être
unie, mettant en commun ce que chacune de ses composantes
nationales peut offrir de meilleur. Malgré des progrès notables,
avec la fusion de plusieurs publications nationales en Europe
continentale durant les dix dernières années, la publication européenne n'aura pas de poids sans la participation de nos collègues britanniques (qui souffrent, eux aussi, de la concurrence
américaine). Un équilibre raisonnable pour le futur serait la
coexistence de trois pôles : Amérique, Europe et Asie, chacun
des pôles assurant une couverture mondiale, autant pour les
auteurs que pour les lecteurs.
Une fusion éditoriale aurait aussi le grand mérite de permettre
la création d'une base d'archives couvrant tout le siècle dernier,
avec ses découvertes majeures. N'oublions pas que l'année mondiale de la physique, en 2005, célèbre la publication des articles
d'Einstein... dans des revues européennes. On pourrait en dire
autant au sujet des articles des prix Nobel français tels Néel ou
Kastler. Cette base serait alors la seule à pouvoir concurrencer
l'excellente base PROLA de l'APS. Cette concurrence n'exclurait
en rien une coopération entre bases de données US et UE. Nos
collègues britanniques ont déjà effectué le travail, les Français
sont en route.
Une plus grande diffusion favorisant la visibilité et « ['impact
factor », les éditeurs doivent envisager sérieusement que des
abonnements institutionnels, au niveau national, remplacent les
abonnements individuels pour chaque bibliothèque de laboratoire. Rêvons, mieux encore, d'un libre accès en ligne avec, comme
contrepartie, un changement radical dans le mode de financement des coûts éditoriaux avec des contrats globaux entre éditeurs et organismes de recherche.
Il y a un juste équilibre à atteindre en matière de publication
entre une centralisation à outrance conduisant à une dangereuse
monopolisation de l'édition ou un trop grand foisonnement de
revues représentant une charge financière qu'aucune bibliothèque ne pourrait supporter. Il apparaît aussi clairement aux
chercheurs et contribuables que nous sommes que la diffusion de
la connaissance scientifique fondamentale ne peut plus faire l'objet de gros profits commerciaux. Cela n'exclut pas l'existence
d'éditeurs commerciaux mais ceux-là doivent bien se rendre
compte que les chercheurs n'ont plus les moyens de payer souvent deux fois, à la soumission de leurs travaux et pour la consultation des revues.
6

Enfin, les leaders scientifiques, les membres des instances
d'évaluation, doivent prendre conscience de la gravité de la situation et émettre des jugements plaçant à égalité publications américaines et publications européennes. Ces mêmes personnalités,
lorsqu'elles sont co-auteurs, ne devraient plus utiliser l'excuse
courante pour justifier le choix d'un éditeur américain : « C'était
préférable pour mes étudiants qui seront prochainement à la
recherche d'un poste. »
Au lieu de juger de la valeur d'un travail par le facteur d'impact
de la revue dans laquelle il est publié, ce que malheureusement
beaucoup d'évaluateurs pratiquent faute de temps, il est essen20
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tiel d'avoir une approche plus fine prenant en compte le nombre
de citations attribuées directement à l'article concerné. Ces données sont disponibles sur la base de l'ISI (service payant, il est
vrai, mais auquel l'évaluation devrait pouvoir accéder).
Ces quelques considérations basées essentiellement sur l'examen de la situation en physique (mais les conclusions seraient
peu différentes pour les autres disciplines) laissent apparaître une
situation paradoxale. L'Europe a un passé brillant en matière de
découvertes fondamentales et de publications scientifiques. Elle
continue à jouer un rôle moteur avec ses excellents chercheurs
comme l'indiquent les indices de sa production scientifique. Mais
le contrôle et la diffusion de son savoir lui ont échappé. Est-il normal que la France tout comme le reste de l'Europe maîtrise aussi
peu la diffusion du savoir obtenu par ses propres chercheurs alors
que 95% de la dépense de recherche fondamentale relève (pour
la France) du cadre national ? La situation peut évoluer si les éditeurs européens acceptent un effort commun conduisant les
chercheurs à satisfaire le désir de reconnaissance qu'ils sont en
droit d'espérer avec la publication de leurs travaux. Hanna Arendt
disait « un gouvernement mondial conduit à la tyrannie ». Nous
doutons que cela soit ce que les chercheurs souhaitent. Dans ce
cas une prise de conscience s'impose et il est urgent d'effectuer
un changement radical de comportement autant chez l'auteur
que chez son évaluateur.
Notes
1. Cette statistique est établie à partir du recueil des meilleurs articles
publiés par l'APS durant les 90 premières années.
2. Données issues de la base de l'Institute for Scientific Information
(ISI) à Philadelphie qui fournit les indicateurs sur les articles publiés
dans plus de 3000 journaux scientifiques.
3. Le serveur le plus connu est celui de la base arXiv de Cornell qui
possède maintenant une porte d'accès européenne gérée par le
CNRS au Centre de calcul de Lyon à l'IN2P3.
4. Sur ce point il est bon de noter que pour les journaux européens
résultant de la fusion de plusieurs publications nationales dont il sera
question plus loin, les fonctions d'éditeurs scientifiques au sein des
comités de rédaction sont assurées par des chercheurs en pleine
activité donc particulièrement compétents pour contrôler l'évaluation
des articles soumis.
5. Le facteur d'impact d'une revue pour une année donnée est obtenu en totalisant les citations vers cette revue durant les deux années
antérieures se trouvant sur la base de I7S/ et en les divisant par le
nombre d'articles publiés par cette revue sur la même période.
6. Il s'agit d'un indice d'impact moyenne sur toutes les disciplines
scientifiques. Il existe des disparités importantes entre disciplines
avec des points forts en biologie appliquée et des points faibles en
biologie fondamentale, la physique se situant encore en 2000 légèrement au-dessus de la moyenne mondiale avec cependant une perte
de visbilité depuis 1990.

Lille 2004, 24-27 août « Physique et Art »
Organisées par un groupe d'universitaires et de scientifiques
(IN2P3. CEA. USTL. UDPPC. UPS. UPA. SFP). les écoles d'été
de Physique « e2phy » s'adressent à un large public d'enseignants des collèges, lycées, classes préparatoires aux Grandes
Ecoles. IUFM et universités et favorisent des échanges fructueux. Depuis 2001. année de sa création. 3 Ecoles ont eu lieu :
• e2phy 2001 (Univ. de Caen) : « L'énergie sous toutes ses
formes :
• e2phy 2002 (Univ. de Lyon 1) : « La physique pour la santé » :
• e2phy 2003 (Univ. de Bordeaux 1) :«La physique de notre planète ».
e2phy 2004 se déroulera sur le Campus de l'Université des
Sciences et Technologies de Lille. Les thèmes abordes (conférences, ateliers...! auront pour but de montrer que les liens entre
physique et arts sont féconds et multiples.
Pour plus d'informations (programmes et modalités pra/
ou contacter le secrétariat : S. Deschamps. USTL - UFR de
Physique - Bât. P5 - 59655 - Villeneuve d'Ascq Cedex Tel : 33(0)320436576. Fax : 33(0)320434084.

Au sein et autour de la SFP
Accord SFP-SFO
Les Société Française de Physique (SFP) et Société Française d'Optique (SFO) souhaitent renforcer leurs liens, notamment en
incitant leurs membres respectifs à adhérer à chacune des deux associations.
Pour initier ce processus, il est proposé :
- Que la SFO informe ses membres de la tenue des Congrès Général de la SFP et de PAMO (division Physique Atomique
Moléculaire et Optique de la SFP) et que les membres de la SFO qui s'inscrivent aux Congrès Général de la SFP ou de PAMO
bénéficient d'une année d'adhésion gratuite à la SFP.
- Que parallèlement, la SFP informe ses membres de la tenue des congrès organisés par la SFO et que les membres de la
SFP qui s'inscrivent à un des congrès organisés par la SFO bénéficient d'une année d'adhésion gratuite à la SFO et de tous les
services associés en recevant notamment l'annuaire et la revue de la SFO, Photoniques.
Nous espérons ainsi, faire mieux connaître les différents services proposés par nos deux Sociétés, et leur donner à terme une
complémentarité qui permettra d'augmenter de façon significative le nombre des membres de chacune d'entre elles.

Pour la SFP : J. Vannimenus, Secrétaire général ; pour la SFO : P. Réfrégier, Président
Aux réunions de bureau
Voir aussi les rubriques « Enseignement », « Expo, de physique », « 2005, AMP », « Olympiades »...
• 7 janvier 2004
L'invitation de Jean-Pierre Hulin, le président du comité de
rédaction du Bulletin depuis mars 2003, lui permit de donner
au Bureau son approche de la fonction ainsi qu'un aperçu du
mode de préparation du journal et des difficultés rencontrées.
Ce fut l'occasion de mettre le Bulletin sur la sellette et, au
milieu des larges compliments nécessaires au maintien du
moral des deux bénévoles présents (le rédacteur en chef, qui
assure ces brefs comptes-rendus, était aussi là, comme le
plus souvent aux événements SFP) quelques critiques fusèrent : articles en général trop longs, figures parfois rétrécies,
journal non structuré, absence de courrier... Ce ne fut pas dit
mais j'ajouterai : présentation trop dense et dépourvue de fantaisie, rien pour sourire ou se détendre. Heureusement que
vous, lecteurs, êtes déjà physiciens et donc sensibles à des
beautés qui échappent au commun des mortels, sinon... Ah,
si le Bulletin avait 3 fois plus d'abonnés, nous ferions bien
mieux !
En dehors des points d'actualité traités dans les rubriques
correspondantes, le Bureau prépara l'assemblée générale,
renouvela quelques-uns de ses représentants au Comité français de physique et traita quelques questions
diverses comme le renforcement des relations avec la société
tunisienne de physique et avec l'ANDèS (voir Bulletin 143,
p.19).
• 4 février 2004
À la suite du désistement de sa précédente responsable,
l'action « Femmes et physique » de la SFP était tombée en
sommeil depuis de nombreux mois. Catherine Thibault,
d'Orsay, accepte de la reprendre en main et examine avec le
Bureau les moyens disponibles à la SFP pour diffuser les
résultats des travaux du comité concernant par exemple les
statistiques d'emploi et de promotion des femmes dans les
différents organismes français, comparés entre eux et avec
l'étranger : le site de la SFP comportera une rubrique spécifique et le Bulletin publiera régulièrement l'essentiel, comme il
l'a fait jusqu'ici.
Oriol Bohigas et Yves Pomeau sont venu animer une longue
discussion autour du projet ITER sur lequel de nombreuses
questions restent posées au moins au niveau des physiciens.
Il apparaît qu'une journée d'information pour la SFP où des
spécialistes donneraient les arguments techniques et scienti-

fiques en faveur comme en défaveur du projet serait très utile
et bienvenue. Elle est à organiser avec la division « Plasmas ».
L'étudiant en histoire des sciences qui avait commencé
l'analyse et le classement des archives de la SFP bénéficie
maintenant d'une bourse d'étude qui va lui permettre un travail soutenu sur la période 1873-1905. En dehors du mémoire universitaire qui en résultera, le Bulletin compte sur un futur
article et l'Institut Henri Poincaré, lui aussi concerné, sur des
éléments d'exposition.
Le Bureau précise que si chacun des divers comités, chacun des bureaux de sections locales ou de divisions de spécialités est ouvert à des membres qui n'appartiennent pas à la
SFP, son président, et, le cas échéant, son secrétaire et son
trésorier doivent être membres de la Société.
Pour s'associer aux protestations contre la suppression
d'« Archimède » sur ARTE, la SFP envoie une lettre de demande de rétablissement de cette émission, signée des trois derniers présidents.
Divers points sont encore traités comme le renouvellement
partiel de la commission des prix et tous ceux qui font l'objet
d'une rubrique distincte (voir plus loin).

Journée de la Division Champs
et Particules
Des particules pour la vie : à l'interface
physique et biologie

entre

Le thème de la journée annuelle de la Division Champs et
Particules qui a eu lieu samedi 24 janvier 2004 à l'amphithéâtre Grossetête du LPNHE Jussieu portait sur l'interface
entre la physique corpusculaire et les sciences du vivant. Une
interface est définie par les deux milieux qu'elle sépare. La
journée a permis d'illustrer quelques domaines de recherche
où biologistes, médecins et physiciens se rencontrent : de la
radiothérapie à la radiobiologie, de la génomique à la physiologie, on a vu comment ces communautés scientifiques pouvaient apporter leur culture et leur perspective sans perdre
leur âme.
La journée a commencé par un exposé de Régis Ferrand
(CPO Orsay) sur les nouveaux développements de la radiothérapie. Philippe Lanièce (IPN Orsay) a ensuite présenté les
thèmes de l'unité mixte de recherche pluridisciplinaire qui
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verra le jour en 2005, thèmes qui s'articuleront principalement
autour du métabolisme et des pathologies du cerveau. La
matinée s'est terminée par l'exposé de Pierre Chiappetta
(CPT Marseille) sur les applications prometteuses de la physique théorique en génomique. Puis Denis Le Bihan (CEADSV) a présenté l'ambitieux projet Neurospin d'imagerie fonctionnelle du cerveau qui sera installé sur le plateau de Saclay.
Son exposé a été suivi de la table ronde animée par Vincent
Breton (LPC Clermont-Ferrand) avec François Amblard
(Institut Curie), Jacques Balosso (CHU Grenoble), Daniel Huss
(IRES Strasbourg), Philippe Lanièce, Denis Le Bihan , Patrick
Le Du (CEA, DAPNIA) et Pierre Sonigo (INSERM Cochin). Les
débats ont porté sur les problématiques des sciences de la
vie où les physiciens pouvaient apporter leur expertise en
modélisation et/ou en instrumentation mais les enjeux de ces
développements pluridisciplinaires n'ont été qu'effleurés.
La journée a montré la variété des thèmes émergents de
recherche mais aussi l'inquiétude des physiciens face à leur
montée en puissance en période de restriction budgétaire.
Vincent Breton
LPC Clermont

« 2005,

année

mondiale

de la Physique

»

Vous êtes nombreux à préparer des projets de manifestations pour l'AMP-2005. Beaucoup d'entre vous ont répondu à
l'appel d'offres publié par le comité de pilotage de la coordination nationale, qui regroupe la SFP avec le Ministère de la
Recherche et les organismes qui en dépendent. Le but de cet
appel était de centraliser les informations sur l'ensemble des
actions qui se préparent, de façon à faciliter leur mise en relation les unes avec les autres et à établir un calendrier des événements. Il apparaît que les propositions d'action sont très
variées. Certaines régions, telle l'Alsace, ont déjà une quinzaine de projets, allant des ateliers recherche-enseignement
dans les lycées à des expositions itinérantes de « manips de
science », en passant par une démonstration publique de
détection de muons cosmiques, sans oublier une manifestation philatélique (voir ci-contre) et des projets de théâtre
scientifique.
La plupart des régions visent en priorité le public des jeunes
à tous les niveaux du système scolaire, les rectorats sont déjà
Informés de façon à faciliter le travail des enseignants qui vont
s'investir dans ces actions avec leurs élèves. Un manuel sur
« les métiers de la physique » est en cours de préparation
avec l'ONISEP et des mallettes didactiques de « manips » en
kit pour intervenants en milieu scolaire sont à l'étude.
Des cycles de conférences grand public sont prévus un peu
partout, de façon à célébrer non seulement les découvertes
d'Einstein et les horizons qu'elles ont ouverts, mais aussi les
grands défis de la physique au 2 1 siècle. L'Université de Tous
Les Savoirs (UTLS) à Paris proposera 25 conférences de physique chaque soir du mois de juillet 2005, la Cité des Sciences
et de l'Industrie consacrera 9 matinées du samedi à l'héritage
d'Einstein au premier trimestre, les exposés très multidisciplinaires de PIF (Physique et Interrogations Fondamentales)
auront lieu à la TGB à Paris mais aussi en province.
e

Les scientibus ou camions chargés d'expériences simples
et interactives, à l'exemple de celui de Limoges, semblent inspirer de plus en plus de sections locales, tandis que les
grandes expositions de photographies recherchent des lieux
d'accrochage à l'exemple des grilles du Sénat. Des idées de
pièces de théâtre scientifique, à monter ou à reprendre, émergent dans beaucoup de régions, démontrant le désir général
de donner à la Physique un caractère festif, avec Einstein ou
le big-bang en vedettes...
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Dès que tous les projets reçus à la suite de l'appel d'offre
auront été examinés, ils pourront être labélisés « AMP2005 »
et mentionnés sur le site www.physique2005.org que nous
sommes en train d'alimenter. Pour l'instant le but de ce site
est l'information mutuelle des porteurs de projets et nous
espérons qu'il sera utile pour faciliter la mise en relation des
uns avec les autres. Bien des idées développées par certaines
sections locales sont susceptibles d'être reprises ailleurs. Par
exemple nos collègues de Nice ont effectué un gros effort
pour proposer des « manips sorties des laboratoires » : certains de ces projets devront d'ailleurs être réalisés dans
d'autres villes et toutes ces « manips » sont appelées à circuler en France.
La centralisation de l'information permettra d'établir un
calendrier des manifestations, qui est susceptible d'être diffusé par les journaux de vulgarisation scientifique avec lesquels
la SFP est en discussion en vue d'un partenariat en 2005.
Une dernière remarque : la bourse à idées ne s'arrête pas à
l'échéance de la fin avril 2004, clôture de l'appel à projets.
D'autres idées peuvent encore être envoyées à
AMP@lkb.ens.fr* et sont susceptibles d'être retenues pour
figurer sur le site web.
Les financements possibles pour tous ces événements ne
pourront pas être à la hauteur de toutes les nombreuses
demandes reçues, mais la SFP négocie activement pour que
le soutien exprimé très clairement par le Ministère de la
Recherche puisse se concrétiser par des moyens appropriés.
La SFP a aussi sollicité de nombreux sponsors et il est vivement conseillé aux porteurs de projets de faire de même, en
ciblant les demandes en fonction de la nature des manifestations qu'ils ont prévues.
Il est donc très réconfortant de constater l'enthousiasme et
la fraîcheur d'esprit avec lesquels les chercheurs et les enseignants se mobilisent en France pour l'Année de la Physique.
Michèle Leduc
coordinatrice SFP
Distinctions
Toutes nos félicitations vont d'abord à Claude CohenTannoudji qui vient d'être promu au grade de Commandeur
dans l'Ordre de la Légion d'Honneur. Elles vont aussi aux
autres membres de notre Société relevés dans la promotion
de Pâques, tels Ionel Solomon, maintenant Officier de la
Légion d'Honneur, et Michel Spiro, nommé Chevalier.

Timbre

et

physique

La Section Alsace, avec l'aide d'une société philatélique,
prépare une exposition autour des timbres de physiciens et de
physique. Elle souhaite que les physiciens philathélistes :
1) lui signalent s'ils possèdent des « souvenirs philatéliques » (timbres sur enveloppe, timbres avec des
cachets originaux, etc.) qu'ils
seraient prêts à prêter pour
cette exposition ;
2) lui indiquent si leur section locale serait a priori intéressée à accueillir une telle
exposition (avec l'aide d'une société philatélique locale qui
pourrait prêter ses vitrines sécurisées et en assurant une présence de physiciens pour répondre aux questions).
Les personnes intéressées sont priées de contacter Gilbert
Weill : weill@ics.u-strasbq.fr

Éléments de réflexion sur l'EPR
Groupe é n e r g i e d e la SFP
L'opportunité de construire un EPR en France a donné lieu à de
nombreux débats plus ou moins houleux sans que, pour autant,
les enjeux en soient très clairement perçus. Avant d'en discuter
spécifiquement il nous semble de bonne logique de répondre à
une question.
Faut-il construire
supplémentaire

un

réacteur

?

Le parc nucléaire français

aujourd'hui

Le parc électronucléaire français est encore jeune : sur les 58
réacteurs couplés au réseau, 34 appartenant au palier 900 MWe
ont un âge moyen de 22 ans, 20 appartenant au palier 1300 MWe
ont un âge moyen de 16 ans, et 4 réacteurs N4 d'une puissance
de 1450 MWe ont moins de 6 ans [2]. Le plus ancien des réacteurs du palier 900 MWe date de 1978 (Fessenheim). Sans
attendre l'autorisation de l'Autorité de Sûreté, EDF a annoncé que
la durée de vie des réacteurs atteindra au moins 40 ans. Le remplaçant du réacteur le plus ancien pourrait donc n'être opérationnel qu'en 2018, ce qui reporterait la date de la décision de
construction aux environs de 2010. Aujourd'hui, la production
d'électricité en France excède la demande, ce qui permet d'en
exporter : le solde des échanges se situe à 70 TWh exportés par
la France en 2000 [3]. Il ne semblerait donc pas y avoir urgence
pour le construction d'un réacteur supplémentaire.
Toutefois, l'ensemble du parc français a été construit en une
vingtaine d'années (21 réacteurs ont été construits entre 1978 et
1981 !), à un rythme qui imposa à EDF un fort endettement et à
Framatome une charge de travail à la limite des possibilités.
Reproduire une telle situation à 40 ans d'intervalle ne paraît guère
raisonnable, et peut-être même infaisable dans les conditions
actuelles. L'idéal serait de remplacer un quarantième du parc
chaque année. Il est déjà trop tard, sauf à prolonger encore la
durée de vie des centrales. Étaler le renouvellement du parc sur
30 ans apparaît un compromis raisonnable. Il faudrait alors que
les réacteurs de Fessenheim ou de Bugey soient remplacés vers
2008. Une décision prise cette année conduirait à une mise en
service qui ne saurait être antérieure à 2010. On voit ainsi que,
selon ce raisonnement une prise de décision rapide serait tout à
fait justifiée. Ajoutons que l'EPR envisagé actuellement est considéré comme un prototype dont il faudrait observer le comportement pendant au moins deux ans avant de réaliser l'îlot nucléaire
du réacteur suivant, ce qui conduit à une mise en service de celuici au plus tôt en 2015.
Par ailleurs, des tensions significatives sur le marché de l'électricité commencent à apparaître, illustrant la nécessité, au moins
à l'échelle européenne, de prévoir la mise en œuvre d'une capacité supplémentaire de production à relativement brève échéance. Selon la DGEMP la consommation d'électricité continuera à
croître à un rythme de l'ordre de 2% par an (en 2003 la croissance a même atteint 4%), nécessitant la mise en œuvre d'une puissance additionnelle de 1,3 GWe chaque année. L'Agence
Internationale de l'Énergie prévoit un taux de croissance annuelle
de la demande d'électricité, en Europe, de 1,4% par an d'ici
2030, et ce, malgré les efforts d'économie d'énergie. Il faudrait
alors construire une capacité (pour un taux d'utilisation de 90%)
de 600 GWe, dont 330 pour faire face à l'accroissement de la
demande. Ce point a été souligné par Mme De Palaccio, commissaire européenne à l'énergie. Pour la France la DGEMP
(Direction Générale de l'Énergie et des Matières Premières) envisage un accroissement de la demande de 140 TWh en 2020,
nécessitant une capacité de production supplémentaire de 18
GWe. La situation en Italie est, dès à présent, tendue au point que
ce pays envisage de revenir sur son ancienne décision de sortir
du nucléaire. Dans l'immédiat l'Italie a fait connaître son souhait
de participer au financement de l'EPR moyennant fourniture de

courant par EDF. À terme les centrales à charbon allemandes
devront être remplacées. Compte tenu des contraintes acceptées
par l'Allemagne pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre
et de sa sortie du nucléaire il est probable qu'elle devra recourir à
des importations beaucoup plus massives qu'à présent. L'EPR
permettrait à EDF de jouer un rôle actif au plan européen pour
faire face à la demande d'énergie en respectant les exigences de
Kyoto.
Nous évoquerons plus loin la production d'électricité au moyen
des énergies renouvelables.
Et les coûts : le gaz est-il moins
que le nucléaire ?

cher

Les réacteurs nucléaires exigent un investissement important
alors que les frais de fonctionnement sont relativement faibles. La
situation est inverse pour les centrales à gaz. Il s'ensuit que la
compétitivité relative des réacteurs nucléaires comparée aux centrales à gaz est d'autant meilleure que les réacteurs nucléaires
sont utilisés une plus grande fraction du temps. Précisons ce
point quantitativement en comparant les coûts de l'électricité produite par un réacteur nucléaire et une centrale à gaz fonctionnant
7000 h/an ou 2000 h/an.
On suppose que les coûts d'investissement pour 1 GWe (Giga
Watt électrique) installé sont de 1,9 G€ pour le réacteur nucléaire et de 0,55 G€ pour la centrale à gaz. On admet un taux d'actualisation de 8%.
Dans les coûts de fonctionnement il faut distinguer la part fixe
qui ne dépend pas de la durée de fonctionnement (salaires, par
exemple) et le coût variable, proportionnel au temps de fonctionnement (essentiellement le combustible). Le coût du combustible
gaz est supposé compris entre 18,5 et 32,5 €/MWh. On obtient
alors les coûts par MWh donnés par le tableau suivant :
2

investissement fonctionnement

combustible total

Nucléaire 21,7

5,1

6,9

33,7

Gaz

3,7

23,3-29,5

35,1-41,3

8,1

Tableau 1 : Coûts en €/MWh pour une centrale fonctionnant 7000 h/a
centrale est en cours d'amortissement. Le taux d'actualisation est de 8%
De même pour 2000 heures de fonctionnement on obtient les
coûts donnés par le tableau suivant :
investissement fonctionnement

combustible total

Nucléaire 75,9

17,85

6,9

100,65

Gaz

12,95

23,3-29,5

64,6-70,8

1

28,35

Tableau 2 : Coûts en €/MWh pour une centrale fonctionnant 2000 h/an
centrale est en cours d'amortissement. Le taux d'actualisation est de 8%
La comparaison des deux tableaux montre qu'effectivement,
pour de faibles taux d'utilisation, le nucléaire apparaît notablement plus coûteux que le gaz. Le tableau 3 indique quels sont les
taux d'utilisation des diverses sources de production d'électricité
en France. Sur le tableau 3 la productibilité est, pour le nucléaire
et les fossiles, égale à la puissance installée multipliée par la
durée de l'année. Pour l'hydraulique la productibilité est liée au
débit des cours d'eau. Du fait des variations de débit on voit donc
que, dans ce cas comme dans celui des autres énergies renouvelables intermittentes, la productibilité est très inférieure au produit de la puissance installée par la durée de l'année : pour l'hydraulique le rapport entre les deux vaut 0,35. Le taux d'utilisation
est alors égal au rapport de la production effective à la productiBulletin de la S.F.P. (144) mai 2004
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On peut donc envisager de construire de nouveaux réacteurs prévus pour fonctionner en base tout en gardant les
anciens réacteurs dans un fonctionnement en pointe ou, plus
probablement en semi-base, remplaçant les centrales utiliNucléaire
63
552
417
78
75
sant les combustibles fossiles. Remplacer l'ensemble des
centrales à charbon ou gaz par ces réacteurs nucléaires
Hydraulique 23
70
66
12
94
pourrait économiser environ 15 millions de tonnes équivalent
pétrole, soit le tiers des dépenses liées au transport routier,
Fossiles
26
229
53
10
23
avec la diminution corrélative des rejets de gaz carbonique.
Si donc il semble justifié non seulement de rénover le parc
Total
112
850
535
100
63
nucléaire, mais aussi d'augmenter la capacité de production
Tableau 3 : Structure de la production électrique française en 2002. électrique il est légitime d'examiner si les énergies renouvelables ne pourraient pas, à elles seules, faire face à la tâche,
bilité. Pour le nucléaire le taux d'utilisation de 75% correspond à
d'autant plus que la France s'est engagée à produire 21 %
6550 h/an. Cette valeur n'est pas déterminée par un manque de
d'électricité d'origine renouvelable en 2010 (à comparer à 15 %
disponibilité des réacteurs (aux USA le taux d'utilisation dépasse
en 2000, dont 14 % est d'origine hydraulique). Le programme
90%) mais par le fait que la demande n'est pas suffisante pour
« ÉOLE 2005 », lancé en 1996, prévoit de doter le pays d'un
justifier une plus grande production. Ajoutons que EDF exporte
potentiel d'électricité éolienne de 250 à 500 MW à l'horizon 2005 ;
environ 70 TWh. En l'absence de cette activité exportatrice le
« l'objectif de ce programme est d'accélérer l'accès de la technotaux d'utilisation des réacteurs nucléaires tomberait à un peu plus
logie éolienne à la compétitivité sur le marché de l'énergie » [3].
de 60%, soit environ 5400 h/an.
Malheureusement, le taux de disponibilité obtenu pour l'éolien
dans les sites très favorables ne dépasse pas 25% si bien qu'une
Il semblerait donc assez peu justifié, économiquement au
puissance éolienne installée de 500 MW donnera au mieux 1 TWh
moins, d'envisager la construction d'un réacteur dès maintenant.
chaque année au lieu de 4,4 TWh avec une disponibilité de
Il y a, toutefois, lieu de nuancer le raisonnement précédent. Tout
100%. Comment seront produits les 3,4 TWh manquants du fait
d'abord, comme indiqué précédemment, l'activité exportatrice
de l'intermittence de cette forme d'énergie ? L'hydraulique s'ajusd'EDF devrait se développer. Par ailleurs, dès lors que les investe facilement à la demande mais ses possibilités sont, dès à prétissements initiaux ont été remboursés (soit au bout d'environ 20
sent, utilisées à plein aux heures de pointe. Les centrales
ans) on ne doit plus les compter dans le coût du kWh. Les choses
nucléaires se prêtent mal aux variations rapides de puissance. La
changent alors complètement, comme on le voit sur le tableau 4.
solution de facilité, parce que demandant un faible investisseLe nucléaire reste largement compétitif avec le gaz même pour
ment serait donc de recourir à des centrales à gaz augmentant
seulement 2000 heures de fonctionnement. Le tableau 4 est propar là les émissions de gaz à effet de serre de la France (en l'ocbablement optimiste pour ce qui concerne le nucléaire dans la
currence de plus de 2 millions de tonnes de C0 , sans compter
mesure où les frais de fonctionnement et de combustible des
les fuites de méthane). Pour atteindre les 40 TWh correspondant
réacteurs anciens seraient sans doute plus importants que ceux
aux 21 % d'électricité renouvelable l'effort devrait être quarante
de l'EPR. On peut estimer le surcoût à environ 20 pour cent.
fois plus grand, soit un parc de 20 000 MW d'éoliennes ! La puisMême en tenant compte de ce surcoût, le nucléaire amorti reste
sance d'appoint nécessaire (en réalité ce serait plutôt la puissanlargement compétitif. Remarquons que le vieillissement des réacce éolienne qui jouerait le rôle d'appoint) serait alors égale au tiers
teurs est essentiellement proportionnel à leur durée de fonctionde la puissance nucléaire installée ! Et dans le cas où les centrales
nement annuel.
d'appoint seraient des centrales à gaz, les rejets supplémentaires
de gaz carbonique atteindraient 80 millions de tonnes, traduisant
Des réacteurs nucléaires rentables en semi-base ?
l'abandon définitif des objectifs de Kyoto. On voit qu'un développement important de l'énergie éolienne conduirait à des contradictions insurmontables dans le contexte français.
Puissance
GWe

Productibilité TWh

Production Part de pro- Taux d'utiliTWh
duction % sation %

3

2

4

fonctionnement

combustible

total

Nucléaire 7000 h. 5,1

6,9

12

Gaz 7000 h.

23,3-29,5

27-33,2

Nucléaire 2000 h. 17,85

6,9

24,75

Gaz 2000 h.

23,3-29,5

36,25-42,45

3,7

12,95

D'autres sources renouvelables pourraient sans doute être développées pour satisfaire à l'engagement pris pour 2010, parmi lesquelles on peut penser que la biomasse tiendrait une place importante. Quoiqu'il en soit l'obtention de 21 % d'énergie renouvelable
dans le bouquet électrique sera très difficile à obtenir en France
sans recourir beaucoup plus qu'à présent aux combustibles fossiles pour produire notre électricité, et sans rendre, par là, très pro-

Tableau 4 : Comparaison des coûts de production, en €/MWh, pour des
centrales nucléaires et à gaz fonctionnant 7000 ou 2000 heures par an. Les
centrales sont amorties.
Le problème posé par la variation de la demande est illustré sur
la figure 1 où l'on voit que la puissance appelée varie entre 110 et
160 (base 100 en 1990) selon le mois. On remarque l'augmentation et la variabilité particulièrement élevées de la demande
domestique (BT). Celle-ci a augmenté d'environ 50% depuis
1990. Selon la figure 1 on peut estimer que la production en base
(énergie appelée inférieure à 110) atteint environ 78% du total. En
mettant en œuvre des réacteurs anciens pendant au moins 2000
heures on voit que l'énergie restant à fournir en période de pointe (décembre, janvier) ne représenterait que quelques pour cent
du total. Les réacteurs nucléaires ne peuvent pas facilement
adapter leur production à des variations de charge rapides, d'où
la nécessité de moyens spécifiques pour faire face aux fluctuations rapides de la demande. Les barrages ne devraient pas avoir
de problème pour fournir ce supplément. Il faut aussi remarquer
que le développement de la climatisation entraîné par l'augmentation de la température tendra à augmenter la consommation en
été, ce qui devrait augmenter la part de la base.
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Figure 1 : Variations mensuelles de la consommation d'électricité en
(base 100 pour la moyenne annuelle 1990). Selon l'Observatoire de l'Én

blématique le respect des objectifs de Kyoto. Sauf à réaliser des
économies d'électricité très significatives conduisant à une forte
diminution de la production nécessaire. Si celles-ci se faisaient,
comme il en est question, par la substitution des appareils actuels
par de plus performants il faudrait compter au moins 20 ans.
Si certains admettent la nécessité de construire à terme un
réacteur nucléaire, ils estiment qu'il faudrait plutôt attendre pour
passer directement aux réacteurs innovants tels qu'étudiés dans
le cadre du programme international « Génération quatre » décrit
schématiquement en Annexe I.
Pourquoi
ne pas attendre
la
de réacteurs
innovants
?

10

de noter que la DGSNR (remplaçant la DSIN comme autorité de
sûreté des installations nucléaires en France) considère qu'elle ne
pourrait donner son aval à la construction de nouveaux réacteurs
de type N4 (les plus récents) du fait qu'ils sont dépassés sur le
plan de la sûreté par l'EPR . Seul l'EPR est actuellement un dessin assuré d'être considéré avec bienveillance par la DGSNR.
11

disponibilité

Les réacteurs innovants étudiés dans le cadre du programme
« Génération IV » ont deux objectifs prioritaires : améliorer l'utilisation du combustible nucléaire et diminuer la radio toxicité des
déchets produits. À cet égard les réacteurs à neutrons rapides
font clairement partie de la génération IV. Le réacteur SuperPhénix pouvait être considéré comme un prototype de ces réacteurs. Il est révélateur et piquant de constater que, parmi ceux qui
expliquent qu'il est stupide de construire un EPR plutôt que d'attendre la disponibilité des nouveaux réacteurs, on retrouve ceux
qui se sont le plus opposés à Super-Phénix ! D'autres types de
réacteurs que les RNR classiques sont étudiés : refroidissement
avec du plomb (ou plomb-bismuth) fondu ou avec un gaz de
réacteurs surgénérateurs utilisant le cycle uranium-plutonium ou
encore, réacteurs à combustible liquide sous forme de sel fondu
utilisant le cycle thorium-uranium. Tous ces réacteurs surgénérateurs ou simplement régénérateurs font appel à un retraitement
des combustibles en ligne ou hors ligne ; dans tous les cas la production de déchets de longue durée de vie sera fortement réduite, de plusieurs ordres de grandeur. Toutefois l'utilité de ces réacteurs est suspendue à l'avenir du nucléaire. En l'absence d'une
perspective claire concernant cet avenir les producteurs d'électricité hésitent à financer un véritable programme de R et D dont le
coût atteindrait plusieurs G€ . Aucun opérateur n'a envie de rééditer l'expérience de Super-Phénix dont le principal défaut fut d'être
en avance sur son temps. Par ailleurs la mise en œuvre de ces
réacteurs surgénérateurs demande que des quantités suffisantes
de plutonium (pour le cycle uranium-plutonium) ou d'uranium
233 (pour le cycle thorium-uranium) soient disponibles. Il faudra
les produire dans des réacteurs semblables à ceux utilisés actuellement, en particulier des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) dont
l'EPR est une variante.
5

6

Ainsi, il est illusoire de croire que les « réacteurs du futur » puissent se substituer rapidement aux réacteurs actuels et les nouveaux réacteurs, dans l'immédiat, devront être proches dans leur
conception de ceux qui sont en fonction. En toute logique le choix
du type de réacteur à construire relève de la compétence et du
choix de l'opérateur et du fabricant, EDF et Framatome pour la
France. La logique n'étant pas toujours respectée le choix de
l'EPR est devenu un enjeu politique et un objet de polémique.
Quelles en sont les caractéristiques ?
Qu'est-ce

que

l'EPR

Figure 2 : Vue éclatée de l'EPR. Le bâtiment Combustibles a la même
teur que ceux des auxiliaires. (D'après Framatome ANP).
Une vue éclatée de l'EPR est présentée figure 2 tandis que ses
caractéristiques principales sont données dans le tableau 5.
Pour une puissance électrique de 1500 MWe, avec un taux de
disponibilité prévu à 90%, l'EPR produirait 11,8 TWh chaque
année.
Comme pour les REPs, le combustible de l'EPR est de l'uranium enrichi, mais, grâce à un enrichissement légèrement plus
important (jusqu'à 5%) il sera possible d'obtenir un taux d'épuisement du combustible plus élevé, jusqu'à 60000 MWj/t au lieu
de 45000 MWj/t actuellement. Un plus fort taux d'irradiation diminue d'autant le nombre de déchargement du cœur et le nombre
de retraitements, d'où un gain sur le prix du cycle du combustible.
L'EPR aura une meilleure capacité de recyclage du plutonium : il
sera compatible avec une charge en MOx (oxyde mixte de plutonium et d'uranium) de 100% contre seulement 33% dans les
réacteurs MOxés actuels.
La sûreté de l'EPR est améliorée, entre autres, par trois
mesures qui diminuent significativement les risques d'un rejet
important de radioéléments dans l'atmosphère :
• Double enceinte de béton, chaque enceinte ayant 1,30 m
d'épaisseur. Une telle disposition est, d'ailleurs, déjà utilisée sur
les réacteurs allemands et belges. Cette double enceinte permet'

?

L'EPR résulte d'études franco-allemandes, menées à partir des
réacteurs français de type N4 (1450 MWe) et allemand, de type
KONVOI, tous deux des réacteurs à eau légère pressurisée
actuellement en exploitation.
Les objectifs principaux de l'étude étaient [1] :
• une amélioration de la sûreté et des conditions d'exploitation,
• une contribution à la maîtrise des déchets,
• de continuer à produire de l'électricité compétitive à long
terme et, bien entendu, sans émission de C0 ou autre gaz à effet
de serre.
Les autorités de sûreté (DSIN et BMU) et les opérateurs français et allemands (EDF, E.ON, EnB, RWE ) ont été associés au
processus de définition des caractéristiques de l'EPR. Depuis la
décision allemande de sortir du nucléaire (1998) le BMU s'est toutefois retiré de cette collaboration et les opérateurs allemands ne
participent plus que par l'intermédiaire d'experts. Il est important
2

7

8

9

I

EPH

1

N4

Puissance thermique

MW

4250-4500

4250

Puissance électrique

MW

1500-1600

1450

Rendement

%

36

34

241

205

Nombre d'assemblage
Taux de combustion

GWj/t

>60

45

Résistance sismique

g

0,25

0,15

Irradiation
du personnel

HommenSv/an/
réacteur

0,4

1

Durée de vie

années

60

40

Tableau 5 : Comparaison des caractéristiques de l'EPR et du palier RE
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trait de résister à la chute d'un avion militaire dont la puissance
d'impact local est comparable à celle d'un gros porteur. De plus
les bâtiments abritant les auxiliaires de sauvegarde (alimentations
de refroidissement de secours), eux-mêmes protégés par un mur
de béton, sont au contact de l'enceinte de confinement qu'ils
entourent, comme on peut le voir sur la figure 2. Il est vrai, toutefois, qu'à l'époque où l'EPR a été conçu on n'envisageait pas
l'hypothèse d'un gros porteur s'écrasant volontairement sur le
réacteur, ce qui fait qu'on ne peut pas dire que la double enceinte a été formellement conçue pour résister à la chute d'un gros
porteur. EDF envisage de prendre des mesures supplémentaires,
tout particulièrement pour limiter l'extension de l'incendie qui
serait provoqué par le kérosène du gros porteur. Ajoutons qu'il
serait extrêmement difficile sinon impossible pour un pilote de
viser avec assez de précision un réacteur nucléaire, contrairement à ce qui s'est passé pour les tours du World Trade Center.
• Récupération du cœur éventuellement fondu (le corium) à la
suite d'une panne de refroidissement dans un récipient conçu de
telle manière que le refroidissement puisse avoir lieu par convection et radiation. On éviterait ainsi de possibles réactions explosives entre le corium et le béton.
• Mise en œuvre de dispositifs recombineurs d'hydrogène. En
effet un défaut de refroidissement peut entraîner une montée en
température des gaines en zirconium du combustible à un point
tel que se produit une décomposition de l'eau par une réaction
exothermique d'oxydation du zirconium. Cette réaction conduit à
la production d'oxyde de zirconium et d'hydrogène. L'hydrogène
libéré peut alors se concentrer, par exemple dans les parties
hautes de l'enceinte de confinement et atteindre une concentration explosive. Une explosion hydrogène s'est ainsi produite lors
de l'accident de Three Mile Island. La présence de dispositifs
d'absorption et de recombinaison catalytique devrait rendre ce
type d'évolution extrêmement peu probable.
D'autres améliorations ont été apportées en ce qui concerne la
résistance aux séismes et l'irradiation moyenne du personnel,
comme on peut le voir sur le tableau 5. L'existence de quatre dispositifs indépendants de refroidissement de secours, comme
c'est déjà le cas dans les REP N4, est, elle aussi un facteur important d'amélioration de la sûreté.
Les calculs de sûreté montrent que la probabilité pour qu'un
accident majeur conduise à un rejet significatif de radioactivité
dans l'atmosphère est dix fois plus faible avec EPR qu'avec les
réacteurs actuels, soit 10- par année-réacteur.
Les coûts annoncés de l'EPR ne manquent pas d'une certaine
ambiguïté dans la mesure où ils sont partiellement couverts par le
secret commercial. Le prix de vente à la Finlande a été annoncé
à 3 G€ sans que l'on sache exactement ce que recouvre ce prix,
en particulier en ce qui concerne les frais liés aux dépenses de R
et D. L'Office Parlementaire d'évaluation des Choix Scientifiques
et Techniques a donné une estimation que nous résumons[8] .

Euros/MWh

I EPR

1200 MWe

CCG

Finlande

CCG
Finlande

Investissement

17,1

19,9

5,6

7,0

Exploitation

4,8

7,2

3,1

1,5

Combustible

4,2

3,0

25,2

23,7

R et D

0,6

Total

27,7

30,1

33,9

32,2

Tableau 7 : Comparaison des coûts du courant produit par l'EPR et un
trale à gaz fonctionnant tous deux en base (Rapport OPECST). Les c
de l'étude finlandaise pour un réacteur de 1200 MWe sont aussi donné
tingue les parts dues à l'investissement, à l'exploitation et au
combustible, nous l'avons vu plus haut. Les calculs des économistes font généralement intervenir un taux d'actualisation qui
rend compte qu'une dépense ou une recette située loin dans le
futur n'a pas le même poids que lorsqu'elle est immédiate. Un
traitement simplifié du taux d'actualisation pourra être trouvé sur
le serveur de la SFR Le taux d'actualisation a une grande influence sur le coût du kWh. Il joue essentiellement pendant la période
de construction du réacteur. Un taux élevé tend à augmenter la
charge d'investissement, mais, en sens inverse, à diminuer les
coûts liés au démantèlement et au stockage des déchets. C'est
ainsi que le rapport de la DGEMP 2003[9] donne les chiffres du
tableau 6 pour les coûts d'investissement de l'EPR pour différents
taux d'actualisation.
Le taux d'actualisation choisi par la DGEMP, l'OPECST et par
le rapport Charpin Dessus Pellat[10] est de 8% . Les coûts donnés dans le tableau 6 correspondent à une série de 10 EPR ayant
chacun une puissance de 1600 MWe. Le coût total d'investissement atteindrait donc 2660 M€. À ce coût il faut ajouter, pour l'ensemble de la série, celui des frais de développement se montant,
selon le rapport de l'OPECST à 800 M€.
Le coût d'investissement par kWe installé de l'EPR serait inférieur de 10% à celui des derniers REP (N4). Ce bon résultat obtenu malgré des améliorations sur la sûreté s'expliquerait par une
optimisation du dessin, par une puissance installée plus importante et par une réalisation plus rapide.
Les frais de fonctionnement et de combustible seraient, eux
aussi, inférieurs d'environ 20% à ceux des REP actuels, en particulier du fait d'une disponibilité de plus de 90% au lieu d'un peu
plus de 82% actuellement. La comparaison entre les coûts de
l'EPR et ceux d'un cycle combiné à gaz fonctionnant en base est
donnée dans le rapport de l'OPECST et reproduite au tableau 7,
ainsi que les résultats de l'étude finlandaise ayant conduit au
choix de construire un réacteur nucléaire supplémentaire.
On remarque que les chiffres donnés dans les tableaux 1 et 7,
Le coût de l'EPR
bien que proches, ne sont pas identiques. Ceci illustre les incertitudes sur les calculs de coûts. L'étude finlandaise donne des
Dans le coût de l'électricité produite par un réacteur on dischiffres compatibles avec les études françaises.
Notons, qu'après tout, la polémique sur la rentabilité de
Euros/kWe
actualisation actualisation actualisation actualisation
l'EPR est assez bizarre. En effet, elle met aux prises des inter3%
5%
8%
11%
locuteurs qui n'ont aucune responsabilité économique ou
financière en la matière. Seuls l'acheteur (la compagnie
Coûts de
1043
1043
1043
1043
d'électricité) et le vendeur (Framatome ANP) ont des intérêts
construction
financiers à la transaction. Normalement l'État, et donc le
politique, ne devraient intervenir que pour assurer une fourniIntérêts
122
216
380
579
ture future suffisante d'électricité dans des conditions de
intercalaires
sûreté et d'environnement satisfaisantes.
13

7

12

Divers

225

230

239

249

Démantèlement

22,4

6,5

1,2

0,2

Conclusion
Si la France envisage de maintenir, dans le futur, un parc
nucléaire
comparable ou plus important que celui existant
Investissement
1413
1496
1663
1871
actuellement la décision de construire un nouveau réacteur
total
qui deviendrait opérationnel vers 2010 apparaît judicieuse.
Danspar
cette
optique l'EPR présenterait des avantages à difféTableau 6 : Influence des taux d'actualisation sur le coût du kWh fourni
l'EPR.
égards : sûreté améliorée, réduction de coûts, diminuD'après le rapport DGEMP 2003. En l'absence d'actualisation le coûtrents
du démantèletion de la quantité de déchets. On ne voit d'ailleurs pas quel
ment serait de l'ordre de 160 €/kWe.
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autre type de réacteur nucléaire pourrait être proposé à sa place,
dans l'immédiat et dans le contexte français. Certes, du fait qu'il
s'agirait d'un deuxième exemplaire (après l'EPR commandé par la
Finlande), des frais importants de développement, à la charge du
vendeur et de l'acheteur, devront encore être engagés dont
l'amortissement ne pourra se faire que sur une série suffisamment
importante (on envisage une série de 10 réacteurs). Une décision
positive permettrait de contribuer au maintien des compétences
de l'industrie nationale de construction de réacteurs et de renforcer sa première place mondiale.
La décision de construire l'EPR en France signifierait clairement un renouvellement de l'engagement nucléaire de la France
alors que des pays comme l'Allemagne et la Belgique ont récemment décidé de sortir du nucléaire. La France renforcerait ainsi
une tendance à la reprise ou à l'accélération de la construction de
réacteurs observable dans la décision finlandaise de construire
un EPR, dans les projets tchèques, dans l'intérêt renouvelé du
Brésil et de l'Afrique du Sud, les importants développements en
Asie et un renouveau amorcé aux USA.
C'est bien ce contexte qui explique les passions que semble
déchaîner la perspective d'une décision de construire l'EPR. Il
s'agit de savoir si la France sortira ou non à terme du nucléaire.
Voilà la vraie question que ne doivent pas masquer les arguties
diverses portant sur l'opportunité d'attendre la mise au point de
réacteurs de la Génération IV, sur la compétitivité de l'EPR, sur sa
taille ou sur son utilité.

Annexe I
Le programme

Génération

Références
1. Le projet EPR - Marcel Lallier, Chef de mission REP 2000
http://perso.club-internet.fr/sorinj/EPR.htm
2. Les Centrales Nucléaires dans le Monde. CEA 2002.
3. Les chiffres clés ; L'énergie ; Édition 2002 ; Direction générale de
l'Energie et des Matières premières - Observatoire de l'énergie.
4. LOI n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur
la gestion des déchets radioactifs NOR : INDX9100071L. Le texte de
la loi se trouve sur le web : http://www.legifrance.gouv.fr/
5. « Énergies, comprendre pour choisir », brochure distribuée à l'oc
casion du débat national sur les énergies, 2003.
6. L'état actuel et les perspectives techniques des énergies renouve
lables, Claude Birraux et Jean-Yves le Déaut, Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, 2001.
7. Observ'ER 2003 - « Énergies renouvelables en Europe : les chiffres
clés », brochure distribuée à l'occasion du débat national sur les éner
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8. C. Bataille et C. Birraux, Rapport sur la durée de vie des centrales
nucléaires et les nouveaux types de réacteurs. Mai 2003. Assemblée
Nationale n°832.
9.DGEMP-DIDEME Coûts de Référence de la Production Électrique.
Décembre 2003.
10. « Rapport Charpin » Étude économique et prospective de la filiè
re électrique nucléaire. Rapport au Premier Ministre. MM. Jean-Michel
Charpin, Benjamin Dessus et René Pellat, Juillet 2000.
11. Revue Générale Nucléaire, Juillet 2003, n°4.

IV[11]

Le programme Génération IV a été initié par les USA dans le but
de définir les caractéristiques de réacteurs du futur qui pourraient
donner lieu à démonstration vers 2030. Les réacteurs REP et REB
(Réacteurs à Eau Bouillante) actuels font partie de la génération II.
Les réacteurs comme EPR appartiennent à la génération III. Le
programme génération IV a un caractère international et est
désormais porté par les pays suivants : Afrique du Sud, Argentine,
Brésil, Canada, Corée du Sud, Grande-Bretagne, France, Japon,
USA. Les réacteurs du futur devraient :
1. Être encore plus sûrs par l'emploi, par exemple, de systèmes
de sauvegarde passifs ou « pardonnant » (forgiving) et par une
amélioration du confinement. De ce point de vue certains
considèrent que l'EPR fait déjà partie de la génération IV (on dit
aussi III+).
2. Posséder des dispositifs de résistance aux actions terroristes encore plus efficaces aussi bien pour les réacteurs que
pour les transports de matériaux radioactifs.
3. Être non-proliférants, de même que les cycles de combustibles associés.
4. Avoir un rendement thermodynamique amélioré.
5. Produire un volume et une radiotoxicité des déchets réduits,
avec, en particulier, une minimisation de la production de transuraniens.
6. Mieux utiliser le combustible nucléaire grâce à de grands
taux d'irradiation.
7. Être surgénérateurs.
8. Être compétitifs.
Les réacteurs envisagés ne devront pas remplir tous les critères
ci-dessus, mais au moins les critères 1, 2, 3, 5 et 8.
Les types de réacteurs envisagés sont donnés par la liste suivante, où nous indiquons leurs points forts parmi les 7 critères :
• Réacteurs à eau supercritique à spectre thermique ou rapide
(3,4,6,7).
• Réacteurs à gaz à haute température et spectre neutronique
thermique (1,3,4,6).
• Réacteurs à gaz surgénérateurs à spectre neutronique rapide
(4,7).
• Réacteurs surgénérateurs refroidis par un métal fondu (Na,
Pb) (4,5,7).
• Réacteurs à sel fondu (1,4,5,6,7).
14

La France est chef de file pour l'étude du réacteur surgénérateur refroidi au gaz et pour le réacteur à sel fondu.

Notes
1 Direction Générale de l'Énergie, des Mines et de la Production du
Ministère de l'Industrie.
2 En prenant les chiffres pour l'EPR selon G.Naudet (cours INSTN).
3 Observ'ER 2003 donne les chiffres suivants : en Allemagne, en 2002, une
puissance installée de 12 001 MW, a fourni 19,40 TWh, ce qui donne un
taux de disponibilité de 18,4 % ; au Danemark, en 2002, une puissance
installée de 2889 MW a fourni 5,92 TWh, soit un taux de disponibilité de
23,3 %.
4 Dans son rapport sur les énergies renouvelables [6], l'OPECST prévoit
une croissance annuelle de la consommation d'électricité en France de 1
à 2 %, ce qui conduit à une consommation intérieure d'électricité de 550
TWh en 2010, soit, dans l'hypothèse des 21 %, une part d'électricité
renouvelable de 115 TWh, à comparer à 77,4 TWh en 2000.
5 Dans le cycle Uranium Plutonium le corps fissile principal est le
Plutonium 239 qui est progressivement régénéré par la capture d'un neu
tron par l'Uranium 238 conduisant à l'Uranium 239, puis par deux décrois
sances béta au Plutonium 239. Le cycle Thorium-Uranium foctionne de
façon similaire, l'Uranium 233 remplaçant le Plutonium 239 et le Thorium
232 l'Uranium 238.
6 Un réacteur surgénérateur de 1,2 GWe du type Super-Phénix a besoin
de 5 tonnes de Plutonium pour démarrer, soit la production annuelle de 20
réacteurs de type REP 900 MWe, ou de 20 ans de production du réacteur
lui-même.
7 Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires.
8 Ministère de l'Environnement allemand.
9 Compagnies allemandes de production d'électricité.
10 Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection.
Résultat de la fusion de la DSIN et de l'OPRI (Office de Protection contre
les Radiations Ionisantes).
11 La situation est, à cet égard, semblable à celle des autorisations déli
vrées pour les nouvelles voitures dont la sûreté doit être améliorée par rap
port au parc ancien, sans que pour autant on interdise aux véhicules
anciens de circuler.
12 Le prix annoncé de l'EPR finlandais est de 3G€, y compris les intérêts
intercalaires.
13 Une discussion a lieu sur l'opportunité de choisir un taux d'actualisa
tion plus faible (3%) pour ce qui concerne le coût du démantèlement et du
stockage des déchets.
14 Les rapports du programme Génération IV sont sur le site :
http://www.ne.doe.gov/nereac/reports.html
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ENSEIGNEMENT
Rencontre « SFP et enseignement »
du 20 mars 2004
Cette rencontre à l'École normale supérieure de Lyon
(Sciences), réunion élargie de la commission enseignement de
la SFP, avait pour objectifs une meilleure information mutuelle
sur les situations locales et la relance d'actions positives en
faveur de la science dans notre pays. La plus grande partie
des échanges a tout naturellement souligné l'importance de
l'enseignement des sciences dès les premiers niveaux du système éducatif et de la prise en compte de la physique comme
un élément central de la connaissance, 2 facteurs indispensables à l'accès aux métiers scientifiques et de l'éducation
comme à la composante scientifique de la culture de chacun.
La rencontre s'est déroulée dans les meilleures conditions
grâce aux locaux mis à notre disposition par l'École, et à l'aide apportée par le service PR@TIC dans le cadre du projet
Culture-Sciences-Physique de la DESCO (direction de l'enseignement scolaire). Parmi la soixantaine de participants, en
provenance de la plupart des régions (14 sur 18 au sens des
sections locales de la SFP), 10 appartenaient à l'UdPPC
(Union des Professeurs de Physique et Chimie), 3 à l'APISP
(Association des Professeurs d'Initiation aux Sciences
Physiques), 2 à la SFC (Société Française de Chimie), les
deux tiers étant membres de la SFP. Promosciences était
représentée.
La journée a commencé en séance plénière par de courtes
présentations illustrant des sujets à traiter ou des actions
entreprises. Ainsi a-t-il été question du collectif
ActionSciences (Pierre Fontes), auquel participe la SFP, de
l'enseignement des sciences à l'école et au collège (Édith
Saltiel), de la mise en place de la licence dans le nouveau
cadre dit LMD (Fabrice Mortessagne), de la physique dans les
écoles d'ingénieurs (Roger Maynard), de l'initiative européenne Science On Stage (Nicolas Witkowski), des sites dédiés
aux enseignants du secondaire (Gabrielle Bonnet) et de la préparation de l'année 2005, année mondiale de la physique
(Alain de Bellefon). Trois ateliers de 18 à 20 personnes ont
suivi en parallèle, portant respectivement sur Enseignement
supérieur, Interaction secondaire-supérieur et Science et
grand public-2005. Après échanges d'expériences et débats,
des pistes de travail et des propositions ont été identifiées, et
un rapporteur en a rendu compte pour chaque atelier au cours
de la séance plénière finale.
Grâce à tous les participants, notamment aux intervenants
déjà cités et aux tandems animateur-rapporteur affectés à
chacun des ateliers (Marie-Françoise de Féraudy et Fabrice
Mortessagne, Jacques Treiner et Christine Mottet, Jean-Louis
Martinand et Alain de Bellefon), cette journée très dense a
déjà rempli une bonne partie de son objectif : information
mutuelle, recensement de l'existant et du souhaitable. Un
objectif à poursuivre, avec des moyens à mettre en place en
vue d'alimenter l'action future, qui passera d'abord par la
prise en compte des nombreuses propositions d'action
émises, dont un échantillon, extrait du travail des rapporteurs,
est reproduit ci-dessous. Les lecteurs sont invités à reprendre
ces propositions, à les discuter, à les compléter, et à contribuer ainsi à l'élaboration des positions que la SFP peut être
amenée à prendre sur l'enseignement de la physique et plus
généralement en faveur d'une culture scientifique de qualité.
À l'issue de la rencontre, des collègues ont souhaité que
l'expérience se renouvelle. Elle pourrait prendre la forme
d'une rencontre de même nature, par exemple annuelle, thé28
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matique, organisée sur l'initiative d'un groupe ou d'une section locale. Toutes les suggestions sont bienvenues.
Gabrielle Bonnet, Pierre Fontes,
André Morel
Gabrielle.bonnet@ens-lvon.fr, fontes@csnsm.in2p3.fr
morel@spht.saclay.cea.fr
Voici quelques-unes des propositions issues de la rencontre.
Atelier « Enseignement supérieur » : « L » de LMD (contenu
et méthodes), la physique dans les écoles d'ingénieurs, compétences à acquérir.
• La physique en école d'ingénieurs.
Les ingénieurs vont être de plus en plus souvent confrontés
à des problèmes de physique fondamentale (par exemple
dans les nanotechnologies), qui pourtant rentre dans une proportion de plus en plus réduite dans leur formation. Il y a certainement une action à mener pour inciter les responsables
des études à reconsidérer la position des sciences dures, et
notamment de la physique. Il est proposé que la SFP engage
une concertation avec ces responsables.
• L'éviction de la physique de certaines filières.
La mise en place de la réforme LMD est l'occasion dans
beaucoup d'universités d'un « repli disciplinaire » ; le cas le
plus important, et le plus inquiétant, concerne la biologie qui
a presque systématiquement évacué la physique, ou au
moins les physiciens, de ses formations. La SFP pourrait
(devrait) prendre position face à cet état de fait alarmant.
• Utiliser le potentiel de séduction des laboratoires.
Le formidable réservoir d'enthousiasme, de compétences
et de savoir-faire des laboratoires est totalement sous-utilisé
dans les trois premières années des formations universitaires.
Une des conséquences est que la plupart des enseignants du
secondaire n'ont jamais franchi la porte d'un laboratoire. Tous
les laboratoires d'autre part ressentent durement la chute du
nombre d'étudiants en thèse. Nos collègues chercheurs sont
donc prêts à s'investir, plus seulement en dernière année, là
où le « retour sur investissement » est le plus immédiat, mais
dès les premiers semestres. La forme précise que peut
prendre cette précoce immersion des étudiants en laboratoire dépend évidemment des forces locales et du volume d'étudiants. Suivant le contexte on peut penser à des stages d'initiation à la recherche, à des TP en laboratoire, à des séminaires réguliers, etc.
• Revoir les contenus et repenser la forme de nos enseignements.
Ces deux aspects sont traités par un groupe de réflexion
MSTP/SFP. Ce dernier devrait rendre la conclusion de ses travaux mi-mai, et il en sera rendu compte dans le Bulletin. Une
discussion plus large pourra alors être lancée. Promouvoir
l'approche expérimentale de la physique, pour poursuivre
l'effort fait dans les lycées, sans renier le rôle majeur que joue
la formalisation mathématique, mais sans que celle-ci précède la compréhension qualitative. Inciter et former au travail
personnel : utilisation de la BU, recherche bibliographique sur
internet, rédaction de rapport, du cahier de TP, présentation
de résultats (oral, poster), sont des activités qu'un étudiant
doit maîtriser en fin de licence.
• Mieux travailler avec nos collègues des disciplines
connexes.
Au-delà du bon usage des mathématiques, nous avons
tous et les étudiants en premier, à tirer profit d'un meilleur dialogue avec les chimistes, électroniciens, biologiste... Si une

approche pluridisciplinaire globale n'est pas envisageable
(est-elle même souhaitable ?), des actions bien ciblées sont
très faisables. Exemple : un module pandisciplinaire sur l'eau
est proposé à Grenoble aux étudiants de licence (au sens
LMD).
Nombre de points dans cette liste non exhaustive ont déjà
été relevés et diversement traités par de nombreux collègues.
L'information sur ces initiatives locales devrait être accessible
à tous, et le site web de la SFP serait le lieu idéal pour centraliser les informations pertinentes.
Atelier « Interactions supérieur-secondaire » : Contacts
laboratoires-enseignants-élèves, formation (initiale et continue) des enseignants, sites dédiés aux enseignants, expériences locales (kits, mallettes, etc.), sciences au collège.
• Liens entre enseignements secondaire et supérieur : cet atelier a bénéficié de la participation de l'APISP, qui a notamment
commenté l'absence regrettable de la physique en 6 et la
nécessité de l'interdisciplinarité et du développement du goût
pour les sciences. Le développement des activités expérimentales demande du temps et du personnel, en vue de l'indispensable dédoublement des classes, très souvent supprimé par insuffisance de la dotation globale horaire. Le caractère fâcheux d'une libre opinion (« Grain de sel ») dans le
Bulletin de la SFP sur l'enseignement des sciences physiques
a été rappelé.
• Initiatives pour susciter l'intérêt des élèves pour les sciences
physiques :
- Itinéraires de découvertes (IDD). Des risques existent sur leur
maintien.
- Olympiades Nationales de Physique
- « Bus des sciences » ou « Physique itinérante » consistant à
déplacer des manips légères sur les sites d'établissements
scolaires (à Lille, 20 000 élèves en ont bénéficié ; le Scientibus
vient de démarrer à Limoges).
- « Mouvement et Géométrie » (Nice, pcoullet@mac.com) :
l'idée est de rendre compte de certaines découvertes de la
mécanique classique par la géométrie et en abordant l'aspect
épistémologique.
- « Fête de la science ». Suggestion : modifier la date. Marsavril plutôt qu'octobre afin de pouvoir organiser les visites et
des projets au niveau des classes. Et aussi concours « Faites
de la science » (universités Paris-Sud, Évry val d'Essonne,
Versailles Saint-Quentin en Yvelines ...)
- ActionSciences (un collectif de 15 associations de professeurs et sociétés savantes, dont la SFP)
- propositions de créations de maisons des associations périscolaires...
Ces initiatives peuvent s'appuyer sur les structures académiques, qui disposent des IA-IPR (inspecteurs d'académieinspecteurs pédagogiques régionaux). Récemment ont été
mis en place des chargés de missions académiques ou correspondants académiques (une trentaine de correspondants).
Exemple : dans l'académie de Poitiers, le rectorat, les universités de Poitiers et de la Rochelle, l'IUFM et une quinzaine de
lycées de l'académie visent à enrayer la baisse des effectifs
dans les filières scientifiques par des actions concertées.
Parmi les actions à mener :
- mettre en rapport les personnes des deux « milieux » ;
- ouverture sous forme de visites-découvertes des laboratoires aux élèves et enseignants du secondaire ; problème du
CAPES : les enseignants n'ont jamais « vu » un laboratoire ;
- mise en commun d'expériences (lycées et université) ;
- assurer la continuité et la cohérence dans les programmes
entre lycée et université ; ne pas perdre l'acquis expérimental
que les moyens en TP procurent aux lycéens ;
- intervention dans les lycées de chercheurs, enseignantschercheurs et doctorants ;
- expliquer les métiers de la recherche ;
- renouveler les « expériences de cours » (mais problème de
temps en cours pour « monter » la manip) ;
e

- usage du film scientifique (cf. festivals d'Orsay, Lyon), simulations sur le web...
Suggestion : les IREM (Instituts de Recherche et
d'Enseignement des Maths) s'ouvrent vers les statistiques, la
physique, etc., à partir de la notion de « Mathématiques
venues d'ailleurs ». Pourquoi pas des IRES avec « S » pour
« sciences » ?
Propositions adressées à la SFP
La SFP devrait jouer un rôle de mutualisation des initiatives
locales, les coordonner et les diffuser sur le territoire national,
prendre contact avec les structures officielles au sein des académies (IA-IPR, chargés de mission académique). Une priorité est de faire se rencontrer les enseignants du secondaire et
les universitaires (chercheurs, enseignants-chercheurs), d'expliquer les métiers de la recherche...
• Sites Internet dédiés aux enseignants du secondaire
Gabrielle Bonnet réitère son appel aux chercheurs pour
rendre plus efficace son site CultureSciences-Physique
(http://csphysique.ens-lyon.fr), site d'accompagnement de la
physique au lycée : il s'agit d'accroître sa base d'« aimables
correspondants » pouvant intervenir sur des sujets de pointe
ou sur des points de culture générale (et interagir avec les
enseignants).
Le site Internet éponyme (« La main à la pâte ») fait aussi
place à des consultants scientifiques et il possède une liste
d'échange (avec modérateur...) où les enseignants expriment
leur « point de vue », leur réponse...(droit à l'erreur...)
Propositions adressées à la SFP : mutualisation des ressources, éviter les redondances, doublons avec d'autres sites.
Cependant, la SFP devrait commencer par créer une page
web dédiée à l'enseignement...
Il a été suggéré de mettre en ligne sur le site
« CultureSciences-Physique » l'ensemble des initiatives mentionnées (Olympiades de Physique, bus itinérants, Fêtes de la
Science...), comme un début de mutualisation des ressources
à envisager par la SFP.
• Formation initiale et continue des enseignants de l'enseignement primaire.
Le sujet n'a pas été vraiment discuté faute de temps, et il
n'a pas été question du second degré. En question la part des
sciences dans la formation des professeurs des écoles, en
diminution constante : appel à la SFP ! L'accent est mis sur
l'interdisciplinarité, notamment au niveau de l'élaboration des
programmes du LMD : c'est davantage une sensibilisation à
l'enseignement des sciences, une ouverture d'esprit, que l'on
peut développer autour d'un sujet particulier, tel que l'énergie
par exemple.
Recommandation : considérer avec attention le problème
du manque d'adhésion du corps enseignant du secondaire à
la SFP ! Ce qui nous distingue de nos collègues européens.
À propos d'Europe, l'intérêt de discussions entre enseignants européens a été souligné en séance plénière. Ce problème n'a pas été soulevé en atelier, mais mériterait d'être
posé.
Atelier « Science et grand public » : Vulgarisation scientifique, année 2005, utiliser l'histoire des sciences, contributions à l'édition scientifique (grand public, manuels scolaires)
L'atelier était centré sur la physique et le public à travers
l'année mondiale de la physique en 2005. Le message est de
parler le plus possible de la physique comme une et solidaire ;
toutes les sous-disciplines (climatologie, physique des
solides, astrophysique etc.) relèvent de la même physique de
base. Il est recommandé d'aller vers les parlementaires avec
nos interrogations fondamentales et les leurs, de demander au
CSA comme aux grandes chaînes de télé un créneau en 2005
pour s'exprimer.
Il faut utiliser et pérenniser l'existant : SOS (Science On
Stage), Olympiades, conférences NEPAL (noyaux et particules
au lycée), La main à la pâte, etc. Faire des actions et propositions pour 2005 vers les lycées et collèges en partenariat avec
l'UdPPC.
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Parmi les propositions pluridisciplinaires écrire des articles
où la chimie apporte à la physique et réciproquement (un
exemple pourrait être la détection de particules et les liquides
organiques). L'Actualité chimique (ac@sfc.fr), revue de la
Société Française de Chimie (SFC) fait explicitement appel à
contribution (urgent !).
Utiliser l'histoire des sciences comme outil pour enseigner
et diffuser la physique.
Redorer l'image, le plus souvent négative, de la physique
par tous les moyens.
Dans le cadre de Art et Science, motiver des petites troupes
de théâtre pour monter des pièces où la physique est mise en
scène (l'école d'été de physique d'août 2004 à Lille, e2phy a
pour thème : Physique et art, voir l'annonce p. 20).
Faire des fiches ou plaquettes sur les métiers de la
recherche et de la physique, qui ne sont pas évidents a
priori..., et les débouchés (une brochure « Les métiers de la
physique » est en cours d'élaboration en vue d'une diffusion
massive en 2005).
Chercheurs et enseignants-chercheurs doivent s'investir
dans les lycées...

L'exposition publique des travaux des
le samedi
après-midi

groupes

Parents, chercheurs, professeurs, proviseurs, viennent
questionner, observer les expériences, écouter ces
« jeunes chercheurs » parler de leurs travaux et de la façon
dont ils les ont menés. Une centaine d'affiches annonçant
l'exposition avaient été disposées dans les espaces « ParisLoisirs » du métro la semaine précédente ; peut-être ont-elles
contribué à la venue d'un nombre de visiteurs plus important
cette année. Les élèves font preuve d'un dynamisme et d'une
force de conviction inaltérables envers le public, dans une
ambiance de franche camaraderie entre les groupes.
Mais surtout chacun attend Claude Cohen-Tannoudji, prix
Nobel de physique, qui a promis de venir vers 15 h : il s'arrête auprès de chaque groupe pour écouter, donner des
conseils, c'est le meilleur encouragement qui puisse être
donné à ces « scientifiques en herbe » ! Nous exprimons ici
toute notre reconnaissance à Claude Cohen-Tannoudji pour
sa fidélité à cette rencontre avec les élèves des Olympiades
de physique.
La remise des prix

Les Olympiades de physique :
XI édition parrainée par Claudie
Ministre déléguée à la Recherche
aux Nouvelles
Technologies
e

Haigneré
et

Quand les lycéens deviennent chercheurs ...
et exposent leurs travaux.
Le déroulement

du

concours

Vendredi 30 janvier 2004, Musée des arts et métiers : dans
ce cadre somptueux, temple des réalisations techniques et
scientifiques du siècle des Lumières à nos jours, débute l'étape nationale du concours des Olympiades de Physique.
Quatre-vingt-dix élèves de classes de terminale et leurs professeurs, soit 23 groupes, équipés de leur matériel de physique et de projection arrivent, certes anxieux, mais déjà
aguerris par leur réussite aux concours interacadémiques qui
ont eu lieu à Annecy, Caen, Lille et Lyon en décembre 2003.
Le Musée des arts et métiers met à notre disposition pour
le concours la salle de conférence et sept « Ateliers » de
démonstration, espaces ouverts dans les différents domaines
des sciences, y compris le secret cabinet de dessin pour les
expériences d'optique. C'est ainsi que dans le domaine
« matériaux », le lion plus vrai que nature regarde s'écouler le
temps du « chronomètre chimique » et que le mobile du groupe « Magnéto Hydro-Dynamique » côtoie la machine de
Cugnot.
Le jury est présidé par Mireille Tadjeddine, directrice du
département de physique de l'ENS Cachan et Kamil Fadel,
chef du département de physique du Palais de la découverte.
Il est constitué de personnalités du monde de la recherche, de
l'industrie, de l'inspection, de l'enseignement et de la presse
scientifique. Une fois de plus, les membres de ce jury ont
apprécié la diversité des sujets traités avec beaucoup de
réflexion et de sens pratique. Ils ont constaté une augmentation du nombre d'interfaces de la physique avec la chimie,
l'informatique, la robotique, la biologie, et même l'agriculture.
Ils ont observé des dispositifs ingénieux, construits en détournant des objets techniques de leur objectif initial, par exemple
des aimants de vieux ordinateurs utilisés pour une propulsion
magnétohydrodynamique.
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La remise des prix a lieu dans le somptueux amphithéâtre
Abbé Grégoire, rouge et or. Elle est ouverte par Daniel
Thoulouze, directeur du Musée des arts et métiers, suivi de
Gabriel Chardin, président du Comité exécutif national des
Olympiades. Élisabeth Giacobino, directrice de la Recherche
au Ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles
Technologies, nous fait l'honneur d'être présente et de nous
assurer de son soutien.
Le jury récompense chaque groupe par un prix personnalisé avec attribution d'une somme d'argent ainsi que de nombreux cadeaux choisis en fonction des centres d'intérêt des
élèves : visite de laboratoires prestigieux, matériel et ouvrages
scientifiques.
Un cocktail, servi dans la chapelle, dont la voûte est occupée par les premiers avions de Bréguet, Blériot, etc. termine
de façon amicale et détendue ces 2 journées bien remplies.
Les organisateurs remercient vivement Daniel Thoulouze
pour son chaleureux accueil ainsi que les divers personnels
du musée qui ont oeuvré pour la réussite de la manifestation.
e

Bilan du XI

concours

Le nombre de groupes inscrits aux Olympiades de physique
2004, en légère augmentation, a conduit le comité à prévoir
une sélection lors de rencontres interacadémiques.
Parmi les 23 groupes sélectionnés sur 33,16 ont étudié leur
sujet d'Olympiades dans le prolongement de leur TPE de 1 .
Cette démarche peut donner lieu à une étude très aboutie et
originale comme c'est le cas pour deux des premiers prix :
« Comment la sève monte-t-elle dans les arbres ? » et
« Chronique d'une mort annoncée ». Cette possibilité a l'avantage d'inciter aussi à une ouverture vers les disciplines voisines. Les inscriptions ouvertes de janvier 2003 à octobre
2003 ont permis aux groupes de se décider après la soutenance de leur TPE en fin de 1 . Le palmarès est sur le site
web des Olympiades.
ère

ère

Les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2004-2005,
celle de l'année de la physique 2005 décidée par l'UNESCO !
Pour le comité, J. Tinnes, H. Grimaud,
M. Fischer, de l'UDPPC
G. Chardin (président), C. Sykes, T. Baumberger,
de la SFP
http://olympiades-phvsique.in2p3.fr

POINT DE VUE
L'itinéraire de Pierre Aigrain :
quelques repères utiles pour sauver la Recherche
Hubert Curien
On a déjà beaucoup dit et écrit sur la très nécessaire revigorisation de la Recherche en France, et ce n'est pas à un
ancien Ministre de la Recherche et de la Technologie de venir
donner des leçons à ses successeurs : le devoir de réserve
me paraît une obligation qu'il est de bon aloi de respecter.
Mais la récente inauguration du « Laboratoire Pierre
Aigrain », et le plaisir que nous avons tous à évoquer l'œuvre
de cet éminent collègue et de cet excellent ami, apporte l'occasion d'analyser quelques enseignements qu'on peut retenir
de l'attitude et des actions de cet acteur multivalent pour la
promotion de la Recherche en France.
Si Pierre Aigrain, qui s'était formé à la physique moderne au
Carnegie Institute de Pittsburgh et y avait soutenu une thèse
d'électrotechnique, est très vite revenu à Paris, c'est qu'Yves
Rocard fit en sorte qu'il trouve à l'École Normale Supérieure
les conditions qu'un très jeune chercheur est en droit d'espérer pour former une équipe et aller très vite de l'avant dans un
domaine nouveau. Reconnaître très tôt les talents et les
mettre en situation d'épanouissement rapide, tel est l'un des
commandements essentiels d'une politique de recherche.
L'une des premières implications de Pierre Aigrain dans la
politique de la Recherche fut sa participation au Comité
Consultatif de la Recherche Scientifique et Technique, connu
sous le nom flatteur et pertinent de « Comité des Sages ».
Douze « sages » qui s'interrogeaient, et étaient interrogés, sur
les meilleures voies à ouvrir et les meilleures initiatives à
encourager pour développer une Recherche inventive et prospective. On doit aux avis de ce Comité dense, éclectique et
mobile de nombreuses initiatives fécondes parmi lesquelles
on peut citer l'essor dans notre pays de la biologie moléculaire. Voilà un précédent dont il serait bon de ne pas perdre la
mémoire. Le « Comité des douze » fut, par la suite, transformé en « Comité des dix-huit ». D'aucuns le regrettèrent.
Avaient-ils tort ?

initiative de créer, dans les Universités, le « troisième cycle ».
C'était concrétiser l'alliance enseignement-recherche et
mettre les étudiants en contact direct avec les chercheurs. Le
« Troisième cycle de physique du solide » fut l'archétype unanimement reconnu de l'enseignement au meilleur niveau.
Participation active des chercheurs à l'enseignement, implication assidue des enseignants dans les laboratoires, telle est la
condition évidente pour la bonne santé de la recherche d'aujourd'hui et de demain. Les Universités sont les vitrines, présentées à notre jeunesse, de l'appétit de chercher et de la joie
de comprendre. Beaucoup de nos Universités ont acquis une
position internationale. Donnons-leur les moyens de se libérer
de contraintes d'un autre âge, souvent réductrices et sans
nuances.
Tout au long du demi-siècle passé, crucial pour le développement scientifique, technique et économique mondial, Pierre
Aigrain fut un acteur exemplaire dans la symbiose entre
recherche académique et recherche industrielle. Voilà un
champ d'action où un nouvel effort est indispensable. Le
CNRS a pris l'heureuse initiative de créer quelques laboratoires mixtes. Pierre Aigrain, par ses coopérations avec des
firmes telles que Thomson avait montré un chemin qui n'est
pas encore assez suivi. Peut-être parce que ces voies ne sont
pas encore très valorisantes en termes de carrières et qu'elles
ne recueillent pas l'enthousiasme de certaines instances
d'évaluation. L'évaluation : voilà bien un sujet de réflexion, et
d'action.
Encore une facette, parmi tant d'autres, de l'œuvre de
Pierre Aigrain : les collaborations et les échanges internationaux. Certes, la recherche est un champ de compétition. Mais
dans ce champ, les échanges et les collaborations conduisent
à ce que les économistes qualifient de processus gagnantgagnant. L'Europe nous offre de superbes occasions de tisser
des réseaux entre laboratoires. Occasions qui deviendront
d'autant plus séduisantes que des fonds européens
« propres » pourront y être affectés.

Pierre Aigrain fut, pendant cinq ans, Délégué Général à la
Recherche Scientifique et Technique. Cette Délégation, placée auprès du Premier Ministre, s'appuyait sur les avis du
« Comité des Sages ». Elle disposait de moyens financiers lui
permettant de financer des « actions concertées » qui apportèrent pendant plusieurs décades une manne substantielle
aux meilleurs laboratoires. Interventions rapides, de volume
significatif et de durée limitée, ces actions furent prises un peu
plus tard comme exemple pour la mise en place par le CNRS
des « Actions Thématiques Programmées ». Disposer d'une
masse importante de réserves financières « souples » est, me
semble-t-il, un atout essentiel pour que la Recherche vive et
ne soit pas seulement condamnée à survivre.

Beaucoup de propositions sont faites, depuis quelques
mois, pour sortir la recherche française d'une crise sérieuse.
Des références aux institutions étrangères sont souvent présentées. Il est sûr que le modèle américain a beaucoup de
vertus. D'autant plus, d'ailleurs, qu'il n'est pas financièrement
émacié. Mais les pays d'Europe, et en particulier la France,
ont un passé. Beaucoup est à changer, sans doute, et vite,
c'est sûr. Ne cédons cependant pas aux plaisirs fugaces de
l'auto-flagellation. Conservons sans honte les héritages bénéfiques, mais gardons-nous de nous priver, dans la réforme de
nos structures, de l'imagination que nous apportons à nos travaux de recherche.

Pierre Aigrain fut aussi un « enseignant-chercheur » exemplaire. Avec André Guinier et Jacques Friedel, il a bâti l'enseignement de la physique des solides en Ile-de-France. Pierre
Donzelot, Directeur des Enseignements Supérieurs au
Ministère de l'Éducation Nationale prit, en 1955, l'excellente

Malgré certaines réticences qu'une meilleure information
pourrait atténuer, nos compatriotes sont, en majorité, et malgré quelques apparences, disposés à soutenir la recherche :
ils l'écrivent et ils le disent. Puisse la force de cette voix du
peuple être bien mesurée par tous ses représentants.
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EXPOSIXION DE PHYSIQUE
du 15 au 17 juin 2004
Cité des Sciences et de l'Industrie
Espace

Condorcet

La Villette, Paris 19
sous le Haut Patronage du Ministre délégué à la Recherche

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE !
hysique, recherche et industrie
ne exposition
es conférences

En partenariat avec

Remise des prix Innovation et valorisation
Mardi 15 juin 2004 à partir de 16h30
. Prix de la valorisation 2003 du CNRS/IN2P3
. Prix Yves Rocard de la Société Française de Physique

Conférences
Mesure de propriétés thermophysiques
Mardi 15 juin 2004 de 13h30 à 17h00
Explorer la matière avec le synchrotron SOLEIL
Mercredi 16 juin 2004 de l0h00 à 12H00
8

es

Entretiens Physique - Industrie sur le thème « Le bruit »
Jeudi 17 juin 2004 de 9h00 à 17h00

Pour en savoir plus et obtenir un badge gratuit

http ://sfp.in2p3.fr/expo/
Votre contact
Tél. : + 3 3 (0)1 4408 6714
E-Mail : s.valarche@sfbnet.org

Société Française de Physique
33 rue Croulebarbe
F-75013 Paris

