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Des dimères géants avec des atomes
d'hélium très excités...
mais ultra-froids
1

Michèle Leduc, Jérémie Léonard, Matthew Walhout
Laboratoire Kastler Brossel, ENS, Paris

Des dimères d'hélium d'une taille gigantesque sont produits
depuis quelque temps dans le groupe des « atomes
froids » du laboratoire Kastler Brossel à l'École Normale
Supérieure de Paris [1]. Il s'agit de molécules où la séparation
entre les deux atomes est de l'ordre de 50 nanomètres, soit
des milliers de fois plus grande que dans les molécules habituelles. La taille de ces dimères approche celle des virus ! Ce
sont de loin les plus grandes molécules à deux atomes jamais
observées.
Ce résultat est d'autant plus surprenant que l'atome d'hélium est connu pour être chimiquement inerte, et on a longtemps cru que la molécule He n'existait pas. En réalité, cette
molécule a été observée expérimentalement pour la première
fois en 1993 [2]. Elle a alors été produite dans son état fondamental et son énergie de liaison est seulement de l'ordre de
10" eV, ce qui, en unité de température, correspond à une
énergie de l'ordre du milliKelvin, mK. Avec une si faible énergie de liaison, il n'est pas faux de dire que cette molécule
n'existe pas à température usuelle, puisque l'énergie d'agitation thermique (300 Kelvin) est très largement suffisante pour
casser cette liaison.

dimères d'hélium, où les atomes sont dans un état électronique cette fois-ci très excité. Pour obtenir ce résultat, les
atomes d'hélium subissent au préalable un traitement très
spécial qui les rend réactifs et leur permet de se lier ainsi les
uns aux autres de cette façon si particulière. Le lien est produit par un faisceau laser quasi résonnant qui excite un des
deux atomes vers un niveau plus excité. La méthode s'appelle logiquement : photoassociation [3] (figure 1). C'est l'interaction entre les dipôles électriques excités par la lumière qui
est responsable de l'attraction exercée par les deux atomes
l'un sur l'autre et de la formation transitoire d'un dimère de
très grande taille.

2

7

Dans le cas présent la photoassociation n'est efficace pour
produire les dimères géants qu'à deux conditions :
1. le gaz d'atomes est au préalable refroidi à des températures ultra-froides, de l'ordre du uK, sinon la largeur Doppler
liée à la vitesse des atomes empêcherait de résoudre les raies
moléculaires cherchées,
2. les atomes d'hélium ne sont pas dans leur état fondamental noté 1 S , mais dans leur premier état excité, noté
2 S , où l'un des électrons de l'atome est excité avec une
énergie de 20 eV. Heureusement, cet état 2 S a une durée de
vie très longue, plus de deux heures : il est dans un état
dit métastable, d'ailleurs plutôt fragile car la moindre collision
avec un autre atome qui passe au voisinage a tendance à le
faire retomber dans son état fondamental. On produit ces
atomes métastables par une décharge dans le gaz d'hélium et
on les sépare des atomes restés dans l'état fondamental par
laser, en utilisant la force radiative exercée par de la lumière
résonnante absorbée par les atomes métastables. C'est
un « tri » par laser.
1

0

Les dimères géants observés à l'ENS ont été créés dans un
régime de températures encore bien plus basses (dans la
gamme du microKelvin, }xK). Il s'agit d'un autre type de

3

1

3

1

Le laser « à tout faire » en l'occurrence est dans l'infrarouge proche (sa longueur d'onde est de 1,08jxm) et il sert ensuite à tous les stades de l'expérience pour manipuler les
atomes métastables : ceux-ci, une fois triés, sont focalisés par
laser, puis ralentis et piégés selon les méthodes qui ont valu à
C. Cohen-Tannoudji, B. Phillips et S. Chu le prix Nobel en
1997. Leur vitesse est réduite de 1000m/s à 20m/s sur une
distance de 2m ; la lumière produit en effet une formidable
décélération. Ils sont alors captés dans un piège formé de
faisceaux laser et de gradients de champ magnétique : c'est
un piège dit magnéto-optique (PMO), dont le principe est dû
à Jean Dalibard. Le PMO est maintenant devenu l'outil de
base de la physique atomique. Pour la présente expérience,
un nuage de quelques mm de diamètre comportant environ
un milliard d'atomes d'hélium métastables se trouve ainsi léviter dans l'ultra-vide sans toucher aucune paroi, à une température de l'ordre du mK.
Figure 1: Une dizaine de millions d'atomes d'hélium métastableslévitentdans
le piège magnétique à quelquesµK.La photoassociation consiste à lier les
atomes par paires en s'aidant de la lumière, pour former des dimères.
1. Calvin College, Grand Rapids, Ml, USA.
4
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interne énorme (20 eV) en comparaison : cette énergie interne est 10 fois plus grande que l'énergie cinétique. Dans ces
conditions, la possibilité d'obtenir des densités suffisamment
élevées pour observer la condensation de Bose-Einstein est
d'ailleurs un fait très surprenant, si l'on songe à la très grande
probabilité qu'ont ces atomes métastables de se détruire par
collision entre eux. S'ils s'approchent trop l'un de l'autre, leur
énergie interne peut être libérée, et elle est suffisante pour
ioniser l'un des deux atomes, éjectant un électron à grande
vitesse, tandis que l'autre atome retombe dans l'état fondamental ; c'est le processus de collisions dites de Penning. En
fait, si la condensation a pu être observée, c'est bien grâce à
un petit miracle : ces collisions destructrices sont très fortement inhibées par la polarisation du spin électronique des
atomes métastables dans l'état 2 S ; le spin électronique
valant 1 pour chaque atome métastable, le spin total d'une
paire d'atomes métastables polarisée est 2. En revanche, les
produits de la collision sont un ion et un électron, chacun de
spin 1/2, et un atome dans l'état fondamental, de spin 0.
Comme le spin total ne peut pas être conservé au cours de
cette réaction, la réaction n'a tout simplement pas lieu ! Or, il
se trouve que les atomes sont nécessairement polarisés de
spin dans le piège magnétique, et c'est ce qui a permis d'inhiber ces collisions et de gagner le pari risqué de la condensation/évitent
de Bose.
Figure 2 : Schéma du piège magnétique (3 bobines) dans lequel
les
atomes d'hélium métastables à une température de quelques pK. Le jet
d'atomes ralentis (1) arrive sur la gauche de la figure à environ 20m/s.
pho- aux dimères géants, nous les produisons
Pour enLarevenir
toassociation consiste à envoyer une impulsion laser (2) dans
sur lele nuage
gaz
ultra-froid
à une température de l'ordre de 10 \iK,
d'atomes (au centre) pendant un temps court (quelques ms). La détection du
nuage s'effectue avec un faisceau laser sonde résonnant (3) en fait un peu au-dessus du seuil de la condensation. Nous les
formons en envoyant une impulsion de laser infrarouge légèC'est à partir d'un tel échantillon que nous produisons les
rement décalée vers le rouge par rapport à la résonance atodimères géants. Toutefois, il convient d'abaisser encore la
mique, comme l'indique la figure 3. Deux atomes proches l'un
température de l'échantillon d'un facteur 100. Nous rejoide l'autre dans le piège peuvent ainsi se trouver attirés l'un par
gnons alors les conditions qui nous on permis d'observer la
l'autre et liés entre eux par un photon quasi résonnant.
Condensation de Bose-Einstein de l'hélium métastable en
L'interaction entre eux est du type dipôle-dipôle, elle décroît
février 2001, obtenue quasi simultanément par notre équipe et
lentement en 1/r si r est la distance entre les particules. Le
celle d'Alain Aspect à l'Institut d'Optique à Orsay [5], [6]. Cette
potentiel d'interaction n'est pas bien connu à courte distance.
observation est une « manifestation macroscopique de la
En effet, bien que l'atome d'hélium soit l'un des plus simples
nature ondulatoire de la matière » : dans un condensât de
de la nature, on peut considérer qu'il a déjà « un électron de
Bose-Einstein, toutes les ondes de matière associées à
trop » pour qu'on sache calculer précisément l'énergie d'interchaque atome interfèrent constructivement pour constituer
action à toutes les distances et pour tous les états d'excitation
une onde de matière unique, macroscopique, décrivant à elle
seule l'ensemble des atomes du nuage gazeux. Ce type d'expérience se fonde sur les techniques du « piégeage magnétique » et du « refroidissement par évaporation ». Les atomes
déjà très froids du PMO sont transférés dans une autre sorte
de piège où des gradients de champ magnétique créent un
puits d'énergie potentielle d'une profondeur de quelques mK,
au fond duquel les atomes s'accumulent, comme l'indique
schématiquement la figure 1. Le refroidissement par évaporation qui est mené dans ce puits consiste à abaisser graduellement la profondeur du puits. À chaque étape on se débarrasse des particules les plus énergétiques et le système se
thermalise à une température plus faible. C'est un peu comme
lorsqu'on refroidit sa soupe en soufflant dessus. L'opération
se répète progressivement sur quelques secondes et l'évaporation conduit à une diminution spectaculaire de la température. Malgré les pertes d'atomes, la densité augmente suffisamment pour permettre d'atteindre le régime de condensation de Bose-Einstein à quelques \xK. La figure 2 montre la
disposition des bobines du piège ainsi que la méthode
optique utilisée pour observer les atomes : un faisceau sonde
résonnant traverse le gaz d'atomes dans le piège, environ 1 %
Figure 3: Potentiels d'interaction entre deux atomes d'hélium en fo
des atomes absorbent cette lumière. Ceci se traduit par une
leur séparation ; en bas : interaction entre deux atomes dans l'état m
diminution de l'intensité lumineuse du faisceau sonde, enre2 S ; en haut : un potentiel à purement longue portée dans lequel o
gistrée à l'aide une caméra CCD. On en déduit la « densité
un état moléculaire lié en absorbant un photon de photoassociati
Remarquer les différences d'échelles pour l'énergie et pour la distan
optique » du nuage, ainsi que le nombre d'atomes piégés.
atomique sur les deux courbes. Le potentiel du bas est « plat » sauf à
tances interatomiques très courtes. Le potentiel du haut, dans leq
Notons qu'à ce stade nous jouons avec un gaz dont la temcréés les dimères géants, montre un puits très faiblement attractif à
pérature est extrêmement froide (quelques \iK) mais l'énergie
de distance. Le niveau moléculaire excité s'étend jusqu'à 75 nm.
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te pour élever la température de l'ensemble du nuage par le
biais des collisions élastiques entre atomes piégés.
Nous mesurons la température du nuage en enregistrant
différentes images en fonction du « temps de vol » après avoir
coupé le potentiel de piégeage. La vitesse d'expansion en vol
libre est reliée directement à la vitesse moyenne des atomes,
donc à leur température. La figure 4 indique la variation de la
température mesurée lorsqu'on balaie la fréquence du laser
de photoassociation autour de la valeur correspondant à une
résonance moléculaire. On constate que réchauffement est
très important : typiquement, on double la température du
gaz. Cette méthode « calorimétrique » originale permet de
mesurer la position de la raie moléculaire avec une précision
remarquable, inférieure au MHz. La comparaison avec la théorie donne un accord remarquablement bon, à condition de
tenir compte dans le calcul, de la vitesse finie de la lumière :
en effet, la distance entre les deux atomes au sein de la molécule est si grande qu'il faut faire intervenir le temps pris par
Désaccord du laser de photoassociation
l'interaction électromagnétique pour se propager d'un atome
par rapport à la raie atomique (en MHz)
à l'autre. La précision des mesures permet de mettre clairement ces « effets de retard » en évidence.
Figure 4 : Augmentation de ta température du nuage d'atomes d'hélium
lorsque le laser de photoassociation est balayé autour de la fréquence
corOn fabrique
donc ainsi des centaines de milliers de dimères
respondant à un niveau lié moléculaire dans le potentiel à purement
longue ayant une durée de vie de l'ordre de 50ns.
géants
d'hélium
portée.
Une question intéressante est posée par le fait que ces molécules ont été vues pour la première fois dans notre expérieninterne des atomes. Dans le cas qui nous intéresse (deux
ce à l'ENS et non dans des expériences antérieures effecatomes métastables 2 S dont l'un est porté dans un état
tuées à Utrecht (aux Pays-Bas) par l'équipe de Peter van der
excité 2 P par le laser), il faut se contenter de connaître le
Straten) : une différence entre les deux expériences est la
potentiel moléculaire à longue distance, résultant de l'attracméthode de détection fondée, à Utrecht, sur l'observation des
tion dipôle-dipôle déjà mentionnée et de l'interaction de strucions. La conclusion qui s'impose est que les molécules
ture fine au sein de chaque atome, deux ingrédients bien
géantes que nous produisons à l'ENS, malgré leur très granconnus. Dans la jungle des potentiels moléculaires que l'on
de énergie interne, n'ont pas tendance à s'autodétruire par
peut ainsi calculer, il apparaît que certains d'entre eux ont des
ionisation Penning. Ceci peut se comprendre car les deux
caractéristiques très originales : ils sont à « purement longue
atomes excités sont constamment maintenus à longue disportée », c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de partie attractive à
tance l'un de l'autre quand ils sont liés dans la molécule géancourte distance, mais présentent juste un minimum d'énergie
te. Cette constatation inattendue indique un nouveau moyen,
potentielle à longue distance situé autour de 10nm. L'origine
différent de la polarisation des spins, pour contraindre deux
physique de ce potentiel faiblement attractif à très longue poratomes d'hélium excités à éviter l'ionisation lorsqu'ils se rentée peut se comprendre simplement. Selon l'orientation relaticontrent. Nous pensons mettre à profit ce résultat dans des
ve des deux dipôles électriques atomiques, leur interaction est
expériences futures de photoassociation plus complexes :
soit attractive, soit répulsive. Les états moléculaires à « purel'objectif est de mesurer directement et précisément par
ment longue portée » sont ceux pour lesquels l'orientation des
dipôles bascule, sous l'effet de l'interaction de structure fine, spectroscopie moléculaire à deux photons l'interaction entre
deux atomes métastables dans l'état 2 S Nous serons alors
d'une configuration attractive, à très longue distance vers une
mieux à même de comprendre la dynamique de la condensaconfiguration répulsive à distance plus courte, bien que toution de Bose-Einstein de l'hélium métastable et éventuellejours très grande. L'énergie de liaison des molécules produites
dans ces potentiels à « purement longue portée » est typique- ment de la modifier en jouant sur l'interaction entre atomes
avec de la lumière.
ment de l'ordre de quelques mK ou dizaines de mK.
3

1

3

0

3

r

Nous excitons donc des molécules dimères d'hélium dans
un de ces potentiels à purement longue portée, en faisant
varier le décalage de fréquence du laser de photoassociation
(voir figure 3). Nous pouvons ainsi atteindre plusieurs niveaux
de vibration-rotation différents dans ce même potentiel. Nous
enregistrons ainsi un spectre de raies moléculaires très bien
identifiées que nous pouvons comparer aux prévisions d'un
calcul simple. La détection des résonances utilise la diminution de la densité optique du nuage, mesurée comme indiqué
sur la figure 2. En effet, les molécules créées, une fois dissociées à la fin de leur durée de vie intrinsèque, produisent
essentiellement des atomes, certes dans l'état métastable
mais sensiblement plus « chauds » ; la plupart s'échappent du
piège magnétique et la densité baisse au centre du nuage.
Une autre méthode de détection nous a semblé encore plus
pratique, fondée sur la mesure de la température du nuage :
la désexcitation des molécules produites est responsable
d'un échauffement notable du nuage. Il est lié à la petite fraction des atomes « chauds » résultant de la dissociation qui
sont retenus dans le piège ; ceux-ci ont une énergie suffisan-
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Nanoparticules magnétiques,
agents de contraste pour
l'Imagerie par Résonance Magnétique
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Parmi les méthodes de visualisation du corps vivant et de
son fonctionnement, l'Imagerie par Résonance Magnétique
Nucléaire (IRMN) occupe aujourd'hui une place de choix
grâce à son utilisation toujours croissante pour le diagnostic
clinique. Cette technique d'investigation se distingue en effet
par la multiplicité des paramètres biophysiques mesurables,
liée à la richesse intrinsèque des principes physiques qui la
fondent. Les protons de l'organisme (principalement ceux des
molécules d'eau) sont polarisés par un champ magnétique
statique et mis transitoirement en résonance par un champ
magnétique radiofréquence (perpendiculaire au champ statique) à la fréquence de Larmor des protons. L'évolution temporelle de l'aimantation protonique de chaque petit volume de
l'organisme est détectée grâce à un codage spatial réalisé à
l'aide de gradients de champ magnétique. Un nombre important de paramètres, caractérisant le tissu considéré et le différenciant du tissu voisin, affecte l'aimantation mesurée et son
évolution dans le temps : la densité de protons, la susceptibilité magnétique, les coefficients de diffusion des molécules
d'eau ainsi que leur déplacement macroscopique, les temps
de relaxation des composantes longitudinale et transverse de
l'aimantation lors de son retour à l'équilibre. Par ailleurs, l'opérateur crée des protocoles de mesure de l'aimantation qui privilégient l'effet de tel ou tel paramètre, en variant la durée et
la fréquence de répétition des impulsions radiofréquence ou
en appliquant des gradients de champ supplémentaires. La
notion de contraste ou différence de signal entre deux
volumes dépend donc à la fois des paramètres internes et des
paramètres extrinsèques choisis par l'opérateur. Ainsi, on
obtient par IRM des images de type morphologique grâce aux
différences de contraste entre les différents tissus (essentiellement dues aux variations des teneurs en graisse ou en eau),
mais également des informations relatives au fonctionnement
de certains organes, comme l'oxygénation sanguine (mise en
évidence par des différences de susceptibilité magnétique
dues à certains dérivés paramagnétiques de l'hémoglobine)
ou le débit sanguin (imagerie de « flux »). L'IRM n'est donc pas
seulement une méthode d'investigation anatomique, mais
également fonctionnelle, permettant d'observer par exemple
l'activation des aires cérébrales lors de stimulations sensorielles (cf. Bulletin de la SFP 138, mars 2003). C'est sur cette
richesse, déjà largement exploitée en clinique, que se fonde le
succès actuel de l'IRM.
Néanmoins, les approches thérapeutiques qui émergent
aujourd'hui, consécutivement aux progrès de la biologie
moléculaire et cellulaire, prennent pour cible une population
cellulaire particulière (cellules cancéreuses, cellules souches,
cellules en apoptose...) ou une expression génique spécifique. Les défis pour l'imagerie in vivo sont donc de révéler,
voire de suivre dans le temps et dans l'espace, une population de cellules présentant un phénotype particulier parmi la
multitude de cellules qui peuplent l'organisme, ou encore un
signal moléculaire spécifique (par exemple les marqueurs de
l'angiogenèse). C'est l'objectif de ce qu'il est convenu d'appeler l'imagerie « moléculaire », un domaine qui agite la plupart des équipes de recherche en imagerie. À cause des
changements d'échelle spatiale (de l'échelle tissulaire à
l'échelle cellulaire) ou numérique (faiblesse des signaux

observés), l'imagerie moléculaire se heurte aux problèmes de
la résolution spatiale et de la sensibilité, la troisième difficulté
résidant dans la spécificité des signaux observés. La notion
de marqueur ou encore de traceur est née de l'utilisation de
radio-isotopes fixés sur une molécule vecteur, pour suivre en
scintigraphie le cheminement de cette molécule et visualiser
ses sites d'accumulation. Comme en témoigne le développement de la tomographie par émissions de positons (TEP) (cf.
Bulletin 138), les techniques d'imagerie nucléaire sont a priori
les techniques privilégiées de l'imagerie moléculaire, les plus
sensibles, puisque seules les molécules marquées apparaissent sur l'image. Néanmoins, la toxicité, l'absence de repères
anatomiques et la faible résolution spatiale marquent également les limites de ces méthodes, qui sont souvent associées
à d'autres modalités d'imagerie. L'IRM présente les atouts
d'une excellente résolution spatiale (dépendante de l'intensité
du champ statique) et d'une variété importante d'informations
accessibles (anatomiques, métaboliques et fonctionnelles).
C'est pourquoi les efforts de recherche se concentrent sur le
développement de marqueurs spécifiques, encore appelés
agents de contraste, analogues aux radio-isotopes en médecine nucléaire, mais « visibles » en IRM, se superposant aux
contrastes endogènes caractéristiques des tissus.
Les agents

de contraste

en

IRM

Le mode d'action d'un agent de contraste en IRM est de
perturber l'aimantation des protons environnants, en créant
localement un champ magnétique. L'interaction magnétique
de l'agent de contraste avec les spins nucléaires des protons
a pour effet d'accélérer la relaxation, après excitation, des
composantes longitudinale (parallèle au champ statique,
temps de relaxation spin-réseau T1) et transverse (temps de
relaxation spin-spin 12) de l'aimantation. Les inverses des
temps de relaxation (1/T1 et 1/72) sont généralement proportionnels à la concentration en agent de contraste, le coefficient de proportionnalité définissant les relaxivités (respectivement r1 et r2) du produit. Il existe deux grandes classes
d'agents de contraste commercialisés et utilisés en IRM clinique, qui diffèrent par leurs propriétés magnétiques d'une
part et par leur taille d'autre part : les complexes moléculaires
paramagnétiques et les nanoparticules ferromagnétiques ou
superparamagnétiques.
Les premiers sont constitués d'ions paramagnétiques (possédant des électrons non appariés) tels que le gadolinium
Gd , le fer Fe , le manganèse Mn . Le gadolinium Gd
avec 7 électrons non appariés sur sa couche externe est le
plus fortement paramagnétique. Cependant, les sels de gadolinium, injectés par voie intraveineuse, sont extrêmement
toxiques car l'ion Gd de taille analogue à l'ion Ca rentre en
compétition avec celui-ci dans de nombreux mécanismes
dépendant du calcium. Pour être toléré par l'organisme, l'ion
gadolinium est complexé par un ligand qui forme une cage
autour de l'ion. La relaxivité d'un complexe paramagnétique
dépend de son moment magnétique, mais également du
nombre de molécules d'eau liées à l'ion qui peuvent s'échanger avec l'eau libre environnante.
3+

3+

2+
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Les nanoparticules magnétiques sont des monocristaux
d'oxyde de fer d'un diamètre de l'ordre de la dizaine de nanomètres. De structure spinelle, ces cristaux d'oxyde de fer (les
plus utilisés étant en magnétite Fe 0 ou sous sa forme oxydée, la maghémite YFe 0 ) forment un réseau ferrimagnétique.
Pour des tailles suffisamment petites, de l'ordre de l'épaisseur
d'une paroi de Bloch entre deux domaines magnétiques, il est
énergétiquement favorable que ces cristaux forment un
monodomaine magnétique. Chaque nanoparticule se comporte alors comme un petit aimant d'environ 10 magnétons
de Bohr. C'est l'énergie d'anisotropie magnétique qui maintient la direction du moment magnétique de la particule dans
la direction d'un axe cristallin. Lorsque cette énergie, qui
décroît avec la taille de la particule, est suffisamment faible
vis-à-vis de l'énergie d'agitation thermique, la direction du
moment magnétique fluctue par rapport au réseau cristallin :
on parle alors de particules superparamagnétiques. Pour pouvoir être injectées dans l'organisme, ces nanoparticules doivent être maintenues en suspension colloïdale dans un solvant biocompatible. Suffisamment légères pour ne pas sédimenter, ces nanoparticules ont néanmoins tendance à
s'agréger du fait des interactions de van der Waals et des
interactions magnétiques entre dipôles qui sont globalement
attractives. Pour stabiliser ces particules en suspension, il faut
donc créer des interactions répulsives entre particules, soit de
nature stérique, soit de nature électrostatique. C'est la première solution qui a été largement retenue par les sociétés
commercialisant des nanoparticules pour l'IRM clinique : les
cristaux de magnétite sont entourés d'une couche de dextran
qui empêche les particules de s'agréger. La deuxième solution qui consiste à charger les particules en surface grâce à
des ligands ioniques n'est pas utilisée en clinique humaine à
l'heure actuelle. Mais nous verrons par la suite que la nature
de la surface des particules détermine leurs interactions avec
des cellules que ce soit in vitro ou in vivo.
3

2

4

3

4

L'effet des nanoparticules magnétiques sur les protons
environnants est beaucoup plus important que celui des complexes paramagnétiques du fait du moment magnétique qui
est multiplié par un facteur supérieur à 1000. Les nanoparticules créent des inhomogénéités de champ magnétique qui
déphasent considérablement les protons diffusant autour. Les
temps de relaxation T1 et T2 sont fortement diminués, avec
une relaxivité transverse r2 (de 100 à 300 mM"V ) supérieure
à la relaxivité longitudinale r1 (de 10 à 30 mM'V), alors que
pour les complexes paramagnétiques les deux relaxivités sont
à peu près identiques (de l'ordre de 5 mM'V ). Les effets sur
l'image obtenue seront donc considérablement différents.
Pour une séquence d'écho de spin (cf. figure 1), après une
impulsion radiofréquence basculant la totalité de l'aimantation
longitudinale dans le plan transverse, la composante transverse de l'aimantation relaxe avec un temps caractéristique
T2 pendant une durée égale au temps d'écho TE, tandis que
l'aimantation longitudinale se reconstruit (avec le temps
caractéristique T1) sur une durée égale au temps de répétition
TR de la séquence. Les réductions des temps de relaxation T1
et T2 par l'agent de contraste ont par conséquent des effets
opposés sur le signal mesuré. En choisissant les paramètres
TE et TR astucieusement, on peut mettre en valeur l'effet de
réduction du T1 ou du T2 (séquence pondérée en T1 ou respectivement en T2). Pour chaque séquence choisie, le signal
mesuré en fonction de la concentration en agent de contraste est généralement biphasique. Avec un complexe paramagnétique, l'effet T1, correspondant à un éclaircissement du
signal (augmentation de l'aimantation), prédominera sur une
large gamme de concentration (produit de contraste positif).
Avec des nanoparticules ferromagnétiques en revanche, l'effet T2 (obscurcissement du signal) l'emportera à forte concentration et pour des séquences pondérées en T2 (produit de
contraste négatif), un hypersignal pouvant être observé pour
de faibles concentrations et des séquences fortement pondérées en T1.
1

1
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Figure 1 : La technique d'écho de spin permet de mesurer le temp
tion transverse T2. Les moments magnétiques élémentaires d'u
précessent à la même fréquence que si le champ magnétique e
ment uniforme sur tout ce volume. Aussi, les variations de champ
dans le volume exploré induisent une dispersion ou déphasage d
tions de différents points explorés et une décroissance de l'aima
bale (avec une constante de temps T2*) plus rapide que celle d
tions élémentaires (constante de temps 72). La séquence d'écho
met de remettre en phase les aimantations déphasées par différe
telles que les inhomogénéités de champ magnétique :
(a) Une première impulsion radiofréquence (90°) permet de
aimantations élémentaires de l'objet dans le plan perpendiculair
statique Bo (plan de la feuille).
(b) En raison des défauts d'uniformité du champ magnétique, l
tions situées en différents endroits ont des fréquences de réso
rentes et se déphasent.
(c) Après un temps TE/2, on applique une impulsion de 180° au
représenté par la ligne en pointillés.
(d) Cette impulsion a pour effet d'inverser les phases des aimant
changer leur vitesse de précession. De ce fait, les aimantatio
rapides se retrouvent derrière les plus lentes.
(e) Après un nouveau délai TE/2, les aimantations sont de nouve
et le signal passe par un maximum appelé « écho ». Le temps
centre de l'impulsion de 90° et le sommet de l'écho, est appe
d'écho.
(f) Au-delà du rephasage, les aimantations se déphasent de no
signal disparaît, expliquant la symétrie de l'écho de spin enregist
référence au signal de précession libre qui a suivi l'impulsion
Cependant, l'amplitude de l'écho sera inférieure à celle du sign
chacune des aimantations aura perdu une partie de sa valeur en
décroissance en T2.
Dans une séquence dite d'« écho de gradient » au contraire, o
ciellement un écho pour faciliter la mesure de l'aimantation, mais
sont pas remis en phase par une impulsion 180°. On mesure
décroissance de l'aimantation avec un temps caractéristique T2
en compte les Inhomogénéités de champ statique.
Le temps de répétition TR d'une séquence est le temps (compté
l'impulsion 90°) au bout duquel on réitère la séquence.
Quelles sont les indications respectives de l'utilisation de
ces deux types d'agents de contraste en IRM clinique ? Elles
dépendent de la biodistribution de ces composés dans l'organisme, c'est-à-dire de leur devenir une fois injectées dans
la circulation. La différence fondamentale entre ces agents
magnétiques est leur taille. Les complexes paramagnétiques
non spécifiques ont un poids moléculaire relativement faible,
sont hydrophiles, ne se lient pas aux protéines plasmatiques
et passent par conséquent dans les capillaires sanguins, se
distribuant rapidement dans les compartiments aqueux extracellulaires, l'interstitium. Ils sont éliminés par les reins sous
leur forme initiale après quelques heures. En fonction de la
rapidité de l'injection du produit et du délai entre l'injection et

l'observation, la macrocirculation (angiographie) puis la microcirculation (perfusion) du sang apparaîtra en blanc sur l'image
(cf. figure 2). L'évaluation de la perfusion d'un tissu informe sur
la présence d'une tumeur, d'un oedème, d'une zone de nécrose
ou d'une zone ischémique. Les chélates de gadolinium sont
donc avant tout des agents de contraste vasculaires, extracellulaires et sans cible spécifique [1].
Les nanoparticules magnétiques au contraire ont un devenir dans l'organisme qui est spécifique à leur taille. Injectées
dans le sang, elles sont rapidement recouvertes par les protéines du plasma, puis reconnues et internalisées par les
macrophages du système réticulo-endothélial comme les
macrophages circulants, les cellules de Kupffer du foie, les
macrophages de la rate, des ganglions lymphatiques et de la
moelle osseuse. Il résulte de cette capture active des nanoparticules par les cellules « poubelles » de l'organisme, un
mécanisme d'élimination complexe, qui passe par une dégradation intracellulaire des particules dans des compartiments
spécialisés (les lysosomes) et une transformation en fer assimilable par l'organisme. Le temps de rémanence des particules dans le sang dépend très fortement de leur taille et de
leur état de surface. Typiquement, pour des particules recouvertes de dextran et d'un diamètre hydrodynamique de 30 nm
(le diamètre du cœur magnétique n'étant que de 8 nm), la
demi-vie plasmatique est de l'ordre de l'heure, temps au bout
duquel plus de 70% des particules sont séquestrées dans les
cellules de Kupffer du foie qui devient totalement noir à l'image. Les applications cliniques des nanoparticules magnétiques [2] concernent donc en premier lieu les pathologies
impliquant le foie, la rate ou la moelle osseuse, la lymphographie et, plus récemment, la visualisation de zones d'accumulation des macrophages comme dans les plaques d'athérome
ou dans les sites d'inflammation accompagnant un rejet de
greffe [3]. Le principe est donc soit d'observer un contraste
négatif dans les zones de tropisme des macrophages ayant
internalisé des particules, soit au contraire d'observer un
contraste positif dans les tumeurs ou métastases du foie,
zones qui présentent une activité macrophagique moindre par
rapport au tissu sain (cf. figure 3). En conclusion, hormis les
temps précoces après l'injection où les nanoparticules sont
encore à l'état libre dans la circulation, les nanoparticules
magnétiques sont essentiellement des agents de contraste
intracellulaires, spécifiques du système réticulo-endothélial.

Figure 3 : Utilisation chez l'homme de nanoparticules magnét
(Endorem® (Guerbet)) pour la détection de métastases dans le
gauche, avant injection de l'Endorem®. À droite, après injection, le
raît noir, révélant la présence d'une métastase (flèche) qui n'a pas
particules.
Ce tableau des principales applications cliniques des produits de contraste aujourd'hui commercialisés et agrémentés
par les services sanitaires montre que les recherches fondamentales sur les nanoparticules magnétiques menées par les
chimistes et les physiciens depuis de nombreuses années ne
sont pas étrangères aux préoccupations des radiologues ou
des patients. Qu'en est-il de l'avenir ? Quelles sont les
recherches en amont à partir desquelles naîtront peut-être les
protocoles cliniques de demain ?
Nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse
en nous restreignant d'une part à une problématique, celle de
l'IRM moléculaire, d'autre part à un type d'agent de contraste, les nanoparticules magnétiques. Deux voies de recherche
sont principalement explorées, répondant à des questions différentes. La première veut suivre par IRM une population cellulaire donnée chez l'animal vivant : c'est l'objectif de l'IRM
cellulaire. La seconde vise à visualiser directement dans l'organisme une expression génique particulière. Nous examinerons successivement ces deux types d'approches.
L'IRM

cellulaire

L'IRM cellulaire consiste à marquer magnétiquement des
cellules in vitro, c'est-à-dire hors de l'organisme, puis à les
injecter chez l'animal pour suivre leur devenir dans l'organisme vivant : le marquage magnétique préalable des cellules
d'intérêt les rend spécifiquement « visibles » en IRM.
Cette méthode peut permettre de visualiser la migration de
populations cellulaires endogènes vers des sites spécifiques
en réponse à un signal d'attraction (lié à une réaction inflammatoire par exemple). À titre d'exemple, nous travaillons en
collaboration avec l'U543 de la Pitié-Salpêtrière sur le recrutement de lymphocytes T, des cellules du système immunitaire,
au sein de tumeurs cancéreuses. On sait en effet que ces
lymphocytes jouent un rôle important dans la réponse antitumorale de l'immunité. Grossièrement, l'idée est de prélever
des lymphocytes dans la rate d'une souris, de les marquer
avec des nanoparticules magnétiques, éventuellement de les
activer contre des antigènes tumoraux puis de les injecter par
voie intraveineuse chez une souris porteuse d'une tumeur.
L'objectif est de pouvoir quantifier le passage (et l'éventuelle
prolifération) de ces cellules dans la rate de la souris hôte,
puis leur cinétique de recrutement au sein de la tumeur, tout
cela sans sacrifier l'animal.

La méthode de marquage cellulaire in vitro est également
particulièrement bien adaptée à l'étude des greffes de cellules
à usage thérapeutique. La recherche de nouvelles thérapies
« cellulaires » est extrêmement active aujourd'hui, qu'elle
concerne des cellules (comme les cellules dendritiques) utilisées comme « vaccin » antitumoral ou qu'elle mise sur l'utilicellules souches (c'est-à-dire des cellules capables
Figure 2 : Angiographie humaine des troncs supra-aortiquessation
et dudecrâne
de se multiplier
après injection en bolus d'une solution de chélate de gadolinium.
Le sang et de se différencier en n'importe quel type
apparaît en hypersignal (blanc).
cellulaire en fonction de l'environnement dans lequel elles se
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trouvent) pour régénérer des fonctions déficientes. Dans ce
type d'essai, ce sont toujours des populations cellulaires exogènes, souvent traitées in vitro par des facteurs de croissance et de différentiation qui sont injectées à l'animal ou au
patient par voie systémique ou localement. Or si l'efficacité de
ces thérapies cellulaires est évaluée sur la base d'une récupération des fonctions déficientes, peu de choses sont
connues sur le devenir, les sites de localisation des cellules
injectées. L'enjeu de l'iRM cellulaire est donc bien de pouvoir
répondre à ces questions par une visualisation directe des
cellules d'intérêt dans le corps entier et sur le long terme, tout
en permettant le suivi clinique.
À quel cahier des charges doit répondre un produit de
contraste pour rendre réalisable l'IRM cellulaire ? L'agent de
contraste doit être intimement associé à la cellule d'intérêt
pour permettre un marquage stable dans le temps, rester relativement inerte vis-à-vis des propriétés biologiques de la cellule (viabilité, capacité à proliférer, à se différencier, capacités
fonctionnelles) et enfin il doit être suffisamment efficace pour
permettre la détection des cellules d'intérêt in vivo par IRM.
Nous allons voir que les nanoparticules magnétiques répondent à l'ensemble de ces critères, en abordant chacun d'eux
sur la base d'études réalisées dans notre groupe, ainsi que de
quelques exemples de la littérature.
Comment réaliser le
marquage
magnétique
des cellules in vitro ?
Nous avons montré que l'interaction cellule/nanoparticule
dépendait fortement de l'état de surface de ces dernières. En
effet, nous avons mis à incuber, dans le milieu de culture des
cellules, des nanoparticules chargées négativement en surface, dépourvues d'enrobage stérique et donc stabilisées par
répulsions électrostatiques. Ces nanoparticules magnétiques
sont synthétisées par l'UMR 7612 avec laquelle nous sommes
en étroite collaboration. Contre toute attente, les cellules capturent, en un même temps, une masse cent fois plus importante de nanoparticules anioniques comparées aux nanoparticules recouvertes de dextran. De même, si l'on recouvre les
nanoparticules anioniques d'une couche d'albumine, la capture cellulaire est drastiquement diminuée [4]. Parallèlement,
nous avons mis au point deux techniques pour quantifier le
nombre de nanoparticules magnétiques capturées par une
cellule [5]. La première méthode, baptisée magnétophorèse,
consiste simplement à mesurer la vitesse qu'acquiert une cellule en suspension, ayant préalablement incorporé des nanoparticules magnétiques, lorsqu'elle est mise en présence d'un
gradient de champ magnétique. La force magnétique équilibrant la force de frottement visqueux, on a facilement accès
au nombre de particules par cellule, connaissant son aimantation. La deuxième méthode exploite le phénomène de résonance ferromagnétique des nanoparticules de maghémite
dans une expérience de RPE (Résonance Paramagnétique
Électronique) : l'intégrale du spectre d'absorption du champ
hyperfréquence est proportionnelle au nombre de nanoparticules dans l'échantillon, composé d'un culot de cellules
(contenant environ 10 cellules).
5

Ces deux méthodes de quantification de la capture cellulaire ainsi qu'une observation de la localisation des nanoparticules dans la cellule par microscopie électronique (cf. figure 4)
nous ont permis de modéliser le mécanisme de capture des
nanoparticules anioniques : les particules sont d'abord spontanément adsorbées sur la membrane plasmique de la cellule, puis internalisées dans l'espace cytoplasmique par la voie
classique d'endocytose ; la membrane plasmique s'invagine
localement, pour former une vésicule concentrant les nanoparticules magnétiques, vésicule qui se détache de la membrane plasmique et fusionne avec d'autres vésicules de l'espace cytoplasmique, les endosomes, puis les lysosomes. On
peut clairement distinguer la cinétique d'adsorption des nanoparticules sur la membrane externe, de la cinétique d'interna10
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Figure 4 : Clichés de microscopie électronique à transmission d
après endocytose de nanoparticules magnétiques. En haut : ma
en bas : cellules dendritiques. Les nanoparticules magnétiques,
électrons, apparaissent en noir et sont concentrées dans des vé
cellulaires de taille submicroniques.
lisation [6]. L'étape d'adsorption se caractérise par un équilibre de type Langmuir, avec une densité surfacique finie de
sites d'adsorption, des constantes d'adsorption et de désorption indépendantes du type cellulaire. En revanche, la capacité d'internalisation des particules, également finie, dépend du
type cellulaire : elle est par exemple plus importante pour des
macrophages que pour des cellules tumorales Hela. C'est la
phase d'adsorption qui différencie les nanoparticules anioniques des nanoparticules recouvertes de dextran ou d'albumine. En effet, ces dernières n'ont pas d'affinité pour la membrane des cellules ; elles sont internalisées passivement en
même temps que le fluide environnant, avec donc une efficacité moindre.
Ainsi, contrairement aux nanoparticules commercialisées et
du fait de la non-spécificité de leurs interactions avec la membrane cellulaire (interactions électrostatiques), les nanoparticules anioniques se révèlent performantes pour le marquage
cellulaire de la plupart des types cellulaires. La procédure de
marquage (jusqu'à 30 pg de fer/cellule pour des cellules Hela,
3-4 pg pour des lymphocytes T, 10 pg pour des cellules musculaires lisses) est rapide (moins d'une heure) et n'affecte pas
la viabilité ni la prolifération des cellules. Enfin, comme on le
verra, les capacités fonctionnelles des cellules une fois réinjectées dans l'organisme sont préservées.
Pour étudier la stabilité du marquage dans le temps et son
devenir lors des divisions cellulaires, des cellules musculaires
lisses ont été cultivées jusqu'à 14 jours après leur marquage,
subissant ainsi x divisions. La charge en fer se divise équitablement entre les cellules filles, les particules restant concentrées dans des endosomes intracellulaires. De plus, l'éventuelle exocytose (relarguage dans le milieu de culture) des
particules n'a pas été observée.
Détectabilité
des cellules
marquées en IRM
Quelles sont les propriétés de contraste des cellules marquées en IRM ? Combien de cellules sont nécessaires pour
qu'on puisse les détecter in vitro et in vivo ? Est-il possible, à
partir du contraste des images obtenues, de remonter à la
concentration de cellules présentes ?

On détermine les propriétés de contraste des cellules marquées en imageant des gels d'agarose dans lesquels on a dispersé ces cellules. On a ainsi montré [7] que les cellules ayant
internalisé des nanoparticules ont des propriétés de contraste différentes des mêmes particules sous forme dispersée à
concentration globale en fer égale. La relaxivité longitudinale
r1 est diminuée d'un facteur 10 suite à l'internalisation cellulaire, la relaxivité r2 étant, elle, faiblement diminuée. Cet effet
est directement lié au confinement des nanoparticules dans
les endosomes intracellulaires : chaque endosome (au nombre
d'une centaine par cellule) d'un diamètre moyen de 0,5 u,m peut
contenir jusqu'à 10 000 particules, ce qui correspond à une
fraction volumique en particules de 25% ! Les molécules d'eau
qui diffusent dans l'endosome voient leur aimantation relaxer
plus vite que le temps qu'elles y passent : il y a donc saturation de l'effet relaxant des particules. À cet effet s'ajoute la
faible accessibilité des molécules d'eau pour les particules, liée
au double confinement dans l'endosome et dans la cellule. Cela
explique la chute drastique de la relaxivité longitudinale. En
revanche, ces mécanismes ont peu d'influence sur la relaxivité
transverse qui est dominée par l'effet de susceptibilité créée
par chaque endosome, considéré comme une sphère magnétique micrométrique : au voisinage de l'endosome, les protons
diffusent dans un gradient de champ magnétique. Certaines
séquences comme les séquences dites « d'écho de gradient »
(par opposition aux séquences d'écho de spin, qui permettent
d'éliminer les effets des inhomogénéités statiques de champ)
sont particulièrement sensibles à ces effets de susceptibilité.
Connaissant la relation entre les temps de relaxation T1 et
T2 et la concentration en cellules marquées, il est a priori possible de réaliser au moyen de plusieurs séquences bien choisies une IRM quantitative, permettant de déduire des signaux
mesurés la concentration en cellules dans un organe donné.
C'est l'approche adaptée aux appareils d'IRM à 1,5T, les plus
répandus car également utilisés en clinique. La résolution
spatiale dans ce type d'appareil est de l'ordre du mm, limitée
par la valeur de l'aimantation protonique (proportionnelle au
champ magnétique). On détecte dans des gels d'agarose une
concentration minimale de 3000 cellules marquées par ml.
Néanmoins, il est possible d'améliorer la résolution spatiale
et la sensibilité, d'une part en optimisant les gradients de
codage de l'image et les bobines de détection, d'autre part en
augmentant le champ statique. Ainsi, certains appareils utilisant des aimants supraconducteurs peuvent aller jusqu'à
17,6 tesla ! Si le champ statique est augmenté, l'accessibilité
se trouve considérablement réduite, limitant l'utilisation de
ces IRM aux recherches sur le petit animal (tube d'accès de 7
à 20 cm pour des aimants horizontaux de 4,7 à 11,7 tesla). En
collaboration avec le laboratoire de RMN biologique de l'ICSN
à Gif-sur-Yvette, nous avons montré qu'un aimant vertical de
9,4T (35 mm de diamètre) permettait de détecter des cellules
individuelles au sein d'un gel d'agarose (cf. figure 5) contenant
des cellules non marquées. La résolution spatiale est inférieure à 40 u.m sur une coupe de 60 u,m d'épaisseur.

Comme le montre la figure 5, les cellules marquées apparaissent en noir sur fond blanc (caractéristique du gel et des
cellules non marquées), avec un diamètre apparent supérieur
à leur diamètre réel. Ce diamètre apparent reflète la portée
des interactions entre le champ dipolaire créé par la cellule
magnétique (ou plus précisément les endosomes intracellulaires) et les protons environnants. Ainsi, il augmente avec la
charge cellulaire en nanoparticules. Le diamètre apparent des
cellules dépend également du temps caractéristique sur
lequel on laisse évoluer l'aimantation nucléaire (temps d'écho
pour une séquence d'écho de spin ou d'écho de gradient). En
effet, il faut comparer la longueur de diffusion moyenne d'une
molécule d'eau pendant le temps d'évolution de l'aimantation
au rayon d'action du champ dipolaire créé par l'entité magnétique. Dans le cas de nanoparticules isolées, le rayon d'action
de l'interaction dipolaire, de l'ordre de la taille des nanoparticules, est très inférieur à la longueur de diffusion des molécules d'eau qui augmente avec la racine carrée du temps
(typiquement 2,4(xm pour un temps d'évolution de 1ms,
8,3um pour un temps d'évolution de 10ms) : l'interaction
magnétique vue par le proton est moyennée dans le temps
et dans l'espace. En revanche, pour des cellules marquées,
la portée des interactions magnétiques de l'ordre de la taille
de la cellule est comparable à la longueur de diffusion des
protons : les protons diffusent dans un gradient de champ
magnétique qui leur apparaît comme statique. Aussi, plus le
temps d'écho est long, plus l'étendue des protons affectés et
par conséquent le diamètre de la tache noire sont grands.
Faisabilité de l'IRM cellulaire
chez le petit
animal

in vivo

Par rapport aux expériences in vitro qui nous ont permis
d'optimiser la détection des cellules marquées par une
approche quantitative, les expériences chez l'animal vivant
présentent des problèmes spécifiques, comme par exemple
les artefacts liés aux mouvements de l'animal. Nous avons
réalisé une expérience de faisabilité, consistant à injecter chez
une souris des cellules lymphoïdes marquées, de manière à
visualiser leur tropisme dans la rate. Les cellules choisies
comme modèle « immortel » de lymphocytes sont des hybridomes issus de la fusion entre un lymphocyte B et une cellule de myélome. Ces cellules se cultivent facilement in vitro
tout en conservant in vivo le tropisme des lymphocytes vers
les tissus lymphoïdes secondaires. Les hybridomes sont marqués in vitro à raison de 2,5pg de fer par cellule grâce à une
incubation avec des nanoparticules anioniques de maghémite (20 min à 37°C, 8 mM en fer dans le milieu de culture). Dans
ces conditions, la viabilité cellulaire avoisine 100% et les cellules prolifèrent normalement. 2.10 hybridomes marqués
sont injectés par voie intrapéritonéale et la souris est imagée
24h après l'injection sur une IRM clinique à 1,5T à l'aide d'une
antenne de détection dédiée à la souris.
7

On observe alors sur des séquences de type écho de spin
(cf. figure 6), un obscurcissement de la rate par rapport à celle
des souris témoins dans lesquelles on a injecté des hybridomes non marqués. Cet obscurcissement est d'autant plus
important que le temps d'écho est long, conformément aux
prédictions théoriques. Pour prouver que la diminution du
signal de la rate était bien liée à la migration des hybridomes
dans cet organe, les rates ont été prélevées ex vivo, après le
sacrifice de l'animal, puis dissociées. Par un tri magnétique,
on a pu récupérer les hybridomes magnétiques dans la rate,
doser leur charge en particules et déterminer leur nombre. On
s'aperçoit tout d'abord que la charge en particules par hybriFigure 5 : L'IRM à haut champ (9.4 tesla) permet la détection
dome
de acellules
diminué, démontrant que ces cellules marquées ont
Individuelles (séquence d'écho de gradient). Des cellules tumorales
Hela,
été capables
de se multiplier dans l'organisme et de migrer
marquées par des nanoparticules magnétiques (3pg de fer par
cellule),
dans
la rate.ont
Par ailleurs, la quantité d'hybridomes présents
été dispersées parmi des cellules non marquées dans un geldans
d'agarose.
La corrélée quantitativement aux signaux obtela rate est
résolution spatiale est de 39 x 39 um (taille d'un pixel) pour une
épaisseur
nus
pour
les
différents temps d'écho. Ce système modèle
de coupe de 62 mm. Le diamètre apparent d'une cellule (en montre
noir) croît
avec
qu'il
est
possible à partir de l'imagerie IRM, d'obtenir
le temps d'écho TE.
2
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comporte deux étapes. La première est de greffer sur le produit de contraste un ligand qui puisse être spécifiquement
reconnu par la molécule-cible, formant un couple
effecteur/récepteur par un mécanisme de type clé/serrure. La
deuxième étape est de faire en sorte qu'une fois injecté dans
l'organisme, le produit circule suffisamment longtemps pour
pouvoir atteindre sa cible. Il faut donc éviter toute fixation non
spécifique du produit ainsi que sa capture par le système réticulo-endothélial. Comme on l'a vu, la taille des nanoparticules
magnétiques n'est pas favorable au ciblage in vivo puisqu'elles sont rapidement captées par les phagocytes spécialisés de l'organisme. Il faut donc les enrober d'un habillage de
type polymérique qui inhibe par des répulsions stériques les
interactions avec les protéines plasmatiques et rend ainsi les
Figure 6 : IRM cellulaire à 7,57 chez la souris. Des hybridomes
marqués
par
particules
« furtives
», c'est-à-dire invisibles pour les macrodes nanoparticules magnétiques ont été injectés en intrapéritonéale.
phages. De plus, pour permettre un adressage spécifique, on
À droite : image de la souris témoin ; à gauche : on observe greffe
24h après
l'insur les
nanoparticules un ligand, par exemple un antijection un obscurcissement de la rate (signalée par l'ellipse).
(Séquence
d'écho de spin avec TE=20ms, TR=2s, épaisseur de coupe corps
1mm.) qui sera reconnu par l'antigène correspondant.
Cependant, le ciblage direct de nanocristaux fonctionnalisés
des informations quantitatives sur la distribution d'une popuprésente un certain nombre de difficultés : difficulté de greffalation cellulaire spécifique dans différents sites anatomiques.
ge, maîtrise de la furtivité des particules, quantité importante
de produit à injecter pour obtenir un contraste suffisant sur la
Néanmoins, on n'obtient ici qu'une concentration globale
zone ciblée. Pour ces raisons et afin de réaliser un ciblage
de cellules dans un volume donné, ce qui représente une
tumoral, nous travaillons, en collaboration avec le laboratoire
information relativement grossière si l'on veut étudier la dynade Physico-Chimie-Pharmacotechnie-Biochimie de Chatenaymique de migration d'une population de cellules. Est-il possible, comme dans les expériences in vitro, de détecter in vivo Malabry et le laboratoire des Liquides Ioniques et Interfaces
Chargés de Paris, sur des objets un peu différents : les lipodes cellules individuelles, ou tout au moins de suivre un petit
somes magnétiques. Il s'agit de vésicules de 200 nm de diaamas de cellules ?
mètre composées d'une membrane phospholipidique et
Une équipe allemande a publié un travail extrêmement
d'une phase interne constituée d'une suspension aqueuse de
convaincant réalisé sur une IRM 7 Tesla à haute résolution [8].
nanocristaux magnétiques. Les liposomes (non magnétiques)
Les auteurs ont implanté dans le cerveau d'un rat, 30 000 celsont aujourd'hui très développés en pharmacologie comme
lules souches embryonnaires marquées par des nanopartivecteurs de médicaments. Encapsulées à l'intérieur de la
cules magnétiques. L'hémisphère cérébral receveur de la
membrane lipidique, les substances actives peuvent être
greffe était sain, tandis que l'hémisphère controlatéral avait
acheminées in vivo vers des sites spécifiques grâce à la natuété ischémie (c'est-à-dire privé d'oxygène) quinze jours avant
re de la couche lipidique externe. Une fois parvenue sur les
l'implantation des cellules. La résolution (78
dans les trois
sites à traiter, la substance encapsulée peut être libérée pour
directions) et les propriétés de contraste des cellules permetexercer sa fonction sur les cellules cibles. L'intérêt des lipotaient la détection d'un amas de 500 cellules dans le cerveau
somes magnétiques est d'associer des propriétés magnédu rat vivant (40 cellules dans un gel d'agarose). Le jour de
tiques aux fonctionnalités propres des liposomes en tant que
l'implantation, on peut voir une tache noire correspondant au
systèmes d'encapsulation, de vectorisation et de relargage
site d'injection. Six jours après la greffe, une petite bande
contrôlé de médicaments.
noire est visible le long du corps calleux, partant du site d'injection dans la direction de l'hémisphère lésé. Enfin, huit jours
Notre objectif est donc de synthétiser des liposomes
après l'injection, certaines parties de la zone ischémiée prémagnétiques permettant de cibler des cellules tumorales afin
sentent un hyposignal. Les cellules injectées étaient égalede disposer d'un agent de contraste spécifique, facilitant la
ment fluorescentes (elles avaient été génétiquement modidétection des sites tumoraux par IRM. Des polymères polyfiées pour exprimer la Green Fluorescent Protein (GFP)), les
éthylène glycol sont incorporés à la membrane des liposomes
auteurs ont pu corréler l'image IRM obtenue in vivo à la locade manière à allonger leur temps de rémanence sanguine. Par
lisation des cellules souches observées sur des coupes histoailleurs, des ligands glucoses sont greffés sur la couche lipilogiques après sacrifice de l'animal. Les zones noires corresdique externe de manière à cibler les cellules tumorales qui,
pondent bien à la présence des cellules souches marpar rapport aux cellules saines, surexpriment les récepteurs
quées qui migrent au cours du temps de la zone d'injection
au glucose. Des expériences préliminaires montrent que ces
jusqu'à l'hémisphère lésé. De plus, ces cellules se différenmagnétoliposomes semblent être de bons candidats comme
cient au cours de la migration : de forme ronde au moment de
agents de contraste spécifique. Néanmoins, leur intérêt
l'injection, elles prennent une forme allongée lors de leur
dépasse le domaine diagnostique. En effet, les magnétolipomigration le long du corps calleux, puis se différencient en
somes peuvent être attirés et stabilisés sur un site donné de
neurones dans la zone endommagée, débutant un processus
l'organisme grâce à l'application d'un gradient de champ
de réparation. Cette étude montre qu'il est possible de suivre
magnétique. Ainsi nous avons montré grâce à leur visualisapar IRM sur l'animal vivant la dynamique de migration de celtion par IRM, que les magnétoliposomes s'accumulaient prélules greffées avec une précision remarquable. Cette techférentiellement dans la tumeur d'une souris lorsque l'on applinique de visualisation non invasive est d'un intérêt considéquait un aimant sur cette tumeur. Cette vectorisation de type
rable pour l'évaluation des thérapies cellulaires.
physique peut donc seconder les stratégies de ciblage des
liposomes. L'utilisation des liposomes répond aux exigences
d'un traitement thérapeutique local, limité aux tissus ou aux
Une autre stratégie :
cellules cibles et qui, par conséquent, n'affecte ni les tissus
cibler in vivo une expression
génique
voisins ni les populations cellulaires non ciblées. Une fois les
liposomes concentrés dans la zone à traiter, il faut encore
Une autre stratégie de l'imagerie moléculaire consiste à
maîtriser l'étape de relargage des drogues antitumorales
cibler une expression génique directement in vivo. L'idée est
incorporées dans les liposomes. Là encore, les propriétés
d'injecter chez l'animal, généralement par voie intraveineuse,
magnétiques des magnétoliposomes pourraient être exploiun produit de contraste qui viendra se fixer spécifiquement
tées : on espère en effet contrôler le relargage du contenu
sur des cellules exprimant une molécule-cible. Cette méthode
12
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liposomal grâce à une hyperthermie locale. Cette hyperthermie serait induite par la conversion d'énergie magnétique en
chaleur, intervenant lorsque les nanoparticules magnétiques
contenues dans le liposome sont excitées par un champ
magnétique haute fréquence.
En conclusion, les nanoparticules magnétiques et leurs
dérivés sont riches de potentialités, mêlant les aspects chimique, physique et pharmaceutique des nanosciences à
l'imagerie médicale et à la thérapie. Il apparaît d'ores et déjà
évident que ce domaine suscite de nombreuses collaborations entre chimistes, pharmaciens, physiciens, radiologues et
médecins, dont on apprécie chaque jour la fécondité.
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Micromanipulations magnétiques
dans la cellule vivante
1

C. Wilhelm , F. Gazeau, J.-C. Bacri
LMDH, Universités Paris 6 et 7 et FR2438 (Matière et Systèmes Complexes)
Au cours des processus qui régissent la survie et le développement des organismes vivants (division, adhésion, migration, différenciation, prolifération des cellules, contraction
musculaire ou morphogenèse des tissus), chaque cellule doit
réagir en permanence, de manière parfaitement orchestrée,
aux différentes contraintes, internes ou externes, qui lui sont
imposées. Aussi, les propriétés mécaniques de la membrane
cellulaire sont-elles fondamentales : d'un côté, sa résistance
à la déformation permet à la cellule de contrôler sa forme et
de subir des taux de cisaillement élevés, de l'autre, la tension
de membrane gouverne les échanges avec son environnement. Par ailleurs, toutes les cellules possèdent un cytosquelette, véritable squelette dynamique, réseau tridimensionnel
constitué de trois sortes de filaments protéiques. Ce cytosquelette apporte un soutien mécanique actif à la cellule et
assure en partie le maintien de la forme cellulaire. Il contrôle le
mouvement des chromosomes pendant la mitose (mode
usuel de division de la cellule maintenant le nombre de chromosomes), joue le rôle de rails pour le transport intracellulaire
et permet la formation d'extensions membranaires nécessaires à la migration cellulaire.
Fonction cellulaire et propriétés physiques (rigidité et tension de membrane, élasticité du cytosquelette, viscoélasticité
du cytoplasme...) apparaissent donc profondément imbriquées. Emergent alors de nouveaux défis pour les biophysiciens : développer des techniques de micromanipulations
innovantes qui permettent de perturber mécaniquement et de
manière contrôlée la cellule vivante et avancer de la sorte vers
une meilleure compréhension de la machinerie cellulaire. La
déformation imposée peut impliquer la cellule toute entière ou
bien résulter d'une contrainte mécanique locale appliquée à
partir de la surface cellulaire. Ainsi, la technique d'aspiration
par micropipette est de loin la plus utilisée pour déformer de

manière globale une cellule individuelle [1]. Elle a permis d'explorer le comportement rhéologique de cellules sanguines en
suspension, de caractériser la résistance de leur membrane
ou encore de modéliser la réponse mécanique de cellules
endothéliales ou de fibroblastes. Plus récemment, une cellule
isolée a pu être étirée entre deux microplateaux auxquels elle
adhère ou dans la direction d'un faisceau optique. Une perturbation peut également être appliquée localement sur la
membrane plasmique des cellules en utilisant des microaiguilles ou des pointes d'AFM (microscope à force atomique).
C'est plus particulièrement l'utilisation de microbilles attachées à la membrane des cellules, dont le déplacement peut
être contrôlé par des pinces magnétiques [2] ou optiques, qui
ont permis, ces dernières années, d'étudier le transfert de
forces entre le cytosquelette intérieur à la cellule et la matrice
extracellulaire ou de mesurer localement les modules élastiques, viscoélastiques et la tension de la membrane cellulaire externe et du cytosquelette cortical associé.
Cependant, l'ensemble de ces techniques, même locales,
perturbe mécaniquement la cellule au niveau de sa membrane plasmique. Or, l'intérieur de la cellule est également une
véritable petite usine soumise à ses propres contraintes.
Ainsi, dès les années 1980, l'espace intracellulaire commence
à être assimilé à une matrice viscoélastique, facteur régulateur
de l'organisation cytoplasmique, des mouvements cellulaires
et intracellulaires, et de la forme de la cellule. Pourtant les
méthodes biophysiques permettant de sonder l'organisation
locale de l'intérieur de la cellule restent rares, à cause des difficultés expérimentales que rencontrent l'introduction et la
manipulation non invasive d'une sonde dans la cellule vivan1. Mention au prix SFP « Jeunes chercheurs » 2003 [Bulletin 143, mars 2004,
p. 25).
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te. Deux types d'approches peuvent cependant être proposés. Le premier utilise le déplacement spontané de granules
intracellulaires [3] ou de microbilles internalisées [4] pour
déduire les propriétés rhéologiques locales (microrhéologie
passive sans force extérieure, voir encadré). Dans la seconde
approche, des microbilles magnétiques, phagocytées par des
macrophages, sont soumises à une force ou un couple d'origine magnétique et leur réponse renseigne sur les modules
viscoélastiques du milieu entourant ces sondes [5] (microrhéologie active, voir encadré). Soyons conscients cependant
que, pour l'ensemble de ces études, des prérequis cellulaires
restent nécessaires (cellules spécialisées capables de phagocyter des objets microniques ou contenant des granules intracellulaires rigides facilement identifiables), si bien que ces
techniques de microrhéologie intracellulaire ne peuvent être
généralisées à une lignée de cellules eucaryotes génériques.
Par ailleurs, si ces méthodes permettent de sonder la dynamique d'objets intracellulaires ou de leur appliquer une
contrainte contrôlée, elles échouent pour explorer la dynamique des membranes intracellulaires. Or, ces membranes
représentent 98% de la surface membranaire totale de cellule et s'organisent à l'intérieur de la cellule pour former des
compartiments fermés, dotant ainsi la cellule d'espaces
aqueux fonctionnellement spécialisés. Il existe un trafic
intense de macromolécules entre ces différents compartiments, trafic indispensable à la survie cellulaire et qui fait
intervenir des mécanismes membranaires de fusion, fission
ou bourgeonnement. La membrane de chaque compartiment
possède une composition lipidique et protéique propre, qui
lui confère les propriétés mécaniques requises pour favoriser
ces processus dynamiques d'échanges. Il devient par conséquent pertinent de s'interroger sur les différents paramètres
mécaniques qui caractérisent ces membranes intracellulaires.
Or, si la tension et les
paramètres de déformation de la membrane plasmique ont pu
être largement caractérisés, on ne recense aujourd'hui aucune
méthode qui permette
de contraindre ou de déformer la membrane de
compartiments intracellulaires de manière
contrôlée et à l'intérieur
de la cellule vivante.
Notre équipe se situe
naturellement dans ces
problématiques en proposant une nouvelle
approche permettant
d'appliquer localement

et de manière non invasive une contrainte à l'intérieur de la
cellule. L'idée consiste à utiliser des nanoparticules magnétiques anioniques, qui, grâce à une interaction spontanée avec
la membrane cellulaire, peuvent ensuite suivre la voie d'endocytose pour se concentrer dans des vésicules membranaires
intracellulaires préexistantes, les endosomes, rendus ainsi
magnétiques. Ces derniers sont alors manipulables dans l'espace cytoplasmique via un champ magnétique extérieur. Il est
possible d'appliquer une contrainte contrôlée sur l'endosome
lui-même ou sur son environnement immédiat. L'aimantation,
induite sous champ, du liquide magnétique intraendosomal,
offre en effet la possibilité, d'une part, de déformer la membrane des endosomes et d'en déduire sa constante de courbure et sa tension de repos, et, d'autre part, de former, à l'intérieur de la cellule, de petites chaînes d'endosomes magnétiques dont la dynamique imposée sous champ reflète
l'architecture intracellulaire.
L'originalité et la pertinence biologique de cette sonde
magnétique résident dans sa formation, fondée sur le mécanisme d'endocytose qu'utilisent toutes les cellules eucaryotes
pour communiquer avec leur environnement et ne nécessitant
par conséquent aucun prérequis cellulaire.
Endocytose de
magnétiques
[6]

nanoparticules

Nous avons commencé par montrer qu'après une étape
d'adsorption sur la membrane des cellules, des nanoparticules magnétiques anioniques sont acheminées depuis la
membrane vers des compartiments intracellulaires, grâce au
mécanisme d'endocytose qu'utilisent toutes les cellules eucaryotes pour internaliser des substances extracellulaires.
Observons les différentes étapes de l'endocytose des nanoparticules sur les clichés de microscopie électronique présentés sur la figure 1.
Les nanoparticules sont des objets denses pour les électrons et apparaissent sous la forme de petits points noirs.
Elles commencent par s'accrocher sur la membrane cellulaire
sous la forme de petits agrégats (figure 1 a). Une portion de la
membrane s'invagine ensuite (figure 1 b) pour former enfin une
vésicule membranaire de moins de 100 nm de diamètre qui se
transporte dans l'espace intracellulaire (figure 1c). Ces vésicules déversent alors leur contenu dans des compartiments
membranaires déjà présents, les endosomes, qui se chargent
progressivement en nanoparticules (figure 1d). Chaque endosóme magnétique ainsi formé devient alors une sonde idéale
pour des micromanipulations magnétiques intracellulaires.
Déformation
contrôlée
intracellulaires
[7]

de

membranes

Grâce à ce marquage magnétique endosomal, nous avons
été capables de déformer de manière contrôlée pour la première fois une membrane intracellulaire dans la cellule vivante. L'aimantation sous champ du liquide magnétique contenu
dans la lumière de l'endosome entraîne la déformation de ce
Figure 1 :
dernier dans la direction du champ appliqué, sous l'effet de
Observations sur des clichés
forces magnétiques de surface. Seule la microscopie électrode microscopie électronique
(flèches noires) : (A), de l'adnique peut alors donner accès à la structure et la morphologie
sorption de nanoparticules
des membranes de ces compartiments submicroniques.
magnétiques (points noirs) sur
la membrane de la cellule ; La figure 2a présente un cliché d'endosomes chargés en
(B-C), des premières étapes
nanoparticules mais n'ayant pas été soumis à un champ
de leur endocytose : Invaginamagnétique. Les contours de ces endosomes sont ondulés,
tion de la membrane et formareflets d'une membrane souple et flexible. Si l'on pouvait
tion de vésicules précoces
;
(D), de la formation, aux visualiser la dynamique de ces endosomes, on verrait leur
membrane
agitée par des fluctuations thermiques, explorant
temps longs, de compartidifférentes configurations de forme. Sous l'effet d'un champ
ments intracellulaires microuniforme, comme on peut le voir sur la figure 2b,
niques, endosomes tardifsmagnétique
et
les endosomes semblent s'allonger dans la direction du
lysosomes, fortement chargés
en nanoparticules.
champ, tout en conservant une membrane ondulée et irrégu-
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Microrhéologie rotationnelle [9]
Parallèlement aux techniques classiques de rhéologie, où l'échantillon est perturbé macroscopiquement par une contrainte ou une déformation imposée, de nouvelles techniques de microrhéologie ont été développées au cours de cette dernière
décennie. L'échantillon est déformé localement par le déplacement de sondes microniques, permettant de généraliser ces
techniques a l'étude du comportement rhéologique de la cellule vivante (volume d'une cellule voisin de 10'" mm ). Deux types
de techniques, complémentaires l'une de l'autre, se sont imposées :
• Les techniques dites « passives » s'appuient sur l'observation du mouvement brownien de billes-sondes dispersées dans
le fluide. Les propriétés rhéologiques sont déduites de manière indirecte à l'aide d'une équation de Stokes-Êinstein généralisée. Notons que cette équation repose sur l'hypothèse, forte, que la réponse dissipative d'un milieu visqueux a une
contrainte imposée puisse être généralisée à un matériau viscoélastique.
Les techniques qualifiées i actives » utilisent la réponse translationnelle de billes microniques à une force appliquée. Cette
force est produite soit par des champs magnétiques extérieurs (on parle alors de « pinces magnétiques »), soit par un laser
focalisé (« pinces optiques »). Notre technique de microrhéologie rotationnelle implique une sonde active en rotation. En
effet, l'utilisation de sondes en translation est rapidement limitée lorsque l'on diminue leur taille : les forces appliquées, d'origine optique ou magnétique, proportionnelles au volume de la sonde, doivent s'opposer à des forces de rappel viscoélastiques qui ne dépendent que du diamètre de la sonde. En revanche, la dynamique de rotation ne dépend que du rapport
d'aspect de la sonde (le couple de rappel viscoélastique. proportionnel au volume de la sonde, variant alors comme le
couple appliqué, ici d'origine magnétique). Notre approche a consisté, dans un premier temps, à développer des sondes
locales macroscopiques respectivement en translation (bille magnétique d'1 mm de diamètre) et en rotation (aiguille de nickel de 0,5 mm de longueur) afin de comparer leurs dynamiques à l'intérieur d'un fluide linéaire de Maxwell. L'utilisation d'une
sonde en rotation pour déduire la viscoelasticité du milieu qui l'entoure ayant ainsi été pleinement validée, nous avons
ensuite utilisé une sonde microscopique - chaîne de particules magnétiques de 0.65 µm de diamètre - dans le même fluide viscoélastique. Deux types de mesures ont alors été effectués pour valider et calibrer la mesure de viscoelasticité à
l'échelle microscopique : une mesure globale, par diffusion de la lumière, de la réponse fréquencielle des chaînes de particules à un champ magnétique oscillant et une mesure locale, sous microscope, de la réponse d'une chaîne à un créneau
de champ appliqué. C'est cette deuxième approche que nous avons utilisée pour sonder mécaniquement l'intérieur de la
cellule vivante.
3

lière. Afin de quantifier cette déformation, nous avons moyenné un nombre suffisant de formes instantanées, chacune
représentant un état de fluctuation des endosomes. La figure
2c montre, pour différentes intensités de champ magnétique,
le contour de l'endosome moyenne superposé à l'image
résultant de la fusion de toutes les formes analysées. En
champ nul, le contour moyen est un cercle : l'endosome est
isotrope. Sous champ magnétique, l'endosome moyenné se
déforme progressivement en un ellipsoïde prolate dont le
grand axe coïncide avec la direction du champ. La déformation de la membrane de l'endosome, en fonction de la tension
d'origine magnétique qu'elle subit, est alors parfaitement
décrite, en termes de réduction des ondulations de membrane, dans le cadre des modèles établis pour les bicouches lipidiques organisées en vésicules. Nous avons pu en déduire
une première évaluation de la constante de courbure et de la
tension de repos de ces membranes endosomales.
Architecture
viscoélastique
autour
de compartiments
d'endocytose
[8]
Ces endosomes magnétiques, qui se déforment dans un
champ uniforme, interagissent également entre eux sous l'effet de la force magnétique dipolaire pour former, à l'intérieur
de la cellule, de petites chaînes cohésives (figure 3a). Nous
avons été capables de piloter la rotation de ces chaînes d'endosomes magnétiques pour sonder les propriétés viscoélastiques de leur environnement local. Cette mesure microscopique de viscoélasticité a nécessité au préalable le développement d'une nouvelle technique de microrhéologie, détaillée
dans l'encadré. Nous avons alors pu cartographier la viscoélasticité intracellulaire autour de chaînes d'endosomes
situées en différents endroits de la cellule. Nous avons montré que la viscoélasticité, mesurée autour de chaînes d'endosomes situées dans des régions proches du noyau, dépendait
d'une coopération étroite entre les différents réseaux de filaments du cytosquelette (microtubules et filaments d'actine) :
importante dans les cellules qui ont un cytosquelette non perturbé, elle chute de manière similaire lorsque l'on dépolymérise sélectivement l'un ou l'autre de ces filaments. En revanche,
la viscoélasticité mesurée autour de chaînes localisées loin du

noyau est plus faible
d'un ordre de grandeur
et ne dépend pas de la
présence des microtubules ou des filaments
d'actine.
Cette
architecture
cellulaire sondée est en
corrélation étroite avec
la nature biologique de
la sonde. La mobilité
des endosomes entre la
membrane plasmique et
la région périnucléaire
est cruciale pour l'ensemble des voies de
recyclage et de dégradation. En accord avec
notre mesure, ces
endosomes
mobiles
doivent se déplacer
dans un environnement
Figure 2 :
Micromanipulations magnétiques à l'échelle subcellulaire.
(A) : Observation par microscopie électronique de l'état
d'ondulation de la membrane
des endosomes magnétiques
lorsqu'aucun champ magnétique ne leur est appliqué.
(B) : Sous l'effet d'un champ
magnétique B, les endosomes conservent une membrane ondulée et irrégulière
tout en s'allongeant dans la
direction du champ. (C) :
Quantification de la déformation : forme de l'endosome
moyen pour différentes intensités du champ B appliqué.
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Figure 3 :
localement et de manière non invasive une contrainte à l'intéMicromanipulations
rieur de la cellule n'en sont encore qu'à leurs débuts. Nos premagnétiques à l'échellemières réalisations expérimentales de micromanipulation
subcellulaire.
d'organelles intracellulaires devraient par conséquent condui(A) : Observation sur des
clichés de microscopiere à une meilleure compréhension de la dynamique intracellulaire en offrant la possibilité d'accéder à des paramètres phyélectronique de chaînes
siques de contrôle de l'activité biologique :
d'endosomes magnétiques
formées dans un champ La résistance à la déformation de la membrane des commagnétique de 150 mT.- partiments
de la voie d'endocytose pourrait contrôler les
(B) : Observation en microprocessus d'échanges de macromolécules et lipides entre
scopie optique des
chaînes à l'intérieur d'uneles différents compartiments intracellulaires. Ces échanges
cellule vivante. La visco-impliquent en effet des mécanismes de fusion et fission
élasticité intracellulaire membranaire, ou de bourgeonnement et de fusion de vésilocale peut alors être cules avec la membrane des compartiments, dépendant des
déduite de la rotation despropriétés mécaniques des membranes concernées.
chaînes pilotée par un
- La quantification de l'organisation spatiale de l'assemblage
champ magnétique extérieur. Ainsi les chaînesdes filaments d'actine et des microtubules s'inscrit dans
d'endosomes situées dansl'étude d'une coopération de ces deux types de polymères
une région proche du dans la dynamique intracellulaire. L'endosome magnétique
noyau sont engluées danspeut en effet être considéré à la fois comme sonde (insérée
une matrice viscoélastique
dense tandis qu'autour deà l'intérieur d'une matrice viscoélastique dont les propriétés
celles plus éloignées dureflètent l'organisation polymérique locale) et comme acteur
noyau, la viscoélasticité(interagissant avec les éléments du cytosquelette grâce aux
moteurs moléculaires associés) de sorte que les mouvemesurée chute.
ments de l'endosome pilotés par un champ magnétique
extérieur signeraient alors un mécanisme moléculaire partifaiblement viscoélasculier.
tique. En revanche,
Les endosomes magnétiques apparaissent donc comme
dans la région périun outil innovant pour sonder les propriétés des membranes
nucléaire, la mobilité
intracellulaires et des polymères biologiques qui forment le
des endosomes est
maillage de l'intérieur de la cellule. Cette voie nouvelle permet
réduite par une mad'espérer trouver des réponses aux questions soulevées,
trice viscoélastique
dans le cadre du trafic vésiculaire, sur les mécanismes
dense issue de la
d'échanges entre compartiments de la voie d'endocytose et
coopération des deux
sur la coopération des filaments du cytosquelette dans l'arsous-réseaux d'actine
chitecture intracellulaire.
et de microtubules.
Les deux types de
filaments
seraient
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4 colloque Franco-Suisse « Maitrise des Surfaces ».
Information : http://www.infosurfaces.org
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24 septembre 2004
Paris (Sorbonne)
« Hommage à René Turlay »
Information :
http://events.lal.in2D3.fr/ccnferences/turlayday
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• 4-16 octobre 2004
Cargèse (Corse)
École d'automne « Microfluidics and Bioanalysis »
Information par mél à :
microflu.cargese@curie.fr
•12-13 novembre 2004
Paris
« Fractales en progrès : des Mathématiques à la Physique,
l'Économie, la Finance, l'Image, la Biologie, etc. » (80 anniversaire de B. Mandelbrot, inventeur de la Géométrie
Fractale.) Information :
http://perso.wanadoo.fr/frdric.begon/htm/aeis/programme/pr
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e

ENSEIGNEMENT
L'article qui suit présente le point de vue d'un collègue, issu du système éducatif français, sur l'enseignement supérieur anglais tel
qu'il le vit. Jean Alexandre enseigne à King's College. Après une formation en prépa à Strasbourg, l'ENS-Lyon et une thèse de physique
théorique à Strasbourg, 2 post-docs l'ont amené à Londres, où il occupe maintenant un poste de "lecturer" (maître de conférence).
Il serait intéressant que cet article suscite réactions et commentaires, notamment ceux que, symétriquement, notre système inspirerait à des collègues formés « ailleurs » et enseignant dans une université française. Merci d'envoyer d'éventuelles contributions à André
Morel morel@spht.saclay.cea.fr.

Le « business » des études en Angleterre
Jean Alexandre
King's College, Londres
Cet article décrit quelques aspects de l'enseignement de la
physique à King's Collège, Londres, où je suis enseignant-chercheur. King's Collège fait partie de "University of London" qui
regroupe une dizaine de "collèges" (Imperial College, UCL...) et
constitue un bon exemple d'université anglaise, tant pour le fonctionnement administratif que pour le niveau des étudiants.
J'ai été frappé, dès le début, par l'absence de formalisme dans
l'approche de la physique, par rapport au système français dont
je suis issu. J'ai compris par la suite que cette tendance à développer le pragmatisme aux dépens du formalisme est une attitude générale au Royaume-Uni. Cette particularité m'a été confirmée par tous les autres Européens que j'ai rencontrés à Londres
et qui travaillent dans l'éducation.
Avant de donner quelques détails, Il faut préciser un point
important : les étudiants payent des droits d'inscription très élevés comparé aux étudiants français. Pour avoir une idée : en
sciences, le cycle "undergraduate" qui dure trois ou quatre ans,
coûte aux étudiants européens environ 1100 £ par an et 9500 £
par an pour les non-Européens ! Après cela, au niveau "postgraduate", le master (une année) coûte environ 3000 £ aux étudiants
européens et 12000 £ aux non-Européens ! En plus de l'apport
venant du gouvernement, les universités sont aussi financées par
ces frais et c'est donc à elles d'attirer les étudiants et de les garder. Par conséquent elles doivent faire leur publicité et il est dans
leur intérêt de faire réussir les étudiants... elles ne peuvent pas
simplement laisser tomber ceux qui ne suivent pas.
Ces droits d'entrée à l'université devraient prochainement augmenter (les fameux "top-up fees"), ce qui a déjà donné lieu à
beaucoup de manifestations à Londres puisque, d'après les estimations actuelles, les droits d'entrée pourraient tripler !
Il ne faut cependant pas imaginer que les examens sont volontairement écrits de façon à faire passer tout le monde : chaque
sujet doit être rédigé plusieurs mois avant la date de l'examen,
pour être ensuite approuvé par une commission externe, constituée d'enseignants venant d'autres universités. Ce système est
en principe très bon pour l'uniformisation du niveau éducatif,
mais il mène à une administration assez lourde pour que toutes
les procédures de contrôle soient mises en place à temps. Ainsi,
il faut rédiger un sujet d'examen avant d'avoir vu les élèves...
Un autre point important (qui est en fait lié au coût des études)
est que le but de la majorité des étudiants est uniquement d'avoir
un diplôme, pour ensuite travailler quelque part, indépendamment de ce qu'ils ont étudié. Leurs études ont alors pour but
d'acquérir des méthodes de travail, et non d'assimiler des bases
qui pourraient être utilisées professionnellement. Il se trouve que
la physique mène à des diplômes très prisés pour ensuite travailler dans les banques de la "City", par exemple... Pourquoi la
physique ? Elle est plus rigoureuse que la chimie ou la biologie, et
pas aussi abstraite que les mathématiques. Les études non
scientifiques sont généralement regardées d'un peu haut... Par
conséquent, les étudiants en physique ne sont pas forcément

motivés par le sujet, mais plutôt par les débouchés possibles, qui
n'ont parfois rien à voir avec la physique.
Ayant ces faits en tête, on peut comprendre aisément la part de
"business" qui entre en compte dans les études. Tout est calculé
pour arriver à un diplôme de la façon la plus efficace : rapide et
peu coûteuse. La moindre approche théorique en physique est
alors vue comme une procédure formelle qui ne mène qu'à une
perte de temps. Ce point de vue existe déjà au lycée : les élèves
qui en sortent ont des idées très vagues des concepts mathématiques élémentaires nécessaires à l'étude de la physique.
Quelques exemples typiques que j'ai rencontré dans des copies
de contrôle continu, plusieurs fois, et pas seulement en première
année : l'inverse d'une somme est égale à la somme des inverses,
la dérivée de 1/x est égale à ln(x), une coordonnée est égale au
rapport de deux vecteurs, la norme du produit vectoriel est égale
au produit scalaire... Il est clair que, sans la maîtrise de ces outils
élémentaires, la physique se résume à bien peu de choses. Mais
les étudiants ici appellent ces outils : "Mathematics".
Qu'en est-il alors des mathématiques ? J'ai suivi, la première
année où j'étais ici comme post-doc, un cours de Théories des
Cordes donné en Master au département de mathématiques. Ce
cours était fait exactement dans l'esprit des cours de physique
théorique que j'avais à l'ENS-Lyon, mais ce n'était certainement
pas un cours de mathématiques tel qu'on l'entend en France. De
la même façon, le cours de théories des champs est un module
de Master en mathématiques (dans les universités anglaises, les
groupes de physique théorique font généralement partie des
départements de mathématiques).
Les techniques mathématiques élémentaires mises à part, le
bon sens aussi fait défaut quand il s'agit de gérer des équations.
En thermodynamique par exemple, cela ne dérange pas les étudiants d'additionner une pression à une température pour obtenir
un volume, ou encore d'écrire qu'une température d'équilibre est
inversement proportionnelle à la différence des capacités calorifiques des corps en contact, pour devenir infinie si les corps sont
identiques...
En bref, la physique se résume ici bien des fois dans l'esprit
des étudiants à une liste de lois magiques, qui décrivent des phénomènes bien étranges, ayant lieu dans un monde où on ne sait
pas trop ce qui se passe... Manifestement ils n'ont pas l'habitude
de voir un enseignant dériver beaucoup de résultats au tableau.
Le système remis en question ici, par les étudiants anglais euxmêmes, est celui de l'enseignement secondaire et de son apprentissage « par cœur » qui ne concerne pas seulement les élèves
moyens ou mauvais, mais une grande majorité des adolescents.
En ce qui concerne l'admission en universités, les candidats
remplissent des demandes qui sont traitées au niveau national. Ils
sont ensuite invités à venir passer des entretiens individuels,
organisés lors de journées portes ouvertes où, en plus d'une discussion sur leur dossier et résultats, les enseignants-chercheurs
qui s'occupent du recrutement essayent de brosser un tableau
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psychologique du candidat et de comprendre ses motivations.
Finalement, le candidat choisit son université en fonction des
offres qui lui sont faites. De plus, le recrutement est assez flexible :
les étudiants sont choisis uniquement sur leurs 3 meilleurs résultats obtenus au "A level", l'équivalent du baccalauréat.
Quand j'ai commencé à enseigner ici, je n'avais aucune idée de
cet état de choses. J'ai commencé avec mon style « classes prépas », et j'ai construit mes cours comme je l'avais appris pour
l'agrégation... C'était pour eux comme si je sortais tout droit de
Star Trek ! J'ai donc dû adapter un peu mon enseignement, surtout pour suivre le programme : je dois donc, en trente heures,
enseigner la mécanique classique du point, la mécanique des
solides, ainsi qu'une introduction à la relativité restreinte, exercices inclus. Ceci est possible à condition d'avoir des élèves qui
maîtrisent bien les outils mathématiques, ce qui n'est, de loin, pas
le cas. Pour s'en sortir en tant qu'enseignant, il est donc nécessaire de très bien orienter les étudiants vers l'examen. Mais, qu'en
est-il des aspects positifs du système éducatif anglais ?
Les questions posées en cours sont souvent liées à la signification physique et aux applications des résultats, ce qui est un
bon aspect de l'attitude pragmatique. J'ai pu voir que les étudiants sont assez ouverts au monde professionnel et ne vivent
pas tellement dans un monde universitaire couvé. Tout en étant
parfois horrifié par leur manque de capacités d'abstraction, je
trouve que leur comportement est en fait cohérent. Ils essayent
spontanément de faire le lien entre une notion physique fondamentale et une application technologique, et cherchent ainsi à
développer une compréhension intuitive. (Un problème cependant est que la plupart du temps, ils ne font pas vraiment la différence entre la notion fondamentale elle-même et son application
technologique.)

Il est donc intéressant de mettre leurs capacités pragmatiques
en valeur, en intégrant le formalisme dans un cadre plus souple,
sans pour autant vendre la physique à n'importe quel prix ou en
faire un jeu abrutissant dans le style « la physique amusante »...
C'est un très bon travail pédagogique ! Pour rester fidèle à ma
vision de la physique et donc faire de mon mieux pour l'enseigner,
j'apprends à trouver le meilleur compromis entre cohérence
mathématique, pertinence des descriptions physiques et rapidité.
Cette notion de compromis est bonne en principe, mais un peu
trop présente en Angleterre, au niveau académique (pour l'enseignement et la recherche), comme s'il s'agissait de faire tourner
une entreprise... C'est pour cela que les enseignants-chercheurs
passent beaucoup de temps à rédiger des projets de recherche
afin d'obtenir des financements (pour thésards et post-docs) dont
dépend en partie leur progression hiérarchique. Mais ceci est
cohérent avec la faible charge d'enseignement, qui n'est pas
imposée par le ministère mais décidée individuellement par
chaque département. Ainsi, certains n'enseignent que 30 heures
dans l'année ! En général cependant, et pour toutes les universités anglaises, la charge d'enseignement est typiquement de 60
ou 90 heures pour l'année entière.
Pour conclure, je dirais que la tendance au pragmatisme aux
dépens du formalisme va de pair avec l'aspect "business" de
l'éducation anglaise. Mais ceci est cohérent avec le fonctionnement général de la société. D'un côté, je crois qu'il est bon de ne
pas se noyer dans le formalisme : j'ai personnellement découvert
beaucoup de physique assez tard en tant qu'étudiant, et je me
suis alors rendu compte que j'avais passé les années précédentes à faire essentiellement du calcul ! Mais d'un autre côté,
une formation formelle solide est nécessaire au développement
d'une étude sérieuse et je crois que si le formalisme n'est pas
abordé assez tôt, il est plus difficile de l'acquérir par la suite.

Au sein et autour de la SFP
Aux réunions

de

bureau

Pour éviter des redites, voir ailleurs les rubriques
« Enseignement », « 2005, AMP »...
•10 mars 2004
La prochaine réunion du Conseil de la SFP n'ayant lieu qu'en
mai, le Président a convié ses nouveaux élus à participer à cette
réunion de bureau, qui suit l'assemblée générale du 7 février, afin
de les faire entrer le plus tôt possible dans la vie de la Société.
Au cœur de la crise de la recherche nationale,ÉdouardBrézin,
coorganisateur avec le professeur Beaulieu, du comité national
d'initiative et de proposition pour la recherche, fait le point de la
situation pour le bureau. Il souligne que le comité est composé en
liaison et en accord avec « Sauvons la Recherche » et travaillera
en toute indépendance. L'affaire dépassant largement la physique, il recommande aux membres de la SFP de participer au
débat en communiquant leurs idées à Roger Maynard, vice-président, qui en fera la synthèse.
J. de la Noé, nouveau président de la section locale
« Aquitaine », est accueilli par le bureau. Il présente les futures
activités de la section, bien entendu dans le cadre de 2005, année
mondiale de la physique. Un comité de parrainage « Aquitaine »
est mis en place et différentes manifestations sont prévues dans
plusieurs villes de la région au premier semestre, sur les plages
l'été, et à Bordeaux lors de la Fête de la science, en octobre. Un
site web local sera en liaison avec le site national : s'y reporter
pour plus de détails.
Le bureau avalise l'organisation, le 27 mars, d'une journée SFP
sur le projet « ITER ». Le compte-rendu en est publié dans ce
Bulletin, en page 19.
• 7 avril 2004
Le point est d'abord fait par le Président sur le comité national
d'initiative et de proposition pour la recherche :
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• sa structure en 4 groupes de travail : « recherche et société »,
« organisation globale et financement de la recherche
publique », « statuts des personnels » et « évaluation des structures et des personnels de l'enseignement supérieur et de la
recherche » ;
• et son calendrier : « assises de la recherche » et « rapport d'étape » (préparation du budget 2005) en juin, « traitement des propositions » en septembre et « rapport final » au 15 octobre.
Le bureau propose d'examiner les modalités pratiques pour
que le forum ouvert sur le sujet par la division « champs et particules » soit accessible à tous les membres de la SFP.
La couleur spécifique de cette réunion de bureau venait de
l'est. En effet, Alain Schuhl de Nancy, Président de la section
locale « Lorraine, Champagne-Ardennes », décrit les activités de
la section, puis Annick Loiseau, Présidente de la division
« Matière Condensée », présente les prochaines journées de la
matière condensée (JMC-9) qui se tiendront à Nancy fin août prochain. Pour ces dernières, nous vous renvoyons au site où vous
trouverez tous les détails : http://jmc9.u-nancy.fr/. Pour la section,
les séminaires de qualité organisés depuis septembre ont bénéficié d'une belle assistance et le 29 avril, anniversaire d'Henri
Poincaré, trois conférenciers présentés par le Président de
l'université sont venus parler de son œuvre. La section a aussi su
rassembler les forces locales au-delà des membres de la SFP
pour l'organisation des JMC-9. Enfin, l'interaction avec les lycées
se développe et sera renforcée pendant l'année mondiale de la
physique.
Les points faisant l'objet de rubriques mis à part, le bureau est
informé des principales décisions prises lors de la réunion du
conseil de l'EPS (Société Européenne de Physique) à Mulhouse,
fin mars. Il remercie Hervé Arribart pour ses apports à la SFP,
d'abord pour l'organisation des « entretiens physique-industrie »
puis comme membre du bureau où un successeur du monde
industriel, comme lui, est souhaité.

Flash-Prix

au Conseil

du 15 mai

2004

Le calendrier des prix SFP 2004 est retardé pour cause
d'exposition (l'Exposition de Physique, du 15 au 17 juin à la
Cité des sciences de La Villette) : la plupart seront attribués
lors de la réunion de Conseil du 2 octobre et nous en rendrons
compte dans les Bulletins d'octobre et décembre. En attendant, deux prix ont été attribués au Conseil du 15 mai. Voici
les lauréats, en attendant photos et notices :
• Prix Yves Rocard : Jean-Louis Robert, Sylvie
Contreras (Université de Montpellier II), Farah Kobbi,
Vincent Moser (Schlumberger) ;
• Prix Joliot-Curie (année paire : Physique Nucléaire) :
Sylvain David (IPN, Orsay).

Journée

d'information

SFP sur

ITER

À la demande de nombreux membres de la SFP qui s'interrogeaient sur la nature précise du projet ITER et sur sa place dans
la longue marche vers le contrôle de la fusion nucléaire, une
réunion d'information scientifique a été organisée le 27 mars dernier à l'Institut Henri-Poincaré.
Au cours de cette réunion, plusieurs intervenants ont présenté
les recherches à ce sujet. P. H. Rebut a rappelé le cheminement
des recherches sur la fusion magnétique depuis la construction
du JET, dont il a été le chef de projet, jusqu'à la genèse du projet
ITER. Notre collègue Guy Laval a présenté les bases essentielles
de la physique des plasmas dans un tokamak et situé les grands
enjeux de la physique des plasmas que les grandes machines
permettront d'explorer. M. Garbet, directeur du Groupe Théorique
des Plasmas à Cadarache, a présenté les lois de similitude utilisées dans les extrapolations vers les nouvelles machines. Jérôme
Pamela, responsable actuel du JET (dans le cadre du European
Fusion Agreement Development) a résumé les principaux résultats obtenus au JET et sur Tore Supra. Jean Jacquinot, directeur
de l'Unité de recherche Euratom-CEA et porte-parole principal du
projet, a présenté les principales caractéristiques du projet ITER
et les actions de R&D associées. Les perspectives futures, audelà d'ITER, ont été également évoquées selon une approche
globale qui associe les études sur les matériaux pour le long
terme avec les études de conception et le développement du premier réacteur électrogène. Jean-Louis Boutard, physicien au
CEA, a présenté la problématique des matériaux irradiés dans
une installation de fusion. Le comportement des matériaux sous
le flux de neutrons issus de la fusion deutérium-tritium nécessitera une qualification de ces matériaux avec une source d'irradiation de 14MeV (projet international IFMIF). Robert Dautray, l'éminent ancien Haut-Commissaire à l'Énergie Atomique qui suit
attentivement ces questions depuis longtemps, a souligné l'ensemble des difficultés qui jalonnent encore la route entre l'état
actuel des connaissances et la mise en œuvre de systèmes
industriels pour l'utilisation de la fusion. Il a dressé un programme
de travail très complet et mis en garde les scientifiques de la
fusion contre un engagement sur des plannings serrés, étant
donné le nombre de questions encore ouvertes. Plusieurs des
interventions faites lors de cette journée seront disponibles sur le
site de la SFP.
Les participants ont pu constater l'intérêt du projet ITER pour
la physique des plasmas, en particulier pour l'étude du chauffage
du plasma par les particules a issues de la fusion. Les physiciens
des plasmas considèrent dans l'ensemble cette machine comme
une étape indispensable dans la voie vers la fusion contrôlée ; Il
faut néanmoins garder à l'esprit qu'ITER n'est pas un réacteur de
démonstration. Au-delà des problèmes liés au plasma, qui seront,
eux, étudiés par ITER, il sera nécessaire d'entreprendre par
ailleurs les études concernant les matériaux irradiés et leur durée
de vie (en particulier pour le divertor), et de s'assurer de la faisabilité de la régénération du tritium par une couverture de lithium,
avant d'affirmer que l'on dispose bien d'une source d'énergie
propre et indéfinie. Si l'on tient compte des diverses questions à

résoudre avant le passage au stade industriel éventuel, qui
devrait être précédé par la construction d'un réacteur de
démonstration, on voit qu'il reste encore bien des décennies
devant nous avant de pouvoir disposer de cette source d'énergie.
C'est pourquoi beaucoup s'interrogent sur la pertinence présente
de cet investissement dans la mesure où le projet ITER s'inscrit
dans une filière visant à fournir de l'énergie à long terme. Il appartient donc au citoyen et aux institutions démocratiques de déterminer les priorités entre le diverses filières nucléaires (EPR, neutrons rapides pour prolonger les ressources en uranium et réduire le stock de plutonium, utilisation du thorium, fusion) ou non
nucléaires.
Les organisateurs : Édouard Brézin,
Oriol Bohigas et Jacques Treiner

2005 Année Mondiale de la Physique :
très grand succès de l'appel à projets
Un très grand succès a été enregistré pour l'appel d'offre
publié par le comité de pilotage de l'Année Mondiale de la
Physique (AMP2005), qui associe la SFP et le Ministère de la
Recherche. En effet, plus de 200 propositions nous sont parvenues et il continue d'en arriver chaque jour. La communauté des
physiciens a réagi avec beaucoup de dynamisme et d'imagination. L'importance et la qualité des réponses montrent de la part
des collègues un réel souci de faire participer un très large public
aux développements des connaissances en physique.
Les propositions sont souvent adressées par des régions ou
des sites universitaires importants. Ceci montre que localement
on assiste à une mobilisation coordonnée des différents acteurs
qui mettent en œuvre une volonté très positive de travailler en
commun. Certaines sections locales de la SFP ont regroupé jusqu'à 15 manifestations différentes !
Les types d'actions proposées sont très variés. Beaucoup
concernent des interventions en milieu scolaire et reflètent bien le
souci majeur de remédier à la crise des vocations pour les métiers
de la physique chez les jeunes. Les projets d'expositions sont
nombreux et divers, les plus ambitieux concernent des expériences sorties des laboratoires, certaines même itinérantes. Les
projets les plus spectaculaires sont des démonstrations de physique dans la rue qui revêtent un caractère esthétique ; ce sont
aussi les plus complexes à réaliser. Les conférences sont évidemment très nombreuses : Einstein, la relativité, la cosmologie
et les quanta sont à l'honneur, mais la physique de la vie quotidienne n'est pas oubliée. Enfin, nous avons été surpris par la
créativité de nombreux collègues qui proposent des manifestations artistiques, audiovisuelles et multimédia.
Le comité de pilotage de APM2005 s'est réuni à plusieurs
reprises et a donné son label à la plupart des propositions. Une
petite minorité de projets nécessite une clarification sur leur
contenu scientifique, notamment dans le domaine artistique, ou
bien une précision sur leur organisation, ou encore un élargissement hors du cadre strictement universitaire.
Nos collègues de la Direction de la Recherche au Ministère
sont chargés de la partie budgétaire qui s'annonce difficile pour
2004 et se prépare actuellement pour 2005. Il est clair que les
demandes financières qui accompagnent les projets ne pourront
pas toutes être satisfaites au niveau souhaité car leur montant
total dépasse déjà 3 millions d'euros... Les montants des aides
seront connus ultérieurement.
Les projets seront prochainement affichés sur le web public
(www.physique.2005.org). Certains d'entre vous pourront y puiser
des éléments pour leur propre action. Nous espérons que des
contacts entre régions s'établiront et que des rapprochements
entre manifestations pourront être envisagés.
Michèle Leduc et Roger Maynard
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La physique à l'École de pharmacie de Paris
Philippe Jaussaud
Université Claude Bernard et École nationale vétérinaire, Lyon
L'École supérieure de pharmacie de Paris fut installée rue
de l'Arbalète, sur l'ancien emplacement du Collège des apothicaires grâce à un arrêté du 15 vendémiaire de l'an XII
(8 octobre 1803). Au sein de l'établissement se trouvèrent
enseignées diverses disciplines, dont le nombre s'accrut peu
à peu, afin de suivre l'évolution des progrès scientifiques et
d'en faire bénéficier les élèves. C'est ainsi qu'un cours de
« physique élémentaire » fut dispensé dès 1834, avant la création d'une chaire magistrale de « Physique appliquée à la
pharmacie » en 1846. Six professeurs de physique (tous pharmaciens) se succédèrent à l'École de pharmacie, jusqu'à sa
transformation en faculté par le décret du 14 mai 1920. Le
premier fut Eugène Soubeiran (1797-1859) et le dernier Daniel
Paul Alfred Berthelot (1866-1927).
À l'origine, le professeur de physique de l'établissement
disposait seulement de petits cabinets, certes adaptés aux
collections, mais dont l'exigûité ne permettait pas la réalisation de travaux expérimentaux. Les locaux furent agrandis en
1903 grâce à l'adjonction d'un laboratoire de douze mètres de
long sur sept mètres de large.
Quelle fut l'œuvre des professeurs de physique de l'École
de pharmacie de Paris ? Comment marquèrent-ils l'histoire
des sciences physiques et de la pharmacie ? Telles sont les
deux questions auxquelles cette étude se propose de
répondre, en analysant d'abord les travaux de recherche des
professeurs, puis leur enseignement.

exerça de 1892 à 1894 les fonctions d'assistant d'Henri
Becquerel à la chaire de « Physique appliquée aux sciences
naturelles » du Muséum national d'Histoire naturelle. Ces
contacts précoces avec des physiciens reconnus contribuèrent sans nul doute à orienter les travaux ultérieurs des
deux pharmaciens vers la science pure.
En optique, Le Roux étudia à la fin des années 1850 l'indice de réfraction des corps atteignant l'état gazeux seulement
à haute température. Il découvrit alors, sur la vapeur d'iode, le
phénomène de « dispersion anomale » de la lumière. Premier
physicien français capable de reproduire les travaux de
Rôntgen sur les rayons X, Le Roux réalisa lui-même un cliché
radiographique des os de la main. Il rédigea par ailleurs de
nombreuses notes d'optique physiologique et publia en 1904
des expériences sur la phosphorescence à la température de
l'air liquide. Quant à Daniel Berthelot, il exploita dès 1895 le
phénomène des interférences en thermométrie, afin de pouvoir mesurer de hautes températures, comme les points de
fusion ou d'ébullition des éléments métaux.

Dans le domaine de l'électricité et du magnétisme, Le Roux
effectua de multiples travaux : amélioration de la pile de
Bunsen (1853), mesure des variations de l'intensité du courant
dans les machines magnéto-électriques (1856), étude des
rotations électromagnétiques de George Gore, des interactions électrodynamiques des conducteurs flexibles et de la
production d'ozone par un fil de platine porté au rouge sous
l'effet du courant (1859-1860), clarification de la question du
transport électrique de la chaleur grâce à des recherches sur
La
recherche
les courants thermoélectriques (1867), application expérimentale de la loi de Lenz (1872), description des propriétés de
Les
investigations
l'arc voltaïque, utilisation comme signal chronoscopique de
effectuées en physique
l'étincelle électrique. Le Roux dirigea également des essais
à l'École de pharmacie
industriels sur de gros générateurs destinés à l'éclairage des
de Paris furent mulphares (1856-1857). Si son successeur Daniel Berthelot s'intiples. Elles s'inscrivent
téressa à l'électricité, ce fut dans une perspective purement
dans
six
grands
chimique : de 1889 à 1891, le pharmacien mesura, selon la
domaines : l'optique,
méthode de Friedrich Kohlrausch, la conductibilité électrique
l'électricité et le magnéde divers acides organiques en solution, afin d'étudier leur
tisme,
l'acoustique,
neutralisation par les bases.
l'énergétique et l'étude
des fluides. Cependant,
En acoustique, Le Roux effectua la mesure, entre 1862 et
si l'on excepte Le Roux,
1867, de la vitesse de propagation du son. Il utilisa pour cela
les professeurs ne borde longs tuyaux cylindriques et un chronoscope fondé sur la
nèrent pas leurs travaux
chute libre des corps, ainsi que sur l'étincelle servant de
à la seule discipline relesignal mentionnée plus haut. Ses résultats furent confirmés
vant de leur chaire (la
ultérieurement par ceux de Victor Regnault.
physique),
réservant
Le Roux se préoccupa aussi d'énergétique. Il formula, entre
une large part de leurs
1856 et 1857, des lois expérimentales pour décrire la transactivités expérimentales
formation de la puissance mécanique en puissance électrique
à la chimie et à la pharet il mesura, en 1860, la quantité de chaleur dégagée au cours
macie .
des vibrations ou des déformations élastiques. Son confrère
Nous limiterons notre analyse aux deux pharmaciens les
Daniel Berthelot fut amené par ses travaux photochimiques à
plus « physiciens » : François-Pierre Le Roux (1832-1906) et
concevoir une énergétique moléculaire. Pour cela, il analysa la
son successeur Daniel Berthelot. Il est intéressant de noter
nature de l'énergie radiante, la mit en relation avec les autres
qu'ils avaient travaillé dans leur jeunesse sous la direction
formes d'énergie et s'intéressa aux aspects chimiques et therd'un membre de la dynastie Becquerel. En effet, Le Roux fut,
modynamiques de la théorie des quanta. Il contesta toutefois
avant 1860, le préparateur d'Edmond Becquerel au
le principe d'une énergie discontinue, rejetant l'existence des
Conservatoire national des arts et métiers et Daniel Berthelot
« atomes d'énergie ».
À partir de 1898, Daniel Berthelot effectua des recherches
sur les propriétés générales des fluides. Il mit ainsi au point
1. Soubeiran constitue un état extrême puisqu'il œuvra uniquement en chimie
et en pharmacie. Sa découverte la plus connue est celle du chloroforme, dontune
il méthode de détermination des « densités limites » des
gaz lui permettant de calculer très précisément les poids atoeffectua la synthèse en 1831.
1
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miques, fixa avec exactitude la valeur de la constante des gaz
parfaits et établit une nouvelle équation caractéristique
(l'« équation d'état de Berthelot ») pour décrire, à toute température, les propriétés des gaz sous de faibles ou de
moyennes pressions. Berthelot donna également une méthode de calcul des poids moléculaires des liquides en fonction
de la densité.
À la différence de Le Roux, qui fut « seulement » physicien,
Berthelot élabora une œuvre chimique importante, représentant près de la moitié de ses publications scientifiques. Ses
travaux sur la conductibilité des solutions, déjà mentionnés,
se révélèrent d'une grande importance dans les domaines de
la chimie et de la pharmacie : ils permirent en effet l'introduction de la volumétrie
physico-chimique en
analyse quantitative.
Par ailleurs, Berthelot
effectua dès 1910,
dans le laboratoire de
son père à Meudon,
des études pionnières de photochimie relatives à la
photolyse et à la photosynthèse (un terme
qu'il inventa). Il put
ainsi reproduire, sous
irradiation ultraviolette, les phénomènes
de l'assimilation chlorophyllienne du carbone chez les végétaux et mimer, grâce
à la photolyse, diverses réactions enDaniel Berthelot (1866-1927).
zymatiques.
Au tableau scientifique qui vient d'être présenté, il est utile
d'ajouter une initiative de Le Roux. Celui-ci accueillit dans son
laboratoire deux physiciens débutants, Pierre et Jacques
Curie, dont le stage fut marqué par un accident mémorable.
Ayant un jour décidé d'accroître considérablement la force
électromotrice de la pile de Bunsen grâce à l'emploi des
métaux alcalins, les deux jeunes expérimentateurs déclenchèrent une explosion qui fit sauter les vitres et la porte du
laboratoire de Le Roux. Celui-ci conçut alors, sur les aptitudes
scientifique des frères Curie, des doutes que l'avenir devait
heureusement se charger de lever.
L'enseignement
et la
des
connaissances

diffusion

Le cours de physique dispensé à l'École de pharmacie restait assez élémentaire, du niveau d'un bon enseignement
secondaire, car les élèves possédaient une formation mathématique limitée. En revanche, les travaux pratiques étaient
d'excellente qualité. Edmond Henri Robiquet (1822-1860)
institua dès 1855 (il était alors jeune agrégé et suppléant
de Soubeiran) des manipulations de physique pour les étudiants. Cette initiative fut pérennisée l'année suivante par
Jules Antoine Regnauld (1822-1895), professeur en titre.
S'intéressant à la photographie, Robiquet fit même exécuter
des clichés micrographiques par ses élèves, afin de leur
montrer une application de l'optique à l'histoire naturelle.
Henri Jean Louis Buignet (1815-1876) attacha ensuite, dans
son enseignement, une grande importance aux travaux
pratiques qu'il surveillait personnellement. À l'époque, ce
type d'exercices était encore balbutiant dans les facultés
des sciences : l'École de pharmacie de Paris se trouvait
donc en avance sur son temps, en matière de pédagogie
interactive.

Il convient de s'interroger sur l'intérêt que présentait, pour
les futurs pharmaciens, l'enseignement pratique de la physique. Ce dernier se trouva abondamment justifié et développé dans les articles de certains professeurs, comme Buignet
ou Berthelot. De plus, les fonctions hospitalières de Soubeiran
et Regnauld, qui dirigèrent la pharmacie centrale des hôpitaux
de Paris, leur permirent de juger de la place à réserver à la
physique dans le contexte d'un enseignement professionnel .
À l'époque, comme aujourd'hui, les pharmaciens devaient
vérifier l'identité et déterminer le degré de pureté des matières
premières qu'ils utilisaient pour préparer les médicaments à
l'officine ou dans l'industrie. Les méthodes chimiques occupèrent initialement une place prépondérante dans ces opérations de contrôle. Mais, au début de la seconde moitié du XIX
siècle, il apparut que la physique offrait des techniques intéressantes, car précises et non destructrices des échantillons
analysés. Une telle évolution atteignait d'ailleurs toutes les
applications qualitatives et quantitatives de la chimie analytique. D'abord, les pharmaciens utilisèrent des méthodes
physiques délicates à mettre en œuvre, à cause du caractère
artisanal des appareillages disponibles : la goniométrie permettait de mesurer les angles dièdres des cristaux ou (avec
l'appareil de Jacques Babinet) les indices de réfraction, tandis
que le poids moléculaire se déduisait des densités de vapeurs
évaluées selon la méthode de Jean-Baptiste Dumas. Le polarimètre de Jean-Baptiste Biot, plus facile à manipuler, fournissait la valeur du pouvoir rotatoire spécifique d'un corps. Par la
suite, des appareils performants simplifièrent les mesures en
abrégeant leur durée : la cryoscopie, par exemple, se développa avec les thermomètres de haute précision. Il est possible de suivre l'évolution de cette « pharmacie physique », en
consultant les éditions successives de la Pharmacopée française (ou Codex). Pour ne citer que le cas du camphre, les
propriétés physiques mentionnées dans la monographie correspondante, inexistantes en 1866, occupent quatre lignes de
texte en 1884, puis douze lignes en 1908.
2
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Daniel Berthelot s'attacha, durant son professorat, à développer des travaux pratiques axés sur la mise en œuvre des
méthodes physiques retenues par la Pharmacopée française
pour contrôler la pureté des matières premières médicamenteuses. Par ailleurs, afin que ses étudiants se familiarisent
avec les applications médicales ou industrielle de l'électricité,
il leur fit manipuler divers appareils : cuves à électrolyse, batteries de piles, lampes à incandescence, bobines d'induction,
voltmètres, ampèremètres.
Toujours dans un but pédagogique, les professeurs de physique de l'École de pharmacie constituèrent au sein de leur
chaire une remarquable collection d'appareils et d'instruments. Soubeiran fut l'initiateur du projet, qu'il poursuivit
durant une vingtaine d'années. Il rassembla de nombreux
appareils de mécanique, d'hydrostatique ou d'optique.
Regnauld développa ensuite la thématique de l'électricité et
Buignet acheta des modèles réduits de machines à vapeur.
Quant à Le Roux, il donna à la collection son accroissement
le plus considérable en comblant les lacunes existant dans les
domaines de l'acoustique et de l'optique : des tuyaux
sonores, des diapasons, des résonateurs, des spaths, des
prismes de Nicol, un grand spectroscope, vinrent prendre
place dans les vitrines. Le Roux fit également bénéficier le
musée de physique des ingénieux appareils qu'il avait luimême conçus pour ses expériences.
Enfin, les professeurs dont les travaux viennent d'être évoqués vulgarisèrent leurs connaissances grâce à plusieurs
ouvrages ou articles. Désireux de faire connaître au public les
progrès accomplis dans l'usage domestique de l'électricité,
2. Nous ne développons pas ici les utilisations biologiques des mesures physiques faites par les pharmaciens. Par exemple, la polarimétrie (ou saccharimétrie) était couramment employée à l'hôpital pour doser le glucose dans les
urines des malades. Robiquet contruisit à cette fin un « diabétomètre », en simplifiant le polarimètre de Biot.
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Ménard, documentalistes à la Bibliothèque interuniversitaire de
Le Roux publia en 1882 des articles consacrés aux ampoules
électriques, ainsi qu'aux installations téléphoniques. Son sucpharmacie de Paris.
cesseur Berthelot, fut l'auteur de deux ouvrages didactiques :
La science et la vie moderne (1924) et La physique et la métaBibliographie
physique des théories d'Einstein (1922).
Conclusion
L'histoire de la physique à l'École de pharmacie de Paris se
trouva marquée par deux phénomènes principaux. D'abord
une activité de recherche indiscutablement fructueuse, mais
toujours limitée par des investigations chimiques ou pharmaceutiques parallèles : les professeurs de l'établissement
furent, pour la plupart, autant chimistes que physiciens.
Ensuite, la mise en oeuvre d'une stratégie pédagogique pertinente, laissant une large place à l'enseignement pratique et
basée sur la prise en compte des besoins de la profession
pharmaceutique. Deux figures essentielles se détachent si
l'on considère la recherche en physique pure : celles de Le
Roux et de Daniel Berthelot (membre de l'Académie des
sciences). Le second vit, à la fin de son professorat, l'ancienne École de pharmacie se transformer en faculté. Sa chaire fut
pérennisée dans la nouvelle institution et ses successeurs y
perpétuèrent la tradition d'une recherche à la fois physique et
pharmaco-chimique. En grande majorité, les professeurs de
physique de l'École, puis de la faculté de pharmacie de Paris
suivirent donc la voie tracée par Soubeiran qui affirmait en
1836 : « Dans mes leçons et dans mes ouvrages, je me suis
constamment efforcé de démontrer que les progrès sérieux
de l'art pharmaceutique dépendent de l'application des
sciences à la préparation des médicaments. »
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Rosalind Franklin et la découverte
de la structure de l'ADN
1

Claire Schlenker
ENSPG, Saint-Martin d'Hères
Rosalind Franklin est née en 1920 à Londres dans une
famille anglaise juive et aisée. Elle était le deuxième enfant
d'une famille qui devait en avoir cinq, dont trois garçons. Elle
comptait parmi ses ancêtres le premier professeur juif dans
une université anglaise, le premier Lord Mayor juif de Londres
et plusieurs femmes bien connues pour leur efficacité dans la
gestion d'œuvres de bienfaisance. Bien que de santé fragile,
elle eut une enfance heureuse et reçut une éducation
« moderne », qui encourageait les enfants Franklin à développer leur personnalité. Elle eut très tôt l'ambition de faire ce
que pouvaient faire ses trois frères. Rosalind Franklin était une
enfant réservée, mais déterminée et énergique. Elle sera plus
tard volontaire et douée d'une forte personnalité qui rayonnait
la joie de vivre.
Elle reçut une très bonne formation dans une école de filles
de bon niveau, où l'on enseignait notamment la physique et la
chimie. Dès l'âge de quinze ans, Rosalind avait décidé de faire
une carrière scientifique, ce qui était exceptionnel pour une
femme en 1935. Elle maintint cette décision contre l'avis de
son père qui envisageait pour elle une activité de bénévolat
dans des œuvres de bienfaisance.
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Elle est admise en 1938 dans un « Collège » pour femmes
de Cambridge (Newnham Collège). À cette époque, les
Collèges pour femmes n'appartenaient pas à l'Université de
Cambridge. Il y avait un numerus clausus de 300 femmes,
alors que l'université comptait 5328 étudiants hommes.
Jusqu'en 1949, les femmes diplômées ne faisaient pas partie
de l'université et n'avaient donc pas le droit de voter et de
participer à ses instances dirigeantes ! Rosalind Franklin
obtient cependant à Cambridge un diplôme de Chimie
Physique de très bon niveau. Confrontée au débat à l'ordre du
jour dans les cercles féminins au sujet de la possibilité pour
une femme de mener de front une carrière professionnelle et
une vie familiale, elle décide très vite de renoncer à fonder une
famille afin de pouvoir se consacrer entièrement à une carrière scientifique. Il est intéressant de noter qu'une femme titulaire d'une bourse de recherche à Cambridge dans les années
30 devait renoncer à sa bourse si elle décidait de se marier !
Elle obtient une bourse pour travailler avec R.G.W. Norrish,
qui devait obtenir en 1967 le Prix Nobel de Chimie. Elle ne
s'entend pas avec Norrish peut-être parce que son caractère
affirmé ne lui permet de travailler que dans une indépendance

relative. Elle devient amie pendant cette période avec une
scientifique française réfugiée à Cambridge, Adrienne Weill,
qui devait devenir plus tard une métallurgiste reconnue. Après
cet échec pour ses débuts en recherche, Rosalind Franklin
obtient à 22 ans un poste d'Attaché de recherche à la British
Coal Research Association (CURA). Elle s'épanouit au sein
d'une institution jeune, comptant des physiciens frais émoulus de l'Université et fait un travail de qualité sur les microstructures des charbons. Elle soutient en 1945 un doctorat de
l'Université de Cambridge et est reconnue dès 1946 comme
une scientifique de talent.
À la fin de la guerre, elle souhaite changer de cadre de travail. Grâce à l'aide d'A. Weill et à son cursus scientifique, elle
obtient un poste au CNRS à Paris. En 1947, elle rejoint le
Laboratoire Central des Services Chimiques de l'État où elle
est rapidement intégrée dans un groupe de recherche actif,
très ouvert à l'activité scientifique des femmes. Elle y est formée par Jacques Méring aux techniques de la diffraction des
rayons X et à la cristallographie des rayons X. Son séjour à
Paris, de 1947 à 1950, est probablement la période la plus
heureuse de sa courte vie. Elle s'y fait des amis, notamment
Vittorio Luzzati et son épouse. Elle y publie plusieurs articles
sur les phases amorphes du carbone.
2

Elle souhaite ensuite appliquer les techniques de la diffraction des rayons X aux matériaux biologiques. Elle rentre en
Angleterre en 1951 et prend un poste à King's Collège,
Londres, où J.T. Randall, Directeur du Département de
Biophysique, lui propose de travailler sur la structure de
l'ADN. King's College était une institution très masculine. Les
femmes chercheurs n'étaient pas admises au restaurant
« club » du College et devaient utiliser la cafétéria des étudiants. Rosalind Franklin resta isolée pendant les trois années
qu'elle passa à King's College. Elle n'eut de bonnes relations
scientifiques qu'avec un étudiant doctorant, R. Gosling, qui
sera coauteur de tous ses articles sur l'ADN. Elle ne s'entendait pas avec Maurice Wilkins, biophysicien, chargé aussi de
travailler sur l'ADN, et qui devait devenir l'un des lauréats du
Prix Nobel. Cependant, elle obtint des résultats scientifiques

remarquables pendant ces trois années. Après avoir construit
un appareillage de rayons X performant, elle prend des clichés
d'excellente qualité sur la forme B de l'ADN. Elle présente ses
premiers résultats en novembre 1951 à un séminaire à King's
College, séminaire auquel assistait J. Watson qui travaillait au
Cavendish Lab. à Cambridge, avec Francis Crick, sur le même
sujet. Le déroulement ultérieur des événements est controversé ; ce qui semble bien établi, c'est que M. Wilkins montrera
à J. Watson en février 1953 les très beaux clichés de rayons
X obtenus par Rosalind, à son insu. Ces photos sont incontestablement l'un des éléments déterminants qui permirent à
Crick et Watson de publier la structure de l'ADN dès avril
1953. Il semble aussi qu'à la même époque, R. Franklin avait
presque résolu cette structure.
Elle avait alors déjà décidé de quitter King's College, compte tenu de l'ambiance détestable qui y régnait en ce qui la
concernait. Elle rejoint en 1953 Birkbeck College, où elle
devait travailler jusqu'à la fin de sa vie sur la cristallographie
des virus. Elle y fera un excellent travail de pionnier en collaboration avec un chercheur sud-africain, Aaron Klug, et
devient une scientifique reconnue au niveau international
dans trois domaines : les charbons, l'ADN et les virus.
En 1956, elle est atteinte d'un cancer. Elle s'éteint en 1958
à l'âge de 37 ans, quatre ans avant l'attribution du Prix Nobel
à Watson, Crick et Wilkins, qui ne lui rendent pas l'hommage
qu'elle méritait lors du discours du Nobel ! Aurait-elle été lauréate du Prix Nobel à la place de M. Wilkins si elle avait été en
vie en 1962 ?
1 Ce texte est très largement inspiré du livre d'Anne Sayre, « Rosalind Franklin
and DNA », (Norton, 1975). Cet ouvrage était destiné principalement à corriger
la description de la personnalité de Rosalind Franklin, défigurée dans le livre de
J. D. Watson, « The Double Helix », (New York, Atheneum, 1968). D'autres
ouvrages ont été publiés plus récemment : « Rosalind Franklin, The Dark Lady
of DNA », B. Maddox (Harper Collins,2002), « Rosalind Franklin and the great
DNA race », J. Holt (crbo books, 2002).
2 Dans une interview récente (http://picardp1.lvry.cnrs.fr/Luzzatl.html),
V. Luzzati dit : « Rosalind était une personne très attachante, généreuse et intelligente.»

note de lecture
Introduction à la microfluidique, Patrick Tabeling (Éditions Belin, collection Échelles, 2003)

Introduction à la microfluidique vient combler un vide dans
l'offre éditoriale scientifique française. Si le premier ouvrage
de langue anglaise est paru en 2002, il manquait un ouvrage
de synthèse en langue française sur l'état de l'art dans ce
domaine en pleine expansion qu'est la microfluidique. Ce
domaine a émergé dans les années 1990 et concerne tous les
écoulements de fluides dans les microcanaux qu'on rencontre
entre autres, actuellement, dans les buses d'imprimantes à jet
d'encre ou encore dans les « laboratoires sur puce » capables
par exemple d'analyses biomédicales rapides et peu coûteuses.
L'ouvrage de Patrick Tabeling, chercheur reconnu de ce
nouveau domaine, est bien rédigé et agréable à lire. Après une
introduction au sujet - sorti dans les années 90 en prolongement de l'arrivée des microsystèmes électromécaniques, plus
connus dans le milieu sous l'acrostiche anglais MEMS l'ouvrage est divisé en six chapitres. Les quatre premiers pré-

sentent successivement les bases nécessaires à la compréhension des systèmes microfluidiques. Sont ainsi abordés,
dans cet ordre, la physique des microsystèmes, l'hydrodynamiques des systèmes microfluidiques, les phénomènes de
diffusion, mélange et séparation dans les microsystèmes et
enfin l'électrohydrodynamique de ces microsystèmes. Les
deux derniers chapitres, à caractère technologique, présentent une introduction à la microfabrication puis quelques réalisations microfluidiques.
Je ne peux que recommander la lecture de cet ouvrage à
tout physicien s'intéressant aux nouvelles technologies, la
microfluidique ayant été déclarée en 2001 par le MIT comme
l'une des dix technologies susceptibles de « changer le
monde ».
Philippe Gondret
FAST, Orsay
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Courrier
Deux points de vue sur les
Leçons de Marie Curie, Physique élémentaire pour les enfants de nos amis
éditeur EDP-Sciences (2003)
1. J. Paindavoine

et Y. Pomeau

(Paris)

Marie Curie est une de nos grandes figures nationales, entrée
au sens propre maintenant au Panthéon. Il est donc fort intéressant de disposer d'une version imprimée des leçons qu'elle
donna en 1907 à quelques jeunes enfants. Belle initiative éditoriale des Éditions de Physique ! Les reproductions de feuilles du
texte original, écrit par une des élèves à la plume, donnent un
grand charme à l'ouvrage. L'écriture est d'ailleurs fort belle, sans
faute, et l'on ne peut qu'admirer la maîtrise de notre langue par
Madame Curie, née Skiodowska.
Les leçons ont eu lieu à la Sorbonne, dans le laboratoire de
Physique, et semblent avoir été réservées aux enfants des amis.
L'idée de « coopérative d'enseignement » évoquée dans l'avantpropos restait donc singulièrement élitiste et bien différente, au
moins par ses visées sociales, de celle d'opérations comme « La
main à la pâte ». Une dernière remarque (qui conforte des marginalia) : il serait impossible de reproduire une telle expérience
aujourd'hui, l'entrée de jeunes enfants dans les Campus universitaires, et à plus forte raison dans les laboratoires, est impossible,
sauf intrusions diverses.
Quelles réflexions la lecture de cet incunable a-t-elle suscitées
chez une jeune institutrice de ZEP et chez un scientifique ? C'est
ce que ces lignes vont essayer de rapporter. Il est évidemment
difficile de discerner les leçons originales dans leur transcription
par la toute jeune Isabelle Chavanne. Faute de mieux, nous allons
supposer que le texte qui nous est parvenu est effectivement un
reflet fidèle de ces leçons.
Pour juger cet ouvrage sans anachronisme, il n'est pas inutile
de se replacer un peu dans l'époque : le cinéma venait juste
d'être inventé, les transports se faisaient encore souvent en voiture hippomobile, l'électricité était déjà répandue, mais ni l'aviation ni l'automobile ne l'étaient. Les armes de destruction massive avaient déjà montré leurs effets terrifiants lors de la guerre des
Boers. Tout ceci pour dire qu'émane de ces leçons, non un parfum désuet, mais plutôt (et bien a posteriori) une sorte de calme
avant les tempêtes du 20 siècle commençant. On trouve aussi
une certaine indifférence aux technologies de pointe de l'époque.
Autant que nous ayons pu voir, seule l'adduction d'eau à Paris,
due au grand ingénieur Belgrand et qui date du Second Empire,
peut être qualifiée de sujet moderne évoqué dans les leçons. Une
intéressante postface explique le contexte du système d'enseignement de l'époque. Tout ce qui concerne (par exemple) la pression hydrostatique, les vases communicants, etc. figurait au programme des premières années de l'enseignement secondaire, qui
incluait le CM2 actuel. Quant aux méthodes du cours de Madame
Curie, un retour sur l'histoire de l'enseignement permet de situer
la pédagogie appliquée à l'époque.
e

Avant 1887, l'élève apprend les sciences en lisant les manuels,
par imitation, en dégageant la notion essentielle et termine par le
résumé qui servira d'aide-mémoire. Dans cet enseignement purement livresque, le maître est seul détenteur d'un savoir qu'il dispense de manière frontale aux élèves, sans échange. 1887 voit la
naissance de la leçon de choses, superbe expression de notre
langue (référence peut-être à la « Leçon de ténèbres » de la
musique sacrée ?). Les démarches s'appuient sur l'intuition et
l'esprit d'observation. À partir de 1923, ces leçons de choses
prennent un véritable caractère expérimental. Le maître montre
les objets et réalise les expériences. Le livre est abandonné au
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profit du monde concret, présenté à l'élève par le maître. En 1945,
l'expérimentation, jugée trop difficile pour les élèves, disparaît et
l'on ne garde que l'observation. L'apprentissage des sciences se
limite à la description dans les petites classes et à une vision utilitariste en fin d'études.
Après 1968 l'enseignement des sciences connaît une nouvelle
phase, c'est la grande période de « l'éveil ». Les contenus sont
relégués au second plan au profit des « démarches » : l'élève doit
apprendre à raisonner et à chercher. Depuis, l'enseignement des
sciences vise à faire acquérir les méthodes propres à la démarche
scientifique (observer, analyser, expérimenter puis représenter),
tout en cherchant à faire acquérir des connaissances, une
démarche qui ne doit pas être prise hors contexte, mais être
vécue au travers des situations adaptées.
Toute cette discussion montre une chose : la façon d'enseigner
la science à de jeunes esprits ne doit pas être chose facile, puisqu'elle a pas mal varié en un siècle. Une fois replacé ce contexte,
posons-nous donc la question : cette physique « élémentaire » de
Madame Curie est-elle si élémentaire que cela, ou plutôt si simple
qu'un grand esprit soit, a priori, très qualifié pour l'enseigner à de
jeunes enfants ? La réponse ne nous semble pas si évidemment
positive dans le cas présent.
Ces leçons ne nous paraissent pas faire suffisamment appel à
l'intelligence des jeunes enfants et à leur sens logique. On distingue souvent mal description sémantique d'un phénomène et
explication, ainsi p. 20 : Élasticité. Madame Curie dit « le caoutchouc est un corps élastique ». Bien. Ensuite « à cause de son
élasticité (il) reprend sa première forme » après déformation. Il y a
confusion entre définition de la propriété d'élasticité, qui, effectivement, implique le retour à la forme d'équilibre pour un solide, et
explication de cette propriété. D'explication, il n'y en a pas dans
ce bref paragraphe. Le « à cause de » est trompeur, mal employé
au minimum.
Le concept physique le plus avancé introduit dans les leçons
est celui de pression, notion bien difficile pour des enfants d'une
dizaine d'années, et souvent discutée de façon confuse. Prenons
l'exemple de l'expérience de Toricelli (« hauteur d'eau soulevée
par la pression atmosphérique », p. 46). D'abord une question
« qu'est-ce qui soulève cette colonne d'eau de deux mètres ? ».
Réponse (sans autre commentaire) « c'est la pression atmosphérique ». Explication (si l'on peut dire...) bien courte.
On peut même trouver des erreurs. Prenons la discussion des
corps flottants, huitième leçon : « un corps de forme élevée ne
peut flotter parce qu'il n'a pas d'équilibre stable ». Exact, bien sûr.
La suite est moins convaincante. Madame Curie continue par une
suite de remarques sur la densité des corps flottants, qui se termine par l'énoncé de la condition qu'un corps ne flotte (« nage »
dit-elle) que si sa densité est inférieure à celle du liquide. Disparue
(oubliée ?) la condition de stabilité mentionnée quelques lignes
plus haut et qui est liée à la forme (et n'a qu'un lien indirect à la
densité : en termes techniques le métacentre doit être au-dessus
du centre de gravité pour assurer la stabilité, un résultat remontant au milieu du 18 siècle). Peut-être touche-t-on là aux limites
de ce genre d'exercice : un savant, aussi prestigieux soit-il, ne
peut tout savoir.
Un des phénomènes discutés dans la première leçon nous a
quelque peu interpellés, c'est ce que Madame Curie appelle les
« espaces étroits ». En deux mots, un récipient plein d'air ne se
e

vide pas de cet air une fois ouvert en haut et plongé dans l'eau si
son goulot est suffisamment étroit pour que la pression capillaire
équilibre la poussée d'Archimède sur l'air (explication qui n'est
pas donnée). Madame Curie affirme ensuite qu'en introduisant
« un petit tube fin » dans le goulot, la bulle d'air peut s'échapper
et l'eau rentrer parce que « l'eau et l'air auront chacun leur chemin ». Explication obscure. Est-ce à dire que le petit tube fin en
question a des propriétés capillaires (angle de contact de YoungLaplace) différentes de celles du récipient principal et que son
intrusion abaisse la pression capillaire ? Madame Curie parle
curieusement de « l'eau et l'air qui ne peuvent passer en même
temps, bien à leur aise » dans l'étroit goulot, ce qui ne semble
renvoyer à aucun concept de la mécanique des fluides. On regrette l'absence totale de mention des phénomènes capillaires - une
brève remarque sur la loi de Jurin aurait été appropriée, un examen même superficiel des expériences en tube étroit (et il a dû y
en avoir) aurait mis en évidence l'ascension capillaire, qui nous
paraît bien faire partie d'un programme de découverte des lois
physiques par l'expérience.

sphère... sans utiliser le mot de tension superficielle ! On imagine
comment on pourrait, à l'occasion de la leçon sur l'équilibre des
flotteurs, traiter de leur stabilité en utilisant des bâtons de densités différentes... Bref, ces leçons atteignent leur but : elles aiguisent l'appétit en évitant la rhétorique du cours magistral. Bien sûr,
le discours, retranscrit par la jeune élève, n'est pas exempt d'imprécisions, comme la poussée d'Archimède qui est assimilée à
une « perte de poids ». On aurait souhaité voir abordées dans la
même veine d'autres notions dans d'autres branches de la physique comme l'électricité, ou l'optique. Des applications technologiques dépassant l'univers de la ménagère auraient certainement contribué aussi à la culture du jeune auditoire. Mais là n'est
pas l'essentiel. Le message fondamental, particulèrment utile à
transmettre et qui rend ce livre précieux, c'est la relation au réel,
la démonstration que la science parle du monde plus qu'à ellemême ; c'est aussi une évocation de concepts profonds dans un
cadre ludique d'où se dégage une certaine esthétique. Telle n'est
pas l'atmosphère de nos écoles qui, est-ce un hasard, négligent
aussi les enseignements artistiques.

La part la plus convaincante des leçons est celle, sans doute la
moins riche en concepts physiques, où Madame Curie explique
le fonctionnement de la balance et comment mesurer la densité
d'un solide et son volume en utilisant le principe d'Archimède.
Toute cette discussion est bien amenée, avec une progression qui
a dû la rendre accessible à ses jeunes auditeurs.
Que conclure ? Un examen un peu détaillé de ces leçons a
montré, pensons-nous, la difficulté de l'exercice. Ce n'est pas
parce que ces enfants étaient si jeunes qu'il était facile à un grand
savant de leur expliquer les notions de pression ou de densité,
notions qu'on hésite beaucoup à qualifier « d'élémentaires ». Les
thèmes abordés devraient l'être de façon beaucoup moins frontale : se pose la question (comme dans tout enseignement) de
savoir ce que recouvrent les mots « pression » et « élasticité » (par
exemple) pour les jeunes élèves, ce qui ne peut émerger que d'un
échange élève-professeur, dialogue dont on ne trouve pas de
trace dans le présent ouvrage et qui est essentiel pour que les
élèves valident ou non leur propre représentation de ces notions.
Le grand message est aussi peut-être que chaque leçon devrait
plus ou moins repasser par le processus initial de la création, de
la découverte. Sinon on ne trouve qu'à-peu-près et, même,
erreurs. L'histoire des sciences devrait nous enseigner la modestie : s'il était si facile de passer des lois d'Archimède à l'expérience de Toricelli, pourquoi avoir attendu douze siècles ?

Toute entreprise, aussi réussie soit-elle, incorpore ses propres
limites. Il serait malvenu de vouloir étendre cet exercice au delà
de sa portée naturelle. Que ce type d'enseignement représente
une excellente introduction à la physique pour des néophytes, ou
une illustration bienvenue de concepts fins devant un public plus
aguerri, est une évidence. Mais que la leçon de chose généralisée
soit en elle-même la substance de tout enseignement est également faux. La scolastique est un préalable a une expression un
peu élaborée : que ferait un pianiste sans ses gammes quotidiennes ? Comment apprécierait-on Proust sans la concordance
des temps ?
Ces cahiers, joliment édités par EDP-Sciences dans un ton
sépia qui souligne la patine du temps et agrémentés de dessins
d'expériences précis restituent un aspect peu connu de l'œuvre
de Marie Curie, autant qu'ils constituent un manuel directement
utilisable qui trouvera une place avantageuse dans toutes les
bibliothèques, celle du curieux comme celle de l'esthète.
Cela étant dit, il n'est pas Interdit de réfléchir, au-delà de son
contenu, à la nature du message de ce livre et à l'impact que
pourrait avoir, dans l'enseignement d'aujourd'hui, cette - courte expérience un peu libertaire. En effet, la « coopérative d'enseignement » évoquée par Ève Curie dans la biographie qu'elle
consacra à sa mère, ne dura pas plus de 2 ans (1907-1908). Une
partie du passage correspondant est reproduit au début du livre,
interrompu cependant juste à l'endroit où Eve Curie explique que,
le baccalauréat approchant, Madame Curie préféra pour ses filles
2. E. Villermaux
(Marseille)
le collège Sévigné, une institution privée. Si cette anecdote ne
Souhaitant qu'ils étudient « très peu et très bien », selon les
porte nullement ombrage à l'ensemble de l'entreprise, elle fixe en
mots de sa fille Eve, Marie Curie prit l'initiative, avec un petit
revanche clairement les limites de l'épure : il s'agissait là d'un
cercle d'amis professeurs à la Sorbonne, d'organiser l'enseigneenseignement artisanal de l'élite pour l'élite ; Marie Curie, Paul
ment de leurs enfants. Ce sont les Leçons de Physique élémen-Langevin, Jean Perrin, fine fleur de la physique française - montaire pour les enfants de nos amis données par Marie Curie et diale ! - de l'époque et les autres, artistes ou lettrés, enseignaient
reproduites à partir des notes prises par sa jeune élève Isabelle
à leurs propres enfants, point. Ces parents éclairés et dévoués à
Chavannes qui sont consignées dans ce livre passionnant.
leur progéniture avaient par ailleurs fort à faire (Marie Curie est à
Réparties en 8 chapitres dont les 2 premiers sont les plus imporl'époque entre les deux Nobel, 1908 est l'année de la théorie du
tants et les autres des approfondissements, ces leçons prennent
mouvement brownien de Langevin) et confièrent bientôt l'instrucleurs exemples dans la physique des fluides, essentiellement la
tion de leurs enfants à des établissements conçus et rétribués
statique. Elles offrent une série d'expériences simples, chacune
pour. Il est assez clair que le principe des précepteurs, voire des
conçue pour illustrer une notion précise et unique faisant toucher
catéchèses, ne saurait servir de modèle à un enseignement de
du doigt au jeune auditoire la réalité et les principes du monde qui masse optimal. Que l'esprit de ces leçons, en revanche, nourrisl'entoure. Les jeunes enfants assimilent souvent l'air ambiant au
se la « pédagogie moderne » - c'est d'ailleurs la pédagogie tout
vide. La 1 leçon est admirable d'ingéniosité. Elle montre que
court - appelée de ses vœux par Yves Quéré dans sa préface, est
l'air est un milieu palpable qui se manifeste par sa résistance,
vivement souhaitable. Les enfants de ces brillants esprits ont
qu'on peut peser, compresser dans des expériences aux noms
vécu « une expérience unique » soulignée dans la postface
surréalistes comme « le manteau d'eau » ou le « briquet à air ». Au d'Hélène Gispert... Ajoutons qu'elle fut unique aussi parce qu'elfil des leçons, on se prend au jeu en imaginant comment on pour- le ne se reproduisit jamais. Au même moment, l'alphabétisation
rait compléter une expérience, faire le lien avec une démonstrade la France rurale était en marche dans les écoles de Jules Ferry
tion précédente : lors de la fabrication d'un baromètre à mercure,
où les « hussards de la République » formaient des générations
(réalisée mains nues, impensable de nos jours !), on évoquerait
de fils de garçons de ferme aux savoirs élémentaires et aux
les « espaces étroits » en prenant soin de choisir le diamètre du leçons de choses, dans une école républicaine, laïque... et oblitube plus petit que la taille d'une goutte de liquide posée sur une
gatoire. Ce charmant livre fait aussi, en creux, l'apologie de ce qui
surface lorsqu'elle est assez petite pour être rassemblée en une
fut un modèle de réussite pour le plus grand nombre.
ère
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Tout ce bruit autour des nanosciences
et des nanotechnologies ?
1

S.T. Purcell , C. Joachim

2

1. LPMCN, Univ. Claude Bernard, Villeurbanne ; 2. Groupe Nanosciences, Toulouse

Si vous n'avez pas entendu parler de nanoscience ou de
nanotechnologie, c'est que vous vivez au fond d'une cave ou
peut-être au fond d'un puits. Discutons d'abord d'un résultat
récent concernant le réglage de la fréquence de vibration
mécanique d'un nanotube de carbone. Répondons à la question : « comment s'y prend-on pour accorder une nanocorde ? ». Les nanotubes de carbone - tout le monde en
parle, même votre coiffeuse - sont des tubes de carbone
hyper fins, 100 000 fois plus fins que vos cheveux. Ils sont
considérés comme un des nanomatériaux de ce nouvel âge à
venir des nanotechnologies. Pour comprendre comment
accorder une nanocorde, pensez tout d'abord à la vieille guitare acoustique de votre père qui prend de la poussière sous
les combles de votre maison. Celle que vous n'êtes jamais
arrivé à accorder parce que vous n'avez pas d'oreille. Pour un
enfant des années 90 et non des années 60, il faut pousser
sur le bouton de l'accordeur électronique pour obtenir l'accord. Faites de même avec un nanotube : d'abord attachez
votre nanotube au bout d'une pointe métallique puis le tout en
face d'une plaque métallique. Appliquez ensuite une tension
entre la pointe et la plaque. Il se produit alors une accumulation de charges de signes opposés entre la surface de la pointe et celle de la plaque. Comme les charges opposées s'attirent, il y a action sur le bout du nanotube. Cette action est
assez forte pour l'étirer et tout comme en tournant les clefs
d'accord de la guitare de votre père, la note du nanotube
change. Ainsi en appliquant la bonne tension vous obtenez la
note que vous voulez : simple non ? (Par contre il vous faudra
apprendre à chanter beaucoup plus haut que ce qu'entend
votre propre chien car les fréquences de ces tons sont généralement dans la gamme du MHz.) Si quelqu'un avait montré
en 1990 que l'application d'une tension électrique à une corde
en carbone extrêmement fine provoquerait des variations
dans ses fréquences de vibration, les auteurs auraient été
contents de le publier dans un journal d'éducation de
sciences physiques. En 2002, ce résultat a été publié dans un
excellent journal et a même été repris dans la presse grand
public. Que s'est-il donc passé entre ces deux dates ? Un
nouveau mouvement scientifique et technologique avec de
grandes ambitions est né : les nanosciences et les nanotechnologies (NST). Au lieu d'être uniquement une démonstration
de physique de première année d'université, la possibilité de
faire varier la fréquence de vibration d'une telle nanocorde
ouvre la voie à de nouveaux dispositifs électromécaniques utilisant des nanomatériaux.
Revenons sur tout ceci et donnons quelques définitions.
Les nanosciences sont l'étude des propriétés physicochimiques fondamentales d'objets nanométriques tels qu'un
atome, un agrégat ou une molécule étudiés un par un pendant
toute la durée de l'expérience. Les nanotechnologies sont le
développement d'outils et de méthodes pour l'étude, la fabrication, et la manipulation d'objets individuels avec au moins
deux dimensions inférieures à quelques nanomètres. Le nanobusiness est l'exploitation de ces nanotechnologies et des
connaissances associées afin de soutenir l'économie dans la
fabrication de nouveaux matériaux, de nouveaux produits, de
nouvelles machines et d'explorer le nanomonde afin d'augmenter nos connaissances sur la nature.
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Les nanosciences font leur grand début à la suite de l'invention de la microscopie à effet tunnel au début des années
80 et de la première manipulation d'atomes à l'unité à la fin
des années 80. L'essence de cette nouvelle microscopie est
de palper la surface avec une aiguille très fine et de reconstituer une image en balayant cette surface ligne par ligne. La
pointe de l'aguille est maintenue à moins de 1 nm de la surface en utilisant un petit courant qui permet de vérifier en
chaque point du balayage la distance relative entre les derniers atomes de cette pointe et la surface. Après les premières
années de recherche qui ont permis de « sentir » et d'imager
ces nanobjets, on a évolué, à partir de 1989, vers la possibilité de les modifier de différentes façons. Les concepts ordinaires comme ramasser, pousser, tirer, déposer, brûler et souder ont été utilisés à des échelles qui étaient considérées
comme appartenant à un monde mystérieux dirigé par les lois
de la mécanique quantique. Un monde où les modifications
ou la fabrication des nanobjets sont usuellement effectués de
manière statistique et simultanément en grand nombre.
Pendant les années suivantes, les chercheurs ont réalisé
qu'ils pouvaient agir sur une molécule organique unique, ou
même utiliser une molécule unique comme composant électronique. Des amplificateurs constitués d'une molécule, des
roues monomoléculaires, des interrupteurs intramoléculaires
et même des roues de charrette moléculaire ont été synthétisées et fonctionnent sur une molécule unique posée sur une
surface. Ceci est une spécialité franco-européenne réalisée
grâce aux chimistes organiciens qui savent maintenant
concevoir et synthétiser des machines monomoléculaires. Les
NST ont également apporté un vent de fraîcheur à la physique
quantique des solides car elles ont permis la fabrication et
l'étude de nanobjets pouvant être comparés aux calculs les
plus sophistiqués. Soudainement, il y a eu de nouveaux
centres d'intérêt commun en physique, en chimie, en biologie
mais également en informatique et mécanique. Le croisement
des différentes idées provenant de différents domaines a créé
une énorme dynamique. Au même moment, la microélectronique, le stockage d'informations, les moteurs micromécaniques provenant tous du domaine micrométrique, arrivent
par miniaturisation en deçà des 100 nanomètres.
Cette rencontre entre deux mondes a engendré beaucoup
de nanoprogéniture : la nanoélectronique, les nanocomposites, nanotubes, les systèmes nanoélectromécaniques, etc.,
tous dépendant du domaine très actif des nanomatériaux.
Prenons un exemple. La miniaturisation des transistors à base
de silicium a été la force motrice des avancées technologiques en électronique moderne, ce qui est tenu pour le plus
important développement industriel du siècle passé.
Continuer à miniaturiser par les améliorations incrémentales
de la technologie existante (« top down ») nous amènera dans
les décennies à venir aux limites fondamentales physiques.
Quelque part dans la gamme d'une dizaine de nanomètres, il
nous faudra élaborer de nouveaux concepts. La réponse proposée (« bottom up ») est d'inventer de nouveaux composants
électroniques basés sur des nanobjets, sur des molécules
assemblées et même d'explorer l'intégration d'une machine
complète dans une molécule unique.

Comment s'inscrit le chercheur académique dans ce schéma ? Un avantage potentiel est que les premières découvertes qui ont ouvert la voie aux nanotechnologies sont souvent basées sur la créativité couplée à des principes simples
très anthropomorphes issus de différents domaines et souvent avec des moyens modestes. « Small is beautiful. » En
revanche, il y a encore un long chemin à parcourir avant que
ces trouvailles deviennent exploitables Industriellement.
Premièrement, les chercheurs découvrent la manière de fabriquer de nouveaux nanobjets mais d'habitude ils prennent leur
temps pour bien les étudier. Deuxièmement, ces nanocomposants (et bientôt nanomachines) doivent être connectés ou
câblés au monde macroscopique. Apprendre à échanger des
ordres et des données à un seul atome, à une seule molécule
est un défi majeur. D'ailleurs, un atome sera-t-il si bavard que
cela ? Ce sont là les défis majeurs des NST. Parce que nous
évoquons d'éventuelles applications dans un large domaine,
de grandes institutions de recherches et des intérêts financiers doivent jouer un rôle pour dépasser ces problèmes et
transformer ces effets physiques originaux en produits compétitifs. Oui, le petit est joli mais le grand est gratifiant . Le
transfert toujours difficile entre science fondamentale et intérêt économique doit être encouragé. Cela reste encore une
activité empirique sans grandes lois. Mais certains pays ont
su créer une meilleurs alchimie que d'autres pour ce transfert.
1

Dans le monde entier, une partie de la communauté des
chercheurs est maintenant en train d'explorer les NST. Des
sommes colossales sont investies, dignes des stocks d'or et
de pierres précieuses de la caverne d'Ali Baba. Par exemple,
en France, cinq grand centres « micro et nanotechnologies »
avec d'importantes ressources sont en train d'être mis en
place à Lille, Toulouse, Orsay, Marcoussis et Grenoble, en partenariat avec le CEA et le CNRS. Des laboratoires en nanoscience se développent autour de ces centres avec des
objectifs scientifiques bien au-delà de l'approche « top
down » de miniaturisation.
En conclusion, personne ne peut être sûr que les nanosciences vont tenir les nombreuses promesses faites en leur
nom en direction de l'économie. Il devient même souvent difficile pour un nouveau processus, d'accorder une paternité
entre les approches « top down » ou « bottom up ». Toutefois,
une assurance que la recherche en nanoscience pure va donner de grandes avancées provient de la dimension humaine
de l'activité du chercheur. Ceux qui travaillent dans ce domaine font quotidiennement preuve d'un enthousiasme contagieux, libérant ainsi une vague de créativité. La science est à
nouveau amusante et cela, c'est de bon augure.
1. Traduction libre de "small is beautiful but big is bountiful".

Le traité de physique d'Adolphe Ganot :
manuel de référence pendant 80 ans !
F. Khantine Langlois
LIRDHIST, Université Claude Bernard, Villeurbanne
e

Le XIX siècle a vu publier, en France, de nombreux traités
de physique ; certains furent rédigés par des personnalités
célèbres pour leurs travaux de recherche, tels le traité d'électricité de Becquerel ou le traité de physique de Pouillet [1]. La
plupart de ceux destinés à l'enseignement ont été rédigés par
les professeurs enseignants dans les grands établissements
secondaires comme le lycée Saint-Louis à Paris. Ces auteurs
étaient généralement d'anciens élèves de l'école normale
supérieure comme Drion et Fernet [2].
Cependant le manuel le plus cité dans le monde entier
n'entre dans aucune de ces deux catégories et son auteur est
un personnage à part, « an obscure French physics teacher
called Benjamin Adolphe Ganot » [3]. Deux prix Nobel de physique le citent comme un des éléments de leur formation de
physiciens.
Emilio Segré, physicien américain d'origine italienne, écrit :
« À l'âge de quinze ans je connaissais un peu de physique élémentaire, ayant passé de nombreuses heures de mon enfance avec un texte d'Adolphe Ganot. »
Robert Millikan, autre physicien américain, y fait aussi référence dans son autobiographie : « I registered for a single
twelve weeks courses in Physics, using as a text a new
American one by Anthony and Brackett, which we all thought
both unintelligible and dull, greatly inferior to Ganot's physics,
which had therefore been used. »
e

Les travaux sur l'enseignement de la physique au XIX
siècle le mentionnent au Japon comme au Brésil et quand
W.M. Stine cite une formulation de la loi de Lenz, il la prend
dans une traduction anglaise de Ganot. Il est donc légitime de
se demander qui était Adolphe Ganot et ce que ce manuel
avait de si particulier.

Adolphe

Ganot : un

quasi-inconnu
e

Le Grand dictionnaire Larousse du XIX siècle, seul ouvrage
mentionnant le nom d'Adolphe Ganot, indique : « Adolphe
Ganot : Physicien français, né à Rochefort en 1804. Il s'est
adonné à l'enseignement des mathématiques et de la physique et s'est fait connaître par deux ouvrages classiques qui
ont eu un grand succès. Ils sont intitulés : Traité élémentaire
de physique expérimentale et appliquée et de météorologie
[...] et Cours de physique purement expérimentale.
Son acte de naissance [4] indique que Pierre Benjamin
Adolphe Ganot est né le 13 Floréal an XII à Rochefort en
Charente-Maritime. Sa famille était une famille aisée et cultivée puisque son père était contrôleur des contributions, et
qu'un de ses neveux fut notaire à Niort. Enfin le village de
Puyravault (Charente-Maritime) a conservé la tombe, des relevés d'architecture en couleurs et la bibliothèque d'un de ses
frères : Louis Auguste Ganot, instituteur du village.
Des problèmes familiaux conduisent Adolphe à quitter sa
région natale pour Paris où il mourra en 1887. Il n'était ni normalien, ni agrégé, ni polytechnicien puisque son nom n'apparaît dans aucun annuaire. La seule mention qui figure sur ses
ouvrages est « professeur de mathématique et de physique ».
Il a effectivement enseigné dans une école privée du quartier
latin [5]. Cette école, fondée par le chimiste Alexandre
Baudrimont en 1835 et située 10 rue des Mathurins-SaintJacques, formait « des chimistes pour l'industrie et l'agriculture » mais on y préparait aussi au baccalauréat ès sciences.
On peut supposer qu'au départ Ganot a rédigé son manuel
pour ses élèves. Ce manuel est d'ailleurs en vente jusqu'en
1854 à côté de l'école au 18 de la même rue. Les adresses qui
figurent sur les éditions ultérieures correspondent toutes aussi
à des rues du quartier latin, proches de l'école de médecine.
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commentaire sur le changement. Il est juste précisé « entièrement refondue et rédigée à nouveau ». En 1908 G. Maneuvrier
Comme il le rappelle au lecteur à la fin de sa vie, dans la 18
est secondé par Marcel Billard et à partir de la 23 édition le
édition du traité, dernière des éditions qu'il a lui-même
nom de Maneuvrier apparaît à côté de celui de Ganot.
publiées, Adolphe Ganot a été l'auteur-éditeur de ses
Une 31 édition datée de 1923 est « entièrement refondue »
ouvrages pendant 30 ans. « Ces éditions sont pénibles ; notre
par Marcel Billard mais porte toujours le nom de Ganot
âge et notre santé ne nous permettant plus de continuer
ce travail, du moins pour le Traité de physique, nous prions conformément au contrat de cession des droits à Hachette.
Les nouveaux auteurs ont, eux, une formation classique qui
nos lecteurs de vouloir bien agréer ici, avec nos adieux, nos
apparaît
sur les manuels. Georges Maneuvrier est normalien,
sincères remercîments pour la bienveillance dont ils nous ont
honorés pendant trente années. Quand à notre Cours de agrégé et docteur. Il est directeur de l'école pratique des
hautes études en 1913, Marcel Billard est aussi agrégé et prophysique dont l'impression est beaucoup moins pénible,
fesseur
au lycée Charlemagne. Si ces physiciens et la maison
peut-être y aura-t-il encore une ou deux éditions. »
Hachette ont repris l'édition c'est qu'ils en appréciaient le
« Notre Traité de physique, depuis 1851, a été tiré à 204 000 contenu et en connaissaient le succès.
[exemplaires]
Le contrat de cession mentionne que des traductions du
Notre Cours de physique à l'usage des gens du monde, traité ont été effectuées en allemand, hollandais, espagnol,
depuis 1859, à 51 500. »
russe, anglais, en hollandais et en anglais pour le Cours. Et il
Total : 25 éditions pour 255 500 exemplaires.
existe effectivement de multiples traductions des éditions
successives du Traité.
Chaque édition indique : « Tous nos dessins étant originaux
et pris, en général dans notre cabinet de physique, la reproComment travaillait Ganot ? Difficile de le savoir à la lectuduction en est interdite et sera poursuivie pour contrefaçon. »
re de son traité qui ne comporte aucune préface. L'auteur
mentionne les noms des physiciens dont il relate les travaux,
Ce travail solitaire n'est pas surprenant si on se replace
mais il ne dit pas comment il en a eu connaissance. Seules
dans le contexte de l'édition du XIX siècle telle qu'elle est
quelques indications font référence a des traités de spéciadécrite par E. Parinet [6] : « On voit s'ouvrir, au quartier latin,
listes comme « le traité de l'électricité statique » en 2 volumes
regroupées autour des facultés et écoles, les boutiques des
de Mascart, le « traité élémentaire de la pile électrique » par
éditeurs correspondant à l'enseignement qui y est dispensé.
Toutefois il faut remarquer que ce sont de toutes petites maisons, vivant en étroite symbiose avec leurs auteurs et clients.
La diffusion et la distribution sont assurées par elles-mêmes
dans leur boutique, et par l'intermédiaire d'un petit réseau de
correspondants spécialisés. Enfin ces éditeurs sont habitués
à vivre de l'exploitation d'un fond d'ouvrages à petits tirages
(500/1000 exemplaires) pour lesquels, bien souvent, les
auteurs sont très faiblement rétribués, quand ils n'ont pas
participé aux frais d'impression ; le compte d'auteur est fréquent pour les publications scientifiques. [...] La véritable
mesure du succès ce sont les chiffres de vente or ils restent
inconnus sauf dans quelques rares cas... »
Un éditeur

solitaire

e

e

e

e

Dans notre cas, nous connaissons les chiffres de vente et il
est intéressant de les comparer avec le très gros succès éditorial que fut l'astronomie populaire de Flammarion qui fut tiré
à 100 000 exemplaires en 11 ans. On constate que les
ouvrages de A. Ganot ont été effectivement très répandus.
Leur prix est aussi intéressant à noter : 7F pour le Traité, 5,50
pour le Cours alors que « 2F50 est une somme modeste en
1850 » et que Flammarion était vendu 10F.
La consultation des catalogues des grandes bibliothèques
universitaires françaises indiquent que presque toutes en possèdent un voire deux exemplaires. Il est également assez facile d'en trouver en vente chez les bouquinistes ; beaucoup
sont annotés ou tachés, preuve que les particuliers qui les
possédaient en ont fait usage.
Le traité chez

Hachette

En 1882, Ganot cède sa propriété littéraire et tout son matériel dont les figures existent dans la 18 édition (bois et clichés) pour la somme de 40 000 francs à Hachette. Le contrat
précise aussi que « MM Hachette & Cie maintiendront à l'ouvrage son caractère scientifique actuel, mais à chaque édition
ils le feront mettre au courant des progrès de la science par
une personne qu'ils désigneront et le nom de la personne
figurera sur le titre et sur la couverture après le nom de
M. Ganot sous la forme suivante : "Édition mise au courant
des progrès de la science par X ou sous une autre forme analogue" ».
À partir de la 19 édition, en 1884 l'ouvrage est effectivement réédité par Hachette revu par Georges Maneuvrier. Les
premières de ces éditions chez Hachette ne portent aucun
e

e
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Figure 1 : vue d'une page de la 9 édition du livre de Ganot.

Alfred Niaudet, ou encore au « traité de la météorologie » de
Becquerel ou a des communications à l'Académie des
sciences. On peut l'imaginer fréquentant cette institution
proche de chez lui et lisant au fur et à mesure de leurs parutions tous les articles scientifiques.
On peut affirmer que Ganot n'a jamais fait de recherche luimême, à aucun moment ses ouvrages ne citent un travail personnel. On ne trouve aucune phrase comme celle-ci relevée
dans Drion et Fernet [2] : « Plus récemment, MM Loir et Drion
sont parvenus de même à condenser l'acide carbonique sous
la pression de l'atmosphère. »
Enfin, il faut remarquer que Ganot s'est strictement limité à
un traité de physique ; bien qu'il se dise également professeur
de mathématique, il n'a rien écrit dans ce domaine ; il n'a
absolument rien écrit non plus à propos de la chimie, science
pourtant en plein développement à son époque.

Les innovations techniques sont ajoutées au fur et à mesure,
décrites en détails et annoncées sur la page de garde. Ainsi
la 12 édition en 1866 est : « Augmentée de 30 gravures nouvelles dont plusieurs coupes à l'usage des élèves, le congélateur de M. Carré, divers appareils nouveaux de M. Tyndall ; le
calorimètre à mercure de MM Fabre et Silbermann, l'ophtalmoscope du Dr Helmholtz, le nouveau régulateur de la lumière
électrique de M. Foucault, les piles Callaud et Minotto, le pantélégraphe de M. l'abbé Caselle etc.»
Il s'écoule peu de temps entre la publication originale et
l'apparition dans le traité ; par exemple l'ophtalmoscope de
Helmhotz a été décrit dans le « traité d'optique physiologique » qui date de 1856. Dans la 15 édition (1872) apparaît
la machine de Gramme qui date de 1869. Les positions théoriques sont aussi les plus récentes. Ainsi l'édition de 1866
possède un paragraphe intitulé « loi d'Ohm » alors que le nom
du physicien allemand n'apparaît pas dans l'ouvrage de Drion
et Fernet de la même époque.
Présentation
de l'ouvrage
Les changements ne sont jamais explicités, dans une préface par exemple. Ainsi on passe d'une édition en 1866 avec
Le Traité est à son origine destiné à l'usage des Établisseune partie « Calorique » à l'édition de 1872 où la même partie
ments d'instruction, des aspirants aux grades des facultés et
devient « chaleur » avec un paragraphe intitulé « historique de
des candidats aux diverses écoles du gouvernement et se
la théorie dynamique de la chaleur » sans avertissement pardéclare conforme aux programmes officiels. Actuellement
ticulier de l'auteur.
nous dirions que c'est un ouvrage destiné aux élèves de
Terminale et des classes préparatoires aux grandes écoles.
Dans un ouvrage récent consacré à Ernst Mach, J. Yoda
met en évidence l'influence des ouvrages de Ganot sur le
développement des idées sur la réalité des atomes et des
molécules [3].
Une des particularités du traité est la présence de nombreux problèmes corrigés. Adolphe Ganot fournit des énoncés d'exercices avec solutions dès les premières éditions de
son traité. C'est en cela que son ouvrage est original par rapport à ceux de ses contemporains. Les problèmes sont
annoncés avec solution dès la 3 édition et, même si ce n'est
pas systématiquement rappelé, c'est vrai pour toutes les éditions. Certains de ces exercices sont inclus dans le texte avec
leurs solutions détaillées. À la fin du volume, ce sont de véritables annales qui sont publiées puisqu'on y trouve les sujets
donnés à la faculté de Paris, augmentés, dans chaque édition,
de ceux des dernières années ; puis cette partie est complétée par des sujets des facultés de province (dans la 17 édiFigure 2 : Évolution du nombre de pages et de figures entre 1856
et 1920.
tion c'est
précisé sur la page de garde).
Les indications générales sur la résolution d'un problème
Dès sa première édition c'est un ouvrage important
de physique qui apparaissent dans la 12 édition sont parti(660 pages, 360 gravures). Les gravures sur bois, très soiculièrement intéressantes. En effet les problèmes de physique
gnées, sont réparties dans le texte et non plus groupées sur
y sont présentés comme de « véritables problèmes de mathédes planches à la fin comme c'était encore le cas pour l'oumatiques mais dans lesquels c'est une loi physique qui lie les
vrage de Pouillet. Cette disposition favorise évidemment
quantités connues à l'inconnue ». Ce traitement des probeaucoup la lecture. Mais en cela il est comparable aux autres
blèmes tant décrié aujourd'hui a pourtant dû être un des
traités de l'époque, celui de Drion et Fernet par exemple.
attraits de l'ouvrage. C'est en effet le premier manuel qui
Cependant, contrairement aux autres, sa taille ne va cesser de
explique comment utiliser le formalisme mathématique d'une
croître au fil des années comme l'indique la figure 2 qui
loi pour déterminer une grandeur connaissant les autres.
présente l'évolution du nombre de pages et du nombre de
gravures. En comparaison, le « traité de physique » de Drion
Ces problèmes font d'ailleurs partie des aspects du manuel
et Fernet qui avait 861 pages en 1861 dans la 2 édition n'en
loués par Millikan comme le montre la citation ci-dessous :
a que 10 de plus dans sa 9 édition en 1886. Alors que la
"Avery was essentially an abridged Ganot, the greatest virtue
9 édition de Ganot en 1860 a 828 pages ce qui est similaire
of which was found in the abundance of excellent problems at
mais en 1886, la 17 en a 976, soit 148 de plus. Après la mort
the end of each chapter. These were largely retained in the
de son fondateur, la taille de l'ouvrage se stabilise mais l'esAvery text. Before fall came I had worked every problem in the
prit de son contenu demeure.
book, and it was these problems that gave me my real understanding and love of the subject of physics."
Le contenu de l'ouvrage
On peut parier que cet aspect du manuel a joué un grand
rôle dans le succès de l'ouvrage et a eu une grande Influence
Adolphe Ganot n'a fait que compiler et transmettre les
sur l'enseignement de la physique puisque ces positions ont
connaissances de son époque au fur et à mesure de leurs
largement survécu à leur auteur.
publications. Son traité reflète l'évolution de la physique tant
sur le plan technique que théorique. L'augmentation de la
taille du traité est due au fait que dans chaque édition l'auteur
rajoute « des travaux les plus récents sur l'acoustique, la
lumière et l'électricité » (9 édition).
1. Georges Bruhat, Traité de physique, p. 15.
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Les éditions

posthumes

En effet, les éditions du traité publiées par Hachette et
déclarées « complètement refondues » par Maneuvrier ne
sont en fait que peu et très progressivement modifiées. Le
plan reste celui d'origine, de même que la présentation
consistant à décrire de nombreux appareils et dispositifs
techniques en laissant peu de place aux développements des
formalismes mathématiques. De même le texte sur la résolution de problèmes restera inchangé jusqu'en 1913 où il sera
remplacé par des considérations sur les équations aux dimensions. Mais les exemples de problèmes fournis subsisteront.
Certains, tel le calcul de la durée de chute d'une pierre dans
un puits ou la composition d'une pièce de monnaie connaissant les densités des métaux de l'alliage, se retrouvent toujours identiques dans nos manuels actuels, d'autres sont
modifiés dans leur habillage : nous ne remplissons plus « un
verre à vin de Champagne, de mercure, d'eau et d'huile ».
Conclusion
Ceci n'est qu'un aperçu de la richesse du Traité de physique d'Adolphe Ganot.
Ce traité, qui a eu une influence certaine sur la formation de
nombreuses générations de physiciens, a certainement
influencé nombre de rédacteurs de manuels. La personnalité
de son auteur reste assez méconnue et l'étude fine des éditions successives et de leur traduction reste à faire. Enfin, il

serait intéressant d'étudier la filiation avec d'autres manuels
célèbres qui sont apparus alors que les éditions Hachette
l'abandonnait, les ouvrages classiques de Bruhat ou Bouasse
par exemple.
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Conversion des vrilles - une loi
de conservation topologique en action
Piotr Pieranski et Justyna Baranska
Université de Technologie de Poznan, Pologne
De nombreuses plantes grimpantes telles que le
concombre sauvage (Échinocistis lobé) sont munies de filaments spécialisés, appelés vrilles, grâce auxquels elles s'accrochent aux divers supports et montent vers les hauteurs.
Initialement, une vrille est étirée et explore l'espace par
d'amples mouvements oscillants et, dès que son extrémité
touche un objet approprié, elle s'enroule autour de lui.
Ensuite, la conformation du segment qui relie la plante à son
support se met à changer : il prend la forme d'un ressort, invariablement composé de deux hélices de chiralités opposées,
droite et gauche, de même nombre de tours. Ce phénomène
est illustré par la photo de la figure 1. L'endroit où la chiralité
des hélices change, appelé point de conversion, y est indiqué
par une flèche.
Ayant remarqué cette énigmatique curiosité botanique, on
peut se poser quelques questions élémentaires. Son origine
est-elle génétique ou physique ? Le phénomène de la conversion des vrilles est aussi ancien que les plantes grimpantes
elles-mêmes. On le connaît sûrement depuis de nombreux
siècles mais, selon Goriely et Tabor [1], le premier écrit sur ce
sujet est dû à Linné qui, dans sa Philosophia Botanica (1751),
a publié des dessins de vrilles très élaborés. Nous ignorons si
Linné a essayé de comprendre l'origine de la conversion de la
chiralité. Cependant, il est certain que ses successeurs l'ont
fait : d'abord de Condolle (1827), qui considérait Ampère
comme son prédécesseur sur ce sujet, puis von Mohl (1827),
Dutrochet (1844), Léon (1858) et Darwin (1865). La lecture des
écrits de Darwin [2] nous apprend qu'il a étudié soigneuse30
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ment la forme des vrilles et a compris intuitivement la cause
de la conversion de la chiralité, à savoir, la loi de conservation
topologique « vrille + torsion = conste » que l'on doit appliquer
lorsque les deux extrémités d'un filament sont immobilisées.
Pour illustrer le contenu de cette loi, servons-nous d'un ruban
en le saisissant par ses deux bouts pour qu'ils ne puissent
pas tourner. Enroulons ensuite une partie de ce ruban sur un
crayon pour lui donner la forme d'une hélice gauche. On
s'aperçoit alors que l'autre partie du ruban se tord dans le
sens opposé comme le montre le dessin a de la figure 2. De
plus, on peut constater que le nombre V (comme vrille) des
tours dans l'hélice est égal au nombre T des tours dans le tortillon. Cette manipulation démontre que l'enroulement en hélice d'une partie du ruban produit la torsion (du signe opposé)
dans l'autre partie et l'on a V+T = 0 au total. Un filament de
concombre sauvage est trop fragile pour accepter une forte
torsion. Comment alors l'enrouler en hélice sans créer de la
torsion ? C'est très simple : il suffit de former simultanément
deux hélices de signe opposé comme le montre le dessin b de
la figure 2.
Ayant compris l'origine de la conversion de la chiralité,
Darwin a aussi fait quelques expériences complémentaires
astucieuses. Par exemple, il a observé que les filaments dont
l'extrémité n'est pas attachée solidement à un support, s'enroulent aussi en hélice mais, cette fois-ci, d'une seule chirali* Traduction de Pawel Pieranski (LPS-Orsay).

Figure 2. (a) L'enroulement d'une partie du ruban, dont les deux b
immobilisés, en hélice gauche entraîne la torsion, dans le sens op
l'autre partie du ruban, (b) La torsion est évitée lorsque le ruban es
simultanément en deux hélices de chiralités opposées.
former deux hélices de chiralité opposée. C'est très précisément ce que prédit la théorie de Goriely et Tabor. C'est aussi
le phénomène que les concombres sauvages exploitent
depuis des millénaires sans rien savoir sur la topologie ou la
théorie d'élasticité.
La loi de conservation topologique V+T = C est essentielle dans d'autres circonstances. Formons un nœud sur une
corde idéale (parfaitement flexible et en même temps parfaitement incompressible dans sa section circulaire et impossible à tordre) et réunissons les deux extrémités. L'espace des
configurations accessibles à ce nœud fermé est alors limité
non seulement par les empêchements stériques mais aussi par
la loi de conservation topologique V+T = C . Quand on serre
le nœud, cet espace de configurations se réduit jusqu'à un
seul point. Dans cette limite, on observe une quantification du
paramètre V dont l'explication n'est toujours pas trouvée [3].
te

te

Figure 3 : Expérience avec un
ruban de fleuriste
dont la courbure
Figure 1. Conversion des vrilles du concombre sauvage (Échinocistis
lobé).
spontanée
a été
Photo de P.P. Un des filaments produits par la plante s'est accroché
au grillaforcée.
ge. Ensuite, il s'est transformé en une vrille formée de deux hélices
de
chira(Expérimentateur
lités opposées de même nombre de tours. (Le même phénomène
se produit :
Ame
Skjeltorp.)
avec les vrilles de la vigne mais celle-ci est moins omniprésente en Pologne
que le concombre sauvage.)
té. Ceci, comme Darwin l'a soupçonné, était possible grâce à
la liberté qu'avait l'extrémité du filament à tourner. Pour le
démontrer, Darwin a attaché une petite flèche en papier à l'extrémité du filament. Et effectivement, lorsque le filament s'enroulait en hélice, la flèche tournait dans le sens opposé.
Une autre partie de l'énigme, résolue plus récemment par
Goriely et Tabor, était de trouver la cause physique et d'expliquer la dynamique de la formation des vrilles. Les vrilles se
forment à cause de la courbure spontanée des filaments, dont
la croissance est inhomogène le long de leur circonférence.
L'augmentation de cette courbure spontanée dans un filament
étiré conduit à l'accumulation d'énergie élastique. Lorsque
deux hélices de chiralités opposées se forment dans un filament, cette énergie est relaxée tout en évitant sa conversion
en énergie élastique de torsion. Goriely et Tabor ont analysé
ce mécanisme en utilisant le modèle de Kirchhoff d'élasticité
des tiges. Pour suivre leur raisonnement tout en évitant les
calculs, suivons l'adage d'Einstein « Dieu ne s'encombre pas
de difficultés mathématiques. Il intègre empiriquement ».
Prenons un ruban de fleuriste dont la courbure spontanée est
assez faible. Pour l'augmenter fortement, imitons le geste du
fleuriste : passons le ruban sur le tranchant de ciseaux tout en
le pressant fortement avec le pouce. Après cette opération, le
ruban s'enroule spontanément. Étirons-le avec les deux mains
Références
comme le montre la photo (a) de la figure 3. Le ruban est deve[1] A. Goriely and M. Tabor, Phys. Rev. Lett. 80 (1998) 1564
nu plat mais il a emmagasiné une forte énergie de courbure. À
[2] Charles Darwin, The Mouvements and Habits of Climbing Plants.
présent, relâchons lentement la tension en permettant au
On
trouve celui-ci et les autres écrits de Darwin sur les pages du
ruban de s'enrouler de nouveau. Lorsque la tension imposée
Project Gutenberg : http://www.gutenberg.net/index.shtlm
au ruban devient inférieure à un certain seuil, on y voit se
[3] Voir : P. Pieranski and S. Przybyl, EPJE 6 (2001) 117
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EDITORIAL
Toujours les mêmes questions
Au moment où j'écris ces lignes, bien des éléments concernant l'avenir de la recherche dans notre pays sont en suspens. Le premier point d'incertitude concerne le financement. Le calendrier inversé dans lequel nous devons nous inscrire, dans lequel la loi de finances 2005 va précéder la loi de programmation et d'orientation de la recherche, dont
2005 serait néanmoins la première année d'exécution, nous conduit à commencer à nous pencher sur le budget 2005
avant d'être à même de faire des propositions visant à améliorer l'organisation de notre système. Le Premier Ministre
avait annoncé en mars dernier un budget de la recherche accru d'un milliard par an pendant trois ans, mais la signification réelle de cet engagement, en espérant qu'il soit bien tenu, est encore obscure :
• s'agit-il du soutien à la recherche publique, de la DRID (dépense intérieure de recherche et de développement) ou
du BCRD (budget civil de recherche et de développement) ?
• le « déficit » 2004 du BCRD, qui n'a été comblé que par les dégels des crédits 2002-2003, a pour conséquence
qu'un accroissement de près de 500 millions d'euros n'autoriserait en fait aucune mesure nouvelle. Une véritable
croissance du potentiel de la recherche ne commence donc qu'au-delà de cette somme.
• comment sera comptabilisé le crédit d'impôt-recherche ?
On voit donc l'incertitude qui pèse sur les mesures nouvelles pour la recherche que nous attendons. Or elles nous
paraissent indispensables pour l'avenir ; les grands acteurs de la recherche du monde, dans lesquels la Chine et l'Inde
s'insèrent désormais avec une vitalité impressionnante, interviennent avec un volontarisme que l'Union Européenne,
et singulièrement la France, devraient examiner de près. C'est ainsi que le Canada vient d'injecter 13 milliards de dollars additionnels et 2000 chaires nationales de recherche dans son dispositif. Il est clair que si 2005 ne comportait pas
un volet significatif de mesures nouvelles pour notre recherche, on ne pourrait pas envisager de réformes de fond.
Dans cette phase de réflexion ouverte depuis plusieurs mois, beaucoup d'interrogations subsistent. De nombreuses voix s'élèvent pour demander plus d'autonomie et de responsabilité pour les universités. Mais la situation est
très contrastée entre les divers établissements universitaires. Le recrutement initial dévolu aux universités, demandé
par certains, en gardant une fraction significative des postes des organismes de recherche pour des périodes de détachement, s'il est tout à fait concevable dans des établissements qui ont une brillante tradition de recherche, n'est certainement pas généralisable à l'heure présente. Donner le dernier mot à une commission nationale irait à l'encontre
de l'autonomie des universités et les garderait dans un état d'éternels assistés. Il faut donc sans doute des mécanismes de qualification progressive des établissements universitaires.
Beaucoup s'accordent à penser que les enseignants-chercheurs devraient être évalués, en prenant en compte
l'ensemble des tâches qui leur sont dévolues. Cela paraît nécessaire si l'on veut qu'à terme le nombre de postes
d'enseignants-chercheurs dans un établissement donné ne soit pas le résultat d'une norme définie mécaniquement
par un taux d'encadrement, car cette pratique s'oppose de manière très directe à la mission de recherche. Il est clair
que les services d'enseignement, pour tous ceux qui ont une activité de recherche reconnue, sont déraisonnables. En
particulier les Maîtres de Conférences nouvellement nommés, ayant des cours nouveaux à assumer, une recherche
à mettre en place, doivent être absolument protégés et il faut impérativement qu'ils ne soient chargés que d'un demiservice pendant trois ans environ, et qu'ils disposent de crédits d'installation, en tout cas chaque fois qu'ils appartiennent à une unité de recherche labellisée. Ceci exige bien sûr des moyens en conséquence.
Enfin, on parle beaucoup des échanges entre universités et organismes de recherche, d'évaluation de la recherche
universitaire, mais il n'y a guère de propositions concernant les 140 écoles d'ingénieurs. Le problème est pourtant
essentiel, puisqu'elles recueillent une grande fraction des bons étudiants de nos disciplines ; cela leur confère une responsabilité tout à fait centrale. Bien d'autres points devront être abordés ; ils concernent la pluralité des organismes,
l'emploi, les carrières, la nécessité de créer les conditions pour que les jeunes soient attirés par les carrières de
recherche et pour pouvoir retenir lorsque c'est nécessaire nos chercheurs « démarchés » par des pays concurrents,
et bien d'autres encore, la liste est longue.
Ces questions ne sont pas nouvelles. Il faudra bien pourtant arriver à leur apporter progressivement des réponses
claires et efficaces, carfaute d'y arriver la décadence nous guette. Enfin on se rend très vite compte en dialoguant avec
nos collègues que les problèmes sont souvent très différents selon les disciplines. Les réponses ne devraient donc
pas être uniformes et il me semble important que les physiciens, à travers les sections locales et les divisons de spécialité, contribuent aux états généraux de la recherche qui vont se dérouler de juin à septembre pour y exprimer les
propositions de notre communauté. Je remercie notre vice-président Roger Maynard, qui a accepté pour la SFP de
coordonner les différentes contributions.
Édouard Brézin

