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Grain de sel? 

Conclusion 

Veuillez pardonner le tour trop per
sonnel de cet ultime billet. Cette fois, 
comme prévu dans mon « grain de 
sel » du numéro 138, mars 2003, je 
rends pour de bon mon tablier de 
rédacteur en chef du Bulletin. Il est 
bien temps, au 40e numéro, après huit 
ans de fonctions. Pendant ces deux 
dernières années, mes tâches ont été 
très allégées grâce à Jean-Pierre 
Hulin, venu me remplacer avec une 
parfaite efficacité à la présidence du 
comité de rédaction. Je lui en suis 
extrêmement reconnaissant. Néan
moins, mon espoir d'enfin trouver le 
temps de proposer avec lui des évolu
tions dans la présentation et le conte
nu du Bulletin plus significatives que 
celles apportées au cours des six 
années précédentes fut déçu. 
D'autres activités pour la SFR EDP-
Sciences et l'EPS ne me l'ont pas per
mis : voilà de quoi dynamiser l'équipe 
suivante. 

C'est certainement un vrai défi que 
de tenter de faire bonne figure face à 
des équipes comme celles de Physics 
World, le bulletin de l'Institute of Phy
sics britannique, ou du Physik Journal 
de la DPG allemande, mais voilà, ce 
sont des magazines qui tirent chacun 
aux alentours de 50.000 exemplaires, 
à comparer aux 2.600 du Bulletin ; les 
budgets de fabrication sont en pro
portion et les journalistes profession
nels font plus et mieux qu'une paire de 
bénévoles à temps partiel. Quand on 
s'occupe d'un journal, seul compte le 
résultat, c'est-à-dire ce que vous, lec
teurs et lectrices, avez en main : vous 
comprenez mon insatisfaction de 
n'avoir fait que ce que nous avons pu, 
et non ceque nous aurions voulu et dû. 

Avant de partir, je tiens à dire toute 
ma reconnaissance aux nombreux 
auteurs qui ont accepté l'invitation du 
Bulletin à écrire dans ses colonnes. 
Mettre ses travaux à portée de col
lègues spécialistes d'autres branches 
de la physique, prise au sens large, est 
un art difficile. Il y faut un temps pré
cieux. Certains l'estiment perdu : 
quelle erreur ! Voyez-vous d'autres 
moyens de passer de moins de cent 
lecteurs à plus de mille tout en s'exer-
çant à maîtriser un mode de commu
nication de plus en plus utile pour bien 
financer ses travaux ? Quelques-uns 
même, publiés dans Europhysics 
News, en eurent des dizaines de mil
liers: qui dit mieux? 

Ma gratitude personnelle vous est 
aussi adressée, à vous, lecteurs. Pen
dant ces hu it ans, j'ai reçu extrêmement 
peu de marques de mécontentement. 
J'ai longtemps pensé que, simplement, 
vous ne lisiez pas le Bulletin. Et puis de 
nombreuses remarques m'ont montré 
que si. Alors, je vous remercie. 

La grande chance dont le Bulletin a 
bénéficié pendant mes 8 ans de fonc-
tions, est d'avoir pu profiter des 
talents remarquables de deux secré
taires de rédaction successives, 
Laurence Pierson d'abord, pendant 
six ans, puis, ces deux dernières 
années, Agathe Cymer. Transformer, 
seule sur son ordinateur maison, un 
paquet non calibré de fichiers de 
textes illustrés en un ensemble cohé
rent et homogène d'exactement 
32 pages, sans trous ni accumula
tions et prêt à imprimer, est un exploit 
que j'ai admiré au rythme de cinq fois 
par an. Par bonheur, Agathe mettra 
encore en pages quelques numéros 
après mon départ. 

Je tiens enfin à remercier la SFP 
elle-même qui m'a toujours donné 
toute liberté, hors contraintes budgé
taires, de faire le Bulletin et même d'y 
écrire à mon idée, comptant sans 
doute sur ma sagesse d'ancien secré
taire général pour ne pas en abuser. 

Ce changement d'air souhaitable 
au Bulletin ne signifie pas mes adieux 
à la SFP où j'ai encore quelques fonc
tions. Et si le Bureau et le Comité de 
rédaction le désirent, je suis à leur dis
position pour contribuer, beaucoup 
plus modestement, à la gestation des 
numéros ultérieurs. Ils trouveraient 
ainsi une sorte de correspondant 
européen puisque, malgré l'âge, il 
semble que je puisse encore servir... 
En effet, membre depuis six ans du 
bureau éditorial d'Europhysics News, 
le bulletin de la Société européenne 
de physique, j'ai été pressenti pour en 
prendre la responsabilité éditoriale. 
Moyennant certaines conditions, j'ai 
accepté ces nouvelles fonctions que 
j'aborderai après la réunion annuelle 
du Conseil de l'EPS, à Berne en juillet 
prochain. Ainsi, peut-être y aura-t-il 
encore de temps en temps un « grain 
de sel », dans Europhysics News, mais 
comment dire en anglais ? 

Claude Sébenne 
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INFORMATION 

L'Institut Henri-Poincaré accueille 
gratuitement en semaine sur réser
vation, séminaires, conférences, 
réunions, groupes de travail dans le 
cadre de sa mission nationale de 
Maison des Mathématiques et de la 
Physique Théorique. (Les jeunes 
équipes de province de physique 
théorique et de mathématiques sont 
particulièrement encouragées à 
faire usage de cette information.) 

Des bureaux de « passage » sans 
réservation sont à la disposition des 
enseignants-chercheurs et cher
cheurs de province. 
Contacts: 01 44 27 67 78 
01 44 27 6419 
11, rue Pierre-et-Marie-Curie 
75231 Paris cedex 05 
http://www.ihp.jussieu.fr 

Annonces 

2 avril 2005 
Paris (10 à 16h, au LPNHE à Jussieu, 
Salle Bernard Grossetête, Tour 33, RdC) 
Journée de la division Champs et Particules 
de la SFP sur le thème « International Linear 
Collider : le collisionneur e+ e- pour 2015 ». 
Contact : chauveau@in2p3.fr 
24-24 mai 2005 
Rennes 
2 e Conférence internationale « Transitions 
de phases photo-induites : propriétés 
coopératives, non-linéaires et fonction
nelles». 
Information : 
http://www.gmcm.univ-rennes1.fr/pipt/ 
30 mai-1er juin 2005 
Paris (Jussieu) 
6e école « Simulation numérique », matière 
condensée. Information : 
http://www.ccr.jussieu.fr/jsnum 
5-9 juin 2005 
Grenoble/Autrans 
CIP 05, 15e colloque international sur les 
processus et applications plasma. 
Information : www.vide.org 
11-15 juillet 2005 
Berne (Suisse) 
EPS-13, 13e Conférence Générale de la 
Société Européenne de Physique "Beyond 
Einstein, Physics for the 21s t Century". 
Information : www.eps13.org 
18-23 juillet 2005 
Çargèse (Corse) 
École d'été NanoscienceTech sur les 
« Nanostructures auto-organisées ». 
Information : 
http://www.france-optique.org/Cargese_Sel- 
fOrg/SONjndex.html 
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Des outils de micromécanique 
pour comprendre l'adhésion 
et la migration cellulaire 

Atef Asnacios, Martial Balland, Nicolas Biais, Olivier Cardoso, 
Nicolas Desprat, Olivia du Roure, François Gallet, Fabien Gerbal, Sylvie Hénon, 

Benoît Ladoux, Alain Richert, Alexandre Saez et Jacqueline Siméon 
Labo. de Biorhéologie et Hydrodynamique Physico-chimique et 

Fédération de Recherches Matière et Systèmes Complexes Associés au CNRS et à l'Univ. Denis Diderot, Paris 

Si les recherches à l'Interface Physique-Biologie ont connu 
quelques beaux succès ces dernières années, c'est parce que 
l'application de concepts théoriques et le développement 
d'outils techniques mis au point par les physiciens a permis 
d'aborder certains problèmes de biologie cellulaire et molécu
laire sous un angle nouveau. Ainsi, par exemple, l'utilisation 
des concepts de physique statistique ou de physique non-
linéaire a permis de construire des modèles très généraux 
décrivant le fonctionnement des moteurs moléculaires, l'auto-
organisation d'échafaudages complexes intra-cellulaires 
(aster de microtubules, fuseau mitotique), la morphogénèse 
ou la différentiation cellulaire. Des techniques de microméca
nique de plus en plus sophistiquées (pinces optiques et 
magnétiques, microscopie à force atomique) ont permis 
d'analyser finement la structure et les propriétés mécaniques 
de macromolécules biologiques uniques, ou l'interaction d'un 
récepteur unique avec son ligand. Dans le même temps, le 
développement de nouvelles techniques de visualisation 
(microscopie confocale, microscopie à deux photons, FRET) 
offre la possibilité de suivre le devenir de molécules indivi
duelles et leurs interactions avec leur environnement. 

À l'intérieur de ce cadre très général, nous avons dévelop
pé des outils dédiés à l'étude des interactions mécaniques 
d'une cellule avec son environnement. On sait en effet que 
des fonctions biologiques essentielles telles que l'adhésion, la 
migration, la division cellulaire, sont étroitement dépendantes 
de la manière dont la cellule perçoit son environnement méca
nique. Par exemple, une cellule placée sur un substrat trop 
« mou » ne peut y adhérer et meurt. De manière générale, pour 
adhérer efficacement, une cellule doit être capable de déve
lopper un champ de contraintes internes, en s'appuyant sur 
différents complexes protéiques (jonctions adhérentes, com
plexes focaux) qui transmettent les efforts, à travers la mem
brane plasmique, entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur 
(cellule adjacente, matrice extracellulaire). À l'intérieur du 
corps cellulaire, ces efforts sont principalement supportés par 
le cytosquelette, réseau dense et enchevêtré de filaments 
polymériques, véritable architecture dynamique de la cellule 
qui lui confère l'essentiel de ses propriétés mécaniques. On y 
distingue trois types de filaments : 

• les filaments d'actine ou microfilaments, polymères phy
siques semi-rigides (diamètre 6 à 8 nm, longueur de persis
tance de l'ordre du p ) , susceptibles de modifier en perma
nence leur taille par addition ou relarguage de monomères 
d'actine ; 

• les microtubules, assemblages de tubuline en forme de 
nanotubes très rigides (diamètre 25 nm, longueur de persis
tance supérieure au millimètre), également de longueur 
variable, et formant un aster à partir du centrosome ; 

• les filaments intermédiaires, ne possédant semble-t-il pas 
de dynamique interne, mais tissant des liens entre les sous-
réseaux d'actine et de microtubules. 

Globalement, le cytosquelette est un réseau labile, c'est-à-
dire qu'il se remodèle en permanence par polymérisation et 

dépolymérisation, par échange de liens entre filaments, ou par 
action des moteurs moléculaires, protéines capables de se 
déplacer le long des filaments et de les faire glisser les uns par 
rapport aux autres. C'est par ces mécanismes que la mor
phologie cellulaire se modifie, et donc qu'une cellule peut 
adhérer à un substrat ou à ses voisines, migrer ou se diviser. 

Il n'est alors pas étonnant que l'application d'une contrain
te mécanique externe sur une cellule puisse modifier de 
manière importante son activité : c'est le principe de la méca-
no-transduction (Janmey). Selon la nature de la contrainte, le 
type cellulaire et l'état de la cellule, on observe des réponses 
très variées : rigidification, changement de morphologie, pola
risation, différenciation, ou autres phénomènes qui passent 
par des cascades de signalisation mécano-dépendantes. Là 
encore, la détection et la transmission du signal mécanique 
dépendent de la structure et de l'organisation dynamique du 
cytosquelette, et des différents récepteurs mécano-sensibles 
situés sur la membrane plasmique. 

Nous décrivons dans la suite trois types d'expériences qui 
abordent, par des outils et techniques spécifiques, plusieurs 
aspects liés aux interactions mécaniques de la cellule avec 
son environnement. Dans une première partie, nous montre
rons comment l'utilisation conjointe de deux dispositifs de 
micromécanique (pinces optiques et micro-plaques) permet 
de caractériser de façon très précise la micro-rhéologie du 
cytosquelette d'une cellule unique, et d'étudier l'effet 
d'agents modifiant la structure ou l'activité du cytosquelette. 
Ensuite nous décrirons une méthode nouvelle pour caractéri
ser les interactions d'une cellule avec son substrat lors de 
l'adhésion et de la migration cellulaire : les cellules sont culti
vées sur un substrat tapissé d'un réseau dense de micro-plots 
déformables, qui sont autant de capteurs de forces localisés. 
Nous étudions en particulier les modifications du champ de 
forces lorsqu'on provoque un changement de phénotype, 
c'est-à-dire un changement de fonction, entre cellule adhé
rente et cellule migrante. Enfin, nous montrerons comment on 
peut étudier les interactions du système centrosome/microtu-
bules dans un système expérimental modèle, constitué d'une 
vésicule unilamellaire contenant les ingrédients minimaux 
nécessaires pour initier et contrôler la croissance de l'aster de 
microtubules autour du centrosome. L'objectif est alors de 
comprendre comment une action mécanique est transmise de 
l'extérieur de cette « cellule minimale » vers le centrosome. 

Micro-rhéologie cellulaire 

Pour caractériser le comportement mécanique du cytos
quelette de cellules en culture, nous utilisons deux techniques 
complémentaires permettant d'appliquer à tout ou partie de la 
cellule des contraintes de différentes natures, dans une large 
gamme d'amplitude. Ces contraintes peuvent être constantes 
dans le temps ou de fréquence variable. Il s'agit des disposi
tifs de pinces optiques et d'étirement uniaxial. 
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Figure 1 : Principe de l'utilisation du piège optique : on applique au cytos-
quelette d'actine une force contrôlée, constante ou variable dans le temps, 
via une bille micrométrique, et on mesure la déformation induite. La bille est 
recouverte de peptides RGD qui se fixent aux intégrines de la membrane, 
elles-mêmes reliées au réseau d'actine intracellulaire. 

Les pinces optiques permettent de manipuler sans les 
dénaturer des objets biologiques. Le principe consiste à pro
fiter du gradient intense de champ électrique au voisinage du 
point de convergence d'un faisceau laser focalisé à travers un 
objectif de microscope, pour attirer et immobiliser un objet 
diélectrique. Dans notre cas, on exerce une force calibrée sur 
le réseau d'actine, à travers la membrane cellulaire, en lui atta
chant une bille de silice ou de latex de diamètre micromé
trique, piégée dans la pince et donc utilisée comme une poi
gnée (figure 1) (Laurent et al.). Pour sonder spécifiquement le 
cytosquelette, la bille est fixée de manière spécifique à une 
protéine donnée, par un mécanisme de reconnaissance de 
type récepteur/ligand. Pour une puissance laser de quelques 
dizaines de mW à un W, la gamme de forces s'étend de 
quelques pN à quelques centaines de pN, ce qui correspond 
bien aux échelles des forces mises en jeu au niveau des 
assemblages biologiques. On peut également moduler la 
force jusqu'à quelques centaines de Hz, par déplacement du 
piège optique. 

Avec le dispositif d'étirement uniaxial, on peut exercer une 
force globale sur une cellule adhérant entre deux lamelles de 
verre (figure 2). Un déplacement est imposé à la lamelle rigide 
(plus épaisse) au moyen d'un translateur piézoélectrique, tan
dis que la déflection de la lamelle souple (plus mince) permet 
de mesurer la force exercée sur la cellule. Les forces appli
quées vont de quelques nanonewtons à une centaine de 
nanonewtons, et la contrainte peut dépasser 1000 pN/um2. Le 
dispositif, muni d'une rétroaction, est versatile, et permet de 
mesurer la déformation d'une cellule en réponse à un échelon 
de force constant (expérience de fluage), ou la force néces-

Figure 2 : Image de l'étirement d'une cellule unique (ici un fibroblaste) entre 
deux lamelles de verre. Le déplacement de la lamelle plus épaisse (rigide) 
induit une déformation globale de la cellule, tandis que la lamelle plus mince 
(souple) est défléchie et sert de capteur de force. Un système d'asservisse
ment permet de travailler à force ou à déformation constante. 

saire pour obtenir une déformation constante (expérience de 
relaxation), ou encore la réponse à une contrainte variable 
dans le temps (de type sinusoïdal). 

Nous avons mis en œuvre ces deux méthodes pour étudier 
de façon comparative la réponse d'une cellule unique en cul
ture à une contrainte mécanique soit locale, soit globale, 
constante ou variable dans le temps. Ces expériences per
mettent de déterminer les propriétés viscoélastiques du 
cytosquelette cellulaire, et principalement du sous-réseau 
d'actine. Celui-ci possède une dynamique intrinsèque liée 
d'une part au mouvement dit de « tapis roulant » des filaments 
d'actine (polymérisation à une extrémité et dépolymérisation à 
l'autre) et d'autre part à l'activité des moteurs moléculaires 
myosines, qui permettent le glissement des filaments les uns 
par rapport aux autres. 

De même que pour les gels physiques de polymères enche
vêtrés, la réponse mécanique d'un tel système ne peut pas 
être modélisée par une association d'éléments simples pure
ment élastiques (type ressorts) et purement visqueux (type 
amortisseurs). Ou, dit d'une autre manière, les processus de 
dissipation dans un tel système sont si nombreux et d'origines 
si diverses qu'il n'existe pas un nombre fini de temps de 
relaxation caractéristiques mais au contraire, une distribution 
continue de ces temps. En rhéologie, la réponse mécanique 
d'un milieu complexe linéaire est entièrement caractérisée, de 
façon équivalente, soit par sa fonction de fluage J(t), soit par 
son module complexe G(f). La fonction J(t) est définie comme 
la déformation du milieu induite par un échelon de contrainte 
constant, d'amplitude unité, appliqué à partir de l'instant t = 0. 
L'application d'une contrainte sinusoïdale à la fréquence f 
permet de définir le module G(f) = G'(f)+jG"(f) comme le rap
port (complexe) de la contrainte o = o 0 exp(27rjft) sur la défor
mation engendrée e = e0 exp(2îtjft+(p). La relation entre J et G 
est donnée par 27tjfJ*(f) = 1/G(f), où J*(f) désigne la transfor
mée de Fourier de J(t). 

Dans le cas de cellules en culture de type C2 (myoblastes 
ou cellules prémusculaires de souris), nous avons comparé la 
réponse à une sollicitation globale de la cellule, exercée par 
étirement uniaxial, avec la réponse locale, à l'échelle du um, 
étudiée par pinces optiques. Le premier dispositif donne 
accès à la fonction de fluage J(t), le second au module com
plexe G(f) (Desprat et al., Balland ef al.). Pour l'étirement 
uniaxial, les cellules sont collées aux lamelles soit de façon 
non spécifique avec du glutaraldéhyde, soit par des liaisons 
spécifiques cadhérines-cadhérines, qui sont des protéines de 
la reconnaissance et de l'adhésion intercellulaire. Pour les 
pinces optiques, les billes de silice sont recouvertes de pep-
tides RGD, qui se fixent de façon spécifique aux intégrines de 
la membrane, autres protéines d'adhérence elles-mêmes 
reliées au réseau d'actine. Dans les deux cas, la contrainte 
appliquée à l'extérieur de la cellule est directement transmise 
au cytosquelette cellulaire, et est supportée principalement 
par le réseau d'actine. Deux résultats typiques de mesure de 
J(t) et de G(f) sur cellule individuelle sont représentés respec
tivement sur les figures 3a-b. Sur la figure 3a, on constate que 
J(t) est très bien décrite par une loi de puissance J(t) °c t a entre 
0,1s et 100s. La moyenne sur 43 cellules est 
<rx> = 0,24 ± 0,01. De la même manière, sur la figure 3b, G'(f) 
et G"(f) sont deux fonctions qui s'ajustent bien par des lois de 
puissance G' <= f13 et G" « fi. En moyenne sur 21 cellules, on 
trouve <)5> = 0,20 ± 0,02 et <y> = 0,29 + 0,04. 

Se pose alors la question de la signification de ces lois de 
puissance. Le fait de trouver a ~ (3 ~ y est un résultat en par
tie prévisible, mais en partie seulement. D'une part, la relation 
constitutive entre J(t) et G(f) indique que si J(t) se comporte en 
loi de puissance, alors G'(f) et G"(f) obéissent à la même loi, 
ce qui conduit à une égalité stricte des trois exposants. Dans 
ce cas, l'exposant commun mesure en quelque sorte le carac
tère plus ou moins fluide ou solide du milieu considéré : cet 
exposant serait nul pour un solide élastique parfait, et vaudrait 
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Figure 3 (a) : Déformation e(t) en fonction du temps d'une cellule prémuscu
laire C2 soumise à un échelon de force constant dans l'expérience d'étire-
ment uniaxial (fluage) - (b) : Variations du module élastique G'(f) (9) et du 
module de perte G"(f) (A) en fonction de la fréquence pour une cellule de 
même type, mesurées à l'aide de pinces optiques. On trouve des lois de puis
sance avec des exposants similaires pour z(t), G'(f) et G"(f), 

un pour un fluide visqueux newtonien. La loi de puissance est 
alors le reflet de la distribution P(t) des temps de relaxation T 
dans le milieu : on peut montrer que si P(t) °= T~A, alors 
J(t) oc ta. Les expériences que nous avons réalisées sur des 
cellules individuelles prouvent sans ambiguïté que les temps 
caractéristiques de la dissipation mécanique dans le milieu 
intracellulaire suivent une distribution continue. 

Mais, d'un autre côté, on pourrait s'attendre à des diffé
rences sensibles entre les résultats des deux expériences, 
l'une à l'échelle locale et l'autre à l'échelle de la cellule entiè
re, car le réseau d'actine n'a pas la même structure à toutes 
les échelles. Le fait d'appliquer la contrainte par l'intermédiai
re de protéines différentes (cadhérines dans un cas, intégrines 
dans l'autre) pourrait aussi influencer le résultat. Pourtant, il se 
trouve que les mesures sur diverses souches cellulaires, 
effectuées par diverses méthodes, soit dans notre équipe, soit 
dans d'autres laboratoires (Fabry ef al), conduisent toutes à 
des résultats assez semblables. On trouve des lois de puis
sance, avec des exposants compris entre 0,20 et 0,30. Il 
semble donc se dessiner un comportement universel relative
ment indépendant du mode opératoire et du type cellulaire. 

Pour compléter cette étude, plusieurs expériences ont été 
réalisées pour montrer l'influence d'agents réticulant (qui aug
mentent la densité de liens) ou au contraire dépolymérisant le 
réseau d'actine. On observe une réponse plus proche d'un 
solide élastique ou d'un fluide visqueux selon le cas. Nous 
avons choisi de caractériser le rôle des myosines, moteurs 
moléculaires qui se déplacent le long des filaments d'actine 
en consommant l'énergie de l'ATP et permettent à ceux-ci de 
glisser les uns par rapport aux autres. Nous avons pu montrer 
que l'inhibition de ces moteurs rapproche le réseau d'un soli
de élastique (suppression de certains processus dissipatifs) 
tout en abaissant son module de rigidité (diminution de la 
densité de liens réticulant) (Balland et al.). 

Reste le plus difficile, à savoir construire un modèle global 
- et réaliste - qui rende compte de l'ensemble de ces obser
vations. Certains auteurs (Fabry et al.) comparent le milieu cel
lulaire aux matériaux « vitreux mous », systèmes hors d'équi
libre caractérisés par la présence de désordre structurel, 
l'existence d'états métastables, et qui ont un comportement 
viscoélastique similaire. Cette analogie, certes séduisante, 
reste formelle, dans la mesure où elle apparaît dissociée des 
processus physiques et biologiques à l'origine d'un tel com
portement. On attend davantage de modèles plus phénomé
nologiques, qui prennent en compte les mécanismes de 
remodelage du réseau d'actine ainsi que l'activité des 
moteurs moléculaires, et qui s'attachent à prédire dans le 
détail les propriétés mécaniques qui en découlent. 

Adhésion et Migration Cellulaires 
(avec A. Buguin, P. Chavrier, P. Silberzan, Institut Curie, Paris). 

L'objectif des expériences décrites ci-après est de quantifier 
précisément les interactions mécaniques d'une cellule en 

situation d'adhésion ou de migration sur son substrat. Pour 
cela nous utilisons un réseau discret de capteurs de forces 
insérés à la surface. Cette technique est différente de celle la 
plus couramment utilisée, à savoir des substrats continus et 
déformables, en général des gels, dans lesquels sont insérés 
des marqueurs (billes fluorescentes, surfaces microfabriquées) 
(Roy et al.). La visualisation des déplacements de ces tra
ceurs, corrélée aux propriétés viscoélastiques du substrat per
met de calculer le champ des contraintes exercées par la cel
lule en mouvement. Cette approche a conduit à de nom
breuses avancées dans la compréhension des mécanismes 
impliqués dans la migration cellulaire. Elle présente néanmoins 
certaines limitations, principalement dues à l'utilisation de sur
faces continues et à la difficulté d'extraire numériquement le 
champ de contrainte à partir du champ de déformation. 

C'est pourquoi nous avons choisi de développer des sur
faces constituées d'un réseau discret et dense de micro-plots 
(figure 4). La surface se présente comme un ensemble de 
petites poutres se déformant indépendamment les unes des 
autres sous l'effet des forces de traction développées par la 
cellule au cours de son mouvement. Ces plots, en élastomè-
re silicone (PDMS), sont fabriqués par moulage dans un 
« master » suivant un protocole aujourd'hui classique : on 
coule le mélange polymère-agent réticulant sur ce « master » 
et on le chauffe pour le faire réticuler. Après cuisson, cette 
réplique se démoule facilement. L'un des avantages du 
PDMS, outre la facilité de fabrication et la souplesse que nous 
exploitons ici, est qu'il est facile d'en modifier les propriétés 
de surface. 

La fabrication des moules en silicium pour obtenir des plots 
possédant un fort rapport d'aspect nécessite de combiner 
une étape de photolithographie classique, qui transpose le 
dessin imprimé sur le masque sur la plaquette de silicium, et 
une étape ultérieure de gravure à l'aide d'ions réactifs. Les 
instruments de gravure profonde (ICP) permettent d'atteindre 
des rapports d'aspect allant jusqu'à 10 comme illustré sur la 
figure 4a. Au final, la raideur typique des plots en PDMS est 
de l'ordre du mN/m. Cette raideur est mesurée par un étalon
nage en régime linéaire de faibles déformations. L'ordre de 
grandeur des forces exercées par les cellules étant d'un nN, 
les déformations attendues sont de l'ordre du µm. 

Ces surfaces de capteurs de forces sont ensuite recou
vertes de protéines de la matrice extracellulaire afin de mimer 
le milieu naturel d'adhésion des cellules. Les cellules sont 
mises en culture sur ces substrats. La figure 4b illustre le type 
de déformations imposées au réseau de piliers par une cellu
le unique, après fixation et traitement pour l'imagerie par 
microscopie électronique. Dans la pratique, nous utilisons la 
vidéo-microscopie optique couplée à un programme de suivi 
de particules pour détecter le mouvement des plots sous les 
cellules vivantes en culture (figure 5). 

Figure 4 : Images en microscopie électronique à balayage du substrat de 
culture mécanosensible. - (A) : Réseau de piliers déformables, en élasto-
mère de PDMS, obtenus par moulage. Chaque pilier est un capteur de 
force horizontale dont la raideur dépend du diamètre (1 à 2 µm) et du rap
port d'aspect (5 à 10). - (B) : Image de contrôle d'une cellule MDCK en 
culture sur le réseau de piliers. La cellule, morte, a été fixée et traitée pour 
augmenter le contraste. 
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Figure 5 : Trois images en microscopie 
optique par transmission d'un îlot de plu
sieurs cellules en culture, en cours de crois
sance. L'intervalle de temps entre chaque 
image est de 30 minutes. Les flèches 
blanches représentées sur une sélection de 
piliers sont proportionnelles à la détection 
et donc à la force exercée. En bordure de 
l'îlot, on remarque que les forces sont diri
gées vers l'intérieur, et que leur amplitude 
est plus importante qu'au cœur de l'îlot. La 
longueur de la barre d'échelle est 10µm. 

Les travaux effectués 
sur des cellules épithé-
liales de type MDCK ont 
permis de cartographier 
le champ de forces au 
sein d'un îlot de quelques 
dizaines de cellules. Les 
cellules épithéliales s'or
ganisent en feuillets dans 
lesquels elles sont atta
chées entre elles grâce à 
différents complexes pro-
téiques de jonction, 
situés le long des faces 
latérales des cellules. 
Nos mesures indiquent 
que les forces les plus 
importantes (de l'ordre 
de quelques dizaines de 
nN) sont localisées sur 
les contours de l'îlot, la 
contrainte moyenne 
exercée par les cellules 
sur la surface diminuant à 
mesure que l'on se rap
proche du centre de 
l'épithélium (figure 5). Il 
subsiste néanmoins une 
activité mécanique rési
duelle au sein de la 
monocouche, cette acti
vité se situant essentiel
lement au niveau des 
jonctions intercellulaires. 

Enfin, l'ajout de fac
teurs de croissance dans 
le milieu permet de dis
socier les jonctions inter
cellulaires pour obtenir 
des cellules migrantes 
isolées les unes des 
autres. Ainsi, il nous a été 

possible de comparer les contraintes maximales exercées par 
une assemblée de cellules épithéliales (-12,7 ± 0,3 nN/um2) et 
par une cellule isolée après dissociation (-3,8 + 0,1 nN/um2). 
Nos mesures montrent que les contraintes sont beaucoup 
plus importantes dans le cas d'une assemblée de cellules : ce 
renforcement peut sans doute être attribué à l'effet d'un com
portement collectif. 

La suite de ce travail vise à corréler les mesures d'activité 
des protéines impliquées dans les processus d'adhésion aux 
mesures de forces. Nous développons actuellement des mar
quages fluorescents spécifiques de certaines jonctions cellu
laires afin d'observer l'organisation et le développement de 
ces jonctions, en mesurant simultanément les champs de 
contraintes. On espère ainsi mieux comprendre les méca
nismes locaux de génération de ces contraintes. 

organelle de 1 à 2 um de taille, qui, comme son nom l'indique, 
se positionne au centre de la cellule, près du noyau. Les 
microtubules établissent différents liens physiques à travers la 
cellule : d'une part ils servent de guides pour le transport de 
molécules et de vésicules, grâce aux moteurs moléculaires, et 
d'autre part ils participent à la transmission des efforts méca
niques de la périphérie cellulaire à la région péri-nucléaire. Par 
exemple, chez les cellules motiles (notamment l'amibe), la for
mation d'un nouveau lamellipode donne lieu à un reposition
nement global du réseau de microtubules, redéfinissant ainsi 
une nouvelle polarité cellulaire. De même, lors de la mitose, le 
centrosome se divise en deux et donne naissance à deux 
fuseaux, qui se positionnent de part et d'autre des chromo
somes, et déterminent l'emplacement du futur plan de clivage 
entre les deux cellules filles. 

Les forces exercées par la membrane sur les microtubules 
jouent un rôle important dans le positionnement global du 
réseau. Ces forces sont de deux types : d'une part, la poly
mérisation des microtubules génère des forces de poussée 
contre la membrane ; d'autre part, la présence du moteur 
moléculaire dynéine dans la membrane de nombreux types 
cellulaires génère des forces de traction sur les microtubules. 
Diverses expériences sur des systèmes modèles en situation 
confinée illustrent ces phénomènes ; par exemple, en encap
sulant de la tubuline dans des vésicules, on peut observer 
leurs déformations sous l'action de la croissance des micro
tubules (Kuchnir-Fygenson et al., Emsellem et al). On a mon
tré également que des asters reconstitués se centrent spon
tanément dans des boîtes rigides d'une dizaine de um réali
sées par microlithographie (Holy ef al). 

Dans cette optique, nous avons réalisé un système modèle 
minimal de l'appareil microtubulaire dans une cellule, consti
tué d'une vésicule unilamellaire de quelques dizaines de 
microns de diamètre, encapsulant les ingrédients essentiels à 
la dynamique d'auto-organisation des microtubules : de la 
tubuline bien sûr, mais aussi un centrosome et éventuellement 
d'autres éléments actifs comme les moteurs moléculaires et 
les protéines régulant leur dynamique de croissance. Mais la 
fabrication d'un tel système constitue en soi un véritable chal
lenge : plusieurs tentatives infructueuses nous ont convaincu 
que les techniques classiques de fabrication de vésicules ne 
permettent pas d'encapsuler un objet relativement gros, 
comme le centrosome (-1 um), tout en contrôlant précisément 
la composition de l'intérieur de la vésicule. En effet, le dia
gramme de phase de la croissance des microtubules est très 
fortement dépendant de la température et de la concentration 
en tubuline, qui doivent être tous deux bien contrôlés au cours 
de l'expérience. 

Une technique nouvelle d'électro-injection mise au point 
par l'équipe suédoise de Owe Orwar a permis d'encapsuler 
les différents éléments constitutifs du dispositif expérimental : 
un puise électrique ouvre un pore de grande dimension dans 
la vésicule, pore qui vient se refermer autour d'une micro
pipette de verre d'un diamètre intérieur de quelques um. Dans 
ces conditions, il devient possible, même si cela reste délicat, 

Cellules modèles 

L'objectif des expériences présentées ci-dessous sur des 
modèles de cellules simplifiées est d'analyser certains méca
nismes de transmission des contraintes de l'extérieur de la 
cellule vers sa région centrale. Tout au long du cycle cellulai
re, lors de l'interphase et de la mitose, les composants 
internes de la cellule doivent se positionner les uns par rap
port aux autres dans une configuration qui dépend de l'activi
té de la cellule et de son environnement. Cette organisation 
spatiale repose en grande partie sur le sous-réseau du cytos-
quelette constitué de microtubules. Ils nucléent et croissent 
en étoile à partir d'un centre organisateur, le centrosome, petit 

Figure 6 : Électroinjection d'un centrosome dans une vésicule artificielle. Les 
réservoirs de lipides adjacents sont supprimés dans la dernière image. 
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d'encapsuler un objet aussi gros qu'un centrosome et d'injec
ter dans la vésicule une solution de composition bien définie. 
Cette technique a été implantée et adaptée avec succès au 
laboratoire (figure 6), en prenant en compte les contraintes 
propres à notre expérience : cycles de température pour inhi
ber ou au contraire favoriser la croissance des microtubules, 
composition de la bicouche en phospholipides. Il a fallu 
notamment utiliser des phospholipides légèrement chargés 
négativement de façon à éviter l'adsorption de tubuline sur la 
paroi interne. 

Les premiers résultats montrent clairement le phénomène 
de centrage du centrosome dans la vésicule lorsque la crois
sance des microtubules est activée. Ce centrage s'accom
pagne d'une diminution de l'amplitude de son mouvement 
brownien. Cette stabilisation en position est due à l'effet cen
tripète des forces générées à la membrane et transmises par 
les microtubules. Ce phénomène est réversible lorsque la 
tubuline est dépolymérisée. Dans la suite du programme 
expérimental, on devrait s'attacher à comprendre l'effet d'une 
perturbation périphérique (effort exercé sur la bicouche, par 
exemple) sur ce positionnement. 

En parallèle à ces expériences d'encapsulation dans des 
vésicules, un protocole expérimental a été mis au point en 
collaboration avec François Nédelec à l'EMBL, permettant 
d'obtenir des asters de microtubules confinés entre deux 
lames de verre, donc en géométrie bidimensionnelle. La qua
lité des images obtenues par microscopie à fond noir (figure 7) 
autorise, sans l'utilisation d'agent de visualisation, un suivi 
automatisé des microtubules. Cela permettra, d'une part, 
d'étudier avec une très bonne statistique l'effet de nom
breuses protéines actives in vivo sur la dynamique de crois
sance des microtubules, et d'autre part, grâce au suivi des 
fluctuations d'orientation des microtubules, d'analyser la 
mécanique de leur point d'ancrage au centrosome. 

Figure 7 : Microscopie à fond noir d'un aster de microtubules nucléés par un 
centrosome, entre deux plans parallèles. Les trois images sont espacées de 
5 minutes (T = 30°C, [tubulin] = 25uM). 

Conclusion 

La mécano-transduction, ou réponse biologique d'un orga
nisme à une modification de son environnement mécanique, 
conditionne des fonctions essentielles comme l'adhésion, la 
migration, la différentiation ou la division cellulaire. Nous avons 
développé un panel de techniques complémentaires, qui per
met d'analyser finement les propriétés micromécaniques d'une 
cellule, ou d'un système simplifié qui la modélise. Cela va de 
l'étude des contraintes développées par une cellule en interac
tion dynamique avec son substrat, à l'analyse des contributions 
des différents éléments participant à la tenue mécanique glo
bale, en passant par la relation entre morphologie et activité 
cellulaire. L'objectif ultime de ces études est de mettre au jour 
les mécanismes biologiques qui régulent cette architecture 
complexe et en perpétuel remodelage. Dans cette perspective, 
il y a encore énormément de questions ouvertes et donc de 
travail à accomplir. Car si l'on commence à pouvoir caractéri
ser assez précisément les comportements micromécaniques 
d'un point de vue physique, l'essentiel reste à faire : analyser 
les réponses biologiques actives sur les temps plus longs, 
mettre en évidence les cascades de signalisation induites par 
les effets mécaniques, comprendre le rôle de certaines pro
téines agissant sur le cytosquelette pour réguler son organi

sation et sa dynamique. Un vaste chantier qui fera appel à une 
coopération encore plus étroite entre physiciens et biolo
gistes. 
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Après « Nanosciences-nanotechnologies 
en Rhône-Alpes » 

Ces premières Journées se sont déroulées les 18 et 19 
Novembre 2004 dans les locaux des Ecoles ENSPG/ENSIEG 
sur le campus de Grenoble/Saint Martin d'Hères. 

Le développement de ces domaines en Rhône-Alpes mobi
lise de nombreux acteurs au sein des laboratoires de 
recherche des universités, du CNRS et du CEA, du pôle 
Minatec en cours de construction, ainsi que dans les labora
toires industriels. La vitalité des recherches dépend souvent 
de coopérations fructueuses, qui favorisent l'émergence de 
nouvelles idées ou la mise au point de nouveaux dispositifs. 
Les organisateurs de ces journées avait pour ambition de 
montrer le dynamisme des recherches fondamentales et tech
nologiques et de créer des occasions de rencontre, de faire 
naître des collaborations. Cette manifestation a été organisée 
par le CNRS, le CEA (LETI et DRFMC), les Universités 
(Université Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de 
Grenoble, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 
École Centrale de Lyon), des Fédérations de laboratoires 
(Fédération des Micro Nanotechnologies, Institut des 
Nanosciences, Institut de Physique de la Matière Condensée) 
et Minatec, pôle d'innovation en Micro Nano Technologies. 

Pour l'édition de 2004, l'accent a été mis sur 3 domaines : 
nanomagnétisme, nanoélectronique et nanophotonique dans 
lesquels des résultats de tout premier plan ont été présentés. 
On a également fait le point sur l'évolution des moyens de 
nanofabrication et nanocaractérisation et souligné combien il 
était important de développer les moyens les plus lourds au 
sein de structures coopératives (fédérations ou regroupe
ments de laboratoires). 

Cette rencontre a donné lieu à 75 communications et a été 
suivie par 200 participants. 

Le programme ainsi que les présentations, orales et affi
chées, peuvent être consultés en ligne à l'adresse : 
http://www.imep.enserg.fr/nanosciencesJechno/index.htm 

Jean-Louis Pautrat, 
jpautrat@cea.fr 
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Propriétés électriques de la matière 
granulaire : « l'effet Branly continu » 

Introduction et problématique 
« L'effet cohéreur » ou « effet Branly » (voir historique en 

p. 12) est une transition de conduction électrique (d'un état 
isolant à un état conducteur) d'une poudre métallique oxydée 
lorsqu'une onde électromagnétique est émise dans son voisi
nage [1]. Lorsqu'une poudre métallique remplit un tube entre 
2 électrodes, elle possède une résistance initiale très élevée 
jusqu'à quelques MQ, du fait de l'isolant (e.g. l'oxyde) présent 
à la surface des particules. Quand une onde électromagné
tique est émise à proximité de la poudre, la résistance de 
celle-ci chute jusqu'à quelques centaines d'ohms. Un simple 
choc mécanique sur le tube suffit pour retrouver l'état isolant 
initial. Cet effet à distance découvert en 1890 par É. Branly en 
rejoint d'autres, notamment lorsqu'une tension électrique 
continue est directement appliquée à la poudre : une transi
tion de conduction (que l'on appellera « effet Branly continu ») 
d'un état isolant à un état conducteur est observée lorsque la 
tension atteint un certain seuil [2], des fluctuations et des 
relaxations lentes de la résistance apparaissent au cours du 
temps sous certaines conditions [3,4]. 

Le tube de Branly, en tant que récepteur d'ondes électro
magnétiques, fût à l'origine des premières transmissions radio 
sans fil à la fin du 19e siècle. Cependant, l'origine physique de 
cette transition de conduction dans un milieu granulaire reste 
à l'heure actuelle toujours partiellement incomprise. Depuis 
lors, plusieurs interprétations à l'échelle du contact ont été 
évoquées sans réelle démonstration : claquage diélectrique 
de la couche d'oxyde sur les grains [3], effet tunnel modifié à 
travers la jonction métal - oxyde/semi-conducteur - métal [5], 
attraction entre les grains de nature électrostatique ou molé
culaire [6], soudure locale des microcontacts par chauffage 
par effet Joule [5,7,8]. Un processus collectif de percolation 
au sein de l'assemblée de grains a aussi été évoqué [3,6,7]. 

Nous avons entrepris au laboratoire de Physique de l'ENS 
de Lyon diverses expériences (1D, réseau bidimensionnel de 
billes, et poudre métallique) permettant de comprendre l'origi
ne de cette transition de conduction électrique. Dans un pre
mier temps, nous avons cherché à démêler les effets locaux 
(contacts entre grains) des effets collectifs de l'assemblée de 
grains pouvant être responsables de cette transition de 
conduction. Toutes nos expériences sont jusqu'à présent réa
lisées « en continu », l'influence de la fréquence de l'onde sera 
étudiée ultérieurement. Nous exposons ici l'origine de cette 
transition de conduction électrique en nous basant sur une 
expérience modèle avec une chaîne de billes [9]. Enfin, dans 
un prochain article du Bulletin, nous insisterons sur les effets 
collectifs impliquant, par exemple, que le courant à travers 
une poudre métallique est très bruité et que ce bruit possède 
d'intéressantes propriétés d'invariance d'échelle et d'intermit
tence, avec des similarités et des différences avec la turbu
lence hydrodynamique [4]. 

Dispositif expérimental 

Comprendre la transition de conduction électrique dans les 
milieux granulaires métalliques est un problème complexe 
dépendant d'un nombre important de paramètres : des pro
priétés globales relatives à l'assemblée de grains (e.g., distri
bution statistique de la taille et de la forme des grains, distri
bution spatiale des forces), et des propriétés locales relatives 
au contact entre 2 grains (e.g. : degré d'oxydation, état de 
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surface, rugosité). Parmi les phénomènes proposés ci-des
sus pour expliquer l'effet cohéreur, certains apparaissent 
comme des contributions secondaires. Par exemple, puisque 
l'effet cohéreur a aussi été observé par Branly pour un contact 
unique entre 2 grains [10], la percolation ne peut pas être le 
mécanisme prédominant. De même, lorsque 2 billes en 
contact sont placées en série avec une pile, l'effet cohéreur 
est observé dès que la tension imposée dépasse un certain 
seuil [2], de façon similaire à l'action à distance d'une étincel
le ou d'une onde électromagnétique. Ainsi, nous réduisons ici 
délibérément le nombre de paramètres, sans perdre en géné
ralité, en étudiant le transport électrique d'une chaîne de N 
billes métalliques directement soumise à une source de ten
sion ou de courant continu. 

Figure 1 : Schéma du dispositif expérimental pour l'étude de l'effet Branly 
continu dans une chaîne de billes. 

Le dispositif expérimental est schématisé en figure 1 : 
50 billes identiques en acier inoxydable, de 8 mm de diamètre 
et 0,1 u.m de rugosité, sont placées à l'intérieur d'un bâti en 
PVC. Un moteur pas à pas permet de comprimer la chaîne jus
qu'à une force statique F < 500 N, et de mesurer à l'aide d'un 
compteur la déformation totale de la chaîne, x, pour atteindre 
cette force. Lors d'une expérience typique, nous choisissons 
d'imposer à la chaîne une source de courant (1 uA < I < 1 A) et 
de simultanément mesurer la tension U, et donc la résistance 
R=U/I. Des résultats similaires sont obtenus en imposant la 
tension et en mesurant I, et ainsi R. Le nombre N de billes 
situées entre les billes électrodes peut varier de 1 à 41 en 
déplaçant les 2 billes électrodes au sein de la chaîne. Il est à 
noter que la plus basse résistance de la chaîne mesurée 
(quelques o) est bien plus grande que celle des fils soudés 
aux électrodes ou celle de l'acier inoxydable pur. 

Résultats expérimentaux 

Le comportement mécanique mesuré de la chaîne de billes 
est en très bon accord avec la loi non-linéaire de Hertz (issue 
de l'élasticité linéaire), c'est-à-dire F ~ x 3 / 2. Ce résultat permet 
une estimation de l'échelle typique de déformation entre 2 
billes de l'ordre de 2 à 20 µm, et du rayon de contact appa
rent, A, de 40 à 200 µm, pour des forces de compression de 
10 à 500 N. 

Le comportement électrique est bien plus surprenant que 
ce comportement mécanique ! Aucun soin particulier n'ayant 
été apporté aux billes, leur contact n'est pas métallique et la 
présence d'un film isolant (oxyde ou contaminant) de 
quelques nm d'épaisseur est probable. Lorsque le courant 
appliqué à la chaîne augmente, nous observons une transition 
d'un état isolant vers un état conducteur, voir figure 2. À force 
fixée et à faible courant appliqué, la caractéristique 
tension-courant (U - I) est réversible et ohmique (flèche 1) de 
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Figure 2 : Caractéristiques tension - courant 
(U - I) d'une chaîne de N=13 billes, pour diffé
rentes forces F et pour différents cycles d'inten
sité appliquée lmax<l< +lmax : (0,*r) / = 0 -> 
1A ->-1A -> 0, ef fOJ / = 0 -> 0,M H> -0,54 -» 
-1A ->0. Une tension de saturation apparaît à 
U0 ~ 5,8 V, correspondant à une tension de 
saturation par contact U„/(N+1) ~ 0,4 V. 

résistance élevée et 
constante, R0. Cette 
résistance (R0 ~ 104 -
107 fi) à bas courant 
dépend d'une façon 
complexe de la force 
appliquée et des pro
priétés (épaisseur et 
résistivité) du film 
contaminant à l'en
droit du contact [9]. 
Les valeurs de R0 

sont déterminées par 
les pentes des 
courbes U - I à faible 
courant. Lorsque I 
augmente suffisam
ment, la résistance 
décroît fortement 
pour que la tension 
aux bornes des billes 
reste à une valeur 

constante U0 (flèche 2). Dès que cette tension de saturation U0 

est atteinte, la résistance devient irréversible lorsque le cou
rant est diminué (flèche 3). La résistance atteinte à bas cou
rant décroissant, R0b (~ 1 à 10 fi), dépend alors de l'intensité 
maximale précédemment imposée I . Il est à noter que la 
trajectoire de retour non-linéaire est reversible lorsque l'on ré
augmente le courant, I < I , et est aussi symétrique, lorsque 
le sens du courant applique a la chaîne est renversé (flèches 4 
et 5). Pour diverses forces appliquées F et pour différents l m a x 

(flèche en trait plein et en pointillé), on montre que les trajec
toires de retour ne dépendent que de I , et suivent la même 
trajectoire de retour quand U est trace en fonction de R0bl 
(fig. 3). Les valeurs de R0b sont déterminées par les pentes des 
trajectoires de retour à bas courant décroissant (fig. 2). 

La chute de résistance observée, de plusieurs ordres de 
grandeur (de R0 à R0b), a des propriétés similaires à l'effet 
Branly observé avec de la poudre [1] ou avec un contact 
unique [2,10]. Il est à noter qu'après chaque cycle en intensi
té, la force appliquée à la chaîne est ramenée à zéro et nous 
faisons rouler les billes le long de l'axe de la chaîne pour 
renouveler les contacts entre les billes pour le cycle suivant. 
Avec cette méthodologie, la chute de résistance (effet Branly 
continu ou effet cohéreur), et la tension de saturation sont tou
jours observées et sont bien reproductibles. Cette tension de 
saturation U0 est indépendante de la force appliquée, mais 
dépend du nombre de billes N entre les électrodes. Lorsque N 
varie entre 1 et 41, la tension de saturation par contact 
U 0 / c U0 /(N+1) est mesurée constante de l'ordre de 0,4 V par 
contact. Cependant, cette tension de saturation dépend fai
blement du matériau constituant les billes (U 0 / c 0,4 V pour les 
billes en acier inoxydable ; 0,2 V pour des billes en bronze ; 
0,3 V pour des billes en laiton), mais reste du même ordre [9]. 

Interprétation qualitative 

Supposons un contact mécanique entre 2 sphères métal
liques couvertes par une fine couche isolante. L'interface ainsi 
constituée est généralement composée d'un ensemble dilué 
de microcontacts du fait de la rugosité des surfaces des billes 
[5]. Le rayon moyen, a, de ces microcontacts est de l'ordre de 
grandeur de la rugosité typique des billes ~ 0,1 u.m, qui est 
bien plus faible que le rayon de contact apparent de Hertz, A 
= 100 µm. La figure 4 montre schématiquement l'établisse
ment du contact électrique par transformation de ce film fai
blement conducteur. À faible courant appliqué, la résistance 
élevée du contact (kfi - Mfi) provient d'un chemin de condui
te trouvé par les électrons injectés dans le film intact à travers 
une toute petite zone ( « 0,1 µm) de chaque micro-contacts 
(zones roses fig. 4). Le courant d'électrons modifie alors l'état 
du film et produit un « canal conducteur » : du fait du resser

rement des lignes de courant au passage des micro-contacts, 
un échauffement par effet joule s'établit dans leurs 
voisinages. Le rayon des microcontacts augmente alors forte
ment de plusieurs ordres de grandeur (e.g., de a « 0,1 µm à 
a ~ qqs 10 µm), et par conséquent la résistance des contacts 
diminue alors fortement (fig. 4). Cette augmentation de rayon 
conduit au comportement non-linéaire de la caractéristique 
(flèche 1 jusqu'à 2 fig. 2). À plus grand courant, ce processus 
électrothermique peut aller jusqu'à la soudure locale des 
microcontacts (flèche 2 fig. 2), le film isolant est alors « percé » 
et des petites zones de contacts purement métalliques (de 
quelques fi) se forment (zones rouges fig. 4). La caractéris
tique de retour U - I est alors réversible en diminuant puis en 
augmentant I (flèche 3 fig. 2). La raison est que les microcon
tacts ont été soudés et que, par conséquent, leur taille ne 
varie plus. La courbe de retour U -1 dépend alors uniquement 
de la température du pont métallique via ses paramètres 
(conductivités électrique et thermique) et non plus via sa taille 
comme pour la trajectoire aller. 

Interprétation quantitative 

Nous allons maintenant justifier quantitativement cette 
interprétation. Supposons un microcontact « propre » entre 
2 conducteurs métalliques (thermiquement isolé à une tempé
rature T 0 ; et sans film contaminant à leur surface). Si un cou
rant électrique suffisant traverse ce contact pour produire un 
échauffement joule, supposé totalement dissipé par conduc
tion thermique dans les conducteurs, alors une distribution de 
température d'équilibre s'établit alors très rapidement (~ us) 
au voisinage de ce contact. La température maximale attein
te Tm se trouve au contact, et est reliée à la tension appliquée 
U selon T m

2-T 0

2 = U2 /(4L), où L = n2 k2 /(3e2) = 2,45 10"8 V2/K2 

est la constante de Lorentz faisant intervenir la constante de 
Boltzmann, k, et la charge de l'électron, e. Cette relation issue 
de l'équilibre thermique et de la loi d'Ohm montre que la tem
pérature maximale atteinte au contact ne dépend pas des 
matériaux en contact ni de la géométrie du contact ! Ceci a 
pour origine le fait que la résistivité électrique, \(T), et la 
conductivité thermique, p(T), d'un conducteur sont toutes 
deux liées aux électrons de conduction, imposant ainsi que 
leur dépendance respective avec la température soit telle que 
X p ~ LT. Ainsi, une tension de 0,4 V appliquée aux bornes 
d'un contact conduit selon cette équation à une température 
Tm de 1050°C, pour T0 = 20°C. Une tension U s 0,3 - 0,4 V 
conduit donc à une température de contact qui excède le 
point de ramollissement et/ou de fusion de la plupart des 
conducteurs. Des ponts métalliques sont ainsi créés par 
micro-soudure. Outre l'accord quantitatif avec la tension de 
saturation expérimentale Ug/c (fig. 2), l'équation ci-dessus 
montre que U0/c est le paramètre pertinent dans les expé
riences et non pas l'amplitude du courant imposé. De plus, 
lorsque U approche U0/c (fig. 2), réchauffement local est suf

fisant d'après l'équa
tion ci-dessus pour 
les ramollir. Ainsi, les 
aires de contact aug
mentent, conduisant 
donc à une diminu
tion des résistances 
locales. Quand U0/c 
est atteinte, les 
microcontacts se 
soudent, stabilisant 
ainsi les aires, la ten
sion et leurs tempé
ratures. Le phéno
mène est donc auto-
régulé en tension et 
en température. 

Notre modèle 
quantitatif décrira 

Figure 3 : Trajectoires de retour U - I de la figure 
2 normalisées par la valeur de la résistance Rob à 
faible courant décroissant, pour 3 forces appli-

U

max + Fl0bLax = 3-5V 
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Figure 4 : Vue schématique de la construction 
du contact électrique à travers des micro
contacts par transformation du film 
d'oxyde/contaminant faiblement conducteur. À 
faible intensité I, le contact électrique est 
essentiellement régi par un mécanisme de 
conduction complexe à travers ce film via des 
canaux conducteurs (de sections augmentant 
avec I). À I suffisamment grand, un couplage 
électrothermique engendre une soudure locale 
des microcontacts conduisant à la création de 
ponts métalliques bons conducteurs (de sec
tion constante). 

seulement le compor
tement électrique d'un 
contact soudé, i.e. dès 
lors que la tension de 
saturation est atteinte. 
Ainsi, il devra décrire 
la trajectoire de retour 
U - I réversible (quand 
ce contact est « refroi
di » en diminuant le 
courant appliqué à 
partir de l m , puis 
éventuellement quand 
il est « réchauffé » en 
augmentant I). L'aire 
de contact est suppo
sée constante puisque 
ce contact a été 
soudé, et que I < l m a x . 
Basée sur un coupla
ge électro-thermique, 
une expression analy
tique pour cette tra
jectoire non-linéaire 
de retour U - I a été 

obtenue [9]. Là encore, cette expression ne dépend pas de la 
géométrie du contact, ni du type de métal utilisé pour le 
contact ! Cependant, dans le cas d'alliages en contact, elle 
dépend du coefficient de température de la résistivité a propre 
à l'alliage, paramètre lié aux défauts présents dans l'alliage. 

Les trajectoires expérimentales de retour U - I normalisées 
(i.e., U en fonction IR0b dans la figure 3) sont comparées, 
figure 5, avec les solutions théoriques dans le cas des métaux 
purs, et d'un alliage d'acier inoxydable. Un très bon accord 
est trouvé entre les résultats expérimentaux et la théorie 
électrothermique, notamment pour le cas de l'alliage. 
Qualitativement, la solution pour le cas de l'alliage est plus 
proche des courbes expérimentales que la solution pour un 
métal pur. L'accord est même quantitativement excellent 
(ligne en trait plein de la figure 5). Pour cette comparaison, la 
valeur or1 est égale à 4T0 au lieu de 3,46 T0 (la valeur pour de 
l'acier inox AISI 304), puisque la valeur a"1 pour l'acier inox 
AISI 420 constituant les billes utilisées est inconnue, mais doit 
rester proche de 3,46 T0. Durant cette trajectoire de retour 
expérimentale, la température d'équilibre, Tm, au micro
contact est déduite de l'équation du paragraphe ci-dessus, 
sans aucun paramètre ajustable (encart fig. 5). Ainsi, lorsque 
la tension de saturation est atteinte (U0 = 5,8 V), Tm est proche 
de 1050°C et suffisante pour ramollir ou faire fondre les micro
contacts entre les N=13 billes de la chaîne. Nous pouvons 
donc dire que notre mesure implicite de la température (basée 
sur la dépendance en température des conductivités du maté
riau) est équivalente à l'utilisation d'un thermomètre résistif. 

Conclusions 
Nous avons étudié le transport électrique dans une chaîne 

de billes métalliques oxydées sous force statique appliquée. 
Une transition d'un état isolant vers un état conducteur est 
observée lorsque le courant appliqué augmente. La caracté
ristique U - I est non-linéaire hystérétique et sature à faible 
tension par contact (0,4 V). Les phénomènes électriques dans 
les matériaux granulaires reliés à cette transition de conduc
tion tels que l'effet Branly ont été précédemment interprétés 
de différentes façons mais sans réelle démonstration. Ici, 
nous avons montré que cette transition, déclenchée par la 
tension de saturation, résulte d'un couplage électrothermique 
dans le voisinage des microcontacts entre chaque bille : 
l'écoulement des lignes de courant à travers ces petites zones 
engendre leur échauffement local qui conduit à une augmen
tation de leurs aires de contact et donc de leur conduction. 
Cette augmentation de température (jusqu'à 1050°C) peut 

aller jusqu'à leur 
fusion locale (même 
pour une tension 
aussi faible que 0,4 
V). Basée sur ce 
mécanisme de tem
pérature auto-régu-
lée, une expression 
analytique pour la 
trajectoire non-
linéaire de retour U -
I a été obtenue en 
très bon accord avec 
les résultats expéri
mentaux. Elle permet 
aussi la détermina
tion de la températu
re des micro
contacts sans para
mètre ajustable, 
comme l'analogue 
d'une mesure avec 
un thermomètre résistif. Finalement, on pourrait être tenté de 
visualiser directement ce processus avec un microscope ou 
une caméra infrarouge. Mais pour cela, une source électrique 
très puissante devrait être appliquée, beaucoup plus qu'il ne 
faudrait pour produire le réel phénomène de cohération (cf. 
par exemple [7]). 

Ainsi, cette expérience unidimensionnelle a montré que l'ef
fet Branly continu était lié aux propriétés locales au niveau du 
contact électrique entre 2 grains. Elle constitue un premier 
pas vers les milieux plus réalistes tels qu'un réseau 2D ordon
né de billes (incluant le désordre des contacts), ou un échan
tillon de poudre métallique (incluant le désordre de position). 
Ces expériences nous permettront de mettre en évidence les 
effets collectifs de la matière granulaire sur le transport élec
trique et seront exposées dans un prochain article du Bulletin. 
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Figure 5 : Trajectoires expérimentales de retour 
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théoriques obtenues dans le cas d'un alliage en 
acier inoxydable [a''' = 4T0 (-) et 3,46T0 (• )]ou 
pour un métal pur (- • -). L'encart montre la tem
pérature maximale théorique, Tm, atteinte dans 
un contact lorsque la chaîne de 13 billes en acier 
inox est soumise à la tension U. 
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Historique de l'effet Branly 

En 1887, peu après la publication de la théorie de l'électromagnétisme 
de Maxwell, les expériences réalisées par Hertz démontrent clairement 
l'existence et la propagation d'ondes électromagnétiques. Il remarqua 
qu'une étincelle (émettant une onde électromagnétique haute fréquence de 
l'ordre de 100 MHz), pouvait induire une autre étincelle dans la coupure 
d'un fil métallique bouclé, à quelques mètres de distance [11,12]. 

Les anticipations de cette découverte furent nombreuses. En 1835, 
P.S. Munk met en évidence une très forte augmentation de la conductivité 
électrique d'un mélange de limaille métallique lors de passage de courants 
de décharge de bouteilles de Leyde (l'actuelle capacité) [13]. En 1879, 
D. Hughes observe un phénomène similaire pour un contact « imparfait » 
constitué d'un barreau de carbone reposant sur deux blocs de carbone, ou 
avec un tube rempli de granules métalliques (dénommé « microphone » car 
conçu au départ pour détecter les ondes acoustiques). Hughes apparaît 
avoir découvert le fait important qu'un tel tube est sensible à une étincelle 
électrique émise à proximité comme l'indique son changement soudain de 
conductivité. À cette époque, la Royal Society of London ne fût pas 
convaincue, et ses résultats furent publiés 20 ans plus tard [14], bien après 
la découverte des ondes hertziennes. En 1884, T. Calzecchi-Onesti entre- Eugène Désiré Édouard Branly (1844 - 1940) dans son labora-
prend une série d'expériences sur le comportement de poudres métal- toire (photo Harlingue, dans le livre de Jack Sanger, « Edouard 
liques soumises directement à une force électromotrice. Il observe une Branly », Pion, Pans 1940). 
augmentation importante de leur conductibilité après des ouvertures/fer
metures successives d'un circuit comportant une bobine d'induction et un tube de limaille [15]. 

L'action à distance d'une onde électromagnétique sur la poudre métallique est observée et analysée par É. Branly en 1890 [1]. Il 
forme un circuit comprenant en série une pile, un galvanomètre et un tube en verre ou en ébonite rempli de limaille métallique. 
L'aiguille du galvanomètre ne dévie quasiment pas du fait de la grande résistance électrique de l'isolant (e.g., l'oxyde) probablement 
présent à la surface des particules. Dans une autre pièce, à au moins 20 mètres de distance du circuit, une étincelle est produite aux 
bornes d'un éclateur à l'aide d'une bobine de Ruhmkorff. Il constate alors que la limaille devient « instantanément » conductrice (le 
galvanomètre indique le passage d'un courant), bien que « ni la lumière et ni le bruit des étincelles puissent être perçus ». Un très 
léger choc sur le tube supprime ce courant, tandis qu'une nouvelle étincelle entre les pôles de l'éclateur le rétablit. Comme l'électron 
n'est pas encore connu (découvert en 1897), Branly nomme son tube un « radioconducteur » pour rappeler « que la conductibilité de 
la poudre augmente sous l'influence du rayonnement électrique qui émane de l'étincelle » ; « radio » étant à l'époque un préfixe signi
fiant « radiant » ou « radiation ». Il réalise d'autres expériences avec divers types de poudres, faiblement ou fortement comprimés, et 
trouve que le même phénomène apparaît aussi avec deux billes en contact ou, à la manière d'Hughes, avec deux barreaux conduc
teurs posés l'un sur l'autre [10]. Un tel contact imparfait est alors très sensible à une étincelle électrique émise dans son voisinage. 

Cette découverte trouve un retentissement dès lors qu'O. Lodge en 1894 reproduit les expériences de Hertz en utilisant un tube 
de Branly, un « récepteur » d'ondes beaucoup plus sensible que la boucle réceptrice utilisée par Hertz [12,15]. Lodge améliore le tube 
de Branly en un récepteur fiable et reproductible, et l'automatise en frappant le tube de limaille par un petit choc mécanique. Lodge 
donne au tube le nom de « cohéreur » du verbe latin cohaerere, synonyme de coller. Il dit que la limaille a d'abord été « cohérée » et 
qu'il faut la « décohérer ». Lodge et Branly poursuivent alors leurs recherches fondamentales sur les mécanismes de conductivité 
dans les poudres, et ne s'intéressent aux applications pratiques telles que les transmissions de signaux sans fil. Cependant, basés 
sur l'utilisation du cohéreur comme récepteur d'ondes, les premiers signaux de télégraphie sans fil sont alors transmis dès l'année 
1895 par G. Marconi, et indépendamment par A. S. Popov [13,15,16]. Popov utilisa aussi le cohéreur pour détecter les décharges 
électriques atmosphériques. 

Lodge pensa que les grains se soudaient entre eux par fusion locale lors du passage du courant induit par l'onde, les contacts 
devant se faire sur de très faibles surfaces [15]. Selon d'autres [15,17], les grains devenaient des dipôles et s'attiraient entre eux par 
des forces électrostatiques, induisant de microscopiques déplacements des grains pour se coller, formant ainsi des chaînes conduc
trices. Un choc suffirait pour briser ces chaînes fragiles et restituer la résistance initiale. Branly ne crut jamais cette hypothèse et, pour 
prouver que les mouvements des grains n'étaient pas nécessaires, il les engloba dans de la paraffine, cire, résine..., ou les rempla
ça par une colonne de billes d'acier ou de disques métalliques centimétriques soumis à un poids. Comme l'action de cohération per
sistait, il fût convaincu que cet effet était lié aux propriétés du contact et notamment au diélectrique qui isole les grains. Guthe 
et al. [2] réalisent dans cet esprit en 1900 des expériences à 2 billes. Mais, en 1906, l'invention de la triode à vide, par De Forest, sup
plante progressivement le cohéreur en tant que récepteur, si bien que l'effet Branly tombe dans l'oubli sans être élucidé. 

Au début des années 1960 à Lille, un groupe s'intéresse à nouveau à ce vieux problème. Il suggère que les grains subissent une 
force d'attraction électrostatique en présence d'un champ électrique appliqué, et une force d'attraction moléculaire, gardant les par
ticules en contact, lorsque le champ est supprimé [6]. Dans les années 1970, de nombreux travaux concernent la conductivité des 
matériaux granulaires constituant les piles, sans toutefois s'intéresser à la transition de conduction électrique [18]. En 1975, un grou
pe à Grenoble propose un mécanisme de claquage diélectrique de la couche d'oxyde à la surface des grains, et s'intéresse au bruit 
de résistance associé en 1/f [3]. En 1997, la transition de conduction est observée par visualisation directe (caméra infrarouge) des 
chemins de conduction lorsqu'une forte ddp (plus de 500V) est appliquée à une monocouche de billes [7]. Plus récemment, l'action 
à distance d'une étincelle a été réexaminée [8]. Nous venons de montrer à l'ENS Lyon [9], que la transition de conduction électrique 
dans une chaîne de billes résulte de l'échauffement local des microcontacts jusqu'à leur fusion locale vers 1050°C (même pour une 
tension appliquée aussi faible que 0,4 V par contact). Basée sur ce couplage électrothermique, une expression analytique permet de 
déterminer la température des microcontacts sans paramètre ajustable. Par ailleurs, nous sommes en contact avec la société Thalès, 
très intéressée par les éventuels liens entre l'effet Branly et le possible risque d'allumage à distance de combustible solide en pré
sence de foudre. 

Pour plus de renseignements historiques : 
R. Holm, Electric Contacts Handbook (Springer-Verlag, Berlin, 1958), 3 r d éd., Sec. IV, pp. 398 
R. Gabillard, L'onde Electrique 71, 7 (1991) 
voir aussi le site du musée Branly : http://museebranly.isep.fr et les références [12-14]. 

12 Bulletin de la S.F.P. (148) mars 2005 

http://museebranly.isep.fr


Histoire d'un puits quantique pour un 
compteur électrique* 

Jean-Louis Robert 1 et Vincent Mosser 2 

1.GES, Université de Montpellier II ; 2. ITRON-France, 50 av. Jean Jaurès, Montrouge 

Cet article décrit les différentes étapes qui ont jalonné les études 
menées conjointement par la société Schlumberger (Montrouge) et 
le GES (Groupe d'Étude des Semi-conducteurs, UMR 5650 
CNRS-UM2 Montpellier) afin de réaliser un capteur à effet Hall pré
sentant les performances métrologiques requises pour devenir le 
cœur d'un nouveau type de compteur électrique « statique » des
tiné à être introduit sur les marchés les plus exigeants. 

Partant d'un concept nouveau, issu des résultats de 
recherches « amont », conduites au GES, et utilisant les techno
logies les plus récentes de l'épitaxie des semi-conducteurs III-V 
(GaAs, GaAIAs, GalnAs), ce projet a nécessité près de sept ans 
de travail pour aboutir à un produit industriel. 

Les premières années ont été consacrées à valider, au travers 
d'expériences tout à fait fondamentales, le concept émis pour 
réaliser un tel capteur et à optimiser l'empilement de couches 
pour atteindre les performances requises en termes de sensibili
té et de dérive thermique. 

Il a ensuite été procédé au développement de prototypes en 
ayant pour objectif de s'assurer de la reproductibilité de la struc
ture et des performances métrologiques du composant. Cette 
étape, généralement peu abordée au niveau d'un laboratoire de 
recherche universitaire, a été la source de nouvelles recherches 
« amont ». Elles se sont avérées nécessaires pour maîtriser, en fin 
de compte, la qualité, parfois mal évaluée, des interfaces qui ont 
une influence prépondérante sur les propriétés métrologiques. 

Une collaboration étroite avec Picogiga International, leader 
mondial de la fabrication d'hétérostructures par épitaxie sous 
ultra-vide (ou MBE, Molecular Beam Epitaxy), allait se révéler 
décisive dans la réussite du projet. 

Les partenaires ont eu la chance (il en faut tout de même un 
peu !) de voir leur projet se concrétiser ; mais de l'expérience 
vécue, ils ont retiré la conviction que l'innovation, pour être réus
sie, suppose que soient pris en compte tous les aspects de la 
recherche. Dans ce domaine d'activité très compétitif, la 
recherche fondamentale et la recherche technologique sont forte
ment tributaires l'une de l'autre et s'enrichissent mutuellement. 
De plus, pour être efficaces, les actions doivent s'inscrire dans la 
durée, contrairement à certaines tendances parfois observées. 

Pourquoi un capteur de Hall 
pour le comptage de l'électricité ? 

Le développement d'un compteur ne comportant pas de 
pièces mobiles était depuis longtemps considéré par les fabri
cants comme une évolution envisageable, mais économiquement 
hasardeuse. Celle-ci n'est devenu inéluctable que lorsqu'est 
apparu le besoin de gérer finement la distribution de l'énergie 
électrique, en collectant des mesures instantanées et en transfor
mant le compteur en objet communicant. 

Pour répondre à ce besoin, la société Schlumberger a donc 
souhaité, dès la fin des années 80, être en mesure de remplacer 
le séculaire compteur à effet Ferraris par un nouveau dispositif 
(voir encadré 1). 

Encadré 1 

Effet Ferraris (1885) : interaction des flux induits dans une 
masse métallique par deux champs magnétiques et soumet
tant cette masse à une force. Dans un compteur électrique, 
l'un des champs est généré par un courant proportionnel à la 
tension du réseau (bobinage tension), l'autre est proportionnel 
au courant circulant dans le réseau (bobinage courant). 

Des chercheurs du GES et du Centre de Recherche de 
Schlumberger, qui existait alors à Montrouge, étaient déjà liés par 
une collaboration étroite sur un autre projet (capteurs de pression 
hydrostatique à base de semi-conducteurs lll-V). Ils ont été infor
més de l'importance grandissante de ce sujet et de la nécessité 
de trouver une solution performante pour le comptage « statique » 
de l'électricité. Une solution fondée sur l'emploi d'un circuit 
magnétique associé à un capteur magnétique à effet Hall sem
blait extrêmement élégante (voir encadré 2). En effet, elle assurait 
l'isolation galvanique entre phases, et fournissait un signal de sor
tie directement proportionnel à la puissance active consommée, 
le coefficient de proportionnalité étant lui-même inversement pro
portionnel à la densité surfacique de porteurs libres. 

Plusieurs tentatives avaient été faites pour utiliser l'effet Hall 
dans ce domaine. Malheureusement les capteurs magnétiques, 
réalisés à partir de matériaux massifs comme le silicium ou le 
GaAs, ne présentaient pas de performances suffisantes pour des 
applications métrologiques. En effet un bon capteur doit satisfai
re 2 conditions a priori incompatibles dans un matériau massif : il 
doit avoir une faible dérive en température et une forte sensibilité 
au champ magnétique. Si la première de ces conditions pouvait 
être effectivement remplie avec un semi-conducteur dégénéré, la 
seconde ne l'était pas, le nombre de porteurs libres étant très 
élevé. Et inversement pour un semi-conducteur non dégénéré. 

Encadré 2 

Effet Hall (1879) : action d'un champ magnétique appliqué 
perpendiculairement à un conducteur ou à un semi-conducteur 
parcouru par un courant et se traduisant par l'apparition d'une 
tension dans une direction perpendiculaire au courant et au 
champ magnétique. 

Dans un capteur à 
effet Hall, cette ten
sion dite tension de 
Hall peut être mesu
rée entre deux élec
trodes, perpendiculai
rement au sens du 
courant (voir figure ci-
contre). Lorsque le 
capteur est polarisé 
en courant i, cette 

tension est proportionnelle à l'induction magnétique B et au 
courant i : VH = KH i B. Le coefficient de Hall KH, qui définit la 
sensibilité du capteur, est inversement proportionnel à la den
sité surfacique n s de porteurs : KH=r/nse, expression dans 
laquelle r est le facteur de Hall, égala l'unité lorsque le semi
conducteur est dégénéré. Ce facteur dépend de la températu
re lorsque le semi-conducteur est non dégénéré. 

Dans les structures 2D utilisées, la densité surfacique est 
suffisamment élevée pour que le gaz d'électrons reste dégéné
ré sur tout l'intervalle de température utile, ce qui ne serait pas 
le cas pour un semi-conducteur 3D. 

Dans un compteur électrique, (figure 2) le courant traversant 
l'échantillon est proportionnel à la tension U et l'induction 
magnétique est proportionnelle au courant de ligne I, soit : 
V ~ K h u e r i e f t . 

Croix de Hall. 

*Les auteurs de cet article sont 2 des lauréats du prix Yves Rocard 2004 : voir 
Bulletin 147, p. 25. 
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Figure 1 : (haut) empilement, (bas) structu
re de bande. 

Une piste : des structures différentes 
des matériaux massifs 

Pour lever ce verrou, l'idée a été d'utiliser des hétérostructures 
à base d'Arséniures (GaAs, GaAIAs, GalnAs). Ces structures pré
sentent en effet des propriétés tout à fait particulières liées au fait 
que les centres donneurs d'électrons sont situés dans la barrière 
en AIGaAs et que les électrons libres sont situés dans le puits en 
InGaAs/GaAs. Cette séparation spatiale conduit à l'observation 
de comportements dans le domaine du transport électronique qui 
ne peuvent pas être obtenus dans les matériaux massifs. 

Des expériences réali
sées au GES au début des 
années 80, ainsi que plu
sieurs articles montraient 
que, dans des hétérojonc-
tions à modulation de 
dopage, la variation du 
nombre de porteurs en 
fonction de la température 
était d'autant plus faible 
que la zone de dopage 
était étroite (figure 1). Ce 
résultat suggérait donc 
d'utiliser l'ingénierie de 
bandes pour imaginer une 
hétérostructure à puits 
quantique, ayant une den
sité faible de porteurs 

(forte sensibilité magnétique) constante avec la température 
(faible dérive thermique). La condition à remplir étant que tous les 
donneurs situés dans la barrière soient ionisés dans l'intervalle de 
température utile. Le niveau de Fermi devait donc se situer au-
dessus de la sous-bande E0 et au-dessous du niveau donneur le 
plus bas (figure 1). 

Première étape : démontrer la faisabilité 
La possibilité de réaliser une telle structure était tout à fait envi

sageable dans la mesure où, à l'époque de notre réflexion, 
venaient d'être réalisées les premières structures à dopage pla
naire. Quelques mois après, nous confirmions ces prédictions sur 
une structure à dopage planaire pourtant non optimisée. Au vu 
des résultats, Schlumberger décidait alors de lancer une étude 
plus exhaustive dans le cadre de la procédure de saut technolo
gique du Ministère de la recherche. 

Les connaissances acquises par nos 2 équipes dans le domai
ne de la caractérisation des matériaux GaAs, GaAIAs pour la réa
lisation de capteurs haute pression furent très précieuses. L'étude 
de ces matériaux, dopés Si, avaient montré que les processus de 
transport étaient, dans le cas de GaAIAs, gouvernés par des 
niveaux profonds appelés centres DX. 

Nous venions de démontrer expérimentalement la prédiction 
de Chadi et Chang que ces niveaux correspondaient au piégeage 
par l'atome donneur de 2 électrons, dans un état fortement loca
lisé et caractérisé par une forte relaxation locale du réseau cris
tallin. Cet état existait avec différents niveaux d'énergie, dépen
dant du nombre d'atomes d'aluminium voisins de l'atome de Si, 
la proportion d'états associés à chaque niveau étant alors fonc
tion du pourcentage d'aluminium présent dans l'alliage qui 
constituait la barrière de l'hétérojonction. 

Pour l'application visée, il était donc important de déterminer la 
concentration en aluminium, la densité d'atomes de silicium dans 
le plan de dopage, ainsi que la séparation entre le plan de dopa
ge et le puits quantique pour que le niveau de Fermi se situe bien 
en dessous du niveau DX le plus bas (figure 1). Ainsi pourraient 
être obtenues une ionisation complète des atomes donneurs et 
une densité de porteurs constante dans le puits, sur un large 
intervalle de température. 

Après une étude de modélisation et de nombreuses simula
tions, des séries d'hétérostructures furent réalisées en variant ces 
paramètres de fabrication. Des caractérisations électriques et 
optiques poussées, à la fois en fonction de la température et du 
champ magnétique, mais également sous pression hydrosta
tique, permirent de préciser les valeurs des grandeurs telles que 
la masse effective des électrons dans le puits quantique ou la 

position énergétique des niveaux DX intervenant dans les 
modèles, et finalement d'optimiser les paramètres de fabrication 
du puits quantique. À la fin de cette étape qui dura pratiquement 
3 ans, un démonstrateur était proposé répondant aux critères 
requis de sensibilité et de dérive thermique. 

Cette étude montrait en effet que, débarrassé des effets des 
DX, la dérive thermique résiduelle ne provenait physiquement que 
de la variation en température de l'énergie du bord de bande de 
conduction à la surface du semi-conducteur et, dans une moindre 
mesure, de la variation en température de la permittivité élec
trique. En augmentant l'épaisseur de la barrière entre le puits 
quantique et la surface, on pouvait réduire cette dérive thermique 
de la sensibilité à une valeur de -140 ppm/°C. Une barrière très 
épaisse posait par contre de nouveaux problèmes de réalisation 
de contacts ohmiques au gaz d'électrons bidimensionnel dans le 
puits quantique, qui furent résolus en collaboration avec le LAAS 
(Laboratoire d'Automatisme et d'Analyse des Systèmes, 
Toulouse). Les résultats obtenus firent l'objet d'un dépôt de bre
vet et de la thèse de Farah Kobbi. 

Deuxième étape : réaliser un prototype 
Si les meilleurs capteurs disponibles au cours de la première 

étape répondaient bien aux exigences du cahier des charges, 
d'autres questions se révélèrent dès lors que furent posés les 
problèmes de stabilité et de reproductibilité. S'agissant d'une 
application métrologique, les conditions liées à la stabilité des 
performances du dispositif étaient évidemment draconiennes. 
Par exemple, des dérives relatives de quelques 10-3 de la concen
tration des électrons dans le puits quantique (et donc de la sen
sibilité magnétique du capteur), en pratique indétectables et sans 
importance dans toute autre application mettant en jeu des hété
rostructures similaires, n'étaient, ici, pas admissibles. 

L'extrême sensibilité de nos structures permettait de mettre en 
évidence des phénomènes jusqu'ici non détectés, et donc de 
caractériser de manière extrêmement fine l'effet de la variation 
des procédés de fabrication sur l'introduction de défauts. Pour 
expliquer des anomalies de comportement observées sur cer
taines séries de capteurs, une étude fut spécialement dédiée à la 
caractérisation de l'interface substrat-couche active, pour laquel
le Picogiga fit croître un grand nombre de couches. Cette interac
tion poussée a finalement permis d'accéder à une maîtrise totale 
des conditions d'épitaxie. 

Il fallut également élucider les mécanismes responsables de 
l'ancrage du niveau de Fermi à la surface supérieure de la struc
ture. On doit noter ici que, si la présence de nombreux états de 
surface a pu constituer un handicap rédhibitoire pour la réalisa
tion de structures MOS dans le cas de GaAs, l'ancrage du niveau 
de Fermi qui en résultait était un avantage considérable pour l'ap
plication visée. Celui-ci, au milieu de la bande interdite, fixe des 
conditions aux limites bien définies en termes de potentiel de sur
face et de charge de surface. Ceci stabilise la densité électro
nique dans le puits et donc la sensibilité du capteur. 

Cette étude fit donc l'objet d'une 2e thèse co-dirigée. Une 
méthode expérimentale originale fut notamment mise au point 
pour effectuer une spectroscopie de la densité des états localisés 

Un cahier des charges draconien de l'application, qui s'est 
précisé peu à peu, impose des conditions très dures sur le 
capteur magnétique : 
• une dynamique de mesure de 1 à 4000 avec une erreur rela

tive ne dépassant pas 1 pour mille (non-linéarité et toutes 
causes d'erreur, hors température, confondues) 

• des effets de non-linéarité ou d'offset négligeables 
• une dérive en température intrinsèque inférieure à 

200 ppm/°C, reproductible à ±50 ppm/°C. 
Des contraintes de coût sévères pèsent également sur le 

système. Non seulement les composants devaient être très 
peu onéreux, mais en plus, la procédure de calibrage du comp
teur en usine devait être très rapide ("time is money"), c'est-à-
dire qu'aucun ajustement individuel des paramètres d'un cir
cuit de compensation n'était tolérable. 
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Figure 2 : en haut à gauche : photo du tore 
magnétique, à droite : photo du capteur. Au 
milieu : schéma du compteur. En bas : photo 
du compteur. 

à la surface en GaAs de 
l'hétérostructure. On réali
se pour cela une structure 
Métal-Isolant-Semi-
conducteur en ajoutant 
une grille métallique pola-
risable sur la surface du 
dispositif. La densité 
d'états de surface est 
obtenue à partir de la 
variation de la densité de 
porteurs dans le puits, 
mesurée par effet Hall, de 
façon bien moins ambiguë 
que par les méthodes C-V 
habituellement utilisées. 

Pratiquement 3 années 
de recherche supplémen
taires furent nécessaires 
pour aboutir à un prototy
pe industriel de capteur à 
effet Hall satisfaisant 
toutes les spécifications 
du cahier des charges 

(voir encadré 3). Il faut dire que la sévérité de celles-ci avait forte
ment augmenté depuis le début de l'étude, sous la pression des 
responsables marketing, alléchés par l'excellence des perfor
mances entrevues. Grâce à la collaboration fructueuse qui s'était 
instaurée avec les technologues de Thalès Recherche et 
Technologie (TRT) à Orsay, un grand nombre de plaquettes épi-
taxiées purent être traitées par les techniques de la photolitho
graphie afin de réaliser prototypes et dispositifs de test divers. 

Dans le même temps une autre équipe de Schlumberger-
Montrouge procédait à la conception d'un circuit magnétique 
spécifique (visible sur la figure 2) dont le gain magnétique, i.e. la 
perméabilité, devait rester suffisamment constante dans une 
grande gamme de champ magnétique, afin de ne pas détériorer 
la dynamique de mesure du système, le tout sous des contraintes 
de coût évidentes. 

Un circuit intégré spécifique permettant de convertir le signal 
analogique délivré par le capteur en un signal numérisé permet
tant le comptage fut conçu et réalisé dans la même période éga
lement à Montrouge. 

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les mauvais 
augures de tout poil, prédisant que (a) « un capteur industriel en 
semiconducteur III-V, ça ne marcherait jamais », et/ou (b) « un 
compteur électrique à effet Hall, ça ne marcherait jamais », rédui
saient l'ampleur de leurs clameurs. Les project killers ne com
mencèrent à rendre les armes que lorsqu'il fut établi que cette 
solution technologique fournissait, à un coût compétitif, des per
formances métrologiques remarquables, telles que la dynamique 
de mesure représentée sur la figure 3. 

Troisième étape : l'industrialisation 
En 1996, la décision d'industrialiser le compteur à effet Hall 

sous le nom commercial de Centron® fut prise. Une première 
ligne de production commença à être aménagée dans l'usine de 
la Division Électricité Amérique du Nord pour répondre aux 
besoins du marché Nord Américain. L'une d'entre nous 
(Farah Kobbi) qui avait soutenu sa thèse sur les travaux réalisés 
lors de la première étape, se retrouvait finalement dans l'équipe 

chargée de l'industrialisa
tion du compteur. 

Bien entendu, il y eu 
quelques péripéties liées 
au passage d'une produc
tion en petite série à une 
production industrielle, 
notamment à cause du 
changement d'équipe
ments et d'échelle de pro
duction chez l'épitaxieur 
et le fondeur. L'expérience 
accumulée précédem
ment en physique du Figure 3 : dynamique de mesure. 

matériau et des procédés permit de diagnostiquer et résoudre 
rapidement les problèmes. 

Après une phase de montée en production depuis 1999, la pro
duction du compteur Centron® a été en 2003 de près de 4 mil
lions d'exemplaires et le 10 millionième compteur vient d'être fêté 
en août 2004. 

Conclusion 
Ainsi que nous venons de le décrire, la mise au point de ce pro

duit ne fut possible que grâce à une très forte interaction et une 
complicité, faite de respect et d'amitié, entre les équipes directe
ment impliquées, ainsi qu'avec celles qui furent amenées à colla
borer au fur et à mesure de l'avancement des recherches. 

Nous avons déjà insisté, dans l'introduction sur l'importance du 
facteur temps, nécessaire pour effectuer l'ensemble des 
recherches à la fois fondamentales et technologiques permettant 
de proposer une solution innovante. Bien entendu, ce type d'ac
tion génère un certain nombre de contraintes et présente certains 
risques : 

• pour l'industriel dont l'implication dans le projet a été totale et 
pour qui la durée de l'étude pouvait être rédhibitoire sur le plan 
économique, compte tenu de la concurrence venant de solutions 
alternatives plus faciles à mettre en œuvre, mais finalement moins 
compétitives, 

• pour les chercheurs du monde académique soumis aux 
contraintes imposées par le secret industriel et qui pouvaient être 
jugées comme pénalisantes, surtout sur une longue durée. Et 
pourtant, après coup, il s'avère que le fait d'être allé au-delà de la 
démonstration de la faisabilité et d'avoir participé aussi, à la 
phase de développement, a permis d'aborder le domaine de la 
métrologie, avec des problèmes nouveaux pour le laboratoire : 
ceux-ci ont été, en fin de compte, sources de questions fonda
mentales passionnantes. 

Enfin, il est nécessaire de souligner l'importance du volet tech
nologique inhérent à ce type de recherche. Pouvoir accéder à un 
outil technologique performant, suffisamment souple et versatile, 
facilitant les interactions nécessaires dans chacune des phases 
de l'étude, est un besoin impératif et un gage de réussite. 

L'histoire ne s'arrête pas là, puisque les chercheurs poursuivent 
leur collaboration sur d'autres projets, en particulier dans le 
domaine de la magnétométrie submicronique. 
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2005, Année mondiale 
de la physique 

C'est parti : l'Année mondiale de la 
physique vient d'être lancée 

Les événements médiatiques ont commencé par le sympo
sium de lancement international dans le grand amphithéâtre 
de l'UNESCO les 13, 14 et 15 janvier dernier. Plus de 1200 
personnes, dont la moitié de jeunes de tous les pays du 
monde, ont assisté à la présentation d'excellents exposés de 
physique fondamentale (la matière noire, les neutrinos...), 
mais aussi montrant des applications importantes (l'imagerie 
médicale, l'odyssée des nanomondes). Les tables rondes ont 
été particulièrement intéressantes : l'une a concerné le rôle 
des physiciens face aux défis du 21 e siècle ; elle a abordé les 
problèmes des ressources en énergie et en eau potable de la 
planète, la prévision de séismes, le développement durable. 
L'autre table ronde s'est préoccupée de la perception de la 
physique et plus généralement des sciences par le public. On 
a beaucoup remarqué une équipe de jeunes physiciens 
« EuroPhysicsFun » de l'université d'Aarhus (Danemark), qui a 
eu un énorme succès en présentant des expériences de phy
sique de base très ludiques (www.phys.au.dk/~epf). 

Ces journées à l'UNESCO (voir aussi plus loin) ont été l'oc
casion de rencontres fructueuses avec les collègues des 
sociétés de physique étrangères, en particulier au Maghreb. 
Nos prises de contact avec les sociétés tunisienne et maro
caine montrent une grande volonté de collaborer sous forme 
d'échanges d'expositions, de documents et de plaquettes, de 
participation à des colloques et des conférences. Le moment 
est propice pour renforcer les actions de coopération entre la 
SFP et les physiciens de ces pays, avec lesquels nous avons 
des liens culturels et historiques très solides. 

Les festivités du démarrage de l'AMP 2005 ont continué à 
Lyon. Répondant à une invitation du sénateur-maire de Lyon, 
M. Gérard Collomb, l'année de la physique en France a été 
lancée le mardi 25 janvier 2005 dans les somptueux salons de 
l'Hôtel de Ville de Lyon. C'est dans le cadre d'une séance 
délocalisée de l'Académie des Sciences, présidée par 
Édouard Brézin, notre président sortant, que cette annonce a 
été faite. Après une allocution de bienvenue fort pertinente de 
Gérard Collomb, soulignant la perte des effectifs d'étudiants 
dans les DEUG en Rhône-Alpes, Michèle Leduc et Roger 
Maynard ont fait une présentation très illustrée des nom
breuses manifestations qui vont se dérouler partout en 
France, puis Élisabeth Giacobino, Directrice de la Recherche, 
a rappelé le soutien financier du Ministère de la recherche. Les 
événements attendus en Rhône-Alpes ont ensuite été présen
tés en duo par nos collègues Joseph Rémilleux et Gérard 
Choutaud de Lyon et Grenoble. 

La séance s'est poursuivie sur des thèmes scientifiques, en 
présence d'un public lycéen très réceptif et qui avait posé 
d'avance sur internet des questions fondamentales sur la 
physique aujourd'hui. Nos collègues Françoise Combes et 
Sébastien Balibar ont tenté brillamment d'apporter des 
réponses globales, montrant que la physique est plus que 
jamais une discipline très vivante et que la quantité des pro
blèmes à résoudre, tant en cosmologie qu'en physique du 
quotidien, ne fait que croître. Plusieurs exposés remarquables 
ont ensuite passionné le public, jeune et moins jeune. Deux 
d'entre eux concernaient l'imagerie médicale. Celui de 
Mathias Fink, relatif aux images acoustiques, a introduit le 

L'auditoire dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon pendant la cérémonie 
nationale de lancement de l'Année mondiale de la physique. On reconnaît, au 
premier plan de g. à dr, Rémy Mosseri (responsable AMP-2005 pour la SFP-
Paris-Centre), Michèle Leduc et Yves Parlier (navigateur, parrain national de 
l'AMP-2005). 
nouveau concept d'élastographie du corps humain, qui 
devrait améliorer la résolution des images en utilisant le 
cisaillement plutôt que la compression. L'exposé suivant, par 
Denis Le Bihan, a illustré les progrès extraordinaires de l'ima
gerie par résonance magnétique ; il a habilement relié les 
méthodes de l'IRM par diffusion aux travaux pionniers 
d'Einstein sur le mouvement brownien et il a réussi à nous 
faire rêver sur les découvertes de l'imagerie fonctionnelle, qui 
permettra bientôt de voir le cerveau penser. Finalement, avec 
son brio habituel, Alain Aspect a clos l'après-midi par une 
conférence sur la nature de la lumière : onde ou photon ? 
Une question que les plus grands physiciens se pose depuis 
le 17e siècle et dont la réponse (la dualité onde-corpuscule) 
paraît toujours aussi bizarre. Dans le dos de l'orateur une 
expérience se déroulait en temps réel : sous les yeux du 
public des franges d'interférence se dessinaient progressive
ment, matérialisées à partir de l'impact de photons individuels 
issus d'une source laser très atténuée ayant traversé deux 
fentes d'Young. Il faut saluer cette spectaculaire réalisation 
d'une équipe de l'ENS-Cachan et remercier les dieux de la 
magie (l'expérience était mystérieusement recouverte d'un 
épais drap noir...) qui n'ont pas fait échouer la démonstration 
publique, malgré une température excessive pour la stabilité 
des lasers. 

Les diaporamas des trois exposés et de la présentation ini
tiale de l'AMP seront bientôt en accès libre sur le site de la 
SFP et sur le site national de l'AMP : www.physique2005.org 

Yves Parlier, le célèbre navigateur, qui parraine l'année de la 
physique en France, était parmi nous : il a répondu avec beau
coup d'à-propos aux questions des participants sur l'utilité 
d'une culture scientifique dans la pratique de ce sport. 

En soirée, Pierre-Gilles de Gennes a présenté une confé
rence très originale sur « la nature des objets de mémoire », 
qui a été suivie par un débat introduit par Dominique Pestre et 
animé par Pablo Jensen, sur le thème : « les experts sont-ils 
sourds aux inquiétudes sociales ? ». Le débat a été assez vif 
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et a montré le décalage qui existe souvent entre la perception 
de ces problèmes par les chercheurs en physique et en 
sciences sociales. Il a au moins eu l'intérêt de nous faire pro
fiter de quelques remarques inattendues et ironiques de 
Pierre-Gilles de Gennes sur les erreurs qu'il a pu commettre 
au cours de sa carrière en annonçant la fin de certains grands 
pans de la physique... 

La journée à Lyon a aussi permis de tenir une conférence de 
presse, très bien préparée par les organisateurs lyonnais, 
l'Académie des sciences et la SFP, qui avait constitué un dos
sier de presse élégant et bien documenté, bientôt disponible 
sur le site www.physique2005.org. Beaucoup de journalistes 
de la grande presse nationale sont venus et les échos dans 
les médias sont nombreux depuis lors, comme en témoigne la 
page 23 du Monde du 29 janvier. L'année de la physique en 
France est donc bien partie. Des inaugurations médiatiques 
ont lieu dans toutes les régions. Le séminaire de la SFP à 
Orléans en décembre 2004 avait bien montré que les sections 
de la SFP sont entièrement mobilisées pour le succès de cette 
année de la physique 2005. Le recensement national des 
manifestations dépasse 250 et ne les comptabilise certaine
ment pas toutes. Un grand nombre de manifestations auront 
lieu en milieu scolaire, en présence des élèves de lycées et de 
collèges, en étroite collaboration avec nos collègues de 
l'UdPPC. L'engagement des uns et des autres à faire 
connaître à un large public l'évolution et l'importance de notre 
discipline est remarquable. Après 2005, il faudrait déjà penser 
au renforcement de tous les contacts noués à cette occasion. 

Michèle Leduc 1, Roger Maynard 2 

1. Responsable SFP de l'AMP-2005, 2. Président de la SFP 

Impressions de lancement de l'AMP-2005 
à l'UNESCO 

La conférence de lancement de l'Année mondiale de la 
physique, aussi « Année Internationale de la Physique » pour 
l'Organisation des Nations Unies, a eu lieu au siège de 
l'UNESCO, à Paris, du 13 au 15 janvier 2005. Par un petit 
matin ensoleillé mais frisquet, une longue file d'attente s'est 
allongée dès 8 heures jusqu'à plus de 9 heures pour passer 
les filtres de sécurité et parvenir au temple, pour trois jours, et 
tremplin pour 2005, de la physique. Pêle-mêle, on trouvait 
sept lauréats Nobel, le président et des membres de 
l'Académie des Sciences, des présidents de sociétés 
savantes et même, ce matin-là, le Ministre de la recherche et 
des ambassadeurs, dans une multitude d'étudiant(e)s de 
toutes nationalités. 

Autant les discussions et les échanges étaient animés pen
dant les pauses, autant l'auditoire était religieusement attentif 
pendant les exposés. Si, comme toujours, celui de Claude 

Lors de la session de clôture de la conférence de lancement de l'AMP-2005, de g. à dr. : Edouard 
Brézin, Président de l'Académie des sciences et de la SFP et membre du comité d'honneur de 
la conférence, Yves Parlier, navigateur, parrain de l'AMP-2005 à la SFP, Michèle Leduc, respon
sable SFP de l'AMP-2005 et membre du comité d'organisation, Martial Ducloy, Président du 
Comité de Pilotage International de l'Année Internationale de la Physique et membre du comité 
d'honneur, Koïchiro Matsuura, Directeur Général de l'UNESCO, Marvin Cohen, Président de la 
Société américaine de physique (APS) et Walter Erdelen, Sous-Directeur général pour les 
Sciences de l'UNESCO, membre du comité d'honneur. (Photo : Régine Ducloy) 

Cohen-Tannoudji (Nobel de Physique 1997) fut superbe et lumi
neux, celui d'Harold Kroto (Nobel de Chimie 1996) obtint aussi 
un énorme succès, en particulier son image macroscopique 
d'un nanotube de carbone sous la forme progressivement révé
lée d'un bas résille sur une cuisse galbée... Le programme 
donne la liste d'orateurs plus célèbres les un(e)s que les autres, 
nous ne les citons pas ici (www.wyp2005.org/unesco). 
Retenons seulement la fascinante assiduité des étudiants (du 
niveau terminale et premier ou second cycle d'université) 
venus à 500 environ, de 70 pays, pour un séjour à peine plus 
long que la conférence, et qui n'ont pas pris le temps de 
s'échapper un peu dans Paris alors qu'il faisait si beau ! Ici il 
faut applaudir Johannes Orphal (membre du Bureau de la SFP, 
secrétaire du comité d'organisation), en charge entre autres, 
de l'accueil de l'ensemble des délégations étudiantes et de 
leurs mentors. 

Si l'idée initiale d'année mondiale de la physique est due à 
la Société Européenne de Physique et en particulier à son 
ancien président Martial Ducloy, ce dernier, avec l'EPS, n'a 
pas ménagé ses efforts pour concrétiser avec éclat sa mise 
sur orbite. Dans l'intention de communiquer la physique, cette 
conférence de lancement fut un exemple. De grands scienti
fiques parlant aux jeunes, c'est déjà tout un programme. Ils ne 
se sont pas contentés de faire leur exposé pour disparaître 
ensuite. Ils sont restés pour discuter et, le vendredi soir, se 
sont répartis entre les tables rondes du dîner de gala dans les 
salons d'or du Sénat où, merveilleuse initiative, tous les 
jeunes étaient aussi conviés. 

Ces quelques impressions de la rédaction du Bulletin sur un 
lancement parfaitement réussi introduisent le discours d'ou
verture, officiel et précis, du président du comité d'organisa
tion, Martial Ducloy. 

Allocution d'accueil à la conférence 
de lancement de l'Année Internationale 
de la Physique 

(Séance Inaugurale du 13 janvier 2005 à l'UNESCO) 
Messieurs les Ministres, 
Messieurs les Secrétaires d'État, 
Mesdames les Ambassadrices et 
Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents, 
Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers Collègues, 
Chers Étudiants, 

C'est avec un très grand plaisir, qu'au nom du Comité 
d'Organisation, je vous souhaite la bienvenue à cette grande 

conférence de lancement de l'Année 
Internationale de la Physique, organisée à 
l'Unesco. 

Pourquoi une Année Internationale de la 
Physique ? 

En raison de la spécialisation qui marque de 
plus en plus les sociétés modernes, on assiste à 
une séparation croissante entre la science et le 
public, ainsi qu'entre les différentes disciplines 
scientifiques. Cela a des conséquences impor
tantes : la sensibilisation du public à la physique 
et à l'importance qu'elle revêt dans notre vie quo
tidienne, marque le pas. Partout dans le monde, 
les effectifs d'étudiants en physique baissent, car 
les jeunes ont tendance à se diriger vers des dis
ciplines moins exigeantes et plus faciles. 
Pourtant, que ferait-on dans la vie contemporai
ne sans les ordinateurs, le web, le téléphone por
table, le laser ou l'imagerie par résonance 
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magnétique, avancées technologiques toutes directement 
issues de la recherche fondamentale en physique ? 

Il y a quatre ans, la Société Européenne de Physique a 
considéré qu'à cette tendance de désaffection globale, la 
communauté des physiciens devait répondre mondialement, 
et se donner les moyens de faire partager leurs conceptions 
et leurs convictions au grand public, aux jeunes générations 
et aux hommes politiques. Fin 2000, la Société Européenne 
de Physique a donc proposé de déclarer 2005 « année mon
diale de la physique », en référence au centenaire de la 
célèbre « année miraculeuse » d'Albert Einstein, lorsque 
Einstein a rédigé, à l'âge de 26 ans, ses articles légendaires 
ouvrant trois domaines qui ont révolutionné la science au 20e 

siècle : la physique quantique (avec la quantification de l'éner
gie du rayonnement), la théorie du mouvement brownien et la 
théorie de la relativité, en établissant l'équation la plus célèbre 
de l'histoire des sciences E=mc2. 

La notoriété d'Einstein, qui est peut-être le physicien le plus 
célèbre de l'histoire, et qui fut nommée « personnalité du 20e 

siècle » par le magazine Time, servira naturellement d'éten
dard, pour aiguiser l'intérêt du public tout au long de l'année 
2005. L'initiative prise par la Société Européenne de Physique, 
en faveur d'une Année Mondiale de la Physique, fut adoptée 
par l'Union Internationale de Physique Pure et Appliquée en 
2002, par la Conférence Générale de l'Unesco en 2003, et 
plus récemment par l'Assemblée Générale de l'ONU en juin 
2004, qui a officiellement déclaré 2005 « ANNÉE INTERNATIONALE 
DE LA PHYSIQUE ». 

Après cette longue préparation, à la fois sur le plan institu
tionnel, et sur la planification des événements et manifesta
tions prévus, qui doivent être essentiellement tournés vers le 
grand public, nous voici donc arrivés en 2005. La conférence 
de lancement qui commence aujourd'hui doit donner le 
départ de ces manifestations en déclinant deux caractéris
tiques qui seront développées tout au long de l'année 2005 : 
• la physique n'est pas une discipline tournée vers le passé, 

mais continue d'apporter des réponses aux questions fon
damentales qui se posent dans l'Infiniment petit, dans l'infi-
niment grand et dans l'infiniment complexe. Elle joue un rôle 
central dans toutes les sciences, qu'elles soient physiques 
ou biologiques, en apportant son approche rigoureuse, 
théorique et expérimentale, et en développant des inter
faces fructueuses avec les autres disciplines. Elle apportera 
une contribution essentielle aux problèmes majeurs qui se 
posent à l'orée du 21 e siècle : production d'énergie, protec
tion de l'environnement, médecine, santé.... 

• la physique, en tant que discipline tournée vers le futur, doit 
s'adresser aux jeunes et rappeler son caractère ludique, en 
dépit de l'aridité qui peut caractériser certains de ses rai
sonnements et de ses recherches. Les physiciens doivent 
sortir de leur tour d'ivoire, où ils sont souvent tentés de s'en
fermer, et expliquer, en termes simples et accessibles, la 
nécessité de la recherche et, en particulier, de la recherche 
fondamentale dont les découvertes non planifiées à l'avan
ce ouvrent la vole à des révolutions technologiques. 
Pour ces raisons, nous avons voulu donner à cette confé

rence un aspect majoritairement grand public, un accent 
international. Elle a été délibérément tournée vers les jeunes 
générations. Grâce à l'efficacité du Comité d'Organisation, et 
en particulier de son secrétaire Johannes Orphal, que je vou
drais chaleureusement remercier ici, et avec l'aide active du 
Ministère français des affaires étrangères, un plan d'invitation 
de délégations étrangères formées majoritairement de jeunes 
élèves de terminale et de jeunes étudiants méritants, lauréats 
de concours nationaux ou internationaux, a été mis en place. 
J'ai le grand plaisir de vous annoncer que dans cette assis
tance, nous comptons la présence de plus de 500 jeunes pas
sionnés de science venant de 70 pays à travers le monde. Ces 
délégations comptent plus de 25% de jeunes filles. Nous 
attendons beaucoup des interactions et échanges que ces 

jeunes auront avec les scientifiques renommés qui ont accep
té de venir ici partager avec eux leurs vues sur les différents 
aspects, les grands succès et les grandes interrogations, des 
sciences physiques. 

Pour finir, je voudrais remercier les quatre principaux orga
nisateurs de cette conférence : la Société Européenne de 
Physique, l'UNESCO, la Société Française de Physique et 
l'Union Internationale de Physique. La mise sur pied de cette 
manifestation n'aurait pas été possible sans le parrainage et 
le soutien financier actif d'abord du Ministère délégué à la 
recherche, mais aussi du Ministère des affaires étrangères, de 
la Commission Européenne, ainsi que du Centre Européen de 
Recherche Nucléaire et du Commissariat Français à l'Énergie 
Atomique. Enfin, parmi les parrains privés, je voudrais citer la 
Fondation d'Entreprise EADS et la Fondation lagoltnitzer. 

Je vous souhaite à tous, une agréable et fructueuse confé
rence et un bon séjour à Paris. 

Martial Ducloy 
Président du Comité d'Organisation 

Lancement de l'AMP en Alsace : 
inauguration du siège de l'EPS 
à Mulhouse 

Le nouveau siège de l'EPS (European Physical Society) sur le campus de 
l'Université de Haute Alsace, à Mulhouse. 

Depuis l'été 2004, la Société Européenne de Physique, 
l'EPS, est dans ses nouveaux meubles, dans un petit bâti
ment qui lui est entièrement dévolu au 6, rue des Frères 
Lumière, sur le campus de l'Université de Haute Alsace (UHA) 
à Mulhouse. Cette Maison de l'European Physical Society, à 
l'architecture plaisante et originale de béton coloré et de 
verre, abrite l'administration de l'EPS, son service d'organisa
tion de conférences, sa salle de réunion et le bureau éditorial 
d'Europhysics Letters. Une cérémonie d'inauguration s'impo
sait : elle s'est déroulée le 21 janvier dernier, en trois temps, 
donnant le départ, du même coup, à l'Année mondiale de la 
physique en Alsace. 

Le premier temps eut lieu dans un amphithéâtre voisin du 
nouveau siège. Là, le Président de l'UHA, le Pr. Guy Schultz, 
ouvrit la cérémonie en accueillant le président de l'EPS, le 
Pr. Martin Huber (Suisse), les Présidents du Conseil régional 
d'Alsace, Adrien Zeller, et du Conseil général du Haut-Rhin, 
Charles Buttner, le Préfet du même département, Michel 
Guillot, et le Recteur de l'Académie de Strasbourg, Chancelier 
des Universités d'Alsace, Gérald Chaix. Ils firent chacun, des 
récipiendaires aux donateurs, les allocutions d'usage et ne 
manquèrent pas de saluer leur invité d'honneur, Claude 
Cohen-Tannoudjl (Pr. au Collège de France, lauréat Nobel 
1997). Les personnalités présentes d'autres corps constitués, 
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De g. à dr. : C. Sébenne (SFP), D. Bolmont (UHA), M. Huber (Pdt EPS), 
G. Chaix (Recteur de l'Académie de Strasbourg), M. Ducloy (past-Pdt EPS), 
C. Rossel (past-secrétaire EPS) et G. Schultz (Pdt UHA). (Photo X. de Araujo, 
EPS.) 

de l'EPS, de l'Université de Strasbourg, dont son président, 
Bernard Carrière, et de l'UHA, formaient l'auditoire. 

Dans un second temps, les mêmes personnalités firent 100 
mètres jusqu'au nouveau siège de l'EPS qu'elles purent rapi
dement visiter avant de fêter l'événement en absorbant des 
petits fours salés et sucrés avec une boisson gazeuse subti
lement alcoolisée. 

Le troisième temps ramena la part physicienne des mêmes 
personnalités vers le grand amphithéâtre de 500 places du 
campus où, en toute insécurité, 600 personnes, à 90% 
lycéen(ne)s ou étudiant(e)s, s'entassèrent. Elles écoutèrent, 
dans un silence digne d'un couvent de chartreux, la magni
fique conférence sur le thème « Matière et lumière », parfai
tement dans l'esprit de l'Année mondiale de la physique, don
née par Claude Cohen-Tannoudji. Ce dernier avait en effet 
accepté, à l'invitation de l'UHA, de passer sa journée en 
Alsace. Guidé par le Pr. Dominique Bolmont, directeur du 
laboratoire de Physique et Spectroscopies Électroniques de 

l'UHA, il avait visité à Guebwiller la maison natale et l'école 
d'Alfred Kastler, son directeur de thèse et lauréat du Nobel de 
physique, 31 ans avant lui. Quelques échanges avec des 
élèves de Guebwiller avaient précédé son retour à Mulhouse 
pour l'inauguration et sa conférence. 

Rappelons que l'EPS, née en 1968, eut longtemps son 
siège à Genève. Sous la présidence du Pr. H. Schopper 
(1995-97), ancien directeur général du CERN, le transfert 
vers un pays de la 
communauté euro
péenne fut décidé, 
puis exécuté. Pour la 
petite histoire, c'est 
par l'entremise du 
Pr. D. Bolmont et 
du signataire de 
ces lignes (alors 
vice-secrétaire du 
comité exécutif de 
l'EPS) que l'EPS et 
l'UHA, en la personne 
de son président 
de l'époque, le 
Pr. G. Prado, s'accor
dèrent. Ainsi, en jan
vier 1997, l'EPS 
s'installait dans des 
locaux hors campus 
mis à sa disposition 
par l'UHA au techno
pôle de la Mer Rouge 
jusqu'à l'été 2004. 

Claude Cohen-Tannoudji, invité d'honneur de 
l'inauguration, au côté de David Lee, Secrétaire 
général de l'EPS (à g.). (Photo X. de Araujo, 
EPS.) 

Le grand succès de cette inauguration auprès des autorités 
civiles, des personnalités scientifiques et d'un jeune et large 
public laisse bien augurer du rayonnement renouvelé de l'EPS 
pour la physique, de l'échelle locale au niveau mondial. 

Claude Sébenne 

À propos des états généraux 
de la recherche et de la loi d'orientation 
et de programmation en préparation : 
est-ce la fin des vaches maigres ?... 

Roger Maynard 

L'année 2005 sera-t-elle une année « mirabilis » pour la 
recherche en France ? 

Rappelez-vous les sombres moments de 2002 et 2003 : gel 
des crédits et des postes au CNRS et dans les universités, 
précarité encore plus grande des post-docs, complications 
administratives de la mise en place du code des marchés 
publics, le mouvement d'humeur de presque toute la commu
nauté provoqué par le décalage entre des discours ministé
riels qui prétendaient nous conduire vers des horizons flam
boyants des 3% du PIB consacrés à la recherche et la triste 
réalité de tous les jours ! 

Le mouvement « Sauvons la Recherche » naquit de cette 
exaspération quasi unanime, mobilisant les chercheurs, thé
sards et post-docs et les directeurs des laboratoires qui 

menaçaient de démissionner. Rappelez vous les 75.000 mani
festants en mars 2004 puis les élections régionales et finale
ment le changement de cap complet du gouvernement : réta
blissement de 550 postes dans les organismes et création de 
1000 autres dans les universités. Le gouvernement a promis 
alors une augmentation importante du budget de la recherche 
si la communauté était capable de proposer des réformes rai
sonnables. Ce défi fut relevé par la mise en place du Comité 
d'Initiative et de Proposition animé par Étienne-Émile Baulieu 
et Edouard Brézin de l'Académie des Sciences, et des comi
tés locaux de SLR dans toute la France. Cet élan allait se 
poursuivre tout l'été et après de très nombreuses réunions de 
comités d'experts et d'assemblées générales, les acteurs les 
plus engagés se réunirent à Grenoble à la fin octobre 2004 et 
votèrent un rapport intitulé « les états généraux de la 
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recherche » (http://cip-etats-generaux.apinc.org/) qui propose 
des réformes de structure de l'organisation de la recherche en 
France. 

Ces réformes ont pour objectif d'améliorer la qualité de la 
recherche, non seulement par des moyens nouveaux, crédits 
et postes, injectés dans le système, mais a aussi, en décloi
sonnant les structures - organismes de recherche, universi
tés, grandes écoles - qui constituent l'« exception culturelle » 
française, ouvrant la voie à une synergie plus grande entre 
tous les acteurs. Citons les points les plus importants de ces 
propositions : 
• la création d'un ministère de l'enseignement supérieur et de 

la recherche, pour rapprocher ces deux missions, aujour
d'hui séparées dans deux ministères différents, 

• un Haut Comité de la Science, chargé de proposer au plus 
haut niveau, une stratégie d'ensemble de la recherche en 
France, 

• des Pôles de Recherche et d'Enseignement Supérieur, 
regroupant sur un site les acteurs de la recherche : univer
sités, écoles d'ingénieurs, laboratoires des organismes et 
certaines entreprises, afin de mener des missions de 
recherche, de formation et de valorisation, 

• la création d'une agence nationale pour répartir équitable-
ment et dans la transparence, en associant organismes et 
universités, les moyens incitatifs importants sur des thèmes 
prioritaires, mais avec une part non négligeable consacrée 
aux projets « blancs », non ciblés, 

• améliorer la recherche universitaire et la placer, avec l'aide 
des organismes, au cœur de la recherche publique. Les 
mesures proposées concernent entre autres, l'allégement 
des services des enseignants-chercheurs, en particulier 
celui des jeunes maîtres de conférences juste après leur 
nomination, 

• une évaluation nationale de la recherche, commune aux 
organismes et aux universités, l'enseignement étant évalué 
au sein de chaque établissement. 

L'ensemble de ces propositions, comme on peut le consta
ter, est empreint d'un grand réalisme et relève plutôt d'un 
réformisme modéré que d'un bouleversement culturel. Il s'agit 
pour chaque problème posé, de rapprocher les entités diver
gentes, telles que les organismes, les universités, les grandes 
écoles, et pas de les fusionner : pas de statut unique de cher
cheur-enseignant, pas de formation commune - classes pré
paratoires et licences - mais de nombreuses mesures qui, si 
elles étaient mises en application, amélioreraient de manière 
durable le système français. 

Les ministres de l'Éducation nationale François Fillon et de 
la recherche François d'Aubert, sont en train de préparer une 
loi d'orientation et de programmation. La mesure la plus spec
taculaire, c'est l'annonce d'un effort budgétaire important 
accordé à la recherche : 6 milliards d'euros en 3 ans pour la 
recherche de base et la recherche appliquée. Espérons que 
cette promesse soit tenue, mais attention le vote du budget 
est annuel !... Parmi les propositions de SLR, celle de création 
de Pôles de Recherche et d'Enseignement Supérieur, semble 
avoir la faveur des ministres, mais pour le reste les engage
ments sont moins clairs.... 

La Société Française de Physique, comme d'ailleurs la plu
part des Sociétés Savantes, n'a pas participé directement aux 
travaux et réflexions des Comités d'Initiative et de 
Proposition, ni aux comités locaux de SLR. Mais certains col
lègues physiciens se sont fortement impliqués, bien que les 
biologistes semblaient parfois plus présents. Toutefois, il faut 
noter le rôle décisif de plusieurs physiciens, et en particulier 
de notre président Édouard Brézin. Sa présentation à 
Grenoble de la synthèse des travaux des Etats Généraux, qui 
fut ovationnée, a permis que les corporatismes et spécificités 
soient dépassés et que la communauté scientifique se retrou
ve presque unanimement derrière un texte unique que le 
Gouvernement ne peut pas écarter. 

Belgian physicists share prestigious prizes1 

R. Gastmans 
Instituut voor Theoretische Fysica, Katholieke Universiteit Leuven, B-3001 Leuven 

Quantum electrodynamics Is the theoretical framework to des
cribe the (relativistic) behaviour of electrons and photons. It is a 
gauge theory, which means that the theory possesses a local 
symmetry, i.e., that it is invariant under transformations which 
may be different in every space-time point. In 1954, Yang and 
Mills tried to formulate a gauge theory of the strong interactions, 
the fundamental force that binds protons and neutrons in the ato
mic nucleus. Mathematically, their work was a beautiful and far-
reaching generalization, because the strong force appealed to 
non-Abelian transformations, whereas quantum electrodynamics 
only relied on Abellan transformations. Sadly enough, their result 
was of no phenomenological use whatsoever: the strong force is 
indeed short range, whereas Infinite range is characteristic for 
gauge theories. 

In 1964, Robert Brout and François Englert [1], both from the 
Université Libre de Bruxelles, and, independently, Peter Higgs [2] 
form the Edinburgh University used a clever trick to reconcile 
short range with gauge symmetry. They supplied the symmetrical 
gauge theory with an non-symmetrical ground state, a situation in 
physics known as "spontaneous symmetry breaking"2. The only 
new ingredient, which is needed, is the extra degree of freedom 
of a spin-0 particle with self-interactions described by a potential 
with a non-symmetrical lowest energy state. 

Right away, Brout, Englert and Higgs paved the way for the 
electroweak theory of Glashow-Weinberg-Salam, in which also the 
weak processes, which are short range, are described with great 

success. Using accelerators, such as LEP at CERN, many aspects 
of the electroweak theory have been tested experimentally and 
found to be valid. Only the spin-0 particle has not been observed 
directly, at most, some indirect hints are seen. One has to wait and 
see if the start-up of LHC in 2007, also at CERN, will definitely 
prove the existence of the particle. Many particle physicists 
expect it, yet, experiment will have the final say in the matter. 

For their important contribution to the development of the theo
ry of fundamental interactions, Brout, Englert and Higgs were 
awarded the prestigious "1997 High Energy and Particle Physics 
Prize" of the European Physical Society and the not less presti
gious "2004 Wolf Prize for Physics". With definite pride about the 
achievements of our Belgian colleagues, I would like to join my 
congratulations, which they greatly deserve. 

References 
[1] F. Englert and R. Brout, Phys. Rev. Lett. 13 (1964) 321 
[2] P.W. Higgs, Phys. Rev. Lett. 13 (1964) 508 

1. NDLR : L'annonce de l'attribution du Prix Wolf 2004 à Robert Brout et 
François Englert avait été faite dans le Bulletin 143, p. 27, avec la promesse 
d'en dire plus. Voici qui est fait. Veuillez noter que F. Englert donnera une confé
rence invitée au prochain Congrès de la SFP et de la BPS à Lille. 
2. A similar phenomenon was known in a non-relativistic context: e.g., ferroma-
gnetism, in which spontaneous magnetization in some direction can occur, 
although the interaction between the spins is spherically symmetric and thus 
devoid of a preferential direction. 
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Au sein et autour de la SFP 

Aux réunions de bureau 
Pour éviter les redites, voir ailleurs les rubriques 

« Enseignement », « 2005, AMP »... 

• 3 novembre 2004 

Avant l'arrivée du président en exercice, retardé par une 
audience du Ministre, Roger Maynard rend brièvement comp
te des états généraux de la recherche, tenus à Grenoble fin 
octobre. Il souligne le rôle éminent joué par le président de la 
SFP, Édouard Brézin qui, comme vice-président de 
l'Académie des sciences, avait effectué un travail préparatoi
re considérable (voir le compte-rendu de R. Maynard, p. 21). 
Pour les textes, voir http://cip-etats-generaux.apinc.org. 

J.-R Taran, invité de TONERÀ, participe à une petite dis
cussion sur les interactions entre industrie et sociétés 
savantes, dont sociétés sœurs, et souligne l'intérêt de grou
per les forces, surtout à l'échelle européenne. 

La situation d'Europhysics Letters est à l'ordre du jour, ce 
journal est sous la responsabilité scientifique de l'EPS et sous 
la houlette d'une association de droit genevois qui réunit les 
propriétaires, dont trois « gros » (SFP-EDP-Sciences, 
l'Institute of Physics britannique -IoP- et la Société italienne 
de Physique -SIF-, possédant 22% chacun), un « moyen », 
l'EPS, avec 12%, et un ensemble de « petits » (dont la DPG), 
avec 22% au total. 

L'association est gérée par un « Business manager » (David 
Lee, secrétaire général de l'EPS) et dirigée par le « Board of 
Directors » (BoD, 5 membres) où SFP-EDP-S est représenté 
par C. Sébenne. Ce dernier fait le point de la situation d'EPL 
auprès du Bureau. 

Le BoD a décidé le transfert du Bureau éditorial d'EPL de 
Genève au siège de l'EPS à Mulhouse en 2002. L'opération 
s'est réalisée il y a un an avec un parfait succès : EPL n'a subi 
aucun à-coup dans sa production et le transfert se caractéri
se par une économie financière qui représente plus de 20% 
du budget total du journal. 

Le BoD, estimant la progression du journal très insuffisante 
comparée par exemple à celle des Phys. Rev. Letters qui 
récoltent un impressionnant pourcentage des meilleurs 
papiers européens, a demandé aux maisons d'édition des 
membres de l'association leurs propositions pour le dévelop
pement du journal. En effet, l'actuel contrat de fabrication (au 
sens large : y compris commercialisation et publicité) d'EPL 
est assuré par EDP-S-SIF et arrive à expiration fin 2005. S'il 
doit être dénoncé ou modifié, c'est à faire avant fin 2004. 

Les trois maisons d'édition ont répondu (loPP, EDP-S et 
SIF) et les propositions ont été examinées par le BoD début 
octobre. Toutes étaient acceptables mais aucune n'a réuni la 
majorité requise. Le BoD a donc décidé de demander l'avis 
des Présidents des sociétés savantes « gros propriétaires » 
en plaçant la question dans une perspective plus large de 
politique européenne des publications scientifiques. 
Jean-Paul Hurault, ancien président de la SFP et actuel 
Président du Conseil d'administration d'EDP-Sciences, repré
sente SFP-EDP-S à cette réunion de la mi-novembre. (NDLR : 
à la suite de cette réunion et de celle du BoD, le contrat actuel 
est prolongé d'un an avec le souhait d'aboutir à un nouveau 
contrat associant les trois maisons d'édition.) 

Les autres points de l'ordre du jour concernent le fonction
nement de la SFP : programme du séminaire d'Orléans, 
congrès de Lille, renouvellement partiel du Conseil, etc. 

• 29 novembre 2004 

À la veille du Conseil du 3 décembre, où la présentation de 
l'état des finances de la Société est traditionnelle, notre tré
sorier, Joël Le Duff, fait le bilan de l'exercice annuel qui s'est 
clos le 30 septembre dernier et donne les prévisions pour 
l'exercice en cours. Les documents définitifs vous sont pré
sentés dans le courrier précédant l'assemblée générale de la 
Société, le samedi 5 février 2005. On s'y reportera comme au 
rapport du trésorier, ci-dessous. 

À la veille aussi du séminaire d'Orléans des 3 et 4 
décembre, le Bureau met la dernière main au programme (voir 
plus loin le compte-rendu de l'événement) et fait un point 
détaillé, grâce à Michèle Leduc, sur l'AMP-2005, qui sera l'un 
des points forts du séminaire. 

Conseil du 3 décembre 2004 

La séance, en prélude du séminaire, est nécessairement 
courte et, comme les grands prix n'ont pu être traités plus tôt, 
l'ordre du jour est dense. Il se limite, de fait, à la présentation 
du budget de la Société et à la désignation des lauréats man
quant encore au palmarès 2004 et du premier lauréat 2005. 
Ces lauréats 2004 ont été cités dans le numéro de Bulletin 
précédent (147, déc. 2004-janv. 2005) : vous trouverez plus 
loin photos et notices. Seul reste encore à publier le nom du 
physicien allemand désigné par la SFP parmi les trois propo
sitions de la DPG pour le prix Gentner-Kastler 2005 : il s'agit 
de Hans J. Hermann, de l'Université de Stuttgart. Photo et 
notice viendront en leur temps, avec celles d'autres lauréats 
2005. 

Budget et commentaires sont présentés par Joël Le Duff au 
Conseil qui prépare rapidement le programme de l'AG et 
approuve l'idée d'aménagement géographique de sections 
locales. Le Conseil a enregistré les changements de prési
dences suivants : 

Division de Physique Nucléaire : Jean-Luc Sida remplace 
Gilles de France, 

Division Champs et Particules : Jacques Chauveau rempla
ce Jean-Marie Brom, 

Commission Nord-Sud : Fairouz Ohlsson-Malek remplace 
Philippe Brossier. 

Séminaire interne SFP 
Orléans, 3-4 décembre 2004 

L'édition 2004 du séminaire s'est caractérisée par un invité 
vedette en la personne de Philippe Busquin, dont les fonc
tions de Commissaire européen à la recherche viennent d'at
teindre leur terme et un sujet vedette, la très approchante 
2005, Année mondiale de la physique. 

Chronologiquement, le trésorier de la SFP a d'abord pré
senté les comptes, puis Michèle Leduc a abordé le grand 
sujet sous l'angle du comité de coordination SFP-Ministère. 
On a le résumé de son propos dans la rubrique « AMP-2005 » 
du n° 147 du Bulletin (déc. 2004-janv. 2005, p. 20-21). Le tour 
de table des sections locales permit ensuite de détailler 
nombre d'actions des plus variées : un état des lieux, 
mis régulièrement à jour se trouve sur le site habituel : 
www.physique2005.org. 

L'exposé de Philippe Busquin et ses réponses aux ques
tions prirent près d'un couple d'heures en fin de vendredi. 
Cette vue « de l'intérieur » du fonctionnement de la commis-
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sion et de sa perception du monde de la recherche fut pas
sionnante et ne peut être résumée en quelques lignes. Le 
Bulletin compte préparer un texte qui sera soumis à notre invi
té avant publication, sinon dans le présent numéro, du moins 
dans un très prochain. 

Le samedi matin fut consacré au tour de table des actions, 
commissions et divisions de spécialités. L'accent fut particu
lièrement mis sur la commission des publications dont le pré
sident, Denis Jérôme, souligna à quel point la propension des 
auteurs européens à publier surtout dans les journaux améri
cains était malvenue, laissant, entre autres, aux seuls États-
Unis le soin de décider quelle est la bonne physique (voir son 
article dans le Bulletin 144, p. 18). Le prochain Congrès géné
ral de la SFP, à Lille, fit également l'objet d'un exposé plus 
étoffé de José Teixeira (1 è r e annonce, Bulletin 146, p. 18). 
Annick Loiseau, présidente de la division « matière conden
sée », rendit compte des JMC-9 (voir Bulletin 147, p. 22). 

Assemblée générale du 5 février 2005 

Peut-être était-ce la perspective d'une prochaine augmen
tation de notre cotisation (justifiée et votée l'année dernière), 
toujours est-il que, dès 9h15, les présentations des rappor
teurs aux comptes, par la voix de Daniel Kaplan et du tréso
rier Joël Le Duff (voir plus loin) furent écoutées attentivement 
par un auditoire fourni qui approuva unanimement les bud
gets, dans l'habituel amphithéâtre Hermite de l'Institut Henri 
Poincaré. 

Après proclamation des résultats du vote sur la composition 
du Bureau et du Conseil (voir ci-dessous), le Président en fin de 
mandat, Edouard Brézin, dit quelques mots avant de passer la 
parole et la présidence à son successeur, Roger Maynard. 
Entre autres, il souligne l'effort enthousiaste de la SFP dans la 
préparation de l'Année mondiale de la physique : on lira par 
ailleurs dans ce numéro beaucoup de choses sur le sujet. Il 
demande à la SFP d'excuser son manque de disponibilité en 
2004 en raison de son fort engagement dans les états géné
raux de la recherche, ce que la SFP ne songeait pas à lui repro
cher, bien au contraire. Il insiste enfin sur sa conviction qu'une 
société savante comme la SFP se doit de forger son opinion 
sur les grands sujets qui la concerne, en matière d'éducation 
et de recherche, et de les exprimer. Roger Maynard prit ensui
te la parole et l'essentiel de son allocution constitue l'éditorial 
du présent Bulletin, p. 32-31 (dans cet ordre). 

Remises de Prix de la SFP et quelques exposés correspon
dants firent la suite du menu de cette assemblée générale. 
Ainsi, le grand prix Jean Ricard fut remis à Alain Blondel qui 
nous gratifia d'un exposé détendu montrant combien il faut 
être précis pour justifier la validité du « modèle standard » et 
pourquoi les neutrinos doivent avoir une masse non nulle pour 
comprendre la disparition de l'antimatière sans disparition 
parallèle de la matière. Angoissante question : où sont les 
95% de matière manquants ? 

Trois prix de spécialités furent ensuite remis (voir intitulés, 
lauréats et notices dans le Bulletin 147) et c'est André Thiaville 
qui, pour la matière condensée, fit l'exposé du jour. Il nous a 
promené de petits spins, formant des tissus damassés sur de 
grands cristaux, vers des systèmes plus simples formés de 
nanocristaux monodomaines chacun muni d'un macrospin : 
on les voit, c'est joli et c'est utile ! 

Enfin, Aurélien Roux représenta les jeunes chercheurs lau
réats (voir plus loin les deux prix et les deux mentions) et nous 
guida dans la visite d'une cellule. Il nous montra la formation 
de tringles dans la cellule. Lorsque des protéines doivent être 
portées d'un organite à un autre, elles s'accumulent sur une 
membrane qui forme une excroissance. Sur celle-ci des molé
cules se fixent et « marchent » sur les tringles, développant un 
tube qui va livrer la marchandise au bon endroit. L'auditoire, 
fasciné, partit lentement se remettre et bavarder, canapés 
d'une main et flûte de l'autre, selon l'usage. 

Renouvellement du Bureau et du Conseil 
Résultats du vote 
Votants : 646, blancs et nuls : 4, élus pour 3 ans : 
Bouchaud Elisabeth 497 voix 
Bonnet Gabrielle 490 voix 
Schuhl Alain 480 voix 
Le Padellec Arnaud 464 voix 
Hennequin Pascale 451 voix 
Bassler Ursula 415 voix 
Mathiot Jean-François 395 voix 
Glicenstein Jean-François 359 voix 

• Le Bureau au 5 février 2005 
Président : Roger Maynard 
Vice-Président : Edouard Brézin 
Secrétaire Général : Jean Vannimenus 
Trésorier : Joël Le Duff 
Secrétaires : Olivier Dauchot, Vincent Mosser, Johannes Orphal, 
Claude Petipas, Jacques Treiner 

• Le Conseil au 5 février 2005 
Audoly Basile (2003) 
Boivineau Michel (2004) 
Bouchaud Élisabeth (2005) 
Brossier Philippe (2003) 
Glicenstein Jean-François (2005) 
Hennequin Daniel (2004) 
Jusserand Bernard (2004) 
Lebrun Nathalie (2003) 
Mathiot Jean-François (2005) 
Mottet Christine (2004) 
Ohlsson-Malek Faïrouz (2004) 
Rémy Sophie (2004) 
Romagnan Jean-Pierre (2004) 
Viallat Annie (2004) 
(200X) : année d'élection 

Bassler Ursula (2005) 
Bonnet Gabrielle (2005) 
Brevet Pierre-François (2004) 
De France Gilles (2003) 
Goutte Héloïse (2004) 
Hennequin Pascale (2005) 
Le Padellec Arnaud (2005) 
Lehoucq Roland (2003) 
Moniez Marc (2003) 
Nassoy Pierre (2004) 
Petroff Frédéric (2003) 
Rocher André (2003) 
Schuhl Alain (2005) 
Zeghal Mehdi (2004) 

Le message du trésorier 

Une attention particulière doit être portée à la présentation 
du budget 2003-2004 (tous les membres de la SFP l'ont reçu 
en prélude à l'assemblée générale) car pour la première fois il 
intègre les comptes des sections locales, suivant en cela les 
nouvelles règles relatives à la comptabilité des associations 
(en date du 1/1/2000). 

Au niveau du siège, le résultat brut de l'exercice est équili
bré. Ce résultat, très positif si on se réfère aux prévisions, est 
principalement dû à une rigueur accrue au niveau des 
dépenses, à une marge substantielle sur l'exposition 2004 et 
à une résorption des déficits sur les publications et le Bulletin. 
On note pour mémoire que le présent exercice n'a pas, 
exceptionnellement, bénéficié de recettes en provenance de 
EDP-Sciences et EPL. Si on tient compte des activités des 
sections locales depuis le 1 e r janvier 2000 le résultat devient 
positif (+ 20.546 €). 

Compte tenu des plus-values réalisées sur les valeurs 
mobilières de placement et du réajustement des provisions 
pour dépréciation on aboutit à un résultat courant positif, l'im
meuble couvrant le total de la part estimée pour la SFP. Le 
résultat net de l'exercice est ainsi équilibré au niveau du siège 
et positif lorsqu'on prend en compte les activités des sections 
locales. 

Le bilan est en nette progression par rapport à l'année pré
cédente mais c'est principalement dû à l'opération de régula
risation intégrant les disponibilités des sections locales 
(+ 20.546 depuis le 1/1/2000 et + 150.586 avant cette date). 
Sur proposition des rapporteurs aux comptes le fond de tré
sorerie des sections locales provenant des activités anté
rieures au 1/1/2000 a été placé, au passif, dans les fonds 
associatifs sans droit de reprise. 
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Le budget prévisionnel pour 2004-2005 est lui aussi équili
bré ; les financements prévus à ce jour pour l'Année mondia
le de la physique ont été introduits dans une perspective 
d'équilibre budgétaire pour les actions correspondantes à 
venir. On notera par ailleurs que l'exercice 2004-2005 bénéfi
cie, d'une part de nouvelles recettes en provenance d'EDP-
Sciences et EPL et d'autre part de l'augmentation des cotisa
tions votée lors de la précédente Assemblée Générale. 

Joël Le Duff 

Exposition : du nouveau en 2005 ! 

La Société Française de Physique revient à Paris-Expo, Porte 
de Versailles, pour le salon Mesurexpo 27-29 septembre 
2005. 

Ce salon de l'instrumentation pour la recherche, les essais 
et l'industrie, témoigne du dynamisme des constructeurs et 
des exposants, des partenaires du monde de la recherche, de 
l'industrie, de l'édition scientifique, et de l'enthousiasme des 
chercheurs, ingénieurs et techniciens... En toile de fond, 
seront mis en lumière les projets des grands instruments et 
des nanosciences. À ce thème très actif sera consacrée une 
journée scientifique « Les nanosciences au cœur des techno
logies convergentes », avec le concours du Centre de 
Compétence en Nanosciences Ile-de-France. Dans le cadre 
de l'Année mondiale de la physique et en partenariat avec la 
SFC et le CNISF seront organisés les 9e Entretiens Physique 
- Industrie, sur le thème « Physique et Jeunes Entreprises à 
Technologies Innovantes », qui s'adressent aux chercheurs et 
ingénieurs attirés par l'aventure de la création d'entreprise. 
Enfin, une journée sera dédiée aux « Méthodes physiques et 
aide à la restauration d'œuvres d'art ». Le prix Yves Rocard 
sera décerné au cours de la cérémonie d'inauguration. 

Jean-Claude Mialocq 1, Bernard Mouton 2 

1. Commissaire Général, 2. Commissaire Adjoint 

Prix SFP 2004, suite 

Prix Jean Ricard : Alain Blonde! 

Alain Blondel, 51 ans, professeur à 
l'Université de Genève (en détachement du 
CNRS, École Polytechnique) est un expéri
mentateur dont les travaux ont marqué plu
sieurs secteurs de la physique des parti
cules. Ses contributions aux tests du 
Modèle standard des interactions fonda
mentales qui sont retenues ici comprennent 
trois volets : physique expérimentale des 
particules, physique des accélérateurs et 
théorie de l'interaction électrofaible. 

Alain Blondel a joué un rôle crucial dans la préparation et 
dans la réalisation des mesures de précision sur collision-
neurs à électrons et à positrons, et tout particulièrement du 
LEP, puis dans leur analyse. Au départ ce fut un article de 
1988 où, seul auteur, il propose des mesures de précision 
avec des faisceaux polarisés longitudinalement. L'article sui
vant, co-signé avec 3 théoriciens, détaille tout l'intérêt de ce 
protocole expérimental. Ces idées ne se sont pas concréti
sées au LEP, mais Blondel a alors proposé d'exploiter autre
ment la polarisation potentielle de ses faisceaux en visant une 
mesure extrêmement précise de leur énergie. 

Grâce à une excellente compréhension de l'accélérateur 
LEP et de son optique, Blondel et les ingénieurs du LEP, ont, 
par un gros effort théorique et instrumental, pu obtenir les 
réglages très fins assurant une polarisation suffisante. La 
technique de dépolarisation résonante des faisceaux a alors 

donné l'énergie du collisionneur à 5.10~6 près, permettant au 
passage de mettre en évidence l'effet sur l'accélérateur des 
marées, du niveau du lac Léman, et même des trains ou de la 
pluie ! Une fois tout ceci corrigé, la masse du Z° fut mesurée 
à 2.10-5 près, et sa durée de vie à 1 % . Ces résultats sont des 
tests de base du Modèle Standard, et resteront inégalés sans 
doute pour longtemps ! 

Par ailleurs A. Blondel a contribué de façon très importante 
à l'exploitation des données du LEP. Dans l'expérience 
ALEPH il a mené le groupe qui a mesuré la section efficace au 
pic du Z°, mesure qui permet de déterminer le nombre de 
familles de neutrinos légers avec une précision de 3.10-3 

(2,9841 ± 0,0083), autre test sévère du modèle standard. Il a 
contribué à la mise en commun des données obtenues par les 
quatre grandes collaborations autour du LEP. La mesure de la 
vie moyenne du Z° a été effectuée en 1993 par la méthodolo
gie qu'il avait proposée, et en utilisant les corrections radia-
tives qu'il avait contribué à exprimer avec les théoriciens, elle 
a permis de prédire en mars 1994 une masse du quark top de 
179 ± 12 ± 18 GeV. À peine un mois plus tard les données de 
Fermilab indiquaient l'existence de cette particule avec une 
masse de 176 ± 10 ± 13 GeV. Elle fut depuis mesurée à 
178 ± 4,3 GeV. La masse du boson de Higgs put ensuite être 
contrainte par ces mêmes données. 

Alain Blondel est un physicien exceptionnel qui a joué un 
rôle personnel tout à fait remarquable dans l'énorme travail 
collectif de centaines de chercheurs qui a abouti aux mesures 
de haute précision au LEP. 

Prix Félix Robin : Liliane Léger-Quercy 

Liliane Léger est physicienne au 
Collège de France, une expérimentatrice 
de tout premier ordre dans divers 
domaines de la physique de la matière 
molle. Depuis ses travaux de thèse dans 
le domaine des cristaux liquides jusqu'à 
ses travaux plus récents sur l'adhésion 
et la friction, elle a accumulé un grand 
nombre de résultats qui font date dans 

des domaines variés (cristaux liquides, polymères, mouillage, 
propriétés de surface). La qualité de ses résultats est en gran
de partie liée à un investissement profond et de longue halei
ne dans le domaine de la physico-chimie associée à chacun 
des domaines abordés et à une maîtrise impressionnante des 
systèmes utilisés. On peut par exemple citer les travaux sur la 
préparation de surfaces aux propriétés physico-chimiques 
contrôlées, utilisées tant dans l'étude du mouillage que dans 
les travaux menés sur l'étude des brosses de polymères. Mais 
elle a aussi contribué à développer de nouvelles techniques 
expérimentales particulièrement adaptées aux phénomènes 
étudiés telles que la diffusion Rayleigh forcée ou le recouvre
ment de fluorescence après photo-blanchiment pour l'étude 
des mécanismes de transport dans divers systèmes, le déve
loppement de diverses techniques optiques en onde évanes-
cente pour caractériser tant les propriétés statiques ou dyna
miques de fluides simples ou complexes au voisinage de 
parois. 

Parmi les résultats les plus spectaculaires qu'elle a obtenus 
on peut citer : 
• La première mesure du coefficient d'autodiffusion de 

chaînes de polymères dans le régime semi-dilué et la mise 
en évidence du mécanisme de reptation dans ces sys
tèmes. 

• Les premières observations et caractérisation du film pré
curseur dans les mécanismes d'étalement de liquides non 
volatils. 

• Le développement de méthodes de fabrication et de carac
térisation de brosses de polymères. 
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• L'étude du rôle des connecteurs moléculaires dans les 
mécanismes d'adhésion des élastomères. 

• La première mise en évidence du phénomène de glissement 
aux parois des fondus de polymères et de liquides simples 
tels que les alcanes. 
Il s'agit donc d'une physicienne de tout premier plan dont 

les travaux font autorité au plus haut niveau international et 
l'ensemble de cette carrière ne peut qu'être salué par notre 
communauté. 

Prix Jean Perrin : Roland Lehoucq 

Roland Lehoucq a 37 ans et travaille au 
DSM/Dapnia, Service d'astrophysique du 
CEA Saclay. Il a suivi des études brillantes 
de physique conclues par l'agrégation et 
une thèse au CEA en astrophysique. Tout en 
poursuivant ses travaux de chercheur, 
R. Lehoucq a développé une activité très 
féconde de vulgarisation scientifique. Il a 
publié plus de 55 articles de vulgarisation 
dans des domaines très variés (telle la sta
bilité d'une bicyclette qui n'a rien à voir avec 
un effet gyroscopique !) dans la rubrique 

« idées de physique » de Pour la Science. Il est l'auteur ou 
coauteur de cinq livres à destination du grand public : 
• Où est passé le temple du soleil ? (Flammarion), 
• Les pouvoirs de superman et La force (tous deux édités par 

EDP-sciences) 
• Les lois du monde (Belin) 
• L'univers a-t-il une forme ? (Flammarion) 

Ses écrits montrent un souci constant d'être proche d'un 
lectorat grand public tout en étant souvent subtils, sur les 
effets d'échelle et d'ordre de grandeur par exemple. 

Par ailleurs, il est très ouvert et disponible pour des confé
rences grand public, dans des écoles et des lycées, ce qui 
rend bien compte de sa générosité intellectuelle. 

Enfin, signalons qu'il a accepté la responsabilité de la coor
dination des 4 plaquettes de l'an 2005 et du jeu d'affiches. 

Prix et mentions « Jeunes Chercheurs » 

Notices préparées par le président du Jury « Jeunes cher
cheurs », Yannick Giraud-Héraud. 

Prix Daniel Guinier : Dan Israël 

Dan Israël a 27 ans et préparé sa thèse 
sur les « supercordes en espace-temps 
courbes et théories conformes » au labo
ratoire de Physique Théorique de l'École 
Normale Supérieure de Paris sous la 
direction de Costas Kounnas. 

Ce travail, d'une grande technicité for
melle, aborde certaines des questions les 
plus fascinantes de la théorie des cordes. 
Une de ces questions concerne la corres
pondance dite « holographique », selon 

laquelle la théorie de cordes dans certains espace-temps 
avec géométrie asymptotique anti-de Sitter serait équivalente 
(« duale ») à une théorie des champs de type Yang-Mills. 
Cette dualité pourrait répondre aux questions fondamentales 
du choix du vide, du mécanisme qui brise la supersymétrie, 
ou des conditions qui prévalaient aux premiers instants de 
l'histoire de notre Univers. Elle est l'aboutissement des tra
vaux qui ont conduit au célèbre calcul microscopique de l'en
tropie de certains trous noirs. Les travaux de Dan Israël ont 
contribué à une meilleure compréhension de la dualité holo
graphique dans le cas à trois dimensions, par l'étude de la 

fonction de partition et de ses déformations marginales. Un 
autre travail remarqué de Dan Israël, concerne les espace-
temps de Gödel, solutions des équations d'Einstein qui 
contiennent des courbes genre-temps fermées (et qui viole
raient donc le principe de causalité dans une théorie quan-
tique). L'auteur montre que dans la théorie de cordes ces 
espaces présentent un nouveau type d'instabilité, qui pourrait 
conduire à la résolution du problème, confirmant ainsi le sta
tut de cette théorie comme une description cohérente de la 
gravité quantique. La thèse de Dan Israël est impressionnan
te par le volume et la qualité de ses résultats. 

Prix Saint Gobain : Aurélien Roux 

Aurélien Roux a 28 ans et préparé sa 
thèse sur les « Aspects physiques et biolo
giques de la croissance de tubes de mem
brane dans le trafic intracellulaire » au labo
ratoire de Physico-Chimie de l'Institut Curie 
sous la direction de Bruno Goud et Patricia 
Bassereau. 

Dans un premier temps, il a mis en place 
un système minimal in vitro reproduisant la 
formation des tubes de membranes de 

lipides grâce aux forces engendrées par des moteurs molé
culaires. La mise au point de ce nouveau dispositif expéri
mental dépasse largement le cadre de sa thèse et sera sans 
doute utile à une grande communauté de biophysiciens et 
biologistes cellulaires. Il a d'ailleurs utilisé avec beaucoup de 
brio ce système pour aborder une question importante de bio
logie cellulaire : comment se passent les différentes étapes du 
trafic intracellulaire (déformation de la membrane, tri des 
lipides, fission de la membrane) permettant de réaliser le 
transport des lipides. Il s'est intéressé en particulier au rôle 
que pourrait jouer le couplage entre la courbure de la mem
brane et sa composition. En utilisant cette possibilité de cou
plage, il est parvenu à modifier son protocole de façon à 
reproduire in vitro la séquence d'événements déformation - tri 
- fission. Aurélien Roux a réalisé deux expériences éblouis
santes : il a fabriqué un modèle simplifié de cellules (vésicules 
géantes) et est parvenu à faire croître des tubules en tirant sur 
la membrane avec des moteurs moléculaires ; cela constitue 
une prouesse expérimentale qui permet d'aborder la compré
hension de certains aspects du travail intracellulaire ; il a étu
dié la coupure (et le tri) de ces tubes en fonction de la com
position en lipides de la membrane et de sa distance à une 
séparation de phase. Ces expériences représentent ce qu'on 
fait de mieux actuellement à l'interface physique de la matiè
re molle-biologie et constituent assurément des germes pour 
de futurs développements. 

Mention : Jérôme Wenger 

Jérôme Wenger a 27 ans et a préparé sa 
thèse sur des « dispositifs impulsionnels 
pour la communication quantique à 
variables continues » au laboratoire Charles 
Fabry de l'Institut d'Optique d'Orsay sous la 
direction de Philippe Grangier. 

Il s'est attaqué à un problème fondamen
tal en mécanique quantique : la transmis
sion inviolable de données cryptées quanti-

quement. Les résultats obtenus par l'équipe de Philippe 
Grangier, dans le cadre de laquelle se situe le travail de 
Jérôme Wenger, la placent au premier rang des équipes tra
vaillant dans le domaine. La démonstration de la non néces
sité de l'intrication pénalisante des protocoles à photons 
uniques, est par ailleurs très importante. Les applications de 
ces développements sont proches et ces travaux pourraient 
conduire à la première application réelle de la mécanique 
quantique au niveau des variables d'état d'un appareil. L'idée 
très originale qui sous-tend ces travaux est d'utiliser les prin-
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cipes de la physique quantique (relations d'incertitude de 
Heisenberg, théorème de « non-clonage » quantique...) pour 
développer de nouveaux protocoles de communication. Un 
exemple spectaculaire en est la possibilité de garantir un 
secret cryptographique, c'est-à-dire l'inviolabilité d'un échan
ge d'informations. Cette idée de « distribution quantique de 
clé secrète », proposée il y a juste 20 ans par Charles Bennett 
et Gilles Brassard, a donné lieu depuis à de très nombreux 
travaux, dont les résultats développés dans la thèse de 
Jérôme Wenger sont des aboutissements récents et specta
culaires. Dépassant le problème spécifique de la cryptogra
phie, ce travail ouvre aussi des perspectives pour utiliser des 
effets « d'intrication quantique » pour développer des proto
coles plus élaborés comme la « téléportation quantique » ou 
les « répéteurs quantiques ». Au-delà du tour de force que 
constitue l'obtention d'un tel nombre de résultats expérimen
taux originaux, des perspectives considérables sont ouvertes 
par les développements présentés. 

Mention : Pascal Hersen 

Pascal Hersen a 28 ans et a effectué son 
travail de thèse sur les « Morphogénèse et 
Dynamique des Barchanes » au laboratoire 
de Physique Statistique de l'École Normale 
Supérieure de Paris sous la direction de 
Stéphane Douady. 

Il concerne l'observation et l'analyse de 
la genèse et de la stabilité d'une forme 
sédimentaire éolienne, la dune, dans sa 
version idéale : la barchane ou barkhane. 

Ce problème de l'explication de la morphologie sous vent se 
rencontre dans divers milieux : vent et sable, mais aussi fonds 
et courants marins, et d'une manière générale, chaque fois 
qu'un milieu granulaire est soumis à un entraînement par des 
vents ou des courants. Les très beaux résultats de cette thèse 
peuvent donc s'appliquer non seulement dans plusieurs 
domaines de recherche en physique et en mécanique, mais 
aussi dans un contexte économique ou social où le problème 
de stabilisation des dunes est crucial. L'étude de Pascal 
Hersen s'est nourrie d'observations et d'analyses de terrain 
qui ont permis, grâce à une modélisation analogique astu
cieuse, de reconstituer des barkhanes stables en laboratoire. 
Ceci lui a permis une compréhension du rôle clef de la lon
gueur de saturation caractérisant le passage entre grains en 
saltation et grains en reptation. Ce résultat est de toute pre
mière importance, car il est à l'origine de nouvelles études 
beaucoup plus sophistiquées en laboratoire, et des comparai
sons des dunes aquatiques et éoliennes. D'autres phéno
mènes comme l'apparition d'un flux latéral de reptons expli-

AMP-2005, quelques événements 

Orsay 
cycle de conférences pour tous organisées par le Centre 
Scientifique d'Orsay et la SFP (cinquantenaire du Centre 
Scientifique d'Orsay et Année Mondiale de la Physique). 
Information : 
http://events.lal.in2p3.fr/conferences/confamp05/  
http://www.u-psud.fr/orsay/patrimoine.nsf/Page/50ans 
Paris 
cycle de conférences organisées sur la vie et l'œuvre de 
grands physiciens de la Montagne Sainte-Geneviève par 
l'Université Pierre et Marie Curie « Université dans la Cité ». 
Information : http://www.upmc.fr/unc/anneephysique.htm 

Paris 
événements organisés par l'Observatoire de Paris. 
Information : www.obspm.fr, (rubrique Communication) 

quant la forme en croissant des barchanes ou la découverte 
de la stabilité collective à grande densité de dunes ont été 
traités par Pascal Hersen durant sa thèse. Il a de plus réalisé 
la première expérience en laboratoire du « chant des dunes », 
son puissant de basse fréquence (voisin de 100 Hz) dont l'ori
gine provient vraisemblablement du cisaillement dans la 
couche d'avalanche, auquel le mouvement des grains est 
synchronisé. 

Distinctions 

La rédaction du Bulletin est heureuse de féliciter Alain 
Aspect et Pierre Chavel, les deux membres de la SFP qui 
figurent dans la promotion du 1 e r janvier comme nouveaux 
Chevaliers de la Légion d'Honneur. 

Disparitions 

Marc Virchaux (1953-2004) 

Marc Virchaux nous a quitté le 30 novembre 2004, à l'âge 
de 51 ans. Il fit toute sa carrière à Saclay et s'imposa très vite 
comme un physicien exceptionnel. Ses contributions 
majeures à la mesure des fonctions de structure du nucléon et 
à leur analyse phénoménologique durant sa thèse d'état firent 
de lui un des experts mondiaux de la diffusion profondément 
inélastique. Par la suite, il participa à la définition de l'expé
rience ATLAS pour le LHC au CERN et fut à l'origine de l'utili
sation d'un aimant toroïdal à air dans le spectromètre à 
muons, qui allait être la « marque de fabrique » de cette expé
rience. Sa contribution fut également fondamentale dans la 
conception détaillée de ce spectromètre. Marc reçut le prix 
Joliot-Curie de la SFP en 1993 et la médaille d'argent du 
CNRS en 1999. Chaleureux, entier, intransigeant, puissant au 
travail, cultivé et attachant, il fut un véritable moteur pour son 
milieu. Il combattit son cancer avec un tel dynamisme qu'on 
le pensait indestructible. Il nous manque déjà. 

Louis Fayard, 
Division Champs et Particules 

Avec beaucoup d'émotion et de tristesse, nous avons 
appris le décès brutal d'Hubert CURIEN, le 6 février 2005. 
Que sa famille trouve ici l'expression de notre très profonde 
sympathie. Le Bulletin rappellera dans un prochain numéro 
le rôle éminent joué par Hubert Curien dans la recherche et 
autour de la recherche. 
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Enseignement 

Après la rencontre ActionSciences Ministère 

Compte rendu de l'entrevue au Cabinet de M. le Ministre 
le 15 décembre 2004. 

Le collectif de 15 associations ActionSciences, dont la SFR a 
est été reçu le 15/12/04 à la Direction de l'enseignement scolaire 
par Mme Manteau et M. Roser, conseillers techniques de 
M. le Ministre. Le collectif est représenté par : André Morel (SFP), 
Bruno Jeauffroy (UPS), Bernard Mogenet (APBG), Michel Fréchet 
(APMEP), Pierre Arnoux (SMF), Marie-Claude Vitorge (SFC), 
Jean-Louis Piednoir (SFdS) et Madeleine Sonneville (UdPPC). 
Trois sujets y sont abordés. 

1) L'Enseignement de détermination scientifique 
» Démarches et culture scientifiques » en Seconde 

Sans se substituer aux enseignements existants, cette propo
sition du collectif viserait des élèves n'ayant pas encore fait le 
choix scientifique. Nous présentons cet enseignement, en don
nant à nos interlocuteurs le texte issu du collectif accompagné du 
compte rendu de l'expérience menée à Strasbourg. Nous rappe
lons qu'aujourd'hui cet enseignement est mis en place à titre 
expérimental dans quelques académies et nous insistons : 
• sur la participation de 3 matières scientifiques à raison d'un bloc 

indissociable de 3 heures consécutives, 
• sur le fait que cet enseignement serait associé à des objectifs 

de compétences plutôt qu'à un programme défini en termes de 
contenus, 

• sur le fait qu'il s'agirait pour les 3 disciplines impliquées de tra
vailler ensemble dans une optique pluridisciplinaire autour d'un 
projet scientifique commun, 

• sur l'intérêt qu'il y aurait à montrer aux élèves, dans le cadre de 
cet enseignement, le fonctionnement de la nature de l'activité 
scientifique ou de la science. 
Nous soulignons que cet enseignement ne viendrait pas se 

substituer à d'autres enseignements de détermination déjà en 
place et choisis par les élèves qui ont un projet scientifique ou 
technologique déjà plus ou moins affirmé. Il viendrait plutôt tou
cher un autre public : celui des jeunes (et en particulier de ceux 
issus de milieux peu favorisés et des jeunes filles) qui n'ont pas 
encore fait le choix scientifique. 

En réponse, M. Roser indique que les enseignements de déter
mination, maintenus dans le projet de loi, vont être repensés. La 
proposition est donc opportune. Mais il souligne le manque de 
lisibilité par les familles de l'ensemble des enseignements de 
détermination et le risque, en l'absence d'un programme, que les 
heures soient « récupérées » par les disciplines. Il invite donc le 
collectif à affiner ses propositions. À la demande d'évaluation des 
expérimentations en cours, M. Roser répond qu'il diligente un 
bilan sur l'académie de Strasbourg. 

Les retours que nous avons par nos collègues sur les expéri
mentations de cet enseignement (Strasbourg, Montpellier...) sont 
très favorables. Nous demandons cependant qu'une évaluation 
en soit faite, par exemple par l'Inspection générale. 

M. Roser souligne : 
• que les enseignements de détermination sont maintenus dans 

le cadre du projet de loi. Ils vont donc être repensés dans ce 
cadre et notre proposition vient au bon moment ; 

• que la lisibilité de l'ensemble des enseignements de détermina
tion pour les familles est un problème qui appelle une clarifica
tion (ils sont au nombre de seize actuellement dont seulement 
trois à connotation scientifique : MPI, PCL et ISL.) ; 
2) Une série scientifique plus cohérente et plus typée dans 

la voie générale 
À propos de l'actuelle série S, nous rappelons que : 

• les élèves sont surchargés de travail, 
• les exigences dans les disciplines non-scientifiques y sont au 

moins aussi grandes dans la série S que dans les autres séries, 
de la voie générale (quand elles n'y sont pas supérieures...) 

André Morel 

• les élèves n'ont pas assez de temps pour se sentir à l'aise en 
sciences et envisager d'aborder sereinement des études supé
rieures scientifiques, ce qu'un nombre insuffisant d'entre eux 
choisit en définitive (72% au lieu de 82% il y a 20 ans), posant à 
très court terme le problème du recrutement des enseignants de 
disciplines scientifiques, 

• le rapport annexé au projet de loi d'orientation annonce une 
spécialisation plus marquée des séries de la voie générale. 
M. Roser souligne qu'il faut prendre en compte la variable 

« évaluation » qui pilote en fait le degré d'exigences. La limitation 
à six du nombre des épreuves terminales au baccalauréat (y com
pris l'anticipée) prévue par le rapport annexé au projet de loi 
devrait aller dans le sens de ce que nous demandons. 

Les modalités d'un allégement de l'horaire non-scientifique en 
série S ne sont pas du ressort du collectif qui, il y a quelques 
semaines, aurait pu proposer un choix à l'élève de Terminale S 
entre un TPE scientifique et, par exemple, un enseignement d'his
toire-géographie. Il indique que notre demande va également 
dans le sens des objectifs assignés par le projet de loi du systè
me éducatif : 
• l'accroissement de 20% de la proportion de bacheliers appar
tenant aux catégories socio-professionnelles défavorisées, 

• l'accroissement de 15% de la proportion d'étudiants suivant 
une filière de formation supérieure scientifique, hors formations 
de santé. 
M. Roser et ActionSciences s'accordent sur la nécessité d'une 

réflexion entre tous les partenaires. Ils nous demandent de faire 
une proposition sur l'allègement de l'horaire en série S. Nous 
répondons qu'il convient de ne pas oublier que les élèves des 
séries générales non-scientifiques bénéficient actuellement (outre 
le français) d'une deuxième épreuve anticipée au baccalauréat et 
qu'il conviendrait de rendre la situation symétrique. 

M. Roser indique que la réflexion doit évidemment impliquer 
tous les partenaires et s'effectuer sans heurts. Nous y souscri
vons évidemment tout à fait. 

3) La programmation des recrutements d'enseignants et 
les prérecrutements 

Nous remettons à nos interlocuteurs les diagrammes issus 
d'un travail de la SFP et de la SMF qui montrent la corrélation du 
nombre de postes mis au concours de recrutement d'enseignants 
et du nombre d'inscrits à ces mêmes concours. Il est noté avec 
intérêt qu'une programmation couvrant la période 2006-2010 
figure en annexe au projet de loi, mais il est important de prévoir 
des listes supplémentaires : un poste est perdu chaque fois qu'un 
candidat réussit 2 concours. 

Mme Manteau souligne que le recensement des postes néces
saires dans les diverses académies est très difficile car : 
• il faut attendre que les académies expriment leurs besoins, 
• l'évolution démographique de la population scolaire au collège 

et au lycée est brutale, 
• les nouvelles donnes concernant les retraites vont donner lieu à 
des comportements encore inconnus et donc non modélisables, 

• les personnels contractuels sont nécessaires à la souplesse liée 
aux postes à temps partiel, 

• dans certaines disciplines, les recrutements ont été surcalibrés 
pendant un certain nombre d'années, 

• la moitié des professeurs recrutés le sont sans concours (titula
risations d'auxiliaires par vagues). 
Nous soulignons combien est mal ressentie par les candidats 

la fermeture d'un CAPES tel que celui de physique et électricité 
appliquée en 2005. M. Roser remarque que l'agrégation est main
tenue, ce qui fournit quand même une perspective aux étudiants. 

Nous insistons sur le rôle d'ascenseur social que pourraient 
jouer les prérecrutements. Si Mme Manteau adhère à cet argu
ment, elle relève que le contexte européen met des obstacles 
à de telles procédures de prérecrutement et qu'il convient de 
réaliser l'égalité de tous les citoyens européens face aux 
concours. 
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8-9 novembre 2005, Lyon : 1ères JEPI 
(Journées de l'Enseignement de la Physique 
et de ses Interfaces) 

Les 1 è r e s JEPI, colloque national et européen, ont pour objectif 
de susciter une réflexion sur l'enseignement de la physique. Trois 
grandes questions constituent la trame du colloque : 
- Comment faire aimer la physique ? 
- Quelle place pour la physique aux interfaces avec les autres dis

ciplines scientifiques ? 
- Quels sont les métiers de la physique ? 

Les 1 è r e s JEPI seront, entre autres, l'occasion de recenser les 
innovations pédagogiques, d'analyser le poids des enseigne
ments théoriques et expérimentaux en physique et de faire émer

ger des propositions pour relever le défi de la désaffection des 
élèves et étudiants pour notre discipline. 

Ce colloque, dont la 1 è r e édition se tiendra à Lyon à l'occasion 
de l'année mondiale de la physique, débouchera ensuite sur des 
journées annuelles dédiées à l'innovation et à la recherche dans 
l'enseignement de la physique. Le colloque consacrera une part 
importante à la discussion sous forme de tables rondes. 

Les JEPI s'adressent à toutes les personnes concernées par 
l'enseignement de la physique. Enseignants venant de tous les 
niveaux et des disciplines aux interfaces avec la physique (chimie, 
biologie, géosciences, mathématiques,...), élèves et étudiants, 
parents d'élèves, professionnels du monde industriel. 
Contact : Daniel SIMON, Université Claude Bernard 
daniel.simon@univ-lyon1.fr 

Séquestration du gaz carbonique 

L'utilisation de combustibles sans émission de gaz carbonique 
est, en principe, possible grâce à la séquestration de ce dernier. 
De quoi s'agit-il et est-ce praticable ? Prenons l'exemple le plus 
simple, celui de la combustion du charbon. Dans des conditions 
optimales de rendement la réaction de combustion du charbon 
est simplement : C+02-C02+chaleur. Normalement le gaz car
bonique est rejeté dans l'atmosphère par les cheminées. Il s'agit 
de récupérer ce gaz puis de l'injecter dans des réservoirs souter
rains ou dans l'océan. Cette dernière solution, quoique relative
ment facile à mettre en œuvre (le gaz carbonique se liquéfie aux 
fortes pressions des grandes profondeurs océaniques) a été 
abandonnée à cause de ses conséquences éventuellement 
catastrophiques sur la vie océanique. On envisage donc d'utiliser 
une séquestration souterraine. Les sites favorables sont d'an
ciens réservoirs pétroliers ou gaziers ou des nappes aquifères 
salines. On estime que les capacités accessibles permettraient de 
stocker entre 1000 et 10.000 gigatonnes de gaz carbonique (cette 
capacité est connue avec une très grande marge d'erreur) alors 
que les rejets annuels dus aux activités humaines sont de 25 
gigatonnes. On voit donc, qu'en principe du moins, la séquestra
tion du gaz carbonique permettrait de gérer la transition entre le 
régime actuel de production d'énergie dominé par les combus
tibles fossiles et un régime futur reposant sur des sources d'éner
gie non carbonées, tout en limitant considérablement les rejets de 
gaz carbonique. En réalité la séquestration n'est possible que 
pour des utilisations centralisées comme la production d'électri
cité ou d'hydrogène. 

La séquestration du gaz carbonique est en cours d'évaluation 
dans un certain nombre d'expériences semi-industrielles. Les 
deux plus avancées sont celles du gisement de Sleipner exploité 
par la compagnie pétrolière norvégienne Statoil, et celle de 
Weyburn au Canada. Les deux expériences envisagent le sto
ckage de 20 mégatonnes de gaz carbonique. Weyburn 
(Saskatchewan) est un ancien gisement de pétrole. Le projet 
consiste à stocker dans ce gisement le gaz carbonique produit 
par l'usine de Beulah (Dakota du nord) qui transforme du charbon 
en méthane et autre hydrocarbures légers par réaction avec de 
l'eau. Une réaction de production de méthane, par exemple, 
s'écrit 2C+2H2O^C02+CH4. Le processus conduit donc à la pro
duction de gaz carbonique transporté à Weyburn par un pipeline 
de 320 km. Dans le cas de Sleipner le gisement de gaz relâche, 
en même temps que du méthane ou d'autres hydrocarbures 
gazeux, de grandes quantités de gaz carbonique. Or le gouver
nement norvégien impose une taxe « carbone » de 55 $/tonne de 
C02. La séparation du gaz carbonique, sa mise en pression et 
son renvoi dans le gisement ne coûtent à la compagnie Statoil 
que 15 $/tonne. Dans ces conditions, l'opération est donc ren
table. Chaque année 1 mégatonne de C02 est ainsi réinjectée 
dans le gisement. Jusqu'à présent, sur aucun des deux sites, les 
géophysiciens n'ont observé de remontée du gaz. Il s'agit là d'un 
point crucial qui devra être vérifié dans des expériences menées 
à beaucoup plus grande échelle. 

Hervé Nifenecker 

Notons que le temps nécessaire pour être sûr que la séques
tration se fait dans de bonnes conditions est long puisque, par 
exemple, à raison d'une mégatonne par an il faut 20 ans pour arri
ver à stocker les 20 mégatonnes que les experts estiment néces
saire à l'évaluation d'un site de stockage. Chaque site donnera 
probablement lieu à une évaluation spécifique. La problématique 
de la séquestration du gaz carbonique risque donc de se révéler 
beaucoup plus difficile, techniquement au moins sinon sociale
ment, à traiter que celle du stockage des déchets nucléaires. 

On estime que l'application de la séquestration au gaz carbo
nique produit dans des centrales électriques brûlant du charbon 
diminuerait l'efficacité de production de l'électricité d'environ 
15% et augmenterait le coût du kWh d'environ 0,02€ (le coût de 
l'électricité produite en France est d'environ 0,03€). Dans les 
conditions actuelles le coût de la séparation du C02 se situe entre 
20 et 70 $/tonne conduisant à elle seule à un surcoût compris 
entre 0,015 et 0,05. 

Accélérer la recherche-développement sur la séquestration du 
gaz carbonique a un intérêt stratégique considérable quand on 
sait que le charbon et le gaz sont les sources principales d'élec
tricité dans le monde, en particulier dans les économies améri
caine, chinoise, russe, allemande et indienne. Les USA ont un 
programme ambitieux en la matière avec la construction d'une 
centrale au charbon de 275 MW capable de fournir électricité et 
hydrogène. Le principe est de produire du « gaz de ville », mélan
ge d'hydrogène et de monoxyde de carbone puis d'oxyder le 
monoxyde de carbone en gaz carbonique. Celui-ci est ensuite 
liquéfié puis transporté dans un site de stockage où il sert à amé
liorer la récupération de pétrole (gisement de pétrole) ou de 
méthane (gisement de gaz ou ancienne mine de charbon). Le coût 
prévu de l'installation est de 1 gigadollard (soit environ 8 gigadol-
lars par Giga-Watt de puissance électrique, à comparer aux 
3 gigadollars par GWe pour un réacteur EPR). À terme, le but du 
programme est de construire des centrales produisant de l'élec
tricité sans rejets avec un surcoût de seulement 10% et d'obtenir 
un prix de l'hydrogène équivalent à un prix du pétrole de 
15 $/baril. Mais on est encore loin de cet objectif, en admettant 
qu'on l'atteigne un jour. 

L'importance donnée aux programmes de recherche sur les 
combustibles fossiles (essentiellement le charbon) par les USA 
est illustrée par la ventilation du budget 2004 du DOE entre les 
différentes sources d'énergie : 
Fossiles : 673 M$ 
Renouvelables : 357 M$ ; 100 M€ en France en 2002 
(ADEME+CEA+CNRS) 

Nucléaire : 292 M$ (essentiellement nucléaire du futur) ; 240 M€ 
en France en 2002 (CEA) dont 40 pour le nucléaire du futur. 

Références 
Science 305, p. 962 
La Jaune et la Rouge, 597, août-septembre 2004, p. 56 
http://www.fe.doe.gov/programs/sequestration.geologic.index.html 
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notes de lecture 
« Demain, la physique » 
A. Aspect, R. Balian, S. Balibar, É. Brézin, B, Cabane, S. Fauve, D. Kaplan, P. Léna, J.-P. Poirier et J. Prost (0. Jacob, 2004, 
377p., 291) 

Cet ouvrage est paru fort à propos, en prélude à la célébration 
de l'Année Mondiale de la Physique qui va permettre d'attirer l'at
tention du public sur notre discipline et, espérons-le, d'améliorer 
son image - puisque c'est ce qui importe de plus en plus dans 
notre société très médiatisée. En fait, la motivation initiale vient 
d'une discussion à l'Académie des Sciences entre Édouard 
Brézin et une biologiste : il s'est senti tenu de la convaincre, elle 
mais aussi tous ceux qui pensent que la biologie sera la science 
dominante du XXIe siècle, que la physique reste une science où 
de grands problèmes sont ouverts et des découvertes majeures 
effectuées. Défi stimulant, mais trop vaste pour un seul homme, 
fut-il président de la SFP ! Au final, ce sont dix physiciens de pre
mier plan, chacun expert dans un domaine, qui se sont attelés à 
la tâche, en s'appuyant sur les avis de 74 collègues - un remar
quable travail collectif. 

Le résultat aurait pu ressembler aux « pavés » de prospective, 
tels ceux publiés sous l'égide du Comité national de la recherche. 
Le but visé, et le style adopté, sont très différents : il s'agit de sou
ligner certains des grands enjeux actuels, des domaines intellec
tuellement excitants où des terrae incognitae subsistent, ou des 
applications de la physique qui ont ou auront un grand impact sur 
nos vies, et cela sans équations, dans un langage accessible -
exercice difficile et qui a dû demander beaucoup de travail. Sans 
prétendre à l'exhaustivité, des domaines très variés sont cou-

« Léon Brillouin, à la croisée des ondes » 
Rémy Mosseri (Belin, coll. « Un savant, une époque ») 

Il existe, notamment en France, des dynasties de savants. Léon 
Brillouin (1889-1969) appartenait à l'une d'elles. Pourtant, il est à 
la fois très connu et en partie oublié. Rémy Mosseri s'est attaché 
à en tracer d'une manière vivante et lucide la vie et l'œuvre, expo
sant leurs différentes facettes, parfois contradictoires. Léon 
Brillouin s'est trouvé partagé entre différents domaines de la phy
sique, entre la physique et ses applications, et, suite à la derniè
re guerre, entre la France et les États-Unis. Il fut pour l'essentiel 
un théoricien qui travailla d'une manière solitaire ; son influence 
s'exerça par ses livres et ses cours. Cependant, pendant la guer
re de 1914-1918, il avait été affecté au laboratoire de radio du 
général Ferrie où il réalisa plusieurs appareils électroniques. 

Plusieurs fées s'étaient penchées sur son berceau. Son père, 
Marcel Brillouin (1854-1948), fut professeur au Collège de 
France ; son grand-père maternel, Éleuthère Mascart, était égale
ment professeur au Collège de France, ainsi qu'un cousin de sa 
mère, le biologiste Jacques Duclaux. Après ses études à l'École 
normale supérieure, son père conseilla à Léon, vers la fin de 1912, 
de passer une année à Munich chez Arnold Sommerfeld, un 
maître remarquable. Léon fit alors la connaissance de plusieurs 
jeunes physiciens qui devinrent plus tard des savants réputés, tel 
Peter Debye. Après la guerre, il enseigna à l'École supérieure 
d'électricité, à l'Université (Institut Henri Poincaré), et, en 1932, 
prit la suite de son père en devenant à son tour professeur au 
Collège de France. 

Au cours des différents chapitres de sa biographie, R. Mosseri 
expose les travaux scientifiques les plus remarquables de Léon 
Brillouin. Ces pages demandent au lecteur non-spécialiste une 
attention plus soutenue. Le physicien découvrit que les ondes 
lumineuses pouvaient être diffractées dans un cristal par les 
ondes élastiques et qu'un changement de fréquence peut ainsi se 
produire dans la diffusion ; cet effet reçut le nom d'effet Brillouin. 
Lors du développement de la mécanique quantique, il mit au 
point avec G. Wentzel, parallèlement à un travail de H. Kramers, 
une approche semi classique, qui fut appelée WKB ou BWK. Étu
diant le comportement des électrons dans les solides, plus préci
sément dans les cristaux, il montra que certaines ondes asso
ciées aux électrons ne pouvaient pas se propager car elles subis
saient une réflexion sélective sur les plans réticulaires du cristal. 

verts : L'ouvrage est découpé en 14 chapitres, 4 sur l'univers et 
ses lois, 3 sur la matière, 3 sur le désordre et 4 sur la physique en 
action, partant de l'astronomie et des particules pour aboutir à la 
physique du vivant et à l'imagerie médicale. Bien sûr, tous n'y 
retrouveront pas leur sujet favori mais 377 pages forment déjà un 
menu assez nourrissant. 

Une bonne culture scientifique est souhaitable pour tirer le 
maximum de l'ouvrage qui n'est pas vraiment à la portée du très 
grand public ; certains chapitres restent un peu ardus malgré l'ef
fort éditorial consenti. Le lectorat naturel est plutôt celui des étu
diants et des enseignants en sciences, mais aussi de toute per
sonne curieuse de savoir de quoi demain a des chances d'être fait 
(y compris les biologistes et les médecins I). Et, même s'il ne 
s'agit en aucun cas d'une « feuille de route » pour les laboratoires, 
les chercheurs en activité y trouveront beaucoup à glaner : des 
perspectives sur des domaines parfois voisins du leur mais qu'ils 
connaissent assez mal finalement, ou pourquoi pas, des idées 
pour orienter leurs propres travaux, et de toutes façons de bonnes 
raisons de rester optimistes, ou le redevenir. À la fin du XIXe siècle, 
de très grands savants pensaient que « l'essentiel était compris » 
en physique - on sait ce qu'il advint. Il est bon de rappeler et de 
se rappeler pour en convaincre les autres, que la physique reste 
une aventure passionnante. Lisez et faites lire ce livre ! 

Jean Vannimenus 

Un physicien entre deux mondes 

Grâce à une méthode géométrique, il put ainsi définir et détermi
ner les « zones de Brillouin ». En 1932 le savant passa plusieurs 
mois à Copenhague. Brillouin pensait que les résultats qu'il avait 
obtenus méritaient un prix Nobel et il s'en ouvrit en 1937 dans 
une lettre à Niels Bohr que Ton trouvera dans la biographie. Il 
n'obtint cependant pas cette distinction. 

À la suite d'un voyage de conférences aux États-Unis et d'un 
rapport qu'il fit alors au ministre des PTT sur la radiodiffusion fran
çaise, Brillouin fut nommé en juillet 1939 directeur général de la 
radio, une fonction qu'il assura jusqu'en janvier 1941 et qui lui 
vaudra quelques ennuis, passagers, à la Libération. Pourtant, en 
mai-juin 1940, devant l'avance allemande, appliquant les 
consignes du gouvernement, il avait fait détruire les stations de 
radiodiffusion du Nord de la France et, dans les premiers mois de 
Vichy, il retarda autant qu'il put le brouillage des émissions de la 
radio de Londres. Suite à ses démarches, il reçut une invitation à 
venir enseigner à l'Université du Wisconsin. Toutefois Brillouin ne 
voulut quitter la France que d'une manière parfaitement légale et 
cela retarda son départ. 

Avec sa femme Stéfa, artiste peintre, Brillouin quitta la France 
pour les États-Unis au début de 1941. Il enseigna d'abord dans le 
Wisconsin, puis dans des Universités de la côte Est. Il se consa
cra au développement de la théorie du magnetron et participa à 
l'effort scientifique de guerre américain. Sur les instances de 
Louis Rapkine, il se rallia à la France Libre en novembre 1942. 

De 1946 à 1948 il reprit ses cours au Collège de France, tout 
en conservant son enseignement aux États-Unis. En 1948 
Brillouin prit la tête du service de l'éducation en électronique de 
la compagnie IBM. L'année suivante, il devint citoyen américain. 
Il travailla à la théorie de l'information et étudia ses liens avec la 
physique statistique. 

Jeune bachelier, j'ai fait la connaissance de Léon Brillouin, 
affable et bienveillant, lors des conférences qu'il fit à l'Institut 
français d'Amérique latine, à Mexico, en 1945. Evidemment je ne 
savais pas tout cela. Le livre de Rémy Mosseri montre qu'un 
grand savant peut aussi avoir des faiblesses humaines. 

Pierre Radvanyi 
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le vrai défi, c'est de faire aimer la physique par les élèves et les étudiants, de la bien placer aux interfaces disciplinaires, et de 
convaincre les responsables de formation, qu'elle est utile, voire indispensable, dans la formation professionnelle des cadres 
techniques et des ingénieurs. 

Une rencontre sera organisée par Daniel Simon à Lyon les 8 et 9 novembre 2005 : « Journées sur l'Enseignement de la Phy
sique et ses Interfaces » et les divers aspects de l'enseignement de la physique y seront discutés (voir l'annonce en p. 29 de 
ce Bulletin). 

Je souhaite que pour la SFP l'année 2006 soit « l'année de l'enseignement », et qu'elle consacre une attention particuliè
re à ces problèmes. La SFP, à travers sa commission d'enseignement, pourrait prendre l'initiative d'organiser des Assises 
Nationales sur l'enseignement des sciences de la matière à tous les niveaux, avec nos collègues de l'UdPPC et de la Socié
té Française de Chimie. Je souhaiterais pour ma part accroître fortement nos actions communes avec l'UdPPC, à lafois dans 
nos engagements sur les problèmes de l'enseignement, mais aussi en rapprochant la politique éditoriale de nos bulletins res
pectifs. 

Améliorer la communication à travers le Bulletin et le site SFP 
Plusieurs problèmes se posent dans le domaine des publications. Le Bulletin de la SFP, qui devrait être distribué à tous les 

membres, est préparé avec beaucoup de dévouement par plusieurs collègues, en particulier Jean-Pierre Hulin, président du 
comité de rédaction et Claude Sébenne, rédacteur en chef. Ce dernier quitte ses fonctions en mars 2005, après plus de 14 
ans au service de la SFP : qu'il en soit vivement remercié. Le renouvellement du comité de rédaction est l'occasion de mener 
une réflexion sur l'avenir du Bulletin à la fois sur le fond et la forme. Cette réflexion devrait être menée en parallèle avec l'amé
lioration du site Internet de la SFP. Le problème du coût de ces opérations est évidemment crucial : tout ceci nous amènera 
à réfléchir sur une stratégie globale de notre communication que nous souhaitons développer. 

Défense et promotion des publications européennes 
Les publications de physique en France, plus généralement en Europe, rencontrent des difficultés croissantes. À l'initia

tive de Denis Jérôme, une proposition de « plate-forme européenne unifiée » des publications a été faite aux représentants 
des sociétés allemandes et britanniques. La situation est compliquée : à court terme il faut une grande vigilance de la SFP, 
tandis qu'à plus long terme la création de cette plate-forme, sous l'autorité de plusieurs Sociétés savantes européennes, 
devrait apporter un début de solution au problème général du désintérêt des auteurs européens pour les revues euro
péennes. Une intervention auprès de Bruxelles relayée par la Société Européenne de Physique, semble indispensable pour 
attirer l'attention de la commission sur ces difficultés. 

Une plus grande implication dans l'European Physical Society (EPS) 
Les physiciens français sont pratiquement absents des commissions, divisions et sections de la Société Européenne de 

Physique basée à Mulhouse. Ce n'est pas sans poser des problèmes, en particulier en ce qui concerne le rôle croissant de 
lobbying de cette société auprès de la commission européenne à Bruxelles. Il faudrait augmenter fortement notre implica
tion dans les actions de l'EPS. Par exemple, dans nos réflexions sur les problèmes de l'enseignement de la physique, il serait 
nécessaire de nouer des relations avec les commissions de l'EPS concernées. Il arrive parfois que nos crispations françaises 
dues à nos traditions de cloisonnement, puissent se détendre dans un contexte plus européen !... 

Perspectives 
La Société Française de Physique compte aujourd'hui près de 3000 adhérents alors que l'ensemble de physiciens « titu

laires » est de 5500 environ : 2700 enseignants-chercheurs dans les Universités et Écoles, 1800 CNRS, près de 1000 ingé
nieurs-» physiciens » au CEA, à l'ONERA, etc. Il faudrait y ajouter les doctorants et post-doctorants (2000 ?...) et les retraités. 
Il y a donc des « terrae incognitae » à explorer et à conquérir en France. Il est vrai que notre politique de recrutement des jeunes 
laisse parfois à désirer, comme lors du superbe congrès de la division de la matière condensée à Nancy en septembre der
nier, qui réunissait 700 participants dont presque 400 doctorants et post-docs, sans que cela se soit traduit par de nouvelles 
adhésions !... Il faudra faire beaucoup mieux au Congrès Général de la SFP à Lille. 

Il est bien connu que nos collègues britanniques de l'IoP sont beaucoup plus nombreux (38.000), battus par les physiciens 
allemands de la DPG (45.000) alors que les poids de nos communautés sont comparables. La différence vient des adhérents 
du type « ingénieurs » à l'IoP et des adhérents du type « professeurs de lycées » à la DPG en Allemagne. 

Pour réaliser pleinement l'ambition d'être un interlocuteur représentatif de la communauté des physiciens, la SFP a besoin 
d'élargir sa base ; par l'adhésion de nouveaux adhérents certes, mais aussi en se rapprochant des autres sociétés savantes. 
Une première étape vient d'être franchie lors de la création du groupe d'action de la physique regroupant une dizaine de 
société dont une majorité est tourné vers l'ingénierie. Le rapprochement avec les professeurs des lycées et collèges est cru
cial : il faut augmenter le nombre d'actions communes dans l'avenir avec l'UdPPC, comme par exemple les journées sur 
l'enseignement à Lyon et aussi la publication de numéros communs ou croisés de nos bulletins comme celui en préparation 
à l'occasion de l'année mondiale de la physique. 

Je voudrais profiter de cette allocution pour dire que je suis très honoré de présider aux destinées de la SFP en cette année 
historique de commémoration de la physique. Je voudrais dès maintenant exprimer mon admiration et ma reconnaissance 
à tous les collègues qui s'impliquent si fortement dans l'organisation de toutes ces manifestations pourfaire mieux connaître 
et mieux aimer notre discipline en particulier et la science en général. J'ai l'intime conviction que nous participons tous à une 
action essentielle dans la formation des citoyens d'aujourd'hui et de demain. 

Roger Maynard 
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Allocution du Président entrant 
Assemblée générale 5 février2005 
2005, année de la physique en France ; une initiative de la SFP 

C'est parti : l'année mondiale de la physique vient d'être lancée, d'abord a l'UNESCO (voir p. 19 de ce Bulletin) les 13.14 
et 15 janvier dernier, puis au niveau français a Lyon, le 25 janvier (voir p. 18 de ce Bulletin). L'idée de cette célébration est due 
à Maillai Ducloy et c'est la SFP qui a pris en charge l'ensemble des démarches auprès de l'UNESCO et de l'ONU. Mandaté 
par la SFP. notre collègue Johannes Orphal a pris en charge la venue de tous les jeunes : qu'il en soit remercié. 

Le séminaire d'Orléans en decembre a montre que les membres de la SFP sont très mobilises pour le succes de cette année 
de la physique 2005. Citons l'inauguration de l'année de la physique à Lille, Dijon, en Ile de France, Limoges, Bordeaux, 
Rouen, Marseille, Mulhouse. De nombreuses manifestations ont déjà démarré en milieu scolaire, en présence des élèves de 
lycées et des collèges, en étroite collaboration avec nos collègues de l'UdPPC Toutes les occasions sont bonnes pour 
prendre contact avec les professeurs des lycées et collèges et d'aller dans les classes pour animer des discussions sur la 
physique avec les élèves. L'engagement des uns et des autres à sortir de nos laboratoires et à faire connaître à un large public 
l'évolution et l'importance de notre discipline tant au fondamental que dans ses applications, est remarquable. Après 2005, 
il ne faudrait pas que l'intérêt retombe : nous devons nous préoccuper de capitaliser et de pérenniser certaines actions 
comme les expériences « grand public » et de renforcer tous les contacts noués à cette occasion. 

Les débats-citoyens sur les problèmes - sensibles », car débouchant sur des engagements politiques, doivent être abor-
dés dans le cadre de l'année de la physique. Plusieurs thèmes sont déjà retenus : l'énergie - ressources et développement 
durable -, les nanotechnologies. quelles sciences en Europe. Pour que ces débats soient constructifs et permettent de mieux 
éclairer les citoyens sur les enjeux de société, il est indispensable que certaines interventions soient solidement étayées sui
tes connaissances scientifiques actuelles quantitatives et qualitatives, La SFP mettra à la disposition de tous, sur son site, des 
références bibliographiques de base sur ces grands problèmes. Nous essaierons aussi après chaque débat de rendre comp
te des interventions sous forme de dossier simple et accessible, susceptible d'éclairer les médias sur ces grands problèmes. 

Parmi les premières retombées bénéfiques de cette année 2005 dans le domaine international, il faut citer les projets de 
coopération avec nos collègues physiciens du Maghreb : Maroc. Tunisie. Algérie. Nos prises de contact avec les Sociétés 
Tunisiennes et Marocaines montrent une grande volonté de collaborer sous forme d'échanges d'exposition (caravane de 
posters sur la physique des grains de sable). de documents et de plaquettes, de participations à des colloques et confé
rences. Le moment est propice pour renforcer nos actions de coopération entre la SFP et les physiciens de ces pays et leurs 
sociétés savantes, avec lesquels nous avons des liens culturels et historiques très solides. 

2005 : année « mirabilis » pour la recherche ? 
Les états généraux de la recherche (http://cip-etats-generaux.apinc.org/) se sont réunis en octobre 2004 a Grenoble. Le 

rapport qui en a résulté, propose des réformes de structure de l'organisation de la recherche en France. Ces réformes ont 
pour objectif d'améliorer la qualité de la recherche, non seulement par des moyens supplémentaires, mais aussi, de décloi
sonner les institutions-organismes de recherche, universités, grandes écoles-qui constituent l'« exception culturelle «fran
çaise, ouvrant ainsi la voie à une synergie plus grande entre tous les acteurs. La Société Française de Physique, comme 
d'ailleurs la plupart des Sociétés Savantes, n'a pas participé directement aux travaux et réflexions des divers comités. Mais 
certains collègues physiciens s'y sont fortement impliqués. Il faut noter le rôle décisif de plusieurs physiciens, et en particu
lier de notre président Édouard Brezin. Sa présentation â Grenoble de la synthèse des travaux des États Généraux, qui fut 
ovationnée, a permis que les corporatismes et spécificités soient dépassés et que la communauté scientifique se retrouve 
presque unanimement derrière un texte unique que le Gouvernement ne peut pas écarter. L'annonce d'un effort budgétaire 
important 16 milliards d'euros en 3 ans pour La recherche de baseet la recherche appliquée est une excellente nouvelle. Espé
rons que cette promesse sera tenue, mais attention le vote du budget est annuel ! Cote réforme de structure, la situation est 
moins claire. Si des tensions se faisaient jour entre les partenaires de la recherche, la SFP, regroupant les physiciens des uni
versités et de différents organismes, pourrait offrir ses services et devenir un lieu neutre propice à la réflexion et à la recherche 
de solutions raisonnables. 

Les actions à mener en 2005 

2006, année de l'enseignement ? 
Les problèmes de l'enseignement de la physique, et des sciences de manière plus générale, sont de grande actualité. On 

a beaucoup parle de l'augmentation des budgets de la recherche pour atteindre 3% du PIB en 2010 en Europe. Il faut rap
peler que cette ambition porte aussi sur la formation et que dans le même texte de référence - engagement de Lisbonne en 
2003 - l'objectif est d'augmenter notablement les effectifs de diplômés en science en Europe à l'horizon 2010. Aujourd'hui, 

Suite de l'éditorial en page précédente. 
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