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Comme il vous l'avait annoncé lui- et il sera de ce fait un intermédiaire prémême dans le numéro 148 de mars, cieux entre laSFP et l'EPS, surtout en ce
Claude Sébenne a quitté son poste de moment où la France n'est plus reprérédacteur en chef de notre Bulletin, sentée au sein du Conseil exécutif de
après huit années à la barre. Au nom de l'EPS et, où plus généralement son
toute la SFP, je le remercie pour le influence, son rôle et la défense de ses
dévouement dont il a fait preuve dans intérêts au sein de l'Europe sont en
cette tâche, d'autant plus exigeante question.
qu'elle consiste à « faire tourner la bouC'est Charles-Henri de Novion qui lui
tique » et donc doit se remarquer le
succède
et qui aura désormais pour
moins possible. Il a su relever le défi de
la modernisation et mener les évolutions mission de faire en sorte que le Bulletin
nécessaires pour faire du Bulletin une soit le plus attrayant possible, compte
des vitrines de notre Société, bien au- tenu des moyens limités de la SFP.
delà des membres cotisants. Si l'on Ancien élève de l'École des Mines de
ajoute les six années où il a été secrétai- Paris, ingénieur CEA, Charles est un
re général, et celles auparavant où il était physicien des matériaux, formé à l'école
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tissant en particulier dans la création Quéré, d'abord au CEA de Fontenaydes Journées de la Matière Condensée aux-Roses, puis au Laboratoire des
à Toulouse en 1988, cela fait près de 20 Solides Irradiés (École Polytechnique),
ans que Claude est un pilier de la mai- dont il a été directeur de 1989 à 1993. Il
son ! Il aura vu à l'œuvre une douzaine des'était initié à la diffusion des neutrons à
présidents, assisté à plusieurs réformes l'ILL de Grenoble et son expertise dans
de l'enseignement supérieur et de la ce domaine a amené le CEA et le CNRS
recherche, et vécu nombre de péripé- à lui confier ensuite la direction du laboties dans la vie de la SFP. S'il décidait de ratoire Léon Brillouin à Saclay, de 1994
rédiger ses mémoires, c'est tout un pan à 2001.
de l'histoire de la physique française,
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qui est sa marque.
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Ses « grains de sel»nous manqueront cause qu'il a accepté la proposition de la
- il dit qu'il aurait dû les rendre plus per- SFP ! Il est depuis 2003 conseiller sciencutants encore, pour « mettre un peu tifique au CEA et sa connaissance du
plus d'animation » à la SFP, ayant milieu physicien de haut niveau, son
somme toute recueilli beaucoup moins sens de l'organisation, son habitude
de réactions négatives qu'il ne l'atten- d'établir et de tenir un budget, seront
dait (espérait ?). Il est vrai qu'une des précieux. Je ne sais pas si le fait d'être
idées pourrendreleBulletin plus proche natif des Gémeaux est un atout, mais il
des préoccupations des physiciens est est clair que d'autres qualités reconde développer le « courrier des lec- nues par ses collègues lui seront utiles
teurs »,... mais je ne suis pas convaincu pour faire paraître en temps et en heure,
que les secrétaires généraux (et direc- cinq fois par an, un Bulletinriched'inforteurs de publication du Bulletin, donc mations et agréable à lire : le goût de la
responsables légaux) auraient aimé belle langue et... le sens de l'humour et
devoir jouer les pompiers. La difficulté
est d'avoir un espace de débats vivants la pratique du yoga, qui permettent de
et constructifs, sans pour autant entraî- rester « cool » devant les imprévus et les
ner des polémiques et des réactions impondérables.
exacerbées.
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pour autant complètement le navireSFP elle est extrêmement importante pour le
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l'European Physical Society à Mulhouse
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Variations de prеssioп dans un écroulement
granulaire dense intermittent
Yann Bertho*
Laboratoire FAST (UMR 7608), Bâtiment 502, Campus Paris-Sud, 91405 Orsay.

intermittent, les gradients de pression
générés au niveau de
la constriction inférieure étant suffisants pour
arrêter l'écoulement.
Les grains tombent
Les matériaux granulaires sont utilisés quotidiennement
alors à l'intérieur du
dans un grand nombre d'industries à travers le monde.
tube, puis s'immobiliDepuis les secteurs agro-alimentaires (céréales), pharmaceusent
spontanément
tiques ou cosmétiques (comprimés, poudres), jusqu'aux secavant de redémarrer à
teurs du bâtiment (sable, graviers), nous sommes tous amenouveau, et ceci avec
nés à manipuler ou à consommer des matériaux granulaires.
une période bien défiLeur transport, notamment, révèle des difficultés insoupçonnie. Le phénomène est
nées et met en jeu des phénomènes physiques complexes
trop rapide pour être
encore mal compris ; on fait aussi bien appel au transport analysé à l'œil ou
pneumatique, où les grains sont entraînés par injection d'air même avec une camédans des conduites, qu'à des écoulements gravitaires de ra vidéo ordinaire : on
grains, sous l'effet de leur poids. Dans de telles installations,
utilise alors soit une Figure 2 : Diagramme spatio-temporel me
des dynamiques d'écoulement très riches sont observées [1].
caméra rapide, soit en évidence le caractère saccadé de l'éc
de grains. La hauteur de tube repré
Ces écoulements peuvent fluctuer ou encore présenter des
une caméra linéaire qui ment
tée dans ce diagramme est de 10 mm.
intermittences ou même des blocages. Ces irrégularités s'acpeut enregistrer l'imacompagnent souvent de fortes variations de pression, en parge des grains uniqueticulier au moment de l'arrêt et du redémarrage de l'écoulement sur une ligne verticale suivant l'axe du tube mais ce, plument. Celles-ci peuvent avoir des conséquences destrucsieurs milliers de fois par seconde. En juxtaposant les lignes
trices, telles que des explosions de silos ou de canalisations.
obtenues à des instants successifs, on obtient un diagramme
spatio-temporel
où l'axe horizontal correspond au temps et
Afin de reproduire et comprendre ces phénomènes, des
l'axe vertical à la position le long du tube (figure 2). Un grain
expériences ont été réalisées sur un montage de petite taille,
immobile sur la ligne de visée apparaît alors sur le diagramme
mais équipé de nombreux capteurs de mesure permettant
spatio-temporel comme un segment horizontal et un grain en
une caractérisation complète de l'écoulement.
mouvement comme une ligne oblique (tant qu'il reste sur la
ligne de visée de la caméra !). On arrive ainsi à suivre, sur la
Corrélation
pression-compacité
figure 2, le déplacement d'un grain de couleur claire.
Quand des grains s'écoulent à faible débit dans un tube
vertical, un régime intermittent est parfois observé : périodiquement, la colonne de grains s'écoule, puis s'immobilise
spontanément avant de redémarrer à nouveau... Des ondes
de compacité se propagent alors dans le milieu granulaire et
sont associées à de fortes variations de la pression d'air.

Les expériences sont réalisées dans un tube de verre vertical (diamètre 3 mm) dans lequel s'écoulent des microbilles de
verre de diamètre 200 um, provenant d'un réservoir en haut
du tube (figure 1).
Un robinet situé à l'extrémité inférieure du tube permet de
régler le débit de grains et de déterminer leur régime d'écoulement. Quand il est
presque fermé, le
tube se remplit d'un
empilement
de
grains qui s'écoulent lentement (un
peu comme les voitures s'accumulent
en amont d'un accident sur une autoroute). La compacité c de cet écoulement (rapport entre
le volume de billes
et le volume total)
est élevée (c ~
62%) et proche de
Figure 1 : Dispositif expérimental. À droite,
celle visualid'un empilesation de l'empilement de grains au moyen
ment d'une
immobile.
caméra rapide ; certaines zones du tube
peuvent alors
L'écoulement
être en écoulement alors que d'autres sont
encore
observé
est parfois
immobiles.
4
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Des capteurs permettant de mesurer simultanément les
variations de pression dans le tube et la compacité des grains
sont disposés le long du tube. Lors du redémarrage de l'écoulement (ligne pointillée sur la figure 3), la compacité des grains
diminue légèrement (de 1 à 2%), conformément au principe

temps (s)
Figure 3 : Enregistrements simultanés des variations de comp
pression à une altitude donnée dans le tube. La ligne pointillée
démarrage de l'écoulement.
* Adresse actuelle de l'auteur : Group for Research and Applications in
Statistical Physics (GRASP), Université de Liège, 4000 Liège (Belgique).
Mél : Yann.Bertho@ulg.ac.be. Ce travail a été effectué dans le cadre d'une thèse
dirigée par F. Giorgiutti-Dauphiné et J.P. Hulin.

de dilatance de Reynolds (voir l'encadré ci-dessous). Cette
décompaction augmente le volume occupé par l'air entre les
grains et crée ainsi une dépression à l'intérieur du tube.
Pendant la phase d'écoulement des grains, cette dépression
devient de plus en plus forte jusqu'à ce que les billes s'immobilisent en bas du tube : la colonne granulaire se recompacte
alors et la pression réaugmente, car le volume entre grains se
réduit. L'air diffuse alors par perméation à travers l'empilement poreux et la pression diminue donc jusqu'au redémarrage de l'écoulement.
Ainsi, dans ces écoulements granulaires denses, la pression p de l'air est régie par une loi de la forme [2] :
3p/3t = 1 / / 3c/3t + D 3 p/3t
où %estla compressibilité de l'air et D le coefficient de diffusion de la pression. Les variations de pression proviennent
donc de deux contributions essentielles : le premier terme de
l'équation reflète les variations rapides de compacité du
milieu granulaire (i.e. variations de volume), alors que le
second terme traduit, quant à lui, la diffusion lente de l'air
entre les grains.
2

Principe

de dilatance

de

2

Reynolds

Pour se mouvoir, un milieu granulaire initialement au
repos doit tout d'abord se décompacter : les billes doivent
sortir des « puits de potentiel » dans lesquels elles se sont
piégées. C'est le principe de dilatance de Reynolds. Ce
phénomène explique l'assèchement du sable autour des
pieds lorsque l'on marche sur le sable mouillé d'une plage.
La déformation produite par le pied provoque la dilatation
du milieu granulaire : l'eau s'infiltre alors dans les pores
nouvellement créés, ce qui assèche le sable autour du pied.

62,0
compacité (%)
Figure 4 : Variations de pression en fonction de la compacité durant
du régime compact intermittent. Les flèches indiquent la direction d
tions pour chaque partie des courbes. La phase (1) correspond au
relaxations de pression à travers l'empilement granulaire immob
phases (2) et (3) correspondent respectivement au démarrage et à l
billes. La ligne pointillée a la pente théorique 7/x
culièrement sensible de petites fluctuations de compacité
dans ce type d'écoulement dense. À l'inverse, pour un empilement de grains très perméable (D » 1), les moindres variations de pression créées lors de l'écoulement diffuseront très
rapidement, empêchant, de fait, l'établissement de dépressions importantes dans le milieu granulaire.
Propagation
amplification

d'ondes de compacité
et
des fluctuations
de pression.

Tout comme la figure 2, la figure 5 représente un diagramme spatio-temporel de l'écoulement de grains durant une
période de cet écoulement granulaire intermittent. Ici, l'image
a été traitée de façon à faire ressortir les phases où les grains
sont à l'arrêt (zones claires) et les phases d'écoulement (zone
sombre). Les frontières du domaine spatio-temporel correspondant à la zone d'écoulement sont alors bien définies et
traduisent les phases de démarrage et d'arrêt de l'écoulement. Ainsi, nous constatons que l'écoulement démarre plutôt dans le bas du tube que dans le haut de celui-ci : une onde
Príncipe du phénomène de dilatance : le cisaillement relatif
deux
de des
décompaction
couches de billes (flèche rouge sur l'image de gaucho) provoque
une aug- se propage donc vers le haut à la vitesse v .
Le
blocage
de l'écoulement se propage également de bas en
mentation iS de l'épaisseur totale des couches (image de droite).
haut, avec une vitesse v nettement plus grande que v . Les
pentes des frontières
du domaine ainsi
Le tracé des variations temporelles de la pression d'air en
délimité reflètent les
fonction de celles de la compacité du milieu granulaire (figure
vitesses de propaga4) reflète les prédictions de cette équation : lorsque les grains
tion des ondes de
sont en mouvement - lors du démarrage [région (2)] et lors de
décompaction et de
l'arrêt [région (3)] de l'écoulement - pression et compacité
recompaction qui
varient linéairement ; les variations de pression liées au terme
évoluent vers le haut
de diffusion sont alors négligeables. Lorsque la colonne gradu tube.
nulaire est immobile [région (1)], la compacité demeure
constante* et la pression de l'air diffuse à travers l'empilement
Ce
diagramme
granulaire poreux.
spatio-temporel
Ainsi, pour un milieu granulaire peu perméable (D « 1), en
indique que la fracd'autres termes constitué de petites billes, les fluctuations de
tion du temps durant
pression seraient directement proportionnelles aux variations
laquelle les grains
de compacité du matériau, une compaction du milieu granusont en mouvement
laire induisant localement une surpression et une décompac0,00
0,05
0,10
0,15 est plus importante
temps (s)
tion engendrant une dépression. Cette variation est représendans le bas du tube
tée par la ligne pointillée dans la figure 4, qui est effectivement
Figure 5 : Diagramme spatio-temporelque
réalisé
surle haut.
dans
une période du régime compact intermittent
voisine des variations obtenues expérimentalement. Une
Comme ettous les
une hauteur de 500 mm, et traité degrains
façonseà déplacent
mesure de la pression se révèle donc être un indicateur partimettre en évidence la région où les billes
en
de
lasont
même
écoulement (région sombre) et celles où
elles distance
pendant
une
ondes de période
* En toute rigueur, on observe de petites fluctuations de compacité, certaine-sont statiques (régions claires). Des(conservation
du
ment dues à des réarrangements locaux provoqués par la diffusion de l'air à tra-décompaction et de compaction se propagent
débit oblige !), leur
dans le milieu granulaire.
vers l'empilement de grains.
d

c

d
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déplace vers le haut du tube à la vitesse v (figure 5), les variations de pression résultantes se propagent également vers le
haut : une dépression, apparue initialement en bas de la
colonne lors de la mise en mouvement des grains, se propage vers le haut en s'amplifiant fortement (figure 6). Des variations de pression importantes sont ainsi générées dans la
conduite. Après l'arrêt des grains, la pression se rééquilibre
ensuite lentement par diffusion de l'air à travers l'empilement
immobile, jusqu'à ce qu'on revienne au profil de pression initial (trait plein sur la figure 6).
d

On a vu que des variations de pression déjà importantes (de
l'ordre de 4000 Pa) sont observées sur la faible longueur
(1,30 m) du dispositif modèle décrit ci-dessus. On peut donc
s'attendre à des valeurs beaucoup plus Importantes sur des
dispositifs industriels dont la hauteur peut atteindre plusieurs
dizaines
de mètres
et dont le diamètre est plus élevé. Des
Figure 6 : Évolution du profil de pression dans le tube au cours
du temps
;
contraintes
dangereuses
pourraient en résulter et mener à des
chaque courbe correspond au profil de pression à un instant donné. La courcatastrophiques.
be en trait plein correspond au moment où la colonne de billesruptures
est arrêtée.
La
côte z = 0 correspond au haut du tube.
vitesse au moment de l'écoulement est beaucoup plus forte
en haut du tube qu'en bas. Les vitesses de chute des grains
varient ainsi de 10 à 40 cm/s.
À la propagation de ces ondes de compacité dans le milieu
granulaire sont associées de fortes variations de pression. Au
fur et à mesure que le front de démarrage de l'écoulement se

Références
[1] Y. Bertho, F. Giorgiutti-Dauphiné, T. Raafat, E.J. Hinch,
H.J. Herrmann, J.R Hulin, "Powder flow down a vertical pipe: the
effect of air flow", J. Fluid Mech. 459 (2002), 317-345
[2] Y. Bertho, F. Giorgiutti-Dauphiné and J.-R Hulin, "Intermittent dry
granular flow In a vertical pipe", Phys. Fluids 15 (2003), 3358-3369

Propriétés électriques de la matière
granulaire : bruit et intermittence
Éric Falcon, Bernard Castaing et Mathieu Creyssels
Laboratoire de Physique - UMR 5672, École Normale Supérieure de Lyon
Dans un précédent article du Bulletin, nous avions montré
que les propriétés locales au niveau du contact entre deux
grains métalliques étaient responsables du phénomène de
transition de conduction électrique (appelé « effet Branly
continu ») au sein d'un matériau granulaire [1]. Ici, nous nous
intéressons à l'influence des effets collectifs de la matière granulaire sur ses propriétés électriques. Appliquons, par
exemple, une tension électrique constante aux bornes d'une
poudre métallique. Sous certaines conditions, l'évolution temporelle du courant qui la traverse est alors très bruitée. Nous
montrons alors que ce bruit électrique (fluctuations temporelles de courant) possède d'intéressantes propriétés d'invariance d'échelle (sur 4 décades en temps) et d'intermittence,
avec des similarités et des différences avec la turbulence
hydrodynamique [2]. Sous d'autres conditions, une autre propriété peut aussi être observée : la relaxation au cours du
temps de la résistance électrique du milieu granulaire [3, 4].
Nous montrons ici que ces étonnants phénomènes de vieillissement et d'auto-similarité sont reliés aux effets collectifs de
la matière granulaire.

mesurons le courant,
I, la traversant et ainsi
sa résistance R=U/I.
Deux fils peuvent être
introduits à l'intérieur
de la poudre pour
vérifier que la résistance du massif n'est
pas contrôlée par l'interface poudre - électrode. Avant chaque
nouvelle expérience,
l'échantillon
est remFigure 1 : Schéma de l'expérience avec
de la
placé
de la poudre
poudre de cuivre. La force appliquée
F, par
peut
neuve.
procévarier de 0 à 2000 N, soit une pression
entreCette
0
dure permet d'obtenir
et 200 kg/cm .
une meilleure reproductibilité qu'en ramenant simplement la pression à zéro, puis
en secouant la poudre.
2

Caractéristiques
Dispositif

expérimental

Un gramme de poudre de cuivre (taille typique des grains «
100 um) est placé dans un cylindre de Plexiglas de 10 mm de
diamètre intérieur, fermé par deux électrodes en laiton, le tout
confiné dans un bâti en laiton (cf. figures 1 et 2). La hauteur de
la poudre est de 5 mm, correspondant environ à 500 000 particules. Une pression mécanique jusqu'à 200 kg/cm est
appliquée à la poudre, que nous laissons relaxer pendant 1
jour, avant d'entreprendre les mesures électriques. Une tension électrique continue, U, est appliquée à la poudre, et nous
2

6
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électriques

À force fixée et à faible tension appliquée, la résistance de
la poudre est élevée, de valeur R , de l'ordre du mégohm, du
fait de la couche d'oxyde présente à la surface des particules.
Lorsque U augmente, la caractéristique R - U devient nonlinéaire (cf. figure 3a). Au-delà d'une valeur critique, U , une
transition apparaît de cet état quasi-isolant vers un état
conducteur (quelques ohms). Si U est maintenant abaissée, la
résistance de la poudre garde sa faible valeur. La caractéristique est donc irréversible. Cette transition de conduction irréversible semble similaire à l'effet Branly continu précédem0

c

Figure 3 :
(a) Caractéristiques résistance
- tension (R - U) pour de la
poudre de cuivre soumise à
différentes forces F. À faible
tension, la résistance est élevée et de valeur R (F). Pour
chaque F, une transition de
l'état isolant à l'état conducteur apparaît pour une tension
critique U (F) . Au-delà de U
la résistance est faible, de
l'ordre du Q- kQ.
(b) La transition a lieu pour
une puissance dissipée pratiquement constante U /Ft 10r W, sur 4 décades en R .
C'est-à-dire qu'elle est quasiment indépendante de la
force appliquée.
0

Figure 2 ; Photographies de l'expérience. À gauche : le dispositif expérimental avec le serrage par filetage, la cellule contenant la poudre de cuivre (à
peine visible) et le capteur de force (non visible, mais à l'intérieur de la partie
bleue). Au centre : cellule (de la vue de gauche) contenant » 1 g de poudre
entre les électrodes de laiton, confinée dans un tube de Plexiglas. À droite :
vue au microscope de la poudre (<j>~ 100 um).
ment étudié dans une chaîne de billes [1]. La différence
majeure avec l'expérience 1D est qu'ici la tension critique U
dépend de la force appliquée à la poudre (cf. figure 3a). Dans
le régime isolant (à faible tension appliquée), la résistance R
dépend aussi de la pression. Cependant, comme le montre la
figure 3b, le seuil de la transition correspond toujours à la
même puissance dissipée P = UI = U /R » 10~ W quelle
que soit la contrainte appliquée. Ceci suggère que la transition provient d'une instabilité thermique, de façon cohérente
avec les expériences 1D, mais de façon plus complexe. Du
fait du désordre des contacts, la différence de potentiel appliquée au massif doit être distribuée entre les contacts de façon
très inhomogène. Du fait de la multiplicité des chemins possibles pour le courant, ce dernier est aussi distribué de façon
inhomogène. Les chemins portant le courant à travers le massif d'une électrode à l'autre est alors constitué d'un nombre
de contacts dépendant de la configuration initiale des
contacts, c'est-à-dire de R .
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Nous allons maintenant nous intéresser à l'évolution temporelle du courant à travers la poudre. Deux cas apparaissent
suivant la valeur de la puissance dissipée P = U I R (F) : si
P > P , l'évolution du courant fluctue rapidement à la manière
d'un bruit, tandis que pour P < P , son évolution est lente à la
manière d'une relaxation lente.
2

0

c

c

Vieillissement

:P

<P

C

Comprimons la poudre jusqu'à une certaine force, en serrant la vis montrée sur la figure 2. La force appliquée est
mesurée au moyen d'un capteur de force pour vérifier qu'elle
a bien relaxé au bout d'un certain temps. Appliquons alors, à
t=t , une tension U = 0,1 V aux bornes de la poudre, de telle
sorte que la puissance P < P . La résistance de la poudre évolue alors lentement au cours du temps, de façon logarithmique, et est relativement peu bruitée, comme le montre la
figure 4a. De façon surprenante, le sens de la relaxation ainsi
que l'amplitude des fluctuations semblent
dépendre continûment de la valeur initiale de la
résistance, R (F), à la manière d'un effet mémoire. Cette propriété est plus facilement visible sur
la figure 4b en normalisant la résistance par sa
valeur initiale. Comme le montre la figure 4a, le
changement de comportement a lieu pour une
certaine puissance, ici U IR = 3.10' W qui
dépend de la valeur de la tension appliquée [3].
0

c

avec des événements à la fois croissants et décroissants.
L'observation d'événements décroissants au sein du bruit
exclut alors un mécanisme précédemment proposé pour expliquer l'origine de ce bruit : une avalanche par claquage diélectrique de couche d'oxyde des grains [5]. Par ailleurs, l'évolution
temporelle du courant n'est pas stationnaire car les événements croissants dominent son comportement global : en plus
du bruit, le courant augmente lentement au cours du temps.
Afin d'étudier les caractéristiques de ce bruit de courant, le
signal doit être « stationnarisé ». Cela est possible en baissant
la tension appliquée : l'évolution lente ralentit si l'on baisse la
tension et la tendance s'inverse, même au-dessous d'une
certaine tension (avec toujours P > P ). Pour cette tension particulière, qui équilibre les événements croissants et décroissants, le bruit est quasi-stationnaire avec des fluctuations stochastiques comme le montre la figure 5. Il reste stable pendant des heures et de valeur moyenne de l'ordre de quelques
mA (la résistance étant de l'ordre du kQ). Les outils usuels de
traitement de signal (e.g., analyse spectrale), et ceux plus
sophistiqués développés pour l'étude de la turbulence hydrodynamique, peuvent alors être appliqués à un tel bruit quasistationnaire dans ce système granulaire.
Les fluctuations de courant sont enregistrées à basse et à
haute fréquence d'échantillonnage (respectivement à f = 50
Hz et f = 10 kHz) pendant des temps longs (respectivement
sur 65 minutes et 20 s.). Nous répétons ces acquisitions 20
fois chacune afin d'extraire par la suite des quantités moyenc

b

h

0

2

7

t=t

Invariance
d'échelle
et intermittence
:P > P
Un deuxième type d'expérience consiste à se
placer maintenant à des puissances telles que
P > P . Pour cela, la poudre est comprimée sous
une certaine force puis, après avoir attendu 1
jour, une tension de l'ordre de quelques volts est
appliquée à ses bornes. L'évolution temporelle du
courant à travers la poudre est alors très bruitée
c

c

Temps (s)
Temps (s)
Figure 4 : (a) Évolution au cours du temps de la résistance de la poudre soumise
U, pendant 1h40, pour 10 forces de compression différentes (du jaune au borde
droite représente la puissance dissipée U /Ft. (b) Normalisation par la résistance
correspondant au moment où la tension est appliquée. Le sens de la relaxation a
plitude des fluctuations dépendent de la valeur initiale de la résistance à la mani
mémoire. La tension appliquée est de 0,1 V. La puissance électrique reste dans t
inférieure à 1Cr W.
2

4
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Figure 5 : Fluctuations typiques quasi-stationnaires du courant
électrique
7 : Fonctions de densité de probabilité (PDF) des incr
l(t) au cours du temps. Ce bruit électrique comporte à la foisFigure
des événecourants
ô/ = l(t+x) - l(t) (normalisés par les écart-types a) pour
ments croissants et décroissants. La résistance de la poudreéchelles
est de l'ordre
de temps testées x = 0,15 ; 2,5 et 40 ms (de haut en
du kQ et la tension appliquée, U, est de quelques volts.
gaussiennes à temps x long, les PDF se déforment dans le
échelles x, montrant clairement la nature intermittente du sign
nées du fait de la quasi-stationnarité du signal. La densité
de la figure 3. Les PDF sont décalées verticalement d'un fac
spectrale des fluctuations de courant est montrée sur la figusouci de clarté.
re 6 en échelles log-log. Bien qu'une petite courbure apparaisse à basse fréquence, un comportement en loi de puisvariation temporelle du courant ôl (t) = l(t+x) - l(t), appelée
sance est observé sur quatre décades en fréquence
aussi accroissement ou incrément de courant. L'invariance
(1 Hz < f < 10 kHz) ! Cette invariance d'échelle signifie qu'aud'échelle du bruit électrique sur 4 décades en temps
cune fréquence caractéristique n'est pertinente dans ce pro(10~ s < t < 1 s) est alors confirmée [2] par la statistique des
blème. Cette loi d'échelle est stoppée à basse fréquence par le
moments d'ordre n des incréments de courant,
temps de diffusion typique d'une perturbation thermique à l'in<ôl > = < [l(t+x) - l(t)] >, dépendant de l'échelle temporelle x
térieur de notre échantillon de taille 5 mm, estimé de 1 à 10 s.
testée, et où <• > représente une moyenne sur le temps t.
L'accord avec cet ordre de grandeur confirme là encore l'hyUne autre manière d'étudier 51 est de s'intéresser au
pothèse d'un phénomène activé thermiquement. De même, la
nombre de fois où l'on obtient l'amplitude ôl sur toute la
coupure à haute fréquence du spectre de la figure 6 pourrait
durée du signal l(t) : cette loi de distribution (ou Probability
être fournie par le temps de diffusion de la chaleur dans un
Density Function - PDF) des incréments de courant {n = 1) est
seul grain » 0,1 ms, qui est aussi l'ordre de grandeur de la frémontrée sur la figure 7, pour trois échelles de temps x testées.
quence d'échantillonnage. Une acquisition à fréquence plus
Notons d'abord que ces PDF sont symétriques. C'est surpreélevée est actuellement réalisée pour savoir si cette coupure
nant. D'un point de vue formel, la seule symétrie capable de
haute fréquence est bien liée à la taille du grain.
conduire à ce comportement est celle par renversement du
temps, que l'on hésite à invoquer dans ce genre de système
Un signal du type de la figure 5 possède une distribution
irréversible ! D'un point de vue pratique, cela indique que les
d'amplitudes du courant essentiellement gaussienne. Pour se
événements diminuant la résistance sont symétriques de ceux
rendre compte qu'il exhibe des variations sur une large
gamme d'échelles de temps, il est plus pertinent d'étudier, en
qui l'augmentent. Le deuxième résultat important issu de la
fonction d'un temps % de séparation, le comportement de la figure 7 est que la forme des PDF change avec l'échelle de
temps x testée. En effet, à temps long, la distribution des ôl
tend vers une gaussienne, alors qu'aux petits x la queue des
distributions se déforme : les événements intenses (grandes
valeurs de ôl ) sont plus probables à petit temps qu'à temps
long. Ce phénomène de déformation des distributions dans
les échelles est baptisé « intermittence ». Elle se traduit sur le
signal de la figure 5 par des bouffées d'activités et des variations brusques de l'intensité. Cette intermittence est généralement décrite à partir d'une « cascade multiplicative » le long
des échelles de temps : les périodes de forte activité sont
elles-mêmes composées de sous-périodes de plus ou moins
forte activité. On comprend alors qu'il y a plus de différences
entre les sous-périodes violentes des périodes elles-mêmes
violentes, et les sous-périodes calmes des périodes calmes,
qu'entre sous-périodes d'une même période. L'amplitude du
bruit mesuré par son logarithme, d'une part, est donc longuement corrélée et, d'autre part, son écart quadratique est d'autant plus grand qu'on le mesure sur un intervalle court. En pratique, l'écart quadratique décroît logarithmiquement avec
l'échelle de temps, la corrélation aussi, et les pentes sont
égales. Cette relation entre corrélation et intermittence, qui se
Figure 6 : Densité spectrale S(f) des fluctuations de courant électrique
l(t)
vérifie par exemple
en turbulence hydrodynamique, se vérifie
échantillonnées à basses (V) et hautes (A) fréquences. L'invariance
également
ici
[2].
En
turbulence hydrodynamique, c'est l'énerd'échelle du bruit électrique est observée sur 4 décades en temps.
La droite en traits pointillés est de pente -1,3 correspondant à S(f) ~ gie
f . qui se distribue des grandes échelles vers les plus petites,
T

T
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avant d'être finalement dissipée. Ici, la quantité qui cascaderait reste à déterminer, mais une telle structure en cascade
doit induire, outre l'intermittence (évolution des distributions le
long des échelles) des corrélations à grande échelle (intensité
du bruit longuement corrélée). Comme nous l'avons dit cidessus, nos signaux vérifient ce lien entre intermittence et
corrélations, ce qui montre que, comme pour le cas de la turbulence hydrodynamique, les événements à grande échelle
conditionnent ceux à plus petites échelles.
Interprétation
organisation

:
en « cascade

»

Nous allons maintenant proposer une interprétation de ces
observations de bruit électrique dans les granulaires. Nous
avons mis en évidence ci-dessus que la puissance dissipée
dans la poudre était le paramètre moteur de la transition de
conduction. Cela suggère deux mécanismes possibles pour
expliquer le bruit de résistance observé : soit l'échauffement
local entre grains change les propriétés électriques du contact
(plusieurs centaines de degrés doivent alors être atteintes,
comme dans l'expérience 1D de la référence [1]) ; soit la dilatation thermique des grains de la poudre crée ou détruit localement des contacts. La puissance totale dissipée est de
l'ordre de 10~ W. Lorsqu'on la divise par le nombre total des
contacts, elle devient tellement faible qu'il semble peu crédible qu'elle engendre des températures de plusieurs centaines de degrés. De plus, l'organisation hiérarchique du bruit
électrique à travers les échelles de temps (l'influence des
grandes échelles du système sur les petites, observée ci-dessus) ne peut pas être prise en compte par un tel processus
local. Par conséquent, la dilatation thermique semble être le
mécanisme pilotant le bruit intermittent.
Ce processus collectif de dilatation thermique peut en effet
engendrer une telle organisation en cascade. Puisque la distribution des contacts dans la poudre est très inhomogène, on
s'attend aussi à une distribution inhomogène des courants.
Ainsi, l'échauffement local par effet joule devrait modifier le
réseau très inhomogène des forces au sein de la poudre, tout
en le solidifiant globalement. De très faibles dilatations thermiques des grains peuvent alors engendrer des changements
dramatiques des lignes de courants et donc de la distribution
de ces échauffements locaux et ainsi de suite. Ces dilatations
peuvent intervenir à n'importe quelle échelle spatiale (de la
taille du grain à la taille totale de l'échantillon, en passant par
la taille d'une ligne de force). Les événements à grande échelle devraient alors influencer ceux à petites échelles, comme le
suggère notre étude. Ce sens de la cascade, observé à travers les échelles temporelles, devrait rester valable à travers
les échelles spatiales. Une confirmation de ce mécanisme
nécessite une étude plus longue et plus précise, qui est
actuellement entreprise.
4

Conclusions

et

perspectives

Un échantillon de poudre de cuivre comprimée présente
une résistance électrique élevée (1 MQ) due à la couche
d'oxyde présente sur les grains. Nous observons que ses
caractéristiques courant - tension sont non-linéaires et une
transition apparaît, d'un état isolant vers un état conducteur, à
relativement faible tension appliquée. L'évolution temporelle
du courant à travers la poudre est alors très bruitée, et le bruit
possède d'intéressantes propriétés d'intermittence et d'invariance d'échelle, avec des similarités et des différences avec
la turbulence des fluides. Nous montrons que la dissipation de
la chaleur joue un rôle essentiel dans la physique du système.
Une preuve est que le seuil d'instabilité correspond toujours à
la même puissance dissipée quelle que soit la contrainte
appliquée. De plus, nous observons des corrélations à temps
longs qui suggèrent que la dilatation thermique crée et détruit
localement des contacts, et est le mécanisme moteur de l'instabilité et du bruit observés dans ce système granulaire.

Évidemment, il reste beaucoup à faire ! La dilatation thermique nous fournit un mécanisme à la fois pour la création et
la destruction de contacts, qui explique le bruit symétrique.
Est-il le seul mécanisme possible ? Une expérience bidimensionnelle, avec des billes ordonnées confinées entre deux
plaques de téflon, devrait nous aider à trancher du fait de la
multiplicité des chemins possibles pour le courant. L'étude du
bruit devrait être décisive car les dilatations thermiques ne
peuvent pas avoir les mêmes conséquences dans cette situation beaucoup plus contrainte que dans la poudre 3D.
On peut aussi se demander si le lien est vraiment étroit
entre la sensibilité des poudres à une impulsion électromagnétique (très brève élévation de tension) et ces instabilités
thermiques. Il semble curieux qu'une instabilité thermique
puisse se développer aussi vite, mais elle pourrait ne mettre
en jeu que les temps de diffusion thermique à l'échelle du
contact entre billes, qui sont extrêmement courts (de l'ordre
de la microseconde). Les temps d'équilibrage électrique après
la constitution d'un pont sont, eux, voisins de la nanoseconde. Pour des fréquences plus élevées (ondes centimétriques)
le comportement de la poudre devrait changer.
Enfin, il faut noter que nous disposons d'un système idéal
pour dégager les caractéristiques générales d'une relaxation
lente. Ce phénomène fournit directement une tension électrique facilement mesurable, sans l'intervention d'un capteur
qui déformerait le signal. Les échelles de temps accessibles y
sont extrêmement variées, depuis bien en dessous de la milliseconde, jusqu'au jour et au-delà : 7 à 8 décades facilement
accessibles ! Le bruit associé à cette relaxation est d'une
complexité riche, et permet de tester, dans une situation nouvelle, les idées développées dans d'autres domaines, comme
la turbulence.
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• 30-31 mai 2005, Institut Henri Poincaré, Paris
"Nonlinear physics: Condensed Matter, Dynamical Systems and
Biophysics"
A 60 birthday Symposium in honor of Serge Aubry.
• 6-9 septembre 2005, Opole (Pologne)
Le « 5 Séminaire franco-polonais sur les plasmas » seracouplé cette année avec "The International Conference PLASMA2005 on Research and Applications of Plasmas" et "The 3
German-Polish Conference on Plasma Diagnostics for Fusion and
Applications", de façon à accroître les échanges scientifiques
entre la France, l'Allemagne et la Pologne dans le domaine des
plasmas, allant de la physique fondamentale aux applications
technologiques.
Information : http://draco.uni.opole.pl/plasma2005/.
• 11-16 septembre 2005, Toulouse
16 European Conference on Diamohd, Diamond-like Materials,
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Imagerie optique d'agrégats métalliques
individuels : spectroscopie et applications
aux nano-biotechnologies
Laurent Cognet, Stéphane Berciaud, Philippe Tamarat, Brahim Lounis
CPMOH, CNRS et Université de Bordeaux I, Talence

Depuis une quinzaine d'années, il est
possible de fabriquer, étudier, caractériser et manipuler des objets nanométriques individuels. Ces nano-objets peuvent être des petites molécules, des
polymères, des nanocristaux semiconducteurs ou métalliques, des plots
quantiques auto-assemblés, des centres
colorés, etc. La panoplie des techniques
employées s'étend des microscopies à
sonde locale à la spectroscopie optique
et les applications correspondantes
concernent un grand nombre de
domaines de la physique, de la chimie,
mais aussi de la biologie. Citons par Figure 2 : Images en diffusion (gauche), fluorescence (milieu) et PIC (droite) de cellu
exemple, le développement de sources à membranaires ont été marquées par des anticorps primaires fluorescents et des an
un photon en optique quantique (1), le fusionnés à des nanoparticules d'or de 10 nm (détail : détection de nanoparticules in
suivi de réactions chimiques catalysées
priétés optiques des objets au niveau individuel restent encopar une enzyme individuelle (2) ou bien l'étude du fonctionnere à l'heure actuelle relativement limitées. Dans ce contexte,
ment dynamique des récepteurs de neurotransmetteurs dans
l'utilisation de nanoparticules, voire d'agrégats métalliques,
les synapses de neurones en neurobiologie (3). L'étude de
nous semble constituer une piste intéressante grâce à leurs
nano-objets dans des conditions complexes est souvent obspropriétés optiques singulières.
curcie par toutes sortes de désordres statiques et dynaLes plus petites d'entre elles, détectées jusqu'à récemment
miques. L'isolation d'un seul objet permet de se débarrasser
exclusivement par microscopie électronique, peuvent être
de toute inhomogénéité, et de mettre en évidence des flucsynthétisées sous forme d'agrégats avec un nombre
tuations temporelles qui sont masquées dans les mesures
d'atomes et une structure chimique bien définis. Par exemple,
d'ensemble. La mesure de plusieurs paramètres sur un même
des agrégats d'or contenant 67 atomes (diamètre 1,4 nm)
objet, puis répétée sur un grand nombre d'objets, permet
peuvent être synthétisés et attachés par liaison covalente à
d'accéder aux distributions statistiques. Par rapport aux
diverses protéines. Des nanoparticules colloïdales monodisméthodes spectroscopiques usuelles, seule la spectroscopie
perses peuvent être produites avec des tailles variant du nm
d'objets uniques autorise la recherche de liens entre ces difà quelques centaines de nm.
férentes distributions.
Les méthodes de détection tout-optique ont le grand avantage d'être non invasives et de donner accès aux propriétés
spectroscopiques des nano-objets uniques. Celles couramment utilisées sont basées sur l'excitation de fluorescence et
se limitent donc aux objets fluorescents. Elles rencontrent
également un problème majeur : le photoblanchiment, qui
limite sévèrement le temps de mesure sur un nano-objet et la
précision du pointé de celui-ci. Ainsi, les mesures des pro-

Excitées au voisinage de leur résonance plasmon, les nanoparticules métalliques sont généralement détectées optiquement grâce à leur forte diffusion Rayleigh. Malheureusement,
l'intensité de la lumière diffusée diminue fortement avec le
rayon de la particule (variation en R ), si bien que, par les
méthodes de diffusion, ne peuvent être détectées que celles
dont le diamètre excède la quarantaine de nm, quelle que soit
la technique de microscopie optique utilisée (champ noir,
contraste différentiel, réflexion totale...). La détection est rendue encore plus difficile dans un milieu diffusant. L'absorption
de la lumière par les nanoparticules diminue, quant à elle,
moins fortement avec le rayon de la particule (variation en R ) ;
ainsi, pour les petites tailles, la section efficace d'absorption
domine largement la section efficace de diffusion. Par
exemple, pour des nanoparticules d'or de 5 nm, il existe un
facteur de l'ordre de 10 entre les deux sections efficaces ; de
plus, la section efficace d'absorption (o = 6 nm ) est environ
100 fois plus importante que pour une molécule fluorescente
classique.
6
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Les méthodes développées depuis plusieurs années dans
notre groupe sont basées sur l'effet photothermique. La première d'entre elles, « méthode PIC » pour Photothermal
Interférence
Contrast, consiste à détecter la variation d'indice
Figure 1 : Image PIC (5umx5um, 100x100 pixels, 10ms/pixel)
de nanoparticules de 5 nm de diamètre insérées dans un film polymère (PVA).
provoquée par réchauffement local qui accompagne l'absorp10
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tion de la lumière par une nanoparticule en utilisant une
méthode de contraste interférentiel. La première démonstration de cette méthode a été réalisée en imageant des nanoparticules d'or de diamètre 5 nm insérées dans une matrice
polymère (4) (figure 1). De manière intéressante, la méthode
est insensible à un environnement diffusant ; ainsi son application au marquage immunologique de protéines individuelles
dans des cellules a pu être démontrée (5) (figure 2). Dans ce
contexte, l'intérêt principal de la méthode PIC réside dans le
fait que les nanoparticules utilisées en tant que marqueurs
biologiques procurent un signal stable (les échantillons biologiques sont donc facilement archivables), tout en étant petits
et détectables comme particules individuelles. La méthode
permet également de réaliser une mesure de la position de la
nanoparticule dans son environnement en 3 dimensions avec
des précisions de pointé nanométriques (5). En pratique, la
limite de sensibilité de la méthode PIC est donnée par la précision du recouvrement des deux bras de l'interféromètre, et
en particulier par les phénomènes de dépolarisation liés à l'utilisation d'optiques à grande ouverture numérique.
En réalisant la détection optique de nanoparticules d'or de
5 nm, la méthode PIC a permis de montrer conceptuellement
qu'il est possible d'imager en champ lointain des particules
de tailles inférieures à 40 nm. Ainsi, a-t-elle motivé deux travaux particulièrement intéressants reportés récemment dans
la littérature. Dans le premier, les auteurs ont réalisé une
détection interférométrique du champ diffusé par les nanoparticules avec un champ de référence (6). De manière analogue aux méthodes basées sur la mesure de l'absorption, le
signal est ainsi proportionnel au cube du diamètre des nanoparticules. Ceci a permis de détecter des nanoparticules de
tailles inférieures à 10 nm. De surcroît, grâce à l'utilisation d'un
supercontinuum en lumière blanche, le spectre de nanoparticules de 10 nm a pu être enregistré (6). Dans le deuxième, les
auteurs ont montré qu'il est effectivement possible de détecter des nanoparticules plus petites que 40 nm par la mesure
directe de leur absorption. Grâce à une technique de modulation de la position de la particule par rapport au faisceau, la
détection de nanoparticules d'or de 10 nm a été montrée, et
celle de 5 nm évoquée (7). Ces méthodes interdisent cependant intrinsèquement des études dans des environnements
diffusants.
Afin de surpasser la sensibilité atteinte par la méthode PIC,
nous venons de développer une nouvelle méthode (8) également basée sur l'effet photothermique. Il s'agit d'une méthode d'hétérodynage, « méthode PHI » pour "Photothermal
Heterodyne Imaging", extrêmement simple à réaliser expérimentalement.

tion par une nanoparticule d'un faisceau laser dont l'intensité
est modulée à une fréquence Q. L'interaction du faisceau
sonde de fréquence w avec le profil d'indice modulé donne
naissance à un champ diffusé, dont le contenu fréquentiel
contient des composantes à w ± Q. Le battement de ce
champ avec le champ incident de fréquence ra génère alors
un signal à fréquence Q. sur une photodiode rapide et démodulable par une détection synchrone. Le recouvrement entre
le champ du faisceau sonde et le champ diffusé est alors
excellent, ce qui permet d'atteindre la limite du bruit de photons, et de détecter des nanoparticules de 1,4 nm de diamètre
avec un rapport signal à bruit de 10 en quelques ms de temps
d'intégration (8). De manière intéressante, la sensibilité de la
méthode PHI permet également de détecter des nanocristaux
à semi-conducteurs de CdSe/ZnS en régime multi-excitonique, où ils ne sont pas fluorescents (figure 3).
L

L

L

Le champ d'application de ces méthodes photothermiques
est relativement large. En effet, elles permettent d'envisager la
spectroscopie de résonance plasmon de nanoparticules
métalliques individuelles ayant des diamètres inférieurs à
10 nm. Les effets de taille et de forme des nanoparticules,
ainsi que ceux de leur nano-environnement, peuvent maintenant être étudiés extensivement. Les applications dans le
domaine des nano-biotechnologies devraient également être
importantes. Citons par exemple l'immuno-détection robuste
et quantifiable de faibles quantités de protéines dans des cellules ou tissus pour le dépistage précoce de pathologies
effectué lors de biopsies. Dans ce contexte, la sensibilité des
méthodes en milieu diffusant, la faible taille des marqueurs,
mais aussi la stabilité des signaux dans le temps, en sont les
facteurs innovants. De manière complémentaire, on peut envisager qu'elles trouvent des applications dans le domaine des
puces à ADN ou protéines.
Enfin, en ce qui concerne les recherches fondamentales en
biologie cellulaire, les méthodes photothermiques devraient
permettre d'étudier la localisation dynamique de biomolécules
sur de grandes échelles de temps et dans des compartiments
cellulaires restreints. Citons par exemple la réorganisation
dynamique des récepteurs de neurotransmetteurs dans les
synapses de neurones en neurobiologie (9,10,11), base supposée des mécanismes de mise en place de la mémoire. On
peut également citer l'étude du transport intracellulaire de
biomolécules, pour identifier par exemple les chemins d'infection utilisés par les virus (12) ou le fonctionnement des
moteurs moléculaires in vivo, ou encore les chemins de
dégradation des protéines.

Elle consiste à focaliser un faisceau sonde sur le profil d'indice local provoqué par le chauffage accompagnant l'absorp-
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Le 29 juin 2004, certains sismologues avaient les yeux tournés vers Baïkonour, d'où un missile intercontinental Satan
SS18 reconverti était lancé pour mettre en orbite DEMETER,
la première mission d'une nouvelle famille de micro-satellites
du CNES. D'autres sismologues étudient de près depuis plusieurs années les données des satellites sensibles à la structure de l'ionosphère, comme les satellites de positionnement
GPS et ceux d'altimétrie Topex ou Jason. Deux rêves motivent cette attention accrue pour l'ionosphère : détecter avant
les séismes des signaux précurseurs, et « voir », par télédétection, les ondes sismiques se propager sur Terre...
L'ionosphère est en effet un amplificateur naturel des
signaux émis par la croûte terrestre, qu'ils soient électromagnétiques, comme certains signaux pré-sismiques peut-être
générés par les processus de pré-rupture des failles, ou qu'ils
soient acoustiques, comme les signaux post-sismiques générés par les ondes du séisme. Les signaux électromagnétiques
précurseurs sont les plus intrigants, et se manifestent, par
exemple, par des augmentations très importantes du bruit
électromagnétique entre 100 Hz et quelques MHz. Les
dizaines d'observations les plus étonnantes, réalisées à bord
de quelques satellites de géophysique externe, ont mis en
évidence, au-dessus de zones où un séisme devait avoir lieu
quelques heures après, des augmentations du bruit électromagnétique parfois d'un facteur 10. Si la rareté des observations démontre que la génération de tels signaux par la future
zone de rupture ne peut en aucun cas être systématique, les
observations répertoriées excluent un problème instrumental
et confortent l'idée qu'ils émanent réellement de cette zone.
S'agit-il de champs créés par des phénomènes piézoélectriques, par des phénomènes de circulation dans les failles,
par des émanations de radon influençant directement l'ionosphère ? Le débat fait rage et la mission DEMETER vient à
point nommé pour effectuer, pour la première fois, une analyse statistique des anomalies ionosphériques et confirmer ou
infirmer un lien statistique entre ces signaux et les séismes.
DEMETER analysera ainsi pendant deux ans les principaux
paramètres ionosphériques (densité et température des ions
et électrons), ainsi que les champs magnétique et électrique.
Il faudra cependant attendre un an avant d'avoir les premières
conclusions de cette mission et envisager ou non l'utilisation
de tels signaux dans une stratégie de réduction des risques
sismiques.
Voir les ondes sismiques se propager est par contre un rêve
de sismologue qui pourrait se réaliser à moyen terme et
auquel le reste de cet article est consacré. Les méthodes de
tomographie actuelles de la croûte et de la lithosphère sont
toutes limitées par le nombre de stations sismiques. Les
cartes des variations tri-dimensionelles des vitesses sismiques, et leurs interprétations en termes de géodynamique
et de la tectonique locale sont donc limitées. Même si les
réseaux mondiaux comptent maintenant plusieurs centaines
de stations large-bandes, et que des projets très ambitieux
Sont proposés aux USA avec un millier de stations (USArray),
les tomographies sismiques sont encore très loin d'imager
des structures de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres
au niveau d'un continent. Seule cette résolution permettrait
une imagerie de toutes les structures tectoniques et géomorphologiques de la croûte et de la lithosphère, bassins, zones
de subductions et de collisions, frontières de plaques, etc.
Elle serait d'autre part compatible avec la résolution spatiale
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des mesures de gravité qui seront réalisées par la mission de
gravimétrie GOCE de l'ESA, dont l'objectif est une mesure
très fine de la gravité terrestre et qui sera lancée d'ici
quelques années. Comme il est vraisemblablement vain
d'imaginer le déploiement d'un réseau sismique de quelques
dizaines de milliers de stations large bande en Europe, sur
terre et sous la mer, les perspectives d'une télédétection
sismique n'en sont que plus intéressantes. Il en est de même
pour la mesure des tsunamis en haute mer, pour lesquels des
réseaux denses de capteurs de pression de fond de mer ou
de capteurs de niveaux de mer semblent difficilement envisageables.
Les signaux post-sismiques ionosphériques sont associés
aux ondes sismiques de surface, appelées ondes de
Rayleigh, et aux tsunamis, qui sont des ondes de gravité
océaniques. Considérons tout d'abord les ondes de Rayleigh.
Ces ondes, fortement excitées par les séismes superficiels, se
propagent à une vitesse de 3,4 à 4 km/s. Elles produisent des
oscillations verticales de la surface terrestre avec des amplitudes pouvant dépasser le mm à 10 000 km de la source pour
les séismes les plus importants (magnitude supérieure à 8),
parfois même centimétriques pour le dernier séisme
d'Indonésie du 26 décembre 2004. Par continuité du déplacement, l'atmosphère est alors entraînée et une onde acoustique est générée à la surface de la Terre. La différence de
vitesse de propagation entre les ondes de Rayleigh (4 km/s) et
les ondes sonores (330 m/s) est telle que l'onde acoustique se
propage presque verticalement, montant progressivement
vers l'ionosphère terrestre, cette partie de l'atmosphère terrestre ionisée par le rayonnement solaire et située au-delà de
120 km d'altitude (figure 1).

Figure 1 : Schéma de l'excitation par des ondes sismiques de
d'une onde acoustique se propageant presque verticalement jus
nosphère.
Pour de longues périodes (T>10-20 s), ces ondes infrasoniques sont assez peu sensibles à la viscosité de l'atmosphère : elles se propagent en conservant en moyenne leur
énergie cinétique, et leur amplitude augmente au fur et à
mesure que la densité décroît, c'est-à-dire de façon exponentielle. Comme le montre le profil de densité de l'atmosphère
(figure 2), la densité décroît de 10 ordres de grandeur entre le
sol et 200 km d'altitude. Les mouvements ionosphériques
peuvent donc atteindre des amplitudes d'une dizaine de m/s
et les déplacements associés quelques centaines de mètres.

Figure 4 : Comparaison des signaux sismiques (en millimètres) et d
de pression (appelés aussi infrasons) et de leurs spectrogrammes
lors du séisme d'Inde le 26 janvier 2001 de magnitude 8,0 [3]. Le
sont observés
Figure 2 : Profil de densité et de vitesse du son dans l'atmosphère
terrestre.dans une des stations de mesure du CEA, en Mong
spectrogramme
L'ionosphère se développe à partir de 120 km environ, pour
atteindre un représente le contenu fréquentiel des ondes déte
cours du temps. Les temps d'arrivée en TU (temps universel) du
maximum d'ionisation vers 350-400 km d'altitude.
mique sont de 03:25:48 (onde P), 03:30:08 (onde S) et de 03:37
l'onde de surface de Rayleigh, moins rapide que les ondes de volu
Les premières observations de la composante ionosphéL'onde de pression, même pour un séisme de magnitude 8, est do
rique des ondes de surface furent obtenues après un très fort
mille fois plus faible que les signaux de la figure 3. Cette onde de p
séisme en Alaska, en 1964. À cette époque, la surveillance
le déplacement de l'air associé se propagent alors verticalemen
des ondes sismiques et atmosphériques produites par les
atteindre l'ionosphère. Ils sont à l'origine des signaux ionosphériq
explosions nucléaires mégatonniques avait en effet fait l'objet
sismiques. Données CEA-DASE [2].
d'intenses activités et plusieurs laboratoires de recherche
ne s'y propage que lorsque sa fréquence est supérieure à la
avaient développé les premières théories permettant de
fréquence propre des oscillations de plasma, laquelle dépend
modéliser les ondes de gravité générées, en particulier au
de la densité électronique. L'onde est donc réfléchie dès que
Laboratoire de sismologie du California Institute of Technology
sa fréquence est inférieure à la fréquence de plasma du maxi(Caltech) (figure 3). Les fluctuations de pression générées par
mum d'ionisation situé vers 350 km d'altitude. Les sondeurs
les séismes sont beaucoup plus faibles (figure 4).
Doppler modernes permettent de détecter des mouvements
La source se trouve en effet dans la partie solide de la Terre
verticaux de l'ionosphère d'une dizaine de cm/s, enregistrant
et le couplage entre la Terre solide et l'atmosphère n'y transainsi les ondes de surface de tous séismes de magnitude
fère que 10" à 10~ de l'énergie [2]. Même pour un séisme de
supérieure à 7 (figure 5).
magnitude 8, les fluctuations n'atteignent alors que quelques
Ces mesures s'effectuant à distance, elles ouvrent la voie
microbars et nécessitent des dispositifs de mesure comde la télédétection en sismologie. Mais, en attendant des imaplexes protégés du vent. L'amplification naturelle de l'ionogeurs ionosphériques spatiaux, comment imager les ondes
sphère permet cependant d'accroître l'amplitude des ondes
sismiques dans l'ionosphère, au moins dans une région donet dès 150 km d'altitude, les signaux ont de fortes amplitudes,
née du globe ? L'équipe du Département de Géophysique
même pour des séismes de magnitude 7. La mesure se fait
Spatiale et Planétaire de NPGP (UMR 7096 CNRS-IPGP-Pahs
alors avec des sondeurs Doppler, à même de sonder ces alti7), en collaboration avec des chercheurs du Caltech et d'une
tudes où la masse volumique est inférieure à 10~ g/cm .
PME toulousaine, Noveltis, s'est pour cela d'abord tournée
Complémentaires des réseaux de microbaromètres, ces insvers les réseaux denses de récepteurs GPS du Japon et de
truments permettent de mesurer la vitesse verticale de l'ionoCalifornie. Le réseau du Japon, bien plus dense que le réseau
sphère par effet Doppler grâce à l'émission d'une onde élecsismique japonais, est en effet doté de plus de 1200 réceptromagnétique d'une fréquence de 5 à 10 MHz. Cette dernièteurs. Chaque récepteur voit de plus entre 6 et 10 satellites en
re, en raison de son interaction avec le plasma ionosphérique,
permanence et ce sont ainsi parfois 10000 sondages de l'ionosphère qui sont obtenus toutes les secondes. Ces données
permettent par tomographie une imagerie 3D des perturbations de la densité électronique de l'ionosphère [5].
Typiquement, ces dernières atteignent quelques pourcents de
la densité électronique locale de l'ionosphère, pour les
séismes de magnitude supérieure à 8 (figure 6).
4

5
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Cette technique d'imagerie permet alors de mettre en évidence la propagation du front d'onde, tant horizontalement
Figure 3 : Barogramme de surface observé à la Nouvelle-Orléans
après l'une Ainsi, avec le réseau GPS de Californie du
que verticalement.
des plus fortes explosions thermonucléaires atmosphériquesSud
soviétiques,
de
et pour le séisme
de Denali du 3 novembre 2002 (M=8,2),
58 Mtonnes en équivalent TNT à 3660 m d'altitude sur le site
de Novaya
le
front
d'onde
fut détecté entre 200 et 400 km d'altitude, et
Zemlya, le 30 octobre 1961. L'amplitude principale, de 1,75 mbar crête-crête,
unsite
filmd'essais
de sa propagation a pu être obtenu [6]. L'analyse de la
correspond à une onde de gravité qui s'est propagée depuis le
propagation terhorizontale de ce front d'onde a permis égalesoviétique jusqu'à la station de mesure américaine dans l'atmosphère
mentaux
de mesurer
restre. Les oscillations dans la queue du train correspondent
ondes la vitesse de groupe du signal, conforme aux
acoustiques [1]. Le signal observé (au centre) est relativement
bien prédites
modélisé
valeurs
par les modèles de Terre les plus récents, au
par les barogrammes synthétiques. Les réseaux mis en place
dans
les californiennes [7].
large des
côtes
années 1960 pour la surveillance de ces essais étaient dotés de micro-barosignaux furent aussi observés, cette fois associés
mètres, mais aussi de sondeurs ionosphériques. Ils ont permisD'autres
les premières
observations des signaux beaucoup plus faibles associés aux
séismes.
aux
ondes de tsunamis et aux ondes acoustiques générées à
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Figure 6 : Observation à plus haute altitude, 280 km, des onde
générées par le séisme de Denali par un des satellites GPS. C
aux sondeurs Doppler, qui correspondent aux vitesses vertica
sphère, le signal traduit les variations de la densité d'électrons d
re, intégrée le long de la droite reliant le satellite à un récepteur a
trajet, un point correspond au maximum d'ionisation de l'ionos
appelé point subionosphérique. Chaque trace correspond alors
de densité électronique sous un point subionosphérique diffé
rouges sur la carte en haut à gauche), avec en ordonnée sa dista
port à l'epicentre du séisme, et en abscisse le temps TU. Comme
GPS sont en mouvement, la distance épicentrale du point s
Figure 5 : Données observées par le sondeur Doppler du CEAlites
et synthétiques
rique
varie
dans le temps, contrairement à celle d'un sismomèt
pour le séisme du 18 juin 2000 à 143 et 169 km d'altitude [3,4]Les
traces
dans l'ionosphère est observée environ 15 minutes apr
du bas sont celles obtenues avec un sismomètre classiquesurface
et les synthéde l'onde
surface au niveau du sol.
tiques correspondants. Dans tous les cas, les traces correspondent
à lade
vitesse de déplacement, du sol ou de l'ionosphère. On observe un accord globalement bon, compte tenu de la simplicité du modèle (Terre àRéférences
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fonctionnement du satellite DEMETER sera dédié à la carachttp://ganymede.ipgp.jussieu.fr/~garcia/Denali.Vcut.Az2.movie.mpg.gz
térisation de telles perturbations ionosphériques de tsunamis.
[7] V. Ducic, J. Artru and P. Lognonné, "Ionospheric remote senMais l'étape ultime, à savoir l'imagerie très fine des fronts
sing of the Denali Earthquake Rayleigh surface waves",
d'ondes de surface dans l'ionosphère reste encore à franchir.
Geophys.
Res.
Lett,
30
(18),
1951,
doi:10.1029/2003GL017812, 2003.
À court terme, elle bénéficiera peut-être des retombées technologiques des méthodes de détection et d'alerte basses fré[8] J. Artru, V. Ducic, H. Kanamori, P. Lognonné and M. Murakami,
quences, mises en œuvre par l'ONERA avec le radar trans"Ionospheric detection of gravity waves induced by tsunamis",
Geophy. J. Int., à paraître, 2005.
horizon Nostradamus [10]. Ce radar, fonctionnant dans la
même bande de fréquence que les sondeurs Doppler, permet,
[9] P. Lognonné, E. Jeansou, R. Garcia, J. Artru, G. Occhipinti,
grâce à la réfraction des ondes électromagnétiques dans
F. Crespon, J. Achache, J. Helbert, G. Moreaux, "Detection of
the ionospheric perturbation associated to the tsunami of
l'ionosphère, de voir les aéronefs et navires au-delà de l'horiDecember 26 , 2004 with Topex and Jason-1 TEC data",
zon, jusqu'à des distances de 3500 km. Mais il permet égaleAbstract, EGU, Vienna, April 24-29, 2005.
ment de mesurer la vitesse verticale de l'ionosphère, avec une
résolution spatiale de l'ordre de 5 km sur une zone de
[10] Des Radars à l'écoute des séismes, coup de zoom sur l'a
tualité scientifique, 10, 2004.
500 x 500 km , et dont la position peut être choisie sur quasiment toute l'Europe. Début 2005, ce radar sera couplé aux
http://www.onera.fr/coupdezoom/10-radar-sismologle-ionospheréseaux d'alertes sismiques mondiaux et trouvera ainsi une
rique.html
application civile et scientifique dans la traque ionosphérique
des ondes de Rayleigh au-dessus de l'Europe... et d'éventuels tsunamis en Méditerranée.
th
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Naissance et premiers pas de la SFP

1873 - 1905
1

2

Martha Cecilia Bustamante , André Martinez* et Terry Shinn
1. Équipe REHSEIS, mél : mcbusta@paris7.jussieu.fr 2. CNRS-Sorbonne, Paris, mél : shinn@msh-paris.fr
À l'occasion de l'année 2005, année de la physique, il est
pertinent de rappeler la genèse et les premiers pas de la
Société Française de Physique : d'une part, afin de connaître
quelques épisodes clés dans la longue marche qui nous sépare de la mise en place de cette institution en 1873 (voir figure
1) ; d'autre part, afin de nous permettre de réfléchir sur les
alternatives organisationnelles et intellectuelles historiquement possibles.

à la sortie d'une de ces réunions que naîtra l'idée de créer une
Société Française de Physique.
Bertin vient de l'Université de Strasbourg où il a enseigné et
acquis la culture allemande des séminaires qu'il tente d'implanter en France. Il possède une vision internationaliste de la
science : entre 1868 et 1873, Bertin collabore avec les
Annales de chimie et de physique ; dans ce journal, il fait traduire et présente les plus importants travaux de physique qui
se font à l'étranger.

Les

Il faut également rappeler qu'à l'époque, les scientifiques
en France, mais aussi dans d'autres pays, cherchent à institutionnaliser leur discipline en créant des sociétés savantes.
La Société Chimique de France, appelée à l'époque Société
Chimique de Paris, est née en 1857 et la Société
Mathématique de France a été fondée moins d'un an avant la
Société Française de Physique. Outre-Rhin, nous avons la
Deutsche Physikalische Gesellschaft, mise en place en 1845,
et, Outre-Manche, la Physical Society of London, créée en
1874. Nous voyons là à quel point le contexte de l'époque est
propice à la naissance de sociétés savantes !

origines

Très souvent, on assimile la fondation de la Société
Française de Physique à la défaite de 1870 et à un certain sursaut patriotique. Mais cette interprétation se révèle problématique quand on considère les initiatives qui datent de 1868 à
l'École Normale Supérieure et les évolutions institutionnelles
plus larges en France et à l'étranger. En effet, dès 1868 le
sous-directeur de l'École Normale Supérieure, Pierre Augustin
Bertin (1818-1884), maître de conférences à l'École et suppléant de H. V. Regnault (1810-1878) au Collège de France,
organise à l'intérieur de l'École une série de réunions pour
parler de la physique et de l'avancée de cette discipline. C'est

Pour sa part, la Société Française de Physique est créée le
17 janvier 1873 ; elle se compose de « membres honoraires »,
de « membres résidents » domiciliés à
Paris, et de « membres
non-résidents » domiciliés en province. La
nouvelle société est
administrée par un
« Bureau » et un
« Conseil ». Le Bureau
se
compose
de
membres résidents et
le Conseil se partage
pour moitié entre des
membres résidents et
des membres nonrésidents. Il y a aussi
un Secrétaire Général
chargé de l'organisation scientifique des
séances, qui jouit d'un
siège permanent au
Bureau et au Conseil.
Les statuts ont été
rédigés par cinq personnes : Alfred Cornu,
Charles
d'Almeida,
Jean-Baptiste Gernez,
Antoine Lissajous et
Éleuthère Mascart. Il
semble en fait qu'ils se
soient inspirés des statuts de la nouvelle
Société Mathématique
de France.

Figure 1 : Deux extraits du procès verbal de la première séance de la SFP, tenue à la Sorbonne le 17 janvier 1873.
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Deux

visions

de la

science

La naissance de la Société Française de Physique est marquée par une confrontation entre deux conceptions de la
science. En 1880, la Société a voulu rendre hommage à
Charles d'Almeida en lui érigeant un buste qui avait été placé
dans la salle des réunions ; celui-ci portait l'inscription « fondateur ». Ce fut un moment symbolique : le nom de d'Almeida
restera désormais attaché à la création de la Société
Française de Physique. Sur le plan administratif, d'Almeida
joue un rôle dominant. Entre 1873 et 1880, il est Secrétaire
Général et, par là-même, membre permanent du Bureau et du
Conseil. En tant que Secrétaire, il est chargé de l'organisation
scientifique des séances. À cette époque, pour devenir
membre de la Société il était presque indispensable d'être
présenté par au moins l'un des fondateurs. D'Almeida présentera la majorité des candidats.
Cependant, après le décès de d'Almeida en 1880 et au
moment où l'on commémore son action au sein de la Société,
Augustin Bertin se lève et demande à être reconnu comme le
vrai fondateur ! Ce geste incarne l'opposition entre des perceptions différentes de la science et de son organisation.
Aussi bien Bertin que d'Almeida veulent rompre avec le
passé. D'Almeida, pour sa part, cherche à faire participer à la
vie scientifique comme jamais auparavant, les personnes résidant en province. Outre cette première initiative, il ouvre la

Société à diverses professions, surtout aux enseignants du
secondaire et, à un moindre degré, aux industriels et aux
constructeurs d'instruments. On trouve chez d'Almeida la
vision d'une science collective englobant l'ensemble du territoire français. Quant à Bertin, il a des initiatives visant plutôt
l'étranger : c'est ainsi qu'on peut interpréter sa création de la
Revue des travaux publiés à l'étranger qui paraît à l'intérieur
des Annales de chimie et de physique et dont la très grande
originalité, ainsi que son nom l'indique, est de viser la science
qui se fait ailleurs qu'en France. Dans la même optique, Bertin
veut introduire la culture des séminaires à l'allemande.
Cependant, ces projets se caractérisent par le fait que Bertin
veut limiter la participation aux universitaires et même à un
cercle restreint d'entre eux. Nous avons donc avec Bertin une
conception de la science qui dépasse les frontières des
nations, mais qui se veut bien restrictive.
Néanmoins, on ne peut s'empêcher de constater une certaine convergence entre les politiques de ces deux physiciens. Car si d'Almeida a ouvert les portes de la Société aux
gens de la province et aux non-universitaires, la place de ces
catégories dans la vie scientifique de la Société se révèle relativement limitée : le Bureau (l'instance la plus puissante dans
l'organigramme) est interdit aux provinciaux. De plus, quand
on regarde les comptes-rendus des séances, on ne peut que
noter la faible participation de catégories autres que celle des
universitaires, et surtout des universitaires parisiens. En

les rédacteurs du statut de la

A. Cornu (1341-1902) entre a l'École Polytechnique en 1360. puis il continue a l'École des Mines. En 1864. il est nomme
répétiteur à l'Ecole Polytechnique : trois années plus tard, il devient professeur de physique. En 1878. il est élu membre de
l'Académie des Sciences.
Ch. d'Almeida (1322-1880) finit ses études secondaires en 1S43 au Lycée Henry IV. Quelque temps après il devient professeur au Lycée d'Alger. En 1852. il revient au Lycée Henry IV comme professeur de physique : il y reste jusqu'en 1876. Entretemps, accueilli par Berthelot. il travaille aussi clans le laboratoire de chimie de Balard au Collège de France. D'Almeida prépare une thèse, intitulée Sur la décompositionparla pile des sels dissous dans l'eau, qui parut dans les Annales de chimie e
de physique. En 1362. il publie en commun avec Boutan le Cours élémentaire de Physique, précédé de notions de Mécanique
et suivi de problèmes, ouvrage qui a fait l'objet de quatre éditions, la dernière en 1374. Voici d'autres publications qu'il a faites,
toutes clans les Comptes-rendus de l'Académie des Sciences : « Sur un appareil stéréoscopique » Sur le zinc amalgamé et
sur son attaque par les acides (deux notes), et « Sur le rôle de la capillarité dans les phénomènes physiques et chimiques ».
Pendant la guerre de 1870. d'Almeida est membre du Comité Scientifique de Défense, où il propose d'utiliser des photographies microscopiques comme moyen de correspondance. En 1872, il fonde le Journal de physique théorique et appliquée.
avec la collaboration d'autres physiciens de l'époque. A partir de 1877. il devient Inspecteur général d'instruction. Enfin.
d'Almeida fait de nombreux voyages a l'étranger. Il visite l'Amérique. l'Europe Centrale. l'Europe du Nord et l'Egypte. Il séjourne dans les grands centres universitaires.
J.-B. Gernez (1834-1910) fait ses études à l'École Normale Supérieure et devient professeur de physique au Lycée d'Agen
en 1358. Il prépare l'agrégation de physique à l'École Normale Supérieure et son diplôme de doctorat es Sciences Physiques,
qu'il obtient en 1864. Il est nomme professeur de chimie générale a l'École des Arts et Manufactures en 1873. Gernez devient
maître de conférences a l'École Normale Supérieure en 1881. Il publie plusieurs travaux de chimie et physique-chimie dans
Les Annales de chimie et de physique, Les Annales de l'École Normale Supérieure, Les Comptes-rendus de l'Académie
Sciences, et Le Bulletin de la Société philomathique.
A. Lissajous (1822-1880) entre a l'École Normale Supérieure en 1341. il obtient l'agrégation en 1847 et devient ensuite professeur au Lycée Saint-Louis. En 1850. il présente a la Faculté des Sciences une thèse de doctorat intitulée Sur la position des
nœuds dans les lames qui vibrent transversalement. En 1874. il est nomme recteur de l'Académie de Chambery. et l'année suivante recteur de l'Académie de Besancon. Lissajous est élu membre correspondant de l'Académie des Sciences en 1879.
E. Mascart (1837-1908) fait ses études secondaires a Valenciennes. Il entre a l'École Normale Supérieure en 1858. prépare
l'agrégation trois ans après, puis il commence sa thèse de doctorat. Entre 1864 et 1866, il enseigne la physique au Lycée de
Metz. Mascart publie son premier livre en 1866 : Eléments de mécanique(la9 édition parait en 1910). Il devient l'assistant de
Regnault au Collège de France en décembre 1863 et il lui succède a la chaire de physique en 1872. En 1878. Mascart est
nomme premier directeur du Bureau central météorologique. Enfin, il entre a l'Académie des Sciences en 1884 où il sera secrétaire permanent. La carrière scientifique de Mascart n'a pas été marquée par de grandes découvertes, mais par un travail de
haut niveau tant sur le plan expérimental que théorique, en optique, en électricité, en magnétisme et en météorologie. Il obtient
le Prix Borclin en 1866 et le Grand Prix de l'Académie des Sciences en 1874. À partir des années 1870. il s'implique de plus
en plus dans l'organisation d'événements scientifiques, par exemple des congres d'électriciens et de météorologistes. Grâce
a sa participation a l'Exposition internationale d'électricité en 1881 a Paris. Mascart s'engage dans la détermination de l'équivalence électromécanique de l'argent et de la valeur absolue de l'ohm. Le gouvernement lui demande souvent son avis à propos de sujets relatifs a la défense nationale, a l'infrastructure électrique, a l'éclairage et a l'instruction publique. Son élection
comme membre étranger de la Royal Society en 1892 et comme vice-président de l'Institution of Electrical Engineers en 1900
(la première fois qu'un citoyen non britanique occupe ce poste) montre son presige international.
e
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La catégorie « Supérieur » regroupe les professeurs,
maîtres de conférences, professeurs adjoints à partir des
années 1880, assistants-préparateurs des établissements
de l'enseignement supérieur (Institut, Collège de France,
universités, École Normale Supérieure, Muséum, École des
hautes études) ou de centres assimilés dans lesquels on faisait de la recherche (Observatoire, Bureau des longitudes,
Bureau des poids et mesures). Dans la catégorie « Lycée »,
on compte les professeurs de physique et les préparateurs
des lycées et des écoles normales. Les enseignants des
classes préparatoires aux grandes écoles (École
Polytechnique, École Normale Supérieure) y figurent également. La catégorie « Collège » comprend les professeurs de
physique de cette institution. Dans la catégorie « Industrie »
sont inclus les constructeurs d'appareils, mécaniciens, horlogers, représentants des entreprises de construction de
matériels télégraphiques. La catégorie « Ingénieurs » regroupe les enseignants des écoles d'ingénieurs, les anciens élèves
de l'École Polytechnique et les ingénieurs qui ne mentionnent aucune autre appartenance ou titre. La catégorie
« Télégraphe » rassemble les Ingénieurs et inspecteurs de l'Administration du télégraphe. L'industrie, les Ingénieurs et les
employés de l'Administration du télégraphe représentent presque un quart des membres de la Société (1).
revanche, l'importance accordée par Bertin à la science qui se
fait à l'étranger et la sensibilité qu'il témoigne aux expériences
pédagogiques et aux structures organisationnelles allemandes, suggèrent qu'il est plus ouvert qu'on pourrait le penser. Il est amusant de remarquer que ni Bertin ni d'Almeida
n'ont parié sur la très grande ouverture du type de celle qui
caractérise la Deutsche Physikalische Gesellschaft. Il faut en
effet signaler que cette société compte aujourd'hui trente mille
membres adhérents. Les étudiants et les élèves des écoles
d'ingénieurs sont des adhérents habituels. Grâce aux statuts
de la Deutsche Physikalische Gesellschaft, les universitaires,
les industriels, les spécialistes en métrologie deviennent présidents de la société à tour de rôle.
Hiérarchies

professionnelles

En 1900, la Société Française de Physique compte plus de
1000 membres. Mais qui sont-ils ? Quel rôle intellectuel et
social jouent-ils au sein de la Société ? Peut-on parler de hiérarchies ?
Le nombre des membres de la Société ne cesse de croître
pendant toute la période ; par exemple, il passe de 70 en 1873
à 199 en 1874. Voyons la répartition par profession, qui apparaît sur la seule liste disponible à ce jour, celle du début de
l'année 1874. Parmi les 199 membres qui forment la Société,
59% d'entre eux travaillent dans le système éducatif (l'enseignement supérieur, le lycée et le collège). Tous les postes du
Bureau de 1873 sont occupés par des enseignants : trois sont
dans l'enseignement supérieur et les trois autres dans des
lycées. Cependant, même si la majorité des membres sont
des enseignants, on trouve aussi parmi eux d'autres professionnels : des ingénieurs, des industriels (et parmi ces derniers des constructeurs d'instruments), des employés du télégraphe, des militaires, des médecins... L'encadré ci-dessus
montre, de manière détaillée, la répartition de cette population
selon les différentes catégories (1).
On peut constater que des personnes travaillant dans la
fonction publique ou/et liées à la technologie, ont pu occuper
des postes clés à la Société Française de Physique ; par
exemple, Blavier, Inspecteur général des télégraphes, devint
président en 1878. Les communications relatives à l'industrie
sont courantes, mais on remarque néanmoins des réticences
persistantes. À certains moments, les membres du Conseil
ont voulu restreindre les thèmes abordés aux sciences pures.
En 1885, dans une réunion du Conseil, le président s'oppose
à la proposition de consacrer certaines séances à la discussion de questions relatives à l'électricité industrielle.
Dans la même optique, si les constructeurs d'instruments
sont parfois membres de la Société, on note qu'ils ne présen-

tent pas toujours eux-mêmes leurs appareils lors des séances
ordinaires. Ce sont les physiciens qui le font à leur place. Il
faut savoir cependant que la Société figure parmi les seuls
endroits où les personnes intéressées peuvent découvrir les
nouveaux instruments scientifiques et en discuter. Mais cela
ne compense pas le faible statut des constructeurs. Souffrant
de la même dévalorisation de leur statut professionnel, les
spécialistes allemands en instrumentation ont réagi en créant
en 1879 leur propre société, la Deutsche Gesellschaft fur
Mechanik und Optik (2).
Nous avons ici une ébauche de hiérarchie. Au sommet se
trouvent les universitaires, suivis des personnes venant de la
fonction publique et des industries. Au bas de l'échelle, se
trouvent les constructeurs d'instruments.
L'existence en France d'une hiérarchie persistante et marquée des fonctions cognitives et des professions expliquerait
que la Société Française de Physique ne soit pas allée plus
loin dans son projet de rupture avec le passé. Les clivages
hiérarchiques entre professions d'une part, et le clivage Parisprovince d'autre part, font partie de la culture politique et
sociale de la France du XIX siècle et constituent aussi l'environnement dans lequel baigne la culture scientifique. Dans
ces conditions, comment veut-on que la nouvelle Société
réussisse dès ses débuts à se dégager complètement des
inerties historiques qui conditionnent la nation pour tracer un
chemin plus émancipateur ?
Peut-on parler d'une hiérarchie entre physicien expérimentaliste et physicien théoricien ? Mais tout d'abord, trouve-t-on
à cette époque des physiciens théoriciens au sein de la
Société ? Voici des questions dont les réponses ne sont pas
directes. À l'époque, la catégorie « physicien théoricien » n'a
pas encore sa place en France, elle est seulement en train de
se constituer. Le nombre de physiciens attirés par la théorie
est alors faible dans le pays. On peut considérer ici que dans
ce cas spécifique, la domination d'une culture scientifique
nationale très marquée par la tradition expérimentale a eu
pour effet de tronquer les inspirations et les efforts purement
et exclusivement théoriques. On voit donc qu'à cette époque,
l'idée d'une hiérarchie entre théoriciens et expérimentalistes
n'est qu'un faux problème.
e

Formes

de

connaissances

Dès ses débuts, la Société Française de Physique met en
place une forme très novatrice de connaissance, à savoir l'organisation annuelle d'une exposition, qui a lieu pendant les,
congés de Pâques. Ces expositions sont l'occasion de présenter les technologies liées tant aux laboratoires universitaires qu'à l'industrie. Elles offrent aussi à des publics divers
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namique et les travaux d'Ampère. On trouve dans ce volume
l'occasion de discuter et de débattre. La naissance de ce
des mémoires d'autres auteurs tels qu'Arago, Biot, Davy et
forum intellectuel relativement déstructuré, ouvert et dépourFaraday. Une autre édition de mémoires porte sur la théorie
vu de règles classiques, constitue une rupture importante par
du pendule. On y trouve, entre autres, une introduction historapport aux autres organismes scientifiques français de la fin
rique, une liste bibliographique des ouvrages et des mémoires
du XIX siècle, à l'exception de l'Association Française pour
sur la théorie du pendule et sur ses applications depuis
l'Avancement des Sciences (3).
Galilée jusqu'à 1885.
Par ailleurs, une bibliothèque itinérante a été ouverte au lenIl est important de noter la dimension historique de ces
demain de la création de la Société. Le fait qu'elle soit itinémémoires, qui reflètent une certaine sensibilité chez les phyrante permet, pour la toute première fois, aux personnes trasiciens pour l'histoire de la science. Cette tendance est égavaillant en province d'accéder aux connaissances scientilement présente à l'époque dans les épreuves de l'agrégation
fiques les plus avancées qui sont produites tant en France
de sciences physiques, où figurent des questions sur l'histoiqu'à l'étranger. Les provinciaux ont la possibilité d'emprunter
re des sciences (4). On voit ici le renforcement, voire la naiset de garder les ouvrages un certain temps, avant de les expésance, d'un courant qui fait partie de la spécificité de la phydier à d'autres membres de la Société. Voici donc la fin de
sique française, à savoir une prise en compte par les physil'époque où les Parisiens jouissaient du quasi-monopole du
ciens de l'esprit et du contexte des découvertes antérieures,
savoir ! Le fait qu'un établissement s'investisse très fortement
qui peut inspirer des travaux contemporains et qui donne une
dans la constitution et le fonctionnement d'une bibliothèque
certaine texture à la culture scientifique française.
de grande envergure marque une autre différence de taille
avec le passé. La bibliothèque de la Société Française de
Un projet ambitieux de publication d'un Recueil des
Physique acquiert très rapidement la réputation d'être la
constantes physiques naît en 1887. Gabriel Lippmann avait
meilleure base de documentation du pays ; les archives que
demandé, dans une des réunions du Conseil, s'il existait un
nous possédons concernant cette bibliothèque vont dans ce
recueil de formules et de données numériques à l'usage des
sens. La liste entière des ouvrages est publiée en 1893 dans
physiciens. Un débat a lieu et, dans ce cadre, la question du
le Catalogue de la bibliothèque de la Société Française decaractère de l'ouvrage à réaliser a été largement abordée :
Physique édité par Gauthier Villars à Paris. Mais malheureu- devait-il être un agenda annuel ayant surtout un Intérêt indussement, cette bibliothèque historique a disparu. Pendant plutriel, ou serait-il un ouvrage à caractère plus scientifique et
sieurs décennies, la Société a partagé les locaux de la Société
utile seulement à ceux qui s'occupent de la science pure et
pour l'Encouragement de l'Industrie. Lorsque la Société
appliquée ? Pour Marcellin Berthelot, les deux options ne
Française de Physique déménage après le tournant du siècle,
s'excluaient pas. Mascart de son côté craignait que l'agenda
elle laisse derrière elle la plupart de ses trésors.
ne soit pas digne de la Société ou qu'il fasse double emploi
avec ceux qui existaient déjà en librairie. L'idée, qui fut
Quelles connaissances ont été développées et discutées au
approuvée par la majorité du Conseil, consistait à faire un
sein de la Société entre 1873 et 1905, et comment ont-elles
recueil très complet, une recompilation critique des données
évolué ? Afin de répondre à ces questions importantes, nous
allons nous reporter dans un premier temps au Bulletin de la numériques et de constantes physiques pour une utilisation
scientifique et industrielle. C'est ainsi que la Commission de
Société Française de Physique.
la publication fut invitée à fournir un plan de l'ouvrage qui
L'électricité est le sujet dominant des communications au
« sans être encyclopédique, et tout en admettant une certaine
cours des années 1880 et 1890. L'optique est présente pencritique, devra être au courant des récents progrès de la
dant toute cette période, mais elle n'est jamais dominante. Au
Science et renfermer toutes les constantes utiles à ceux qui
tournant du siècle, les recherches sur le rayonnement dépass'occupent de recherches physiques ».
sent les recherches sur l'électricité. Seules deux communications sur ce sujet sont présentées en 1901. Quant aux
En 1888, un nouveau projet est mis en chantier : le Livre des
domaines tels que la thermodynamique, le magnétisme, la
définitions ; le but en est la standardisation de la nomenclatumécanique, où se trouvent-ils ? Ils semblent sous-représentés
re scientifique. Il s'agit de donner le sens exact des mots désidans le Bulletin, mais les documents ne permettent pas
gnant des quantités et des unités de physique, de fixer l'acactuellement de rendre compte de cette situation étonnante.
ception des termes physiques. Une fois établi par la Société,
l'usage devait s'étendre peu à peu et finir par « s'imposer à
La Société Française de Physique ne rejette pas toujours
tous les auteurs qui tiendront à être universellement compris ».
les passerelles entre la physique et les autres sciences. Par
exemple, au tournant du siècle, le Bulletin commence à
Il s'agit de projets d'envergure qui ne furent pas réalisés
publier des travaux en mathématiques et surtout en physique
sans difficultés. En particulier celui sur les constantes de la
mathématique. L'arrivée d'Henri Poincaré au Conseil en 1899
physique : en 1889, le Conseil décide que les différentes
est emblématique de cette percée ; en 1902 il devient présitables seront imprimées au fur et à mesure de leur achèvedent de la Société. Par ailleurs, les communications relevant
ment mais, malgré ces efforts, la publication n'avait toujours
de la physico-chimie et de la chimie ne sont ni rares ni contespas commencé trois ans plus tard. Ce n'est qu'en 1898 que le
tées. En la personne de Charles Friedel, par exemple, qui
Recueil des données numériques : optique est achevé ; il sera
détient la chaire de chimie organique à la Sorbonne et qui,
publié en 1900 par Gauthier Villars. En 1913, 26 ans après le
auparavant, a présidé la Société chimique de France, la chidébut du projet, Henri Abraham publie son Recueil de
mie se trouve intégrée à la Société. En 1891, Friedel devient
constantes physiques, également chez Gauthier Villars.
son président. Friedel n'est pas une exception, d'autres
Deux mémoires de taille plus modeste, mais tout aussi
scientifiques rattachés à d'autres disciplines sont également
devenus présidents : ce fut le cas, en 1890, de É. Maillard,
significatifs, sont encore l'œuvre de la Société. Le premier, un
ingénieur en chef des mines et professeur de minéralogie à
Recueil d'expériences élémentaires en physique, a été prépal'Ecole des Mines ; puis, en 1903, de C. M. Gariel, membre de
ré par H. Abraham. Le projet, lancé en 1902, se termine en
l'Académie de médecine et professeur à la faculté de méde1904. Le second, élaboré par H. Abraham et Paul Langevin,
cine. Cependant, on constate dans le Bulletin l'absence de
paraît sous le titre Les quantités élémentaires d'électricité :
communications dans ces deux domaines.
ions, électrons, corpuscules et réunit des mémoires relatifs au
sujet. Cet ensemble sort en 1905, c'est le premier volume des
À partir de 1885, la Société Française de Physique se lance
Mémoires publiés par la Société Française de Physique qui
dans un programme de publication de Mémoires. Dans un traite d'un sujet d'avant-garde (5).
premier temps, il s'agit de la réimpression de travaux reconnus comme fondamentaux et classiques. Le premier volume
Le projet de Recueil des constantes de la Société Française
est consacré à Coulomb. Le deuxième concerne l'électrodyde Physique peut faire l'objet de diverses interprétations.
e

18

Bulletin de la S.F.P. (149) mai 2005

D'abord, il pourrait s'agir d'une mise à jour de la grande vocation métrologique et universaliste de la France qui, pendant la
Révolution de 1789, a instauré et généralisé l'usage des unités de mesure telles que le mètre, le gramme et les degrés
centigrades. On peut, en deuxième lieu, penser qu'il s'agit de
faire le pont entre les connaissances physiques nouvelles de
la fin du XIX siècle et la nouvelle technologie liée à la deuxième révolution industrielle, en particulier en électricité, en électromécanique, en chimie organique et en magnétisme. Enfin,
ce projet de Recueil des constantes de la Société Française
de Physique peut être envisagé comme l'expression française
d'une forme de connaissance appelée « descriptivisme », qui
pendant quelques décennies avait caractérisé la recherche en
Allemagne avant d'être balayée. À cette même époque en
France, un projet parallèle est encore à l'ordre du jour en
astronomie. Il vise à réaliser une grande carte du ciel, et il se
présente comme un exemple supplémentaire de compilation
exhaustive. En revanche, cette orientation est rejetée dans
plusieurs autres pays, au profit d'un type de travail très analytique qui va conduire à la constitution d'une science originale : l'astrophysique. Compte tenu de cela et d'une réorientation générale des connaissances à la fin du XIX siècle, doiton considérer que le projet de Recueil des constantes de la
Société Française de Physique est anachronique ?
e

e

Perspectives
Cette courte introduction à l'histoire de la Société Française
de Physique a mis en évidence quelques faits décisifs et
quelques tournants de la période 1873-1905 (6). Le lecteur
attentif aura remarqué plusieurs interrogations qui invitent à
d'autres recherches et à une utilisation approfondie des
archives de la Société. Cet article repose sur un ensemble de
documents inédits provenant d'un très grand nombre de
papiers conservés depuis 1873. Quand, en 2001, Etienne
Guyon et la Commission d'histoire des sciences de la Société
ont prit la décision de solliciter l'aide des historiens universitaires pour la mise en place des archives, on a découvert un
grand nombre de documents qui, tout au long des années,
avaient été stockés, sans qu'on pense à leur exploitation. La
première tâche de l'historien a été de prendre connaissance
de chacune de dizaines de milliers de feuilles, d'en faire une
première classification, et de ranger ces feuilles en fonction de
EPS Fellows
La Société Européenne de Physique souhaite créer des
"EPS Fellows" parmi ses membres individuels de plus de 5 ans
d'ancienneté. Elle attend des propositions de la part de ses
sociétés nationales membres. Les détails de l'appel se trouvent
dans le №36/2 d'europhysics news (mars/avril 2005, p. 68).

cette première classification. Ce n'est qu'après cette étape
initiale que l'historien a pu commencer à effectuer une classification des documents en prévision de leur analyse et de leur
exploitation. À l'heure actuelle, ce travail est avancé pour la
période 1873-1905, et l'on n'est pas loin de pouvoir procéder
à la préparation d'un catalogue qui sera ouvert à tous les
membres de la Société s'intéressant à l'histoire, si riche en
surprises, de cet organisme, ainsi qu'à tous les historiens de
la physique. En regardant encore plus loin, il faudrait étendre
cet important et ambitieux travail d'archives aux années qui
précèdent la Première Guerre mondiale, à la période de
l'entre-deux-guerres et, enfin, aux décennies postérieures à la
Deuxième Guerre mondiale, qui marquent le renouveau de la
physique française.
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* DEA d'epistemologie et d'histoire des sciences, Université Paris VII - Denis
Diderot. Nous remercions la Fondation Électricité de France qui a généreusement accepté de financer ce travail.
et l'AMP n'était pas éligible, que cela ne vous empêche pas de
manifester votre soutien en utilisant largement ce timbre !
Jean Vannimenus

Un timbre pour Einstein
Grâce à l'Année de la Physique, le plus illustre des physiciens
a enfin été honoré par un timbre français à son effigie. Sa mise en
vente en avant-première, les 16 et 17 avril, a eu lieu au Palais de
la Découverte (ainsi qu'à Strasbourg), et était accompagnée
d'animations et d'expériences spectaculaires, bien dans la vocation du Palais.
La SFP a joué un rôle moteur dans cette parution : ce timbre
figurait parmi les propositions faites dès le printemps 2003 auprès
des services compétents par Etienne Guyon dans le cadre de la
célébration de l'AMP. Mais il ne fut pas facile de convaincre le
comité chargé de choisir les nouveaux timbres ! Pour cela, il a
fallu obtenir le soutien du Ministre délégué à la Recherche et du
Ministre de l'Industrie, en mai 2004, et c'est finalement le 13 juillet
2004 que la décision a été prise. Les observateurs attentifs auront
remarqué que ni 1905 ni l'Année mondiale de la Physique ne sont
mentionnées sur le timbre : c'est le cinquantenaire de la disparition d'Einstein qui est commémoré. De fait, les conditions pour
qu'un timbre soit consacré à un événement sont très restrictives
D'après photo Bettmann/Corbis. Auteur : Chapiron. © La Poste.
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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 » (www.physique2005.org),
« Mesurexpo »...
• 5 janvier 2005
La séance est marquée par la présence d'Hervé Nifenecker et
Sylvain David, venus rendre compte des activités passées, présentes et prochaines de la commission « Énergie » de la SFP. On
notera contributions au Bulletin, organisation de conférences et
publication de l'ouvrage « L'énergie au 21 siècle » reposant sur
des exposés au séminaire Dautreppe sur l'énergie (Grenoble,
2002) et à l'école E2Phy de Caen. Comme chaque année, des
Journées SFP « énergie » sont prévues ; leurs lieu, date et thème
(sans doute autour de l'hydrogène) seront précisés dès que possible. La SFP a soutenu la création du collectif « Sauvons le climat » (www.sauvonsleclimat.org) et compte continuer à en suivre
les activités.
Le Président profite de cette réunion de Bureau pour exprimer
la reconnaissance de la SFP à Claude Sébenne qui arrive, au bout
de huit ans, au terme de son mandat de rédacteur en chef du
Bulletin de la société après la publication du numéro de mars.
Roger Balian rend compte de la cérémonie d'inauguration de la
plaque en l'honneur de Louis Néel à Meudon. Philippe Nozières a
prononcé l'allocution (voir Bulletin №144, p.16) en présence du
Maire et d'une assistance de 100 à 200 personnes.
• 2 février 2005
Le Bureau fait le tour de différents lancements de l'Année
Mondiale de la Physique qui ont ponctué le mois de janvier en
France (voir le Bulletin №148, p.18-20, pour certains d'entre eux).
La prochaine prise de fonctions du nouveau Président, Roger
Maynard, est l'occasion pour le Bureau de revoir certains aspects
de son fonctionnement. Le Bureau charge É. Guyon et
J.-F. Morhange d'examiner les sites web d'autres sociétés savantes
pour ensuite discuter des améliorations à apporter au site SFP.
Le Bureau propose un renouvellement partiel du jury du prix
Yves Rocard et approuve la nomination de Claude Fabre à la présidence du jury du prix Aimé Cotton, en remplacement de
J.-R Schermann. Il est heureux d'apprendre que, parmi les trois
candidats proposés par la SFP, l'Institute of Physics britannique a
désigné Philippe Monod (ESPCI, Paris) comme lauréat du prix
Holweck 2005.
e

Prix 2004 de la division
polymères
commune SFP-GFP : Jôrg
Baschnagel
Jôrg Baschnagel a 39 ans. De nationalité allemande, il est professeur à l'université Louis Pasteur de Strasbourg depuis
1999 et membre junior de l'Institut
Universitaire de France depuis 2003.
Élève de Kurt Binder à Mayence, Jôrg
Baschnagel est un physicien théoricien
des polymères, dont il étudie les propriétés statiques et dynamiques en volume et
aux interfaces par des méthodes de simulation numériques, de type Monte Carlo
ou Dynamique Moléculaire. Deux de ses
récentes contributions les plus remarquables concernent :
(1) une étude des effets de fluctuations de concentration sur la
dynamique de chaînes enchevêtrées dans un fondu de poly20
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mère, étude qui remet en cause assez profondément un modèle de reptation simple pour de longues chaînes ;
(2) des simulations précises et éloquentes d'un modèle simple de
la transition vitreuse des polymères en volume et en surface,
qui permet des comparaisons quantitatives avec les théories
récentes de couplage de modes.
Nouveau bureau de la division
de la Matière
Condensée
Nouveaux membres élus en 2005 :
Laurence Ramos, Emmanuelle Lacaze, Gilles Montambaux,
Olivier Fruchart, Xavier Blase, Éric Le Bourhis, Guy Treglia, Jesse
Groenen, Henri Mariette.
La liste complète, incluant les membres nommés, sera donnée
dans un prochain Bulletin.
Distinctions
2 prix prestigieux décernés à des chercheurs français :
• Le prix London 2005 à Sébastien Balibar ....
Tous les trois ans depuis 1958, à l'initiative de John Bardeen, le
"Fritz London Mémorial Prize" récompense des contributions
expérimentales ou théoriques remarquables à la physique des
basses températures. La liste des lauréats passés en fait un prix
d'un très grand prestige.
Nous venons d'avoir le plaisir d'apprendre que notre collègue
Sébastien Balibar en est le lauréat pour 2005, conjointement avec
Seamus Davis (Cornell University) et Richard Packard (Berkeley
University). Le prix leur sera remis lors de la conférence LT24.
Sébastien Balibar, directeur de recherches au CNRS (LPS-ENS,
Paris), s'est vu distingué pour ses travaux sur les surfaces cristallines, la cavitation acoustique et l'évaporation quantique. Sur le
deuxième de ces sujets, le lecteur intéressé pourra se reporter à
l'article remarquablement clair qu'il a publié récemment dans le
Bulletin de la SFP : « Acoustique et métastabilité des liquides »
(n° 141, octobre 2003). Il y aborde également le problème non
résolu de la cristallisation acoustique et montre que des expériences très fines sur des liquides quantiques, tels que l'hélium 3
ou 4, peuvent nous aider à mieux comprendre la physique des
liquides classiques, y compris le plus important en pratique (et
l'un des plus complexes) d'entre eux, l'eau. Notons aussi sa
contribution historique sur « Qui a découvert la superfluidité ? »
(n° 128, mars 2001, de notre Bulletin), où il montre toute l'importance des travaux de F. London.
• ...et le prix L'Oréal-UNESCO 2005 à Dominique Langevin
La 7 édition du prix "L'Oréal-UNESCO for Women in Science"
a récompensé cinq physiciennes des cinq continents : Zohra Ben
Lakhdar (Tunisie) pour l'Afrique, Belita Koiller (Brésil) pour
l'Amérique latine, Myriam P. Sarachik (États-Unis) pour l'Amérique
du Nord, Fumiko Yonezawa (Japon) pour l'Asie, et Dominique
Langevin pour l'Europe.
e

Force est de constater que la moitié de l'humanité, le sexe
féminin, est sous-représentée en science et particulièrement en
physique. Une des ambitions du prix L'Oréal-UNESCO est d'aider
à combler ce manque en donnant une reconnaissance internationale à ces femmes scientifiques exceptionnelles.
En cette année mondiale de la physique, les prix ont été attribués en science des matériaux, une physique qui nous permet de
mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et de bâtir le monde
de demain.

Dominique Langevin est Directeur de Recherches au
Laboratoire de Physique des Solides à Orsay. Elle avait reçu l'an
passé le prix Gentner-Kastler décerné conjointement par la DPG
et la SFR D'avoir été choisie cette année pour représenter
l'Europe dans ce palmarès L'Oréal-UNESCO est un grand honneur, dont la SFP se réjouit d'autant plus que Dominique Langevin
est aussi présidente de la division chimie-physique, commune à
la SFP et la SFC. Ce prix récompense « ses recherches fondamentales portant sur les détergents, les émulsions et les
mousses », travaux qui avaient été décrits dans le n° 147 du
Bulletin (décembre 2004) à l'occasion du prix Gentner-Kastler.
Légion d'honneur
La SFP tient à féliciter deux de ses membres qui figurent dans
la promotion de Pâques : Catherine Bréchignac, promue au
grade d'Officier et Jean-Pierre Sarmant, nommé Chevallier.
Disparitions
Florin Abelès (1922-2005)
Le Professeur Florin Abelès vient de disparaître brutalement
à l'âge de 82 ans. Pionnier de l'optique des couches minces,
il a fondé en 1952 à l'Institut d'Optique de Paris le groupe
d'Optique, rattaché ensuite à l'Université Paris 6 et qui
deviendra en 1974 le Laboratoire d'Optique des Solides
(associé au CNRS) dont il sera le directeur jusqu'en 1986.

Lauréat du prix Holweck de l'Académie des Sciences en
1953, puis du prix Ancel de la Société Française de Physique
en 1954, il s'est vu décerner en 1991 la médaille C.E.K . Mees
de l'Optical Society of America. Sa contribution au développement et au rayonnement de l'optique au plan international
a été considérable.
La SFP perd avec Monsieur Abelès l'un de ses plus anciens
membres, qui fit partie de son Conseil à la fin des années 50.
Elle tient à exprimer à sa famille et à ses proches toute sa
sympathie attristée.
Bernard Dreyfus (1927-2005)
C'est avec tristesse que nous venons d'apprendre le
décès de Bernard Dreyfus, ancien président de la SFP en
1978.
Professeur à l'Université Joseph Fourier de Grenoble,
Bernard Dreyfus a assumé pendant les années 1970-80
d'importantes responsabilités : directeur du Centre de
Recherches sur les Très Basses Températures du CNRS,
puis directeur français de l'Institut Laue-Langevin, enfin
Chef du Département de Recherche Fondamentale au
CEA/Grenoble. En recherche, il a apporté des contributions
importantes dans les domaines du magnétisme et des très
basses températures. Que sa famille trouve ici l'expression
de notre profonde sympathie.

Congrès général
Société Française de Physique et
Belgian Physical Society
29 août - 2 septembre 2005,
Université Lille 1, France
La première annonce de ce Congrès avait été faite dans le
Bulletin n° 146 d'octobre 2004. Nous en présentons ci-dessous, plus en détails, le programme presque définitif. Pour de
plus amples informations, mises à jour régulièrement, nous
vous invitons à visiter le site internet du congrès à l'adresse
suivante : http://www.sfp2005.org.
Conférences

plénières

Les conférenciers suivants ont accepté de présenter leurs
travaux scientifiques au cours d'une conférence plénière :
• Élisabeth Charlaix (Lyon, France) : « Nano-hydrodynamique
et forces de surface »,
• François Englert (Bruxelles, Belgique) (prix Wolf) : "Broken
symmetries and the Unification Paradigm",
• Yves Fouquart (Lille, France) : « Augmentation de l'effet de
serre et réchauffement global »,
• François Lebrun (Saclay, France) : « Le brouillard gamma se
dissipe »,
• Stanislas Leibler (New York, États-Unis) (titre non parvenu),
• Marc Mézard (Paris, France) : "Phase transitions : from
physics to computer science",
• Isabelle Mirebeau (Saclay, France) : « Les liquides et glaces
de spin, des états magnétiques induits par la frustration
géométrique des interactions »,
• Guido Van Oost (Gand, Belgique) : "Contribution of Plasma
Physics to a sustainable development",
• Anton Zeilinger (Vienne, Autriche) (titre non parvenu).

De plus, d'autres conférences d'intérêt général sont prévues : Jozef Devreese (Anvers, Belgique) : "The light came in
1905", Hommage à Jacques Friedel,...
Sessions

parallèles

Les cinq thèmes majeurs du congrès et leurs responsables
scientifiques, se présentent comme suit :
Matière molle et biophysique
Organisateurs : David Bensimon (ENS-LPS, Paris) et Bernard
Vandenbunder (Institut Pasteur/Institut de Biologie, Lille).
Le but du colloque est de faire le point sur un certain
nombre de résultats nouveaux sur les polymères, cristaux
liquides et systèmes biologiques obtenus ces dernières
années. L'accent sera mis sur de nouvelles méthodes (fluorescence, manipulation sur molécules uniques) et de nouveaux concepts physiques (robustesse, évolution et mutabilité des réseaux d'interactions) appliqués à un ensemble de
systèmes biologiques (bactéries, souris).
Conférenciers invités : Philip Bastiens, Albert Goldbeter,
Ludovic Leibler, Pawel Pieranski, Piotr Pieranski, David Quéré,
François Taddei, Floris Wuyts.
Matière condensée
Organisateurs : Claudine Lacroix (Laboratoire Louis Néel,
Grenoble), Hélène Bouchiat (Laboratoire de Physique des
Solides, Orsay), et P. Pieranski (Laboratoire de Physique des
Solides, Orsay).
Bulletin de la S. F. P. (149) mai 2005

21

Ce colloque présentera les évolutions actuelles en physique
de la matière condensée qui s'intéresse aussi bien à des systèmes de taille nanoscopiques (agrégats de quelques atomes)
qu'aux couches minces, aux amorphes, verres, cristaux...
Des avancées importantes ont été obtenues dans le domaine
de la nanophysique, souvent motivées par les applications à
l'électronique, mais dont les aspects fondamentaux sont
aussi très présents. Le domaine des systèmes fortement corrélés (matériaux supraconducteurs ou magnétiques) est également très actif, tant dans les aspects théoriques qu'expérimentaux.
Conférenciers invités : Yves Bréchet, Patrick Bruno,
Olivier Buisson, Christophe Delerue, Philippe Lambin, Laurent
Proville, Éric Vincent.
Atomes, molécules et photons : de l'optique
non-linéaire aux gaz quantiques
Organisateurs : Pierre Glorieux (PhLAM, Université Lille 1,
Villeneuve-d'Ascq) et Jean Dalibard (École Normale
Supérieure, Paris).
La session est ouverte aux travaux récents portant sur les
mesures de précision, les atomes froids, les gaz quantiques
dégénérés et ondes de matière, la physique atomique et
moléculaire à l'échelle nanométrique, l'optique quantique, les
images quantiques, les phénomènes liés à la propagation
dans des milieux fortement non linéaires, lasers, OPOs : filamentation, fragmentation, structuration, solitons, vortex...
Conférenciers invités : Nicolas Cerf, Jean-Claude
Garreau, Gérard Mourou, J. Tempère, Jacques Vigué.
Astrophysique, cosmologie, astroparticules,
particules et noyaux.
Organisateurs : Jean Zinn-Justin (SPhT, CEA/Saclay) et
Bijan Saghai (DAPNIA, CEA/Saclay)
Le colloque portera sur les lois fondamentales de la nature
et couvrira un vaste domaine allant de particules élémentaires
à l'univers tout entier, mettant ainsi en exergue les liens étroits
entre ces deux extrêmes. Des découvertes et/ou avancées
cruciales récentes dans plusieurs disciplines seront abordées,
aussi bien sur le plan théorique qu'à partir des résultats obtenus ou attendus auprès des accélérateurs, des laboratoires
souterrains, des télescopes au sol, des ballons et des satellites. L'accent sera mis sur des problématiques telles que : le
Modèle Standard en physique des particules et au-delà, la
matière et l'énergie noires, l'astrophysique aux hautes énergies, le rayonnement fossile, les neutrinos, la physique stellaire, la spectroscopie des baryons, la structure nucléaire...
Conférenciers invités : Pierre Astier, François Bouchet,
Jacques Bouchez, Suzanne Gascon-Shotkin, Edmond lancu,
Bruno Mansoulié, Gines Martinez, Mathieu de Naurois, Gerda
Neyens, Jean Surdej, Romain Teyssier.
Sciences de la Terre et de l'environnement
Organisateurs : Viviane Pierrard (Institut d'Aéronomie
Spatiale de Belgique, Bruxelles) et Philippe Gillet (École
Normale Supérieure de Lyon).
Cette session est consacrée à la géophysique Interne et
externe. Les contributions porteront, entre autres, sur la séismologie, la volcanologie, la géodésie, l'océanographie, la climatologie, l'aéronomie, le géomagnétisme, les plasmas et
l'environnement spatial de la Terre. Les contributions concernant les polluants et leurs conséquences sur l'environnement
dans l'atmosphère, le sol et l'eau sont encouragées. Les effets
du réchauffement climatique et du trou d'ozone seront présentés. Les ressources naturelles, les possibilités de production
d'énergie propre et les avancées dans le domaine de la fusion
nucléaire seront également abordées dans cette session.
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Conférenciers invités : Bernard Dupré, Philippe Davy,
Patrick Cordier, Martine De Mazière, Michel Campillo, JeanPascal Van Ypersele.
Sessions affiches
Les affiches seront exposées pendant toute la durée du
congrès et des séances seront réservées aux discussions
autour de celles-ci. Les cinq thèmes du congrès seront répartis entre les différentes séances.
Autres sessions
• Session enseignement : « La réforme LMD (Licence, Master
et Doctorat) ».
Organisateurs : Jacques Treiner (Laboratoire de physique
théorique et modèles statistiques, Université Paris Sud,
Orsay), Joseph Indekeu (Université Catholique de Louvain,
Laboratoire VSM-K.U, Belgique) et Jean-Marie Sauvage (UFR
de Physique, Université Lille 1, Villeneuve-d'Ascq). Cette session portera sur la mise en place de la réforme LMD dans les
universités françaises : organisation, objectifs et enjeux.
• Table Ronde sur « La Structuration de la Recherche au
niveau Européen ».
Organisateur : Joseph Indekeu (Université Catholique de
Louvain, Laboratoire VSM-K.U., Belgique). Participation de
Petra Rudolf (Groninguen, Pays-Bas).
• Table Ronde sur « Les grands instruments ».
Organisateur : Massimo Altarelli (Elettra Sincrotrone Trieste,
Italie). Participation de H. Péro (Bruxelles), W. Petry (Munich),
Y. Pomeau (Paris) et F. Sette (ESRF, Grenoble).
• Table Ronde sur « Science et Culture ».
Organisateur : Pierre Papon (ESPCI, Paris).
Organisation
Les informations concernant l'organisation, l'inscription au
congrès, l'appel à communications, l'hébergement, la restauration et les dates limites importantes, se trouvent sur le serveur du congrès : http://www.sfp2005.org
Autour

du

congrès

Le banquet du congrès aura lieu dans la très prestigieuse
Halle d'Honneur de la Nouvelle Bourse, en plein centre ville de
Lille. La ville de Lille, capitale européenne de la culture en
2004, étonne et séduit. Loin des clichés, la ville offre un subtil mélange d'ancien et de nouveau, depuis la Vieille Bourse
(1652) sur la grand-place, jusqu'aux tours d'Euralille (1994),
en passant par ses deux beffrois ou les maisons Art Nouveau.
Résolument tournée vers l'avenir, et pourtant fière de son histoire et de ses traditions, Lille étonne encore par sa vie culturelle et festive intense, que vous pourrez partager en prolongeant votre séjour pendant la Braderie de Lille qui aura lieu le
3 septembre 2005. Afin de découvrir la ville, trois visites seront
organisées et concerneront le vieux Lille, le musée des BeauxArts et le musée d'Art Moderne.
Contact
Le secrétariat du congrès peut être joint à l'adresse ci-dessous :
Congrès SFP-BPS 2005
UFR de Physique
Bât. P5 - Université Lille 1
59655 Villeneuve d'Ascq Cedex
Tel : +33 (0) 3 20 43 47 72 Fax : +33 (0) 3 20 43 40 84
Mél : sfp2005@phlam.univ-lille1.fr
Serveur : http://www.sfp2005.org.

2005, Année mondiale de la physique

et dans l'espace. Le tout récent Il était sept fois la révolution :
Albert Einstein et les autres... par Étienne Klein (Flammarion)
retrace dans un style très vivant la décennie d'effervescence
créatrice entre 1925 et 1935, qui a fondé la grande construction de la physique quantique. Signalons aussi Comment
L'Année Mondiale de la Physique commémore le centenaiEinstein a changé le monde de Jean-Claude Boudenot (EDPre de 1905 qui a vu la parution de plusieurs articles fameux
Sciences), qui réussit en un court volume à dresser un panod'Albert Einstein. Les travaux d'Einstein, à l'égal de ceux de
rama clair des remises en cause fondamentales d'Einstein et
Galilée, Newton ou Darwin, ont bouleversé notre savoir.
de la fécondité de ses avancées. De même La quête
Encore aujourd'hui, ils continuent à avoir un impact, dans des
d'Einstein par Jean-Marie Vigoureux (éd. Ellipses) nous
domaines parfois inattendus. La physique quantique connaît
montre comment Einstein a ouvert d'autres façons de penser
un spectaculaire renouveau depuis la découverte en 1995 de
l'Univers, qui prend sous la plume de l'auteur l'allure d'un
la condensation de Bose-Einstein, prédite en 1925. La commythe plein de beauté. Enfin la collection « Savoirs Actuels »
préhension moderne du prétendu paradoxe Einsteinpropose un ouvrage d'un niveau plus élevé, mais néanmoins
Podolsky-Rosen aboutit à la notion de particules intriquées
accessible au public éclairé non spécialiste : Einstein aujoursur laquelle se fondent les espoirs de l'information quantique.
d'hui (EDP-Sciences et CNRS-Éditions), qui rassemble les
Le mouvement brownien et les phénomènes de fluctuationcontributions de nos grands physiciens sur la recherche
dissipation restent au cœur de la physique statistique modercontemporaine dans le prolongement des idées d'Einstein.
ne. Enfin, la théorie de la relativité générale, élaborée par
Dans ce riche contexte intellectuel, on est d'autant plus
Einstein en 1916, fait maintenant partie de notre vie quotiétonné de découvrir quelques ouvrages discutables et qui
dienne avec le GPS et se trouve au cœur des énigmes posées
font une large place à la polémique. Ainsi Poincaré et Einstein,
par la cosmologie contemporaine.
Planck et Hilbert par Jules Leveugle (éd. L'Harmattan) tend à
À l'occasion de l'Année Mondiale de la Physique, les édisous-estimer sans nuance l'apport d'Einstein à la théorie de la
teurs français et les revues scientifiques font paraître une
relativité restreinte, comme d'ailleurs ses autres contributions.
abondante littérature consacrée à la physique et en particulier
Dans le même ordre d'idées Comment le jeune et ambitieux
à Einstein (voir notre site www.physique2005.org, rubrique
Einstein s'est approprié la relativité restreinte de Poincaré par
Einstein). Sans pouvoir les citer tous, on peut faire une menJean Hladik (éd. Ellipses) n'est un scoop que pour son auteur,
tion spéciale pour l'excellent dossier de Pour la Science : comme l'écrit Françoise Balibar dans sa très sévère critique
« L'ère Einstein » (décembre 2004) qui passe en revue l'héritaparue dans La Recherche, où elle rappelle que la paternité de
ge scientifique d'Einstein avec des articles d'un haut niveau
l'idée de la relativité restreinte est une question largement
de vulgarisation et aborde aussi la question du savant et du
documentée. À cet égard on peut renvoyer le lecteur au chacitoyen. La revue La Recherche consacre un dossier à
pitre d'Olivier Darrigol dans Einstein aujourd'hui : si le forma« L'héritage d'Einstein, 1905 - 2005, un siècle de Physique »
lisme était déjà établi par Lorentz et Poincaré, c'est Einstein
(février 2005), agrémenté d'interviews et d'un portfolio de
qui a pris toute la mesure de la rupture épistémologique impliphotos peu conformistes. Signalons également le numéro de
quée par l'invariance de la vitesse de la lumière et abandonné
Textes et Documents pour la Classe intitulé « La révolution l'hypothèse inutile de l'éther.
Einstein » (décembre 2004) à destination des enseignants des
Une autre parution encore plus étonnante, tant par son
lycées et collèges, très complet et très pédagogique.
contenu que par son style, est L'effondrement de la théorie de
Les livres sont évidemment nombreux et certains éditeurs,
la relativité, implication irréfragable des données de l'expétels Dunod, ont eu à cœur de faire paraître une floraison d'ourience (éd. Clément Juglar, 2004) par Maurice Allais, prix
vrages sur la physique qui ont reçu le label AMP2005. Le
Nobel d'économie. L'auteur y fait un retour sur les expériences
Centre National du Livre vient de lancer un appel à proposiinterférométriques de Dayton Miller de 1925, qui avaient, à
tions pour un soutien aux ouvrages de grande audience ou à
l'époque, semblé contredire l'invariance de la vitesse de la
la réédition de lacunes éditoriales. Einstein et la relativité sont
lumière dans toutes les directions de l'espace. Étant donnée
les sujets qui reviennent le plus souvent dans les parutions,
l'importance cruciale de cette invariance, les conclusions de
tant cette notion continue de paraître intrigante mais difficile
ces expériences ont évidemment été revues par la suite en
pour le public. Ne remet-elle pas en cause des notions que
fonction d'erreurs systématiques probables ; or, depuis 1925
l'on croit familières ? Françoise Balibar a prêté son concours
de très nombreuses expériences du même type, de plus en
à l'imposant ouvrage de vulgarisation Ne dites pas à Dieu ce plus précises, n'ont jamais réussi à mettre en défaut la validiqu'il doit faire (Le Seuil, 2004) de François de Closets. Il appa- té de la théorie de la relativité restreinte. On peut s'en
raît comme très bien documenté et mêle sans ennui les
convaincre en lisant, sous la plume de notre collègue Roger
étapes de la vie et celles de la carrière du savant. On attend
Balian {C.R. Acad. Sci. Paris, t.1, série 4, p. 249, 2000), l'article
avec impatience Si Einstein m'était conté (éd. Le chant du de réfutation pour l'Académie des Sciences de ces allégations
monde) de Thibault Damour, grand spécialiste de la relativité
de Maurice Allais. Je tiens à faire savoir que l'éventualité d'un
et de la gravitation.
débat mal à propos autour des thèses de cet ouvrage, face à
un public non averti, a conduit à annuler le bar des sciences
De nombreux ouvrages replacent les travaux d'Einstein
dans leur contexte historique. Ainsi Avant Einstein, relativité, prévu sur « Einstein aujourd'hui » au Salon du Livre à Paris.
lumière, gravitation (Le Seuil) de Jean Einsenstaedt retrace C'est une occasion manquée de parler de la physique
contemporaine au grand public et particulièrement de rendre
comment les idées de la relativité découlent de celles de
Galilée puis de Newton. La théorie de la relativité restreinte et plus intelligibles les notions incontournables de la relativité,
générale, un cours donné en 1916 par Einstein lui-même, res- toujours difficile à assimiler. On ne peut que le regretter.
sort chez Dunod en français. Un très petit livre Qu'est-ce que
la relativité ? (éd. Le Pommier) par François Vannucci est
Michèle Leduc
comme une sympathique invitation au voyage dans le temps
Coordinatrice de l'Année Mondiale de la Physique pour la SFP

Des parutions excellentes sur Einstein
et son héritage ; pourtant certains
ouvrages
surprennent...
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ENSEIGNEMENT
Un forum sur le contenu
d'une Licence de Physique
Dans l'éditorial de ce Bulletin, Roger Maynard appelle les lecteurs à réagir au texte élaboré par des physiciens de la SFP et de
la MSTP (Mission Scientifique, Technique et Pédagogique du
ministère de l'éducation nationale et de la recherche) sur le contenu d'une licence en physique dans le nouveau cursus LMD. Déjà
annoncées dans le précédent numéro par Daniel Bideau, qui les
a suscitées et a présidé à leur élaboration, les propositions du
groupe de travail sont accessibles, soit à partir du site de la SFP,
soit directement sur celui de la MSTP :
http://www.recherche.gouv.fr/mstp/physiqueJicence_sfp_mstp.pdf
Après un préambule constituant l'exposé des motifs (quelles
connaissances transmettre et comment, au cours des trois
années de licence), le texte propose une répartition sur six
semestres des enseignements de physique de base et des
matières essentielles qui y sont liées (mathématiques et chimie en
particulier), avec les indications des volumes horaires correspondants. Le contenu possible de ces enseignements est ensuite
détaillé matière par matière, et le document se termine par deux
exemples de cours d'ouverture sur des domaines frontières,
Sciences de la vie et Sciences de la Terre et de l'univers.
Ce document n'est en aucune façon un schéma type destiné à
devenir la règle, l'adaptation aux forces et aux particularités
locales devant jouer un rôle décisif dans chaque université. Fruit
de confrontations multiples impliquant notamment des acteurs de
la mise en place du cursus LMD dans une demi-douzaine d'universités, il a d'abord pour ambition de constituer un point de
départ pour une discussion ouverte la plus large.
C'est dans ce but que la SFP va ouvrir sur son site (fin mai) le
forum de discussion auquel Roger Maynard appelle à participer
activement. En pratique, les modalités d'accès seront les suivantes :
1) S'inscrire sur la liste de diffusion sfp-lmd, si ce n'est déjà fait.
Pour cela envoyer un mél à Iistserv@in2p3.fr avec pour contenu :
subscribe sfp-lmd prénom nom. Le système récupère l'adresse
mél depuis ce message.
2) Adresser messages, réactions et commentaires à l'adresse
sfp-lmd@in2p3.fr. Le responsable de la liste de diffusion décide si
l'envoi participe aux discussions et dans ce cas l'accepte.
André Morel

Liaison secondaire-supérieur
d'échange
dans l'académie

: un exemple
de Limoges

La transition entre la fin du cycle secondaire et le post-bac
immédiat se révèle toujours plus délicate et pose de nombreux
problèmes, tant aux étudiants qu'aux professeurs. Les difficultés
supplémentaires rencontrées par les nouveaux bacheliers actuels
renforcent aux yeux des jeunes l'idée que les études scientifiques
sont difficiles, voire inintéressantes. Ceci préoccupe aussi bien
les enseignants de lycée que ceux du supérieur. Le collectif
« Action sciences » a d'ailleurs lancé une réflexion à ce sujet.
Dans l'académie de Limoges, une journée d'échanges a été organisée le 25 février 2005 dans le cadre de la mission à la valorisation des formations scientifiques afin de réfléchir sur ce constat,
et surtout de permettre aux enseignants de disciplines et de
niveaux différents de se rencontrer. Les échanges entre des professeurs du second degré enseignant les disciplines scientifiques
(SVT, physique et chimie, mathématiques), les enseignants du
supérieur (faculté, IUT et classes préparatoires aux grandes
24
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écoles (CPGE)) ont été sincères, spontanés et passionnés. Ceci
révèle le besoin réel de communications entre ces deux mondes
aux méthodes différentes, mais aussi entre collègues d'autres
disciplines confrontés à des problèmes analogues.
Après une présentation des enseignements et des objectifs
dans chaque discipline et pour différents niveaux d'enseignement, les enseignants se sont réunis en petits groupes interdisciplinaires, notamment « maths-physique-chimie ». Les difficultés
rencontrées par les élèves en mathématiques se répercutent en
effet cruellement en physique et en chimie.
Globalement, les causes évoquées pour ces difficultés de transition sont le manque de temps, compte tenu de la densité des
programmes, et l'hétérogénéité des classes de S (Scientifique).
Les objectifs de la classe de terminale sont focalisés sur la préparation du baccalauréat, et non sur la préparation aux études
supérieures, et a fortiori aux études scientifiques. Les enseignants
du secondaire avouent ne pas pouvoir passer le temps nécessaire pour faire en sorte que les concepts soient assimilés. On
regrette également le manque de coloration « sciences » de la
filière S, qui est trop générale et ne met pas en valeur les aptitudes au raisonnement scientifique. On invoque aussi un phénomène de société qui dépasse le problème de la désaffection ou
du manque de motivation pour les sciences. Le travail, l'effort,
l'investissement ne sont plus des notions essentielles. Tout doit
arriver rapidement et facilement : la solution de l'exercice est
dans la « recette », et non plus dans la « recherche » et le « raisonnement ».
Face à ces différents constats, Il a été proposé deux axes de
réflexion. L'un est horizontal et propose une meilleure collaboration entre enseignants du lycée de disciplines différentes, à l'image des directives des nouveaux programmes de CPGE. L'autre
est vertical et propose des modules de TP de terminale réalisés à
l'université. Une seconde rencontre pour définir ces projets était
prévue fin avril.
Quelques comptes-rendus de cette journée sont sur le site du
rectorat de l'académie de Limoges :
http://datic.ac-limoges.frAA/EB/bleucl/Math/lycee/pages/lycees.html
Sophie Rémy

XII

e

concours

des Olympiades

de

Physique

C'est dans le cadre grandiose du Musée des Arts et Métiers
que nos jeunes « chercheurs » ont présenté leurs réalisations
les vendredi 28 et samedi 29 janvier 2005.
Vingt-trois équipes de lycéens, venus de tout l'hexagone,
présentent les résultats d'un an de « recherche » menée avec
l'aide de leur professeur et parfois d'un laboratoire ou d'une
entreprise. Le concours 2005 est parrainé parÉdouardBrézin,
président de l'Académie des Sciences, qui nous fait l'honneur
de venir à l'exposition et de présider la remise des prix. Nous
lui exprimons notre reconnaissance pour sa participation. Le
discours qu'il prononce et où il insiste, avec des mots
simples, sur l'importance de la physique et des sciences dans
la vie quotidienne suscite un grand intérêt et encourage les
élèves à continuer l'aventure scientifique. Le jury est présidé
par Bernard Bonin, directeur scientifique au CEA Saclay.
Les quatre équipes « championnes » remportent un premier
prix de 1000 euros et une visite de deux jours dans un grand
laboratoire de recherche.

• Carole, François et
Jonathan, élèves de terminale
à La Boisse (Rhône) font une
démonstration de leur compteur de vitesse pour rollers
construit autour d'une sonde à
effet Hall. Face à leur présentation enthousiaste et leur
grande maîtrise du sujet, le
jury de scientifiques se montre
captivé et admiratif au point
de demander aux chercheurs
en herbe s'ils envisagent de
breveter et de commercialiser
leur (69),
dispositif.
Lycée de la Cotlère à La Boisse
pour « La vitesse en rollers, au départ
du signal ».

L'exposition, un festival de la physique
pour un public nombreux

Après sa présentation devant le jury, chaque groupe expose
ses réalisations au rez-de-chaussée du Musée des Arts et
Métiers. Près de trois cents visiteurs sont au rendez-vous en
ce samedi 29 janvier : personnalités scientifiques, journalistes,
professeurs et élèves de toute la France et d'une trentaine de
lycées de la région parisienne.
Le visiteur peut assister, sur le « coin d'une table », à la naissance d'une tornade ou d'un cratère lunaire par des expériences très convaincantes, d'une grande simplicité. D'autres
démonstrations, plus « terrestres » mais tout aussi ingénieuses, font comprendre au public comment fonctionne un
appareil photo numérique, montrent comment reconnaître un
miel frelaté, ou comment faire vibrer (voire casser) un verre
sans le toucher, même si l'on n'a pas la voix d'une Castafiore
ou d'un Caruso !
• Passionné de course
Un plongeon vers les profondeurs sous-marines (simulées
d'orientation, Jean-Baptiste, du
par un tuyau horizontal d'eau de 20 m de longueur) permet à
lycée Saint-Michel à Sainttout un chacun d'y trouver l'origine de la couleur des poisEtienne, a entraîné ses copains
sons. Au pied du grand escalier d'honneur du musée, au
Paul et Jacques dans de nommilieu de la foule de curieux attentifs, se côtoient des
breuses courses entre champs
maquettes qui ne manquent pas d'audace : ici, la mer d'Aral,
et bois. Leur objectif : prouver
là, une machine à vagues qui illustre comment récupérer
que les lois de Descartes de
l'énergie des vagues, une autre pour expliquer la formation
l'optique appliquées à la course
des rides du sable au fond de l'eau.
tout terrain font gagner de préUne certaine dose d'inventivité, du goût pour l'expérimencieuses secondes. Pari réussi
tal, un brin d'obstination, un fond de sens critique, tels sont
expliquent-ils au jury, en s'aples principaux ingrédients de ces projets d'Olympiades de
puyant sur leurs mesures Lycée Saint-Michel à St-Etienne,
physique. Elles permettent aux lycéens une approche moticonduites avec rigueur. Il leur pour « Avec Descartes et une
reste maintenant à convaincre boussole, toujours plus loin vante
et et concrète de la physique et une initiation à une véritable démarche de recherche.
leurs entraîneurs du bien-fondé toujours plus vite ».
des lois de la réfraction !
Les médias saluent l'événement
• Le grand John Wayne cassera-t-il plus facilement une
Le label « Année mondiale de la physique » attribué aux
planche de bois ou un bloc de glace que le petit Bruce Lee ?
Olympiades de physique a certainement contribué à ouvrir les
À partir d'une analycolonnes et les antennes de plusieurs médias.
se détaillée des
La Recherche, Attraction physique, le magazine bimensuel de
forces et de la prol'Année mondiale de la physique en Ile-de-France, l'Express, Le
pagation des fracParisien, France-inter, Sciences et Avenir, Le Monde de l'Éducatures, Claire, Marion,
tion, la revue l'Astronomie, l'équipe vidéo de l'université Paris VII,
Guillaume
et
ont publié des articles ou diffusé des émissions sur les
François du lycée
Olympiades 2005. Notons que, comme l'an dernier, notre affiche
Branly à Boulogneplacée dans les espaces Paris-loisirs du métro parisien a annonsur-Mer, ont percé
cé l'événement, pendant deux semaines.
cette énigme, l'expliquent au jury et en Le départ de la XIII édition est donné
font la démonstraLycée Branly à Boulogne-sur-Mer, pour
phyDès à présent des équipes de lycéens de 1 se mettent en
tion««Lafracassante
».
sique du karaté ».
route pour la XIII édition, toujours sous le label de l'Année mondiale de la physique. Cette année 2005 est une excellente occasion pour une équipe de trouver un parrain, chercheur ou ingénieur, qui pourra l'aider dans l'étude de son sujet.
• Quant à Gwenaëlle, Alexis, Éric et Vincent, élèves du lycée
Lavoisier à Mulhouse, ils éblouissent le jury par leur étude sur
En cette Année mondiale de la physique, la réalisation d'un
projet d'Olympiades contribuera à mettre en avant la physique et
les bienfaits et les
les sciences dans les lycées et collèges et dans des manifestaméfaits du Soleil.
tions régionales.
Dans la rubrique
« nous avons testé
Les inscriptions à cette XIII édition sont désormais ouvertes et
seront closes en octobre 2005. Les concours inter-régionaux
scientifiquement pour
auront lieu en décembre 2005 dans différentes villes, choisies en
vous », ils ont évalué
fonction de l'origine des inscrits.
l'efficacité
des
crèmes solaires à l'aiLe concours national aura lieu fin janvier 2006 à Paris. Alors,
n'attendez pas, participez à ces XIII Olympiades de physique
de d'un spectropho(http://olympiades-physique.in2p3.fr/) !
tomètre UV-visible
construit de toutes
pièces, et dont la
résolution n'a rien à
Pour le comité, J. Tinnes, H. Grimaud, M. Fischer
envier à bien des
de l'UdPPC
appareils commer- Lycée Lavoisier à Mulhouse, pour « Le Soleil, cet
G. Chardin (président), C. Sykes, P. Nassoy
ciaux sophistiqués.
ami qui ne nous veut pas toujours du bien... »
de la SFP
e

ere

e

e
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Les nanosciences au cœur des technologies
convergentes
Salon Mesurexpo, Paris-Expo,
Porte de Versailles, 28 septembre 2005

Les nanosciences, réservoir d'innovation des nanotechnologies futures, constituent un secteur stratégique essentiel pour le
développement économique.
C'est à l'échelle du nanomètre que les atomes et les électrons
s'organisent en systèmes complexes. Ces systèmes constituent
le monde « mésoscopique », régi par ses lois propres. Leur taille
nanométrique est à l'origine de propriétés nouvelles où les phénomènes quantiques jouent pleinement leur rôle. Lors de la
conception d'un nanosystème, on peut agir sur ses formes, son
architecture, ses dimensions caractéristiques, sa composition
atomique, etc. Cette « ingénierie quantique » débouche sur une
grande richesse d'effets. De tels systèmes sont réalisables par
synthèse chimique ou par des techniques de lithographie ultime.
Parmi les découvertes ou avancées fondamentales qui ont fait
rapidement évoluer l'état de l'art, on peut citer les instruments
dits « à sonde locale » qui dérivent du microscope à effet tunnel,
les algorithmes de traitement quantique de l'information ou les
nanotubes de carbone, véritables fils conducteurs à l'échelle
moléculaire. Le nanomètre est aussi l'échelle des mécanismes
fondamentaux de la biologie, domaine où les techniques de
caractérisation et de manipulation des objets biologiques constituent un champ de recherche entièrement nouveau. Le nanomètre est enfin l'échelle où la disparition de la séparation traditionnelle entre physique, chimie, biologie et ingénierie laisse
entrevoir un développement sans précédent des technologies
convergentes.
Au cours de cette journée, organisée, dans le cadre du salon
MESUREXPO, par la Société Française de Physique et le Centre
de Compétence en Nanosciences de l'Ile-de-France (C'nano),
des conférences invitées illustreront les aspects fondamentaux et
les potentiels industriels de cinq thématiques majeures des
nanosciences :
- Électronique Moléculaire et Quantique,
- Électronique de spin,
- Nanophotonique et Information Quantique,

- Nanobiophotonique,
- Nanochimie.
Orateurs ayant donné leur accord :
Christian Joachim (CEMES, Toulouse) Les molécules à calcul »
Vincent Derycke (SPEC, CEA/Saciay) : L'électronique à base
de nanotubes de carbone »
Wolfgang Wernsdorfer (Lab. Louis Néel, Grenoble) : « Voyage
dans le nanomonde des aimants »
Albert Fert (UMR CNRS/Thales) : « Spintronique : des spins
dans votre ordinateur »
Jacob Reichel (LKB, ENS Paris) : « Les puces à atomes »
Hervé Arribart (Saint-Gobain Recherche) : « Nanomatériaux
pour la photonique »
Jean-Louis Viovy (Institut Curie, Paris) : « Nanoparticules et
microfluidique pour le diagnostic médical »
Maxime Dahan (LKB, ENS Paris) : « Nanomatériaux pour l'imagerie biologique »
Clément Sanchez (LCMC, Univ. Paris 6) : « Nanohybrides par
chimie douce »
Jean-Pierre Jolivet (LCMC, Univ. Paris 6)
Nanoparticules
des propriétés liées à la forme ».
Comité Scientifique :
Jean-Louis Robert (Président), Ariel Levenson, Jean-Philippe
Bourgoin, Claude Chappert, Jacques Greffet, Joseph Zyss.
Comité d'Organisation :
Jean-Claude Mialocq, Roger Moret, Gérald Dujardin, Arianna
Filoramo, Frédéric Pétroff, Sylvie Rousset, Gilles Nogues, Sophie
Brasselet, Maxime Dahan.
Informations : http://sfp.in2p3.fr/expo.

notes de lecture
« Instabilités, chaos et turbulence »
Paul Manneville (Les éditions de l'École Polytechnique, collection Ellipses, 34 €)
Une édition en langue anglaise de ce livre est également disponible sous le titre : "Instabilités, Chaos and
Turbulence, An Introduction to Nonlinear Dynamics and Complex Systems", Impérial College Press, 2004, 23£ en
édition de poche.
Le livre de Paul Manneville aborde des sujets sur lesquels l'auteur a déjà publié des ouvrages importants, mais s'adresse à un public
plus large en introduisant toutes les notions de base essentielles (il est issu d'un cours de deuxième année aux étudiants de l'ENSTA).
Les deux premières parties introduisent les notions de base sur la théorie des systèmes dynamiques (linéaires ou non) et sur les instabilités (considérées comme structures dissipatives) et leur évolution et désagrégation. Ces notions permettent d'aborder ensuite le chapitre sur la transition vers le chaos et les scénarios associés dans les systèmes dissipatifs, qui représente un des points forts de cet
ouvrage.
Après un chapitre consacré à la dynamique des textures, la suite du livre aborde des problèmes plus hydrodynamiques, comme les
instabilités des écoulements ouverts et la transition vers la turbulence. Dans un dernier chapitre, le volet « turbulence développée » est
traité plus brièvement et limité à des notions essentielles.
On apprécie beaucoup dans cet ouvrage le fait que les bases mathématiques soient rappelées, soit dans le corps du texte, soit dans
une annexe présentant des notions d'analyse linéaire. Des exercices et des « Travaux Pratiques » sont également présentés.
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Cet excellent livre, rédigé par un des meilleurs théoriciens français du sujet, représentera une référence clé pour un large public ayant
à étudier, utiliser ou enseigner les instabilités et la dynamique non linéaire. Cet ouvrage concernera les étudiants (de bon niveau) de masters ou de grandes écoles, mais son niveau global élevé intéressera aussi les doctorants, les ingénieurs et les chercheurs non spécialistes.
Jean-Pierre Hulin

« Quelle est la vraie vitesse de la lumière ? »
Jean-Louis Bobin (Le Pommier éd., 2004, 62 p.)
Sous le n° 54 des « Petites Pommes du Savoir », notre collègue Jean-Louis Bobin répond en 62 petites pages allègres à la
question en titre, comme le font d'autres auteurs à d'autres questions scientifiques dans cette série de courts volumes. Après
un résumé d'histoire pour se convaincre que la lumière a une vitesse finie, on passe au défi de sa mesure, de l'astronomie au
laboratoire. Puis la lumière s'identifie aux ondes électromagnétiques ; sa vitesse se précise au fil des expériences jusqu'à être
maintenant parfaitement établie, puisque c'est une grandeur fondamentale. Je ne la dirai pas : regardez l'opuscule, il est simple
et facile à lire. À part quelques mots qui peuvent laisser perplexes, mais que l'auteur met honnêtement en gras, il est à la portée
des élèves de lycée intéressés.
Claude Sébenne

« Le clown et le savant »
Claude de Calan et Pierre Étaix (Odile Jacob éd., 2004, 92 p., 19€)
Il n'y a pas de doute, les deux auteurs et les deux héros du titre s'identifient, mais pas dans le même ordre, le premier étant le physicien théoricien et le second, le réalisateur et acteur de cinéma. Il s'est agi de transcrire sur le papier des conversations et discussions
que les deux auteurs amis ont eues à partir de leurs activités professionnelles respectives. A priori parfaitement opposées, elles leur sont
progressivement apparues comme relevant de démarches intellectuelles et d'approches pratiques curieusement semblables : c'est ce
paradoxe que développe l'ouvrage pour tenter de convaincre le lecteur.
Sa présentation est sous forme de cinq journées où les deux compères vont à la pêche en mer, pêche parfois quasi miraculeuse
d'ailleurs car bien des professionnels seraient heureux, je pense, de sortir de temps en temps autant de bars de ligne. Ils discutent pendant ces séances piscicoles pour argumenter et justifier leur démonstration. Cela reste un jeu de l'esprit et l'on ne passera pas pour une
forte tête si l'on demeure sceptique. Le livre est distrayant, à la portée de tous, moins badin que la présente note peut-être, mais si
agréablement illustré par Pierre Étaix !
Claude Sébenne

Annonces (suite de la page 9)

AMP-2005,

• 25-30 septembre 2005, Bollwiller (France)
JADH'2005 (13 Journées d'Étude sur l'Adhésion)
Information : www.vide.org/jadh2005.html
• 2-7 octobre, La Grande Motte
Le spin dans les semi-conducteurs :
physique et applications
École thématique du CNRS
Inscriptions :
scalbert@GES.univ-montp2.fr
• 19-20 octobre 2005, Bordeaux
Colloque « Imagerie et Polymères »,
organisé par le Groupe Français des
Polymères et la Société Française des
Microscopies.
L'objectif du colloque est de rassembler les communautés scientifiques universitaires et industrielles
des polyméristes et des microscopistes pour fournir un état de l'art
incluant les développements les plus
récents dans les différentes techniques et méthodes d'imagerie appliquées à l'étude des polymères synthétiques et des biomacromolécules. La
présentation d'appareils et d'équipements permettra de compléter ce tour
d'horizon.
Contact : imapol@enscpb.fr et
http://www.enscpb.fr/imapol.

Nous donnons ci-dessous la liste des sites Internet régionaux
où sont indiquées les conférences et manifestations organisées
localement dans le cadre de l'Année mondiale de la Physique,
ainsi qu'une liste de documents disponibles.
Alsace : http://www.physique-alsace2005.org/
Aquitaine : http://www.u-bordeaux1.fr/phy2005/
Bourgogne : http://amp2005.ac-dijon.fr/
Bretagne : http://amp2005-bretagne.univ-rennes.fr
Champagne-Ardenne :
http://www.ac-reims.fr/datice/sc_physiques/amp/index2.htm
Ile-de-France : http://www.physique2005-idf.com
Languedoc-Roussillon :
http://www.poluniv-mpl.fr/amp/index.html
Limousin : http://www.recreasciences.net
Lorraine : http://www.nancy2005.com
Midi-Pyrénées : http://www.physique2005mip.asso.fr
Nord-Pas-de-Calais : http://www.physique2005-5962.org
Basse-Normandie : http://www.physique2005.info/
Haute-Normandie :
http://www.scienceaction.asso.fr
Picardie : http://amp2005.u-picardie.fr
Provence-Côte d'Azur :
http://www.crmcn.univ-mrs.fr/amp05-provence/
Rhône-Alpes : http://amp2005.in2p3.fr et
http://www.ujf-grenoble.fr/PHY/AMP/index.htm
Site national :
http://www.physique2005.org
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Voir l'intérieur des poumons par IRM de
l'hélium polarisé
1

1

2

Michèle Leduc , Pierre-Jean Nacher , Jacques Bittoun
1. Laboratoire Kastler Brossel, École Normale Supérieure, Paris - mél : leduc@lkb.ens.fr, nacher@lkb.ens.fr
2. Laboratoire CIERM, Hôpital du Kremlin-Bicêtre, Paris

L'IRM des gaz polarisés : un nouvel outil
pour le diagnostic des maladies
pulmonaires

blement de l'IRM conventionnelle où les protons, c'est-à-dire
les noyaux des atomes d'hydrogène présents partout dans les
tissus, ont un taux de polarisation à l'équilibre de Boltzmann
proportionnel au champ magnétique appliqué : ce taux ne
dépasse pas quelques 10- dans un appareil d'IRM courant de
1,5 teslas. En fait l'hyperpolarisation est requise pour l'IRM
avec les gaz inhalés en raison du rapport signal sur bruit : elle
vient compenser la faible densité du gaz, environ 10 000 fois
inférieure à celle des protons des tissus. La polarisation est
créée d'une façon dynamique à l'extérieur du corps et disparaît ensuite avec une constante de temps de relaxation T., qui
dépend de l'environnement. Rappelons que dans toute expérience de résonance magnétique, les constantes de temps de
relaxation T et T jouent un rôle fondamental (voir par
exemple l'article de J. Wanning dans le Bulletin de la SFP
n° 138 de mars 2003). T caractérise la relaxation exponentielle de l'aimantation longitudinale (la composante de l'aimantation parallèle au champ magnétique directeur), T la relaxation
de l'aimantation transversale (la composante basculée dans le
plan perpendiculaire au champ). T est en général plus court
que T. et est très sensible aux gradients de champ magnétique. Dans le cas de l'IRM conventionnelle, la valeur de T est
de l'ordre d'une fraction de seconde ; une fois détruite par l'interrogation IRM, la polarisation des protons se reconstruit
rapidement à sa valeur d'équilibre dans le champ magnétique
de l'imageur où le patient est plongé. Il en va autrement dans
le cas de l'IRM de l'hélium, où l'aimantation du gaz produite
avant l'inhalation ne se reconstitue pas à l'intérieur du corps
après sa destruction par l'interrogation IRM ou par la relaxation liée au magnétisme local.
6

L'idée de faire respirer du gaz d'hélium à un patient souffrant d'asthme ou d'obstruction pulmonaire chronique peut
sembler étrange à première vue : c'est plutôt d'oxygène dont
nous avons besoin, ce composant de l'air ambiant que nous
inhalons à chaque instant et que nos poumons transfèrent en
permanence à notre sang, à travers l'immense surface très
démultipliée de leurs microscopiques alvéoles. Alors pourquoi
de l'hélium, qui plus est polarisé, c'est-à-dire aimanté en laboratoire par les physiciens selon des méthodes très élaborées ?
Il s'agit en fait d'une méthode récente d'imagerie des poumons, aujourd'hui à l'étude en milieu médical, et qui pourrait
ajouter un outil à l'arsenal aujourd'hui disponible pour le diagnostic des pathologies pulmonaires.
C'était il y a dix ans : une équipe de Princeton et StonyBrook publiait dans Nature les premières images en Imagerie
par Résonance Magnétique (IRM) montrant l'intérieur des
poumons excisés d'une souris, gonflés de Xe polarisé. Très
peu de temps après, aux États-Unis et en Allemagne, l'expérience reprise avec de l'hélium 3 ( He) polarisé est étendue à
des volontaires humains. On a très vite compris qu'on obtenait ainsi de belles images de bonne résolution des espaces
« creux », c'est-à-dire de tout l'arbre des voies aériennes du
poumon : bronches, bronchioles, alvéoles. On a ensuite rapidement réalisé qu'on tenait là un outil exceptionnel pour étudier la fonctionnalité des poumons, avec des résultats sans
précédent concernant par exemple la dynamique de la ventilation. L'information apportée a d'emblée été reconnue
comme très complémentaire de l'imagerie habituelle, la radiographie utilisant les rayons X, qui visualise le parenchyme,
c'est-à-dire le tissu très poreux dont sont faits nos poumons.
Plusieurs équipes réunissant praticiens hospitaliers et physiciens se sont mobilisées pour expérimenter la méthode sur
des patients atteints de diverses pathologies pulmonaires. Un
consortium européen nommé PHIL (Polarized Hélium to
Image the Lung) s'est constitué en 2000 pour étudier par IRM
de l'hélium les maladies liées à l'obstruction chronique des
voies respiratoires et tout particulièrement l'emphysème, qui
réduit gravement le volume respiratoire des patients et, progressivement, leur autonomie. Ce réseau européen multidisciplinaire regroupant neuf laboratoires a été coordonné à l'École Normale Supérieure (ENS) à Paris. Les résultats de ses
riches études cliniques montrent l'intérêt de la nouvelle
méthode d'imagerie pour le diagnostic et sans doute aussi
pour le développement de nouvelles thérapies.
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Hélium ou xénon polarisés
bien adaptés à l'IRM

: des gaz

rares

La nouveauté de la méthode d'imagerie par IRM avec du
gaz inhalé est que les noyaux du gaz, qui servent en quelque
sorte de traceurs visibles en RMN, doivent être prépolarisés
(on dit : « hyperpolarisés ») préalablement à l'inhalation. Cela
signifie qu'ils sont très loin de l'équilibre thermique, leurs
moments magnétiques étant, en forte proportion, orientés artificiellement dans une même direction. Ceci diffère considéra2S
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Les seuls gaz candidats pour l'IRM par inhalation sont le
Xe et l' He. En effet ils sont chimiquement inertes en tant
que gaz rares ; en outre ils possèdent un spin nucléaire, ce qui
permet de les observer par RMN ; enfin, leur spin nucléaire
vaut 1/2, contrairement à celui des autres isotopes, ce qui les
rend peu sensibles à la relaxation nucléaire. A priori, l'un ou
l'autre des deux atomes peut être utilisé pour l'IRM des poumons. Le xénon a sur l'hélium l'avantage d'être présent dans
l'air et donc d'être disponible en quantités renouvelables à
l'infini, tandis que l' He est un sous-produit de la désintégration du tritium. Toutefois, à bien d'autres égards, l' He semble
préférable au Xe. En effet on sait aujourd'hui en polariser de
plus grandes quantités et avec un taux plus élevé. En outre le
xénon, inhalé à forte concentration, possède un effet anesthésiant, ce qui est un inconvénient notable. L'hélium, contrairement au xénon, ne traverse pas la barrière entre les alvéoles
pulmonaires et le sang, il est donc parfaitement inoffensif. On
fait d'ailleurs respirer de l' He aux plongeurs sous-marins
depuis fort longtemps ; le seul effet notable est de faire chanter pour un court instant le patient une octave plus haut qu'à
l'ordinaire...
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Le pompage optique : un élégant
pour polariser les noyaux des gaz

moyen
rares

La méthode de choix pour manipuler les moments magnétiques des atomes dans un gaz est le pompage optique, qui a
valu le prix Nobel à Alfred Kastler en 1966. Il s'agit d'un transfert de moment cinétique entre les photons et les atomes

pour le transport par route ou par avion. Du gaz polarisé à
Mayence a pu ainsi être acheminé jusqu'en Grande-Bretagne
et au Danemark pour les études cliniques de PHIL, avec une
polarisation de l'ordre de 50% à l'arrivée. L'alternative développée à Paris est un dispositif polariseur plus simple, compact et économique, qui peut équiper chaque centre d'IRM à
l'hôpital à proximité de l'imageur. Ses performances sont sensiblement inférieures à celles de l'appareillage allemand, mais
elles peuvent suffire à bien des examens cliniques.
Remarquons ici que pour toutes ces manipulations du gaz
polarisé, les considérations sur les temps de relaxation T.,
sont fondamentales. Il faut d'abord préserver le gaz des gradients de champ magnétique pour les phases de compression et de transport. Il importe aussi de le conserver polarisé
dans des récipients appropriés, en évitant les parois conteFigure 1 - À gauche : schéma du dispositif de pompage optique.
nant desUne
impuretés paramagnétiques fortement relaxantes.
décharge douce dans une cellule contenant du gaz d' He excite
une verres
petite spéciaux autorisent des valeurs de T., de pluCertains
partie des atomes dans l'état métastable 2 S qui absorbe de
la lumière
sieurs
jours. On
polarisée à 1083 nm issue de puissants lasers à fibre dopée d'ytterbium.
Le s'était d'ailleurs initialement demandé comde temps
dispositif est entièrement plongé dans un champ magnétique bien
directeur
faiblele gaz inhalé resterait polarisé dans les poumons, qui présentent une vaste surface très divisée impré(1mT) pour éviter la relaxation. La répétition des cycles absorption-émission
gnée d'oxygène
transfère la polarisation de la lumière aux atomes. La polarisation
nucléaire paramagnétique. Les toutes premières
créée dans l'état métastable par le couplage hyperfin est transférée
expériencesaux
sur l'homme ont heureusement révélé des
atomes dans l'état fondamental par les collisions d'échange de
métastabilité.
valeurs
de T., de plusieurs secondes, suffisamment longues
À droite : niveaux atomiques et processus physiques impliqués
dans
cycle en IRM : les sceptiques ont dû se laisser
pour
deslemesures
du pompage optique.
convaincre... Notons que les valeurs in situ de T., résultent
principalement des collisions de l'hélium avec l'oxygène au
lorsque ceux-ci absorbent de la lumière résonante polarisée.
sein
du gaz : elles peuvent être exploitées pour en déduire la
La méthode s'applique bien à quelques espèces atomiques
pression partielle d'oxygène dans les différentes zones pulcomme les alcalins ou l'hélium. Elle permet de polariser non
monaires et son évolution au cours d'un cycle
seulement les spins électroniques, mais aussi les spins
inspiration/expiration. On accède ainsi directement à la foncnucléaires par l'intermédiaire du couplage hyperfin entre les
tion vitale du poumon, qui est le transfert de l'oxygène de l'air
électrons et les noyaux.
au système sanguin.
Pour orienter le spin des noyaux de gaz rares, il existe deux
méthodes différentes qui toutes les deux associent pompage
De belles images de
ventilation
optique et collisions : d'une part l'échange de spin avec du
des poumons : résolution et
dynamique
rubidium pompé optiquement, développé à Princeton depuis
1960, qui s'applique au Xe et à l' He ; d'autre part l'échanLa figure 2 compare des images de thorax humain obtenues
ge de métastabilité avec des atomes d'hélium dans un état
en IRM conventionnelle du proton et en IRM de l'hélium. En
excité métastable de longue durée de vie (l'état 2 S ) pompé
protons, divers tissus et leurs vaisseaux sanguins sont visibles,
optiquement. Cette seconde méthode, introduite par une
mais le parenchyme pulmonaire n'apparaît pas ; cela tient à sa
équipe de Rice University, également dans les années 60, ne
faible densité et aussi aux temps de relaxation très courts des
s'applique qu'à l' He.
protons, conséquence de l'aimantation inhomogène du parenchyme en raison des propriétés magnétiques très différentes
L'échange de spin a été généralement adopté par la plupart
des tissus des parois alvéolaires et de l'air qu'elles contiendes équipes des États-Unis. L'électron de valence de l'atome
nent. Au contraire, sur l'image en hélium, les voies aériennes
de rubidium, polarisé par la raie de résonance à 795 nm,
remplies de gaz sont les seules à apparaître : le raccourcissetransfère sa polarisation électronique aux noyaux de l'atome
ment du temps de relaxation lié à la susceptibilité des tissus
de gaz rare par l'intermédiaire du couplage magnétique
est moins sévère que pour les protons, grâce à la diffusion
hyperfin pendant la durée très brève de la collision rubidiumrapide du gaz à l'échelle des alvéoles qui moyenne les inhogaz rare. Ce procédé ne procure des polarisations nucléaires
mogénéités du champ. Une vingtaine de coupes adjacentes du
importantes qu'au bout de plusieurs heures ; par contre, son
thorax
permettent de reconstituer une image très nette en trois
avantage est que les pressions d' He peuvent être fortes, de
dimensions de la distribution du gaz dans les poumons.
l'ordre de plusieurs bars, ce qui convient très bien à l'IRM
avec du gaz inhalé qui doit être à la pression atmosphérique.
Une autre modalité d'imagerie prometteuse consiste à
Mais c'est la seconde méthode, l'échange de métastabilité,
enregistrer des projections 2D successives pendant un cycle
qui a été préférée par le consortium européen PHIL. Elle permet en effet de préparer de plus grandes quantités de gaz et
en un temps plus court, mais impose une pression de gaz
assez faible pour y entretenir le plasma qui crée les atomes
métastables. Le principe de cette méthode d'orientation
nucléaire est schématisé sur la figure 1.
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Le gaz ainsi polarisé doit être comprimé, et ceci sans dépolarisation, pour atteindre la pression atmosphérique requise
pour l'inhalation. Pour les études menées par PHIL, deux
types de dispositifs ont été développés. Le premier, construit
en Allemagne, est le plus efficace mais aussi le plus important
en taille et en complexité : il fournit des dizaines de litres par
jour de gaz polarisé à des taux pouvant aller jusqu'à 80%. Il
peut fonctionner en centre distributeur pour toute une ville et
même au-delà : en effet, des valises magnétiques de la taille
d'un carton à chapeau, bien protégées des fluctuations du
champ extérieur par une couche de u-métal, ont été conçues

Figure 2 - Images de poumons humains par résonance magnétique
de 1 cm d'épaisseur pour le même volontaire sain. À gauche : ima
conventionnelle fondée sur les protons. À droite : image du gaz d' H
sé inhalé. La fréquence de la résonance magnétique a été modifiée
pour les protons, 49 MHz pour l' He. Les protons permettent de voir
sus et le sang, l'hélium visualise les espaces creux (crédit : J. Wild,
Radiology Department, University of Sheffield, UK).
3
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d'inspiration/expiration. Pour cela, les techniques de
séquences d'IRM à l'hélium ont été perfectionnées pour devenir très rapides. Des images peuvent être enregistrées toutes
les 20 ms et reconstituer le film de l'arrivée progressive du gaz
à travers les voies aériennes, d'abord à travers la trachée, puis
dans les bronches, finalement dans les alvéoles pulmonaires.
Des différences notables apparaissent entre les volontaires
sains et les patients souffrant d'obstruction chronique des
voies respiratoires, pour lesquels des zones pulmonaires mal
ventilées sont visibles. On peut établir des cartes correspondant à la distribution de différents paramètres de la ventilation,
qui servent d'indicateurs de la gravité de la maladie.
Si la qualité des images d'IRM à l'hélium a suscité un vif
intérêt dès son apparition, on a toutefois rapidement réalisé
que la résolution des images est intrinsèquement limitée par
la rapide diffusion du gaz dans les voies aériennes. Ceci peut
se comprendre simplement si l'on se souvient des principes
de base de l'IRM, rappelés récemment dans deux articles du
Bulletin de la SFP (n° 145). L'encadré ci-après donne un rapide calcul d'ordre de grandeur montrant que la résolution de
l'IRM en hélium ne peut pas dépasser 400 um, contrairement
à l'IRM conventionnelle qui permet, dans certains cas, d'observer des détails à l'échelle de 50 um. L' He ne donne donc
pas une visualisation directe des alvéoles pulmonaires, dont la
dimension est de l'ordre de 100 um.
3

La diffusion apparente
du gaz : un outil
de diagnostic
pulmonaire

1/2

app

Toutefois, les mesures comparatives des coefficients D
peuvent être révélatrices de changements dans la microstructure du parenchyme. Par exemple, chez les patients souffrant
d'emphysème, les alvéoles augmentent de taille par rapport à
la normale et fusionnent entre elles jusqu'à former des bulles :
on n'est pas surpris de trouver des valeurs de D plus
grandes que chez les volontaires sains, en particulier pour les
zones du poumon les plus atteintes.
app

app

Les outils de la RMN offrent à l'IRM des possibilités pour
mesurer ces coefficients de diffusion dans le poumon. On fait
pour cela appel à un gradient de champ supplémentaire, qui
provoque un déphasage de l'aimantation transversale. Le
mouvement des atomes d'hélium est alors responsable d'une
diminution de l'aimantation locale d'autant plus importante que
le mouvement est rapide. On mesure alors la décroissance de
l'aimantation provoquée par le gradient et on en déduit la
valeur locale du coefficient Dapp.
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C'est d'une façon plus indirecte qu'on tire des informations sur la morphologie des poumons à petite échelle. On
exploite alors la diffusion apparente du gaz d'hélium dans les
espaces confinés des voies aériennes. En effet, la diffusion
libre de l'hélium ne se produit que dans les voies les plus
larges, comme la trachée ou les grosses bronches. On peut
comprendre cela en évaluant, en diffusion libre, le déplacement Sx du gaz pendant le temps de mesure x dans une
séquence d'IRM. Comme rappelé dans l'encadré, Sx est de
l'ordre de (Dx) ; pour un temps x typique de 10 ms, Sx est de
l'ordre du mm, une valeur supérieure à la taille des plus petits
conduits et des alvéoles ; les collisions avec les parois de ces
petits espaces réduisent les déplacements du gaz d'hélium.
La diffusion du gaz d'hélium dans les espaces alvéolaires se
produit donc en géométrie restreinte. Le coefficient de diffusion apparent D prend une valeur plus faible que le coefficient de diffusion libre dans l'air. La valeur de D dépend de
la localisation dans le poumon et on peut en dresser des
cartes en 2D ou 3D. Elle dépend aussi de l'échelle de temps
choisie pour la mesure. Il n'est d'ailleurs pas simple de la relier
à une description détaillée de la microstructure des voies respiratoires, qui sont d'une géométrie très complexe : il y a ici
un problème de modélisation intéressant, mais encore non
résolu.
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La figure 3
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l'hélium
dans
l'air,
soit
Figure 3 - Images d'IRM en He polarisé0,8
pour
cm dif/s, ce qui
férents sujets. En haut : volontaire sain confirme
; au milieu :bien
fumeur ; en bas : patient souffrant d'obstruction
pul- des
qu'àindiquent
l'échelle
monaire chronique. Les images de gauche
tempslade
mesula distribution du gaz ; celles du milieu donnent
carte
diffusion
des coefficients D de diffusion apparentere,dulagaz
; la a
colonne de droite fournit les histogrammes
lieu endes
géométrie
valeurs de D qui diffèrent nettement entre
le volon- Ces
confinée.
taire sain et le malade. Des indications de
début de
histogrammes
pathologie apparaissent déjà chez le fumeur.
(Crédit
:
font
nettement
J. Wild, Académie Radiology Department,
University
apparaître
des
of Sheffield, UK.)
différences entre
le cas d'un volontaire sain et celui d'un malade atteint d'emphysème, pour lequel les valeurs de D sont plus élevées et
plus étalées. L'exemple du fumeur, situe entre les deux précédents, est significatif : on détecte déjà des anomalies sur les
coefficients D chez un sujet ne présentant pas de symptômes
par ailleurs. De telles cartes de D sont à rapprocher des
cartes de distribution du gaz d'hélium dans le volume des poumons (cf. figure 3) : des défauts en D apparaissent bien dans
les régions de mauvaise ventilation ; toutefois la corrélation des
défauts n'est pas totale et les informations sont complémentaires.
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Des études

prometteuses

de

l'emphysème

Le consortium européen PHIL vient d'achever une étude clinique portant sur 79 patients atteints de pathologies obstructives chroniques avérées des voies respiratoires et 37 volontaires sains constituant le groupe témoin. Le protocole d'exploration était identique, incluant en particulier des épreuves
fonctionnelles respiratoires pour évaluer la sévérité de l'atteinte pulmonaire. Le protocole incluait, pour l'IRM de l'hélium,
trois types d'acquisition : des images anatomiques, des
images dynamiques de la ventilation pendant une inspiration
et des cartes de coefficient D . Chaque patient devait aussi
subir des examens tomodensitométriques (i.e. scanner à
rayons X) et, dans certains cas, des scintigraphies au Kr.
L'ensemble des résultats, introduits dans une base de données, se prête à des analyses statistiques qui fournissent des
résultats significatifs. La grande majorité des images d'IRM en
hélium indiquent des défauts de ventilation apparaissant
comme des lacunes en forme de coins à la périphérie des
champs pulmonaires (cf. figure 3), dont l'importance est bien
corrélée à la sévérité de l'atteinte quantifiée par les tests respiratoires. Dans bien des cas, l'IRM en hélium met en évidence des défauts de ventilation chez des sujets dont l'image pulmonaire est normale en tomodensitométrie. L'utilisation
conjointe de la distribution de la ventilation et des cartes de
D permet en outre de distinguer entre plusieurs types d'emphysème, ce qui n'est pas possible avec les tests respiratoires
classiques. L'IRM de l'hélium apparaît ainsi comme un outil de
diagnostic plus spécifique que les autres modalités d'imagerie
pour le diagnostic des affections respiratoires chroniques.
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Un autre intérêt de cette méthode d'examen est qu'elle
n'utilise pas de rayonnements ionisants. Une fois éliminées
les contre-indications liées à l'attraction des objets ferromagnétiques, l'IRM est une méthode dont l'innocuité est recon-

La diffusion du gaz limite la résolution de l'IRM avec de l'hélium polarisé
L'imagerie IRM repose sur l'utilisation de gradients de champ magnétique, appliqués séquentiellement selon les différentes directions de l'espace, et qui codent la position des pixels de l'image par la fréquence du signal de résonance magnétique nucléaire (RMN).
Si G est le gradient de champ le long de l'axe x, la fréquence f du signal RMN change de :
bf = yGÔx
sur une distance Sx, où y est le rapport gyromagnétique de l' He (32 MHz/Tesla). Pour résoudre des détails de la taille 8x, il faut appliquer le gradient G pendant un temps x tel que :
i8f ~1
ce qui implique que :
Sx -VyGi
Or, lorsqu'on utilise un gaz, le temps d'observation x est nécessairement limité par la diffusion du gaz sur la distance 5x, c'est-àdire que, si D est le coefficient de diffusion du gaz (80 mm /s pour l' He dans l'air) :
t ~ 8x /D
Il en résulte que la limite de la résolution est donnée par :
ôx ~ (D/-/G)
Pour un imageur conventionnel, où les gradients de champ atteignent 30 mT/cm, la limite de résolution pour les images en hélium
est ainsi de l'ordre de 0,4 mm. Cela ne permet donc pas d'observer les alvéoles pulmonaires, sauf à augmenter très fortement la valeur
des gradients appliqués.
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nue et qui peut donc être répétée aussi souvent que nécessaire, avantage décisif quand il s'agit d'enfants ou de patients
pour lesquels un suivi dans le temps s'impose. Un autre avantage de l'IRM en hélium est qu'un unique examen à l'hôpital
fournit simultanément des données multiples et complémentaires : sur la morphologie des poumons, les défauts de ventilation, la taille moyenne des espaces aériens, et jusqu'à la
concentration et la consommation d'oxygène in vivo qui peuvent être déduites des temps de relaxation nucléaire locaux.
Des résultats très complémentaires ont été obtenus sur des
modèles animaux par les partenaires madrilènes et lyonnais
de PHIL. Différents types de pathologies pulmonaires ont été
induits sur des cohortes de rats qui, dans une large mesure,
miment l'emphysème humain. L'IRM de l'hélium montre clairement des défauts de ventilation dans les zones partiellement détériorées des poumons de ces rats, avec une bonne
corrélation entre les données de D et celles fournies par
morphométrie post-mortem, qui permet une quantification
directe de la taille des alvéoles pulmonaires. Les modèles animaux permettent une mise au point des méthodes de l'IRM en
hélium avant leur utilisation chez l'homme pour le diagnostic
précoce de l'emphysème. L'IRM de l'hélium sur des modèles
animaux sera également utilisée dans la recherche de nouveaux médicaments pour combattre les affections pulmonaires, réduisant ainsi l'ampleur des essais cliniques et le
nombre des animaux sacrifiés.
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De la physique

atomique

à la

médecine

Dans ce domaine de recherche à l'intersection de plusieurs
disciplines, la physique atomique a joué un rôle essentiel dans
les premiers temps. Les méthodes de polarisation nucléaire
de l' He ont initialement été développées dans les années 80
pour des expériences à l'École Normale sur les fluides quantiques polarisés, puis pour les cibles nucléaires polarisées aux
États-Unis et en Allemagne ; enfin pour les polariseurs de faisceaux de neutrons à l'ILL de Grenoble. Finalement, c'est en
fonction des applications à l'imagerie IRM que les physiciens
de Paris et de Mayence ont développé des dispositifs polariseurs de gaz, maintenant bien appropriés à l'utilisation médicale sur place à l'hôpital, ou encore par transport à distance.
3

Il reste encore du travail pour les physiciens s'ils veulent
perfectionner les séquences rapides d'IRM spécialement
dédiées à la méthode, ou encore améliorer le rapport signal
sur bruit des images. Un grand espoir repose également sur
l'imagerie à l'hélium en champ magnétique faible ou très
faible. L'IRM à l'hélium diffère beaucoup de l'IRM conventionnelle, où un champ magnétique élevé, de 1 à 2 T, est requis
pour polariser les protons. En première approximation, le rap-

port signal sur bruit pour l'IRM en hélium ne dépend pas du
champ, sauf si celui-ci devient trop faible : typiquement, en
dessous de 30 mT, le bruit thermique de l'antenne de détection en vient à dominer le bruit créé par les fluctuations
induites par le corps du patient. L'équipe du laboratoire
U2R2M à Orsay a pu montrer plusieurs avantages de l'IRM à
l'hélium en champ dit faible (0,1 T contre 1,5 T dans les appareils courants) : ainsi, les temps T de relaxation sont beaucoup moins courts, ce qui fournit un moyen élégant et précis
pour mesurer D par des trains d'échos de spin. En outre,
des études prometteuses en champ ultra-faible de 3 mT ont
démarré à l'École Normale. On peut rêver qu'elles débouchent un jour sur le suivi des affections pulmonaires à relativement faible coût, avec la construction d'imageurs moins
encombrants et plus flexibles d'utilisation, par exemple avec
la station debout ou assise pour les patients. Leur utilisation
serait bien adaptée aux pays de l'Europe orientale ou à l'Inde,
où les bronchites chroniques, souvent liées à la pollution des
grandes villes, font des ravages. Toutefois, il reste bien du
chemin à faire et des recherches à mener...
2

app

Signalons enfin que l'imagerie par RMN de l'hélium a déjà
été testée sur d'autres pathologies pulmonaires, et qu'elle est
à l'étude pour des problèmes médicaux tels que les transplantations de poumons, l'asthme et la mucoviscidose, la plus
courante des pathologies pulmonaires d'origine génétique. La
recherche continue donc activement dans le domaine et
s'étend à de nombreux pays. Ce sont maintenant les études
cliniques qui sont les plus importantes pour convaincre les
milieux industriels d'investir dans les tomographes dédiés et
dans la production du gaz d'hélium polarisé. Il restera enfin à
obtenir l'autorisation de la redoutable FDA (Food and Drug
Administration) et son équivalent dans les pays européens,
avant d'établir le droit d'utiliser la méthode d'IRM à l'hélium à
grande échelle dans les hôpitaux. Mais ceci est une autre
affaire, qui dépasse de beaucoup le champ des compétences
des chercheurs en physique...
Pour en savoir plus
Voir par exemple le site du consortium européen PHIL :
http://www.phil.ens.fr et les sites reliés dans les universités américaines de Virginia, Duke et Princeton.
Voir également : http:// /www.physik.uni-mainz.de/helion02
• Nacher et Leduc, "La théorie du pompage optique de l' He",
J. Phys. (Paris) 46, p. 2057 (1985).
• Le premier article sur les poumons de souris en IRM au xénon :
M.S. Albert ef al., Nature, 370, p. 199 (1994).
• Les premiers résultats sur des poumons humains en Europe :
M. Ebert ef al., The Lancet, 347, p. 1297 (1996).
• Divers articles parus dans Magn. Res. in Med.
• Ernst Otten, "Take a breath of polarized noble gas", Europhysics
News, p. 16, janvier 2004.
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EDITORIAL
Quelle physique en licence
dans le cursus LMD ?
Après le lancement de l'année mondiale à l'UNESCO et de sa version française à Lyon en janvier, l'année de la physique bat son plein. Dans de nombreuses villes universitaires, ce lancement a été marqué par des cérémonies, la plupart du temps à l'initiative des responsables des sections de la SFP, en présence des représentants des collectivités,
maires et présidents des conseils régionaux. Tout au long de l'année, des conférences et des expositions fournissent
l'occasion de faire connaître la SFP et de souligner les initiatives prises par notre société dans l'organisation et la promotion de ces manifestations.
Un groupe de réflexion sur l'enseignement de la physique dans le nouveau cursus des universités, le LMD - Licence (bac +3), Mastère (bac +5), Doctorat (bac +8) - , a été constitué en 2004. Il est composé de membres de la SFP, de
la MSTP (Mission Scientifique, Technologique et Pédagogique du Ministère de la Recherche, chargée de la contractualisation quadriennale des Universités) et de la Société Française de Chimie. Ce groupe a produit un document présenté sommairement dans la rubrique « Enseignement » de ce Bulletin (page 24), le texte complet étant disponible sur
le site web de la SFP.
Nous conseillons vivement aux lecteurs d'en prendre connaissance et de nous faire part de leurs réactions. C'est
en ce moment que le nouveau cursus se met en place dans les universités, ce qui fournit l'occasion de réfléchir sur les
« fondamentaux » de ce que la société est en droit d'attendre d'un licencié en physique. Le groupe met l'accent sur la
physique comme science expérimentale et propose de rétablir les « expériences de cours ». En effet, cette pratique,
gourmande en temps de préparation, avait été abandonnée il y a longtemps, lorsque le service des enseignants-chercheurs était monté à 192 heures d'équivalent TP en 1983 !.... Elle fut abandonnée aussi faute d'aide technique et de
crédits : les universités françaises disposent, par étudiant, de la plus faible subvention en Europe, deux fois moindre
que par élève de lycée. Des projets expérimentaux et des stages en laboratoires sont aussi fortement recommandés.
Cette démarche est déjà en partie expérimentée dans quelques universités. Un bilan de ces initiatives devrait être
dressé lors de la rencontre organisée par Daniel Simon à Lyon les 8 et 9 novembre 2005 : « Journées sur l'Enseignement de la Physique et ses Interfaces ».
Des éléments de programmes relatifs aux différents « crédits » sont proposés : ces assemblages n'ont pas la prétention de fixer un programme rigide, mais plutôt de suggérer des contenus et des enchaînements entre les trois
années de la licence. Nous souhaiterions que ces propositions déclenchent de nombreuses réactions et
confrontations dans le cadre d'un forum de discussion que nous ouvrons sur le site web de la SFP à ce propos
(voir la rubrique Enseignement).
La physique, qui gouverne l'instrumentation et la modélisation, est aussi présentée comme discipline d'ouverture
vers d'autres domaines, telles que les sciences du vivant et les sciences de la Terre et de l'univers. Là aussi, discussions et suggestions sont attendues dans le cadre du forum.
La comparaison entre les analyses développées en France et dans les autres pays européens, en particulier en Allemagne, serait certainement très enrichissante. Elle pourrait déboucher sur une participation plus active de la SFP au
sein de la commission « enseignement supérieur » de la Société européenne de Physique (EPS).
Est-ce qu'un rajeunissement des programmes pourra attirer plusdejeunes vers des cursus de physique et plus
généralement de sciences ? Ce n'est probablement pas suffisant, mais c'est un élément important dans la mesure où
les étudiants éprouveraient, peut-être, moins de difficultés à acquérir les concepts de base et surtout... plus de plaisir. La chute importante des effectifs des DEUG scientifiques, de l'ordre de 50% ces quinze dernières années, est
actuellement stoppée. Mais il est vrai que les étudiants qui ont boudé les DEUG ont souvent préféré des formations
plus professionnelles, telles que les écoles d'ingénieurs : il y en a 254 actuellement en France pour 87 universités et
leurs effectifs ont été multipliés par quatre pendant cette même période. Le revers de cette évolution est l'affaiblissement des enseignements de physique et plus généralement des disciplines scientifiques de base - physique, chimie,
mathématiques - qui est très marqué dans ces écoles. Nous souhaiterions aussi aborder ce problème au cours des
« Journées de Lyon sur l'Enseignement de la Physique et ses Interfaces ».

Roger Maynard

