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Réflexions sur l'évolution du
Bulletin de la SFP
Quand ce numéro paraîtra, vous aurez,
en principe, tous déjà reçu un numéro
hors-série d'une centaine de pages, commun au Bulletin de la SFP et au BUP, et qui
traduit le souci de rapprochement des
deux associations. À mon avis, ce horssérie, dont les promoteurs sont Jean-Pierre
Hulin et Jean Vannimenus pour la SFP,
constitue une très belle réalisation, qui
conduit à se poser certaines questions sur
le Bulletin de la SFP lui-même.

Jean-Claude Lehmann, l'autre d'Yves
Bréchet. Nous souhaitons aussi publier
des articles portant sur les interrogations
fondamentales de la physique ou sur les
liens entre physique et philosophie.

En effet, dans un monde troublé et en
évolution rapide, où l'importance de la
physique semble de plus en plus mal perçue et où les problèmes de communication prennent une importance considérable, notre Bulletin est un outil important
de la SFP, qu'il importe d'améliorer, malgré la modicité des moyens humains et
financiers disponibles.

En ce qui concerne les informations
générales, le Bulletin de la SFP a toujours
eu une rubrique Enseignement de qualité,
reflétant l'activité importante de la Société
dans ce domaine, ainsi que des articles de
nature historique, résultant de son action
« Histoire des Sciences ». Par ailleurs,
comme annoncé dans l'éditorial de ce
numéro, une rubrique régulière sera dorénavant consacrée aux actions « NordSud », dans lesquelles la SFP s'implique
de manière de plus en plus active. Parallèlement, grâce aux responsabilités que
Claude Sébenne doit occuper prochainement à Europhysics News, nous espérons
ouvrir une rubrique Affaires européennes.
Il serait également intéressant de publier
des articles portant sur la « Vie d'un laboratoire », mais la forme de ces articles (synthèse des activités, interview de chercheurs, etc.) est encore à définir.

Le Bulletin de la SFP me paraît devoir
remplir trois objectifs :
• informer les chercheurs et enseignants-chercheurs sur la recherche dans
des secteurs de la physique autres que les
leurs, par des articles scientifiques à
caractère pédagogique ;
• informer sur la vie scientifique de la
communauté des physiciens français ;
• informer et lancer des discussions sur
les problèmes de physique et société.
Comme l'a annoncé Roger Maynard,
dans son éditorial du n°148, une réflexion
sur l'avenir du Bulletin, à la fois sur le fond
et la forme, a commencé à être menée ; un
certain nombre d'idées se sont fait jour et
sont résumées ci-dessous.
En ce qui concerne les articles scientifiques, il nous semble que le plus important est de consacrer plus d'efforts à
l'amélioration de leur clarté et qualité
pédagogique. Ceci implique à la fois les
auteurs, les membres concernés du comité de rédaction (qui sera très prochainement renouvelé) et le rédacteur en chef.
Comme vous le verrez déjà dans le présent
numéro, un résumé sera placé en tête de
chaque article pour situer le contenu du
sujet traité et donner les principaux résultats obtenus. Les articles devront être plus
courts. L'insertion d'encarts à caractère
pédagogique, utilisables par les enseignants, est envisagée.
Ces dernières années, le Bulletin a fait
un effort remarquable d'ouverture vers
les domaines interdisciplinaires que sont
la b i o p h y s i q u e et les sciences de la
terre. Nous continuerons dans cette voie
en publiant une série d'articles sur la
science des matériaux, qui commence
dès ce numéro, avec deux articles, l'un de

Enfin, les Notes de lecture sont un outil
important pour les chercheurs, et encore
plus pour les enseignants. Nous souhaitons renforcer cette rubrique : évidemment, appel devra être fait à un plus grand
nombre de « lecteurs volontaires ».

Le Billet de la rédaction sera, quant à lui,
ouvert à contributions, choisies ou suscitées par la rédaction, de personnalités
souhaitant exprimer un point de vue de
science ou de politique scientifique. Nous
voyons ce Billet rénové comme un préalable et un catalyseur à un futur Courrier
des lecteurs.
Reste le problème de la publicité :
postes vacants, appels d'offre, livres,
matériels de recherche ou d'enseignement... Un succès dans ce domaine permettrait de soulager le budget de la SFP,
mais ne pourra être obtenu que par un
effort important de prospection.
La réflexion sur la forme et la présentation du Bulletin prendra plus de temps. La
formule actuelle, de numéros de 32 pages,
sera néanmoins conservée, en partie pour
des raisons financières.
L'évolution du Bulletin ne pourra se faire
que progressivement. Les propositions cidessus vont faire l'objet d'un débat plus
large, d'abord au sein du Bureau de la SFP.
N'hésitez pas à nous faire part de votre
opinion, ou à nous suggérer d'autres
idées, en écrivant à l'adresse électronique
du Bulletin : sfp-bulletin@ihp.jussieu.fr

Charles de Novion

Appel à candidatures
Grand Prix de Physique
appliquée Louis Néel
Le groupe d'Action pour la Physique
(G2P), c o m p r e n a n t neuf s o c i é t é s
savantes françaises, crée en 2005 un
G r a n d Prix d e Physique a p p l i q u é e
associé au n o m de Louis Néel. Ce
grand prix de sciences est destiné à
récompenser l'excellence de travaux
de recherche en physique appliquée
en relation avec une recherche de base
et à reconnaître une carrière académique exemplaire associée à des
développements technologiques en
l i a i s o n d i r e c t e a v e c le m o n d e d e
l'entreprise. Le Grand Prix est décerné
annuellement. La première remise de
prix se fera fin 2005. Le lauréat sera un
Européen ayant réalisé ses travaux en
France et en activité professionnelle à
la date de remise du Grand Prix.
Le dossier de candidature est à retourner
avant le 15 septembre 2005 à l'adresse suivante:

G2P - SFV - 9, rue du Renard - 75004 Paris
Composition du dossier et renseignements : G2P@espci.fr
Annonces
16 novembre 2005
Paris (France)
9es rencontres Physique et Interrogations Fondamentales (PIF), organisées par la Division
Champs et Particules de la SFP. « Einstein et
les horizons de la physique », avec J.M. LevyLeblond, O. Darrigol, M. Lachièze-Rey,
D. Treille, A. Barberousse, B. Duplantier,
E. Klein, C. Salomon et T. Damour.
Bibliothèque Nationale de France (grand auditorium hall Est, avec retransmission vidéo dans
un certain nombre de salles en Régions).
Inscriptions (gratuites) courant septembre sur
le site http://sfp.in2p3.fr/ dans la rubrique
CONNAISSANCE-PIF.
26-30 septembre 2005
Grenoble (France)
Rencontres Daniel Dautreppe, entre la biologie
et la physique statistique, organisées par la
Section Alpes de la SFP. « Physique du vivant :
molécules, assemblages, signalisation,
réseaux »
Inscriptions et contact :
sgustave@spectro.ujf-grenoble.fr
3-10 novembre 2005
Bordeaux (France)
« Conférence Géant4 2005 » organisée par le
CEN de Bordeaux-Gradignan (CNRS/IN2P3 Univ. de Bordeaux 1). Bilan des derniers développements et applications de l'outil Géant4,
développé pour la simulation d'expériences
des particules, et s'appliquant maintenant à
l'interface physique-médecine-biologie. La
conférence comprendra une session utilisateur, un cours et un atelier accessible sur invitation uniquement.
Inscriptions et Informations :
http://geant4.in2p3.fr/2005 et
geant4-2005@cenbg.in2p3.fr
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Verre et produits verriers d'aujourd'hui
et de demain
Jean-Claude Lehmann
Directeur de la Recherche du Groupe Saint-Gobain
Utilisé par l'homme depuis plusieurs millénaires, le verre est un matériau dont les propriétés ont pu être considérablement améliorées au cours du temps en jouant d'abord sur la composition, la microstructure et la maîtrise de la surface
puis, plus récemment, grâce à la mise au point de produits de plus en plus complexes (revêtements superficiels,
matériaux vitreux hybrides...). Cet article, qui présente les grandes tendances actuelles des développements
technologiques
des produits vitreux industriels, montre que le verre reste un matériau d'une grande modernité et de grand avenir.

Découvert, semble-t-il, par hasard il y a près de 4000 ans,
le verre n'était pourtant pas un matériau totalement inconnu.
En effet, diverses formes de verre naturel existent dans la
nature et avaient été remarquées par les premiers hommes
pour leurs caractéristiques particulières, notamment d'être
durs et lisses. Si la fulgurite, produite lors de l'impact d'un
éclair sur le sable, semble avoir été peu utilisée, en revanche
l'obsidienne, d'origine volcanique, a tout de suite intéressé les
hommes pour en faire des pointes de flèches,... et les femmes
pour en faire des miroirs, dont on disait qu'ils reflétaient également l'âme de celles qui s'y regardaient ! Mais ce n'est que
lorsqu'en mélangeant du natron, un carbonate de sodium utilisé pour la dessiccation des momies, à du sable, on a pu
abaisser suffisamment le point de fusion de la silice, que l'industrie du verre a commencé à se développer.
La silice pure, Si0 , existe couramment sous deux structures différentes : le quartz, cristal de structure trigonale que
l'on trouve lui aussi dans la nature, et la silice vitreuse dont la
structure désordonnée est bien celle d'un matériau amorphe
ou d'un verre.
2

Verre du 4
siècle
Si0

e

70,5 %

72,5 %

Na 0

15,7 %

13 %

к о

0,8%

0,3%

CaO

8,7 %

9,3 %

2

2

2

Cet article
ne
prétend
pas se pencher sur la
nature exacte
d'une structure amorphe.
Ce problème
est complexe,
et continue à

Verre moderne

(figure 1). À l'opposé, certaines propriétés ont pu considérablement s'améliorer au cours des siècles. Il en est ainsi, par
exemple, de la transparence : les premiers verres étaient
extrêmement opaques du fait de la présence de nombreuses
impuretés. Au 17 siècle, les secrets de fabrication des
Vénitiens, bien protégés sur l'île de Murano dans la Lagune,
leur permettaient d'être les seuls à réaliser des pièces de
verres assez transparentes pour fabriquer des miroirs de
bonne qualité. C'est ce monopole que Colbert et Louis XIV
ont souhaité briser en créant en 1666 la « Manufacture Royale
des Glaces de Miroirs », future Saint-Gobain. Le secret fut
arraché aux Vénitiens par des moyens que la morale réprouverait certainement à l'heure actuelle (2) ! Plus récemment, les
verres de silice utilisés pour réaliser des fibres optiques ont
une transparence sur des dizaines, voire des centaines de
kilomètres d'épaisseur (en fait de longueur, bien sûr), analogue à celle d'un simple verre à vitre sur seulement quelques
millimètres d'épaisseur (figure 2) ! Ceci est évidemment rendu
nécessaire pour transporter un signal sans atténuation sur
une grande distance.
e

Mais sur quels éléments peut-on jouer pour faire évoluer les
produits verriers ? J'en citerai cinq, bien que souvent la réalité puisse être plus complexe :

soulever

toutes sortes
de questions.
2,7 %
1,5 %
Al 0
Dans
son
numéro
de
0,4 %
Fe 0
0,1 %
février 2005,
le journal du
Figure 1 : Comparaison des compositions d'un verre
CNRS place
antique et d'un verre moderne.
« l'obscure nature du verre » parmi les 10 grandes énigmes de la physique !
Je n'aborderai pas non plus les technologies de procédés, qui
continuent à évoluer considérablement, grâce notamment aux
progrès de la modélisation mathématique (1). Un autre article
pourrait leur être consacré. Ce texte se concentrera sur les
produits verriers industriels et sur les tendances actuelles des
développements technologiques dans ce domaine.
MgO
2

0,6 %

3 %

3

2

3

Contrairement à la silice, matériau pur (Si0 ), le verre est un
matériau dont la composition est complexe. Souvent 8 à 10
oxydes différents en assurent les propriétés : point de fusion
et viscosité, propriétés mécaniques, rayabilité, résistance chimique, couleur, etc.
2

La comparaison des compositions de verres de l'Antiquité
et de certains verres modernes, comme ceux utilisés aujourd'hui pour les bouteilles, montre une remarquable similitude
4
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Figure 2 : Amélioration de la transparence des verres au cours des siècles.

•
•
•
•
•

La composition du verre.
La structure de la matrice verrière.
La surface du verre.
Le dépôt de couches minces sur la surface du verre.
Enfin, la réalisation de produits verriers complexes.

Je me contenterai naturellement de choisir un ou deux
exemples dans chacune de ces catégories.

transparence est pratiquement exactement le spectre visible.
L'idéal est cependant de rendre le vitrage réfléchissant, plutôt
qu'absorbant, pour le proche infrarouge afin d'assurer le
confort d'été, et pour l'infrarouge lointain (vers 10 microns)
pour le confort d'hiver, ceci toujours en gardant la transparence la meilleure possible pour la lumière visible. Nous verrons
plus loin que ceci est aujourd'hui possible par le dépôt de
couches relativement complexes.
3+

Fe absorption
Comme le montrent les exemples de la figure 1, une composition verrière est si complexe qu'il est extrêmement difficile, par simulation numérique, de prévoir a priori toutes les propriétés du verre correspondant. Cependant, la longue expérience des verriers permet, au moins pour les compositions
les plus classiques, de se faire une bonne idée de la relation
composition-propriété, et de prévoir les tendances qu'induiront la modification du pourcentage de tel ou tel élément.
Un bon exemple
de cette maîtrise est
celui vécu ces dix
dernières années
3,4 %
2,0 - 2,4 %
Al 0
par les producteurs
de laine de verre,
15,5 %
Na 0
15,75 %
utilisée pour l'isolation thermique et
MgO
3,2 %
3,0 %
acoustique des bâtiments. Le caractère fibreux
de ce proFigure 3 : Compositions d'un verre standard
et
duit, et son contenu
d'un verre biosoluble.
en fibres courtes et
de faible diamètre (quelques microns de diamètre et quelques
mm de longueur) a conduit à s'interroger sur le risque d'inhalation de fibres et les possibles effets cancérigènes des fibres
inhalées. Or, dès le début de cette réflexion, on savait que
contrairement par exemple à l'amiante, un silicate fibreux cristallisé, le verre est plus ou moins soluble dans le liquide pulmonaire. Cette solubilité dépend de sa composition. Le verre
utilisé initialement pour fabriquer la laine de verre est totalement dissous en quelques mois, alors qu'une fibre d'amiante
est encore présente plus de 30 ans après son inhalation. En
jouant sur de très faibles modifications de la composition de
ce verre (figure 3), on a réussi à développer une composition
dont les fibres, tout en étant parfaitement stables dans l'air
humide ambiant, se dissolvent dans les poumons, donc en
milieu acide, en quelques semaines, voire quelques jours. De
très nombreux tests ont alors pu conduire au classement officiel de cette laine de verre comme étant totalement dénuée de
tout risque cancérigène.
Verre
standard

2

Transmittance %

Composition

Verre
« biosoluble »

3

2

Un autre exemple de progrès réalisé grâce à de nouvelles
compositions est celui du simple vitrage pour fenêtre. Celui-ci
est avant tout destiné à isoler de l'extérieur, tout en étant aussi
transparent que possible. Cependant, si la transparence à la
lumière visible est bien l'effet recherché, la transparence infrarouge apporte un certain nombre d'inconvénients. D'une part,
l'infrarouge proche transporte l'essentiel de l'énergie solaire.
C'est ce rayonnement qui réchauffe lorsqu'on se met au
soleil. De ce fait, en été, la chaleur du soleil peut surchauffer
l'intérieur d'un bâtiment ou d'une automobile. D'autre part en
hiver, le rayonnement du corps noir à 20°, aux environs de
10 microns, passe également à travers le verre de la vitre,
notamment par un processus d'absorption-réémission, ce qui
conduit à une déperdition de chaleur et à des dépenses énergétiques inutiles. Quelles sont les solutions ? Une première
façon d'améliorer le vitrage consiste à rechercher des compositions les plus transparentes possible dans le visible, mais
absorbantes dès l'entrée dans l'infrarouge.
La figure 4 montre les progrès réalisés ces dernières
années, allant jusqu'au verre dit TSA4+, dont la fenêtre de

— Diamant
—

Planilux

— TSANx

— TSA3+
— TSA4+

Wavelength nm
Figure 4 : Transmittance de différents types de verres en fonction de la longueur d'onde. La modification de la composition du verre par adjonction de
fer se traduit par une large bande d'absorption dans le proche infrarouge (900
- 1200 nm), due aux ions Fe , et par un petit épaulement dans les courbes
de transmittance vers 450 nm, dû aux ions Fe .
2+

3+

Structure

du verre

et

nanoparticules

La structure d'un verre est déjà en soi une question complexe : que signifie être un milieu désordonné ? Y a-t-il un
ordre à courte distance et lequel ? Quelle est l'homogénéité
de la composition à courte et moyenne distance ? etc. Or il se
trouve que dans certaines conditions de recuit, ou d'illumination, des phénomènes de démixtion peuvent avoir lieu au
sein même d'un verre, ce qui en modifie profondément la
structure locale. C'est le cas du phénomène bien connu de
photochromisme qui, sous l'influence d'une irradiation ultraviolette provoque la dissociation d'agrégats nanométriques
d'halogénures d'argent formés lors du recuit initial du verre.
Lorsque l'irradiation cesse, les atomes, qui n'ont pu s'éloigner
beaucoup l'un de l'autre, se recombinent, et la coloration due
à l'argent atomique disparaît.
Un autre exemple connu est celui du verre « rubis » à l'or,
des verreries de Murano, dont la couleur rouge très particulière (figure 5a), est liée à la présence de petits agrégats d'or qui
se forment lors du recuit de la pièce. Une version moderne de
cette couleur, due à une résonance plasma des agrégats formés, est le flacon de parfum (pour homme) Farenheit, dont la
couleur rouge en dégradé (figure 5b), est due à un recuit différentiel qui conduit à la formation d'agrégats nanométriques

2 nm

a . Flacon en verre rubis b. Flacon
de Murano
Fahrenheit

c. Agrégat de Cu

Figure 5 : (a, b) Deux exemples de verres colorés, (c) Agrégats nanométriques
de cuivre à l'origine de la couleur rouge du verre de la figure 5b.
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de cuivre ou d'oxyde
de cuivre (figure 5c)
dont la taille varie avec
les hauteurs. Leur fréquence de résonance
plasma donne au verre
une couleur complémentaire.
Enfin depuis quelques
années, différents laboratoires s'intéressent à
la gravure de motifs au
sein même de la matrice d'un verre. Ceci peut
se faire en focalisant
une impulsion laser
picoseconde et donne
lieu à une modification
de structure très locale.
La nature exacte de
cette
modification
(microcavité, microcrisFigure 6 : Objet décoratif gravé dans la masse tallites ou changement
d'un verre par impulsions laser focalisées.
local de composition)
reste à étudier précisément. Utilisée aujourd'hui pour réaliser des objets de décoration (figure 6), cette technique fait également l'objet d'études en
vue de la réalisation de mémoires optiques tridimensionnelles.

Que peut-on dire maintenant
de la surface du verre ?
La surface est en quelque sorte le talon d'Achille du verre.
En effet, ce sont des microfissures à la surface du verre qui,
en se propageant, conduisent à sa fracture. C'est donc de là
que vient la « fragilité » d'un matériau, au demeurant particulièrement solide mécaniquement. La façon dont ces fissures
se propagent, au départ extrêmement lentement, est aujourd'hui de mieux en mieux comprise. Le rôle de la vapeur d'eau
est important, les molécules d'eau se fixant en fond de fissure et participant alors à l'ouverture des liaisons covalentes du
verre. On sait d'ailleurs que les vieux verriers, pour découper

le verre, le rayaient avec un diamant (comme on le fait toujours
aujourd'hui, y compris sur les lignes industrielles), puis crachaient sur cette fissure pour favoriser sa propagation en profondeur et aider à la rupture du verre. Des expériences
récentes, en microscopie à force atomique, permettent de
« filmer » la propagation d'une « nanofissure » (3) (figure 7a).
La modélisation mathématique permet, sur un matériau
modèle, de reproduire le phénomène observé, en particulier
l'apparition de cavités qui se forment à l'avant même du front
de fissure (4) (5) (figure 7b).
Les verriers observent, en outre, des phénomènes complexes, parfois paradoxaux. Ainsi, par exemple, c'est principalement la qualité de la surface externe d'une bouteille qui
conditionne sa résistance à la pression intérieure (ce qui est
important pour les bouteilles de Champagne), alors que c'est
la qualité de la surface intérieure qui conditionne principalement la résistance à un choc extérieur, ce qui est important
lors de la manipulation des bouteilles.
Quoi qu'il en soit, un verre, pour être « solide », devrait être
doté d'une surface parfaite, ce qui est assez difficile à maintenir dans la pratique. C'est cependant déjà presque le cas
d'une fibre de verre de renforcement, à la sortie de sa filière,
dont la résistance à la rupture est d'environ 3,5 GPascal,
proche de la valeur théorique d'une silice sans défaut qui
serait de 10 à 15 GPascal. Une approche plus réaliste, si l'on
veut la généraliser, est de bloquer la propagation des fissures.
Ceci peut se faire de différentes manières : la trempe, qui met
la surface en compression est une bonne façon de le faire. La
trempe thermique est largement utilisée. La trempe chimique,
qui consiste à plonger le verre dans un bain chaud de sels de
potassium, est beaucoup plus onéreuse. Les ions sodium du
verre sont échangés en partie par des ions potassium plus
gros, qui provoquent la mise en compression de la surface et
peuvent rendre un verre pratiquement incassable. Deux épées
de membres de l'Institut ont ainsi été réalisées en verre trempé chimique ! Celle d'Yvan Peyches, Directeur de la
Recherche de Saint-Gobain de 1944 à 1970 et membre de
l'Académie des sciences, et celle du Commandant Cousteau,
reçu à l'Académie française en 1988.
D'autres méthodes sont actuellement étudiées pour bloquer cette propagation de fissure, grâce à des revêtements de
surface appropriés.

Le dépôt de couches sur le verre
Ceci conduit tout naturellement aux revêtements de la surface du verre. De nombreuses fonctions sont apportées aux
verres, au vitrage notamment, par dépôt de couches simples
ou multiples. Comme nous l'avons vu plus haut, un premier
objectif consiste à réaliser le vitrage « parfait », transparent
dans le visible et réfléchissant dans l'infrarouge, proche et
lointain.
Ceci peut se faire en déposant à la surface du verre un filtre
interférentiel multicouche savamment calculé qui, non seulement assure l'une, l'autre ou ces deux propriétés simultanéa. Observation en AFM
ment, mais en outre ne présente aucune couleur résiduelle et
surtout pas une coloration dépendant de l'angle de vue. Il faut
enfin qu'il soit assez résistant pour permettre la manipulation
du vitrage, même si celui-ci est, in fine, introduit dans un
double vitrage à l'intérieur duquel la couche est protégée. Tout
cela doit en outre être réalisé à un coût aussi minime que possible. La technologie la plus utilisée actuellement est celle du
dépôt sous vide par sputtering, qui permet de déposer une
série de couches parfaitement calculées et parfaitement
contrôlées. Les vitrages « à couche » les plus simples comportent une demi-douzaine de couches, d'épaisseurs allant
b. Modélisation mathématique
de quelques nanomètres à quelques dizaines de nanomètres
(figure
8). Le surcoût de l'opération reste alors acceptable
Figure 7 : (a) Vue de la propagation d'une nanofissure au microscope
à force
pour les marchés du bâtiment. Les plus complexes peuvent
atomique. En haut : code de couleurs indiquant la profondeur des cavités,
comporter jusqu'à vingt couches. C'est le cas notamment des
(b) Modélisation numérique de la propagation d'une fissure.
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cette approche. Il
s'agit de vitrages
«
électrocommandés ».

Figure 8 : Micrographie d'une coupe d'un dépôt multicouches.

multicouches destinées aux pare-brise antisolaires automobiles, qui réfléchissent l'infrarouge proche, tout en étant parfaitement transparentes dans le visible, et pouvant subir sans
aucun dommage les cycles de réchauffement-refroidissement
qui permettent de réaliser des formes de pare-brise de plus en
plus complexes.
La maîtrise des différentes techniques de dépôt de couches
sur verre, permet d'apporter toute sorte d'autres fonctionnalités : antireflet, hydrophilie ou hydrophobie, antibuée... Ainsi,
par exemple, des couches hydrophobes, constituées de
molécules organiques auto-assemblées, sont d'ores et déjà
en service sur les pare-brise d'avion, et sur certains vitrages
latéraux automobiles. Les fortes contraintes imposées par la
présence, malgré tout nécessaire, des balais d'essuie-glace
les rendent encore aujourd'hui un peu limite pour l'utilisation
sur des pare-brise automobiles.
Une intéressante propriété a également été étudiée à cette
occasion, celle de « super-hydrophobie » : s'appuyant sur
l'analyse microscopique des feuilles de lotus, bien connues
pour leur aptitude à ne pas se mouiller sous la pluie, on a pu
montrer qu'une structuration de la surface d'un matériau, à
l'échelle d'une centaine de nanomètres, diminuait de façon
spectaculaire la mouillabilité de cette surface. Réalisée à la
surface d'un verre, cette structure lui confère une caractéristique super-hydrophobe tout à fait remarquable (6) (figure 9).

Dans le premier cas, les produits commercialisés sous le nom
de « privalite »
présentent la particularité de passer instantanément de l'état
transparent
à
l'état translucide
Non traité
Traité
(figure 11). Sans
Après un an d'exposition
absorber l'énerFigure 10 : Transparences comparées après ungie
an, lumineuse, il
d'un verre ordinaire et d'un verre traité autonet-permet de cacher
toyant.
l'intérieur d'une
pièce à la vue
d'observateurs extérieurs. Ce type de vitrage trouve ses applications dans des salles de soins d'hôpitaux, des salles de
réunions, des bureaux... Son principe est le suivant : entre
deux plaques de verre, chacune revêtue d'une couche transparente conductrice (en général du Si0 dopé au fluor), est
inséré par lamination un film plastique au sein duquel sont
noyées des gouttelettes de cristaux liquides. L'ensemble est
réalisé de façon à ce que lorsqu'elles sont orientées par un
champ électrique, ces gouttelettes présentent dans l'axe perpendiculaire au vitrage un indice de réfraction égal à celui de
la feuille plastique qui les contient. L'ensemble est alors transparent. En l'absence de champ électrique, les gouttelettes se
désorientent, et présentent alors des indices de réfraction
variés, suivant leur orientation. Leur taille étant de l'ordre de la
longueur d'onde de la lumière visible, une fraction de micron,
la lumière est diffusée par les gouttelettes et l'ensemble
devient translucide. Le temps de commutation est rapide, de
l'ordre de la milliseconde. Compte tenu de la nature du polymère et des cristaux liquides, ce type de produit n'est pas très
résistant au rayonnement ultraviolet et convient donc dans
des applications en intérieur de bâtiment. À l'état translucide,
il peut même être utilisé comme écran de projection.
2

Enfin le dernier-né des produits verriers à couches est le
vitrage autonettoyant : recouvert d'une fine couche d'oxyde
de titane T i 0 sous la forme cristallographique dite « anatase », celui-ci détruit les graisses par un effet de cracking
photo-catalytique, associé à un caractère hydrophile, qui aide
la pluie à parachever cet effet autonettoyant (figure 10). Ces
produits sont aujourd'hui dans le commerce. Suivant la nature exacte du dépôt obtenu, cette couche est efficace sous
rayonnement ultraviolet plus ou moins intense, mais même
dans certaines conditions sous lumière visible.
2

Les produits

verriers

complexes

Figure 11 : Vitrages électrocommandés en état « opaque » (à gauche) et en
état « transparent » (à droite).

L'étape suivante, en termes de produits verriers, consiste à
réaliser des produits complexes. Deux exemples vont illustrer

Plus complexe est la réalisation d'un produit électrochrome
de grande dimension (figure 12). L'électrochromisme n'est
autre chose que la réalisation d'une batterie solide entre deux
plaques de verre. Les éléments « mobiles » sont des protons
ou des ions lithium : sous l'influence d'un champ électrique
produit par la tension entre deux couches conductrices déposées sur chacun des verres, ces ions se déplacent entre les
différentes couches déposées entre les plaques. Or l'absorption optique d'une couche dépend de la présence ou non de
tels ions. Selon la couche dans laquelle ils se trouvent, l'ensemble est donc plus ou moins coloré, c'est-à-dire plus ou
moins absorbant. En inversant le sens du champ, on retrouve
évidemment la coloration initiale. La migration d'ions étant un
Figure 9 : Micrographie de la surface d'un verre super-hydrophobe et phénomène progressif, le temps de « commutation » est lent.
démonstration de la réduction de mouillabilité : la goutte d'eau de rayon S'il apparaît pratiquement instantané pour un élément de petite taille comme un rétroviseur, il atteint quelques minutes pour
100µmreste quasi sphérique.
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Quant à la structuration du volume du
verre lui-même, elle
offre de nouvelles et
passionnantes opportunités. Depuis longtemps, on sait faire
croître des agrégats
ou des microcristallites au sein de certaines matrices verrières. On a vu qu'on
peut également « écrire » au sein du verre
a
b
par impulsions laser.
Figure 12 : (a) Exemple de vitrage électrochrome, (b) Principe : la distribution variable des ions modifie l'absorption optique.
Ceci ouvre la voie à la
réalisation, au sein de
un toit auto d'un demi mètre carré. Les difficultés de réalisala matrice, de structures beaucoup moins aléatoires permettion d'un élément de cette taille sont nombreuses, notamment
tant d'y obtenir des propriétés optiques comme celles jusquesi l'on veut une bonne tenue en température (un toit automolà obtenues par des dépôts de couches complexes, ou d'y
bile peut atteindre 100°C) et aux ultraviolets, ainsi qu'un très
inscrire des informations en vue de réaliser le vieux rêve des
grand nombre de cycles sans vieillissement et une parfaite
mémoires 3D, ou même d'inclure au sein de la matrice des
homogénéité de la coloration. Bien que le principe en ait été
espèces moléculaires dont le relargage se fasse ultérieureconnu depuis longtemps, il aura fallu près de 20 ans de trament de façon contrôlée.
vaux à Saint-Gobain pour proposer le premier toit auto élecUne autre approche des matériaux est celle des matériaux
trochrome du marché ! L'extension au marché du bâtiment,
« construits » à l'échelle moléculaire. Ainsi des matériaux
très prometteur en termes de contrôle automatique de l'apport
hybrides, au sein desquels molécules minérales et organiques
énergétique solaire, est encore en cours de développement,
se combinent pour former ensemble un réseau amorphe,
compte tenu des difficultés liées aux dimensions plus imporcommencent à voir le jour. De tels matériaux possèdent à la
tantes des vitrages nécessaires et aux contraintes de coûts.
fois les propriétés mécaniques et thermiques des matériaux
Ces quelques exemples, parmi beaucoup d'autres posminéraux, et les fonctionnalités que l'on peut apporter via des
sibles, montrent, s'il en était besoin, que verre et produits vermolécules organiques. C'est là une voie très prometteuse.
riers sont en évolution permanente et que ce vieux matériau
Le caractère biocompatible, voire biosoluble de certains
reste d'une grande modernité.
verres ouvre également la voie à des applications dans le
domaine médical. Déjà des microsphères de verre, pleines ou
D'où proviendront les futurs progrès
creuses, sont testées pour apporter in situ, par injection ou
ingestion, des traitements, des rayonnements, ou simplement
du verre ?
pour bloquer la circulation dans les microvaisseaux qui aliTout d'abord de la composition elle-même. On a vu ci-desmentent une tumeur.
sus quelques exemples d'améliorations des propriétés grâce
En résumé, entre la variété infinie de compositions permetà de nouvelles compositions, mais le nombre de compositant d'adapter au mieux les verres aux applications susceptions possibles est quasiment infini. Seule une microscopique
tibles d'exploiter leurs caractéristiques de base, la maîtrise de
fraction de l'espace des compositions possibles a été explola surface du verre et du dépôt de couches, le début d'une
rée. Rien que dans le Centre de Recherche d'Aubervilliers de
approche industrielle de la structuration en volume du verre
Saint-Gobain, 200 compositions nouvelles sont formulées
lui-même, la réalisation des premiers matériaux réellement
chaque année. Des méthodes plus systématiques d'explorahybrides et la réalisation de produits complexes dont le verre
tion, voisines de celles de la chimie combinatoire, permettent
est une composante essentielle, l'avenir de ce matériau
aujourd'hui de multiplier ces explorations. Au demeurant, les
semble bien assuré. Une recherche fondamentale importante
calculs de dynamique moléculaire, associés au volume consireste essentielle pour mieux comprendre ce qu'est un matédérable de connaissances semi-empiriques accumulées
riau amorphe, ce qui se passe à sa surface, comment prévoir
depuis plusieurs siècles, devraient permettre d'améliorer la
ses propriétés par dynamique moléculaire, comment réaliser
prédiction des propriétés d'un verre de composition donnée.
des matériaux hybrides, comment structurer de façon contrôC'est ainsi que pourront être développées de nouvelles
lée son volume...
matières verrières, soit simplement plus performantes dans
Enfin, devenu modestement verrier, je ne peux oublier de
des applications existantes, soit adaptées à des applications
mentionner
la fascination que suscite toujours ce matériau par
nouvelles en plein développement, comme les substrats pour
sa beauté et la diversité des produits qu'il permet de réaliser.
les écrans plats ou les cellules photovoltaïques. D'autres produits du futur, comme la microfluidique ou les biocapteurs,
Quelques références
devraient utiliser des verres comme matériau de base.
(1) Voir par exemple l'article de Jean-Marc Flesselles "Quelques
Chaque application requiert une composition totalement spéaspects de la production industrielle du verre", Bulletin de la SFP 140
cifique. Pour ne prendre qu'un exemple, le verre des écrans
(2003) 28
plats à cristaux liquides à matrice active (AMLCD), n'a que
(2) Lire par exemple Du soleil à la terre, par Maurice Hamon, Éditions
J.C. Lattès (1988)
peu à voir avec celui des écrans plasmas.
(3) "Surface fracture of glassy material as detected by real time atoLa maîtrise de la surface du verre est le prochain enjeu. Si
mic force microscopy experiments", F. Célarié, S. Prades, D. Bonamy,
A. Dickelé, E. Bouchaud, C. Guillot, C. Marlière, Applied Surfaces
l'on commence à comprendre le phénomène de propagation
Science 212-213 (2003) 92
de fissure, on reste encore assez démuni sur la façon de blo(4) "Dynamic fracture mechanisms in nanostructured and amorphous
quer ce phénomène, du moins à un coût acceptable. Par
silica glasses. Million-atom molecular dynamics simulations", L. Van
ailleurs, on a vu que structurer la surface peut conduire à donBrützel,C.L.Roundtree, R.K. Kalia, A. Nakano and P. Vashishta, Mat.
ner au verre de nouvelles propriétés, comme la super-hydroRes. Soc. Symp. Proc. Vol. 703 (2002)
phobie. La propagation des ondes de surface permet de réa(5) L. Von Brützel, Thèse, Orsay, 26 novembre 1999
liser des verres « sensitifs », qui identifient l'endroit précis où
(6) "Pearl drops", J. Bico, C. Marzolin, D. Quéré, Europhysics Letters,
on vient les presser.
47 (1999) 220
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Projet initié au début des années 1990 au laboratoire d'utilisation du rayonnement électromagnétique (LURE) d'Orsay,
la source française de rayonnement synchrotron SOLEIL fournira une lumière aux caractéristiques exceptionnelles, dès
l'automne 2006, aux communautés scientifiques et industrielles. Cette lumière sera produite par des électrons relativistes circulant dans un anneau de 354 mètres de périmètre, puis exploitée dans 24 « lignes de lumière ». SOLEIL, actuellement en construction sur le plateau de Saclay, bénéficiera d'innovations technologiques développées par ses propres
équipes, qui le placent au premier rang des centres synchrotron dits de 3 génération. Les qualités de son rayonnement
(brillance et gamme spectrale s'étendant des infrarouges aux rayons X) ouvrent de nouvelles perspectives pour sonder
la matière. Aussi, ce grand équipement accueillera-t-il chaque année plus de 2000 utilisateurs spécialistes de domaines
aussi variés que la biologie, la chimie, la science des matériaux, l'environnement, la physique, les sciences de la Terre
ou le patrimoine culturel et l'archéologie.
e

Le rayonnement électromagnétique et
les photons associés, un outil privilégié
pour étudier la matière
Le rayonnement électromagnétique, c'est de la lumière. De
la lumière au sens large bien sûr, non restreint au petit domaine de fréquence auquel la rétine de notre œil est sensible. Le
photon est un concept introduit par Einstein, dans l'un de ses
quatre articles fondamentaux publiés en 1905, pour modéliser
les interactions entre le rayonnement électromagnétique et la
matière qui s'effectuent par quantités discrètes d'énergie. Le
photon est une particule quantique associée au champ électromagnétique (e.m.), dont la fonction d'onde est l'onde e.m.
elle-même. Sa vitesse c dans le vide, invariante dans tout
référentiel, est celle de la lumière (voisine de 300 000 km/s).
Le photon a une durée de vie infinie et suit les géodésiques de
l'espace-temps. Il emporte une énergie liée à la fréquence v
de l'onde e.m. associée par la relation E = hv, et son impulsion est p = hv/c, h étant la constante de Planck.
Les photons sont un outil essentiel pour sonder la matière,
et ceci tient à un ensemble de raisons. Il existe divers procédés pour produire du rayonnement e.m. de la fréquence souhaitée. Les sources disponibles permettent de produire
des ondes e.m. dans une très large gamme de fréquence (donc d'énergie de photons), de brillance, d'intensité
et de flux. On sait comment modifier la géométrie des
faisceaux e.m. (par exemple pour les focaliser) et choisir
et modifier leur état de polarisation, y compris dans le
domaine des rayons X. La gamme des détecteurs disponibles est également large. Par ailleurs, les conditions
de sécurité dans l'utilisation des faisceaux e.m. sont
bien maîtrisées. En choisissant l'énergie des photons, on
sélectionne le phénomène physique étudié. Enfin, les
photons, selon leur énergie et les conditions expérimentales, permettent l'analyse de la surface et/ou du volume
des échantillons sondés.

nement monochromatique (c'est-à-dire d'une seule fréquence)
(figure 1). Quand sa vitesse augmente pour atteindre une fraction appréciable de la vitesse de la lumière, l'émission devient
de plus en plus anisotrope. Pour un électron de très haute
énergie, donc animé d'une vitesse proche de celle de la lumière, l'anisotropie devient extrême. Dans ce cas, du point de vue
de l'observateur dans le système du laboratoire, le rayonnement e.m. est confiné dans un cône de très petite ouverture
dont l'axe est le vecteur-vitesse de l'électron (figure 1).
De plus, le rayonnement n'est plus monochromatique, mais
« blanc » : on est en présence d'une distribution continue de
fréquences. Ces caractéristiques découlent directement des
lois de l'électromagnétisme et des postulats et résultats de la
relativité restreinte, théorie exposée dans un autre article
d'Einstein de la miraculeuse année 1905.
Le principe du rayonnement d'un électron en mouvement
apparaît pour la première fois dans un ouvrage de J. Larmor
en 1897 en ce qui concerne les électrons non relativistes, puis
dans les ouvrages de A. Lienard et E. Wiechert en 1898 pour
les électrons de vitesse arbitraire (concept des potentiels
retardés). Il faut ensuite attendre les années 1950 pour qu'apparaissent des ouvrages de référence tels les articles de

(a)

Le rayonnement

(b)

synchrotron

Une particule chargée qui subit une accélération émet
du rayonnement e.m., donc éjecte des photons. Dans un
tube à rayons X médical, par exemple, les électrons émis
par le filament cathodique, puis accélérés, sont brutalement ralentis dans le métal de l'anode et émettent alors
du rayonnement continu baptisé « bremsstrahlung »
(rayonnement de freinage). Lorsque l'électron se déplace
à vitesse relativement faible par rapport à l'observateur, il
rayonne dans toutes les directions de l'espace un rayon-

Figure 1 : Production de rayonnement par un électron lent (a) ou relativiste (b) sur orbite circulaire.
(a) Quand la vitesse de l'électron accéléré est faible par rapport à c :
- émission de rayonnement e.m. dans toutes les directions
- photons mono-énergétiques
(b) Quand la vitesse de l'électron accéléré est proche de c :
- émission concentrée autour du vecteur vitesse dans un cône d'ouverture totale proche
de 2/y radian (y, le facteur de Lorentz en relativité restreinte, est égal au rapport de
l'énergie totale de la particule à l'énergie associée à la masse au repos)
- distribution continue en énergie des photons émis.
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J. Schwinger en 1949, de D. Ivanenko et A. Sokolov (traduction allemande en 1953), de M. Sands en 1955 et enfin
l'ouvrage général de J.D. Jackson en 1962 (Classical
Electrodynamics).
La mise en évidence expérimentale du rayonnement produit
par des électrons relativistes eut lieu d'abord indirectement en
1946, par l'observation de la variation de l'orbite de l'électron
(J. P. Blewett), puis directement en 1947, par l'observation du
rayonnement lui-même (H. Pollock et R. Langmuir) à travers le
hublot d'un synchrotron produisant des électrons de 70 MeV
dans les laboratoires de la General Electric à Schenectady
(USA), d'où le nom de « rayonnement synchrotron ».
Les sources de rayonnement synchrotron sont des accélérateurs d'électrons qui dérivent de ceux conçus initialement
pour la physique des hautes énergies. L'idée des anneaux de
collisions est née chez les physiciens des hautes énergies
(B. Touschek, Frascati, 1961) afin de disposer de toute l'énergie des particules dans l'interaction. Il s'agit d'anneaux dans
lesquels des particules (ici, e , e-) circulent sur la même orbite dans des directions opposées. Le premier anneau, ADA,
d'énergie 160 MeV (anneau italien installé à Orsay en 1963),
fut bientôt suivi de beaucoup d'autres dans les différents
pays, dans une course aux énergies de plus en plus grande
qui a culminé avec le LEP (100 GeV et 27 km de circonférence) au CERN, mis en service en 1989. Le rayonnement synchrotron a tout d'abord été une nuisance. En effet, l'effet synchrotron dissipe de l'énergie des particules et engendre du
rayonnement parasite : le grand diamètre du LEP est imposé
par la nécessité d'avoir une faible courbure de la trajectoire
des particules, de manière à limiter la production de rayonnement synchrotron. Puis les physiciens se sont avisés que ces
anneaux étaient des sources de lumière de grand intérêt.
Dans un premier temps, il y eut utilisation partagée entre physiciens des hautes énergies et physiciens du rayonnement
synchrotron (par exemple ACO et DCI au laboratoire LURE à
Orsay, ou SPEAR à Stanford). Puis des anneaux de stockage
de 2 génération, dédiés seulement à la production de rayonnement synchrotron, ont été réalisés (par exemple, le SRS à
Daresbury près de Manchester en Grande-Bretagne,
SuperACO à Orsay). Nous en sommes à la troisième génération, celle des anneaux conçus pour obtenir des sources de
rayonnement synchrotron très brillantes, très stables et taillées
sur mesure pour diverses applications.

remplissage (dite phase d'injection), les électrons produits par
le booster sont injectés dans l'anneau et se stabilisent, ou
sont perdus dans les parois. Une fois l'anneau « rempli » (alors
la circulation des particules correspond à un courant continu
moyen d'une fraction d'Ampère), l'injection est arrêtée et les
électrons peuvent rester en orbite plusieurs heures.

+

e

Les anneaux de stockage à électrons sont souvent appelés
dans le langage courant des synchrotrons, ce qui est plus
court et plus percutant, mais impropre. En réalité, un anneau
de stockage est en général associé à un (vrai) synchrotron appelé encore « booster » - qui accélère jusqu'à l'énergie
requise les électrons produits par un petit accélérateur linéaire - ou « linac » - avant de les injecter dans l'anneau de stockage (voir figure 2).

Comment fonctionne un anneau
de stockage à électrons
Dans un tel anneau, la trajectoire des électrons est constituée d'une alternance de parties courbées en arc de cercle
(par application d'un champ magnétique permanent produit
par des aimants dits de courbure) et de sections droites.
L'énergie perdue par les électrons à chaque révolution sous
forme de rayonnement leur est restituée intégralement durant
la traversée d'une cavité où règne un champ électrique longitudinal produit par un système radio-fréquence (RF). Seuls les
électrons qui arrivent en phase avec l'oscillation du champ
radio-fréquence sont maintenus en orbite stable : cet effet
provoque le regroupement des particules en « paquets » équidistants. La structure magnétique de l'anneau comprend,
outre les aimants de courbure, un ensemble de quadrupôles
qui ramènent les électrons sur l'orbite moyenne, et d'hexapôles qui corrigent diverses aberrations. Lors de la phase de

10
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Figure 2 : Vue d'artiste d'un ensemble synchrotron, comprenant LINAC (1),
booster (2), anneau de stockage (3) et des lignes de lumière (4).

Le rayonnement synchrotron est extrait dans des « lignes
de lumière » raccordées tangentiellement à la chambre à vide
dans laquelle circulent les électrons. À chaque fois qu'un
paquet passe devant un trou d'extraction, un éclair de rayonnement synchrotron est émis dans la ligne de lumière correspondante. L'émission synchrotron est donc puisée. Toutefois,
à raison de millions d'éclairs par seconde, on peut considérer
pour beaucoup d'applications que l'émission recueillie à l'extrémité de chaque ligne de lumière est continue. La structure
puisée de l'émission peut être mise à profit dans des expériences impliquant une résolution temporelle ; à cette fin, l'anneau est spécialement injecté avec un nombre réduit de
paquets contenant le plus de charges possible.
e

Les anneaux de 3 génération accueillent dans leurs sections droites des dispositifs magnétiques spéciaux appelés
onduleurs et wigglers. Un onduleur est une structure magnétique périodique dans lequel les électrons décrivent une
trajectoire en forme de sinusoïde de faible amplitude. Pour
chaque électron, les émissions successives dans les diverses
arches de la sinusoïde interfèrent entre elles. Il en résulte,
d'une part une concentration de l'énergie rayonnée dans une
bande fondamentale et des bandes harmoniques (au lieu du
spectre continu produit dans un aimant de courbure) et
d'autre part une réduction de la divergence du faisceau synchrotron. Dans ces conditions, la brillance (paramètre fondamental défini comme le nombre de photons émis par
seconde, à une certaine longueur d'onde et dans une bande
spectrale déterminée, par unité de surface de source et par
unité d'angle solide) devient très élevée. Le domaine spectral
d'utilisation de chaque onduleur dépend de sa période
magnétique. Il est possible aussi d'ajuster à volonté l'état de
polarisation des photons. Les wigglers sont des systèmes
intermédiaires entre aimants de courbure et onduleurs. Ainsi,
un anneau de 3 génération est un vélodrome à électrons, truffé d'éléments magnétiques d'insertion taillés sur mesure pour
une application déterminée.
e

Les photons émis dans les aimants de courbure et les sections droites équipées d'éléments d'insertion sont ensuite dirigés par des systèmes optiques (miroirs classiques ou multicouches, réseaux, cristaux) vers les stations expérimentales
utilisatrices du rayonnement et disposées à l'extrémité des
lignes de lumière. Chaque ligne de lumière constitue un véritable laboratoire où tous les éléments, depuis la source de

Principales caractéristiques Avantages potentiels
du rayonnement synchrotron

personnel que budgétaires, vise à mettre en service une douzaine de ces lignes en 2006, avec le début de l'accueil des
équipes extérieures (phase 1). Le reste du programme s'échelonnera jusqu'en 2008 (phase 2). Par la suite, une vingtaine de
lignes supplémentaires pourraient être installées sur l'anneau,
moyennant de nouveaux investissements.

Étendue spectrale allant de Source universelle
l'infrarouge aux rayons X
durs

L'installation fournira sur chaque ligne aux utilisateurs, en
régime de croisière, de l'ordre de 5500 heures par an de
temps de faisceau.

rayonnement jusqu'au détecteur et au système d'acquisition
de données, sont conçus et optimisés spécifiquement pour
un ou plusieurs types d'applications.

Réalisation
d'expériences
rapides et/ou à très haute
résolution spectrale ou spatiale

Brillance très élevée

État de polarisation : linéaire, Parfaitement contrôlable
circulaire ou elliptique
Structure puisée

Études résolues en temps

Grande stabilité

Mesures précises, potentiel
d'expériences d'imagerie

SOLEIL accueillera pour des périodes plus ou moins
longues plus de 2000 chercheurs par an sur ses lignes de
lumière. Il gérera sur son budget 350 emplois permanents,
auxquels s'ajouteront une cinquantaine d'étudiants en thèse
ou post-doctorat, des chercheurs invités, etc. Des enseignants-chercheurs des universités pourront être affectés à
SOLEIL pour la partie recherche de leur activité statutaire, via
des conventions liant le laboratoire aux universités concernées. Par ailleurs, des chercheurs d'organismes extérieurs
(CNRS, CEA, INRA...) ou des enseignants-chercheurs pourront être associés à titre individuel à SOLEIL pour y faire tout
ou partie de leur recherche et participer aux tâches générales.

Tableau 1. Caractéristiques du rayonnement synchrotron, et ses principaux
Pour la recherche ou la formation, SOLEIL est un laboratoiavantages.
re très ouvert et bien connecté à son environnement, dans un
contexte régional, national et international.

De LURE à SOLEIL
Une source de rayonnement synchrotron est un outil crucial
pour la recherche et les applications. C'est démontré par
l'existence, chez nos voisins, de sources synchrotron de
3 génération nationales, soit opérationnelles (Suisse, Italie,
Allemagne, Suède), soit en construction (Grande-Bretagne,
Espagne). Il y a de plus une source européenne de haute
énergie, l'ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) à
Grenoble. À l'échelle mondiale, il existe actuellement environ
84 sources de rayonnement synchrotron opérationnelles ou
en construction, dont 17 de 3 génération.
e

e

Le projet SOLEIL (acronyme de Source Optimale de
Lumière d'Énergie Intermédiaire de LURE) a été initié il y a
environ 15 ans au laboratoire LURE (Laboratoire d'Utilisation
du Rayonnement Électromagnétique) d'Orsay. C'est au LURE,
créé en 1972 et arrêté (pour la production de rayonnement
synchrotron) fin 2003, qu'a commencé l'aventure française du
rayonnement synchrotron. Le projet SOLEIL a fait l'objet
d'une convention des tutelles CEA et CNRS pour la création
d'un groupe d'études sur une durée de 3 ans qui a abouti en
mai 1999 à l'élaboration d'un avant-projet détaillé comprenant
toutes les spécifications nécessaires pour démarrer la
construction.
Nous n'évoquerons pas ici la belle et tumultueuse saga qui
s'ensuivit pour aboutir, en septembre 2000, à la décision de
construire SOLEIL, sur le site du plateau de Saclay. Elle n'a
guère d'équivalent dans toute l'histoire de la science française. Ce qui importe est qu'une décision positive ait finalement
été prise, suite à l'avis positif d'un organisme instruisant les
décisions de l'Assemblée Nationale et du Sénat, l'OPECST
(Office Parlementaire d'Évaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques). Nous soulignerons seulement quelques
aspects techniques et scientifiques de ce projet, qui est en
France l'un des plus grands chantiers scientifiques du
moment.
Une société civile, Synchrotron-SOLEIL, a été créée pour la
construction et la mise en œuvre de l'installation. Le Conseil
d'administration de la société est constitué de représentants
du CNRS et du CEA. Le financement de la construction est
assuré majoritairement par des collectivités (Région Ile-deFrance, Département de l'Essonne, Région Centre), et pour le
reste par les organismes de recherche. Actuellement, le projet
est financé pour la construction de 24 lignes de lumière. Le
calendrier actuel, prenant en compte les ressources tant en

Pourquoi SOLEIL sera à la pointe
de la technologie
L'étude qui est à l'origine du projet SOLEIL a permis de
développer un certain nombre d'idées nouvelles et ainsi de
marquer des points décisifs dans les performances des
machines de 3 génération d'énergie dite intermédiaire : la
brillance et la durée de vie, mais également la stabilité du faisceau de photons (en position et en énergie) pour les utilisateurs, ont été améliorées.
e

L'énergie des photons est déterminée par l'énergie des
électrons stockés, mais également par les caractéristiques
des dispositifs d'insertion : pour un onduleur, plus la période
magnétique est petite, plus l'énergie des photons émis est
élevée. Des onduleurs de périodes différentes permettent de
couvrir des domaines spectraux complémentaires. Par ailleurs,
la durée de vie des faisceaux stockés croît avec l'énergie. On
a donc tout intérêt, même pour la production de rayonnement
VUV (lumière visible et ultra-violette), à disposer d'une énergie
de machine suffisamment élevée (E > 2.10 eV = 2 GeV),
pour garantir une bonne durée de vie et utiliser des onduleurs
à grande période pour couvrir le spectre désiré. En revanche,
une énergie trop élevée conduirait à des onduleurs trop
longs ou à une dégradation inacceptable des optiques des
lignes VUV à cause de la puissance émise. C'est à partir de
telles considérations que l'énergie choisie a été 2,75 GeV,
soit un facteur de Lorentz y de 5380 ! Cette valeur permet à
SOLEIL de fournir du rayonnement synchrotron de très haute
brillance depuis l'infrarouge lointain (longueur d'onde de
300 µm) jusqu'aux rayons X. SOLEIL couvrira 7 décades en
longueur d'onde du rayonnement e. m. (et bien sûr en énergie
des photons).
9

La brillance (définie plus haut) est le principal facteur de
mérite des sources de 3 génération. Cette grandeur permet
de qualifier à la fois le flux de photons disponible sur l'échantillon, et la possibilité de le focaliser et de l'exploiter avec une
très haute résolution spectrale. Une des solutions pour augmenter la brillance est d'équiper l'anneau de stockage d'onduleurs à grand nombre de périodes. Le gain en brillance par
rapport à un aimant de courbure est alors de quatre ordres de
grandeur. C'est dire l'importance du nombre et de la longueur
des sections droites dans ces machines. Or, l'optique de
SOLEIL a été particulièrement optimisée dans ce sens : l'anneau de SOLEIL a une circonférence de 354 m, dont 104 m
e
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sont disponibles pour les onduleurs et les wigglers, soit 29%
de la circonférence (21 sections droites utilisables pour
accueillir une insertion). Un record, auquel on peut par
exemple comparer les 17% correspondants pour l'ESRF.
Des onduleurs de conception originale. Deux lignes de
lumière de phase 1 vont être équipées d'onduleurs développés spécialement à SOLEIL. La ligne DESIRS, fonctionnant
dans les basses énergies (5-40 eV), bénéficiera des performances de l'onduleur HU640, constitué de successions de
bobines fixes de 3 types différents (figure 3). Fruit d'un an et
demi de recherches, il est capable de produire tout type de
polarisation, de circulaire à linéaire à phase variable, et de
faire varier très rapidement cette polarisation grâce à un
champ horizontal inversable en 0,2 s avec une fréquence de
1 Hz. HU640 permettra par exemple la modélisation des processus fondamentaux de synthèse et de fragmentation en
milieu interstellaire, études de dynamique qui nécessitent une
grande réactivité de la source de lumière.

durée de vie du faisceau. Un effort particulier a été réalisé sur
l'optimisation de l'optique de l'anneau de stockage afin d'assurer la stabilité des électrons, menant à un gain de l'ordre
d'un facteur 3 sur les performances habituelles, ce qui permet
d'espérer des durées de vie de l'ordre de 15 heures en mode
multi-paquets (grand nombre de paquets d'électrons très
proches les uns des autres). Cette valeur est difficile à comparer directement avec celle d'autres synchrotrons de 3 génération, car elle met en jeu un grand nombre de paramètres (énergie et taille des paquets d'électrons, ou dimensions de la
chambre à vide dans les onduleurs à faible entrefer par
exemple). Indiquons cependant qu'une durée de vie élevée
représente un confort d'utilisation pour les expérimentateurs,
qui demandent en général qu'elle soit supérieure à 10 heures.
e

Outre la dynamique du faisceau, la qualité de l'ultravide qui
règne dans l'anneau est un autre facteur influant sur la durée de
vie du faisceau. Nous avons évoqué plus haut l'emploi de
dépôts NEG, dont la particularité est d'avoir un faible taux de
désorption sous l'action des photons rayonnes. Le temps de
conditionnement pour obtenir l'ultravide (10 mBar en présence du faisceau) devrait ainsi être diminué de l'ordre d'un facteur
30, réduisant ce temps d'environ un an à quelques semaines !
D'autres innovations vont bénéficier à la stabilité en énergie
du faisceau. Organe crucial de l'anneau de stockage, le système radio-fréquence fournit le champ accélérateur nécessaire au faisceau. Or, les performances de brillance peuvent être
limitées par des oscillations longitudinales des paquets
d'électrons se produisant dans ces cavités. Afin d'éliminer ce
phénomène, il faut des tubes faisceaux de large diamètre, ce
qui impose des cavités supraconductrices (figure 4), seules
capables de fournir le champ accélérateur. Leur conception
originale "made in SOLEIL" permet d'amortir les modes parasites responsables des oscillations des paquets d'électrons,
assurant une très grande stabilité en énergie du faisceau.
20 cm
Enfin, la puissance RF est fournie à ces cavités par des systèmes à amplificateurs solides, une technologie élégante et
fiable, également
mise au point à SOLEIL.
Figure 3 : Une des deux mâchoires de l'onduleur HU640. En vert : bobines
à
champ horizontal. En bleu : bobines à champ vertical. En rouge : bobines
à
Pour assurer
la stabilité du courant moyen dans l'anneau,
champ vertical déphasé.
gage d'une charge thermique constante sur les systèmes
optiques des lignes, une injection quasi-continue du booster
(mode dit "top-up" : injection d'une bouffée d'électrons toutes
Second exemple, la ligne CASSIOPEE sera un outil de
les 2 minutes) est prévue à SOLEIL. Ce mode d'injection, procaractérisation extrêmement puissant des nouveaux matégressivement employé depuis environ 3 ans dans certains
riaux et de leurs surfaces et interfaces, qui permettra de relier
centres de 3 génération, nécessite une extrême fiabilité de
les propriétés électroniques, structurales et éventuellement
l'ensemble du système d'injection.
morphologiques de nouveaux objets de dimensions réduites.
CASSIOPEE nécessitait un onduleur capable de produire une
La stabilité en position a, quant à elle, été très travaillée à
polarisation du rayonnement circulaire ou linéaire (horizontal
différents niveaux : stabilité du bâtiment assurée par une
ou vertical). Or il n'existait pas d'onduleur assurant une polarisation circulaire pour les valeurs de champ auxquelles il doit
fonctionner (le champ magnétique dépend de l'énergie des
photons émis sur la ligne). C'est ainsi qu'a été mis au point le
« design » de l'onduleur HU256, avec des dipôles en forme de
H disposés verticalement et horizontalement. Mais un tel
assemblage n'a pu être envisagé que parce que la chambre à
vide dans laquelle circulent les électrons (entre les
« mâchoires » de l'onduleur) sera équipée d'un dépôt de
matériau NEG (Non Evaporating Getter). Constitué de titane,
zirconium et vanadium, cet alliage recouvrant les parois en
aluminium extrudé de la chambre à vide piège les molécules
d'oxygène résiduelles et permet de s'affranchir de système de
pompage dans le plan médian de l'onduleur. Développé
depuis quelques années au CERN et déjà employé à l'ESRF,
c'est à SOLEIL que ce matériau sera utilisé à grande échelle
pour la première fois : il couvrira les parois des chambres à
vide de toutes les sections droites de l'anneau. Quand une
innovation en entraîne une autre...
-9

e

Une fois atteint l'objectif de la brillance optimale, le challenge devient la stabilité du faisceau : courant, durée de vie, stabilité en énergie et position. Les collisions entre particules
dans les paquets d'électrons circulant sont une limitation de la
12
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Figure 4 : L'enceinte (« cryomodule ») renfermant deux des quatre cavités
supraconductrices qui seront installées sur SOLEIL. Cette photo a été prise
quand le cryomodule était installé sur l'anneau de stockage de l'ESRF pour
une série de tests.

dalle épaisse flottant sur 600 pieux
en béton plantés
profondément
dans le sable de
Fontainebleau du
Plateau de Saclay
(figure
5)
;
conception des
supports
des
aimants (poutres)
évitant les modes
de vibration indésirables ; moniteurs de position
du faisceau et
système de correction et de
guidage performants ; et enfin
compacité
de
Figure 5 ; Installation des pieux pour stabiliser le bâtiment du synchrotron, en octobre 2003.
lignes de lumière.
La stabilité locale
sur une durée de quelques heures escomptée de la position
du faisceau d'électrons est de l'ordre du µm !

nombreuses

Brillance et stabilité combinées sont des qualités essentielles pour des expériences utilisant des faisceaux de lumière focalisés sur des surfaces de taille micronique voire submicronique, et l'imagerie en IR, VUV et rayons X mous et durs.
SOLEIL est donc une source universelle de lumière qui se
prête à une multitude d'applications pluridisciplinaires. Le
programme scientifique a été élaboré avec l'aide de groupes
de travail et d'ateliers thématiques issus de larges communautés de chercheurs et répondra à de multiples problématiques de la science en train de se faire. Il comprend de
manière équilibrée des expériences visant soit à caractériser
les propriétés électroniques de la matière, soit à déterminer
ses propriétés structurales.

Des performances au service
de la recherche et de l'industrie
L'utilisation du rayonnement synchrotron concerne, nous
l'avons déjà souligné, un très large ensemble d'activités de
recherche, que ce soit en recherche fondamentale dans les
sciences de la matière et celles du vivant, ou en recherche
appliquée (figure 6).
En recherche fondamentale, SOLEIL couvrira les besoins en
physique, en chimie et en sciences des matériaux, en
sciences de la vie, en sciences de la terre et de l'atmosphère.

Par ailleurs, SOLEIL souhaite s'ouvrir aux industriels, PMI,
PME et groupes, et aux acteurs de certains grands enjeux
sociétaux intervenant à différents échelons géographiques :
régional, national, européen et international. Le centre de
rayonnement synchrotron sera ainsi largement dédié aux activités de recherche appliquée et de développement, de
contrôle qualité (des matières premières, des produits intermédiaires et finis) et de fabrication, dans des secteurs variés :
• pharmacie, biotechnologies, médical,
• chimie, pétrochimie, cosmétiques, agroalimentaire,
• métallurgie, mécanique, électronique,
• matériaux plastiques, céramiques, verres...,
• environnement, géophysique, sciences de la terre,
• défense et sûreté nationales, police scientifique,
• développement durable, sauvegarde du patrimoine culturel,
etc.
Les techniques qui seront disponibles à SOLEIL couvrent la
plupart des besoins d'analyse, de caractérisation et de
mesures : absorption, diffraction, diffusion, fluorescence,
microscopie, tomographie, imagerie, microspectroscopie... et
permettent également la mise en œuvre de procédés de transformation de la matière : fabrication de microsystèmes, irradiation de matières premières biologiques ou de matériaux...
Parmi tous ces domaines, la cristallographie des macromolécules sera le pivot du programme en sciences de la vie.
Les macromolécules biologiques sont en effet des micromachines dont le fonctionnement détaillé ne peut être décrit
complètement que si l'on en connaît la structure tridimensionnelle (3D), ce que permet la cristallographie. Dans les dernières années, de nombreux génomes, y compris le génome
humain, ont été séquences et l'exploitation rationnelle de la
marée d'information ainsi obtenue passe notamment par
l'étude de la structure 3D de diverses protéines codées par le
génome concerné. Le rayonnement X issu des onduleurs
sous vide de SOLEIL est idéalement adapté pour l'enregistrement ultra-rapide des données de diffraction de cristaux de
ces protéines, dont l'analyse mathématique conduit rapidement à la structure 3D. C'est pourquoi deux lignes de lumière
sont en construction à SOLEIL pour cette application. Ces
lignes seront munies d'un robot manipulant les cristaux, de
détecteurs très performants et, à terme, d'un véritable système-expert assurant toutes les opérations depuis l'enregistrement des données de diffraction jusqu'à l'analyse structurale.
Ces possibilités intéressent les industries du médicament. En
effet, la pharmacologie moderne s'appuie de plus en plus sur
la connaissance détaillée de la structure, par exemple, d'une
protéine-cible, pour concevoir des inhibiteurs efficaces qui
seront éventuellement utilisables comme médicaments. La
figure 7 montre la structure d'un complexe membranaire résolue grâce à l'utilisation du rayonnement synchrotron (ESRF).
La cristallographie n'est que l'une des méthodes qui seront
mises en œuvre dans le cadre du programme en sciences de
la vie. Ce programme s'appuiera sur une dizaine de lignes de
lumière utilisées à temps complet ou partiel. Il s'agit surtout
de biologie structurale et d'imagerie dans un domaine spatial
étendu (depuis la résolution atomique atteinte par la cristallographie jusqu'à l'imagerie de la cellule, de fibres et de tissus
par IR, VUV et éventuellement microscopie X mous), avec
souvent le couplage à des études résolues en temps.

L'étude de sites pollués est également une application du
rayonnement synchrotron en fort développement. Un thème
majeur en sciences de l'environnement concerne l'étude du
comportement de substances produites par les activités
humaines et qui peuvent être dispersées alentour (contact :
rose@cerege.fr). Le rayonnement synchrotron constitue un
outil bien adapté à de telles études. Parmi toutes les techniques, la spectroscopie d'absorption X (XAS) demeure inconFigure 6 : Parts de temps qui seront consacrées aux différents domaines
tournable. Tout d'abord le XAS agit comme une sonde sélecd'étude sur les lignes de SOLEIL.
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besoins expérimentaux concernant les matériaux du patrimoine, par des mesures en cartographie et en tomographie sur
des prélèvements. Concrètement, des partenariats se sont
créés, notamment avec les acteurs du GDR (Groupement De
Recherche) du CNRS « Matériaux du patrimoine et synchrotron SOLEIL », qui réunit une vingtaine d'équipes françaises
utilisant le rayonnement synchrotron pour l'étude des matériaux du patrimoine. SOLEIL fournira également support, formation et expertise aux chercheurs dans le choix des
méthodes d'étude, l'analyse des données et le développement de nouvelles expériences. Ce projet fait l'objet d'une
interface dédiée.
SOLEIL portera encore mieux son nom lorsque ses photons
simuleront le rayonnement solaire : par son caractère continu et accordable, le rayonnement synchrotron constitue en
effet un excellent moyen de simuler l'activité ionisante du
soleil. Ce sont alors les chercheurs en planétologie qui se
tourneront vers SOLEIL... (contacts : odile.dutuit@lcp.uFigure 7 : Vue dans deux directions orthogonales de la structure cristallogra- christian.alcaraz@lcp.u-psud.fr). Dans les hautes
phique de la formate déshydrogénase, un système macromoléculairepsud.fr,
memcouches
branaire [1]. Cette représentation montre, non pas les atomes, mais pour
plus des atmosphères planétaires, les espèces gazeuses
qui sont
de clarté les éléments de la structure secondaire (notamment hélices-alpha
et soumises au rayonnement UV lointain provenant du
soleil sont ionisées. C'est dans cette couche, appelée ionofeuillets-béta) et les groupements fonctionnels. La position de la membrane
est représentée en gris.
sphère, que se produisent bien des processus primordiaux,
pouvant affecter la planète toute entière. Dans le cas de la
tive, c'est-à-dire qu'il est possible d'étudier un seul élément
Terre, il y a d'une part l'activité électromagnétique, régie par le
au sein d'un système complexe, d'en déterminer la structure
champ magnétique de la planète, qui induit par exemple les
électronique et l'environnement atomique. Il peut en effet être
phénomènes d'aurores boréales ou la réflexion des ondes
primordial de connaître l'état de valence des métaux implihertziennes (télécommunication). Il y a d'autre part l'activité
qués dans certaines contaminations, car de cet état de valenchimique, qui résulte de la réactivité exacerbée des espèces
ce peut dépendre leur toxicité. C'est par exemple le cas du
ioniques présentes dans ce milieu, et qui conduit à la synthèchrome : la forme Cr(VI) est beaucoup plus toxique que la
se d'espèces de complexité variable (phénomènes de croisforme Cr(lll), dont la mobilité et la bio-accessibilité sont limisance fractale dans l'atmosphère de Titan). Il est dès lors
tées par une faible solubilité. Le spectre XAS (figure 8) permet
important de comprendre de façon détaillée les mécanismes
de déterminer le rapport Cr(lll)/Cr(VI).
régissant un tel milieu, d'autant plus que la conquête spatiale
nous ouvre régulièrement de nouveaux horizons, aux caractéLa préparation simple des échantillons rend également posristiques très diverses. C'est la raison pour laquelle une forte
sible des analyses in situ, c'est-à-dire sans perturber l'échanactivité de modélisation est engagée par les agences spatillon. Enfin, l'élément étudié est souvent en très faible
tiales pour prévoir et interpréter, aussi finement que possible,
concentration. Or la technique XAS est l'une des seules
les résultats scientifiques des missions spatiales. Mais pour
capable de sonder l'environnement local de tout élément
trace dans des systèmes naturels (sols, sédiments, neige,
végétaux et micro-organismes...). L'étude de tels systèmes
pour lesquels les échantillons sont hétérogènes, et où les éléments sondés se trouvent à l'état de traces, tire un grand
avantage de la brillance délivrée par les anneaux de 3 génération tels que SOLEIL. Les qualités du faisceau de photons
(intense et collimaté) permettent la combinaison d'expériences de microfluorescence qui donnent une cartographie
des éléments, l'étude de la spéciation de ces éléments
(micro-XAS) et la détection de phases précipitées à l'échelle
du micron (microdiffraction X).
Comme les échantillons prélevés sur des sites pollués, les
objets anciens d'intérêt archéologique ou artistique exigent des conditions particulières d'étude et de manipulation,
dues ici à leur hétérogénéité, leur fragilité et leur rareté. Les
laboratoires du domaine du patrimoine culturel et de l'archéologie testent ainsi, depuis une vingtaine d'années, l'utilisation
du rayonnement synchrotron pour leurs recherches : microdiffraction des rayons X pour identifier finement les pigments
utilisés en peinture ; absorption des rayons X pour comprendre la dégradation des vestiges archéologiques marins ;
microscopie infrarouge pour appréhender les interactions
entre emplâtres à base de plomb, datant de l'Antiquité, et la
peau ; analyse par fluorescence X pour retrouver les
méthodes de fabrication de verres anciens... Il s'agit de techniques particulièrement adaptées à ce type d'études car non
(ou micro-) destructives. De plus, leur diversité ainsi que la
possibilité de coupler plusieurs techniques, sont adaptées à
l'analyse d'échantillons hétérogènes, minéraux ou organiques, amorphes ou structurés. La brillance du rayonnement
synchrotron de SOLEIL permettra, avec un faisceau de
quelques um de diamètre, de répondre à la plupart des
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Intensité normalisée

e

Figure 8 : Spectre XANES(*) au voisinage du seuil K du chrome (E = 5990
eV) dans un échantillon de ciment dopé au chrome, comparé à deux références : Cr 0 (Crlll) et Na Cr0 (CrVI). Le spectre d'absorption des rayons X
présente un « pré-pic » intense autour de E du CrVI.
0

2

3

2

4

o

(*) Le XANES (pour X-ray Absorption Near Edge Structure) est la méthode qui
étudie la région des spectres XAS proche du seuil d'absorption d'un élément
donné. Il renseigne sur la structure électronique et les liaisons chimiques de
l'élément, ici le chrome.

affiner ces modèles, des données expérimentales sont nécessaires, et c'est à ce niveau qu'interviennent les études fondamentales de réactivité chimique élémentaire qui peuvent être
menées sur un centre de rayonnement synchroton tel que
SOLEIL. Il devient ainsi possible de produire des espèces
dont on connaît précisément le mode de formation, pour
ensuite les faire réagir, en atmosphère raréfiée, avec un gaz
correspondant à celui rencontré dans l'ionosphère considérée. De plus, le caractère puisé de la lumière synchrotron
permet une définition précise de l'énergie d'excitation portée
par l'ion réactant. Autant d'atouts qui font de SOLEIL un outil
aux caractéristiques extraordinaires pour aller plus loin dans
la description précise de telles réactions chimiques.
Pour clore cette liste, loin d'être exhaustive, citons les
recherches menées sur les dispositifs d'enregistrement
magnétique, qui sont présents dans un nombre croissant de
foyers. De plus en plus perfectionnés, ils rendent possible
l'utilisation de supports à très haute densité de stockage. Par
exemple, les têtes de lecture de disques durs les plus
sensibles sont aujourd'hui capables de lire des informations magnétiques stockées sur des supports à plus de
10 Gbits/cm , soit 1 bit magnétique pour 100x100 nm . Ces
têtes de lecture sont réalisées par un empilement successif de
films minces non magnétiques, ferromagnétiques et antiferromagnétiques couplés. Le mécanisme de couplage entre
couches et le rôle joué par les interfaces sont encore mal
connus, leur compréhension nécessite des approches variées.
2

2

La haute brillance des nouvelles sources de rayonnement
synchrotron a ouvert la voie à l'imagerie des surfaces, interfaces et films minces avec des résolutions spatiales latérales
de l'ordre de 20 nm. Ainsi, un microscope à photoélectrons
(РЕЕМ, pour PhotoEmission Electron Microscope) permet de
combiner la sélectivité chimique et magnétique de l'absorption X, la sensibilité aux couches les plus superficielles de la
technique de photoémission et l'imagerie. Récemment, à
l'ALS à Berkeley, une étude très complète de l'interface entre
une couche antiferromagnétique d'oxyde de nickel, NiO, et
une couche ferromagnétique de cobalt a permis de préciser
l'origine du couplage magnétique entre les deux films [2].
L'installation d'un РЕЕМ, prévu sur l'une des lignes de
lumière de SOLEIL, permettra à la communauté scientifique
de disposer d'un outil unique de visualisation des domaines
magnétiques dans des dispositifs multicouches (contact :
rachid.belkhou@lure.u-psud.fr). À l'avenir, il peut être envisagé d'enregistrer des images en des temps suffisamment
courts pour accéder à des évolutions lentes de cartes de
domaines magnétiques (échelle de la seconde).

Annonces (suite)
8-9 novembre 2005
Lyon (France)
« Journées de l'Enseignement de la Physique et de ses
Interfaces » (JEPI) dans le cadre de l'AMP2005 et soutenues
par la SFR
Le colloque s'articule autour de trois grandes questions :
- Comment faire aimer la physique ?
- Quels sont ses liens avec les autres disciplines ?
- Quels sont les métiers de la physique ?
Renseignements, inscriptions et appel à communications :
http://www.inrp.fr/jepi
17 septembre - 31 octobre 2005
ESPCI, Paris (France)
« Manifestations Paul Langevin » dans le cadre de TAMP2005,
avec le soutien de la Mairie de Paris et de la SFR Quatre manifestations sont prévues :
- Une exposition : « La physique de Paul Langevin, un savoir
partagé ».
- Une série d'expositions de matériels scientifiques et d'expériences.

Figure 9 : Hall expérimental en contruction du synchrotron SOLEIL (juin 2005).
À chaque redent, une ligne de lumière prendra place. Au total, 24 lignes
seront ouvertes progressivement entre 2006 et 2010.

Perspectives
Grâce aux efforts de tous, équipes de SOLEIL mais aussi
utilisateurs et chercheurs associés, SOLEIL sera une source
polyvalente, d'une grande souplesse d'adaptation, incorporant de nombreuses idées novatrices en même temps que les
meilleures techniques actuelles, ce qui devrait assurer la
pérennité de l'installation pendant les 30 ans à venir. Le projet
est maintenant dans sa phase la plus excitante, à quelques
mois de son entrée en fonctionnement (figure 9), pour la fourniture des premiers photons début 2006 et un accueil des premiers utilisateurs à l'automne 2006.

Pour en savoir plus...
Mis à jour en continu, le site WEB de SOLEIL permet d'avoir
des informations détaillées sur le projet et son état d'avancement : www.synchrotron-soleil.fr. Ce site comprend une section
« ressources pédagogiques » permettant aux enseignants d'obtenir des outils de travail, en classe ou en vue d'une préparation de
visite de SOLEIL, sur les thèmes du rayonnement synchrotron et
ses applications, et fournit des liens avec les sites internet des
autres synchrotrons de 3 génération.
e

Références
[1] Jormakka, M., Tornroth, S., Byrne, B. & Iwata, S. (2002) Science
295 (5561), 1863-68.
[2] Ohldag J. et al. (2001) Phys. Rev. Lett. 87, 247201.
- Des conférences à l'ESPCI, les mercredis à 17 heures.
- Des expositions itinérantes dans les écoles.
Renseignements et programme détaillé :
http://www.espci.fr/actu/langevin/Paul-Langevin.htm
7-8 octobre 2005
École Polytechnique, Palaiseau (France)
Colloque national, avec le soutien du Conseil général de
l'Essonne : « Développer le goût des sciences - Rendre les
métiers scientifiques accessibles aux jeunes - Quelles
actions ? » Ce colloque comprendra six ateliers : information
et orientation vers les filières scientifiques, filles et sciences,
connexions primaire-collège, collège-lycée et lycée-université, équipement des établissements, comment enseigner les
sciences aujourd'hui, culture scientifique. En parallèle, se tiendra un « Forum des métiers scientifiques » destiné aux élèves
de 3 et de 2 de la région Ile-de-France.
Renseignements, programme et inscription en ligne :
http://www.savoirs.essonne.fr/essonne/servlet/getDoc,
rubrique Colloque national.
e
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Matériaux sur mesure dans les structures
Yves Bréchet
LTPCM, Institut National Polytechnique de Grenoble, Saint Martin d'Hères
La science des matériaux de structure vit depuis deux décennies une évolution profonde. Intégrant la compréhension
de la genèse des microstructures et des relations entre microstructures et propriétés mécaniques, s'appuyant sur un
développement inédit de la modélisation et de méthodes expérimentales de pointe, on s'approche maintenant du stade
de conception de « matériaux sur mesure ». Ceci permettra de répondre à des cahiers des charges complexes, en jouant
non seulement sur la microstructure, mais également sur les architectures et sur les associations de matériaux, donnant
naissance à une nouvelle classe de solutions aux problèmes de l'ingénieur : les « matériaux hybrides ».

Matière et matériaux, matériaux de
structure et matériaux fonctionnels

Les propriétés des matériaux
de structure : élasticité, plasticité, rupture

Un matériau est de la matière qui doit remplir une fonction.
Chaque époque de civilisation ajoute au capital de matériaux
disponibles et nous utilisons toujours la pierre ou les aciers...
Depuis que l'homme s'exerce à maîtriser son environnement,
il s'est efforcé d'utiliser les matériaux disponibles (le silex, le
bois, les métaux précieux à l'état natif), puis de développer de
nouveaux matériaux (le bronze, les aciers, les alliages d'aluminium, plus récemment les polymères). Il les a mis en forme,
il les a assemblés, les a protégés des agressions chimiques
de façon à réaliser les outils, les objets qui lui permettaient de
vivre. Ils lui sont devenus si familiers qu'il faut quelque effort
d'imagination pour se convaincre de la quantité des savoirs
intégrés dans la réalisation d'un paquet de « chips » (12
couches micrométriques empilées !), d'une boite de boisson
(d'une épaisseur inférieure à 100 µm) ou d'un pneumatique
(dont le renfort métallique atteint des résistances mécaniques
inégalées à ce jour). Sans aller chercher les produits des
industries de la microélectronique, il n'est que de regarder
avec un peu de curiosité les objets du quotidien, la portière de
voiture, l'aile d'avion, la lame du rasoir, pour réaliser que là
aussi, et sur des tonnages combien plus conséquents, l'ingéniosité humaine a fait son œuvre et est loin de l'avoir achevée.

Les matériaux de structure doivent transmettre des efforts.
Il importe donc de comprendre leur réponse à une force appliquée.
Quand on s'essaie à fléchir une barre de métal, on constate tout d'abord qu'elle se déforme de façon réversible : une
fois la force ôtée, la barre revient à sa forme initiale, la déformation est dite « élastique ». Le rapport entre la force appliquée et la déformation observée caractérise la rigidité de la
barre. Elle dépend à la fois de la forme de la section (une
poutre en I sera plus rigide qu'une poutre carrée, pour une
section de surface identique) et du matériau qui la constitue.
La rigidité intrinsèque du matériau est caractérisée par un
coefficient d'élasticité appelé « module d'Young ». La déformation élastique est liée à des déplacements réversibles des
atomes constituant les matériaux autour de leurs positions
d'équilibre. Pour les polymères, la situation est un peu plus
complexe, puisque l'on doit considérer à la fois la géométrie
des chaînes et leurs interactions : c'est l'élasticité d'une pelote de fil de pêche qui importe, bien inférieure à celle du fil de
pêche tendu... Le module d'élasticité est donc lié à la fois à
la raideur des liaisons interatomiques et à la densité de liaisons : c'est pour cela que les matériaux à haut point de fusion
ont en général des modules d'élasticité élevés, et que les
mousses ont des modules d'élasticité faibles. La nature des
liaisons interatomiques permet de classer les différents matériaux : quand la cohésion est principalement liée au gaz électronique, on a affaire à des métaux ; quand la liaison est majoritairement ionique ou covalente, on a affaire à des céramiques ; dans les polymères non étirés, ce sont les liaisons de
type Van der Waals ou hydrogène qui l'emportent. Ce regrou-

Module d'Young ( G P a )

Un matériau est donc de la matière qui doit remplir une
fonction. Mais quelle fonction ? Cette fonction peut être de
transmettre des efforts, on parle alors de « matériaux de structure ». Elle peut être de transmettre de l'information ou de
l'énergie, on parle alors de « matériaux fonctionnels ». Disons
tout d'abord que la distinction n'est pas aussi tranchée qu'il
y paraît... Les matériaux fonctionnels doivent souvent présenter une tenue mécanique suffisante, par exemple
dans le cas d'un aimant tournant dans un moteur qui
doit supporter les forces centrifuges, ou dans le cas
des interconnections de cuivre dans les circuits
électroniques qui ne doivent pas s'endommager au
cours de l'élaboration, ni en cours de fonctionnement.
Inversement, les matériaux de structure doivent de
plus en plus intégrer des aspects fonctionnels : les
aubes de turbine aéronautiques doivent être associées à des barrières thermiques pour ne pas excéder
leur température maximale de fonctionnement, bien
inférieure à celle de l'environnement gazeux qui les
entoure ; les boîtiers d'ordinateur doivent à la fois
jouer un rôle de protection mécanique, mais aussi
d'écran électromagnétique ; certains composites à
base polymère et renfort fibreux intègrent des fibres
optiques pour assurer le suivi du dommage. Les
matériaux modernes tendent à devenir « multifonctionnels », même si leur objet premier permet
en général de les classer en « matériaux de structure »
et en « matériaux fonctionnels ». Nous allons dans Figure 1 : Module d'Young en fonction de la densité. Les grandes familles de matériaux sont
représentées par les « bulles ». Le module très élevé des céramiques est lié à la liaison forte
cet article nous intéresser plutôt aux « matériaux de ionique ou covalente, qui assure leur cohésion. Pour des cartes plus détaillées, voir la réféstructure ».
rence [3],
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pement en familles apparaît clairement dans les
cartes de propriétés (figure 1).

A

Ténacité (MPa.m 1/2)

Si on fait encore un effort, on peut déformer la barre
de façon irréversible : elle reste tordue, même si on
cesse d'appliquer la force ; la déformation est dite
« plastique ». La plasticité ne se produit que pour des
contraintes excédant une grandeur du matériau
appelée « limite d'élasticité ». Alors que l'ensemble
des atomes intervenait dans la déformation élastique,
ce sont essentiellement les défauts du matériau qui
contrôlent sa plasticité. Ces défauts, linéaires, occupent une fraction infime du matériau ; ils glissent suivant des plans cristallographiques, et un matériau
cristallin se déforme en quelque sorte comme un
« paquet de cartes », par glissement des plans cristallographiques denses les uns par rapport aux
Densité (Mg/m 3)
autres. Ce glissement ne peut se produire que si la
force agissant sur les défauts linéaires (appelés « dis- Figure 3 : Ténacité en fonction de la densité. La ténacité a la dimension du produit d'une
locations ») excède une valeur critique : c'est le sens contrainte par une racine carrée d'une longueur. Remarquez la ténacité désastreuse des
de la « limite d'élasticité ». Comme la plupart des céramiques, qui est leur « talon d'Achille » pour les applications structurales.
atomes n'ont pas été touchés par la déformation
tera de dissipation d'énergie. Les céramiques ont une faible
plastique, le module d'élasticité du matériau reste identique,
ténacité, car la déformation plastique leur est difficile. Les
que le matériau ait été déformé plastiquement ou non. Dans
polymères ont une faible ténacité, car le module d'élasticité
des matériaux tels que les céramiques, le mouvement des
est faible. Les métaux et alliages réalisent un bon compromis,
dislocations est très difficile : la contrainte à rupture est éleayant à la fois un module d'élasticité important et une plastivée, mais la déformation à rupture est faible. Dans la plupart
cité facile (figure 3).
des matériaux métalliques, le mouvement des dislocations est
relativement aisé, aussi leur déformation à rupture sera subÉlasticité, plasticité et ténacité sont donc trois caractérisstantielle. Les polymères encore une fois se singularisent : il
tiques du comportement des matériaux. La première caractéest probable que leur déformation mette en jeu des migrations
rise la rigidité intrinsèque, la deuxième la déformabilité, la troide défauts, et que le degré de réalignement des chaînes polysième la tolérance au défaut (directement reliée à la ténacité).
mériques joue aussi un rôle (figure 2).
En première approximation, ces trois grandeurs permettent
de décliner les exigences d'un cahier des charges pour une
Si on insiste encore, on peut conduire la barre à la rupture,
structure. Une portière de voiture doit être emboutie pour
et cela pour une contrainte critique (« limite à rupture ») corprendre la forme voulue : il lui faudra une grande capacité à la
respondant à une déformation critique (« ductilité »).
déformation plastique, et donc une limite d'élasticité faible. Le
D'expérience, nous savons que si on introduit une entaille
longeron au contraire doit demeurer rigide élastiquement et ne
dans la barre, la rupture en sera rendue plus facile : c'est une
pas se déformer plastiquement, il faudra que sa limite d'élasautre caractéristique des matériaux de structure, leur résisticité soit élevée. Dans chaque cas il faudra que la présence
tance à l'entaille, que l'on caractérise par leur « ténacité ».
d'un défaut ne conduise pas à une rupture brutale : une bonne
Cette ténacité traduit la compétition entre le relâchement
ténacité sera exigée.
d'énergie élastique (qui pour une contrainte donnée varie
comme l'inverse du module) et la dissipation d'énergie liée à
la propagation de l'entaille. Cette dissipation d'énergie proLes matériaux
sur
mesure
vient à la fois de l'énergie pour créer des surfaces « fraîches »
Le problème du concepteur est qu'il demande non pas une
(en rompant des liaisons interatomiques), mais surtout de la
propriété, mais un ensemble de propriétés, avec des exidissipation d'énergie liée à la déformation plastique irrévergences souvent contradictoires. Par exemple, une limite
sible en tête de fissure. Plus un matériau se déforme plastid'élasticité élevée est souvent associée à une ténacité faible.
quement aisément, plus la propagation de la fissure nécessiConcevoir avec les matériaux de structure est souvent un exercice de compromis. Remplir un cahier
des charges multicritère avec un maximum d'efficacité (et souvent à moindre coût...) requiert une comparaison objective entre les 80000 matériaux disponibles pour l'ingénieur. Des méthodes systématiques utilisant des bases de données structurées et
des outils d'exploration informatiques poussés ont
vu le jour ces dernières années pour guider la
démarche du concepteur. Elles permettent de tirer
parti de l'existant, de choisir la meilleure combinaison « matériau, forme, procédé » pour réaliser un
composant de structure.
Limite d'élasticité (M P a )

A

Mais le véritable défi aujourd'hui est tout autre : il
faut certes faire le meilleur choix de matériaux, mais
il faut aussi développer de façon méthodique des
matériaux « sur mesure » pour des cahiers des
charges « multicritères » comprenant aussi des exigences de mise en œuvre (formabilité, assemblage...). Combien de découvertes restent à l'état de
« matière
» sans jamais atteindre pleinement celui de
Figure 2 : Limite d'élasticité en fonction de la densité. Notez la grande variabilité
de la limite
« matériau
d'élasticité des métaux, liée à la très forte dépendance avec la microstructure
interne du», faute de cette prise en compte du
caractère nécessairement complexe d'un cahier des
matériau.
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charges réaliste ? La difficulté majeure du développement de
matériaux « sur mesure » est double : comment contourner les
limites intrinsèques aux propriétés ? Comment combiner des
propriétés contradictoires ?
On peut imaginer plusieurs stratégies pour développer des
matériaux sur mesure, c'est-à-dire présentant un portefeuille
de propriétés attractif pour une application donnée : on peut
jouer soit sur la microstructure, soit sur la forme, mais on peut
aussi développer des associations de matériaux ou « matériaux hybrides ».
microstructure

La stratégie la plus classique est de développer la microstructure du matériau pour obtenir un ensemble de propriétés
requises. Par microstructure, nous entendons les phases
constituantes du matériau, mais aussi leurs échelles. C'est
cette démarche qui est la plus naturelle pour le physicien des
matériaux, qu'il soit polymériste, céramiste ou métallurgiste.
Elle repose à la fois sur une bonne connaissance des relations
entre les paramètres d'un procédé d'élaboration et les microstructures qui en résultent, et sur une compréhension approfondie des relations entre les microstructures et les propriétés.
Par exemple, c'est une telle démarche qui sous-tend le développement des aciers « TRIP » qui présentent une combinaison de propriétés de formabilité et de résistance mécanique
très intéressante pour la carrosserie automobile (figure 4).
C'est un beau cas, où la métallurgie permet de contourner
une des antinomies classiques des matériaux : une limite
d'élasticité élevée est en général associée à une formabilité
médiocre. Le principe des aciers « TRIP » est de présenter un
mélange de deux phases du fer, la ferrite (de structure
cubique centrée, stable) et l'austénite (de structure cubique à
faces centrées, métastable). Au début de la déformation, le
matériau est « mou » et progressivement, sous contrainte
l'austénite se transforme en ferrite (martensite) plus dure. Le
matériau se durcit considérablement au fur et à mesure qu'on
le déforme, ce qui évite les problèmes de localisation spatiale de la plasticité : le matériau conserve une bonne formabilité et, en fin de course, il possède une limite d'élasticité élevée.
Cette astuce n'est possible qu'à condition de faire subir au
matériau un traitement thermomécanique complexe qui
conduit à la coexistence de l'austénite et de la ferrite avec les
bonnes morphologies. Concevoir a priori ce traitement thermique optimisé n'est pas chose évidente : il faut être capable
de prédire, pour une température et un temps donnés, la
fraction d'austénite transformée en ferrite, la composition de
l'austénite résiduelle, son degré de métastabilité... Cela soulève des questions de fond non encore résolues, même si leur
énonciation semble simple. Par exemple, un acier comprend
de multiples éléments chimiques, substitutionnels et interstitiels, ces derniers diffusant beaucoup plus rapidement. Leur
solubilité est différente dans les deux phases du fer. La diffusion des éléments d'alliage lors des traitements thermiques
est souvent le phénomène limitant la cinétique de réaction. Le
problème est relativement simple dans un alliage binaire, FeNi par exemple : si on suppose que la concentration à l'interface est donnée par les concentrations d'équilibre du diagramme de phase, le problème est « bien posé ». Quand l'alliage est ternaire, la situation est plus complexe : les
équations de diffusion des deux espèces et les bilans de
masse à l'interface doivent être simultanément vérifiés, ce qui
sélectionne les conditions d'opération entre toutes les solutions possibles (données par les conodes* du diagramme ternaire). Mais la différence de plusieurs ordres de grandeur
entre les différents coefficients de diffusion rend la situation
plus complexe encore ; la cinétique correspondant à une par* Segments de droite joignant les points représentatifs des compositions des
deux phases d'un domaine biphasé dans une coupe isotherme d'un diagramme de phases ternaire.
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Total elongation (%)

Matériaux sur mesure : jouer sur la

tition des éléments substitutionnels est extrêmement lente
(malgré son avantage du point de vue thermodynamique) : le
système « choisit » des conditions d'interface différentes qui
autorisent une non-partition des éléments diffusant lentement,
et une cinétique plusieurs ordres de grandeur plus rapide. Le
critère de sélection de ces conditions d'interface, et de leur
évolution au cours de la réaction, est à la fois un beau problème non résolu de couplage entre la thermodynamique et la
cinétique, et une question d'importance centrale du point de
vue industriel pour l'optimisation des traitements thermiques.

400

600 800 1000 1200 1400
Tensile strength (MPa)

Figure 4 : Les aciers pour la tôlerie automobile : recherche du compromis
entre résistance (résistance mécanique en traction en MPa en abscisse) et
formabilité (déformation à rupture en ordonnée). Les zones en violet indiquent
les aciers classiques renforcés par solution solide, précipitation ou structure
duplex. La zone en orange indique les aciers « TRIP ». F signifie « ferrite », M
« martensite » et B « bainite », trois microstructures différentes dans les aciers.
(P. Jacques, UCL Louvain La Neuve.)

Les composites fournissent depuis longtemps des
exemples de « matériaux sur mesure ». Les composites tissés
à matrice polymère et à fibre de renfort sont l'exemple le plus
simple : ils permettent d'obtenir des matériaux à propriétés
mécaniques exceptionnelles et à anisotropie contrôlée. Le
choix de la matrice, du renfort, de l'architecture et du procédé d'élaboration permet de développer des matériaux qui
peuvent entrer en concurrence avec les alliages légers les
plus performants. Un degré de liberté supplémentaire est
maintenant mis en œuvre : l'échelle. Quand le renfort est de
taille nanométrique, sa fraction volumique effective agissant
comme renfort est considérablement augmentée, pour cause
de modifications de comportement des chaînes polymères au
voisinage des interfaces. C'est l'origine des élastomères à
renfort de silice utilisés dans le « pneu vert » dont les gommes
ont des propriétés de dissipation d'énergie exceptionnelles.
Des études récentes sur des composites à renfort nanostructurés à fort facteur d'aspect (rapport longueur/diamètre d'une
fibre) montrent qu'on peut avoir des effets spectaculaires
avec des fractions de renfort très faibles (quelques %) par
« percolation mécanique de l'arbre de renfort ». Là encore, ces
matériaux peuvent être fabriqués « sur mesure » : on peut leur
conférer des propriétés de conduction électrique en leur
alliant des particules de noir de carbone.
Matériaux sur mesure : jouer avec les formes
Pour concevoir une structure, il convient de garder à l'esprit
que la fonction est remplie par un composant (c'est-à-dire un
ensemble de matériaux mis dans une forme appropriée) et
non par un matériau seul, et que la forme donnée à la matière peut aussi contribuer à la fonction. Une tôle ondulée a une
rigidité accrue dans une flexion autour d'un axe perpendicu-

laire à la direction des ondulations ; un câble est rigide en
traction, mais il est peu rigide en flexion. On peut ainsi s'inspirer du raisonnement qu'aurait le mécanicien de bureau
d'étude : puisque la solidité est demandée au composant, et
non au matériau constitutif, on peut obtenir cette solidité en
modifiant la forme de la section de façon à augmenter son
moment d'inertie en flexion. Cette solution au niveau « macroscopique » peut inspirer la conception de matériaux nouveaux. Prenons l'exemple des matériaux cellulaires ou
mousses solides. De tels matériaux existent à partir de tous
les matériaux massifs, polymères, métaux ou céramiques. On
peut montrer que dans le cas de mousses ouvertes, le module d'élasticité du matériau cellulaire varie comme le carré de la
densité. Cette variation vient du fait que les « poutres » de la
structure cellulaire sont sollicitées en flexion, ce qui est un
mode relativement « mou ». Si les poutres ont une connectivité suffisante (critère de Maxwell), elles sont sollicitées en traction et la loi d'échelle est modifiée : le module varie comme la
densité du matériau cellulaire. C'est d'ailleurs le principe des
treillis de poutres utilisés dans le génie civil. On peut donc
concevoir des matériaux cellulaires « sur mesure » beaucoup
plus efficaces, en réalisant un treillis de poutres à l'échelle millimétrique (par prototypage rapide), puis en déposant un
métal sur ce substrat.
Donnons un autre exemple de matériau cellulaire développé sur mesure : il s'agit d'un absorbant acoustique pour les
réacteurs d'avion. Pour absorber le son, il faut dissiper l'énergie d'une onde acoustique. Elle doit donc pénétrer le matériau
absorbant qui doit donc avoir une porosité ouverte. Mais les
propriétés de résistance mécanique sont meilleures, à densité équivalente, pour un matériau à porosité fermée. On peut
concevoir un matériau formé de billes creuses (de rayon millimétrique) d'alliage de nickel convenablement frittées. La géométrie externe de l'empilement peut être optimisée pour
maximiser l'absorption d'un spectre de bruit donné, la géométrie interne (cols de frittage, épaisseur des parois) peut être
optimisée pour assurer une rigidité et une solidité convenables à masse minimale, le choix de l'alliage de nickel peut
être effectué pour optimiser la tenue au fluage (c'est-à-dire la
résistance à la déformation au cours du temps observée
dans les matériaux sous charge à haute température), le traitement de surface peut être choisi pour assurer la résistance
à l'oxydation à chaud. Voilà un exemple de matériau cellulaire
entièrement conçu « sur mesure » pour répondre à un cahier
des charges donné (figure 5). Une fois encore, réaliser un
matériau sur mesure ne peut se satisfaire d'une simple procédure « essai-erreur ». Dans le cas précédemment cité, une
modélisation prédictive des propriétés acoustiques d'un
matériau poreux régulier, s'appuyant sur la théorie de l'homogénéisation périodique, a été développée pour optimiser la
géométrie en fonction du spectre à absorber. Un calcul par
éléments finis des propriétés élastiques de la structure et de
ses seuils de plasticité a permis de proposer des relations
entre les propriétés du matériau constitutif et les caractéristiques géométriques de l'empilement, et des contraintes
limites que lui autorise le cahier des charges. Enfin, des outils
d'optimisation multicritère sur de vastes bases de données de
matériaux ont permis de guider le choix optimal du matériau
constitutif.
Les solutions

hybrides

La conception d'un matériau « sur mesure » répond en
général à un cahier des charges hautement contradictoire qui
rendrait impossible sa réalisation par un matériau existant. Si
tel est le cas, il faut se donner toute la richesse de la conception, en alliant à la fois l'optimisation (via la microstructure) de
matériaux des grandes classes (métaux, céramiques ou polymères), la possibilité de combiner différents matériaux, et de
le faire dans des géométries contrôlées. C'est ce qu'on appelle des « matériaux hybrides », en quelque sorte un stade inter-

Figure 5 : Exemple d'un absorbant acoustique conçu « sur mesure ». Les
billes creuses font quelques millimètres de rayon et quelques centaines de
micron d'épaisseur.

médiaire entre le matériau « classique » et la structure proprement dite. L'exemple prototype de telles solutions est le câble
de connexion électrique qui doit évidemment conduire l'électricité, et isoler l'utilisateur de l'électricité. Aucun matériau ne
peut réaliser cette double exigence ; c'est un métal qui assurera la conduction, et un polymère qui assurera l'isolation : on
doit nécessairement combiner deux matériaux, dans une géométrie bien précise. Il faut de plus avoir une structure flexible,
ce qui impose de fragmenter le conducteur électrique sous
forme des fils d'un câble. Cet exemple simple a toutes les
caractéristiques des matériaux hybrides : résoudre un cahier
des charges contradictoire, par l'assemblage avec une géométrie contrôlée de matériaux dissimilaires remplissant partie
du cahier des charges.
Ces solutions hybrides conduisent souvent à marier la
carpe et le lapin, et toute une ingénierie des assemblages
hétéromatériaux doit alors être mise en place pour réaliser ces
« nouveaux matériaux ». On a vu au cours des dernières
années se développer les tôles sandwich acier/élastomère,
l'acier assurant la rigidité et l'élastomère l'absorption des
vibrations, des tôles aluminium/polymères pour l'allégement
des structures (le « GLARE »). On envisage des développements de boîtes d'absorption de chocs derrière les parechocs avec des structures tubulaires renforcées par des
mousses métalliques. Il s'agit de développer maintenant une
approche systématique permettant d'intégrer des « solutions
hybrides élémentaires » (câbles, sandwichs, raidisseurs,
treillis...) avec des bases de matériaux divers pour permettre
de générer de nouvelles solutions hybrides en fonction des
contradictions des cahiers des charges, compte tenu des
incompatibilités intrinsèques qui rendent impossibles les solutions « monomatériaux ».
Une mine de solutions hybrides se trouve dans les « matériaux de structure biologiques ». La nature doit fonctionner à
relativement basse température, ce qui limite les matériaux
dont elle dispose : essentiellement ceux issus de la chimie
des solutions ioniques et les polymères. La nature doit faire
croître de façon adaptative des structures : c'est pour cette
raison que les structures fibreuses et lamellaires y sont si fréquentes. La richesse des matériaux de structure biologique, le
bois, les os, les coquillages, vient de la variété des architectures : elle joue au mieux avec la multiplicité des interfaces et
avec une structuration à toutes les échelles. C'est ainsi que la
nature peut développer des matériaux à la fois durs et tenaces
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en empilant une structure lamellaire de céramique et de polymères (la coquille d'huître). C'est ainsi qu'elle peut développer
suivant le besoin, et avec les mêmes ingrédients, en jouant
simplement sur l'enroulement fibreux, des bois très souples
ou très rigides. Il y a fort à parier qu'une meilleure compréhension du comportement des matériaux naturels, parce
qu'ils reflètent à l'extrême les problèmes posés par un nombre
limité de matériaux, pourra apporter une source d'inspiration
dans la conception de solutions hybrides... Reste à trouver
les procédés pour les réaliser !

Que reste-t-il à trouver ?
D'en être arrivé à la conception de « matériaux sur mesure »
ne signifie en aucune manière qu'on est passé de l'étape de
compréhension à l'étape de développement, et qu'il n'y aurait
« plus rien à comprendre ». Le développement de « matériaux
sur mesure » s'appuie nécessairement sur une compréhension fondamentale qui est encore à ce jour incomplète.
Développer « un alliage sur mesure » suppose de savoir prédire révolution des microstructures au cours de traitements
thermomécaniques. Ceci suppose une compréhension profonde des couplages entre la thermodynamique et les transformations de phases, qui n'est qu'imparfaitement acquise. Il
faut aussi expliciter des relations entre la microstructure et les
propriétés mécaniques que nous n'avons guère que pour la
limite d'élasticité. L'effet de la réduction des échelles de la
microstructure, les limites à attendre quant à son incidence
sur les propriétés, sont des questions encore ouvertes.
Développer un solide cellulaire sur mesure suppose une
connaissance des processus d'élaboration qui n'est à ce jour
que parcellaire : quel est le rôle de la germination des bulles ?
Quel est celui du drainage du liquide hors des parois ?
Développer un composite optimisé n'est correctement fait
que pour les composites réguliers, le champ entier des matériaux enchevêtrés reste à développer. Le développement systématique de solutions hybrides nécessitera à la fois de
marier l'approche du mécanicien avec un traitement de
concepteur du cahier des charges, et des outils d'exploration
des différentes solutions semblables à ceux développés pour
la comparaison des matériaux. Elle nécessitera aussi une
« taxonomie intelligente » qui devra intégrer la compréhension
des arrangements rencontrés dans les structures naturelles.
Le développement de matériaux « sur mesure » exige un
développement parallèle de la compréhension et de la modélisation des mécanismes à la base du comportement mécanique, qu'ils concernent le volume ou les surfaces.
Une autre erreur est de laisser croire que la voie des « matériaux sur mesure » est la seule méritant d'être explorée. Ce
serait compter sans les surprises que nous réserve la science
des matériaux, la découverte des « nouveaux matériaux », des
amorphes, des nanocristallisés, des nanotubes de carbone,
des quasicristaux pour n'en citer que quelques-uns pour lesquels on a envisagé de tirer parti de leurs propriétés mécaniques. Bien imprudent serait celui qui assurerait que ces
voies ne peuvent pas aussi conduire, en sus de leur intérêt
fondamental propre, à des applications possibles, fut-ce sous
forme de niche. À qui prétendrait décider de la pertinence
d'une recherche de base dans les matériaux, on pourrait rappeler que la refusion de zone qui a permis d'obtenir des matériaux de haute pureté, passage obligé pour toute l'industrie de
la microélectronique, a été découverte par un chercheur désirant purifier un métal pour en étudier les propriétés mécaniques, d'un point de vue purement fondamental...

Conclusion
La réflexion sur les matériaux de structure est d'autant plus
nécessaire que les ressources en matière aussi bien qu'en
énergie ne sont pas illimitées : il va falloir construire des véhicules plus légers, concevoir des emballages plus faciles à
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recycler, optimiser des structures sans se reposer sur des facteurs de sécurité qui conduisent à surconsommer de la matière. Il va falloir, pour les objets de notre confort quotidien, utiliser mieux les matériaux, les combiner, les faire évoluer, les
adapter à l'application recherchée. Le temps est révolu où l'on
pouvait se contenter du tout venant ; les conceptions du futur,
de plus en plus devront « choisir au mieux » les matériaux. Les
matériaux du futur devront remplir des cahiers des charges
multicritères complexes. On peut penser que d'autres découvertes inopinées de nouveaux matériaux modifieront le paysage, mais une démarche systématique de développement de
matériaux en vue d'un profil recherché est certainement une
voie à explorer. Cette évolution de la recherche sur les matériaux vers une conception optimisée et un développement sur
mesure est un nouveau défi qui ne pourra être relevé par une
progression en aveugle : c'est par la compréhension des
mécanismes contrôlant les propriétés, par la modélisation
préalable des propriétés attendues avant de développer le
matériau, par une utilisation systématique des possibilités
offertes par la combinaison des différentes classes de matériaux et par la prise en compte des potentialités offertes par la
variété des formes, que le domaine des « matériaux de structure » sera en état de répondre à ces nouvelles exigences.

Pour en savoir plus...
• Sur les matériaux
[1] M. Ashby, D.R.H. Jones, Les matériaux, Vol. 1 et 2, Dunod, Paris
(2000).
• Sur les transformations de phase
[2] M. Hillert, Thermodynamics and phase equilibha, Cambridge
University Press (2000).
• Sur les problèmes de conception
[3] M.F. Ashby, Y. Bréchet, L. Salvo, Choix des matériaux et de leur
mise en œuvre, Presses Universitaires Romandes (2001).
• Sur les problèmes de conditions d'interfaces dans les
alliages ternaires
[4] C. Hutchlnson, A. Fuchsmann, Y. Bréchet, "Diffusional formation of
ferrite from austenite in Fe-C-Ni alloys", Metallurgical Transactions
A 35, 1211 (2004).
• Sur les « matériaux sur mesure »
[5] M. Ashby, Y. Bréchet, "Designing Hybrid Materials", Acta Materialia
51, 5801 (2003).
[6] S. Gasser, Y. Bréchet, F. Paun, "Materials design for acoustic
liners : an example of taylored multifunctional materials", Adv. Eng.
Mat. 6, 97(2004).

Annonces (suite)
Appel à candidatures
pour le Prix llya Prigogine de Thermodynamique 2005
Ce prix, doté d'un montant de 2000 euros, décerné par le
CERET (Centre européen d'études et de recherches en thermodynamique), est attribué à une thèse de thermodynamique, ou
bien à un travail comparable, effectué par un jeune chercheur.
Les dossiers doivent être envoyés avant le 1 septembre 2005
à l'attention de :
Marie Blanchet - CERET, ENSIC-INPL - BP 451
1, rue Grandville - 54001 Nancy Cedex.
Informations, composition du dossier sur :
http://recherche.insset.u-picardie.fr/ceret/
5-7 septembre 2005,
Casablance (Maroc)
3 rencontres « Méditerranée : le partage du savoir »
Colloque proposé par l'Association française pour l'avancement
des sciences (AFAS).
Thèmes abordés : extension de l'espace européen de la
recherche à la Méditerranée, énergies pour le développement,
projet de source synchrotron SESAME, sécurité alimentaire, lutter contre la fracture numérique, participation de pays du Sud
aux programmes du CERN, dessalement et recyclage de l'eau,
les risques naturels en Méditerranée.
Informations et inscriptions :
http://lpsc.in2p3.fr/congres/Partage-Savoirs-Mediterranee/
e r

es

Au sein et autour de la SFP

Aux réunions de Bureau
• 9 mars 2005

se posent à notre société. De ce point de vue, l'évolution de
l'enseignement de la physique dans les Écoles d'Ingénieurs
ne laisse pas d'être inquiétante.

En début de séance, le président de la SFP, Roger Maynard,
informe les membres du Bureau de la création d'un bulletin
d'information mensuel, intitulé « Nouvelles de la SFP », qui
sera diffusé par mél aux responsables SFP (au nombre d'environ 150, liste SFP-RESP).

La réunion du Bureau s'est terminée par un exposé sur le
site Internet de la SFP comparé à ceux d'autres institutions
similaires, par Olivier Dauchot et Jean-François Morhange.
Appel sera fait aux responsables SFP pour qu'ils fournissent
les informations permettant d'élaborer un cahier des charges
pour la rénovation du site.

Il présente Charles de Novion, qui succède à Claude
Sébenne comme rédacteur en chef du Bulletin de la SFP.

• 6 avril 2005

Jean Vannimenus et Roger Maynard rappellent que la SFP
prépare actuellement avec l'UDPPC (Union des professeurs
de physique et chimie) un numéro commun hors-série de
leurs Bulletins respectifs, qui comprendra une centaine de
pages (17 articles scientifiques sont prévus) et devrait paraître
en juin. Le surcoût occasionné par ce numéro devrait être partagé entre la SFP, le Ministère et l'AUF (Association des
Universités Francophones).
La réunion s'est poursuivie avec la présentation par José
Teixeira du programme quasi définitif du prochain Congrès
Général qui se tiendra à Lille du 29 août au 2 septembre. Il
donne la liste des conférences plénières, ainsi que des informations sur les sessions parallèles et les tables rondes (voir le
Bulletin n°149, p. 20). Une séance sur l'histoire des sciences,
comprenant une conférence sur l'histoire de la SFP, et un hommage à Jacques Friedel, sont également prévus.
Le point principal à l'ordre du jour était une présentation par
Daniel Bideau, Alain Ménand et André Morel, d'un texte de
réflexion sur « La physique en Licence », dans le cadre du
nouveau cursus LMD. Ce texte est le fruit de réflexions communes de physiciens de la SFP et de la MSTP (Mission
Scientifique, Technique et Pédagogique du Ministère de la
Recherche). Les principaux avantages de la réforme LMD
sont une meilleure lisibilité à l'étranger et d'offrir de nouveaux
degrés de liberté pour repenser l'enseignement. La licence
(avec une majeure) ne sera pas un diplôme professionnel,
mais une base pour poursuivre en Mastère ou en École
d'Ingénieur. L'objectif du document précité est de définir ce
que la société et l'Université sont en droit d'attendre d'un
licencié en physique. Il vise aussi à proposer une forme et un
contenu d'enseignement plus attractifs pour les étudiants, qui
ont tendance actuellement à déserter les études universitaires
scientifiques, et plus particulièrement celles de la physique.
Le document souligne l'importance de l'enseignement expérimental, où l'accent devrait être mis sur les expériences de
cours, les projets expérimentaux et le stage en laboratoire.
Dans le cadre de la licence avec majeure physique, où l'on
s'est fixé un volume horaire de 1800 heures sur l'ensemble
des trois années de la licence, le document propose un enseignement de physique occupant environ 40% de ce volume
horaire, et une proportion légèrement moindre pour les
matières essentielles pour la formation d'un physicien (mathématiques, chimie, etc.), le reste étant consacré à la formation
générale (langues...) (voir le Bulletin n° 149, p. 24 et son Éditorial, p. 32).
Une autre question qui se pose évidemment, soulevée par
les intervenants, est celle des connaissances minimales en
physique que tout licencié (avec une majeure non physique)
devrait avoir pour comprendre certains grands problèmes qui

Ce bureau était marqué par la présence des nouveaux
membres du Conseil d'Administration.
Le point principal de l'ordre du jour consistait à faire le bilan
à ce jour des actions entreprises dans le cadre de l'Année
Mondiale de la Physique 2005.
Le symposium inaugural à l'UNESCO, dans l'organisation
duquel notre collègue J. Orphal, membre du Bureau de la SFP,
a joué un rôle important, a été un grand succès, réunissant
plus de 1200 participants (voir Bulletin n° 148, p. 18).
Marie-Françoise de Féraudy a présenté une première version de la plaquette « Les métiers de la physique : un univers
à découvrir », réalisée sous l'égide du G2P (Groupe d'Action
de la Physique), et destinée principalement aux lycéens. Cette
plaquette, subventionnée par le Ministère de la Recherche,
sera tirée en 100 000 exemplaires et distribuée à la rentrée
dans tous les lycées de France (voir article p. 29). Avis et suggestions sur le contenu et la présentation de la plaquette sont
demandés aux membres volontaires du Bureau.
Claude Petitpas a ensuite fait le point sur le démarrage de
l'AMP-2005 dans les régions : à quelques exceptions près, ce
démarrage est un franc succès (voir liste des sites Internet
régionaux des manifestations AMP-2005 dans le Bulletin
n° 149, p. 27). Appel est fait à des conférenciers.
Roger Maynard a pris contact avec l'Association des
Universités francophones (AUF), pour diverses actions dans le
cadre d'AMP-2005, en particulier vis-à-vis des pays du
Maghreb. On notera une demande de subvention pour permettre à des scientifiques étrangers francophones de participer au Congrès Général de Lille et pour soutenir la diffusion
du numéro spécial BUP/Bulletin SFP auprès des universités
francophones étrangères.
Elisabeth Bouchaud a rappellé que le Vietnam est également un pays désireux de renouer des coopérations scientifiques avec la France et qu'il existe d'ailleurs un bureau AsiePacifique à l'AUF.
La réunion du Bureau s'est poursuivie par une présentation
par Daniel lagolnitzer, membre de la Commission des droits
de l'homme de la SFP, d'un projet de colloque international
« La science au service de la guerre et la responsabilité des
scientifiques », prévu les 20 et 21 septembre 2005 à Paris.
Enfin, le Bureau a pris acte d'une proposition de la Section
locale de Grenoble d'organiser le prochain Congrès Général
de la SFP à Grenoble en 2007. Ce congrès serait joint avec
celui de la Société Française d'Optique, certaines séances
plénières étant communes. Le Bureau donne un avis favorable à cette demande, en attendant une proposition écrite.
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• 11 mai 2005
Le Bureau est marqué par la présence d'Hervé Nifenecker,
du groupe Énergie de la SFR par celles de Claude Sébenne,
représentant l'EPS, de Jean-Pierre Taran (ONERA) et de
Jean-Marc Quilbé (EDP-Sciences).
En introduction, le Bureau est informé du souhait des
membres du Groupe Français de Croissance Cristalline
(GFCC), récemment dissous, de rejoindre la SFR Le GFCC
rassemble une centaine de cotisants. Le Bureau donne un
avis favorable à ce rattachement.
La discussion a ensuite porté sur les activités du Groupe
Énergie de la S. Nifenecker a présenté le livre L'énergie de
demain, qui vient d'être publié par EDP-Sciences (voir p. 24
de ce Bulletin). Il rappelle que 10% des droits d'auteur reviennent à la SFR qui a droit au tarif auteur (30% de réduction).
Ces droits d'auteur seront versés pour soutenir une École
« Énergie et recherche », qui sera organisée à Fréjus au printemps 2006 par Sylvain David.
Il est proposé de publier dans le Bulletin de la SFP un ou
deux articles faisant le point sur les problèmes de physique
associés au développement de l'énergie nucléaire (réacteurs
dits de 4 génération et gestion des déchets nucléaires), ainsi
que sur la comparaison entre les filières au plutonium et au
thorium. (Rappelons que le projet EPR a fait l'objet d'un article
dans le n° 144, p. 23 du Bulletin.)
e

nouvelle position d'Éditeur d'Europhysics News, C. Sébenne
se propose pour jouer ce rôle. Le Bureau décide d'organiser
une réunion des membres français des commissions EPS lors
du Conseil EPS qui se tiendra à Berne en juillet, puis de faire
appel à des candidatures dans les divisions de spécialité de
la SFP. L'insuffisance de la présence française dans la commission enseignement de l'EPS est particulièrement regrettable, au moment de la réforme LMD, car une comparaison
avec ce qui se fait dans les différents pays européens, en particulier en Angleterre et en Allemagne, serait très intéressante.
Il faut remarquer que les Anglais ont à l'IOP (Institute of
Physics) une personne affectée à temps complet aux problèmes d'enseignement.
J.P. Taran est ensuite intervenu sur le problème des relations avec la Commission Européenne. Ici, la France est insuffisamment présente dans le domaine de la recherche. Or, il y
a actuellement des décisions prises au niveau européen qui
sont nuisibles à la recherche européenne à terme, compte
tenu de l'influence très importante des milieux industriels
à Bruxelles. Il faut une action coordonnée internationale
des scientifiques européens, un « lobbying », pour renverser
cette tendance, comme cela s'est fait en Amérique. Les
sociétés savantes n'ont que peu de poids sur la Commission
de Bruxelles. É. Brézin signale néanmoins qu'on débat
actuellement de la mise en place d'un « Conseil Européen
de la Recherche », qui serait géré non par la Commission,
mais par des scientifiques. Un doublement du budget
européen de la recherche est demandé pour le 7 PCRD
(de 10 à 20 milliards d'euros), dont 2 milliards pour ce
Conseil. En effet, aux USA le gouvernement fédéral finance
la recherche de base, pourquoi n'en ferait-on pas de même
en Europe ?
e

Le point portant sur AMP-2005 a mis l'accent sur les
ouvrages et les émissions consacrés à Einstein et à certaines
polémiques concernant son rôle dans l'élaboration de la théorie de la relativité restreinte. On regrette que la majorité des
émissions de télévision s'intéressent beaucoup plus à
Einstein, homme public, plutôt qu'au scientifique. Ces critiques peuvent toucher le grand public. Mention est faite de
l'article de Michèle Leduc : « Des parutions excellentes sur
Einstein et son héritage ; pourtant certains ouvrages surprennent... », paru dans le précédent Bulletin (n°149, p. 23). Pour
clore cette polémique, il est proposé, avec l'accord d'Edouard
Brézin, d'insérer dans le Bulletin n° 150 qui sortira en juillet,
l'article d'Olivier Darrigol, paru récemment dans la Lettre de
l'Académie des Sciences (n° 14, hiver 2004) ; cet article fait un
point très objectif sur l'histoire de la relativité restreinte et le
rôle respectif de ses principaux acteurs, Lorentz, Poincaré et
Einstein (voir p. 27 de ce Bulletin). Une liste d'ouvrages
recommandés sur Einstein va être également mise sur le site
Internet de la SFP.
Etienne Guyon a évoqué la grande résonance de
IAMP2005 au Maghreb. Les conditions actuelles semblent
bonnes pour que la SFP s'investisse fortement dans une
coopération scientifique avec ces pays et en premier lieu
dans l'organisation d'un Colloque sur la Recherche et
l'Enseignement Supérieur en Sciences Physiques au
Maghreb. Ce congrès se tiendrait en 2006 (ou 2007), probablement au Maroc (voir l'Éditorial, p. 32).
Le point principal de l'ordre du jour portait sur les affaires
européennes, sur lesquelles C. Sébenne, J.P. Taran et
J.M. Quilbé sont intervenus successivement. Celles-ci comportent trois aspects : les relations avec l'EPS (European
Physical Society), dont le siège est à Mulhouse, celles avec la
Commission (Bruxelles), et enfin le problème des publications
européennes.
C. Sébenne a abordé le premier point, les relations entre
SFP et EPS. Les Français sont relativement mal placés, ou
même absents de nombreuses commissions de travail
(10 Français pour 30 commissions). Pour remédier à cette
situation, il faut quelqu'un de bien placé à l'EPS : de par sa
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Enfin, J.M. Quilbé et C. Sébenne sont intervenus sur le
problème des publications et en particulier sur celui
û'Europhysics Letters. L'analyse par spécialités montre que
la physique de la matière condensée domine, mais que certains domaines sont absents (par exemple la physique
nucléaire, ainsi que la physique atomique et moléculaire).
Actuellement, Europhysics Letters publie environ 500 lettres
par an sur 10000 dans le monde, mais son taux de croissance
est inférieur à celui des autres journaux de lettres. On peut
regretter que la majorité des lettres européennes soient
publiées dans Physical Review Letters (où les publications
européennes sont même plus nombreuses que les américaines), et que par là même Europhysics Letters est beaucoup moins lue. Des discussions sont en cours avec les
Anglais, qui publient actuellement leurs lettres intégrées
dans leur Journal of Physics. Un projet de contrat, associant les quatre partenaires suivants : EPS, Société Italienne
de Physique, EDP-Sciences et IOPP, est en cours de négociation, qui intégrerait les lettres britanniques dans
Europhysics Letters. Les Britanniques proposent un projet
très ambitieux pour le futur (passer à 3000 lettres par an
dans 7 ans), associé à un investissement financier annuel
important (de l'ordre de 250000 euros par an). Deux personnes seraient employées à plein temps pour la publicité
et le recrutement d'auteurs. Mais ce projet pose le problème
des rapports de pouvoir entre les quatre organismes au sein
du futur Europhysics Letters. Une décision doit être prise d'ici
le 15 octobre.
En fin de séance, Jean-Claude Mialocq fait le point sur
Mesurexpo, qui doit se tenir Porte de Versailles fin septembre
(voir Bulletin n° 149 p. 26, et ce Bulletin p. 30). Il informe le
Bureau que notre partenaire commercial, la Société
Exposium, a été revendue à Unibail, qui gère déjà Paris-Expo,
le Carroussel du Louvre et le CNIT Un nouveau contrat entre
la SFP et Exposium est en cours de rédaction.

Flash : Prix de spécialité et prix Yves
Rocard au Conseil du 11 juin 2005
Cinq prix de spécialité, ainsi que le prix Yves Rocard de
physique appliquée, ont été attribués au Conseil du 11 juin. Le
prix Paul Langevin n'ayant pas été attribué il y a un an, a été
décerné en même temps pour les années 2004 et 2005, avec
des profils différents : physique théorique avec ouverture
interdisciplinaire pour le prix 2004, physique théorique mathématique pour le prix 2005. Voici les lauréats :
• Prix Aimé Cotton (physique atomique et moléculaire,
optique) : Astrid Lambrecht (Laboratoire Kastler-Brossel,
ENS, Paris).
• Prix Joliot-Curie (année impaire : physique des particules) :
Gautier Hamel de Monchenault (DAPNIA, CEA/Saclay).
• Prix Paul Langevin 2004 (physique théorique) : Bart van
Tiggelen (Laboratoire de physique et modélisation des
milieux condensés, UJF/CNRS, Grenoble).
• Prix Paul Langevin 2005 (physique théorique) : Satya
Majumdar (Laboratoire de physique théorique et modèles
statistiques, Orsay).
• Prix Louis Ancel (physique de la matière condensée) :
Elisabeth Bouchaud (Service de physique et chimie des
surfaces et interfaces, CEA/Saclay).
• Prix Yves Rocard (physique appliquée avec transfert technologique) : Éric Delagnes (DAPNIA, CEA/Saclay),
Dominique Breton (LAL, IN2P3/CNRS) et Francisque Pion
(Chauvin-Arnoux, Metrix, Annecy-le-Vieux).
L'ensemble des notices et des photos sera publié dans le
Bulletin d'octobre.
es

10 Journées de la Matière Condensée,
Toulouse, 28 août - 1 septembre 2006 :
appel à propositions de mini-colloques
er

Les prochaines Journées de la Matière Condensée se
dérouleront du 28 août au 1 septembre 2006 à Toulouse.
Ainsi, pour leur dixième édition, elles reviennent là où elles
virent le jour en 1988. À l'occasion de ces journées, nous souhaitons vous proposer un programme scientifique à l'image
de notre communauté. Dans la lignée des éditions précédentes, une place importante sera aussi faite aux doctorants.
e r

Nous lançons dès à présent un appel à propositions de
thèmes de mini colloques.
Les propositions sont à soumettre avant le 30 septembre
2005 sur le site des JMC10 : http://www.jmc10.ups-tlse.fr
Le bureau national de la Matière Condensée de la Société
Française de Physique arrêtera la liste des mini-colloques
retenus. Les propositions de thèmes se situant aux interfaces
avec d'autres domaines sont vivement encouragées.
Le c o m i t é local d'organisation e t le bureau
Matière Condensée

Journée de la division Champs
et Particules du 2 avril 2005
Le 2 avril 2005, l'amphithéâtre Bernard Grossetête du laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies (LPNHE,
Paris 6 et 7) accueillait la journée annuelle de la division
Champs et Particules de la SFP. Intitulée « International Linear
Collider : le collisionneur e+ e- pour 2015 », cette journée fut
l'occasion de faire le point sur le futur projet ILC reconnu

comme prioritaire par la communauté mondiale des physiciens des particules après le démarrage du LHC.
Le premier des cinq orateurs, Jean-Eudes Augustin, a présenté le contexte international dans lequel se situe le projet,
en faisant une revue des principales étapes. Cette machine
permettra de faire des mesures de précision sur les phénomènes dont l'exploration aura commencé avec le LHC. Il a
insisté en particulier sur le choix, en août 2004, de la technologie supraconductrice, développée ces dernières années par
la collaboration TESLA au laboratoire DESY (Hambourg). Les
performances et la maturité de cette technologie permettent
une exploitation pour l'horizon 2015.
Christophe Grajean a ensuite brassé un tableau des enjeux
de physique pour cette machine. Comme son prédécesseur, il
a insisté sur la complémentarité entre l'ILC et le LHC.
S'appuyant sur les résultats expérimentaux majeurs obtenus
lors des dix dernières années sur les quarks et leptons auprès
des accélérateurs et par les observations astrophysiques et
cosmologiques, il a posé la problématique d'une physique audelà des modèles standards. En approfondissant trois questions essentielles : l'origine de la masse, la composition en
masse/énergie de l'univers observable, l'asymétrie matièreantimatière, il a montré la pertinence de la synergie des projets expérimentaux LHC, ILC et des observations à caractère
cosmologique pour y apporter les éléments de réponse
majeurs.
Avec Olivier Napoly, c'est la physique des accélérateurs
linéaires qui fut abordée. Il a justifié la nécessité de recourir à
une machine linéaire pour réaliser des collisions jusqu'au TeV,
décrit l'évolution et les défis technologiques qu'il a fallu surmonter, expliqué le choix de la technologie supraconductrice.
Il a montré comment la haute luminosité de tels collisionneurs
ainsi que la polarisation de leurs faisceaux sont obtenues. La
participation dans un cadre européen des physiciens français
à la recherche et au développement de ces accélérateurs a
été décrite, ainsi que les possibilités d'industrialisation
offertes à des entreprises de haute technologie.
Jean-Claude Brient a traité ensuite des défis expérimentaux
et comment les concepts d'expérience doivent être conduits
pour y répondre. Une précision sans précédent est demandée
sur la reconstruction des jets de particules issus des quarks,
qui constituent l'essentiel des produits de désintégration des
objets à caractériser. Obtenir une qualité d'image comparable
à celle des clichés de chambre à bulles sur des événements
fréquents (c'est-à-dire environ toutes les 150 ns), comportant
une haute multiplicité de particules chargées et neutres,
nécessite d'innover sur le plan des techniques de détection.
La plupart des laboratoires français sont engagés dans les
programmes de recherche et développement qui participent
aux divers concepts d'expérience en cours d'étude dans le
monde.
La participation française à l'ILC, dernier sujet de la journée,
fut présentée par Guy Wormser. Les activités concernent l'accélérateur et les détecteurs avec, d'une part, des aspects
recherche et développement et, d'autre part, la participation à
l'organisation internationale. Côté machine, une organisation
mondiale distribuée se met en place avec pour objectif un
début de construction vers 2009. Les R&D accessibles aux
Français sont structurés dans un cadre européen. Côté détecteurs, des recherches et développements sur l'instrumentation d'une part et, d'autre part, des études de simulation d'expériences complètes sont en cours. Le choix du site et la
structuration des collaborations internationales sont les
étapes majeures suivantes. L'exposé de Guy Wormser était le
préalable à une discussion avec les physiciens de la salle.
Celle-ci fut l'occasion de discuter l'articulation entre la préparation du LHC et l'engagement dans l'ILC. Le rôle des organismes de tutelle chargés de répartir les moyens et de cibler
les priorités entre projets a donné lieu à des échanges animés.
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La journée a été un succès, avec environ 80 participants
venant d'horizons variés. Les présentations sont disponibles
sur http://sfp.in2p3.fr/CP/020405/

Tous ceux qui l'ont connu ont pu apprécier l'étendue et la
profondeur de ses connaissances, son objectivité et son sens
des relations humaines.

D'ores et déjà, l'ILC au travers du projet TESLA débouche
sur le programme XFEL (laser X à électrons libres), qui offre un
champ d'investigation novateur pour les physiciens d'autres
disciplines.

Que sa famille trouve ici l'expression de notre profonde
sympathie.

J. Chauveau et p. Gay

Louis Néel, un siècle de science à Grenoble

Disparitions
Jean Jerphagnon (1936-2005)
Nous venons d'apprendre la disparition soudaine de Jean
Jerphagnon, Président Fondateur d'Opticsvalley. Jean
Jerphagnon a joué un rôle considérable dans la physique des
semi-conducteurs et l'optique non linéaire, et leur développement industriel en France. Après un séjour de deux ans aux
Bell Laboratories aux USA, Jean Jerphagnon avait pris des
responsabilités importantes de « management » comme
directeur des centres de Bagneux (où il fut le pionnier de l'optique non linéaire), puis de Lannion-B (à partir de 1979) du
CNET, et enfin comme Directeur Général Adjoint d'Alcatel-CIT.
Il fut membre de la SFP jusqu'à sa retraite (récente), membre
du Conseil de la SFP en 1981, membre du Comité National de
la Recherche Scientifique puis, plus récemment, du Conseil
Scientifique du CNRS, membre du Conseil d'Administration
de la Société Française d'Optique, membre fondateur de
l'Académie des Technologies.

Le centenaire de la naissance de Louis Néel a été célébré
les 24 et 25 novembre 2004 à Grenoble en présence d'un
nombreux public, dont quatre académiciens. La journée du 24
novembre portait sur le développement scientifique de
Grenoble, avec un vibrant hommage rendu à Louis Néel par
Philippe Nozières et Hubert Curien. Ce dernier fut très présent
pendant ces manifestations. Ce devait être, hélas, l'une de
ses dernières actions en public. Une soirée débat sur l'héritage de Louis Néel a réuni deux acteurs importants de la
construction du Grenoble scientifique, Michel Cordelle, fondateur du LETI et Michel Soutif, ancien Président de
l'Université Joseph Fourier, ainsi que deux chercheurs grenoblois en pleine activité, l'un en magnétisme, l'autre en bioinformatique. La journée du 25 novembre a débuté par une
présentation de l'Année Mondiale de la Physique (2005) par
Michèle Leduc, coordinatrice nationale. Les exposés suivants
étaient consacrés à une présentation des développements
modernes du magnétisme et de ses applications, enregistrement magnétique, microsystèmes magnétiques, imagerie par
résonance magnétique (IRM)... Des disciplines autres que la
physique étaient représentées par des
exposés sur les aimants moléculaires (chimie), le magnétisme de la Terre (géophysique) et l'application de modèles magnétiques à l'économie. Enfin en soirée une
conférence remarquable sur la spintronique fut donnée par Albert Fert, Médaille
d'or du CNRS 2003, élu peu après à
l'Académie des Sciences. En parallèle,
une exposition sur le magnétisme comportant des panneaux et des expériences
interactives a intéressé un large public.
Cette exposition sera accueillie pendant
toute l'année 2005 dans des lycées de
l'Académie de Grenoble, ainsi qu'à la
Bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon, au
CCSTI de Grenoble, etc.
Claire S c h l e n k e r
schlenke@grenoble.cnrs.fr

Albert Fert et Claire Schlenker, Jacques Friedel et Hubert Curien, lors de la célébration du centenaire de
Louis Néel, le 25 novembre 2004 à Grenoble.

Groupe énergie de la Société Française de Physique
VIENT DE PARAÎTRE
« L'énergie de demain - Techniques, environnement et économie »
Sous la direction de J.L. Bobin, E. Huffer et H. Nifenecker - (Collection Grenoble Sciences, 2005, publié par
EDP-Sciences, books@edpsciences.org, 632 p., 49 €)
L'énergie est un thème de débats parfois exacerbés. L'objectif de cet ouvrage, auquel ont participé 27 auteurs, est d'apporter des éléments de référence de la part de scientifiques et économistes reconnus.
La problématique générale est posée (sources, consommations, utilisations, efficacité...), et la corrélation entre production
d'énergie et climat est analysée. On étudie les divers types d'énergie : combustibles fossiles, énergies renouvelables, énergie
nucléaire et aussi les divers modes de stockage de l'énergie (production et stockage électrochimiques de l'énergie électrique,
piles à combustible, vecteur « hydrogène »). Les aspects scientifiques et techniques sont développés et suivis d'une analyse
économique avec comparaison des prix et des coûts des diverses énergies.
L'ouvrage est destiné à un public possédant quelques bases scientifiques. Il leur permet de disposer des textes de base
pour se forger une opinion étayée sur les problèmes d'énergie.
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Hubert Curien (1924 - 2005)
Hubert Curien, grand serviteur de l'État
Hubert Curien est né à
Cornimont
dans les
Vosges, le 30 octobre
1924, d'un père receveur
municipal et d'une mère
directrice d'école. Après
ses études au collège de
Remiremont et au lycée
d'Épinal, il vient au lycée
Saint-Louis à Paris, mais
il n'intègre pas tout de
suite ; en effet il rejoint en
1944 le maquis de la
Piquante-Pierre. Il en
revient en 1945, s'étonne
un peu de voir que ses
camarades taupins n'ont
pas levé le nez de leurs
cours. Tous lui prédisent
la catastrophe, mais il est
reçu à l'Ecole Normale
Supérieure et à l'École
Polytechnique. Il choisit
l'ENS, où sous l'influence de son maître Yves Rocard, il se
spécialise dans la cristallographie et la minéralogie en y
apportant le point de vue d'un physicien du solide.
Agrégé de sciences physiques, Docteur ès Sciences, il
devient, en 1951, Maître de Conférences (professeur de
deuxième classe dans la terminologie actuelle) à l'âge de
27 ans. Il est alors le plus jeune professeur de France. Il
enseigne à la Faculté des Sciences de Paris et à la préparation de l'agrégation de physique à l'École Normale Supérieure,
et devient Professeur en 1956.
En 1966, pour la première fois, il assume des fonctions de
responsabilité au CNRS où il est appelé par Pierre Jacquinot
qui vient de créer les directions scientifiques des départements. Il devient le premier directeur scientifique des
Sciences Physiques, puis Directeur Général du CNRS en
1969, fonctions qu'il assumera jusqu'en 1973.
En 1973, il succède à Pierre Jacquinot comme Délégué
Général à la Recherche Scientifique et Technique, période
durant laquelle beaucoup d'initiatives pourront voir le jour.
De 1976 à 1984, il est Président du CNES, Centre National
d'Études Spatiales, il préside au lancement d'Ariane, aux vols
de qualification. Et en 1981 et 1984, tout en dirigeant le CNES,
il préside l'Agence Spatiale Européenne.
En 1984 le gouvernement lui confie le portefeuille du
Ministère de la Recherche et de la Technologie et il fut reconduit aux fonctions de Ministre de la Recherche et de l'Espace
en 1988 puis en 1993.
En 1993, il fut élu à l'Académie des Sciences qu'il présida
en 2001 et 2002.
En 1994, il prend sa retraite d'enseignant, car au cours de
toute sa carrière, Hubert Curien, quelles que soient ses fonctions aussi bien ministérielles que les autres, a assuré ses
cours qui étaient pour lui un élément essentiel de sa vie. Cette
même année 1994, il devient président du Centre Européen
de Recherches Nucléaires (CERN) et son talent exceptionnel
de négociateur lui permettra de faire aboutir les négociations
délicates, par exemple celles qui ont précédé la décision de
construire le LHC.

Il a présidé la Fondation Européenne de la Science, le
Conseil Scientifique du CERN, fut le premier Président de
l'Académie Nationale de l'Air et de l'Espace, président élu de
l'Academia Europea en 1994, il présida la Fondation de
l'École Normale Supérieure, présidait encore le jury des
Chaires Biaise Pascal de la Région Ile-de-France, et bien
d'autres institutions encore car il a été l'un des très grands
serviteurs de la Science de notre pays.
Hubert Curien était un homme attentif, ouvert et généreux
envers les autres. Certes sa bienveillance et sa modestie ne
l'empêchaient pas de faire preuve d'une grande lucidité, mais
au-delà du respect que nous lui portions tous, il avait su
gagner l'affection de tous ceux qui l'avaient approché. Son
humour léger, son « Vous croyez ? » lorsque nous nous égarions ou nous avancions un peu vite, vont beaucoup nous
manquer.

Édouard Brézin

Hubert Curien,
homme de science et

enseignant

Hubert Curien est décédé brutalement en février 2005. Des
hommages publics lui ont été rendus pour sa carrière de « grand
serviteur de l'État ». Pour de nombreuses personnalités associées
à un moment de cette carrière, ils ont été l'occasion de livrer leur
témoignage sur son rôle éminent dans le développement de la
recherche française et européenne. Ce regard sur presque quarante années ininterrompues de hautes responsabilités a montré
que l'action d'Hubert Curien avait été encore plus multiple et plus
déterminante que chacun des auditeurs ne l'imaginait, croyant en
connaître les étapes. Chacun a aussi exprimé l'exceptionnelle
qualité des relations humaines qu'il savait créer autour de lui :
l'émotion qui accompagnait toutes ces paroles montrait la profondeur du respect et de l'affection que chacun, orateur ou auditeur, portait à Hubert Curien. La salle des Conseils du Ministère
de la Recherche, rue Descartes, lui est maintenant dédiée en
reconnaissance de la trace immense qu'il a laissée en ce lieu.
L'hommage que je voudrais rendre ici s'adresse à l'homme de
science, l'homme de laboratoire et l'enseignant qu'Hubert Curien
a été d'abord et qu'il est resté tout au long de sa carrière. Il a été
élève de l'École Normale Supérieure à partir de 1945, après son
engagement dans la Résistance. Sa carrière d'enseignant débute
ensuite à la Faculté des sciences de Paris, au Laboratoire de
minéralogie, dirigé alors par Jean Wyart et installé à la Sorbonne.
Physicien et passionné par les minéraux, le maître mot de sa
vie scientifique est le mot cristal. L'évocation des thèmes sur lesquels il a travaillé dans les années purement universitaires du
début ou qu'il a initiés et accompagnés dans la suite de sa carrière en apportera, il me semble, la confirmation. Le cristal, c'est
d'abord « ordre et beauté », beauté du minéral qui vient d'être
découvert ou qui a déjà sa place dans une vitrine de la collection,
du barreau dont la croissance vient d'être réussie en laboratoire
ou du petit objet sous le microscope. Le choix de son domaine de
recherche est peut-être passé d'abord pour Hubert Curien par
cette admiration et la curiosité qui font le minéralogiste. La cristallographie, dans cette période, est un formidable champ d'action pour le physicien : investigation de la structure au niveau
atomique et des comportements dépendant de l'état cristallin
avec des outils de plus en plus efficaces, progression de formalismes adaptés à la recherche structurale et à la description des
propriétés cristallines, développement des techniques de croissance, etc. Hubert Curien s'est passionné pour toutes ces
facettes de la cristallographie.
Bulletin de la S.F.P. (150) juillet-août 2005

25

Sa thèse d'État, qui a été soutenue en 1951 et publiée en 1952
dans le Bulletin de la Société Française de Minéralogie et de
Cristallographie, a servi de support à bien des travaux dans ces
domaines. Elle a pour titre « Étude des ondes élastiques et de la
diffusion thermique des rayons X dans le réseau cubique centré :
application au fer alpha » ; son directeur de thèse est Jean Laval.
Dans cette période où le domaine de la dynamique des réseaux
cristallins est en plein essor, ce travail est marquant tant par sa
partie théorique, avec le calcul des modes de vibration et l'évaluation de la diffusion des rayons X par les ondes élastiques dans
les cristaux cubiques centrés, que par l'étude expérimentale de
cette diffusion menée grâce à un spectromètre mesurant l'intensité absolue diffusée dans une chambre d'ionisation.
Dès la fin des années 50, Hubert Curien s'intéresse à la diffusion des rayons X par effet Compton, comme en témoigne un
article de 1958 dans la Review of Modem Physics. De l'effet
parasite dont il faut s'affranchir pour étudier la diffusion par les
ondes élastiques, il devient une possibilité nouvelle pour l'étude
des électrons les moins liés qui sont essentiels pour la compréhension du solide. La diffusion Compton devient une spécialité du
laboratoire avec, en particulier, la première étude de la liaison
hydrogène dans l'eau et la glace. Étant donné l'intérêt qu'a porté
Hubert Curien à l'utilisation du rayonnement synchrotron dès ses
débuts, il n'est pas surprenant qu'un spectromètre dédié à cette
technique ait été implanté dès le démarrage de LURE-DCI.
Limitée aux éléments légers quand elle est réalisée avec les
rayons X « classiques », de quelques keV à quelques dizaines de
keV, cette méthode a permis la mise en évidence des corrélations
électroniques dans le métal béryllium, et des transferts d'électrons ainsi que de leur hybridation avec ceux de l'hôte dans les
composés d'insertion du carbone puis des fullerènes.
Les défauts ponctuels et les centres colorés dans les cristaux
ioniques ont été très étudiés dans les années 60. Une contribution a été apportée, autour d'Hubert Curien, par l'étude, par
relaxation diélectrique, des défauts créés par irradiation aux neutrons dans le fluorure de lithium. Ce travail était mené en concertation avec un ensemble de recherches effectuées dans le domaine par des équipes du CEA et du laboratoire de physique des
solides d'Orsay.
L'étude au laboratoire des structures cristallines par les
méthodes variées de diffraction des rayons X et le développement de formalismes d'analyse de plus en plus performants doivent aussi beaucoup à l'impulsion donnée par Hubert Curien
dans les années 50. Il a entretenu une longue collaboration sur
différentes formes cristallines du gallium et sur la structure du gallium liquide. Il a piloté une longue suite de déterminations de
structures de minéraux complexes, sulfures de métaux de transition en particulier. La détermination de structures cristallines, une
des principales activités du laboratoire pendant une trentaine
d'années, a ensuite acquis son autonomie, mais le lien avec son
initiateur restait profond. Le prolongement de cette activité a été
le démarrage quelques années plus tard de la recherche structurale sur des matériaux biologiques qui est devenue, avec le rôle
de catalyseur constant d'Hubert Curien et en diversifiant les
méthodologies, une des spécialités du laboratoire.
L'initiation des thématiques « pour physiciens » n'a pas altéré
l'intérêt d'Hubert Curien pour les minéraux. Plusieurs articles
écrits en collaboration, de 1955 à 1965, portent sur l'étude des
macles cristallines, leur description dans plusieurs minéraux et la
mise au point de leur notation à l'aide du symbolisme des
groupes de couleurs de Choubnikov. La richesse des collaborations et des conseils qu'il a maintenus avec les minéralogistes a
été reconnue par l'attribution du nom de « curiénite » à un minéral découvert au Gabon.
Cette mixité d'intérêt et de culture scientifique d'Hubert Curien,
avec sa grande intuition des possibilités d'ouverture de champs
nouveaux, est aussi à la source de collaborations entre minéralogistes et physiciens, collaborations qui sont devenues centrales
au laboratoire et fondatrices dans le tout nouvel Institut de minéralogie et de physique des milieux condensés qu'il aurait dû inaugurer avec nous au début de cette année.
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Au milieu des années 70, c'est l'espace qui est devenu le
centre de l'action d'Hubert Curien et cela semblait loin du
Laboratoire de minéralogie et cristallographie. Ses deux passions, pour les cristaux puis pour l'espace, se sont pourtant
conjuguées par la création d'une équipe préparant des expériences de croissance cristalline en apesanteur et réalisant au
laboratoire la simulation de ces conditions par la croissance à
partir de gels.
Nous sommes aussi nombreux, dans son laboratoire et dans
bien d'autres lieux, à savoir tout ce que nous devons à Hubert
Curien pour le développement en France du rayonnement synchrotron : mise en place des étapes successives du LURE à
Orsay, création de l'ÉSRF à Grenoble, initiation du projet SOLEIL
qui prend la suite des installations d'Orsay. Il était autant passionné par la "big science" que par celle qui se fait avec des petits
appareillages, sur des initiatives individuelles qu'il savait encourager avec sa grande culture et sa clairvoyance.
Hubert Curien restera, pour un plus grand nombre de personnes encore, un professeur exceptionnel. Dès le début de sa
carrière, il a enseigné la cristallographie et les propriétés spécifiques de la structure cristalline, comme le rôle de la symétrie ou
l'influence des défauts cristallins. Il s'est attaché en particulier à
diffuser l'utilisation de la théorie des groupes en cristallographie.
C'était déjà l'objet du cours de troisième cycle du lundi matin à
la Sorbonne au début des années 60 et il passionnait encore,
dans les années 90, les étudiants du DEA de Sciences des matériaux dont il avait été le promoteur. Sa clarté, sa précision, alliées
à son écoute et à sa bienveillance resteront un temps privilégié de
leurs études et un modèle pour ceux qui ont eu la chance d'être
ses étudiants ; ils sont nombreux puisque Hubert Curien a continué à enseigner, même pendant sa vie de ministre. Ces lundis
matin universitaires réjouissaient ses étudiants, mais réjouissaient
moins, dit-on, son environnement ministériel... Ils donnaient aussi
aux chercheurs du laboratoire l'occasion de rencontres matinales
au cours desquelles Hubert Curien se faisait raconter les derniers
résultats et prodiguait avis et encouragements.
Pour de nombreux collègues, le souvenir de leurs premiers
contacts avec Hubert Curien se situe rue Lhomond où il venait
chaque semaine animer une séance de préparation à la leçon de
physique de l'agrégation. Il excellait dans cet exercice difficile qui
demande culture, clarté et indulgence. Ces contacts lui ont permis aussi d'attirer dans son laboratoire quelques un(e)s des étudiantes qui ont contribué à former son entourage scientifique.
Nous devons à Hubert Curien la création en 1976 des
« bourses DGRST », devenues ensuite les allocations de
recherche attribuées par le Ministère. Leur existence, qui nous
semble maintenant naturelle, a profondément amélioré l'accès
des étudiants aux formations doctorales.
Hubert Curien aura aussi été un grand « propagateur » de
science. Il voulait faire aimer la science en la racontant et il y réussissait magnifiquement. Je me souviens des émissions sur
France Culture, au côté et à la suite de Pierre Auger. « Science en
fête » a aussi été créée sous son impulsion en 1991. Je crois qu'il
estimait indispensable un grand effort pédagogique des scientifiques pour faire comprendre et accepter les enjeux de leur
recherche.
Un hommage à Hubert Curien ne peut se terminer sans évoquer la qualité des relations humaines qu'il savait établir avec ses
collègues, ses collaborateurs, ses étudiants, les partenaires
moins proches aussi qui venaient chercher ses conseils. Il
accomplissait le miracle de donner à chacun la certitude qu'il était
écouté et estimé, tout en communiquant la lucidité de son jugement et son exigence. Ces derniers mois, dans les occasions,
malheureusement provoquées par sa disparition, de se retrouver
nombreux autour du souvenir d'Hubert Curien ou dans les
conversations amicales au cours desquelles son souvenir émerge naturellement, j'ai ressenti la trace profonde qu'il laisse chez
tous, respect, admiration, affection, reconnaissance, amitié
mêlés.

Jacqueline Petiau

2005, Année mondiale
de la physique
Faut-il réviser l'histoire de la relativité ?
Des collègues de plus en plus nombreux se tournent vers la SFP et la coordination de l'Année Mondiale de la Physique pour
exprimer leur malaise ou leur irritation devant la propagande menée par un petit groupe d'historiens des sciences improvisés,
qui mènent une campagne minimisant l'apport d'Einstein à la relativité restreinte, allant même jusqu'à l'accuser de plagiat des
travaux de Poincaré. J'ai eu l'occasion dans le précédent Bulletin de la SFP (numéro 149, p. 23) de signaler un certain nombre
d'ouvrages surprenants parus cette année, souvent superficiellement documentés et qui font une large part à la polémique. La
SFP et l'AMP auraient bien préféré ignorer ces parutions, ne serait-ce que pour éviter de leur faire une publicité inutile : il faut
en effet tenir compte du goût des médias et d'une partie du public pour les idées alternatives et les théories scientifiques non
orthodoxes rejetées par l'establishment. Toutefois, la campagne de dénigrement d'Einstein s'amplifie et inquiète par ses relents
xénophobes. Des collègues bien intentionnés, mais non prévenus, peuvent se laisser entraîner à inviter ces auteurs marginaux
à faire des conférences dans le cadre de l'AMP, au risque de jeter un trouble dans l'esprit du public.
C'est pourquoi la SFP et l'AMP vous proposent ici la lecture de l'excellente mise au point historique faite par Olivier Darrigol
à la demande de l'Académie des Sciences. Nous reproduisons ici intégralement ce texte*, qui clarifie sans ambiguïté les apports
relatifs d'Einstein et de ses célèbres contemporains, en particulier Lorentz et Poincaré, à la naissance de la théorie de la relativité restreinte. On peut aussi se reporter au chapitre du même auteur dans « Einstein aujourd'hui » (EDP-Sciences et CNRSÉditions). Parfaitement au courant des grandes interrogations de la physique de son époque, Einstein a dépassé sans conteste les travaux de ses collègues par l'ampleur et la radicalité de ses points de vue. Cette question d'histoire des sciences est
parfaitement documentée et très passionnante : elle illustre bien comment apparaît une nouvelle théorie en physique, dans le
contexte des connaissances d'une époque ; il n'y a toutefois pas lieu de la prendre comme matière à polémique.

Michèle Leduc
Coordinatrice de l'Année Mondiale de la Physique pour la SFP

Nous fêterons bientôt le centenaire de la théorie de la relativité.
Au seuil de cet événement, se multiplient les écrits partisans qui
font de Henri Poincaré le seul et véritable auteur de cette théorie.
Dès 1951, le physicien mathématicien britannique Edmund
Whittaker parlait de la « théorie de Lorentz et Poincaré » et écartait délibérément le nom d'Einstein. Ce jugement dérivait d'une
conception de la théorie physique qui mettait en avant son appareil formel (le groupe de Lorentz-Poincaré) et négligeait son architecture conceptuelle. Mais des forces plus obscures, telles que le
chauvinisme, l'esprit d'école ou même l'antisémitisme, animent
souvent les champions de la priorité de Poincaré, dont la gloire se
passe de ces prétendus redresseurs de torts. Leurs méthodes
relèvent de la propagande : les citations de Poincaré sont artificiellement isolées de leur contexte, le jeune Einstein est accusé
de malhonnêteté, et l'on va même jusqu'à prêter aux scientifiques
allemands de sombres machinations nationalistes.
À l'opposé de cette tendance, les historiens des sciences ont
souvent fait d'Einstein le seul découvreur de la relativité.
Contrairement à Whittaker, ils ont relégué l'appareil formel au
second plan et considéré la nouvelle cinématique d'Einstein
comme l'essentiel de la relativité (oubliant en cela que les fondateurs présumés d'autres théories, Maxwell ou Schrôdinger par
exemple, ont donné les équations fondamentales sans connaître
leur interprétation définitive). Ces historiens ont jugé les écrits
pertinents de Poincaré confus et même contradictoires, faute
d'avoir compris que celui-ci se situait dans un cadre conceptuel
cohérent mais incompatible avec celui d'Einstein. Par une lecture
trop rapide du mathématicien français, ils ont manqué quelques
étapes cruciales de l'histoire de la relativité. Cet autre genre
d'aveuglement s'explique aisément par le caractère éblouissant
de la physique d'Einstein, par l'étrangeté des vues de Poincaré
aux yeux des lecteurs elnsteiniens que nous sommes, et par son
style elliptique et parfois imprécis.
Pour échapper à toute caricature, il faut abandonner l'idée
absurde d'une justice posthumément rendue aux grands hommes
du passé. Un but plus légitime de l'historien de la relativité est de
comprendre la genèse de cette théorie en restituant les contextes
et les problématiques pertinentes, en analysant les motivations et
les interactions de tous les acteurs impliqués, et en évitant de
trop spéculer quand les sources font défaut. C'est seulement au

bout d'une telle recherche, systématique et désintéressée, que
l'on peut faire la part des contributions de Lorentz, Poincaré et
Einstein à la théorie de la relativité. Ce qui suit est un exposé
schématique des résultats de l'enquête menée par les historiens
cités dans la bibliographie.
La théorie de Maxwell, telle qu'on la comprenait encore au
début des années 1890, n'avait que peu à voir avec ce que nous
entendons aujourd'hui sous ce nom. Son objet était une description purement macroscopique des états d'un milieu mécanique
subtil, l'éther, éventuellement modifié par la présence de matière
et accompagnant celle-ci dans ses mouvements. Elle ramenait
tout autre concept électrique, dont la charge, le courant et la
polarisation, à de tels états. Le Maxwell historique voulait certes
réduire l'optique à l'électromagnétisme, comme le fait « notre »
Maxwell. Mais il n'y parvenait qu'en négligeant plusieurs classes
de phénomènes, dont la dispersion, les effets magnéto-optiques
et l'optique des corps en mouvement.
En 1892, le théoricien néerlandais Hendrik Lorentz parvint à
inclure ces divers phénomènes dans une théorie microphysique
qui trahissait Maxwell sur bien des points. Lorentz supposait un
éther rigoureusement stationnaire, dans lequel les ions (ou électrons) constituant la matière pouvaient circuler librement. Il interprétait charge, courant électrique et polarisation respectivement
comme une accumulation, une circulation, ou un déplacement
d'ions. Et il réduisait l'ensemble des phénomènes optiques et
électromagnétiques à des Interactions entre ions et éther, réglées
par les équations de Maxwell-Lorentz.
Dans ce cadre simple et général, Lorentz expliquait certains
faits de l'optique des corps en mouvement qui avaient jusqu'alors
échappé à la théorie de Maxwell. Le caractère stationnaire de son
éther rendait compte de l'aberration des étoiles. L'interférence
entre son onde primaire et les ondes secondaires créées par les
vibrations sympathiques des ions d'un corps transparent rendait
compte de l'indice optique n et de ses variations avec la fréquence (dispersion). Mieux encore, elle impliquait un entraînement partiel des ondes lumineuses par un corps transparent en mouvement (par rapport à l'éther), avec le coefficient 1 - 1/n . Comme
2

* Texte extrait de la Lettre de l'Académie des sciences n° 14, hiver 2004.
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Maxwell-Lorentz à une
invariance des phénomènes électromagnétiques et optiques.
Lorentz ne réagit pas
à cette dernière innovation. En 1904, il parvint
cependant à dépasser
les coups de pouce
que lui
reprochait
Poincaré en obtenant
l'invariance exacte des
équations de MaxwellLorentz, sauf pour les
termes sources. L'année
suivante, Poincaré corrigea cette dernière
imperfection, et il réaffirma la validité générale du principe de
Lorentz, Poincaré et Einstein.
Le portrait d'Albert Einstein a été peint par Max Wulfart en 1921. Le
inscrit est de la main d'Einstein. relativité (que Lorentz
surtexte
le tableau
"Gutt gemalt in kurzen Frist
n'admettait
toujours
das Modell zufrieden Ist. "
pas) ainsi que le lien
« Bien peint en peu de temps
entre ce principe et la
le modèle est content. »
symétrie des équations
© Archives de l'Académie des Sciences, reproduction interdite.
fondamentales par rapport au groupe de
Augustin Fresnel l'avait noté en 1818, ce coefficient permettait
Lorentz. Il jugea que toute théorie future devrait satisfaire à cette
d'éviter que le vent d'éther altérât les lois de la réfraction dans
symétrie au nom du principe de relativité. Il obtint les équations
une expérience terrestre. Une expérience de Hippolyte Flzeau
de la dynamique relativiste pour un modèle spécifique de l'élecavait confirmé sa valeur en 1850.
tron. Et il suggéra une modification de la loi de la gravitation de
Plus généralement, Lorentz démontrait l'absence d'effet du
Newton qui la rendit compatible avec l'invariance de Lorentz.
vent d'éther sur les expériences d'optique terrestre au premier
Poincaré maintint cependant l'éther jusqu'à sa mort, en tant
ordre en u/c, où u désigne la vitesse de la Terre à travers l'éther
que repère privilégié dans lequel les horloges donnaient le
et c la vitesse de la lumière. Sa théorie permettait aussi d'expli« temps vrai » et la lumière se propageait à vitesse vraiment
quer le résultat négatif d'une expérience du second ordre réalisée
constante. Il qualifiait les temps et espaces mesurés par des
en 1887 par Albert Michelson et Edward Morley, à condition d'adobservateurs en mouvement d'apparents, bien que le principe de
mettre une contraction des corps solides dans le sens du vent
relativité interdit toute différence mesurable entre le repère de
d'éther et dans le rapport (1 - u I c ) . Afin d'établir l'absence
l'éther et un repère en mouvement. Sans doute préférait-il maind'effets du mouvement de la Terre au premier ordre, Lorentz écritenir des concepts d'espace et de temps excellemment adaptés
vait d'abord les équations fondamentales dans le repère de
à l'expérience ordinaire plutôt que de les modifier au nom de phél'éther, puis passait dans un repère terrestre par une transformanomènes nécessitant des vitesses extrêmes.
tion de Galilée x'= x - ut, et enfin effectuait un nouveau changement de variables impliquant, au premier ordre, le « temps local »
Seul Einstein eut l'audace de déclarer que les divers référenV = t - ux' I c , de telle sorte que les équations fondamentales
tiels inertiels étaient entièrement équivalents, que les temps et les
reprenaient la forme qu'elles avaient dans le repère de l'éther. Il
espaces mesurés dans chacun d'entre eux étaient tous sur le
est important de noter que ce nouveau temps n'était pour lui
même pied. Il se persuada d'une exacte validité du principe de
qu'une variable auxiliaire dénuée de signification physique.
relativité vers 1901, avant d'avoir lu Poincaré. Contrairement à ce
dernier, il accompagnait cette conviction du rejet du concept
Au bout d'une série de cours sur les théories mathématiques
d'éther, au nom d'un principe épistémologique d'univocité des
de la lumière et de l'électromagnétisme, Henri Poincaré jugea que
représentations théoriques : à un seul et même phénomène
la théorie de Lorentz était la meilleure disponible, tout en formudevait correspondre une seule représentation théorique. La théolant un certain nombre de critiques. Selon lui, l'éther n'était
rie de Lorentz ne satisfaisait pas à ce critère car, par exemple, elle
qu'une sorte de métaphore commode pour décrire les phénodonnait deux explications différentes du phénomène d'induction
mènes de propagation électromagnétique, et ne devait donc pas
due au mouvement relatif d'une bobine et d'un aimant, selon que
jouer le rôle d'un corps matériel dans l'application du principe de
c'était la bobine ou l'aimant qui se déplaçait par rapport à l'éther.
relativité. Autrement dit, Poincaré pariait pour une indétectabilité
absolue du vent d'éther. Ce point de vue, qu'il était le seul à souAu nom du même principe épistémologique, il fallait se reprétenir au tournant du siècle, lui fit reprocher à Lorentz une série de
senter la propagation de la lumière d'une manière analogue dans
« coups de pouce » dont ne résultait qu'une validité approximatitous les référentiels inertiels. En 1905, Einstein comprit que cela
ve du principe de relativité.
était possible à condition de poser la constance de la vitesse de
la lumière comme principe (et non comme conséquence de l'exisDans un mémoire de 1900 offert à Lorentz pour son jubilé,
tence d'un milieu de propagation) et de redéfinir les concepts
Poincaré donna de plus une nouvelle interprétation physique des
d'espace et de temps en conformité avec ce principe et celui de
transformations de Lorentz. Selon lui, les champs et les coordonnées transformés n'étaient autres que ceux mesurés par des
relativité. Il établit alors que les espaces et les temps mesurés
observations terrestres, moyennant certaines conventions natudans deux référentiels distincts se trouvaient reliés par une transrelles. En particulier, le temps local de Lorentz n'était autre que le
formation de Lorentz. Il en déduisit la contraction des longueurs
temps mesuré par des observateurs synchronisant leurs horloges
et la dilatation des temps. Il démontra l'invariance des équations
grâce à l'échange de signaux lumineux et ignorant leur mouvede Maxwell-Lorentz. Il déduisit quelques phénomènes de l'opment par rapport à l'éther. Cette remarque de Poincaré simplifiait
tique des corps en mouvement. Et il obtint la dynamique relatiénormément l'usage des transformations de Lorentz, car elle perviste d'un corpuscule sur la seule base de l'invariance de Lorentz
mettait d'associer directement l'invariance des équations de
et de l'accord asymptotique avec la mécanique newtonienne.
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Il est possible que l'interprétation de Poincaré du temps local
de Lorentz ait joué le rôle de déclencheur du train de raisonnements d'Einstein. Et il est vrai que les théories d'Einstein et de
Poincaré partagent le principe de relativité et une même structure mathématique, ont les mêmes conséquences vérifiables expérimentalement, et exigent toutes deux l'invariance de Lorentz des
lois de la physique. Mais la structure conceptuelle à laquelle
aboutit Einstein, fondée sur deux principes, déductive et sans
éther, est bien différente de celle de Poincaré. Elle ressemble
beaucoup plus à ce que nous entendons aujourd'hui par théorie
de la relativité. Tout préjugé présentiste mis à part, elle bénéficie
d'une clarté supérieure d'exposition. On ne peut donc pas dire
que la contribution d'Einstein est superflue. Elle est même essentielle pour le philosophe qui voit dans la réforme de l'espace et du
temps un geste capital.
En conclusion, l'historien ne peut comprendre la construction
de la théorie de la relativité que comme un processus graduel et
collectif. Lorentz, Poincaré et Einstein (et d'autres acteurs à un
moindre degré) y ont participé dans des mesures comparables, si
tant est que les sauts conceptuels puissent se mesurer. Einstein
fut cependant le seul à franchir la dernière étape, emblématique
de la relativité : le bouleversement des concepts ancestraux d'espace et de temps.

1

pour la physique (G2P) .
Celui-ci s'est fixé pour
objectif de soutenir et
d'apporter sa contribution à cette réflexion sur
les métiers, en s'appuyant sur les entreprises membres de ces
sociétés savantes. De ce
point de vue, l'exemple
de l'étude réalisée par
Opticsvalley
sur
les
métiers de l'optique est
tout à fait intéressant .
2

Les sources d'information sont multiples :
enquêtes d'insertion professionnelle des diplômés, témoignages d'anciens étudiants, offres
d'emploi,
enquêtes
auprès
d'entreprises,
fiches métiers réalisées
par divers organismes...

Olivier Darrigol
Un premier travail à
Rehseis, UMR CNRS 7596, Paris partir d'offres d'emploi,
a donné lieu, en 2003, à
Bibliographie
participation à l'atelier
« Les images de la science et leur construction dans l'esprit
• Olivier Darrigol :
- "Henri Poincaré's criticism of fin de siècle electrodynamics", Studies des jeunes » du colloque national de Bordeaux sur les Études
in history and philosophy of modern physics 26 (1995) 1-44
scientifiques universitaires, puis à l'article « Entreprendre des
- "The electrodynamic origins of relativity theory", Historical studies in études de physique : pour quels métiers ? » dans le BUP
the physical and biological sciences 26 (1996) 241-312
(Bulletin de l'union des professeurs de physique et chimie) de
- « Poincaré, Einstein et l'inertie de l'énergie », Académie des décembre 2003.
sciences, Comptes rendus, IV : 1 (2000) 143-153
- Electrodynamics from Ampère to Einstein, Oxford University Press Pour l'année mondiale de la physique, le G2P m'a deman(2000)
dé de prendre en charge la réalisation d'une plaquette sur les
- The mystery of the Einstein-Poincaré connection, Isis (décembremétiers de la physique. Avec une petite équipe de trois ou
2004)
quatre personnes, nous avons choisi de viser un public lycéen
• Albrecht Fòlsing
et avons cherché à donner une image vivante, humaine, dynaAlbert Einstein : Eine Biographie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main mique de ces métiers. L'enjeu était de réaliser un document
(1993) (en allemand ; il en existe une traduction anglaise chez Penguin
qui soit attractif, qui permette à un jeune de se projeter dans
Books, New-York, 1998)
tel ou tel métier, ou de se reconnaître dans tel ou tel chemine• Peter Galison
ment, de montrer que la physique touche à des domaines très
Einstein's clocks, Poincaré's maps : Empires of time, Norton, Newvariés et ouvre sur un champ d'activités très grand.
York (2003) (Robert Laffont pour la traduction française)
C'est ce qui nous a guidé, avec l'agence Alsace Média
• Arthur Miller
Albert Einstein's special relativity : Emergence and early interpretation
Science, qui a réalisé la plaquette, dans le choix du format,
(1905-1911), Addison-Westley, Reading (1981)
des illustrations, de la mise en page, et dans le choix de faire
parler les personnes-portraits à la première personne. Seize
• Abraham Pals
'Subtle is the Lord' : The science and life of Albert Einstein, Oxford personnes ont été sélectionnées pour couvrir, dans huit
University Press (1982) (Interédition pour la traduction française)
grands domaines d'activité où la physique joue un rôle important, une très grande diversité d'activités professionnelles, de
• Michel Paty
Einstein philosophe : La physique comme pratique philosophique,type, taille et localisation d'entreprise, de formation. Elles
Presses Universitaires de France, Paris (1993)
donnent une petite idée de leur métier et de la façon dont est
née leur motivation. Sont données aussi, des listes
d'exemples de métiers, pour chacun des domaines. Plusieurs
secteurs professionnels et de nombreux métiers sont complèLes métiers de la physique
tement absents ; une recherche d'exhaustivité est impossible,
Un univers à découvrir
et n'a même probablement pas de sens. Une page est consacrée à la recherche, pour montrer ses facettes fondamentales
Une des motivations pour un jeune à entreprendre des
et appliquées.
études de physique et à persévérer, peut être une perspective professionnelle. Or, il n'est pas si facile d'imaginer à quoi
Cette plaquette de 24 pages, intitulée « Les métiers de la
mènent de telles études, ni pour un lycéen ni pour ceux qui
physique - Un univers à découvrir », est sortie début juin. Elle
l'accompagnent dans son orientation. Le métier de « physia été tirée à 100 000 exemplaires et sera sur le site du G2P
cien » n'existe pas, sauf peut-être pour parler d'un chercheur.
très prochainement en version pdf. Nous espérons trouver le
À l'automne 2002, un groupe de travail de la commission
enseignement de la SFP a été constitué pour réfléchir à cette
question des métiers de la physique.
1 G2P : Association de neuf sociétés savantes, dont la Société Française de
Physique (voir Éditorial du Bulletin SFP n° 147, p. 32).
Vers cette même date, plusieurs sociétés savantes ont
2 www.optra.net/surveys/fr/france_enquete_optique_2002.html,
www.opticsvalley.org/pages/mode-6/rubrique-75/
commencé à se fédérer pour constituer le Groupe d'action
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financement pour la mettre en affiches, en vue d'expositions.
La phase de diffusion est en cours, sur les lieux AMP selon
les demandes des correspondants régionaux (dans la limite
des stocks disponibles), dans les lycées et centres d'orientation (CIO et SCUIO pour les universités), auprès des professeurs de physique et chimie, membres de l'UdPPC, etc.
Le G2P envisage, je crois, de poursuivre ce travail sur les
métiers de façon beaucoup plus approfondie, avec les entreprises et, si possible, une prospective pour les années à venir.
Marie-Françoise de Féraudy
Maître de conférences honoraire, Université Paris-Sud, Orsay

9es Entretiens physique-industrie
Physique & jeunes entreprises
de technologies innovantes
Sous le Haut Patronage du Ministre délégué
à la Recherche

nels et privés, s'exprimera sur sa propre vision de l'entreprise
gagnante.
• Avec le concours de : Ministère délégué à la Recherche,
Ministère délégué à l'Industrie, CNRS, CEA, ANVAR, ECRIN,
Universités de Paris, Conseil Régional Ile-de-France,
Organismes d'aide à la création d'entreprises, Grandes
Entreprises, Investisseurs...
• Avec la participation de : Pierre Audibert (Scientipole
Initiative),
Jacques Bardes
(ECRIN),
Edith
Nuss
(OpticsValley), Jean-Patrick Demonsang et Didier Piccino
(SPEF VENTURE), Benoist Grossman (AGF Private Equity),
Jean-Michel Barbier (Techfund Capital Europe), Laurent Roux
(Ion Beam Services), Daniel Kaplan et Pierre Tournois (FASTLITE), Claudia Roche (Damien Technologies).
Coordonnateurs SFP :
• François MICHERON francois.micheron@wanadoo.fr
Tél. : 01 69 07 73 24
• Jean-Claude MIALOCQ mialocq@drecam.cea.fr
Tél. : 01 69 08 55 21
Président :
• Jean-Jacques GAGNEPAIN (Ministère délégué à la
Recherche, Directeur de la technologie)

Jeudi 29 septembre 2005, Salon Mesurexpo,
Paris-Expo, Porte de Versailles, Hall 7, Salle Sirius
L'objectif des Entretiens Physique-Industrie 2005 (EPI
2005) est de rassembler, dans le cadre de l'Année Mondiale
de la Physique, les acteurs économiques et institutionnels, les
dirigeants et créateurs d'entreprises à technologies innovantes fondées sur les différentes disciplines de la physique,
les chercheurs et ingénieurs orientés vers l'innovation et attirés par l'aventure de la création d'entreprise. Les entrepreneurs de ces PME en phase de création et/ou de développement sont souvent d'excellents physiciens à l'origine de
concepts originaux, de technologies innovantes et de produits capables d'ouvrir de nouveaux marchés. Ces jeunes
entreprises doivent trouver leur place dans le tissu économique et constituent un terreau fertile pour l'investissement,
l'emploi et l'insertion des jeunes.
Les EPI 2005 visent à illustrer par des expériences et des
témoignages concrets, la création de jeunes entreprises de
technologies innovantes, leur financement et leur accompagnement par les acteurs de la politique de soutien à l'innovation en France. En effet, au-delà de l'aide financière nécessaire, cet accompagnement doit être pertinent en termes de
montage de dossiers, de gestion de projets, de conseils juridiques et technico-économiques pour limiter les risques et
favoriser au maximum les conditions de succès. La communauté des organismes d'aide à la création, des grandes entreprises à politique d'essaimage et des investisseurs institution-

L'Académie des sciences et l'Année
mondiale de la physique :
Portraits de treize physiciens
À l'occasion de l'Année mondiale de la physique (2005),
l'Académie des sciences rend hommage à de grands physiciens des siècles passés et souligne l'importance de leurs travaux pour la physique actuelle.
Treize dossiers de physiciens* ayant été Membres ou
Associés étrangers de l'Académie des sciences, sont publiés
sur le site Internet de l'Académie (http://www.academiesciences.fr/membres/annee_physique.htm) tout au long de
l'année 2005. Ils se composent de leur biographie, de leurs
travaux scientifiques, notamment ceux publiés dans les
Comptes rendus et les Mémoires de l'Académie des sciences,
et de documents d'archives numérisés pour cette occasion.
Une mise en perspective de tout ou partie de l'œuvre scientifique de ces savants par un (ou plusieurs) membre actuel de
l'Académie, physicien ou historien des sciences, conclura
cette réalisation.
* Louis de Broglie / Albert Einstein / Jean Perrin / Henri Poincaré / Henri
Becquerel / Augustin Fresnel / Jean-Baptiste Biot / Joseph Fourier / Pierre Curie
/ Hippolyte Fizeau / Aimé Cotton / Alessandro Volta / André-Marie Ampère.

notes de lecture
Pour en savoir plus sur Hubert Curien et sur son rôle dans la politique de la

recherche

Hubert Curien
Pour une politique internationale de la science
Hommage à Hubert Curien
Éditions Rue d'Ulm, École Normale Supérieure, Paris, 1994, 272 p., 22,87 €
Ce livre collectif permet de retrouver Hubert Curien comme homme de science et dans ses nombreuses et importantes responsabilités en France et en Europe. Il constitue un document de référence sur la politique internationale de la science, qui
doit concilier des nécessités économiques et des exigences culturelles à travers un juste partage des savoirs.
Table des matières détaillée sur le site : http://www.presses.ens.fr
Commandes possibles par téléphone au : 01 44 32 29 80. Prix réduit pour les membres de la SFP : 12 € port compris.
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« Le système du monde. Pierre-Simon Laplace. Un itinéraire dans la science »
Roger HAHN (Éditions Gallimard, Paris, 2004, 308 p.)

Professeur émérite d'histoire des sciences à l'Université de
Californie à Berkeley, Roger Hahn propose une biographie
très documentée de Laplace (1749-1827), un bourgeois breton qui se tourna très jeune et avec une grande détermination
vers les sciences, en allant trouver le célèbre mathématicien
d'Alembert pour obtenir son appui. Très doué en mathématiques, Laplace publia des œuvres majeures, notamment un
Traité de mécanique céleste et une Théorie du mouvement et
de la figure elliptique des planètes. Le récit de Roger Hahn
rend le personnage bien vivant, il nous montre comment la
persévérance, le pragmatisme et l'ambition conduisirent ce
savant mathématicien, physicien, astronome et même chimiste, au faîte de la science française. Laplace s'assura le

concours d'astronomes français et étrangers pour mener à
bien ses recherches ; il fit notamment appel aux compétences
des astronomes plus jeunes Alexis Bouvard et Jean-Baptiste
Joseph Delambre et leur donna en échange son soutien pour
leurs carrières. Ayant évité les prises de position politiques,
Laplace traversa sans difficulté la tourmente révolutionnaire et
la période napoléonienne. Sa passion de la science le guida
toute sa vie. Des notes détaillées, une bibliographie abondante et un index des noms propres complètent une biographie
passionnante et d'une lecture très agréable.

Edgard Soulié

« L'Entropie et tout ça : le roman de la thermodynamique »
Philippe DEPONDT (Ed. Cassini, Paris, 2 0 0 1 , 311 p., 15 € )

L'auteur nous promène, grâce à un parcours inhabituel sous
forme de discussions, à travers la thermodynamique. Cette
discipline réputée difficile, et pas uniquement chez nos étudiants, est balayée dans tous ses aspects. Rien n'est épargné :
les concepts de base, les principes brillamment illustrés, les
cycles thermiques par ailleurs si rébarbatifs, sont amenés en
douceur. La lecture de ce roman est des plus facile ; en effet,
le sujet est présenté sous la forme d'un dialogue à bâtons
rompus entre un professionnel et des visiteurs candides ; lors
de ce dialogue les notions sont abordées autour d'exemples
concrets. Les mécanismes sont décortiqués, les concepts
introduits au fur et à mesure des besoins avec une simplicité
remarquable. Les derniers chapitres nous conduisent aux
aspects moins conventionnels liés au chaos et aux systèmes

dissipatifs. L'Histoire de la thermodynamique n'est pas
oubliée avec une multitude d'anecdotes et de références qui
permettent de replacer les découvertes dans leur contexte.
L'ouvrage s'adresse à tous les publics : le grand public y
trouvera une explication souvent imagée des processus tournant autour de la chaleur, l'enseignant y puisera de nombreux
exemples d'illustration pour préparer son cours, l'étudiant
pourra l'utiliser à profit pour ses séances de révision. Il s'agit
d'un ouvrage qui a sa place dans les rayons de la culture
scientifique de base.

Georges Landa

« Physique Chimie 2nde »
Bernard JULIA et Brigitte PROUST (coordinateurs), (éd. Magnard, 2004, Turin, 336 p., 23,50 €)

Voilà un ouvrage fait pour donner le goût des sciences physiques aux jeunes lycéennes et lycéens ; on y sent la volonté
d'apporter un souffle nouveau dans une classe charnière.
L'aspect culturel y est largement développé, conformément
aux instructions officielles, et constitue une note dominante,
présente à travers les différents types d'activités qui rythment,
à l'identique, tous les chapitres. Les thèmes abordés vont de
l'astrophysique à l'atomistique et accordent une large place à
l'étude des matériaux et des objets familiers, que ce soit dans
les « activités expérimentales », les « exercices », ou encore
dans la rubrique « sciences au quotidien ». Le « point d'histoire » souligne bien le mode de construction progressif des
sciences, avec ses doutes et ses controverses ; le mode
d'évolution différent de la science chinoise n'est pas oublié.
Les « liens avec les SVT » proposent des exemples nombreux
et montrent que la science peut se faire pluridisciplinaire.
C'est la vision d'une science en prise sur le réel, inventive,
omniprésente par ses applications, qui nous est proposée.
Elle correspond bien à l'image que les scientifiques ont de leur
discipline et paraît propre à donner aux adolescents, quelles
que soient leurs orientations futures, les éléments de culture
scientifique indispensables à la compréhension de notre
société. Il serait intéressant d'aller encore plus loin et d'amorcer la réflexion sur l'utilisation qui est faite des sciences, leurs
liens avec notre société de consommation, leurs conséquences sur l'environnement...
Quid de l'apprentissage « sérieux » ? Ce manuel est aussi
un véritable outil de ce point de vue, bien équilibré entre physique et chimie et structuré de façon rigoureuse, avec des

activités pédagogiques diversifiées. Le « cours », volontairement concis, n'en est qu'une composante. L'originalité est
ailleurs : plusieurs thèmes de travail par type d'activité, exercices nombreux, renvois pour faciliter les aller-et-retour sur un
thème donné. À noter l'importance donnée au questionnement, à travers les « activités préparatoires » qui doivent
éveiller la curiosité, mais aussi dans les « travaux pratiques »
ou le « point d'histoire », qui fournissent des pistes à exploiter. Côté pratique, les bandeaux colorés indiquant le type
d'activité, l'« exercice corrigé » (avec rigueur), les fiches de
vérification des connaissances, la présence d'un « lexique »,
d'un « index » et de « fiches techniques » en font un outil de
travail facile à utiliser. Un manque frustrant, quand même :
pourquoi ne pas donner la bibliographie correspondant aux
nombreux documents, que ce soit sur la genèse des découvertes ou sur les applications, ce qui permettrait aux esprits
curieux d'en apprendre davantage ?
Tel qu'il est conçu, l'ouvrage invite à sortir du schéma transmissif traditionnel. Il aidera à la pratique d'une pédagogie active par les problèmes, qui part du questionnement et des
recherches des élèves, met en place savoirs et savoir-faire et
s'achève par le cours proprement dit qui en est la synthèse ;
parcours thématique, puisqu'un même thème peut être étudié
successivement sous l'angle historique, expérimental, utilitaire, théorique et se prêter à des exposés... Souhaitons-lui de
réussir à susciter l'intérêt des élèves pour les sciences, tout
en les initiant aux méthodes et aux contenus.

Hélène Vignolles
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EDITORIAL
L'Année Mondiale de la Physique
entre Nord et Sud...
Sous une forme différente de celle des pays occidentaux, l'Année Mondiale de la Physique a été, dans
les pays en voie de développement, le point de départ d'activités intenses de vulgarisation scientifique vers
le public. Il est vrai que lorsqu'on part de rien ou presque, l'impact d'une activité peu ordinaire et loin des
préoccupations habituelles des gens est très fort. On découvre alors à travers les pays du « Sud », de la
Méditerranée jusqu'au Proche et au Moyen-Orient, un enthousiasme qui nous a beaucoup impressionnés.
Toutes les manifestations ont eu un grand succès : des salons de livres aux expositions d'affiches, ou de
petites manips genre « main à la pâte » à des conférences scientifiques de grande qualité. On peut citer la
visite du prix Nobel, Pierre-Gilles de Gennes, à Oujda en mai, et les conférences de Michèle Leduc, Edouard
Brézin, Etienne Guyon, Roger Maynard et d'autres encore, qui sillonnent et sillonneront les routes poussiéreuses du Maghreb en 2005, en découvrant avec émotion les plaisirs des foules toute ouïe, avides de savoir.
Ainsi en est-il des caravanes de sciences, « grains de sables » ou « mosaïques de physique », mises à disposition gracieusement par le Ministère des Affaires Étrangères et coordonnées par un magicien, Michel
Darche, directeur du CCSTI de la Région Centre. Ces caravanes, après un passage de quelques mois au
Moyen-Orient, se trouvent actuellement au Maroc et doivent rejoindre l'Algérie et la Tunisie fin 2005, après
un petit détour par Djibouti et la Mauritanie.
Forte de nombreux contacts, confortée par la volonté d'ouverture et de collaboration entre pays du
Maghreb, la SFP a lancé l'idée d'un Colloque sur la Recherche et l'Enseignement Supérieur en
Sciences Physiques au Maghreb et dans le pourtour méditerranéen, en 2006. Cette rencontre pourrait
permettre défaire l'inventaire des cycles déformation en physique des pays du Maghreb, d'en faire évoluer
les contenus liant les concepts de base aux applications, et de réfléchir aux nouveaux supports pédagogiques tels que les livres, les CD ou les simulations numériques. Ce projet s'inscrit dans cette dynamique
d'échanges scientifiques, avec en premier lieu les trois pays du Maghreb, qui a été catalysée récemment
sous l'effet des manifestations partagées liées à l'Année Mondiale de la Physique. Le projet pourrait être
aidé par l'Association des Universités Francophones et le Ministère de l'Éducation Nationale (DRIC).
e

La 3 édition de la conférence AFAS, « Méditerranée : le partage du savoir », se déroulera à Casablanca du 5 au 7 septembre 2005 (voir annonce p. 20). La SFP y sera présente, pour mettre en valeur l'Année
Mondiale de la Physique en même temps que l'exposition « grains de sables », qui finira son voyage au
Maroc à ce moment-là. Une longue tradition lie l'Université de Strasbourg à certaines universités algériennes comme Sétif, et plusieurs colloques scientifiques ont été organisés récemment en Algérie. Le
dernier en date, jsaf2004 (Journées Scientifiques Algéro-Françaises, http://jsaf2004.in2p3.fr), qui s'est
déroulé du 29 novembre au 13 décembre 2004, comprenait un cycle de conférences, une école de physique
et chimie et un colloque multidisciplinaire. La prochaine édition se déroulera en 2006 et sera axée sur
l'enseignement supérieur.
Nous ne finirons pas sans évoquer le Congrès National de la SFP qui se déroule cette année à Lille et qui
participe à ces actions en offrant une tribune à nos collègues du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie). L'aide
financière précieuse de l'Association des Universités Francophones doit être mentionnée.
Dans cet éditorial, nous avons surtout évoqué les actions vis-à-vis du Maghreb, plus proche de la France par la géographie, la langue et l'histoire. Mais il y a évidemment d'autres régions du « Sud », où des
collaborations sont soit amorcées, soit souhaitées. Le Bulletin abordera dans de prochains numéros ces
actions et/ou projets, et consacrera régulièrement une rubrique aux actions Nord-Sud impliquant la SFP.

Fairouz Malek et Roger Maynard

