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• la gestion des déchets nucléaires (avec
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Grâce à la polyvalence des professeurs des écoles, un élève de l'enseignement primaire, de la petite section
de la maternelle jusqu'à la fin du cycle3,
est souvent devant un seul et même
enseignant . En classe de 6 , l'élève est
confronté à une équipe pédagogique
d'une dizaine de professeurs : français,
mathématiques, histoire et géographie,
é d u c a t i o n p h y s i q u e et s p o r t i v e ,
musique, arts plastiques, langue vivante, sciences de la vie et sciences de la
Terre, technologie.
1

e

Depuis 1996, des efforts c o n s i d é rables ont été déployés pour restaurer
l'enseignement des sciences à l'école.
L'expérience bien reconnue et largement diffusée de « La main à la pâte »,
s'est développée sous l'impulsion
d ' a c a d é m i c i e n s (Georges C h a r p a k ,
Pierre Léna, Yves Quéré), avec le soutien de l'Académie des sciences, puis
poursuivie en 2000 par le « Plan de rénovation de l'enseignement des sciences
et de la technologie à l'école ».
Or, la s u p p r e s s i o n e n 1 9 9 1 d e s
sciences physiques en classe de 6 et
de 5 , puis la réintroduction de ces disciplines en classe de 5 en 1997 laisse
un hiatus inexplicable entre l'école et le
collège. Aucune de ces décisions ne
repose sur une raison p é d a g o g i q u e
c o n n u e . Elles relèvent p l u t ô t d ' u n e
s i m p l e g e s t i o n d e s e n s e i g n a n t s en
terme de stocks : supprimer (ou réintroduire) une heure et demie par semaine
(horaire des sciences physiques au collège) dans d o u z e c l a s s e s libère (ou
mobilise)
l'équivalent d'un poste
d'enseignant.
e

e

e

Ainsi, toutes les disciplines sont
enseignées en 6 , sauf les sciences
physiques.
e

Si la nation souhaite réellement inciter
plus d'élèves à poursuivre des études
s c i e n t i f i q u e s , en particulier en p h y s i q u e , il faut t r o u v e r sans t a r d e r un
remède à cette situation absurde. Pour
y remédier, deux possibilités se présentent : soit simplement réintroduire un
enseignement de sciences physiques
en 6 , soit continuer l'enseignement
intégré des sciences expérimentales
d i s p e n s é à l'école. Outre le fait q u e
l'identification des disciplines n'est pas
très pertinent à l'entrée au collège, la
première p r o p o s i t i o n alourdirait, d e
plus, la taille de l'équipe pédagogique.
La deuxième proposition correspond
e

de l'école

mieux, sans doute, à l'intérêt des élèves,
qui se verraient ainsi offrir une continuité et une cohérence dans l'enseignement scientifique. Cette p r o p o s i t i o n
demanderait une adaptation de la form a t i o n d e s e n s e i g n a n t s . C ' e s t une
question délicate qui doit faire l'objet
d'un débat de fond.
Pratiquement, il n'est pas souhaitable
de reconstituer l'ancien corps des professeurs d'enseignement général de
collège (PEGC) issus du premier degré,
ou de créer un corps d'enseignants qui
seraient contraints d'exercer toute leur
carrière au collège. Une expérience limitée, reposant sur le volontariat, pourrait
permettre à des enseignants titulaires,
en sciences physiques ou en sciences
de la vie et de la Terre, de recevoir une
formation complémentaire dans l'autre
groupe de disciplines afin de pouvoir
assurer un enseignement intégré des
sciences au début du collège. La création d'un CAPES de sciences expérimentales pourrait par la suite être envis a g é e , p o u r v u q u ' i l p e r m e t t e , si
l'enseignant le souhaite, d'enseigner
aussi au lycée. Il s'agirait bien d'un super
CAPES et non pas d'une formation au
rabais .
2

Une c o n c e r t a t i o n entre la Société
française de physique, la Société française d e c h i m i e et les a s s o c i a t i o n s
d'enseignants directement concernées, l'Union des professeurs de physique et chimie (UdPPC), l'Association

des professeurs d'initiation aux
sciences physiques (APISP) et l'Association des professeurs de biologie et
géologie (APBG) est indispensable pour
rechercher la meilleure solution dans
l'intérêt des élèves, compatible avec
des conditions d'exercice convenables

pour leurs enseignants.
Pierre Fontes
Membre de la SFP et de l'UdPPC

1. Ce n'est pas toujours le cas, des maîtres spécialisés pouvant intervenir dans des disciplines comme
la musique, l'éducation physique et sportive, les
langues ou les arts plastiques.
2. L'arrêté du 26 juillet 2005 fixant les conditions
d'attribution d'une mention complémentaire aux
lauréats de certaines sections du CAPES prévoit
l'obtention d'une mention complémentaire permettant d'enseigner aussi les mathématiques. Cet arrêté pourrait être adapté, afin d'attribuer la mention
complémentaire sciences de la vie et sciences de la
Terre aux lauréats du CAPES de physique et chimie
et vice-versa.

REVUE D'INFORMATION
SCIENTIFIQUE

ÉLÉMENTAIRE
De l'infiniment petit à
l'infiniment grand
La publication d'une revue scientifique de vulgarisation sur la physique
des particules, en langue française a
été lancée. Elle estdestinéeauxétu
diants d'études scientifiques, aux
élèves des classes préparatoires, aux
personnels scientifiques, ainsi qu'aux
autres lecteurs intéressés par les
sciences.
La revue Elémentaire est organisée
autour d'un thème central, le collision
neur LHC (« Large Hadron Collider »)
actuellement en construction au
CERN, et qui devraitdémarreren2007.
Élémentaire va couvrir les grands
thèmes de la recherche actuelle en
physiquedesparticulesélémentaires:
le lien entre l'infiniment petit et l'infiniment grand (domaine de la cosmologie), l'asymétrie entre matière et antimatière, l'unification des forces, etc...
On y présentera les bases théoriques indispensables (relativité, physique quantique. modèle standard), et
une rubrique sera également consacrée a l'énergie nucléaire civile.
La périodicitéd'Élémentairedevrait
être de deux numéros par an. un thème
dominant conférant une unité a
chaquenuméro.Ace jour deux numéros sont parus ; lepremierestintitulé
« De l'atome au noyau », le second est
consacre aux«Neutrinos ».
Renseignements

abonnement

elementaire@lal.in2p3.fr ou
http://elementaire.web.lal.in2p3.fr

13-17 novembre 2006
Dijon (France)
Conférence « Matériaux 2006 »
En 5 jours, 23 sociétés savantes et associations françaises proposent 19 colloques
scientifiques et une exposition. Plus de 1000
participants sont attendus. Ce sera le rendez-vous incontournable, le carrefour
d'échanges où se mêleront idées, résultats,
et où se noueront des partenariats.
Informations :
http://www.materiaux2006.net et
sfv@vide.org
La SFP est co-organisatrice du colloque
« Matériaux magnétiques et leurs applications »
Correspondant SFP : Olivier Fruchard
Olivier.Fruchard@grenoble.cnrs.fr
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Nouvelles investigations sur l'origine
des rayons cosmiques
1. L'expérience H.E.S.S.
Bernard Degrange
Laboratoire Leprince-Ringuet, École polytechnique et IN2P3/CNRS
H.E.S.S. est une expérience d'astrophysique internationale, installée en Namibie, dont l'objectif est d'étudier les
sources de rayons cosmiques, par détection des photons y (particules neutres et stables se propageant en ligne droite)
d'énergie comprise entre 100 GeV et quelques dizaines de TeV. Elle comporte quatre grands télescopes, permettant la
reconstruction stéréoscopique des gerbes formées par l'interaction d'une particule cosmique avec l'atmosphère, et de
distinguer les gerbes électromagnétiques des gerbes hadroniques, plus larges et plus asymétriques. Les premiers résultats obtenus par H.E.S.S. au bout de deux ans de fonctionnement montrent que la sensibilité nécessaire est atteinte, et
ont fourni des informations importantes : cartographie de la structure en coquille d'un vestige de supernova, observation de sources gamma dans la région centrale de la Galaxie, première détection dans ce domaine spectral d'un système binaire étoile-pulsar, observation de sources gamma intenses extra-galactiques (les « blazars »).

Enjeux astrophysiques
et défis expérimentaux
Depuis la découverte du rayonnement cosmique par Victor
Hess en 1913 [1], on sait que l'Univers est parcouru par des
particules de haute énergie dont le spectre, manifestement
non thermique, s'étend sur plus de 10 ordres de grandeur jusqu'à près de 10 joules (c.-à-d. 1,6 1 0 eV, cf. figure 1). Les
processus d'accélération ou de production de ces « rayons
cosmiques » et les objets astrophysiques qui en sont le siège
représentent des thèmes importants de recherche à l'interface de l'astrophysique et de la physique des particules.
Malheureusement, dans leur immense majorité, ces particules
sont chargées électriquement et donc constamment déviées
par les champs magnétiques irréguliers de notre Galaxie ; par
suite, leurs directions à l'arrivée sur Terre ne nous fournissent
aucune information directe sur leurs sources. Le flux de particules cosmiques en haut de l'atmosphère décroît très vite
avec l'énergie comme le montre la figure 1.
20

12

Jusqu'à quelques TeV (10 eV), les expériences embarquées en satellite ou en ballon qui disposent de surfaces
effectives de l'ordre du m , permettent de mesurer directement les abondances relatives des différents types de particules - des protons et des noyaux pour la plupart - en fonction de l'énergie. Cependant, le flux de rayons cosmiques
d'énergie supérieure à E décroît environ comme E~ et, aux
énergies supérieures à 100 TeV, on doit se contenter d'une
mesure indirecte à partir du sol, en mettant à profit le développement de la grande gerbe de particules secondaires
créée par l'interaction du rayon cosmique initial dans la haute
atmosphère. Ces grandes gerbes atmosphériques (voir encadré 1) ont été mises en évidence en 1938 par Pierre Auger et
ses collaborateurs [2].
2

1

2

Bien que l'étude, dans l'espace ou au sol, des rayons cosmiques chargés ne nous apporte que des informations indirectes sur les sources possibles, sur le plan théorique cependant, on a des idées précises sur les mécanismes d'accélération dans les plasmas astrophysiques. Le principe de base en
a été développé par Fermi en 1949, mais la version moderne
de ces processus ne met pas en jeu les mêmes conditions
astrophysiques que celles envisagées initialement par Fermi.
L'un d'eux est l'accélération par onde de choc en milieu diffu-

Figure 1 : Spectre en énergie des rayons cosmiques au-dessus de 1 GeV à
leur arrivée sur Terre. La ligne en tirets verts présente un exemple de loi de
puissance. L'indice spectral y subit cependant deux modifications au moins :
l'une à environ 4 x 10 eV (le « genou ») et l'autre à environ 4 x 10 eV (la
« cheville »). (D'après Swordy, Université de Chicago).
15

19

sif : en présence d'un choc qui se propage dans le plasma
interstellaire, une particule chargée, sans cesse déviée par les
perturbations magnétiques (ondes d'Alfvén), peut franchir un
grand nombre de fois dans les deux sens le front de choc.
Comme les déviations magnétiques ne changent pas la vitesse de la particule par rapport au milieu ambiant, le milieu choqué se comporte par rapport au milieu calme comme une
raquette avançant à grande vitesse et sur laquelle la particule
rebondit en gagnant de l'énergie à chaque aller-retour. Les
phénomènes violents produisant des ondes de choc sont
1 Une petite fraction des rayons cosmiques est constituée par des électrons et
positions dont le spectre est encore plus pentu que celui des protons et noyaux. donc les meilleurs candidats accélérateurs de rayons cosmiques : ainsi les explosions d'étoiles en supernovae produiLe rapport électron/proton vaut 0,83% à 10 GeV et 0,07% à 1 TeV.

4
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sent des ondes de choc qui peuvent balayer le milieu interstellaire pendant des milliers d'années. Les éjections de
matière à des vitesses relativistes peuvent aussi être des
sources d'ondes de choc accélératrices : de tels jets sont
observés dans des systèmes binaires de la Galaxie (ou
« microquasars ») et dans les noyaux actifs de galaxie à forte
émission radio. Les sursauts gamma, vraisemblablement dus
à des explosions d'étoiles très massives, produisent également des jets relativistes. Comment caractériser les rôles respectifs de ces différents candidats dans le vaste domaine
spectral allant de 10 à 10 eV ? Comment expliquer les
inflexions dans la pente du spectre des rayons cosmiques
(figure 1) observées autour de 4 x 10 eV (le « genou ») et de
4 x 10 eV (la « cheville ») ? À partir de quelle énergie les
sources extragalactiques contribuent-elles majoritairement ?
Peut-on réellement rendre compte des énergies extrêmes
supérieures au joule au moyen des mécanismes d'accélération de Fermi ?
9
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Dès les années 1960, deux axes de recherche avaient été
reconnus, mais ils mettaient l'un comme l'autre les physiciens
face à des défis expérimentaux peu communs :
• Le premier axe de recherche, proposé par K. Greisen dès
1960 [3], consiste à détecter les particules cosmiques
neutres et stables, certes très minoritaires, mais signifiantes
du fait de leur propagation en ligne droite, et particulièrement les photons y de haute énergie . Ces y peuvent être
produits à partir d'électrons (rayonnement synchrotron,
effet Compton inverse ) ou, indirectement, à partir d'interactions de protons ou de noyaux, après désintégration des
mésons u° qui en sont issus.
• Le second axe de recherche porte sur les rayons cosmiques
d'énergies extrêmes pour lesquels le rayon de giration dans
le champ magnétique local devient du même ordre de grandeur que le rayon de la Galaxie ; la direction d'arrivée de la
particule cosmique garde alors une certaine mémoire de la
direction originelle. Malheureusement, au-delà de 10 eV,
le flux est de l'ordre d'une particule par km et par an et, si
2

3
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la première gerbe géante a été observée en 1962, le nombre
d'événements de ce type est resté trop limité jusqu'à maintenant pour qu'on puisse mettre clairement en évidence des
anisotropies dans les directions d'arrivée.
Ces défis sont aujourd'hui en passe d'être relevés dans
deux domaines d'énergie très différents grâce à de nouvelles
installations dont les noms font référence aux pionniers de
l'étude des rayons cosmiques : l'expérience H.E.S.S. (High
Energy Stereoscopic System) qui détecte les photons y audessus de 100 GeV, et l'observatoire Pierre Auger consacré
aux rayons cosmiques d'énergies extrêmes. Ce dernier fera
l'objet d'un prochain article et nous nous restreignons désormais ici à l'astronomie gamma de très haute énergie et à l'expérience H.E.S.S.

Les défis de l'astronomie gamma
de très haute énergie
L'astronomie gamma en satellite commença dans les
années 1970 avec les missions OSO-III, SAS-II et COS-B. Elle
prit son essor avec le satellite Compton Gamma-Ray
Observatory (1991 -2000) qui comportait un détecteur de photons y de haute énergie, EGRET. Toutefois, en raison de la
rapide décroissance des flux de Y avec l'énergie, le domaine
spectral de cet instrument, dont la surface effective était de
0,1 m , ne dépassait guère 20 GeV. Pour aller au-delà, force
était de recourir aux expériences au sol mettant à profit l'atmosphère comme milieu de détection. En effet, un photon Y
2

2. L'astrophysique des neutrinos de haute énergie est aussi l'objectif d'importants projets d'expériences en cours de développement, notamment ANTARES
en Méditerranée et Ice Cube au Pôle Sud.
3. L'effet Compton est dit « inverse » quand l'électron Initial, très énergétique,
interagit avec un photon mou pour lui communiquer une grande partie de son
énergie ; l'effet Compton habituel en physique nucléaire est étudié dans le repère où l'électron initial est au repos.

Gerbes électromagnétiques
Lorsqu'un photon y d'énergie bien supérieure au MeV pénètre dans un matériau il interagit avec le champ coulombien d'un noyau pour créer une paire électron-positon. Ces particules subissent a leur tour l'action des champs coulombiens des noyaux d'atomes traversés et peuvent émettre des photons y par
rayonnement de freinage : ceux-ci peuvent également créer des paires e -e qui
rayonneront d'autres photons et ainsi de suite. L'ensemble de ces particules
secondaires constitue une gerbe électromagnétique. Le processus multiplicatif
précèdent cesse quand l'energie des e OLI e" tombe en dessous d'une valeur critique, car ils sont alors rapidement arrêtés dans le matériau (voir la figure). Dans
l'atmosphère, pour des photons y primaires verticaux de 1 TeV, le maximum de
développement est atteint à environ 10 km d'altitude avec un millier de particules
chargées. Les petites déviations constamment subies par les électrons et positons dans leurs interactions avec les atomes du milieu ont aussi pour effet d'élargir progressivement la gerbe au cours de son développement. Toutefois, en raison du grand nombre de particules secondaires et des faibles impulsions transverses mises en jeu dans les processus électromagnétiques, la distribution
laterale moyenne garde une symétrie de révolution autour de la direction incidente. Cette propriété permet de distinguer une gerbe électromagnétique (cadre
de gauche de la figure) d'une gerbe créée par un proton ou un noyau (ou gerbe
hadronique, cadre de droite de la figure) dans laquelle les interactions nucléaires
conditionnent une évolution beaucoup plus aléatoire où la symétrie de révolution
est généralement perdue ; de plus, les gerbes hadroniques sont souvent plus
larges du fait des impulsions transverses nettement plus grandes mises en jeu
dans les Interactions nucléaires.
1

Développement de gerbes créées par une particule cosmique de 300 GeV
dans l'atmosphère : à gauche gerbe électromagnétique produite par un photon y; à droite gerbe hadronique produite par un proton. La hauteur du cadre
correspond à 30 km, sa largeur à ± 500 m. Les photons y sont représentés
en vert et les e* en bleu. Les traces figurées en rouge atteignant le sol sont
les muons issus des désintégrations des mésons n chargés.
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de très haute énergie développe dans l'atmosphère une
« gerbe électromagnétique » (voir encadré 1), c'est-à-dire une
cascade de particules ultra-relativistes émettant de la lumière
visible par effet Tcherenkov (voir encadré 2). Ce rayonnement,
très collimate le long de la gerbe, éclaire une surface au sol de
l'ordre de quelques hectares. Un télescope placé dans cette
zone et détectant cette lumière (ce qui exige de travailler la
nuit en l'absence de lune) dispose d'emblée d'une grande
surface effective, bien adaptée aux flux de y de l'ordre du TeV.
Cependant, s'il est facile de détecter le rayonnement
Tcherenkov des gerbes cosmiques (les premiers essais datent
des années 1960), son exploitation à des fins astronomiques
a longtemps posé un problème très difficile aux physiciens :
en effet, les rayons cosmiques chargés, de très loin les plus
nombreux, engendrent aussi des particules émettant de la
lumière Tcherenkov ; comment distinguer les très rares gerbes
issues d'un y de celles créées par un proton ou un noyau et
appelées gerbes « hadroniques » (voir encadré 1) ?
La solution n'est apparue qu'à la fin des années 1980 : elle
consiste à former l'image de la gerbe en lumière Tcherenkov
dans le plan focal d'un télescope (télescope-imageur à effet
Tcherenkov atmosphérique), à exploiter la forme de cette
image et à reconstruire la direction incidente pour réduire le
fond de rayons cosmiques de 2 à 4 ordres de grandeur. Une
gerbe électromagnétique présentera en effet une image assez

régulière, en forme d'épi avec un axe principal bien défini
(figure de gauche de l'encadré 1), alors que l'image d'une
gerbe hadronique sera plus irrégulière. Après la mise au point
de cette technique par le groupe de l'observatoire Whipple [4]
aux États-Unis, qui disposait d'un télescope de 10 m de diamètre, des améliorations instrumentales ont été apportées par
l'expérience germano-espagnole HEGRA [5] avec un
ensemble de 5 télescopes permettant une étude stéréoscopique des gerbes et par l'expérience française CAT [6] mettant
à profit l'imagerie à haute définition et l'électronique rapide.
Quelques sources remarquables aux énergies supérieures à
300 GeV ont été mises en évidence en une quinzaine d'années, mais il est vite apparu indispensable d'accroître la sensibilité des instruments existants pour obtenir un catalogue
conséquent pour l'astronomie. L'expérience H.E.S.S., que
nous présentons maintenant, ouvre la voie à une nouvelle
génération d'instruments et ses premiers résultats, particulièrement prometteurs, font présager d'importantes avancées
dans la compréhension des sources aux énergies inférieures
à 10 eV.
15

Effet Tcherenkov
Lorsqu'une particule chargée traverse un matériau a une
vitesse v supérieure à celle de la lumière c/n dans le milieu d'indice n, elle émet un rayonnement électromagnétique sur un
cône axe sur la direction de la particule et de demi angle au
sommet u donne par cos H = c/(vn) dans l'atmosphère : cet
angle est de l'ordre di degré au niveau du sol. Le phénomène
a été découvert en 1937 par les physiciens russes
P. A. Tcherenkov et S. I. Vavilov. Dans une gerbe électromagnétique créée par un photon y de très haute énergie, les électrons et positons produisent de la lumière Tcherenkov sur la
plus grande partie de leur parcours. Du fait des petites déviatons constamment subies par ces particules,tesdifférents éléments de cônes lumineux finissent par éclairer plus ou moins
uniformément toute une zone au sol qui peut atteindre plusieurs hectares (voir figure). Le phénomène ne dure que
quelques nanosecondes.

Figure 2 : Les quatre télescopes de H.E.S.S.

H.E.S.S. : l'instrument et ses performances
H.E.S.S. (ainsi nommée en hommage à Victor Hess) est une
expérience d'astronomie gamma explorant le domaine allant
d'environ 100 GeV à quelques dizaines de TeV. La collaboration H.E.S.S. regroupe principalement des laboratoires de
France , d'Allemagne, du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud et
de Namibie [7]. Installée en Namibie sur le tropique du
Capricorne à 1800 m d'altitude, l'expérience est consacrée à
l'observation du ciel austral qui donne accès à la plus grande
partie de la Voie Lactée. L'installation comporte quatre grands
télescopes (figure 2) situés aux sommets d'un carré de 120 m
de côté. Chacun d'eux dispose d'un réflecteur de 12 m de
diamètre et son plan focal est équipé d'une caméra de 960
photomultiplicateurs couvrant chacun 0,16° pour un champ
de vue total de 5° de diamètre (figures 3 et 4). La caméra (figure 3), construite par les laboratoires français, regroupe toute
l'électronique de déclenchement et de lecture [8], ce qui évite
de dégrader la résolution temporelle du signal par propagation le long de câbles. Le déclenchement d'un télescope
exige un nombre minimal de photo-électrons dans un nombre
minimal de photodétecteurs d'un même secteur de caméra.
Quand un télescope satisfait cette condition, un signal est
envoyé par fibre optique au système central de déclenchement qui exige la coïncidence entre au moins deux télescopes. Dans chaque caméra et pour chaque photodétecteur,
le signal est stocké dans une mémoire analogique et intégré
sur une fenêtre de 16 ns. Le premier télescope a commencé
4

Détection d'une gerbe atmosphérique par la lumière Tcherenkov
émise. Le cône représenté a valeur symbolique : son angle d'ouverture n'est évidemment pas à l'échelle et la lumière est émisetoutle
long des trajectoires des électrons et positons de la gerbe.
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à prendre des
données en juin
2002 et l'installation s'est faite
ensuite progressivement jusqu'à
la mise en service complète des
quatre
télescopes
en
décembre 2003.
Les
données
dont sont tirés
les résultats préfigure 3 : Une caméra de H.E.S.S. avec ses 960
pho ici ont été
sentés
tomultiplicateurs. Les photo-diodes servant à leur
étapour une
prises
tonnage sont visibles sur la face interne de la part
porte.pendant la
période 2002-2003 avec deux ou trois télescopes seulement.
Dans sa configuration définitive, le seuil en énergie de
H.E.S.S. pour une observation au voisinage du zénith est
d'environ 100 GeV et sa sensibilité est alors de l'ordre du centième du flux de la nébuleuse du Crabe, soit dix fois meilleure que celle des expériences précédentes. C'est par sa capacité de rejet des gerbes hadroniques que l'expérience atteint
cette performance : en combinant la finesse de grain de l'image et l'observation stéréoscopique, on reconstruit en effet
avec précision la structure tridimensionnelle de la gerbe
(figure 5) et on exploite au mieux les deux caractéristiques des
cascades électromagnétiques qui les différencient des processus hadroniques : leur symétrie de révolution et leur faible
largeur (voir encadré 1). Les gerbes hadroniques étant pour la
plupart rejetées par l'analyse stéréoscopique, le fond résiduel
est contrôlé en permanence en décalant la direction de visée
alternativement de ± 0,5° par rapport à celle de la source étudiée ; le point symétrique de la source par rapport au centre
du champ constitue alors une source fictive (« anti-source »)
sur laquelle ne pointent que des événements de fond. La stéréoscopie permet de reconstruire les propriétés tridimensionnelles de la gerbe, en particulier la direction du photon initial
(figure 5), mais aussi son énergie. Quand la gerbe est vue par
au moins trois télescopes, la résolution angulaire est de
l'ordre de 3 minutes d'angle, bien meilleure que celle des
satellites gamma opérant à plus basse énergie ; de même, on
5

reconstruit l'énergie du y incident à
15-20% près.
Pour s'assurer
a priori des performances
du
détecteur et des
méthodes d'analyse, la nébuleuse
du Crabe, première
source
détectée dans le
domaine du TeV,
est la source la
plus
indiquée.
Elle sert en effet
de « chandelle
standard » dans
ce
domaine
d'énergie en raison de la stabilité
de son émission.
Figure 5 : Reconstruction stéréoscopique Depuis
d'une le site de
gerbe.
H.E.S.S., elle est
observable seulement à des angles zénithaux supérieurs à
45°, ce qui porte le seuil à environ 500 GeV. La figure 6 montre
la distribution de la variable 6 , carré de l'écart angulaire entre
l'axe reconstruit de la gerbe et la direction de la source; l'histogramme en grisé donne la contribution du fond hadronique
résiduel, obtenue en comptant les gerbes pointant sur « l'anti-source ». Le signal apparaît clairement sur un fond faible et
correspond à 11 y par minute. Le spectre de la nébuleuse du
Crabe mesuré par H.E.S.S. en 2003 avec ses trois premiers
télescopes est en bon accord avec les mesures antérieures.
2

Premiers

résultats

de

H.E.S.S.

Première image gamma d'un vestige de supernova
H.E.S.S. a déjà obtenu plusieurs résultats importants
concernant l'origine des rayons cosmiques. Ainsi, l'analyse
stéréoscopique des gerbes a permis de réaliser pour la première fois la cartographie d'une source étendue dans le
domaine gamma : il s'agit du vestige de supernova RXJ 17133946 dont la structure en coquille apparaît clairement sur la
figure 7. Cette image a été obtenue à partir de données prises
en 2004 avec l'installation complète, mais les observations de
2003 avec deux télescopes seulement avaient déjà fourni une
carte analogue [9] en se restreignant à des y d'énergie supérieure à 600 GeV pour ramener le fond résiduel à un niveau
très faible et porter la résolution angulaire à 3 minutes d'angle.
Les théoriciens considèrent depuis longtemps les restes de
supernovae de notre Galaxie comme les principaux accélérateurs de rayons cosmiques pour les énergies inférieures à 10
eV [10], mais, jusqu'à maintenant, l'astronomie gamma n'avait
pu en apporter la preuve directe, à l'exception du signal très
faible obtenu par HEGRA sur Cassiopée A [11]. RXJ 17133946 est par ailleurs l'un des vestiges de supernova les plus
brillants observés en rayons X ; le spectre X, dominé par un
continuum non thermique, est vraisemblablement dû au
rayonnement synchrotron des électrons accélérés dans l'objet. Une composante de protons interagissant dans le milieu
environnant et produisant des mésons JC° est aussi vraisemblable, comme le suggère la coïncidence des points d'intensité maximale en y avec des nuages moléculaires identifiés par
la raie radio de la molécule CO [12]. Par ailleurs, le spectre
obtenu par H.E.S.S. dans cette analyse préliminaire est bien
décrit par une loi de puissance avec un indice spectral différentiel y = 2,2 + 0,07 (statistique) ± 0,1 (systématique), très
14

Figure 4 : Une gerbe atmosphérique observée sur les quatre caméras de
5 Le seuil augmente avec l'angle zénithal.
H.E.S.S.
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prises en 2001 et 2002 [14]. Le flux très élevé aux alentours de
200 GeV publié par cette expérience (figure 9) aurait dû être
détecté par H.E.S.S. en quelques minutes. La contribution
d'éventuels neutralinos ne peut être dominante dans le
spectre très peu pentu observé par H.E.S.S. à moins d'envisager pour cette particule une masse supérieure à 7,5 TeV,
peu vraisemblable dans le cadre des modèles de supersymétrie. En revanche, le spectre peut facilement s'interpréter par
l'interaction des rayons cosmiques (éventuellement accélérés
par un reste de supernova proche) avec les nuages moléculaires de la région centrale de la Voie Lactée ; dans ce cas,
l'intensité de la source ne devrait pas varier notablement.
Effectivement, le spectre mesuré par H.E.S.S. en 2004 avec
les quatre télescopes reproduit parfaitement les résultats de
2003.
2

Détection d'un système

binaire

Figure 6 : Nébuleuse du Crabe : distribution de la variable 9 , carré de
pulsar-étoile massive
l'écart angulaire entre l'axe reconstruit de la gerbe et la direction de la source. L'histogramme en grisé donne la contribution du fond hadronique résiH.E.S.S. a également annoncé en février et mars 2004 la
duel (voir le texte).

proche de ce qu'on attend du mécanisme d'accélération de
Fermi.
Le Centre

Galactique

première détection dans le domaine gamma d'un système
binaire de notre Galaxie [17] : le pulsar milliseconde PSR B
1259-63 décrit en effet une orbite très excentrique autour
d'une étoile d'environ 10 masses solaires (étoile B2e SS 2883)
avec une période d'environ 3 ans. Lorsque le pulsar passe au
voisinage du périastre (7 mars 2004), son vent composé
d'électrons et de positons relativistes interagit avec le vent
très important de l'étoile et le choc ainsi formé est un site
d'accélération de particules (figure 10). Cet objet était connu
comme source de rayons X, vraisemblablement dus au rayonnement synchrotron des électrons accélérés. De plus, la haute
densité de photons visibles et infrarouges au voisinage de
l'étoile fournit des cibles aux électrons énergétiques qui propulsent ces photons dans le domaine y de haute énergie par
effet Compton inverse ; ce phénomène, bien que prédit
depuis plusieurs années [18], n'avait pu être détecté par les
télescopes de la génération précédente. Le flux observé par
H.E.S.S. à la fin du mois de février était de l'ordre de 10 % de
celui de la nébuleuse du Crabe. Toutefois, l'observation du
pulsar réservait une surprise : comme le montre la figure 11,
une autre source, légèrement étendue, est présente dans le
champ de vue.
Afin de vérifier
qu'il ne s'agissait pas d'un
artefact,
les
données ont été
soumises à plusieurs analyses
indépendantes
et on a fait
varier les conditions d'observation [19]. Le
signal est resté
à un niveau de
flux
constant
(contrairement
au pulsar) entre
février et juin
2004. Aucune
7

L'observation du Centre Galactique était évidemment l'un
des objectifs prioritaires de H.E.S.S. Cette région contient en
effet plusieurs sources potentielles de gamma de haute énergie : un trou noir de 2,6 millions de masses solaires, des vestiges de supernovae et peut-être une concentration de
« matière noire » sous la forme d'hypothétiques neutralinos
prédits, en physique des particules, par les théories de supersymétrie ; les neutralinos qui sont leurs propres antiparticules
peuvent s'annihiler si leur concentration est suffisante et produire ainsi in fine des y de haute énergie. H.E.S.S. a observé
le Centre Galactique en 2003 avec deux télescopes [13] en
deux périodes et a mis en évidence à chaque fois un signal
significatif : 6,0 a (o est l'écart standard) en juin-juillet et 10,2 a
en août-septembre, pour un flux de l'ordre de 5 % de celui de
la nébuleuse du Crabe. La source semble ponctuelle à la résolution de l'instrument (figure 8), ce qui permet de placer une
borne supérieure de 7 parsecs sur son extension spatiale. Elle
est compatible avec la position du trou noir central Sagittarius
A* (Sgr A*), mais on notera que la zone de localisation comporte d'autres sources potentielles (reste de supernova, nuages
moléculaires). Le spectre mesuré par H.E.S.S. est également
bien décrit par
une loi de puissance (figure 9)
d'indice spectral
6

différentiel

Y = 2,39 ± 0,09

(statistique)

+ 0,10 (systématique). Dans la
limite des erreurs
de mesure, les
spectres correspondant
aux
deux
périodes
sont
compatibles. Ces résultats sont très difFigure 7 : Carte en coordonnées célestes duférents
vestigede ceux
qui avaient
été
de supernova en coquilleRXJ1713-3946 obtenue
à
partir des données de 2004 avec les quatre annoncés
télespar
copes. Les contours superposés à l'image enl'expérience
y donnent l'intensité de l'émission en rayons X obtenue
C A Npar
GAROO
le satellite japonais ASCA. (Les coordonnées, (ainsi
que
J
a
poncelles des figures 8 et 11, sont en convention Australie)
astrono- à parmique : ascension droite en heures et minutes de
tir de données
temps, et déclinaison en degrés et minutes d'angle.)
8
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contrepartie

dans les autres
domaines
du
spectre électromagnétique n'a
pu lui être associée. Ce nouvel

Figure 8 : Distribution (en coordonnées célestes) des
candidats y dans la région de Sgr A*. L'image est obtenue à partir des données prises en 2004 avec les
quatre télescopes. L'échelle de couleur correspond au
nombre d'événements par intervalle ; la source principale en bas de l'image coïncide avec la position de
SgrA*. La seconde source moins intense en haut est le
vestige de supernova GO.9+0.1. Les contours blancs
correspondent à l'émission radio à 90 cm [15].

6. 1 parsec = 3,26 années-lumière.
7. Périastre : point de l'orbite où la distance à l'étoile est minimale.

sources
qui
émettent dans le
domaine y possèdent
effectivement des jets
dont l'axe est

relativement

proche de la ligne
de visée ; on
les nomme « blazars ». Le détecteur EGRET à
bord du satellite

Compton

Gamma-Ray
Observatory en Figure 11 : Champ de vue autour du pulsar PS 1259a détecté une 63. Au-dessus de l'image du pulsar, on voit clairemen
soixantaine dans apparaître une autre source d'extension 0,2° environ
le domaine du dont on n'a pas trouvé de contrepartie dans les autres
GeV. Aux très longueurs d'onde.
hautes énergies,
les expériences de la génération précédente dans l'hémiFigure 9 : Spectre y de la source HESS associée à Sgr A* : puissance
émise par intervalle logarithmique d'énergie E d$/dE en fonction de sphère
l'éner- nord en avaient observé un petit nombre seulement,
gie E. Les cercles pleins concernent la période août-septembre 2003
et les
tous
relativement proches sur une échelle cosmologique,
triangles pleins la période juin-juillet 2003. Les carrés indiquent les résultats
c'est-à-dire caractérisés par des décalages spectraux z infépubliés par l'expérience CANGAROO et le triangle vide ceux de l'observarieurs à 0,1, sauf un : 1 ES 1428+426 (z = 0,128). Cette restoire Whipple [16]. Dans l'encart, on a aussi indiqué les mesures dutriction
détecteur EGRET (satellite Compton Gamma-Ray Observatory) dont la résolu- aux faibles valeurs de z s'interprète par l'absorption
des y de très haute énergie par les photons infrarouges et
tion angulaire, de l'ordre du degré, couvre cependant une zone beaucoup
plus large de la région centrale et peut englober d'autres sources. optiques du fond diffus intergalactique - par ailleurs très mal
connu - selon la réaction y + photon -> e + e". PKS 2155-304
objet, baptisé HESS H 1303-631, représente-t-il un nouveau
est très intéressant de ce point de vue en raison de son décasite d'accélération de rayons cosmiques ou une région d'inlage spectral z = 0,116 qui en fait une source soumise à cet
teraction de ces derniers avec des nuages moléculaires
effet d'absorption. H.E.S.S. a observé la source à diverses
denses ? La réponse pourrait venir de l'observation d'autres
périodes de 2002 à 2004 et mesuré, au-dessus de 300 GeV,
objets semblables éventuels. Un relevé systématique de la
des flux variant entre 10 % et 60 % de celui de la nébuleuse
région centrale du plan galactique vient d'être entrepris en ce
du Crabe. Le spectre, compatible avec une loi de puissance
sens par l'expérience H.E.S.S. et a déjà permis de découvrir
d'indice spectral différentiel y = 3,32 + 0,06, est beaucoup
plusieurs sources [20].
plus pentu que ceux des blazars proches émettant au TeV
[21]. Un indice spectral tout aussi élevé avait été obtenu par
HEGRA et CAT sur 1 ES 1428 + 426, suggérant une forte attéUne source extra-galactique :
nuation de cette partie du spectre, due à l'absorption.
le blazar PKS 2155-304
L'observation de plusieurs blazars à des distances différentes
devrait
permettre dans l'avenir de mieux connaître le fond
Dans le domaine extra-galactique, H.E.S.S. a détecté le
diffus infrarouge extra-galactique, une des clefs pour
noyau actif de la galaxie PKS 2155-304. Certaines galaxies
comprendre la formation des galaxies.
possèdent en leur centre un trou noir « supermassif » (de
quelques 10 à quelques 10 masses solaires) accrétant la
matière environnante dont une partie est parfois éjectée sous
Conclusion et perspectives
forme de puissants jets de plasma relativiste. Celles de ces
La série de découvertes obtenues par H.E.S.S. dans ses
deux premières années de fonctionnement montre bien que la
sensibilité nécessaire pour l'étude de l'émission au-delà de
100 GeV est maintenant atteinte. En 2005, de nouveaux résultats importants de H.E.S.S. sont apparus, entre autres de
sources imprévues dans le relevé systématique du plan galactique [19, 20], l'image d'un second reste de supernova étendu RXJ0852.0-4622 [22], la détection d'un autre système
binaire LS5039 [23] qui est peut-être un « microquasar », et la
découverte d'un nouveau blazar PKS2005-489 [24].
2

8

+

6

9

On projette maintenant de compléter l'installation par un
très grand télescope de 28 m de diamètre, dont le détecteur
focal comporterait 2000 photomultiplicateurs (projet H.E.S.S.
Il) ; on pourra alors notablement étendre l'observation vers les
basses énergies (50 GeV en stéréoscopie et 10 GeV avec le
seul très grand télescope) et disposer d'une plage de recouvrement en énergie avec le satellite GLAST que la NASA prévoit de lancer en 2007. Des thèmes importants pourront ainsi
être approfondis, comme l'origine des gamma des vestiges
8. En cosmologie, on caractérise l'éloignement de la source par le décalage
Figure 10 : Schéma de l'interaction entre le vent du pulsar PSR B 1259-63
spectral zetdû à l'expansion de l'Univers ; les distances, en particulier les loncelui de l'étoile Se avec laquelle il forme un système binaire. S : gueurs
étoile.d'ondes, se sont dilatées dans le rapport 1+z entre l'émission et la
B : périastre.
détection du signal.
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de supernovae (désintégration de mésons n° ou effet
Compton inverse ?), la nature des sources non encore identifiées ou l'étude des spectres des blazars plus lointains. Les
rôles de ces différents accélérateurs cosmiques devraient
donc se préciser dans les années à venir.
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Une antibulle est une goutte liquide couverte d'une mince pellicule d'air (ou d'huile) et plongée dans un bain du même
liquide. Cet objet est potentiellement intéressant pour l'encapsulage et le transport d'espèces liquides. Dans cet article,
on présente et discute les mécanismes de vieillissement et de mort des antibulles, qui se révèlent instables. Elles diffèrent en ceci des bulles de savon (métastables), par suite de l'absence de forces électrostatiques dans le film d'air.
Une bulle est à l'origine (latine) une bulla, c'est-à-dire une
boule ; boule de métal d'abord, attachée à un sceau, et par extension ce sceau lui-même. Les bulles du pape sont (au prix d'une
nouvelle extension) les décrets pontificaux marqués d'un tel
sceau - et quand elles sont comminatoires, on dit du pape qu'il a
fulminé des bulles. Rien d'aussi foudroyant dans les autres
acceptions du mot : une bulle est à la fois une petite cavité gazeuse dans un liquide (du gaz carbonique dans une eau pétillante,
par exemple), et une mince pellicule savonneuse dans l'air - bulle
de savon soufflée par les enfants, ou motif d'admirables peintures
de Chardin et de Manet. Nous discutons ici du négatif de cet
objet : l'antibulle sera, hors du contexte pontifical, où ce terme
désignait la bulle d'un antipape (du temps où ils existaient) [1],
une mince pellicule d'air englobant une goutte d'eau, le tout dans
l'eau [2]. Nous nous demandons d'abord comment engendrer de
tels objets ; puis nous discutons leur vie et leur mort, en les comparant à celles des bulles de savon.

Générateurs d'antibulles
La méthode la plus simple pour obtenir une antibulle consiste
à verser une eau savonneuse dans un bain de même nature (figure 1). On remplit au préalable un récipient à ras bord, assez délicatement pour obtenir une surface nette, sans bulles. Puis on
dépose à la surface une goutte de la même eau : à cause de la
présence de tensioactifs, elle flotte un moment avant de fusionner [3]. On peut d'ailleurs pérenniser cette situation en faisant
vibrer le bain, comme l'ont montré récemment Couder et al. [4].
Mais même sans cela, et en ajustant patiemment le débit d'alimentation, on parvient à produire une goutte flottante d'un centimètre de diamètre. En propulsant ce globule sous l'eau avec un
jet, on crée une antibulle. Un moyen plus efficace encore consiste à envoyer le jet directement dans le bain, avec assez de vitesse pour qu'il entre gainé d'air dans l'eau ; la déstabilisation de ce
cylindre par l'instabilité de Rayleigh-Plateau (celle-là même qui
transforme le jet d'un robinet en gouttes) engendre alors toute
une flottille d'antibulles (figure 1).
À cause de sa coquille d'air, une antibulle remonte dans le bain,
poussée par Archimède. De la vitesse de remontée, on déduit
d'ailleurs très simplement l'épaisseur de la coquille [5] : typique10
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ment 5 microns,
valeur tout à fait
comparable
à
l'épaisseur
du
film d'eau dans
une bulle classique. Pour éviter
cette remontée
(fatale à l'antibulle, quand elle
arrive à la surface), on sale la
solution incidente
et on place au
fond du récipient
du glycérol, plus
dense et soluble
dans l'eau : l'antibulle salée commence par couler, puis s'arrête à
l'endroit de ce
Fig. 1. Photographie sous-marine montrant la généramilieu stratifié qui
tion d'antibulles centimétriques par un jet (on dis-a sa densité. On
tingue au-dessus du niveau d'eau le bec verseur du
peut alors l'obbêcher). La frontière foncée, autour de chaque antiserver en toute
bulle, traduit la présence d'un film d'air.
quiétude.
Une antibulle ainsi fabriquée sera centimétrique, et son aspect
brillant provient d'un effet de réflexion totale de la lumière sur le
film d'air (figure 2a). La forme est globalement celle d'une sphère,
dont la surface est très supérieure à celle d'une cavité d'air de
même volume que le film : comme une bulle de savon, notre objet
ne sera donc (dans le meilleur des cas) que métastable. On
observe aussi un léger renflement au pôle Nord, à cause de la
tendance de l'air à remonter, et à s'accumuler à cet endroit. Des
franges d'interférence traduisent enfin des variations d'épaisseur
du film. Ces différentes observations indiquent un amincissement
du film d'air au bas du globule, ce que confirme le mouvement
des franges d'Interférences et le fait que l'éclatement du film d'air
s'amorce en général au pôle Sud.

Drainage
La durée de vie d'une antibulle est en général de plusieurs
minutes [5]. Certes, elle ne subit pas la cause principale de vieillissement d'une bulle banale (l'évaporation), mais elle est comme
elle soumise au drainage : l'air remonte le long de la coquille (ou
dit autrement, le globule intérieur s'enfonce lentement dans le film
d'air qui le supporte). La cinétique du drainage devrait être dictée
par un équilibre entre friction visqueuse (dans le film) et poussée
d'Archimède. En notant p la masse volumique de l'eau, g l'accélération de la gravité, n la viscosité de l'air et e l'épaisseur du film,
cet équilibre s'écrit (aux dimensions) : r\V/z ~ pg, où V est la
vitesse moyenne de remontée de l'air. Cette vitesse est d'autant
plus faible que le film est mince, à cause du quasi-blocage de
l'écoulement à la frontière entre l'air qui s'écoule et l'eau environnante, 100 fois plus visqueuse : plus le film est mince, plus ce blocage concerne l'ensemble du fluide intercalé, et plus l'écoulement est lent. Cette cinétique (dite de Reynolds) a également été
observée par Couder, qui a étudié l'évolution du film d'air intercalé entre une grosse goutte d'huile et le bain (identique) sur lequel
elle repose [4]. Si l'antibulle claque quand elle atteint une épaisseur limite e , c'est l'approche de cette épaisseur qui domine la
cinétique d'amincissement. Les écoulements ayant lieu sur
l'échelle R de la goutte, on en déduit un temps caractéristique de
drainage % ~ R/V(e ) ~ r|R/pg/e .
z

0

2

0

0

La question est donc de déterminer e . Pour les bulles classiques et quand les tensioactifs sont chargés, l'épaisseur finale
du film résulte de l'équilibre entre forces de van der Waals (qui
tendent à amincir le film) et répulsion d'origine électrostatique :
les contre-ions libérés par les têtes des tensioactifs occupent une
certaine couche qu'il est défavorable (entropiquement) de confiner. On appelle films noirs ces films (méta)stables d'une dizaine
de nanomètres d'épaisseur. Pour les antibulles, comme le laisse
deviner le schéma 2b, il n'en est rien : les forces de van der Waals
écrasent le film d'air sans qu'aucune barrière ne bloque le drainage ; l'épaisseur e sera donc définie par la portée des forces de
van der Waals, c'est-à-dire la centaine de nanomètres. On trouve
ainsi pour le temps x une heure, au plus.
0

Ce mode de retrait
rappelle
le
démouillage « spinodal » des films
nanométriques [6] :
en l'absence d'un
mécanisme stabilisant,
l'ouverture
des trous se fait par
amplification des
fluctuations thermiques de la surface, sous l'influence
des forces de van
der
Waals.
Plusieurs trous sont
Fig.3. Désagrégation du film d'air entourant une antidonc susceptibles
bulle : le film éclate en plusieurs endroits à la fois.
de
s'ouvrir
en
même temps, avec
une distribution spatiale intégrant l'action de van der Waals
(déstabilisante) et celle de la tension de surface (qui s'oppose aux
fluctuations de la surface).
Le mode de rupture observé sur la figure 3 confirme donc que
c'est à l'épaisseur de van der Waals que le film s'est aminci :
contrairement à une bulle, rien ne stabilise alors l'antibulle. On
remarquera, sur la même photographie, le renflement au pôle
Nord, conséquence du drainage de l'air, qui s'est accumulé à cet
endroit.
Conclusion

Il semble donc que les antibulles sont des objets intrinsèquement instables, sans métastabilité possible, au contraire des
bulles de savon. Au contraire de ces dernières, les contre-ions se
trouvent à l'extérieur de la zone confinée, ce qui doit réduire le
rôle des interactions d'origine électrostatique. Le temps de vie
des antibulles résulte de la lente remontée de l'air dans le film
mince qui les constitue. L'amincissement se produit jusqu'à
atteindre une épaisseur de l'ordre de 100 nm. Alors, les forces
de van der Waals déstabilisent le film d'air qui se perce en de
nombreux points, puis éclate. La lenteur du drainage (plusieurs minutes) fait de l'antibulle un objet intéressant pour
l'encapsulation d'espèces liquides, permettant de les
convoyer aisément sans mélange ni coalescence, sur des
dispositifs de type microfluidique. La récupération du contenu à l'issue de leur voyage peut être activée par une impulsion de pression, ou par tout autre processus favorisant la
rupture du film. La dynamique de cette rupture mériterait ellemême une étude : contrairement à ce qui se passe pour une
bulle (avec qui l'antibulle s'affirme à nouveau en opposition),
la cinétique de l'explosion devrait être dictée non par les propriétés
fig. 2. (a) Photo d'une antibulle près de la surface du bain, (b) Coupe transversale
du du film (inertie, viscosité), mais par celles du milieu
film d'air d'une antibulle de savon : la surface est couverte de molécules tensioactives
liquide extérieur (le film d'air ayant une masse et une viscodont les queues hydrophobes s'opposent.
sité négligeables). Notons enfin que le film lui-même peutêtre constitué d'huile, ce qui le rend beaucoup plus visqueux.
Les durées de vie observées sont en général un peu plus
Comme, en outre, le contraste de densité entre les deux fluides
courtes (inférieures à 10 minutes). Il semble que ce vieillissement
est alors atténué, cette variété d'antibulle saura nettement mieux
accéléré soit lié à l'apparition de canaux distribués selon les mérirésister aux effets de l'âge.
diens de la bulle : au lieu que l'écoulement soit homogène sur
l'ensemble du globule, l'air est transporté du film vers les canaux
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Utilisation de la relaxation chimique
pour l'étude des interactions entre protéines
Jean-Michel El Hage, Miryana Hemadi, Nguyét-Thanh Ha-Duong
ITODYS, Université Paris 7, Paris
La relaxation chimique correspond au réajustement d'un système de réactions chimiques réversibles écartées de
l'équilibre par une faible perturbation, saut de température ou de concentration par exemple. Les techniques expérimentales actuelles permettent de mesurer par spectroscopie des cinétiques de réaction correspondant à des temps de
relaxation pouvant varier de la microseconde à quelques jours. Nous les illustrons par un exemple d'analyse des interactions entre deux protéines, la transferrine et son récepteur membranaire, responsables du transport et de l'acquisition du fer chez les vertébrés, et montrons que l'on peut ainsi identifier les différentes étapes de la réaction.
Les méthodes et techniques de la relaxation chimique ont été
mises au point et développées à partir des années cinquante par
M. Eigen (prix Nobel de chimie, 1967) dans le but d'analyser la
vitesse des réactions rapides ou ultra-rapides [1]. Eigen a été le
premier à mesurer le temps de dissociation de l'eau (< 10seconde) et à rapporter des constantes cinétiques de transferts
de proton contrôlés par la diffusion (~ 10 M s ). Depuis, a été
accompli un travail colossal sur pratiquement tous les aspects
des réactions chimiques réversibles dites rapides ou ultrarapides. Des centaines de réactions de proto-dissociation, de
tautomérie, d'interactions moléculaires, de micellisation, de formation de complexes métalliques avec des dizaines de métaux et
des centaines de ligands, et de nombreux autres types de réactions ont été et continuent à être analysées par les techniques et
méthodes de la relaxation chimique. Eigen a été, par ailleurs, celui
qui a déclenché la course à la détection et l'analyse des réactions
ultra-rapides. Cette course a abouti à l'émergence de la « femtochimie » [2], qui permet depuis les années quatre-vingt de mesurer la vitesse des processus élémentaires se déroulant à l'échelle
de la femtoseconde (10- seconde).
6

11

1

-1

température du système réactionnel de sa valeur initiale T,, où la
constante d'équilibre s'exprime en fonction des concentrations à
l'équilibre initial {K = [A\ [B\ I [Cjj), à une valeur finale T , où la nouvelle constante d'équilibre s'exprime en fonction des concentrations à l'équilibre final (K, = [A] [B] / [C] ). Cette augmentation de
température doit se faire telle que le temps de montée de la perturbation soit le plus rapide possible (instantané) devant le temps
de demi-vie de la réaction. Il faut aussi que T soit maintenue
constante durant la réaction (figure 1). Que va-t-il se produire ?
t

f

f

f

f

f

15

Nous allons introduire sommairement les principes de la relaxation chimique et les appliquer aux mécanismes d'interaction entre
les protéines responsables du transport et de l'acquisition du fer
chez les vertébrés : les transferrines et leurs récepteurs [3, 4].

Cinétique de relaxation,
linéarisation des équations de vitesse
Tout équilibre chimique est affaire de dynamique : A et B
réagissent constamment pour donner C, et C se dissocie
constamment en A et B (équation 1).
A + B ïâ c

(1)

où k et k sont les constantes cinétiques élémentaires, respectivement de premier et second ordre. L'équation cinétique de la
réaction (1) s'écrit :
- d[A]/dt = - d[B]/dt = d[C]/dt = k [A] [B] - k., [C]
(2)
À l'équilibre thermodynamique, la vitesse de la réaction est
nulle (d[A]/dt = 0) et on peut écrire :
k [A] [B] =
[C]
(3)
[A] [B] / [C] =
/ k, = K,
(4)
où K, est la constante d'équilibre.
1

1

1

Dans son aspect le plus général, la relaxation traite du réajustement d'un système de réactions chimiques écartées de l'équilibre par une faible perturbation. Un équilibre chimique peut
dépendre d'un certain nombre de variables extrinsèques, telles
que la température et la pression, ou intrinsèques telles que les
concentrations. Si nous perturbons une de ces variables, nous
perturberons aussi le système. Illustrons cette approche par le
principe du saut de température, qui consiste à augmenter la
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Figure 1. Illustration du rétablissement de l'équilibre d'un système chimique
réversible après un saut instantané de température de TjàT . Réarrangement
exponentiel des concentrations en fonction du temps.
f

Au temps t = 0 : la température transite instantanément de T, à
T , K. devient instantanément K,, et se maintient tant que T est
stable. Toutefois, à t = 0, la réaction n'a pas encore eu lieu et les
concentrations des espèces présentes sont encore celles obéissant à K ([AJj, [B]j et [C]). Pour respecter la nouvelle constante
d'équilibre K,, ces concentrations vont se réarranger au cours du
temps en [A] , [B] et [C] . Les concentrations au temps t, [A], [B]
et [C] peuvent alors s'écrire : [A] = [A] + A[A], [B] = [B] + A[B], [C]
= [C] + A[C], où A[A], A[B] et A[C] sont les écarts de ces concentrations par rapport aux concentrations finales. La conservation
de la masse implique que : A[A] = A[B] = - A[C].
f

f

t

f

f

f

f

f

f

Si les variations des concentrations entre l'état initial et l'état
final sont faibles, l'équation de vitesse (2) peut être linéarisée et
devient :
- dA[A] / dt = {^([A], + [B] ) +
} A [A] = T" A[A]
(5)
La solution de cette équation s'écrit :
A[A] = A[A] exp(-tA)
(6)
où A[A] = [A] - [A] est l'amplitude de relaxation et % le temps de
relaxation.
1

f

0

0

:

f

La faible perturbation éloigne peu la réaction de sa position
d'équilibre, ce qui, indépendamment de l'ordre de la réaction,
réduit l'équation cinétique à une relation linéaire. Dans le cas des
systèmes comprenant plusieurs réactions chimiques, l'évolution
en fonction du temps des concentrations impliquées dans cha-

cune de ces réactions devient alors une exponentielle pure (figure 1). Ainsi, les techniques de relaxation, quand elles sont applicables, simplifient considérablement l'analyse cinétique des systèmes chimiques complexes.

Techniques de la relaxation chimique
Le type de perturbation le plus utilisé est le saut de température par effet joule. Dans les appareils commerciaux, le saut de température est produit par la décharge rapide dans le milieu réactionnel d'un condensateur dans une cellule spécifique munie de
deux électrodes en métal précieux (or ou platine) et de fenêtres
optiques. Dans ces conditions et en fonction de la conductivité
du milieu réactionnel, un saut de température de 15 K peut s'effectuer en 200 ns et la température finale reste constante pendant
quelques ms. La détection du réarrangement des concentrations
se fait par spectrophotométrie d'absorption ou d'émission. Les
signaux expérimentaux sont acquis et accumulés sur ordinateur.
La relaxation chimique n'est pas seulement réservée aux réactions rapides. Il a été montré que dans certaines conditions expérimentales, elle est parfaitement applicable à l'analyse des cinétiques moyennement rapides ou lentes. Dans ces deux cas, la
perturbation est induite par le saut d'une ou de plusieurs concentrations des espèces jouant un rôle actif dans le système. Ce saut
de concentration peut être effectué en 2 ms avec un appareil
d'« Écoulement Interrompu » (Stopped-Flow). Dans cet appareil,
deux solutions sont mélangées, sous pression, d'une manière
tangentielle aux parois d'une chambre de mélange spéciale
munie de fenêtres de détection. L'écoulement est interrompu
juste après le mélange avec un système de blocage mécanique
qui déclenche aussi l'acquisition. La détection est le plus souvent
spectrophotométrique. Pour les réactions lentes (> 10 secondes),
le mélange est effectué en quelques secondes dans une cuve de
spectrophotomètre par simple agitation. Il faut souligner ici que
pour pouvoir mesurer convenablement un temps de relaxation, il
faut que le temps de montée de la perturbation soit au moins cinq
fois plus rapide que le temps de relaxation lui-même (figure 1).
Nous disposons ainsi, avec les techniques de saut de température et de mélanges rapide ou lent, d'un éventail de méthodes
nous permettant d'analyser des systèmes chimiques composés
d'un ensemble de réactions dont les temps de relaxation peuvent
varier d'une microseconde à quelques heures, voire quelques
jours.

Application de la relaxation chimique
aux interactions protéine-protéine rapides
et lentes, cas de la transferrine
et de son récepteur [3, 4]
La sérum-transferrine humaine est le transporteur naturel du fer
dans le sang. Quand la protéine est chargée en fer sous forme de
holotransferrine, elle est reconnue par son récepteur membranaire et forme un adduit (produit issu d'une réaction d'addition) protéine-protéine. Le couple holotransferrine-récepteur est alors
véhiculé à l'intérieur de la cellule dans un sac membranaire appelé endosome. Dans le cytoplasme, les endosomes contenant le
couple transferrine chargée en fer/récepteur s'acidifient. Le fer est
alors libéré et le nouvel
adduit récepteur-apotransferrine (transferrine libre de
fer), recyclé vers la surface
de la cellule (figure 2).

Figure 2 : Voie principale d'acquisition du fer chez les mammifères. Endocytose
(incorporation dans la cellule) du couple holotransferrine-récepteur de la transferrine et recyclage de l'apotransferrine vers la surface cellulaire.

transmembranaire et un ectodomaine dirigé vers le milieu aqueux.
Le récepteur a la forme d'un papillon dont les ailes constituent
une forme apicale, le corps une forme hélicoïdale et dont la partie proche de la membrane forme avec cette dernière une cavité
d'une cinquantaine d'angstrôms (figure 3B). Les différences de
structures entre la transferrine et son récepteur font que ces deux
protéines possèdent des spectres caractéristiques d'absorption
et d'émission qui vont permettre la détection de leur réarrangement au cours du temps pendant les mesures cinétiques. Pour
des raisons techniques, le récepteur de la transferrine a été solubilisé dans des micelles d'un détergent, le CHAPS, qui jouent ici
le rôle d'une membrane artificielle.
L'application des méthodes et techniques de la relaxation chimique au système transferrine-récepteur-CHAPS a permis d'établir le mécanisme d'interaction de la transferrine avec son récepteur.
Quand une solution de récepteur de transferrine dans un milieu
neutre et en présence de CHAPS est soumise à un saut de température rapide (200 ns) de 25 à 37 °C, un seul processus cinétique est détecté (figure 4A). Ce phénomène, ultra-rapide (environ
500 ns) et non résolu dans le temps, est décrit par une interaction
entre le récepteur et les micelles de CHAPS. L'ajout de holotransferrine (transferrine saturée en fer) à la solution fait apparaître
un second mode de relaxation qui se manifeste par une augmentation exponentielle de l'émission de fluorescence en fonction du
temps (figure 4A). Ce phénomène, qui se déroule en une cinquantaine de microsecondes, peut être décrit par les équations
(1) à (6) de la relaxation chimique, où A est l'holotransferrine, B le
récepteur et C l'adduit. On vérifie bien que l'inverse du temps de
relaxation mesuré dépend linéairement de la somme des concentrations en récepteur et en holotransferrine (figure 4B, équation 7).
1

r

1

= k, ([holotransferrine] + [récepteur]) + k =
kï ([A] + [B]) + k,
(7)
Ce mode rapide est suivi par un troisième mode de relaxation
très lent (~ 8000 s), que nous ne montrerons pas ici. Ce processus cinétique est détecté par la variation de la différence d'absorption optique (absorption différentielle) entre un mélange de
1

La transferrine est une
protéine bilobale, dont
chaque lobe possède une
cavité de fixation du fer (III)
dans laquelle Je métal est
enfoui à ~ 10 Â de la surface de la molécule (figure
3A). Le récepteur membranaire de la transferrine est
Transferrine diferrique
ou Holotransferrine
une protéine homodimérique formée de deux Figure 3 : (A) Structure type « ruban » d'une sérum-transferrine humaine
sous-unités. Chaque sous- saturée en fer (holotransferrine). (B) Structure type « ruban » du récepteur
unité possède une partie de la sérum-transferrine humaine.

Récepteur de la transferrine
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Figure 4 : (A) Variation en fonction du temps de l'émission de fluorescence
d'une solution de récepteur en présence de transferrine dans un milieu micellaire. La variation de l'intensité de fluorescence est proportionnelle à la variation des concentrations des espèces protéiques présentes dans le milieu
réactionnel. (B) Variation des inverses des temps de relaxation associés au
second phénomène rapide de la figure 4A en fonction de la somme des
concentrations en holotransferrine et en récepteur libre. La pente de la
meilleure droite de régression est égale à k = 3,2 x 10 M' s' ef l'ordonnée à l'origine est égale à /c_ = 7,6 x 10 s''.
10

1

1

1

4

;

récepteur et de holotransferrine avant et après réaction. Les
inverses des temps de relaxation qui sont associés à ce phénomène lent sont indépendants de nos paramètres expérimentaux
(équation 8).
T " = k + k.
(8)
L'analyse des trois modes de relaxation observés a permis de
proposer un mécanisme pour l'interaction de la transferrine chargée en fer avec son récepteur, dans les milieux neutres en présence de micelles de CHAPS (réactions 9, 10 et 11, figure 5).
B + micelles ^ adduit récepteur-micelles
(9)
(réaction ultra-rapide non résolue dans le temps)
1

2

2

2

(10)

(11)

Le récepteur B interagit très rapidement avec la holotransferrine A et donne un produit cinétique (complexe intermédiaire transferrine-récepteur) avec une constante de dissociation :
Ce produit cinétique C subit alors un changement de conformation lent (8000 s) lui permettant d'atteindre son état thermodynamique C, avec une constante d'équilibre :
1

Ce changement de conformation permet de mesurer une
constante de dissociation globale pour l'adduit protéine-protéine :

Récepteur

Intermédiaire cinétique

Adduit Holotransferrine-Récepteur
Figure 6 : Structure hypothétique de l'adduit dans son état thermodynamique C, formé par deux holotransferrines interagissant chacune avec une
des deux sous-unités du récepteur de la transferrine.

Le changement de conformation du produit cinétique holotransferrine-récepteur va donc avoir pour effet de stabiliser l'adduit transferrine-récepteur d'un facteur de 217.
Ce mécanisme a été confirmé par des données obtenues par
cryo-microscopie électronique, associée à la modélisation moléculaire, où il a été montré qu'il existe deux interactions différentes entre
le récepteur et la holotransferrine. La première, forte, est celle du
lobe C de la holotransferrine avec le domaine hélicoïdal du récepteur ; la seconde, beaucoup plus faible, est celle où le lobe N vient
s'insérer dans une gorge située entre la membrane et le récepteur
(figure 6) [5]. Nous pouvons donc conclure que l'étape cinétique de
50 as (figure 4A) décrit l'interaction rapide du lobe C avec le domaine apical du récepteur, tandis que l'étape de 8000 s décrirait le
changement de conformation de la transferrine, dont le lobe C est
en interaction avec le récepteur, pour permettre au lobe N de s'insérer entre le récepteur et la membrane plasmique (figure 6).

Conclusion
Cet exemple illustre une faible partie des nombreuses possibilités qu'offrent les méthodes et techniques de la relaxation chimique pour l'analyse de systèmes biologiques complexes multiréactionnels et réversibles. Pour que ces techniques soient applicables, deux conditions sont requises, (i) Le système doit être
sensible au type de perturbation dont dispose l'expérimentateur
(saut de température ou de concentration), et (ii) il faut également
posséder un moyen de détection rapide permettant de suivre le
réarrangement des concentrations des espèces présentes en
fonction du temps (spectrophotométrie d'émission ou d'absorption). La littérature montre qu'il existe un très grand nombre de
systèmes réactionnels de type « boîtes noires », dont les mécanismes internes sont inconnus et peuvent être déterminés par les
techniques et méthodes de la relaxation chimique.
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Des membranes qui bullent
Jean-Marc Allain et Martine Ben Amar
Laboratoire de Physique Statistique, École Normale Supérieure, Paris
Les lipides présents dans la membrane cellulaire s'organisent spontanément dans l'eau en une vésicule, formée d'une
double couche de molécules, quasiment plane, repliée en un grand sac. Les vésicules sont des systèmes modèles de la
membrane cellulaire. Ce sont aussi des systèmes physiques intéressants, car elles sont à la fois bidimensionnelles et
très anisotropes : fluide à l'intérieur d'une couche et élastique perpendiculairement. Dans les vésicules formées d'un
mélange de lipides, imitant mieux la composition cellulaire, une séparation de phase peut se produire, avec la formation
de domaines, modélisant les « rafts » de la membrane cellulaire. La présence de ces domaines favorise des instabilités,
élastiques ou hydrodynamiques. Nous présentons les propriétés des vésicules, particulièrement celles liées à la présence de ces domaines, ainsi que des interprétations physiques de trois instabilités observées expérimentalement.
Les graisses alimentaires
sont composées de trois
familles de lipides : les triglycérides, les phospholipides
et le cholestérol. Les triglycérides servent principalement de réserve d'énergie,
alors que les phospholipides
et le cholestérol ont un rôle
structurel : ils forment les
parois des cellules. En particulier, le taux de cholestérol
influe sur les propriétés
mécaniques de la paroi.
Aussi, comprendre les propriétés physiques des structures de lipides est un enjeu
important pour comprendre
la mécanique de la membrane cellulaire et donc le fonctionnement des cellules.
Les phospholipides sont
des molécules amphiphiles,
à l'instar des détergents : ils
possèdent une tête hydrophile et une queue hydrophobe. Pour les phospholipides, la queue hydrophobe
est formée de deux chaînes
carbonées, contre une seule
pour les détergents classiques, ce qui donne aux
phospholipides une géométrie cylindrique et non
conique. C'est cette géométrie qui détermine l'organisation des molécules dans
l'eau afin d'écranter au
mieux les parties hydrophobes.
Ainsi,

des

molécules

Figure 1 : Organisation des molécules
coniques vont s'organiser
amphiphiles en fonction de leur forme
géométrique. Les lipides ont une formeen micelles, c'est-à-dire des
coques dont la face extécylindrique et s'organisent spontanément
rieure est formée par les
en bicouches. Les détergents classiques
têtes hydrophiles, tandis
ont une forme conique et s'organisent en
que les phospholipides vont
micelles sphériques ou en micelles cylins'organiser en bicouches,
driques. D'autres formes peuvent exister,
comme les micelles inversées pour desconstituées de deux épaisseurs de molécules tête
molécules amphiphiles, avec une partie
hydrophobe plus large que la tête hydro-bêche avec les têtes hydrophile. (Figure extraite de la thèse de philes à l'extérieur (figure 1).
J.B. Manneville, Université Paris 7, 1999).

Ces bicouches de lipides
ont une épaisseur d'environ quatre nanometres. Dans l'eau, elles
se referment sur elles-mêmes, formant des grands sacs appelés

vésicules. Le rayon d'une vésicule varie selon les conditions de
fabrication, entre cent nanomètres et dix micromètres. Dans la
suite, nous nous intéresserons aux vésicules de grands rayons,
dites Vésicules Géantes Unilamellaires (VGU), qui présentent l'intérêt d'être observables facilement au microscope.
Les vésicules nous intéressant ici sont utilisées comme système modèle de la membrane cellulaire. Elles sont formées d'un
mélange de lipides (phosphatidylcholine, sphyngomyéline et cholestérol), en proportion variable suivant l'expérience. Parmi ces
lipides, seul le cholestérol n'est pas un phospholipide, mais un
stérol ; sa présence n'empêche toutefois pas (dans les concentrations utilisées) l'organisation des molécules en une bicouche.
Ce type de vésicules peut présenter une séparation de phases,
conduisant à l'apparition de domaines de compositions différentes dans la membrane. Des structures similaires pourraient
aussi exister in vivo et être impliquées dans différents mécanismes tels que le transport à l'intérieur de la cellule, l'adhésion
ou la pénétration de virus. Nous avons étudié trois instabilités
liées à la présence de domaines lipidiques sur la vésicule. Ceci
nous renseigne sur les propriétés mécaniques de la bicouche de
lipides en présence de plusieurs phases. Ces travaux permettent
de mieux comprendre certains phénomènes physiques, comme
les écoulements bidimensionnels, mais aussi comment la présence de domaines peut être mise à profit par la cellule, par exemple
pour trier des lipides ou des protéines.

Propriétés mécaniques des vésicules
La structure de la bicouche impose une orientation aux lipides :
les chaînes hydrophobes sont orientées perpendiculairement au
plan de la bicouche (figure 1). Les lipides sont confinés dans les
feuillets par l'eau environnante qui empêche la sortie de la queue
hydrophobe. L'absence d'interaction spécifique forte entre les
molécules de lipides leur permet de se déplacer les unes par rapport aux autres dans le plan de la bicouche. Celle-ci est donc un
milieu fortement anisotrope, dont la structure est similaire à celle
des cristaux liquides de type smectique (dans lesquels les molécules sont parallèles les unes aux autres et regroupées en
couches parallèles). À l'inverse des cristaux liquides, les
bicouches ont une épaisseur très petite devant les autres dimensions, ce qui en fait un bon exemple de matériau bidimensionnel.
Les propriétés mécaniques de la bicouche sont liées à cette
anisotropie. Les déformations qui tendent à écarter les têtes
hydrophiles sont défavorisées, car elles exposent le cœur hydrophobe. Les lipides sont très peu solubles dans l'eau environnante, contrairement aux molécules de savons usuels, de forme
conique ; aussi, la surface de la vésicule, à l'échelle moléculaire,
reste toujours constante. La bicouche se comporte comme un
matériau élastique pour les déformations hors de son plan (courbure) : les têtes du feuillet externe sont légèrement écartées et
veulent se refermer. Par contre, déplacer les lipides sans écarter
les têtes ne demande pratiquement pas d'énergie. Aussi, pour
des déformations dans le plan de la bicouche, les lipides se comBulletin de la S.F.P. (151) octobre 2005
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portent comme un fluide incompressible, l'écoulement des molécules se faisant à surface constante.
Les propriétés élastiques de la bicouche sont décrites par deux
coefficients physiques : le module de flambage et le module de
Gauss. Le premier donne l'énergie pour courber la bicouche en
dehors de son plan. Le module de Gauss donne l'énergie pour
une déformation à courbure moyenne constante (par exemple,
pour passer d'une surface plane à une selle de cheval) ; sa contribution est limitée aux changements de topologie ou, dans le cas
des vésicules à plusieurs domaines, à une contribution au niveau
de l'interface ; aussi, il est délicat à mesurer et mal connu. Les
propriétés élastiques peuvent, de plus, prendre en compte une
possible dissymétrie entre les deux feuillets, à travers une courbure spontanée. Ce terme n'est pas nécessaire pour les vésicules
à plusieurs domaines, car leur membrane est symétrique.
L'énergie élastique nécessaire pour courber la bicouche est
typiquement de quelques dizaines de fois l'énergie d'agitation
thermique. Aussi, celle-ci est suffisante pour provoquer des
déformations locales perpendiculaires à la surface de la vésicule,
ce qui entraîne des fluctuations de la bicouche autour de sa position d'équilibre. La plupart de ces fluctuations ont lieu à des
échelles inférieures à la résolution des microscopes optiques, utilisée comme échelle d'observation, et sont donc invisibles. Elles
constituent un réservoir de surface : à l'échelle d'observation, il
est possible de puiser dans ces fluctuations invisibles pour augmenter la surface visible de la vésicule. Toutefois, gêner ces fluctuations, en étirant la vésicule ou en approchant un objet, est
défavorable car cela diminue l'entropie du système. Ainsi, lorsque
l'on approche un objet, il apparaît une force répulsive dite
d'Helfrich, qui empêche l'adhésion spontanée. Augmenter la surface (visible) de la vésicule est possible, mais avec un coût énergétique similaire à une tension de surface. Cette tension effective
dépend des fluctuations supprimées et donc de l'étirement de la
vésicule : plus la vésicule est tendue, plus il est difficile de l'étirer.
La bicouche est aussi un milieu semi-perméable : les grosses
molécules ou les ions ne peuvent pas la traverser, mais elle ne
bloque pas complètement les molécules d'eau. Une pression
osmotique existe donc entre l'intérieur et l'extérieur de la vésicule, si les concentrations en grosses molécules ou en ions ne sont
pas les mêmes à l'intérieur et à l'extérieur. Modifier cette pression
permet de gonfler ou non la vésicule et, ainsi, de modifier sa
forme et sa tension de surface. Dans la suite, nous considérerons
des VGU tendues, c'est-à-dire suffisamment gonflées pour qu'il
n'y ait plus de fluctuations visibles en microscopie optique.
Les vésicules sont donc des milieux complexes qui possèdent
des propriétés à la fois des bulles de savon, contrôlées par la tension de surface, des milieux élastiques et des liquides [1]. La plupart de ces propriétés se retrouvent dans les parois cellulaires.
Par exemple, les chocs osmotiques (c'est-à-dire des changements rapides de la pression osmotique) sont couramment utilisés par les biologistes pour gonfler la cellule, puis faire exploser
la paroi et ainsi récupérer le contenu cellulaire. Les propriétés
mécaniques des cellules sont toutefois encore plus complexes :
la cellule possède une architecture intérieure qui maintient sa
forme et contrôle les fluctuations, modifiant le rôle de la tension
de surface.

Vésicules inhomogènes
Les parois cellulaires sont formées d'un mélange de lipides, ce
qui peut être reproduit dans les VGU. Lorsqu'une vésicule est formée de plusieurs lipides différents, une séparation de phase peut
avoir lieu, conduisant à la formation de domaines de compositions différentes (figure 2).
Les domaines constitués de cholestérol et de sphingomyéline
font actuellement l'objet de nombreuses études. Ces domaines
apparaissent dans des vésicules formées d'un mélange de phosphatidylcholines (que, pour simplifier, nous dénommerons désormais phospholipides), de sphingomyélines et de cholestérols ; ils
sont enrichis, par rapport à la bicouche environnante, en choles16

Bulletin de la S.F.P. (151) octobre 2005

térol et sphingomyéline et appauvris en phospholipides. La séparation de phase vient
d'une interaction
attractive, probablement due à des
liaisons
hydrogènes, entre les
molécules de cholestérol et de
sphingomyéline.
Aussi,
ces
domaines n'apparaissent que pour
une gamme de
composition donnée et pour des
Figure 2 : Vue en microscopìe de fluorescence d'une
vésicule comportant deux phases différentes. Latempératures en
phase classique « liquide-désordonnée » est formée
dessous
d'une
d'îlots marqués en rouge et la phase « liquide-ordonvaleur critique. La
née » est le domaine connexe marqué en bleu. Barre
présence
des
d'échelle : 5 \m. (Image extraite de [2] avec l'autorimolécules de chosation des auteurs et de l'éditeur.)
lestérol gêne les
mouvements des
molécules de sphingomyéline, mais pas au point de supprimer la
fluidité de la membrane ; aussi, les domaines enrichis en cholestérol et sphingomyéline sont dits « liquides-ordonnés » et conservent les mêmes propriétés mécaniques qu'une bicouche classique, dite « liquide-désordonnée », mais avec des coefficients
physiques différents : la viscosité du domaine « liquide-ordonné »
est supérieure à celle du domaine « liquide-désordonné », de
même que sa rigidité de courbure. De plus, ils sont légèrement
plus épais que la bicouche classique environnante, cinq nanomètres au lieu de quatre. L'épaisseur de l'interface entre deux
domaines est petite par rapport à la taille des domaines et peut
donc être vue comme une ligne sur la surface. Cette ligne est
équivalente sur une surface bidimensionnelle de l'interface dans
un mélange eau-huile ; l'existence de cette interface a un coût,
donné par une tension de ligne équivalente à deux dimensions de
la tension de surface dans un mélange de liquides usuels. Cette
tension de ligne est homogène à une force et sa valeur est de
l'ordre de 0,5 pN.
Ce type de domaines pourrait reproduire, à des tailles nettement plus grandes, des domaines similaires, appelés rafts, qui
pourraient exister dans la cellule. Bien qu'il n'y ait pas actuellement d'observation directe in vivo des rafts, ils semblent être
impliqués dans de nombreux processus cellulaires, comme le
transport des lipides ou des protéines, ou la signalisation membranaire [3].
Dans la suite, nous présentons trois exemples d'instabilités de
forme de membranes hétérogènes. Les deux premiers exemples
illustrent les influences combinées de la tension de surface, de
l'élasticité et de la tension de ligne, avec des déformations perpendiculaires à la surface de la vésicule, allant dans les deux cas
jusqu'à l'éjection des domaines, qui forment de nouvelles vésicules. Le troisième exemple illustre un changement de la forme
des domaines liquides-ordonnés dû à des effets hydrodynamiques. Dans les trois cas, ces phénomènes peuvent être compris par des analyses de stabilité, qui permettent une bonne description des expériences. À chaque fois, l'instabilité est liée à la
présence de domaines liquides-ordonnés.

Rupture de tubes

membranaires

Une des étapes clés du transport intra-cellulaire est la fission
de la membrane, qui transforme une vésicule en deux. Un mécanisme possible est basé sur la formation puis la rupture de tubes
de membrane de rayon nanométhque : après la rupture du tube,
une partie de la bicouche ne sera plus connectée à la vésicule

barrière d'énergie est donné par l'écart d'énergie entre la forme
calculée du tube connecté et la forme infiniment pincée, juste
avant séparation. Le temps caractéristique est celui du mouvement de l'eau nécessaire pour pincer le tube. Nous obtenons
alors un temps de fission de l'ordre de 500 ms. Cet ordre de grandeur est en bon accord avec les mesures expérimentales, autour
d'une seconde. L'étude des tubes à plusieurs domaines illustre
l'importance des propriétés élastiques sur le devenir de la
bicouche. De plus, elle montre la fragilité des systèmes à deux
domaines comparée à celle de systèmes homogènes.

Éjection de domaines par absorption
Figure 3 : Fission d'un tube de lipides hétérogène. Le tube a été préalable-de molécules
ment formé à l'aide de moteurs moléculaires (kynésines) marchant sur un
Il est aussi possible d'obtenir expérimentalement la fission
microtubule. La force est exercée par une accumulation de moteurs à la
pointe, mais des moteurs se trouvent sur toute la longueur du tube. La par-d'une vésicule à deux domaines, par un ajout de molécules extérieures. L'ajout de protéines comme la PLA2 ou de détergents qui
tie brillante et fine initialement à la pointe du tube est un domaine « liquidedésordonné » riche en DOPC. La partie large est un domaine « liquide- vont venir s'absorber à la surface de la membrane va provoquer
ordonné ». La fission se produit aux sites de formation des petits domaines
une déformation de la vésicule, avec un « soulèvement » du
résultant de la séparation de phase. Le temps entre deux images est d'une
domaine liquide-ordonné. Les protéines ou les détergents forcent
seconde. Barre d'échelle : 10 µm. (Image extraite de [5]. Cette expérience
en effet la membrane à se courber localement, en raison, par
a été réalisée à l'Institut Curie à Paris.)

mère et formera une nouvelle vésicule. Un tube peut être formé en
tirant sur une vésicule. La formation du tube est liée à une combinaison entre l'élasticité de la bicouche et sa tension de surface.
Lorsqu'une force de traction est appliquée sur une vésicule faiblement courbée, celle-ci se déforme d'abord sous l'action de la
tension de surface, avec une forme en citron. Toutefois, la
bicouche est fortement courbée au niveau des points d'application de la force, ce qui a un coût élastique important. Pour éviter
la divergence de l'énergie élastique à la pointe, il est préférable,
au-delà d'une force critique, de former un tube [4] : l'énergie est
ainsi stockée sur toute la longueur du tube et la forme de l'extrémité reste fixe. Notons que la formation d'un tube demande à la
fois de courber la membrane en un cylindre, ce qui a un coût élastique, et de prélever de la surface dans la vésicule-mère, ce qui a
un coût lié à la tension de surface de celle-ci. Le rayon du tube
est alors donné par un équilibre entre les énergies de courbure et
de tension de surface, la pression osmotique n'ayant qu'un rôle
très faible. Les tubes ainsi formés ont un rayon typique entre 20
et 100 nm. Une particularité des tubes de membrane est que, une
fois le tube initié, la force exercée est suffisante pour le faire
croître sur de grandes longueurs, car il puise sa surface dans les
réserves de fluctuations de la vésicule.
À notre connaissance, il n'existe pas d'expériences montrant
l'extraction de tubes de membrane à plusieurs domaines.
Toutefois, il est possible de créer un tube à plusieurs domaines en
induisant la séparation de phase une fois le tube formé. La formation des domaines peut être obtenue en modifiant légèrement
la composition, par exemple en prélevant des molécules de cholestérol par une oxydation photo-induite, dans une membrane
proche de la séparation de phase. Une fois la séparation induite,
le tube se rompt au niveau de l'interface en typiquement une
seconde (figure 3).

exemple, de leurs formes coniques (figure 1). Ceci se traduit par
un couplage entre la courbure de la membrane et la concentration en molécules. Si suffisamment de molécules sont absorbées
sur la surface, la déformation va jusqu'à la séparation des deux
domaines en deux vésicules distinctes (figure 4).

Une membrane tendue se comporte essentiellement comme
une bulle de savon, sauf à proximité de la jonction entre les deux
domaines, où l'énergie élastique est non négligeable. La vésicule
est alors constituée de deux calottes, connectées par une mince
bande élastique. On obtient une situation similaire à celle d'un pli
sur une feuille de papier, où est localisée l'énergie élastique. Cette
approche simplifie le formalisme, ce qui permet une étude analytique du système. Deux instabilités différentes peuvent avoir lieu,
concernant soit une des calottes, soit l'ensemble du système.
La première instabilité se produit pour des fortes valeurs du
paramètre de couplage ou des concentrations en molécules élevées. La courbure imposée par les molécules est alors suffisante
pour lutter avec les forces de pression osmotique, au moins dans
l'une des calottes sphériques. Celle-ci n'est alors plus une solution stable et le domaine prend une forme plissée. Cette instabilité s'observe expérimentalement lors de l'ajout de grandes quantités de détergents. Cette instabilité ne se produit que sur une
seule des calottes, car les molécules extérieures ne s'absorbent
pas de manière identique dans les deux phases.
La deuxième instabilité concerne l'ensemble des deux calottes.
Elle peut se produire en parallèle avec la première ou indépendamment. Nous nous sommes plus particulièrement Intéressés
au cas où le couplage et la concentration en molécules ne sont
pas suffisants pour lutter contre la pression osmotique : la forme
de la vésicule reste donnée par deux calottes sphériques, ce qui
permet un traitement analytique. L'effet des molécules se fait sentir au niveau du pli entre les deux domaines et provoque une aug-

Pour comprendre ce mécanisme de
rupture, nous avons simulé un système
formé de deux domaines tubulaires
semi-infinis. La forme du tube est complètement donnée par trois paramètres :
la tension de ligne de l'interface entre
les deux domaines, l'écart entre leurs
modules de flambage, ainsi que celui
de leurs modules de Gauss. Ainsi, il est
possible de déterminer la forme du
tube, en particulier au niveau de l'inter- Figure 4 : Éjection d'un domaine liquide-ordonné induite par l'absorption de protéines PLA2, vue en microscoface, mais il s'agit de détails trop petits pie optique confocale : la vésicule apparaît comme un trait noir dans le plan focal. Les deux domaines ne peupour être observés expérimentale- vent pas être distingués ainsi, mais peuvent l'être en fluorescence. L'image de gauche montre la vésicule juste
ment. Aussi, nous avons calculé une avant l'injection de protéines. La partie gauche de la vésicule est tronquée : la vésicule est connectée à son
de croissance. Après l'injection des protéines, le domaine liquide-ordonné commence à se soulever.
grandeur accessible, le temps de fis- électrode
Le processus se poursuit jusqu'à l'éjection complète. Barre d'échelle : 20 µm. (Ces expériences ont été réalision, en utilisant un modèle de proces- sées au Laboratoire de Physicochimie Biomoléculaire et Cellulaire à Paris. Image extraite de [6] avec l'autorisa
sus activé. Un ordre de grandeur de la tion de l'éditeur.)
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mentation de la tension de ligne. Ceci provoque une
diminution du rayon du pli entre les deux domaines.
On observe alors un soulèvement du domaine liquideordonné qui peut aller jusqu'à la fission si la tension de
ligne effective dépasse une valeur critique.
Nous pourrions penser que ce mécanisme fait diminuer la taille du raccord entre les deux phases jusqu'à
ce qu'il n'y ait plus qu'un cou infiniment fin. Ce n'est
pas le cas. Pour une vésicule tendue à deux
domaines, il existe, pour une tension de ligne donnée,
soit deux solutions, soit aucune. Lorsqu'il existe deux
solutions, l'une des deux est instable et ne peut pas
être observée expérimentalement. Pour une tension
de ligne critique a , les deux solutions se rejoignent et,
pour des tensions supérieures, il n'y a plus de solution
(figure 5).

Figure 6 : Instabilité de succion dans une vésicule comportant un domaine liquide-ordonné.
Les images sont faites en microscopie de fluorescence, le domaine apparaissant comme un
cercle noir ; pour une plus grande visibilité, l'image a été mise en noir et blanc à côté.
Le domaine est initialement circulaire. En présence de protéines prélevant le cholestérol de
la membrane, sa surface diminue et, si cette succion est suffisante, son contour cesse d'être
circulaire et présente des ondulations. (Les expériences ont été réalisées par A. Lamazière,
Au moment de la fission, le rayon du pli n'est donc N. Puff et M. Angelova au CHU Saint-Antoine. Barre d'échelle : 20 µm.)
0

pas nul, mais il n'y a plus de solutions connectées
possibles et le système rompt.
Cette instabilité est similaire à celle d'un film de savon tendu
entre deux anneaux : lorsque les anneaux sont proches, il existe
deux solutions en forme de caténoides , une stable et une
instable. Lorsque l'écartement des anneaux augmente, les deux
caténoides se rapprochent et, lorsqu'elles sont suffisamment
proches, le système devient instable. Il évolue irréversiblement
alors vers deux disques de savon portés par les anneaux.
1

Instabilité de succion
Les domaines liquides-ordonnés permettent aussi de sonder
les propriétés hydrodynamiques de la membrane. Des travaux
récents, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, ont montré que des
constituants du sang pouvaient pomper la phase liquide-ordonnée en lui enlevant du cholestérol (figure 6).
Suivant les conditions expérimentales, la surface du domaine
liquide-ordonné diminue, soit en restant circulaire, soit avec des

oscillations du contour. Cette instabilité du bord rappelle celle de
Saffman-Taylor, qui se produit lorsqu'un fluide visqueux, confiné
entre deux plaques très proches, est chassé par un fluide peu visqueux.
L'instabilité du bord est due à la succion vers le centre du
domaine : celle-ci provoque un écoulement de plus en plus rapide des lipides vers le centre. Un point du contour du domaine
proche du centre va donc être plus accéléré qu'un point plus loin
du centre, favorisant le développement d'une instabilité. La tension de l'interface s'oppose à l'instabilité, car elle veut réduire la
longueur du bord. Ce système favorise des instabilités à grandes
longueurs d'onde, comme observé dans l'expérience. Si la succion n'avait pas lieu principalement dans la phase liquide-ordonnée, l'instabilité n'aurait pas lieu et le domaine resterait circulaire.
Les résultats sont très différents de l'instabilité de SaffmanTaylor, pour laquelle le moteur est la différence de viscosité entre
les deux fluides, qui n'intervient pas pour les bicouches. D'autre
part, l'instabilité de Saffman-Taylor tend plutôt à favoriser des
instabilités avec un grand nombre initial d'oscillations. Nous illustrons par cette étude la différence entre un liquide subissant un
écoulement confiné et un fluide bidimensionnel plongé dans un
réservoir. Cette étude permet aussi de prédire un taux de succion
minimal pour que l'instabilité de contour se développe, ce qui
correspond aux observations expérimentales.

Conclusion

Figure 5 : Longueur de l'interface entre les deux domaines en fonction de la
tension de ligne effective pour une vésicule à deux domaines tendue. En dessous d'une valeur critique, deux solutions existent : une stable (courbe noire)
et une instable (courbe rouge). Au-delà de la valeur critique, il n'y a plus de
solution connectée et les deux domaines se séparent irréversiblement. Le calcul a été fait avec 9,5% de la surface occupée par le domaine liquide-ordonné. Les grandeurs sont sans dimension. L'échelle de longueur est donnée par
le rayon de la sphère dont la surface est égale à celle de la vésicule ; l'échelle de tension de ligne est donnée par la pression osmotique multipliée par
l'échelle de longueur au carré.

1. La caténoide est la surface de révolution, solution de l'équation
r(z) = R cosh(z/R) en coordonnées cylindriques.
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L'étude des instabilités mécaniques ou hydrodynamiques
apporte des informations intéressantes sur le comportement des
membranes lipidiques, des structures possédant des caractéristiques bidimensionnelles. En particulier, la présence de domaines
plus structurés, mimant des structures cellulaires, permet de nouvelles instabilités, dont l'étude est biologiquement pertinente,
même si le système reste simple à côté d'une cellule. De plus, ces
domaines membranaires rendent les vésicules plus sensibles aux
perturbations extérieures et, ainsi, permettent de sonder l'ensemble des propriétés physiques de la membrane : son élasticité, sa tension de surface et sa fluidité. Ces instabilités, spécifiques de domaines, peuvent être impliquées dans le fonctionnement de la cellule, par exemple pour créer une différence de
composition lipidique entre les différents compartiments ou pour
permettre la pénétration d'un virus.
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Au sein et autour de la SFP
cipation aux travaux en cours (ravalement) ou prévus (mise en
conformité sécurité) sur l'immeuble de la rue Croulebarbe.

Aux réunions de Bureau
• 8 juin 2005
Cette réunion était en partie consacrée à la préparation du
Conseil du 11 juin (voir ci-dessous). En particulier, en ce qui
concerne les Prix SFP, le Bureau a approuvé les propositions
faites par les jurys des prix de spécialité et du prix Rocard, la
remise du prix Gentner-Kastler lors du Congrès général de
Lille, et les noms proposés en renouvellement partiel de la
commission des Grands Prix.
Jean-Claude Mialocq a fait le point sur la participation de la
SFP au salon Mesurexpo (27-29 septembre 2005). En plus
des trois journées scientifiques qu'elle y organise (voir les précédents Bulletins), la SFP y disposera d'un stand de 20 m
avec deux expériences de microscopie en champ proche
(AFM et STM). Le Prix Rocard y sera remis lors de la cérémonie d'inauguration. Par ailleurs, le nouveau contrat avec notre
partenaire commercial, la société Exposium, est en cours de
finalisation.
2

Michèle Leduc a présenté un bilan des subventions reçues
au titre de l'AMP 2005. Le soutien de plusieurs grands organismes de recherche et fondations d'entreprises a permis l'organisation de manifestations AMP dans différentes régions.
La subvention du Ministère de la Recherche sera utilisée pour
des vacations et pour la réalisation et/ou la diffusion de documents : numéro commun hors-série des Bulletins SFP et
UdPPC, plaquette sur « Les métiers de la physique », brochures « La physique pour mieux comprendre le monde ». Ces
dernières, au nombre de quatre, destinées à un public le plus
large possible (tirage en 100 000 exemplaires), ont pour
thèmes respectifs l'Univers, la Terre et son environnement, la
physique et le vivant, lumière et matière. L'édition en sera
assurée par EDP-Sciences ; on espère pouvoir les distribuer
au Congrès de Lille.
• 5 juillet

2005

L'invité du jour était Pierre Fontes, professeur à NUFM de
l'Académie de Versailles, à qui la SFP avait demandé de faire
une présentation des problèmes de formation des professeurs
des écoles, des collèges et des lycées. Cet exposé, très complet, pouvant intéresser un grand nombre de membres de la
SFP, nous avons demandé à P. Fontes de rédiger un texte, qui
est inclus dans la rubrique Enseignement de ce Bulletin
(p. 26). Un problème difficile et important est l'articulation
entre l'école primaire et le collège : la situation actuelle laisse
un hiatus inexplicable de l'enseignement de la physique en
classe de 6 . Cette anomalie et les solutions envisageables
pour y remédier font l'objet du « Point de vue » que vous trouverez en page 2 du Bulletin.
e

Dans le cadre de l'AMP 2005, signalons une participation
active de la SFP, qui tiendra un stand aux Journées de la
Coopération Internationale et du développement, organisées
par le Ministère des Affaires Étrangères les 19 et 20 juillet au
Palais des Congrès. Ceci devrait permettre de faire connaître
les actions AMP 2005 réalisées en France à l'ensemble des
conseillers culturels des ambassades françaises à l'étranger.
Charles de Novion a présenté une proposition sur l'évolution du Bulletin de la SFP (voir le « Billet de la rédaction » du
Bulletin n° 150, p. 2), qui a été approuvé par le Bureau.
Enfin, Joël Le Duff a fait le point sur l'état des finances de la
SFP, qui est satisfaisant cette année, grâce à des recettes
exceptionnelles. Ceci facilitera la prise en charge de la parti-

Conseil du 11 juin 2005
Le Conseil s'est déroulé en présence de Gérard Brun,
représentant de la Société Française d'Optique.
À l'occasion de l'approbation du compte-rendu du Conseil
du 3 décembre, plusieurs membres regrettent l'absence d'un
compte-rendu détaillé du séminaire d'Orléans qui a fait suite
au Conseil.
Le Conseil a ensuite procédé à la ratification des nouveaux
membres. La discussion est revenue, comme chaque fois, sur
les raisons du faible nombre d'inscriptions : en effet, la SFP
compte environ 3000 membres alors que, potentiellement,
elle pourrait en compter au moins 8000. Les raisons invoquées de cette désaffection relative, surtout celle des jeunes,
sont multiples : souhait de « ne pas se faire enbrigader »,
manque d'avantages directs attendus (« Qu'est ce que cela
peut m'apporter ? »), absence de visibilité institutionnelle de la
SFP, insuffisance de couplage entre les sections locales et les
départements de physique des universités correspondantes,
désintérêt des ITA qui ne se sentent pas physiciens, désintérêt des chercheurs de laboratoires industriels. Au contraire, en
Allemagne, la DPG s'occupe des débouchés professionnels
des jeunes chercheurs et contrôle également l'ensemble des
sujets de thèse en physique. En Angleterre, l'IoP décerne un
brevet de physicien à tous ses membres. Ces deux institutions comptent plus de 40 000 membres chacune, soit un
ordre de grandeur de plus que la SFP.
La discussion a révélé que le rôle des sections locales est
crucial, et qu'il faut renforcer leurs liens, à la fois avec la SFP
à l'échelle nationale (participation à une commission de spécialité d'au moins un membre de chaque section locale, renforcement des liens avec le Bureau), et avec les enseignantschercheurs et les universités de leur région (présentations
dans les amphis). Néanmoins, une amélioration semble se
dessiner cette année suite au succès des manifestations AMP
2005 ; malheureusement, le rôle de la SFP dans ces manifestations n'a souvent pas été assez mis en valeur.
Le Conseil a procédé ensuite à la présentation de ses nouveaux membres et des nouveaux membres du Bureau. Puis
Fairouz Malek a fait le point des activités de la commission
Nord-Sud ; l'essentiel de son exposé, ainsi que des actions
prévues, en premier lieu avec le Maghreb, a fait l'objet de
l'éditorial du précédent Bulletin (n° 150, p. 32). Il serait souhaitable de renforcer cette commission par de nouveaux
membres issus d'une plus grande variété de sections régionales (c'est-à-dire hors Paris-Grenoble).
Le Conseil a procédé ensuite à l'examen et à l'attribution
des Prix de spécialités SFP, sur la base des propositions des
jurys correspondants (voir ci-dessous). En ce qui concerne le
Prix Langevin, attribué à des jeunes théoriciens de moins de
45 ans, le Prix 2004 n'avait pas été attribué ; deux prix sont
donc décernés cette fois-ci, avec des « profils » différents :
ouverture interdisciplinaire pour le prix 2004, aspect mathématique plus poussé pour le prix 2005.
Le Conseil a attribué le prix Yves Rocard 2005 (physique
appliquée avec transfert technologique), qui sera remis lors du
salon Mesurexpo, à une équipe constituée d'Éric Delagnes
(DAPNIA, CEA/Saclay), Dominique Breton (LAL, IN2P3 CNRS)
et Francisque Pion (Chauvin-Arnoux, Metrix, Annecy-leVieux), pour le « Développement d'un échantillonner analo-
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gique rapide à très grande précision pour application en oscilloscopie ». Le jury du prix Rocard avait reconnu ici un transfert de technologie exemplaire, depuis l'instrumentation pour
la physique des particules (collaboration CNRS-CEA, expérience Atlas au CERN) vers la réalisation d'une nouvelle famille d'oscilloscopes portables, construits et commercialisés par
une PME française (Metrix), qui a ainsi acquis une position
concurrentielle forte. Notice détaillée et photo seront publiées
dans le Bulletin de décembre.
À cette occasion, Etienne Guyon a évoqué la disparition du
Grand Prix de Physique Appliquée, suite au refus de financement de la DGA. Il a néanmoins été décidé de maintenir un
prix de ce type, dans le cadre du Groupement d'action pour
la physique (G2P) : le Grand Prix de physique appliquée Louis
Néel. L'appel à candidature pour le prix 2005 a été publié
dans le Bulletin n° 150 (p. 3).
Le Conseil a ensuite discuté du positionnement de la SFP
sur les problèmes de science et société, sur la base d'un court
document rédigé par Roger Maynard. Ce document précise,
d'une part, la notion de « débat citoyen » sur les grands problèmes de société, impliquant les avancées de la physique, et
la nécessité de solidement étayer ces débats sur les connaissances scientifiques actuelles ; d'autre part, les conditions
scientifiques et éthiques que la SFP exigera pour soutenir une
action (colloque, conférence, forum d'action) portant sur ces
problèmes. Sur cette base, le Conseil a décidé de donner son
soutien au colloque « La bombe et Einstein » proposé pour
décembre, mais de ne pas parrainer le colloque « La science
au service de la guerre » prévu en septembre. Ce sujet sera
abordé plus en détail dans un prochain Bulletin.
Enfin les membres lillois du Conseil impliqués dans l'organisation du congrès général ont fait le point sur le programme
scientifique et le nombre d'inscrits.

Composition du Bureau de la Division de
la Matière Condensée pour 2005-2007
• Membres élus en 2003
Agnès Barthélémy, Patricia Bassereau, François Daviaud,
Annick Loiseau (présidente), Ferial Terki, Dominique
Vuillaume, François Willaime.

• Membres élus en 2005
Xavier Blase (secrétaire), Olivier Fruchart, Jesse Groenen,
Emmanuelle Lacaze, Éric le Bourhis, Henri Mariette, Gilles
Montambaux, Laurence Ramos, Guy Tréglia.
• Membres nommés en 2005
Georges Bossis, Arnaud Devos, Amand Georges, Guy
Jezequel, Guy Ouillon, Kees Van der Beek, Loïc Mager.
Claude Berthier ayant démissionné début 2005, il a été remplacé par un membre nommé.

Les Prix SFP 2005, 1

ère

partie

Prix Gentner-Kastler 2005 (commun DPG-SFP) :
Hans Hermann
Hans Jürgen Herrmann est actuellement professeur à l'université de Stuttgart, où il dirige l'Institut de Physique computationnelle, après avoir dirigé le groupe "Many-body Physics"
au HLRZ, le centre de calcul intensif de Jülich. Il est bien
connu dans le milieu de la physique statistique française, car
il a été longtemps chercheur au CNRS, d'abord au SPhT de
Saclay puis à l'ESPCI, où il a dirigé le laboratoire de Physique
et mécanique des milieux hétérogènes et occupé la chaire de
Matière divisée.
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H. Herrmann s'est formé aux
méthodes de simulation numérique auprès de grands pionniers
du domaine, D. Stauffer et
K. Binder pendant sa thèse à
Cologne, puis D. Landau et
H. Stanley pendant son postdoctorat aux États-Unis. Si cette
approche a marqué la majeure
partie de ses travaux, il en est rapidement devenu un maître incontesté à son tour : les super-ordinateurs et les grappes de calcul sont
pour lui des outils aussi faciles à manier que le crayon pour
d'autres, et il a joué un rôle essentiel dans la banalisation de
ces méthodes, en formant un nombre considérable d'étudiants et de postdocs (plus de 80).
Il serait trop long d'énumérer tous les sujets où il a obtenu
non seulement des résultats plus précis et complets que ses
concurrents, mais où il a souvent fait la course en tête - il a
gardé de sa jeunesse en Amérique latine un goût pour l'action
rapide qui, combiné à sa grande puissance de travail, lui a
permis de publier un nombre impressionnant d'articles (plus
de 300 à ce jour).
Ses intérêts recouvrent pratiquement tous les grands sujets
de physique statistique non quantique, avec cependant plusieurs thèmes dominants :
• Les systèmes désordonnés, en particulier les phénomènes
de percolation et les agrégats fractals. Un travail très remarqué a été le calcul de valeurs extrêmement précises pour
les exposants critiques de conduction et d'élasticité au
seuil de percolation, obtenues grâce à la construction avec
J-M. Normand d'un ordinateur dédié. Ces résultats ont permis d'infirmer les conjectures proposées par divers théoriciens et n'ont pas été dépassés depuis...
• Une longue série de travaux sur les phénomènes de fracture, qui continue à ce jour, allant de la rupture de matériaux
inhomogènes à la fragmentation de coques (comme les
coquilles d'œuf). Il a entre autres introduit un modèle de
« fusibles aléatoires » très utilisé, et il a mis en évidence des
lois d'échelle dans la géométrie de certains types de fractures. Cela l'a amené à interagir avec des géophysiciens, et
il a ainsi découvert des structures fractales dans les bandes
de cisaillement de systèmes tectoniques.
• Depuis 1992, il consacre beaucoup d'efforts aux milieux
granulaires, dont il est devenu l'un des grands experts.
Parmi ses résultats les plus marquants, citons l'exposant
universel (4/3) pour le spectre de puissance des fluctuations
de densité dans un écoulement en tuyau ; un modèle de
l'effet du vent sur une surface sableuse, qui reproduit la
forme en croissant des barkhanes, les grandes dunes
éoliennes, qu'il est allé étudier sur place ; le calcul de
l'angle de repos d'un tas de sable, en fonction du coefficient de restitution lors des chocs entre grains.
Hans Herrmann a de nombreuses collaborations, aussi bien
avec des ingénieurs sur des problèmes appliqués de mécanique des sols, qu'avec des chercheurs universitaires de
nombreux pays - il a obtenu en 2002 le prix Max Planck pour
la coopération internationale. C'est un chercheur extrêmement dynamique, d'un enthousiasme contagieux, et qui joue
un rôle très positif dans les relations franco-allemandes.

Prix Aimé Cotton 2005 (physique atomique et
moléculaire) : Astrid Lambrecht
Astrid Lambrecht, 38 ans, de nationalité allemande, effectue ses recherches au Laboratoire Kastler-Brossel de l'ENS à
Paris.

Le domaine de recherche d'Astrid
Lambrecht est l'optique quantique théorique. Ses travaux portent sur l'interaction non linéaire de la lumière avec des
ensembles d'atomes froids, la lumière et
les statistiques non classiques, la sonoluminescence, les effets quantiques du
champ électromagnétique généré par
des miroirs en mouvement et l'interaction Casimir, la physique gravitationnelle, la décohérence et l'isotropie de l'espace. A. Lambrecht est une chercheuse
très créative, et ses nombreuses publications (plus de 30 dans des revues internationales), d'une
clarté remarquable, montrent l'étendue de son expertise ; ses
12 publications les plus citées l'ont été plus de 300 fois.
Les activités scientifiques d'Astrid Lambrecht liées aux
effets de mécanique quantique, tel que celui proposé par
Casimir, constituent le cœur de son travail. Il s'agit ici d'un
champ scientifique remarquablement riche, et les résultats
imprévus rapportés dans sa publication récente dans Physical
Review Letters en mars dernier sur les modes de plasmons de
surface et l'énergie Casimir fournissent un appui supplémentaire à cette observation. D'autre part, même si, finalement,
son interprétation de la sonoluminescence en tant qu'effet
quantique ne s'est pas révélée la bonne explication, la publication correspondante constitue en elle-même un travail
scientifique remarquable.
La haute qualité des résultats scientifiques d'Astrid
Lambrecht est reconnue par ses pairs et elle a été invitée à
présenter ses travaux dans un grand nombre de conférences
internationales. De nos jours, il est important de présenter des
résultats scientifiques récents à un large public. Dans cette
optique, les articles de vulgarisation d'Astrid Lambrecht dans
La Recherche, Physics World et Physik In unserer Zeit, rédigés
dans trois langues différentes, ont été très appréciés. Enfin,
signalons qu'elle a (co)-organisé les conférences internationales « Quantum Optics XIII » et « QED 2005 », qui se sont
tenues respectivement à Grenade en 2003 et aux Houches en
2005.

Prix Joliot-Curie 2005 (année impaire : physique
des particules) : Gautier Hamel de Monchenault
Gautier Hamel de Monchenault, né
en 1964, a fait sa thèse au CEA sous
la direction de Y. Sacquin, sur la résolution du trajectographe principal et la
recherche du boson de Higgs avec les
premières données de l'expérience
DELPHI au collisionneur électronpositon LEP.
En 1992, il s'est engagé sur la voie
du détecteur BaBar auprès de l'usine
de beauté PEP II, collisionneur électron-positon à haute luminosité dont la
construction en Californie, au centre
de SLAC, était sur le point d'être décidée. Le but était d'observer la violation de la symétrie de charge-parité - CP - dans
plusieurs modes de désintégration des mésons beaux, et de
confronter ces mesures avec la théorie de la physique des
particules, le Modèle Standard.
Il a participé d'une part à la R&D d'un détecteur Tcherenkov
à imagerie annulaire au Csl et d'autre part, développé une
première simulation de l'ensemble de détection BaBar, outil
qui sera la base de la simulation utilisée aujourd'hui.
Après le choix par la Collaboration d'un détecteur
Tcherenkov à réflexion totale (DIRC), il y a contribué beaucoup
et notamment avec l'idée de placer des prismes au bout des
barres de quartz - ce qui a simplifié le dispositif - le dévelop-

pement de la simulation détaillée, la reconstruction, les essais
en faisceaux au CERN, et la codirection de la prise de données en rayons cosmiques du premier module (1999).
Lors d'un séjour à Berkeley, il a contribué au code de
reconstruction et d'analyse de BaBar, ainsi qu'à des études
de violation de CP.
Il est devenu responsable (1998-2000) des outils logiciels
d'analyse de cette expérience, qui a été la première de cette
importance à utiliser un langage orienté objet. Lorsque les
données sont arrivées (1999), il a coordonné l'élaboration d'un
nouveau format de données, qui se révélera efficace et sera
officiellement choisi au bout de deux ans en complément du
système initialement prévu.
Ses compétences ont fait que, malgré son jeune âge, la
Collaboration lui a accordé sa confiance pour assurer la coordination des analyses de physique (2000-2001) et présenter le
premier le résultat phare (qui le reste encore aujourd'hui) des
usines de mésons B en séance plénière de la conférence EPS
2001 à Budapest.
Gautier Hamel de M. joue un rôle de premier plan, en prenant part personnellement aux analyses nombreuses et
variées des désintégrations de mésons B en un Ks et un charmonium, analyses à même de compléter la compréhension de
la violation de CP.
En 2003, il a donné des cours remarqués à l'École de Gif de
physique des particules, sur la violation de CP dans les
quarks. En 2002-2004, il a présidé le bureau des publications
de BaBar : environ 80 publications sortiront sous sa supervision. Il est membre du Comité SPS (SPS-C) du CERN depuis
2001 ; il a en particulier organisé la session de Villars (2004) sur
les saveurs lourdes.

Prix Paul Langevin 2004 (physique théorique) :
Bart van Tiggelen
Bart van Tiggelen, 38 ans, est
un spécialiste du transport et de
la propagation d'ondes, en particulier dans le régime de diffusion
multiple. Dès sa thèse, il y a plus
de dix ans avec Lagendijk, Bart
van Tiggelen s'est affirmé comme
un physicien brillant : il obtenait
alors le prix de la meilleure thèse
en matière condensée aux PaysBas.
Bart van Tiggelen est en France
depuis plus de dix ans. Il est
actuellement Directeur de Recherche au CNRS, au
Laboratoire de Physique et Modélisation des Milieux
Condensés UJF/CNRS de Grenoble.
Sa collaboration étroite avec les expérimentateurs dans le
domaine de la rétrodiffusion cohérente de la lumière a permis
de résoudre certaines des questions en suspens les plus difficiles sur ce sujet. Un autre de ses succès concerne l'étude
de la diffusion multiple de lumière en présence de champ
magnétique, où sa prédiction d'une sorte d'« effet Hall photonique » a été observée expérimentalement. Plus récemment,
Bart van Tiggelen s'est intéressé à la diffusion multiple des
ondes sismiques, mais également à la diffusion résonante
dans les atomes froids.
C'est un théoricien au spectre très large, qui n'hésite pas à
aborder des problèmes physiques dans des domaines divers,
éloignés les uns des autres. Sa connaissance très approfondie des phénomènes de diffusion multiple des ondes et sa
capacité de dialogue avec les expérimentateurs lui ont en
effet permis de faire des percées dans des thèmes très variés,
allant du domaine ultrasonore aux gaz quantiques ou aux
ondes sismiques.
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En plus de ce dossier scientifique exceptionnel, il faut souligner l'implication de B. van Tiggelen dans l'animation scientifique (il a organisé de nombreuses écoles et workshops,
notamment aux Houches et à Cargèse, il est responsable d'un
GDR, etc.).

Prix Paul Langevin 2005 (physique théorique) :
Satya Majumdar
Satya Majumdar a 39 ans. Ce
jeune théoricien d'origine indienne est établi en France sur un
poste CNRS. Il a, à son actif, un
ensemble impressionnant de travaux de tout premier plan dans
les domaines des systèmes
désordonnés et des systèmes
hors d'équilibre, avec de nombreuses applications allant de la
matière condensée à l'Informatique théorique. Son insertion
scientifique en France, d'abord à
Toulouse au Laboratoire de Physique Théorique-IRSAMC,
puis à Orsay au Laboratoire de Physique Théorique et
Modèles Statistiques, et les nombreuses et fructueuses collaborations qu'il y a développées dès son arrivée sont exemplaires.
Dès son PhD avec Deepak Dhar au Tata Institute, il a acquis
une grande notoriété pour ses travaux sur la criticalité autoorganisée et les modèles de tas de sable, notamment ses
résultats exacts pour des modèles bidimensionnels (Abelian
Sandpile Model), et leur relation avec des modèles de mécanique statistique et théories conformes (modèles de Potts).
Ses recherches se sont ensuite très diversifiées, lors de
séjours aux USA (à Bell Labs et à Yale), puis pendant son
retour au Tata Institute, et encore plus depuis sa venue en
France : polymères et marches aléatoires en 2D, étude des
systèmes d'interfaces, problèmes de cinétique de phases et
de coalescence (avec entre autres Huse, Sachdev, Damle).
Ses contributions dans les problèmes de persistance dans les
systèmes hors d'équilibre sont de tout premier ordre : notamment la mise en évidence de nouveaux exposants et la mise
au point de méthodes nouvelles et originales de calcul des
exposants (en particulier, avec C. Sire, de méthodes variationnelles pour des processus Gaussiens proches des processus Markoviens). Ses méthodes ont pu être appliquées à
de nombreux problèmes, et testées sur systèmes expérimentaux. Mentionnons aussi des travaux sur les problèmes
d'agrégation, les statistiques extrêmes de fronts, etc. Dans
des sujets plus proches de la matière condensée, on citera
des travaux sur les vortex dans les supraconducteurs à haute
T , les problèmes de densification des milieux granulaires, les
transitions de phase quantique dans les chaînes de spin
désordonnées. Sans oublier des travaux liés à des questions
d'algorithmique et d'informatique théorique. L'ensemble
représente plus de 60 publications dans les toutes meilleures
revues, et quelques articles qui font référence.
c

L'ensemble des travaux de S. Majumdar se caractérise
donc par une très grande diversité de sujets et de méthodes,
un rôle moteur dans de très nombreuses collaborations, aussi
bien avec des théoriciens que des groupes expérimentaux, et
des contributions marquantes, en particulier dans le domaine
de la persistance et de la dynamique des systèmes hors
d'équilibre.
C'est de l'avis de nombreux experts un des plus brillants
jeunes théoriciens au niveau international. Son apport à la
communauté française, d'abord à Toulouse, et maintenant à
Orsay, est considérable.
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Prix Louis Ancel 2005 (matière condensée) :
Elisabeth Bouchaud
Le sujet central des travaux
de recherche
d'Elisabeth
Bouchaud est l'étude expérimentale de la morphologie de
surface des fractures, en
science des matériaux et
mécanique des solides. Sont
naturellement concernés par
ce sujet : l'analyse statistique
fine de ces morphologies, et
en particulier l'analyse multiéchelle. Tant à l'ONERA qu'ultérieurement au CEA (Service
de physique et chimie des surfaces et interfaces, SPCSI), elle
a mis en œuvre différentes techniques expérimentales (selon
l'échelle) pour aborder ces études sur des matériaux essentiellement fragiles : intermétalliques et alliages à l'ONERA,
verres au CEA.
Elle a montré le caractère auto-affine de la rugosité superficielle, avec un exposant de rugosité universel (indépendant
du matériau et ce jusqu'à 5 ordres de grandeur d'échelle,
associant AFM et MEB selon les échelles). Ces résultats ont
fait autorité dans un domaine où les études très superficielles
abondent.
Plus récemment, elle a mis en évidence une transition vers
un second régime de rugosité à petite échelle, et montré que
l'échelle caractéristique de transition dépend de la vitesse de
propagation (et du matériau). Ces questions demeurent d'actualité et la réconciliation avec les résultats théoriques est
maintenant un défi pour les théoriciens.
Au-delà de ces études expérimentales, elle s'investit également dans la modélisation avec ses (anciens) collègues de
l'ONERA et au travers de l'encadrement de thèses de dynamique moléculaire.
Le sérieux de ses travaux, son talent à les présenter avec
conviction et enthousiasme ont changé l'image du sujet
auprès de la communauté (mécanique-matériau) concernée.
La pauvreté des contributions qui précédaient son apport
était telle que l'aspect multicellule de la rugosité devenait un
sujet sulfureux. Elle a redonné des lettres de noblesse à cette
approche. L'effet d'entraînement auprès de ses collègues et la
création d'une équipe sur ce thème au sein du SPCSI participent au rayonnement de son travail.

Deux prix internationaux pour des
Français en physique des champs
et des particules
Le grand prix 2005 de la Division des Hautes
Énergies de l'EPS à des chercheurs du ML....
Le grand prix de la Division des Hautes Énergies de l'EPS
(Société Européenne de Physique), décerné tous les deux ans
depuis 1989, est le plus prestigieux des Hautes Énergies. En
2005, ce prix a été décerné le 25 juillet à Lisbonne, conjointement à Heinrich Wahl, pour ses contributions à la violation de
CP, et à la Collaboration NA31 (à laquelle participent plusieurs chercheurs du LAL) du CERN, pour la première observation directe de la violation de charge-parité (CP).
La symétrie CP, produit de la conjugaison de charge C et de
la parité P, est une des symétries fondamentales en physique
des particules. On sait, depuis Sakharov en 1967, que sa violation est l'une des conditions nécessaires pour avoir un
Univers comme le nôtre, fait de matière et sans anti-matière.

La violation indirecte de CP, découverte en 1964 par Cronin,
Fitch, Christenson et Turlay, a valu aux deux premiers le prix
Nobel en 1980. Elle a lieu car les états physiques sont des
mélanges de deux états propres de CP différents. La violation
directe de CP correspond à la désintégration d'un état propre
de CP en un état propre ayant une autre valeur de CP. Elle est
caractérisée, dans le système des kaons neutres étudié par
NA31, par un paramètre appelé e'/e. Ce paramètre est prédit
de façon imprécise par la théorie, encore aujourd'hui, et sa
première mesure non nulle a été publiée par la Collaboration
NA31 en 1988. Heinrich Wahl, du CERN, a été le porte-parole
de cette Collaboration de 60 physiciens et, avec quelques
autres dont J. Steinberger, N. Doble, I. Mannelli et D. Fournier,
un de ses principaux concepteurs. Un groupe du Laboratoire
de l'Accélérateur Linéaire d'Orsay , dirigé par D. Fournier puis
par A. Schaffer, a participé de façon très importante à cette
expérience.
1

Heinrich Wahl (à gauche) et A. Schaffer.
La valeur de e'/e finalement obtenue en 1993 par NA31 était
de 23 ± 6,5 10" . L'accord marginal avec l'expérience américaine E731 au Fermilab à Chicago, qui annonçait en même
temps une valeur de 7,4 + 6,0 10~ , conduisit les deux équipes
à faire de nouvelles expériences au CERN (NA48) et au
Fermilab (KTeV), plus précises ; ces dernières ont permis en
1999 de montrer de façon certaine qu'il y avait une violation
directe de CP (voir article dans le Bulletin 122 de décembre
1999).
4

4

En 2005 la valeur moyenne mondiale de e'/e est de 16,6 +
1,6 10" .

allant du GeV à plusieurs dizaines de TeV. Entre 20 et 300 GeV,
une expérience de seconde génération, CELESTE, avait pour
objectif de combler la brèche en énergie existant entre les
satellites et les expériences au sol. Mathieu de Naurois a
rejoint cette collaboration en 1998, pour y effectuer une thèse
de doctorat. Parmi ses nombreuses contributions, citons
l'écriture de la simulation du système optique de CELESTE, la
reprogrammation des différentes couches du système d'acquisition, la création d'interfaces graphiques adaptées aux
analyses « on line » et « off line » des événements, ainsi que le
développement des méthodes d'analyses des données prises
par l'expérience. Ses efforts aboutirent à la première publication de la Collaboration, qui présente la première détection
d'un signal de rayonnement gamma de 60 GeV en provenance de la Nébuleuse du Crabe.
En 2001, Mathieu de Naurois a rejoint la collaboration
H.E.S.S., alors que celle-ci était à l'aube de la construction du
réseau de quatre télescopes à effet Tcherenkov, qui est maintenant pleinement opérationnel dans l'hémisphère sud, en
Namibie. Il a participé au développement des quatre caméras
qui équipent le plan focal des télescopes et notamment à leur
intégration dans le système d'acquisition centrale, à la définition des formats de données et des protocoles de communication entre les différents éléments du système. L'utilisation
systématique de ces outils a permis une installation rapide et
performante des caméras puisque, dès les trois premières
périodes d'observation, deux sources ont été détectées ; par
suite, l'expérience H.E.S.S. n'a cessé de produire des résultats remarquables (voir l'article de B. Degrange en page 4 de
ce numéro du Bulletin). Mathieu de Naurois a développé des
méthodes d'analyses basées sur des modèles analytiques bidimensionnels de gerbes atmosphériques. Ces méthodes, initialement utilisées dans l'expérience CAT (Cherenkov Array at
Themis), ont été profondément modifiées pour s'adapter à un
système stéréoscopique. Elles se sont montrées très performantes dans la détection, notamment des sources à spectre
mou dont la statistique est concentrée préférentiellement vers
les basses énergies. Le travail de M. de Naurois a joué un rôle
déterminant dans la découverte des nouvelles sources émettrices au TeV.

Pascal Vincent

Distinctions

4

Louis Fayard
1. Signataires de NA31 du LAL : E. Augé, R. L. Chase, M. Corti, D. Fournier,
I. Harrus, P. Heusse, L. Iconomidou-Fayard, A.-M. Lutz, O. Perdereau,
H.-G. Sander, A. Schaffer et L. Serin.

... et le prix 2005 du Jeune Physicien HEPP-EPS
à Mathieu de Naurois
À l'occasion de cette même conférence, le prix 2005 du
« Jeune Physicien HEPP-EPS » a été attribué à Mathieu de
Naurois, du Laboratoire de Physique Nucléaire et de Hautes
Énergies (LPNHE), pour ses idées novatrices et ses contributions décisives aux expériences d'astronomie gamma de
haute énergie CELESTE et H.E.S.S.
1

• Le Prix des Trois Physiciens
à Christophe Solomon
Le Prix des Trois Physiciens (Henri Abraham, Eugène Bloch
et Georges Bruhat, qui se sont succédés à la direction du
Laboratoire de Physique de l'E.N.S., ont réalisé la construction du bâtiment de la rue Lhomond, et sont tous trois morts
en déportation en 1943-45) a été fondé par madame Bloch,
veuve de l'un d'eux, dans le cadre de la Fondation de France.
Le prix 2004 a été décerné, ce printemps, à Christophe
Solomon, directeur de recherches au CNRS, dans le groupe
de Claude Cohen-Tannoudji, sur le refroidissement extrême
des atomes et la « condensation de Bose-Einstein ».
Christophe Solomon pilote en particulier le projet PHARAO,
visant à réaliser des horloges atomiques en microgravité, destinées à être lancées dans l'espace.

2

L'astronomie gamma de hautes énergies est une science
jeune qui explore les rayonnements électromagnétiques
galactiques et extra-galactiques dans un domaine en énergie
1. CErenkov Low Energy Sampling and Timing Experiment.
2. High Energy Stereoscopic System.

Bernard Cagnac
• Légion d'honneur
La rédaction du Bulletin est heureuse de féliciter les
membres de la SFP qui figurent dans la promotion du 14
juillet : Claudine Hermann et Serge Haroche, promus
Officiers, et Claudette Lapersonne, nommée Chevalier.
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Une esplanade Jean Brossel à Périgueux
Le 12 mai dernier, la ville de Périgueux honorait un de ses
enfants, en la personne de Jean Brossel, ancien président de
la SFP, qui a participé, avec Alfred Kastler, au renouveau de la
Physique Atomique française et mondiale, après la Seconde
Guerre mondiale.
On dévoilait les plaques de l'esplanade « Jean Brossel »
entre l'I.U.T. et l'I.U.F.M. et on apposait une plaque à son nom
sur le nouveau bâtiment scientifique du lycée Bertran de Born,
où Jean Brossel fit ses études jusqu'au baccalauréat.
La cérémonie avait mobilisé toutes les personnalités politiques et universitaires de la ville et de la région ; la SFP était
représentée par le président de la section Aquitaine Jérôme
de la Noé, et l'Académie des Sciences par Yves Quéré et
Claude Cohen-Tannoudji, ancien élève de Brossel. La présence d'autres anciens élèves, ainsi que des nièces et petit neveu
de Brossel donnait une touche familiale à cette cérémonie.
(Remarque : on attend toujours que la ville de Paris pose les
plaques au nom d'Alfred Kastler sur le square triangulaire au
croisement des rues Rataud et Erasme, auquel le nom de
Kastler a été attribué ; mais personne ne peut le savoir !)

Bernard Cagnac
Disparitions
Claudine Williams (1937 - 2005)
Claudine Williams commence sa carrière de recherche
comme étudiante, en Belgique, puis à Oxford, où elle rencontrera son futur mari Tito. Bien souvent elle reprendra, avec un
air un peu attristé, notre si mauvais anglais... plus tard, quand,
après quelques années avec ses jeunes enfants, elle reprendra sa carrière, en France, avec une thèse dirigée par Maurice
Kléman, sur les cristaux liquides au Laboratoire de Physique
des Solides d'Orsay. Elle restera sur le « Plateau » pour travailler à Saclay, mais passera de l'échelle mésoscopique à
l'échelle nanométrique en utilisant les faisceaux de neutrons
de l'ILL et du futur Laboratoire Léon Brillouin, avec le groupe
« Polymères - Diffraction aux Petits Angles ». La technique
permet l'étude de l'organisation spatiale des polymères et
d'autres objets auto-organisés (comme les tensioactifs), et un
groupe plus large se crée, « STRASACOL » (StrasbourgSaclay-Collège de France). Claudine poursuivra sur la même

technique « Petits Angles », en utilisant cette fois le rayonnement synchrotron, au LURE, à Orsay à nouveau, où elle sera
un pivot du bon fonctionnement d'une large communauté de
chercheurs « utilisateurs » de ce « Grand Instrument ». Elle
développera la technique de diffusion anomale, qui utilise la
forte dépendance en longueur d'onde de l'interaction entre
les rayons X et le nuage électronique au voisinage du seuil
d'absorption d'un élément donné, pour « voir » celui-ci au
milieu des autres. Elle participera activement aux discussions
sur le futur synchrotron SOLEIL.
Elle sera ensuite amenée à repasser des techniques dites
« lourdes » aux techniques dites « légères » comme directrice
du très reconnu Laboratoire de la Matière Condensée du
Collège de France, tâche qu'elle assumera avec une grande
humanité.
Citons, subjectivement, un de ses thèmes majeurs, les
« polyélectrolytes partiellement chargés », chaînes formées de
maillons ionisables dans l'eau, et de maillons hydrophobes.
Les neutrons permettent d'observer la chaîne, par deutériation, les rayons X les contre-ions, souvent métalliques. En solvant organique, les espèces ionisables s'associent en
« paquets d'ions » (cet « effet ionomère » contrôle la viscosité, l'élasticité, la conductivité ionique des membranes). Dans
l'eau, la compétition entre répulsion électrostatique et hydrophobicité peut mener à la coexistence de parties étirées et de
parties recroquevillées (collier de perles de Dobrynin et
Rubinstein), comme dans l'instabilité de Rayleigh de mouillage d'un fil. Claudine étudiera aussi les propriétés interfaciales
de ces amphiphiles, au Collège, en y adjoignant des mesures
de réflectivité neutrons et RX, ainsi que d'AFM. Plusieurs
facettes de la Matière Molle sont ici réunies, ce qui ne pouvait
manquer de lui plaire.
En plus de ce volet purement scientifique, nous voudrions
rendre hommage ici à la personne qui a apporté beaucoup à
nombre d'entre nous en animant, avec finesse à tous les
niveaux, les divers fonctionnements de la communauté des
physiciens de la Matière Molle : réunions, comités, édition,
collaborations, mais plus largement, et cela la caractérise, en
mettant en relation des mondes différents, et en portant attention aux aspects humains. Son ouverture d'esprit, son charme, sa capacité de grande jeunesse, transgénérationnelle,
restent antithétiques à sa disparition.

François Boué

A PROPOS DES COTISATIONS 2006
Annuaire SFP
À l'exemple de la SFC et d'autres sociétés sœurs, la
Société Française de Physique a pris la décision de placer,
courant 2006, l'annuaire de ses membres sur son site
Internet, afin qu'il soit consultable en ligne. Ceci vous permettra de disposer d'un annuaire plus complet et constamment à
jour (bien sûr, si vous nous signalez vos changements
d'adresse I). La suppression de l'annuaire papier nous permettra aussi de réaliser des économies substantielles.
Seuls les membres ayant réglé leur cotisation 2006 auront
accès à l'annuaire ; un code d'accès leur sera adressé en
même temps que leur reçu fiscal et leur carte de membre.
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Les membres de la SFP ne disposant pas d'un accès
Internet pourront demander au secrétariat de la SFP une version imprimée de cet annuaire.

European Physical Society
Vous remarquerez que la cotisation « Membre individuel »
de l'EPS a fortement diminué cette année pour les membres
de la SFP, d'autant plus si l'on tient compte de l'abonnement
à Europhysics News, qui est inclus. Cela traduit une volonté
forte de l'EPS d'augmenter le nombre de ses adhérents individuels et de renforcer leur poids dans la vie de la Société, par
rapport à celui des sociétés nationales, actuellement dominantes.

Jean Vannimenus

APPEL DES COTISATIONS, SERVICES ET ABONNEMENTS POUR L'ANNÉE 2006
À RETOURNER REMPLI QUEL QUE SOIT LE MODE DE RÈGLEMENT CHOISI*
À LA SFP/Fichier - 33 RUE CROULEBARBE 75013 PARIS (TEL: 01 44 08 67 10 FAX : 01 44 08 67 19)
NOM :

Prénom :

№ d'adhérent :

Adresse : (professionnelle, à défaut personnelle)

(Veuillez nous signaler tout changement de coordonnées)
Fax :

Tél :

Mél :

adresse d'expédition du courrier :

O professionnelle

O personnelle

BULLETIN

TARIFS Année 2006

COTISATION

**

ET***
EURO NEWS

TOTAL

MONTANT

Euros

M E M B R E INDIVIDUEL
O en activité, plus de 35 ans
O en activité, 35 ans ou moins
O en retraite
O membre de l'UdPPC ou UPS
O membre d'une Sté Nationale Étrangère résident dans son pays
O doctorant (abonnement au bulletin 5 €, à E.N. 4 €)
O étudiant (abonnement au bulletin 5 €, à E.N. 4 €)

68 €
34 €
34 €
34 €
14 €
0€

24 €
24 €
24 €
24 €
9€
9€

92 €
58 €
58 €
58 €
23 €
9€

—
—
—
—
—
—

COLLECTIVITÉ
(Entreprise ; Service ; Laboratoire ; Organisme public ou privé)
(10 exemplaires du Bulletin servis automatiquement)
O plus de 1000 personnes
O moins de 1000 personnes

736 €
368 €

4€
4€

740 €
372 €

—
—

PARTENARIAT
O Membre d'une société partenaire (SFC, GFP, SFN) Pensez à

51 €

24 €

75 €

—

105 €

24 €

129 €

—

régler directement à la société partenaire
qui lui revient.

la part de cotisation

O Membre du Groupement National de Microscopie Électronique
à Balayage et de Microanalyses (GN-MEBA)

*** L'abonnement à Europhysics News vaut comme acte d'adhésion à l'European Physical Society par le
canal de la SFP
** Les membres qui ne désirent pas s'abonner au Bulletin et/ou à Europhysics News, doivent en tenir compte
dans leur versement.
Abonnements : O Bulletin seul : 20 €
O Europhysics News seul : 19 €
Personne extérieure à la SFP : abonnement au Bulletin : 40 €
Contribution volontaire

O Droits de l'homme

—
O Nord-Sud

—

S O C I E T E E U R O P E E N N E DE P H Y S I O U E
O Cotisation membre individuel appartenant à la SFP
Tarif réduit pour les membres de moins de 35 ans et pour les membres retraités.
(Les membres individuels EPS reçoivent automatiquement Europhysics News)
O Abonnement de membre individuel à Europhysics Letters

19,60 €
14,70 €

—
—

163 €

A B O N N E M E N T S P R E F E R E N T I E L S P O U R LES M E M B R E S INDIVIDUELS SFP
O LA R E C H E R C H E
1 abonnement oui O
non O France 48 €
Étranger 62 €
O P O U R LA S C I E N C E
1 abonnement oui O
non O France 48 €
Étranger 60 €
er

er

TOTAL COTISATIONS ET ABONNEMENTS
REGLEMENT : Je règle le montant total ci-contre
O par prélèvement autorisé antérieurement
O par prélèvement à partir de 2006
O par chèque bancaire ou postal ci-joint
O sur facturation (ci-joint bon de commande avec adresse de facturation)
* Les règlements par mandat cash ne sont pas acceptés.

Date et signature :
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ENSEIGNEMENT
Olympiades internationales de physique :
cinq médailles de bronze !
L'équipe de France a remporté cinq médailles de bronze
aux Olympiades internationales de physique, IPhO, qui se
sont déroulées début juillet à Salamanque, en Espagne. Elle
se place avec l'Allemagne en tête des pays d'Europe de
l'Ouest.
Les IPhO s'adressent à des jeunes de moins de vingt ans
hors université. L'esprit des IPhO est typiquement anglosaxon et leur programme, très vaste, dépasse largement les
connaissances acquises pour notre baccalauréat. Le
concours consiste en deux épreuves, l'une théorique et l'autre
expérimentale, identiques pour tous les concurrents.
En 2004 une équipe restreinte avait réalisé un retour qualifié d'historique par les organisateurs. Encouragée par la SFR
cette initiative était avant tout exploratoire et son objectif principal était de comprendre le fonctionnement et les exigences
des IPhO.
À la suite de cela, le Comité Sciences à l'École, présidé par
Pierre Encrenaz, a décidé de prendre en charge la préparation
d'une équipe compétitive issue d'une sélection à l'échelle
nationale. Cette mission délicate a été confiée par l'Institution
à Florence Robine, inspectrice générale de l'Éducation nationale, qui a relevé le défi avec dynamisme, enthousiasme et
efficacité.
C'est ainsi qu'en 2005 une douzaine d'établissements,
répartis sur tout le territoire, ont mis sur pied une préparation
suivie par près de cent cinquante élèves de première année
de classe préparatoire scientifique. Malgré la difficulté due à
cette approche nouvelle, de nombreux professeurs de CPGE
n'ont pas hésité à se lancer dans l'aventure, et cela complètement bénévolement. En mai, une épreuve théorique à partir
de questions rédigées dans l'esprit des IPhO a sélectionné
douze élèves. Ils ont suivi à l'ENS Cachan une semaine de
préparation à l'épreuve expérimentale, encadrés, voire « coachés », avec attention par André Galais et ses collègues. À
l'issue de cette semaine de physique intensive, cinq d'entre
eux ont été retenus pour s'envoler vers la trente-sixième édition des IPhO et rencontrer ainsi près de trois cent cinquante

autres jeunes issus de soixante douze pays différents. Le
résultat est encourageant pour cette première vraie participation, qui plus est à l'occasion de l'année mondiale de la physique !
La finalité de la préparation nationale dépasse la simple
sélection d'une équipe performante, objectif pourtant essentiel. C'est l'occasion de proposer à une large population
d'élèves motivés par les sciences une approche différente de
la physique, de façon culturelle et ludique. Les participants
ont été absolument enchantés par cette activité, abordée
avec un esprit de découverte. Il ont pu aussi s'initier à la physique du vingtième siècle avec un peu de mécanique quantique et de relativité restreinte. L'équipe de pilotage espère
vivement que d'autres élèves et professeurs les rejoindront
pour préparer l'édition 2006 qui se déroulera à Singapour.

Sophie Rémy
Membre de l'équipe de pilotage des IPhO
Pour en savoir plus :
http://www.jyu.fi/tdk/kastdk/olympiads/
http://eduscol.education.fr/D0109
www.ipho2006.com

Formation des professeurs des écoles,
des collèges et des lycées
Le texte ci-dessous de Pierre Fontes, ainsi que le « Point de
Vue » publié en page 2 de ce Bulletin, correspondent à un
exposé sur la formation des maîtres présenté au Bureau du 5
juillet, et font écho aux préoccupations de nombre d'entre
nous sur l'enseignement des sciences au collège.
La SFP participe au débat sur ces sujets au sein du
Collectif « ActionSciences », dont la liste des 14 membres
(sociétés savantes et associations), les prises de position
publiques et les interventions peuvent être consultées sur le
site : http://www.sfc.fr/ActionSciences.htm
André Morel
Comme tous les autres fonctionnaires, les enseignants du
premier et du second degré sont recrutés par concours. Pour
les professeurs des lycées et collèges, il s'agit soit de l'agrégation, soit du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), de l'enseignement technique (CAPET) ou des lycées professionnels (CAPLP). Ces
concours concernent une ou deux disciplines (voire trois, par
exemple le CAPLP mathématiques-sciences). Pour les professeurs des écoles, qui exercent dans les trois cycles de
l'école primaire (du début de la maternelle au cours moyen
deuxième année), le concours (certificat d'aptitude au professorat des écoles ou CAPE) porte sur l'ensemble des disciplines enseignées à l'école. Sauf rares exceptions (mères de
trois enfants ou sportifs de haut niveau), l'admission à une
licence est requise pour se présenter à un de ces concours.
Pour les agrégations, la maîtrise est exigée.

Depuis 1991, un institut universitaire de formation des
maîtres (IUFM) a été ouvert dans chacune de la trentaine
d'académies de métropole ou d'outre-mer. Ces IUFM assurent la formation professionnelle de tous les lauréats des
Après la remise des prix. Les médaillés (de gauche à droite) : Philippe
de recrutement, y compris les agrégés. Par ailleurs,
Bouafia, Thomas Métivier, Thibault Kirchner, Martin David et Antony Lee,concours
et
ces établissements proposent des préparations à ces
(derrière) les « leaders » Florence Robine et Kamil Fadel.
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concours, excepté pour les agrégations dont les préparations
restent le privilège des universités et des écoles normales
supérieures. Bien entendu, quiconque possède le titre universitaire requis peut se présenter à un concours, sans autre
condition que l'appartenance à l'union européenne. La durée
normale des études en IUFM est de deux ans. Mais la première année, qui correspond à la préparation d'un concours,
n'est pas obligatoire. Chaque préparation est, bien entendu,
spécifique du concours visé. La formation est adaptée au
niveau d'enseignement (premier ou second degré) et à la discipline d'exercice dans le second degré. On ne forme pas de
manière uniforme les professeurs des écoles et les professeurs de lycées et collèges, comme on ne forme évidemment
pas de la même manière les physiciens et les mathématiciens.

année, des compléments dans leur discipline d'enseignement
et des compléments de formation portant sur des problèmes
divers, par exemple sur le système éducatif, la conduite d'une
classe, l'évaluation, la psychologie de l'enfant... Ils réalisent
et soutiennent un mémoire professionnel sur un sujet de leur
choix, mais lié à leur pratique d'enseignement. La validation
du sujet et l'élaboration de ce travail se font sous la responsabilité d'un enseignant, tuteur de mémoire.
Les professeurs des écoles (premier degré), qui enseignent
l'ensemble des disciplines, font un stage de neuf semaines en
responsabilité dans une classe et à temps plein (en principe
trois périodes, une dans chaque cycle). Un stagiaire remplace
un titulaire qui peut bénéficier d'une formation continue. Les
stagiaires suivent aussi un stage de pratique accompagnée.
La durée cumulée de ces stages est la même que pour le
second degré. Les professeurs des écoles reçoivent également des compléments de formation générale et font un
mémoire professionnel.

En première année d'IUFM, les usagers ont le statut d'étudiant. Ils deviennent professeurs stagiaires en deuxième
année. Le service des professeurs stagiaires comporte trois
volets : stages, compléments de formation et mémoire professionnel.

À l'issue de l'année, les stagiaires sont évalués sur chacun
de ces trois volets (stages, compléments de formation et
mémoire) par une commission de l'IUFM qui transmet son
avis à un jury académique. Ce dernier titularise le stagiaire
comme fonctionnaire ou propose son redoublement ou l'exclut définitivement. Dans ce cas le stagiaire perd le bénéfice
du concours.

Les futurs enseignants des lycées et collèges (second
degré) assurent entre quatre et six heures d'enseignement
hebdomadaire en lycée ou en collège dans une classe dont ils
ont la responsabilité durant toute l'année. Souvent, il s'agit
d'une classe de seconde. Ils bénéficient de l'encadrement
d'un tuteur qui exerce, en général, dans le même établissement, de conseillers pédagogiques et du corps d'inspection.
Ils suivent également un stage de deux semaines d'observation auprès d'un enseignant titulaire (stage dit de pratique
accompagnée). Ils reçoivent également, tout au long de leur

Pierre Fontes
Institut universitaire de formation des maîtres
de l'académie de Versailles

Participez aux

1ères journées de l'Enseignement de la Physique et de ses Interfaces (JEPI)
Colloque national et européen organisé à Lyon les 8 et 9 novembre 2005, sous l'égide
de la Société Française de Physique !
Ce colloque a pour objectif de susciter une réflexion sur l'enseignement de la physique et sur sa place par rapport aux
autres disciplines. Ces journées seront pour vous l'occasion de partager vos expériences et vos idées sur l'enseignement
de la physique à tous les niveaux scolaires et universitaires.
Programme et inscription : http://www.inrp.fr/jepi/
L'inscription est gratuite ! Contact : jepi2005@inrp.fr
D a n i e l Simon
Chargé de mission pour le Service universitaire de Pédagogie de Lyon I

Coopération Nord-Sud
Une action de coopération scientifique
vers les pays andins : l'École andine
et la Conférence Internationale
de Spectroscopie (Lima, mai 2005)
Dans les pays andins (Equateur, Pérou, Bolivie, principalement), les sciences, et plus particulièrement la physique, rencontrent de nombreuses difficultés : nombre trop faible de
scientifiques pour constituer une masse critique, matériel
insuffisant, enclavement et éloignement géographique important par rapport aux pays du « Nord », manque de contacts
avec les scientifiques d'autres pays, quasi-absence de
recherche de haut niveau (à l'exception notable de la médecine), faiblesse des structures de l'enseignement supérieur et
fuite des étudiants en thèse vers les pays les plus attractifs.
Or les besoins objectifs sont importants : les pays andins
disposent de nombreuses richesses minières et sont aussi
riches en substances naturelles, à cause de la présence de

microclimats très divers. Si ces pays veulent valoriser ces ressources, mais aussi conserver leur environnement, il est impératif qu'ils soient capables d'effectuer de manière autonome la
caractérisation physico-chimique de ces substances naturelles et des matériaux divers, tels que minerais, céramiques,
etc. La connaissance des méthodes de spectroscopie appliquée constitue évidemment le point de départ nécessaire
pour le développement et l'utilisation d'une instrumentation
adaptée à ces problèmes. Ce constat a conduit quelques
chercheurs français et péruviens à proposer l'organisation à
Lima en 2005, Année Mondiale de la Physique, d'une École et
d'une Conférence en spectroscopie.
Pourquoi cette action résulte-t-elle d'une initiative francopéruvienne ? Elle est le fruit d'une coopération relativement
ancienne et importante. Initiée dans le domaine de la résonance magnétique par Pierre Servoz-Gavln, alors directeur de
laboratoire au Centre d'Études Nucléaires de Grenoble, cette
coopération a, en effet, permis d'envoyer au Pérou une douzaine de scientifiques du contingent (« service national actif »)
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champ proche (AFM, STM),
spectroscopie Raman, fluorescence induite par laser et
ablation par laser avec analyse optique de l'émission du
plasma, ont été réalisées.

Les participants de l'École andine de Spectroscopie.

dans les années 1970-1984, d'y monter des expériences, et
de former en retour, dans les laboratoires de recherche français, une cinquantaine de jeunes scientifiques péruviens.
Certains de ces derniers se retrouvent maintenant à la tête de
différents instituts de recherche de leur pays, comme
Benjamin Marticorena président du CONCYTEC (Conseil
National des Sciences et Technologies), Jaime Avalos directeur exécutif du même organisme, et Modesto Montoya président de l'IPEN (Institut Péruvien d'Énergie Nucléaire). La
connaissance intime du « terrain » par les ex-coopérants français, les contacts et l'amitié maintenus avec les scientifiques
péruviens, étaient des composantes nécessaires de cette initiative, que ses organisateurs ont convenu d'élargir à l'ensemble des pays andins.
Le public visé par l'École andine de spectroscopie, qui s'est
tenue à l'Université Catholique du Pérou, Lima, du 16 au 20
mai 2005, était essentiellement composé d'étudiants de fin de
maîtrise, de thésards et d'assistants-professeurs (équivalents
des maîtres de conférence en France).
L'originalité de l'École a consisté à proposer des travaux
pratiques réalisés avec du matériel, soit prêté par des entreprises françaises (Quantel, Jobin-Yvon) et espagnole
(Nanotec), soit acheté, soit donné par plusieurs laboratoires
français. Ainsi, des expériences impliquant du matériel n'existant pas dans les universités des pays cités : microscopie en

Le programme visé par l'École et la Conférence concernait des domaines de spectroscopie appliquée centrés
sur les sujets d'intérêt des
pays andins : caractéhsation
des matériaux, biologie et
médecine, environnement et
archéologie. Le programme
de l'École consistait en trois
sessions menées en parallèle,
comprenant chacune des
cours et des travaux pratiques : (1) Techniques de
caractérisation
structurale
des matériaux massifs et des
nanomatériaux, (2) Applications des lasers et instrumentation
associée, et (3) RMN et techniques spectroscopiques appliquées aux substances naturelles et aux sciences de la vie.
Les langues utilisées étaient l'anglais et l'espagnol. La conférence internationale (23 au 27 mai) se présentait comme un
prolongement de l'École, montrant des résultats récents obtenus par les méthodes spectroscopiques, pouvant être adaptés aux réalités de la région.
Il y avait 40 conférenciers internationaux, parmi lesquels 15
Français. La présence de Sune Svanberg (Université de Lund,
Suède), Président du Comité Nobel de Physique, a permis
une plus grande médiatisation locale des événements. L'École
et la Conférence ont compté chacune une centaine de participants. 60 d'entre eux bénéficiaient d'une bourse.
Le budget a pu être limité à un montant très raisonnable
(environ 41 000 euros). Ceci est en partie dû à ce que les
conférenciers ont assumé leurs frais de voyage, les Péruviens
(le CONCYTEC) prenant en charge les frais de séjour.
Signalons que ces actions ont bénéficié d'un soutien financier
de l'Ambassade de France au Pérou et de la Direction des
Sciences de la Matière du CEA.
Lors de ces événements, nous avons rencontré des étudiants et des assistants-professeurs de très bon niveau et
surtout très dynamiques et volontaires. Certains ont participé
à la mise au point des expériences de l'École. Le développement de la science dans ces pays passe par un accroissement du nombre de scientifiques ; or, les perspectives d'emploi locales sont très limitées. C'est le problème principal
auquel il faudra trouver une solution dans l'avenir.
Il est encore trop tôt pour évaluer précisément les suites de
ces actions. Mais incontestablement, les contacts entre étudiants et enseignants, aussi bien qu'entre étudiants de divers
pays latino-américains ont été excellents. Au niveau français,
trois séjours doctoraux et postdoctoraux et une thèse sont
programmés à court terme. Signalons également la mise en
place de collaborations Sud-Sud (Équateur-Pérou en spectrométrie de masse, Mexique-Pérou en spectroscopie Raman).
La présence d'AIdo Craievich, bien connu de nos collègues
de LURE, l'un des promoteurs de la source synchrotron brésilienne LNLS à Campinas, visait à promouvoir l'utilisation de
ce « grand instrument » par les scientifiques des pays andins.
Les documents de cours de l'École, ainsi que la plupart des
présentations de la Conférence ont été mis sur site internet
(http://www.concytec.gob.pe/espectroscopia).

François
Piuzzi (fpiuzzi@cea.fr), Robert Baptist,
Travaux Pratiques pendant l'Ecole andine de Spectroscopie : expérience
de
microscopie en champ proche (STM, AFM).
Yves Barjhoux et Charles de Novion
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notes de lecture
« Le verre - Science et technologie

»

James Barton et Claude Guillemet (EDP-Sciences, Matériaux, 2005, 464 p., 49 €)
Le verre, substance plurimillénaire et matériau moderne, tel
aurait pu être le titre de cet ouvrage. Il ne s'agit pas d'un traité sur la matière amorphe, mais bien d'un livre sur le matériau
« verre », ce substantif étant entendu au sens traditionnel du
mot, pratiquement les verres d'oxydes et essentiellement les
verres à base de silice. Verres dont la composition n'a pas
sensiblement évolué depuis l'Antiquité ...et pourtant substance combien mystérieuse, de par ses propriétés étonnantes et
variées, aux applications sans cesse en renouvellement, et qui
n'a pas fini sans doute de nous surprendre. Substance mystérieuse élaborée dans le plus grand secret aux temps
anciens, et qui a connu depuis quelques décennies des progrès spectaculaires, tant pour les grandes surfaces vitrées
que pour les fibres optiques.
Le livre de Barton et Guillemet offre un panorama complet
de la structure, des propriétés et des méthodes d'élaboration
et de mise en forme du verre. L'exposé est bien équilibré, l'inventaire des propriétés physiques, thermiques, mécaniques,
chimiques, optiques est complet. Bien sûr le physicien n'y
trouvera pas les modèles théoriques les plus élaborés : à ce
compte, la seule matière de chaque chapitre pourrait faire
l'objet d'un ouvrage spécifique ! Mais là n'est pas le propos
de ce livre. Le lecteur y trouvera par contre l'essentiel sur
toutes les propriétés, avec des informations précises sur les
matériaux actuels et sur les procédés les plus récents. Les
auteurs ont eu l'excellente initiative de reporter en annexes (il

y en a huit) les développements plus approfondis sur les
bases physiques, mécaniques et optiques - outre une annexe
bienvenue rassemblant quelques données économiques.
Les deux chapitres consacrés aux méthodes d'élaboration
et de mise en forme sont très riches et offrent un bel exemple
d'histoire des techniques. À ce propos, il me semble important que les physiciens et les chimistes intéressés au verre en
sachent un peu plus sur l'histoire du matériau objet de leur
étude - je veux dire sur tous les épisodes de la vie de celui-ci,
depuis les matières premières jusqu'au produit fini.
L'ouvrage est illustré de nombreuses figures de présentation très homogène, car elles ont été dessinées spécialement
pour ce livre, un contraste agréable avec tant de publications
aux illustrations disparates (et souvent pas même traduites).
L'édition est soignée et le papier ne brille pas sous la lampe !
Les quelques (inévitables) coquilles ne sont pas graves et le
lecteur rectifiera de lui-même.
Je recommande vivement la lecture de cet ouvrage : d'une
part à titre général pour une connaissance bien actualisée de
ce matériau, d'autre part pour les chercheurs et ingénieurs
comme un complément indispensable du « Zarzycki », cet
ouvrage de référence publié il y a plus de vingt ans.

Jean Philibert

« Einstein aujourd'hui »
Alain Aspect, François Bouchet, Éric Brunet, Claude Cohen-Tannoudji, Jean Dalibard, Thibault Damour, Olivier Darrigol, Bernard
Derrida, Philippe Grangier, Franck Laloë et Jean-Paul Pocholle (EDP-Sciences/CNRS Éditions, Collection « Savoirs Actuels »,
2005, 39 €).

En 1905, Einstein publiait quatre célèbres articles, sur
l'existence de quanta lumineux et l'effet photoélectrique, la
théorie du mouvement brownien et l'« hypothèse atomique »,
la relativité restreinte, et enfin la fameuse relation entre masse
et énergie, E = mc . Comme on le sait, ces travaux ont eu un
très grand retentissement, et ouvert la voie à une bonne partie
de la physique du XX siècle. Bien sûr, on sait aussi
qu'Einstein entra véritablement dans l'histoire lors de la
confirmation des prédictions de la relativité générale en 1919.
La vérification expérimentale en fut apportée par l'expédition
d'Arthur Eddington qui mesura, lors de l'éclipse solaire du
29 mai 1919, la déflection de la lumière de la constellation des
Hyades par le champ de gravitation du Soleil.

lente idée de demander à des physiciens français de renom
de donner dans l'ouvrage collectif Einstein aujourd'hui leur
point de vue sur l'apport d'Einstein à leurs domaines respectifs en ce début du XXI siècle.
e

2

e

À l'égard de la célébrité d'Einstein, il est assez surprenant
d'observer la parution (en France souvent, hélas !) d'ouvrages
attaquant le « jeune Einstein », et sa supposée appropriation
des idées de Poincaré, ou de Hilbert. Il est sans doute vrai
qu'Einstein citait assez peu ses contemporains. Sans vouloir
entrer dans l'analyse des contributions respectives des
grands noms de l'époque, qui est affaire d'historiens spécialistes, on ne peut que conseiller aux physiciens intéressés de
consulter les autres œuvres d'Einstein aux alentours de cette
annus mirabilis de 1905, et le foisonnement incroyable d'interrogations profondes qui s'y trouvent. On y observe vraiment le génie en développement.
Michèle Leduc et Michel Le Bellac ont eu la simple et excel-

En fait, il s'agit d'un panorama passionnant des connaissances actuelles et des recherches menées aujourd'hui dans
les domaines fondamentaux de la physique, où les travaux
d'Einstein trouvent encore de profondes ramifications. Parfois
ce sont de véritables résurgences de ses résultats, comme à
l'occasion de l'observation expérimentale en 1995 de la
transition de Bose-Einstein, prédite en décembre 1924 (le
manuscrit original d'Einstein vient d'être retrouvé à l'Institut
Lorentz de Leyde dans les archives d'Ehrenfest !), ou encore
à propos de l'intrication quantique soulignée par le paradoxe
d'Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) de 1935.
L'ouvrage Einstein aujourd'hui est écrit en français, très
bien présenté et très richement illustré. On y recense cent treize figures, en couleurs pour la plupart ! C'est déjà un succès
d'édition, vendu à un millier d'exemplaires, et d'un prix
modique en regard de sa qualité. Ce livre contient sept contributions de fond, écrites dans un esprit pédagogique, dont les
longueurs respectives varient entre quarante et quatre-vingtdix pages.
La première est une introduction historique écrite par Olivier
Darrigol, et qui embrasse la genèse des articles fondateurs de
1905, leur réception et leurs prolongements. On est plongé en
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une quarantaine de pages passionnantes dans l'atmosphère
intellectuelle de l'époque, avant de se retrouver en compagnie
d'Einstein face à l'énigme quantique.

nale, s'étend jusqu'aux relations récentes, dites de fluctuations, qui touchent au second principe de la thermodynamique, et aux systèmes loin de l'équilibre.

Alain Aspect et Philippe Grangier montrent comment la
notion d'intrication des systèmes quantiques, introduite par
EPR, se révèle aujourd'hui fondamentale. Les inégalités de
Bell sont expliquées ainsi que les différentes générations
d'expériences fondamentales qui leur furent associées et
amenèrent à la notion nécessaire de non-séparabilité quantique. Information et cryptographie quantiques sont ensuite
abordées, pour arriver à l'ordinateur quantique, la décohérence et la... téléportation.

Les deux derniers articles concernent le legs le plus important d'Einstein à l'Humanité : la relativité générale. Thibault
Damour montre combien celle-ci est devenue une théorie
incontournable à la base de notre compréhension des étoiles
massives, des trous noirs, des lentilles et ondes gravitationnelles. Cet article, élégant et savant, rappelle les idées fondamentales d'Einstein sur le principe d'équivalence et l'espacetemps dynamique, avant d'aborder limite newtonienne,
approximation postnewtonienne et confirmations expérimentales en champs gravitationnels faibles. Trous noirs, pulsars
binaires amènent au régime de champ fort et aux célèbres
vérifications expérimentales associées. Les ondes gravitationnelles et leur détection attendue vont aussi concerner notre
avenir proche. Enfin, la relation succincte mais éclairée du lien
entre relativité générale et théorie des cordes fera le bonheur
des scientifiques ouverts aux interrogations fondamentales
actuelles en physique théorique, et qui auraient passionné
Einstein.

Claude Cohen-Tannoudji, Jean Dalibard et Frank Laloë
décrivent de manière très pédagogique les développements
spectaculaires dans la physique des condensats de BoseEinstein. L'histoire en est rappelée, où apparaissent Bose,
Ehrenfest, Tisza et London. Le renouveau des gaz quantiques,
la percée due à l'emploi d'atomes alcalins et au refroidissement par laser en vue de la condensation, sont décrits sans
équations mais avec une savante profondeur. Les derniers
développements, interférences de condensats, rôle des interactions, tourbillons quantiques, isolant de Mott et condensation de fermions, sont passés en revue.
Jean-Paul Pocholle fait le point sur la technologie des
lasers, en particulier à semi-conducteurs, et leurs multiples
applications dans la vie quotidienne. Il s'agit de l'un des plus
longs et complets articles, qui commence par les coefficients
d'Einstein pour l'émission et l'absorption stimulées, et s'achève avec les dernières avancées scientifiques et industrielles.
Bernard Derrida et Éric Brunet commencent par souligner
l'influence sur la physique statistique des travaux d'Einstein
sur le mouvement brownien. L'unicité de cette contribution de
mécanique statistique dans l'ouvrage réside aussi dans l'extraordinaire variété et complétude des thèmes abordés en une
soixantaine de pages. Il s'agit là d'un article très riche en
sujets abordés et équations résolues, qui peut servir de base
à un cours. L'approche des problèmes, alerte, simple et origi-

François Bouchet décrit l'évolution fulgurante de la cosmologie depuis dix ans, qui débouche sur les énigmes de la
matière et de l'énergie noires. Cet article de clôture, le plus
long, est magnifiquement illustré. Il aborde les domaines les
plus mystérieux du savoir de notre époque, et qui vont sans
doute entraîner une révision fondamentale de certains de nos
concepts quant à l'Univers, son contenu et sa texture.
Amis lecteurs ou lectrices, physiciens, mathématiciens, philosophes, ou simples honnêtes hommes, ne laissez pas passer cette occasion, lisez Einstein aujourd'hui, absolue réussite à la hauteur des célébrations de cette année mondiale de
la physique. Ayez aussi une pensée pour le jeune Einstein de
1905, encore inconnu et plein de promesses, tout comme
l'est aujourd'hui notre avenir scientifique commun.

Bertrand Duplantier

« L'énergie de demain - Techniques, environnement et économie »
Rassemblé par J.L. Bobin, E. Huffner et H. Nifenecker, du Groupe Énergie de la SFP (EDP-Sciences, collection « Grenoble
sciences », 2005, 632 p., 49 €).
Ce livre est écrit essentiellement à partir du séminaire
Daniel Dautreppe tenu en Chartreuse en 2000, et nous devons
à ses organisateurs d'avoir rassemblé là des opinions et des
intérêts variés d'une très grande richesse.
Ce livre couvre des domaines aussi variés que la thermodynamique élémentaire, le stockage souterrain du gaz naturel
ou les problèmes de l'énergie nucléaire. On ne peut résumer
les diverses contributions ; j'aimerais citer celle qui paraît la
plus incongrue sur la physique des éoliennes. C'est la meilleure synthèse que j'aie vue dans ce domaine, elle montre
qu'il ne faut jamais opposer stupidement les métiers de l'ingénieur à ceux du physicien.
La thermodynamique (entropie) est introduite en discutant de la qualité de l'énergie, en expliquant que la chaleur
contenue dans l'eau à 80°C était différente de la vapeur à
500°C, en disant que les diverses formes ne sont pas équivalentes. La supériorité de la forme électricité aurait pu être
mieux mise en évidence. Cela aurait pu contrer les campagnes ridicules contre le « tout électrique » ou la mise sur le
même plan de l'eau chaude et de l'électricité qui conduisent
à confondre les notions de rendement thermodynamique des
machines thermiques avec la simple récupération de chaleur
(je pense aux cycles combinés où certains parlent de rendements de 80 %).
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Dans la même veine, il manque une analyse-explication
sur les pompes à chaleur, qui semblent fréquentes au
Québec, et qui sont d'un grand intérêt pour la réduction des
gaz à effet de serre. Dans la partie « électrochimie », on regrettera que les récents progrès des batteries au Lithium soient
négligés, au profit des piles à combustibles, à mon sens bien
moins prometteuses pour les applications automobiles.
Je ne détaillerai pas l'excellente, mais changeante, discussion sur les énergies fossiles. On trouve une bonne présentation du photovoltaïque et des estimations exceptionnellement
honnêtes de son prix de revient (400 € le MWH raccordé au
réseau) et de son marché (le tiers-monde non électrifié). On
nous annonce que le photovoltaïque verra ses prix suffisamment baisser pour être concurrentiel. Cela s'appuie sur une
extrapolation (p. 359) un peu aventuriste d'une tendance mesurée sur 10 ans aux 50 prochaines années. Mais la loi de Moore
marche si bien, et chacun de nous a besoin d'optimisme !
Le chapitre sur l'hydrogène ne me paraît pas seulement
optimiste, mais un peu biaisé pour maintenir les illusions sur
ce vecteur énergétique. J'en prendrai pour exemple la manière un peu cavalière dont est expédiée l'électricité. On trouve :
« sensibilité aux intempéries, difficultés de stockage, pertes
en lignes, (tout cela est déjà très discutable)... et peut-être
santé du fait des perturbations magnétiques qu'elle entraî-

ne »! ! On peut se poser la question de savoir pourquoi l'auteur, malgré ses précautions oratoires, se met à propager de
telles sornettes. Croit-il ce qu'il écrit, ou cherche-t-il seulement à vendre l'hydrogène ? La discussion sur la production
d'hydrogène me paraît procéder de l'autisme habituel des
« bien pensants » : surtout ne pas prononcer le mot « nucléaire » ! J'ajouterais que le schéma proposant une combinaison
hydrogène-électricité, p. 532, me paraît peu applicable : électrolyser l'eau a un rendement de 60-70 % et il n'y a pas de
PAC à rendement supérieur à 50 %. Je ne connais pas un producteur d'électricité qui acceptera de transformer provisoirement son électricité en hydrogène avec 65-70 % de pertes !

plus souvent hybride aujourd'hui avec une batterie lithium)
serait destiné à un usage périurbain ou routier ; quelles que
soient les performances futures des batteries, le temps de
recharge, nécessairement long, sera toujours un obstacle
majeur à une autre utilisation qu'urbaine. Ces deux types de
véhicules sont complémentaires.

Les remarques formulées par M. Livet sont intéressantes,
car elles sont couramment véhiculées et me permettent de
corriger certaines idées inexactes.

Pour ce qui concerne l'hydrogène, M. Livet me flatte quand
il me taxe d'optimisme... dont il reconnaît toute la valeur dans
sa phrase précédente « . . . chacun de nous a besoin d'optimisme. » Par contre, il m'est difficile d'accepter d'être taxé
d'autisme, sous le prétexte que je refuserais de prononcer le
mot « nucléaire », alors que cette source possible est bien
développée dans les pages 536 et 537. Par ailleurs, rien dans
mon écriture ne permet d'imaginer que « j'expédie » l'électricité dont je reconnais tous les mérites, sauf essentiellement
celui d'être stockable, ce qui justifie à l'évidence un autre vecteur d'énergie ; l'hydrogène peut être celui-là, à condition de
ne l'utiliser, même avec un mauvais rendement, que lorsque
l'électricité ne peut l'être, que ce soit pour le transport ou pour
répondre au problème du déphasage fréquent entre la production et la demande. Même avec 65-70% de pertes, il vaut
mieux avoir de l'électricité chez soi que rien, quand une source renouvelable (éolien, photovoltaïque...) ne produit plus,
faute de vent et/ou de lumière ! Enfin, subir une telle perte est
évidemment préjudiciable, mais M. Livet a-t-il calculé les
pertes entre une énergie primaire actuelle, nucléaire ou fossile, et l'électricité qu'il use chez lui ? Réponse : plus de 70% !
En terme de bilan énergétique, la meilleure filière est évidemment le renouvelable (éolien ou hydraulique), mais il ne pourra malheureusement satisfaire toute la demande, d'où la
nécessité de recourir à d'autres filières... à mauvais rendement, dont l'hydrogène pourra être (et sera) l'un des vecteurs.

Une comparaison entre un véhicule électrique (même alimenté par une batterie lithium) et un véhicule à pile à combustible n'a pas de sens : le premier ne peut être utilisé que
dans le cadre d'une flotte « captive », tandis que le second (le

Thierry Alleau
Président de l'Association Française de l'Hydrogène

Évidemment, le temps est passé depuis 2000, et il semble
que les débats de l'époque prennent un relief bien différent, à
la fois par l'évolution du marché de l'énergie et par la terrible
canicule de l'année 2003. On peut dire que le marché est venu
au secours de nos inquiétudes. Ces dernières ont largement
été à l'origine de la dizaine d'années de réflexion citoyenne de
la SFP sur ce problème. À l'heure où des décisions cruciales
doivent être prises, il me semble que la SFP doit continuer à
être partie prenante par son expertise scientifique dans ces
débats.
F r é d é r i c Livet
flivet@ltpcm.inpg.fr

Réponse aux remarques formulées
par Frédéric Livet

Courrier des lecteurs
À la suite de la lettre de Roger Balian ci-dessous, relative à
une note de lecture du précédent Bulletin, Edgar Soulié a proposé une réponse, que nous publions également.

Le Calvados serait-il en Bretagne ?
En page 31 du n° 150 de notre Bulletin, Laplace a été qualifié à ma grande surprise de « bourgeois breton ». En réalité,
fils d'un cultivateur normand, Laplace est né en 1749 à
Beaumont (Calvados), devenu depuis Beaumont-en-Auge. Il a
été élève, puis enseignant au collège militaire situé dans ce
bourg et dirigé par la congrégation de Saint-Maur. Le visiteur
ne peut l'ignorer, car la place centrale de Beaumont est dominée par un monument à sa gloire érigé en 1932 par souscription internationale, avec le concours de la fondation Carnegie.
Au-dessus du socle décoré de médaillons de Galilée et
Newton, un Laplace en bronze médite... si profondément qu'il
tourne le dos à l'admirable paysage de bocage augeron que
domine l'esplanade. (C'est la réplique de cette statue qui orne
l'une des entrées de l'École Polytechnique.) Un siècle auparavant, Monsieur Follebarbe, maire de Beaumont, avait fait
apposer deux tables de marbre à l'emplacement de la maison
natale de Laplace. On peut encore y lire, à côté d'un petit basrelief représentant des objets qui symbolisent la physique et

les mathématiques, les vers suivants du poète Chênedollé :
Sous un modeste toit, ici naquit La Place,
Lui qui sut de Newton agrandir le compas,
Et s'ouvrant un sillon dans les champs de l'espace,
Y fit encore un nouveau pas.
Heureuse époque où les membres de l'Académie française
célébraient les scientifiques !

Roger Balian
en vacances en Normandie

Réponse
Bien sûr, j'ai fait un lapsus en écrivant « Breton » au lieu de
« Normand ». Par contre, de la lecture du livre de Roger Hahn,
il ressort que l'adjectif « bourgeois » correspond parfaitement
au personnage. En particulier, son mariage l'atteste. Peu
importe que son père ait été cultivateur ou non. Très tôt
« bourgeois dans sa tête », très grand travailleur, Laplace
appréciait les honneurs... notamment celui d'être anobli.

Edgar Soulié
Bulletin de la S.F.P. (151) octobre 2005
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ÉDITORIAL

Le congrès de Lille... et après
Le congres bi-annuel de la SFP vient d'avoir lieu à Lille. C'était aussi le congres de la Belgian Physical Society
(BPS), puisque nos collègues belges de cette société sœur s'étaient associes a nous pour l'organisation de la
manifestation. C'est la première fois que notre congres avait un petit côté international et nous nous félicitons
de cette initiative qui favorise I échange d'idées et les échanges entre chercheurs de pays voisins. De par sa
position géographique, Lille était l'endroit idéal pour l'organisation d'un congrés franco-belge. Son succès
devrait peut-être amener les organisateurs des futurs congrès à inviter des physiciens des pays limitrophes...
Grâce au dévouement et a l'efficacité du comité local preside par Mohamed Bouazaoui. tout s'est déroule
sans problèmes, de l'organisation globale aux manifestations culturelles. Le banquet dans le cadre magnifique
de la Nouvelle Bourse, le concert de musique de Faure et les visites diverses organisées clans les musées et
dans la vieille ville ont rempli de la meilleure manière les quelques moments libres d'un programme scientifique
très riche et diversifié.
L'ambition affichée du congrès de la SFP (comme de la BPS) est de réunir le plus grand nombre de scientifiques qui. malgré le large spectie de leurs domaines d'activité, ont en commun la pratique de la physique. Or.
cette pratique amène de plus en plus a des spécialisations au détriment d'une vision plus globale. La partie
scientifique du congres (conférences et affiches) était organisée autour de cinq thématiques définies de manière très large, avec l'intention de favoriser le « zapping entre séances se déroulant en parallèle dans des salles
voisines. Incontestablement, beaucoup d'entre nous ont eu du plaisir (et le profit qui peut en découler) a découvrir un autre pan de la physique, surtout quand il est présenté par un spécialiste inspiré et enthousiaste. Et pourtant, on peut s'interroger sur cette formule qui a un peu de mal a garder l'attention d'un nombre élevé de participants pendant toute une semaine... En revanche, la dizaine de conférences plénières a attire une audience
nombreuse.
Parmi les autres manifestations, le débat final entre J. Bricmont et E. Klein sur les relations entre la science
et la société a été un moment de haute tenue, qui posait bien les problèmes de dialogue et de cohabitation entre
la science et le monde moderne. Par ailleurs, les quatre Tables rondes qui avaient lieu en parallèle abordaient
des problèmes plus concrets et qui interpellent les physiciens. Au cours de la Table ronde sur l'Europe, ia création d'un espace européen de la recherche a été évoquée et témoigne d'une grande ambition maigre un contexte politique difficile. À propos de l'enseignement, les nouveaux programmes de physique en Licence du LMD
ont été discutés à partir de recommandations d'un groupe de travail réunissant ia SFP et ia Mission scientifique
et technique du Ministère de la recherche, en présence du président de l'UdPPC.
Malgré une assistance nombreuse - plus de 500 personnes - il est apparu que la participation des jeunes :
étudiants, doctorants, postdocs, n'a pas été suffisante. Ils sont tous très préoccupés par leur insertion dans le
monde actif. Il semble indispensable que les problèmes de l'emploi scientifique, et particulièrement celui des
jeunes docteurs, soient évoqués au cours d'une séance spéciale du congrès, par les responsables du recrute.
ment des institutions publiques - universités et organismes - et des entreprises. Cette préoccupation d'attirer
les jeunes physiciens vers les activités de la SFP est vitale pour notre société, qui ne sera écoutée que si 1e
nombre de ses adhérents, ainsi que sa représentativité dans toutes tes classes d'âge, est accru dans le futur.

José Teixeira e t Roger M a y n a r d

