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Annonces
• 25-27 mars 2006, Mascara (Algérie)
Journées de Simulation Numérique de
Mascara (JSNM)
Information : http://jsnm06.u-strasbg.fret
jsnm_06@yahoo.fr
• 2-3 mars 2006, Synchrotron Soleil,
Saint-Aubin (91)
Rencontre scientifique de Saint-Aubin SOLEIL-LLB
« Diffraction de poudres »
Information : http://www.cea.fr/SOLEIL-LLB
• De janvier à juin 2006, chaque 2 jeudi du
mois, de 20 à 22 h, Cité Internationale
de Paris
Cycle de 6 « Cafés du Vivant »
« NANOMONDE : Quels choix technologiques
pour notre société ? »
Programme et intervenants :
http://www.vivagora.org et http://www.ciup.fr
Informations et réservations :
citedebats@ciup.fr
• 1 - 5 mai 2006, Chamonix (Centre de
congrès « Le Majestic »)
4 Conférence Internationale sur les Boîtes
Quantiques semi-conductrices (QD2006)
organisée par l'équipe CEA-CNRS « Nanophysique et semiconducteurs de Grenoble ».
L'objectif de la conférence est de réunir des
scientifiques de différents domaines de
recherche (physique, chimie, science des
matériaux et ingénierie), pour discuter aussi
bien des techniques de fabrication, des propriétés optiques et de transport que des applications des boîtes quantiques. Il s'agit aussi
de rassembler différentes communautés
impliquées dans les recherches sur les boîtes
auto-assemblées, nanocristaux, structures
contrôlées électriquement, afin de stimuler le
progrès dans ce domaine en combinant les
expertises développées dans chaque communauté. Information :
http://www-lsp.ujf-grenoble.fr/qd2006/
Contact : K. Kheng,
info.qd2006@ujf-grenoble.fr
e

e r

e

• 12 mai 2006, Grenoble (CNRS - Polygone)
Journée scientifique « E.F. BERTAUT »
Cette journée comportera des conférences et
des ateliers sur des thèmes que M. ErwinFélix Lewy-Bertaut a illustrés et développés.
Elle sera introduite par un exposé de P.G. de
Gennessur : « Mécanismes de friction et cas
de supergllsse : friction entre cristaux parfaits
incommensurables ».
Contact : hodeau@grenoble.cnrs.fr
• 11 janvier 2006, Université de Paris-Sud,
Orsay, 16h30(amphi Pierre Lehmann du
LAL)
Remise du Prix Joliot-Curie de la SFP
à Gautier Hamel de Monchenault.
Le lauréat présentera une conférence sur
« Matière et antimatière ».
• 13-17 novembre 2006, Dijon
Conférence « Matériaux 2006 »
En 5 jours, 23 sociétés savantes et associations françaises proposent 19 colloques
scientifiques et une exposition. Plus de 1.000
participants sont attendus. Ce sera le rendezvous 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 coorganisathce du colloque
« Matériaux magnétiques et leurs
applications »
Correspondant SFP : Olivier Fruchart
Olivier.Fruchart@grenoble.cnrs.fr
Suite des annonces en p. 14
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L'Année internationale de la Physique
dans le monde
L'Année Mondiale de la Physique arrive
à son terme. L'initiative prise en l'an 2000
par la Société Européenne de Physique,
alors que j'en étais le président élu, de faire
de 2005 l'Année Mondiale de la Physique
a été adoptée, suite à un intense "lobbying",
par l'Assemblée Générale de l'ONU en
2004. Cette action planétaire, après un
démarrage assez lent, a finalement mené à
une mobilisation sans précédent des instituts et départements de physique, ainsi
que des s o c i é t é s de p h y s i q u e dans
chaque pays. L'objectif des physiciens
ainsi mis à contribution était de faire partager leur vision de la science d'aujourd'hui,
de faire connaître à un public le plus large
possible les progrès et l'importance des
s c i e n c e s p h y s i q u e s dans le m o n d e
contemporain et de rappeler leur caractère central dans la vie quotidienne. Plus de
85 pays se sont mobilisés à cette occasion. Leur liste, avec celle des coordinateurs nationaux des activités AMP, est
donnée sur le site www.wyp2005.org. Ils
viennent des cinq continents et incluent
des pays en voie de développement en
Afrique, Asie et Amérique Latine. Tous ces
pays ont été le théâtre de manifestations et
d'événements de tous ordres, aussi bien
dans le cadre restreint de la communauté
scientifique qu'en direction d'une audience plus large incluant jeunes, étudiants,
grand public et politiques.
En Europe, 37 pays ont activement participé à l'animation scientifique de l'AMP,
et 16 d'entre eux ont reçu un financement
spécifique de la Commission Européenne.
Parmi la multitude d'événements organisés, on a noté une remarquable exposition
à la Fondation Gulbenkian au Portugal sur
l'Histoire de la Physique d'Aristote à nos
jours, et une exposition très complète sur
la vie et l'œuvre d'Albert Einstein à Berne.
Des camions des sciences itinérants,
comme le « Scientibus » de Limoges (il y en
a 4 en France), ont sillonné plusieurs pays
européens : signalons l'odyssée de celui
du Royaume-Uni, "Lab in a Lorry" financé
par la Fondation Schlumberger, qui a traversé l'Afrique du nord au sud pour se
rendre à Durban en Afrique du Sud, à
l'occasion de la Conférence de l' IUPAP sur
« Physique et Développement Durable ».
En Pologne, une symphonie, « Sinfonia de
Motu », a été spécialement composée
pour l'AMP par l'illustre compositeur polonais Wojciech Kilar. Dans plusieurs pays
européens (Pologne, Italie, France, Serbie) des campagnes de mesures de polluants atmosphériques ou de la radioactivité naturelle du radon ont été menées par
de jeunes écoliers et étudiants, reliés entre
eux par internet, pour établir une cartographie de la pollution ou de la radioactivité.
Le programme « La main à la pâte » est en
cours d'extension en Europe (Serbie, Hongrie, etc.). Aux Pays-Bas, des expériences
i n t e r a c t i v e s o r g a n i s é e s dans la rue
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(« Science sans limite ») ou sur les plages
néerlandaises durant l'été (avec comme
thème l'énergie renouvelable), ont connu
un succès retentissant. Aux États-Unis, un
certain nombre d'activités ont été organisées : "Physics Quest", "Physics on the
Road", "Einstein@Home". À l'échelle de
l ' A m é r i q u e du Nord (USA, C a n a d a ,
Mexique), 800 classes ont reproduit
l'expérience d'Ératosthène de mesure de
la circonférence de la Terre, reprenant une
expérience modèle de « La main à la pâte ».
En outre, des manifestations et compétitions internationales ont été organisées
avec un grand succès : "Light relay around
the world" coordonnée par l'Autriche le 18
avril, avec la participation d'un nombre
i m p r e s s i o n n a n t de pays à travers le
monde ; "Physics Talent Search" regroupant 21 pays, avec une compétition finale
organisée à Taïwan fin décembre 2005, les
Olympiades Internationales de Physique,
etc. En janvier 2005, le symposium de lancement de l'AMP à l'UNESCO a réuni à
Paris, autour de conférenciers prestigieux
dont une dizaine de Prix Nobel, 1200 participants dont une bonne moitié de jeunes
étudiants et écoliers (âgés de 17 à 20 ans,
avec 2 5 % de filles) en provenance de
70 pays incluant de nombreux pays en voie
de développement.
Quelles leçons peut-on tirer de l'année
qui s'achève ? On constate que la forte
mobilisation des scientifiques partout
dans le monde a donné une formidable
impulsion à la communication en direction
du grand public sur les objectifs et les
enjeux de la recherche contemporaine en
sciences physiques. Elle a montré aussi la
forte implication des scientifiques dans les
grands problèmes sociétaux et socioéconomiques qui se posent à l'orée du 2 1
siècle (énergie, environnement, santé...).
On peut simplement faire état d'un regret
mineur : vues par les grands média, ces
actions de communication ont été très
(trop) centrées sur Albert Einstein et moins
sur la physique en général. Une telle mobilisation ne d o i t pas s ' a r r ê t e r au 31
décembre2005 et il faut conserver l'impulsion acquise au-delà des événements de
cette année. Il importe d'établir un bilan
détaillé des actions menées en 2005, faisant ressortir les plus réussies, de définir la
forme la plus apte à les prolonger dans le
futur et à les coordonner aux niveaux européen et international. Maintenir la communication entre la communauté scientifique
et la société est un enjeu capital pour la
physique et, de façon générale, pour
toutes les disciplines scientifiques qui ont
besoin d'améliorer durablement leur
image face au public.
e

Martial Ducloy
Président du Comité de Pilotage
International de l'AMP
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Editorial
Physique et développement durable :
une conférence mondiale à Durban
La notion de développement durable apparaît précisément lorsque les conditions de sa poursuite semblent menacées. Les
inquiétudes relatives à la finitude des ressources, à l'accroissement de la population, aux pollutions affectant globalement la
planète s'exacerbent au moment où une forte volonté de développement économique se manifeste légitimement de la part
des pays émergents. Assurer ce développement sans compromettre les besoins légitimes des générations futures - aussi
bien dans les pays développés que dans les pays du Sud - représente certainement le défi le plus important auquel doit faire
face l'humanité.
Cette expression : développement durable, traduction approchée de « sustainable development », est très à la mode.
Plusieurs formations d'écoles d'ingénieurs et de commerce s'en sont emparées en France. Mais la physique a aussi un rôle
à jouer pour apporter certains éléments de solution à de nombreux problèmes. C'est la raison pour laquelle l'IUPAP
(International Union of Pure and Applied Physics) et l'UNESCO ont organisé une conférence mondiale à Durban en Afrique
du Sud, à laquelle ont participé plus de 300 physiciens provenant pour un tiers environ de pays développés et pour deux
tiers des pays du Sud, en grande majorité d'Afrique. L'accent a été mis sur le développement durable dans les pays en développement. Pour la première fois dans une conférence de physique de l'IUPAP, une session a été consacrée aux financements par des sponsors, dont la Banque Mondiale, qui a annoncé une aide financière importante. La plupart des sociétés
nationales de physique, et notamment l'APS, l'IoP, la DPG, étaient présentes et avaient envoyé de nombreux délégués : la
SFP était représentée par Roger Maynard, Jacques Treiner et Michèle Leduc ; Martial Ducloy, responsable IUPAP de l'Année
Mondiale de la Physique et Annick Suzor-Weiner, vice-présidente de l'université de Paris Sud (récemment élue vice-présidente de l'IUPAP, responsable de la commission « Physique pour le Développement ») étaient aussi présents.
Quatre thèmes de réflexions - Éducation, Économie, Énergie, Santé - ont été abordés. Les organisateurs se sont efforcés
de ne pas faire un catalogue d'actions, mais ont choisi de sélectionner dans chaque thème un nombre restreint de projets à
mener dans les années qui viennent. Parmi les diverses recommandations, les quatre points suivants méritent une attention
particulière :
- L'élaboration de nouveaux matériels pédagogiques sur l'apport de la physique au développement durable, pour les
lycées et collèges et les universités, a été fortement encouragée. Il serait important d'inclure dans les programmes français
d'enseignement de la physique en LMD et... en classes préparatoires, des modules d'applications de la physique aux problèmes actuels posés par le développement durable, comme les différentes ressources en énergie, le réchauffement climatique, etc.. Beau thème de réflexion pour la commission enseignement de la SFP !... Les Africains ont été très impressionnés par le scientibus anglais qui a traversé toute l'Afrique pour rejoindre Durban. Pourquoi l'un de nos quatre scientibus ne
traverserait-il pas la Méditerranée après sa tournée régionale ? Il serait certainement accueilli très chaleureusement !...
- Le problème de l'énergie et de son bon usage a été longuement discuté : afin de réduire la pollution des transports, incitation forte au développement des nouvelles technologies des moteurs hybrides, comportant l'étude de nouvelles batteries
et l'amélioration des combustions internes. Forte recommandation d'élaborer de nouveaux matériaux plus « durables » pour
capter l'énergie solaire à partir du photovoltaïque et de créer de nouvelles filières pour le stockage de l'énergie. Si certains
de ces thèmes peuvent apparaître, à première vue, relever surtout des sciences de l'ingénieur, le rôle de la physique est
essentiel dans la recherche de procédés nouveaux.
- Les pays du Sud, et particulièrement l'Afrique, n'ont pas la maîtrise des technologies du silicium. La création d'un réseau
africain centré sur ces technologies est apparue comme une priorité majeure. La France pourrait y apporter une importante
contribution, dans la mesure où elle vient de mettre en réseau la plupart de ses recherches dans ce domaine, pour lequel elle
dispose d'un fort potentiel d'environ 2000 chercheurs. En outre, une coopération dans le domaine des nanotechnologies
pourrait avoir un impact important dans les pays du Sud : en effet, beaucoup de leurs applications concernent la problématique du développement durable, par exemple pour des actions dans le domaine de la santé, de la dépollution de l'air et
de l'eau ou des énergies renouvelables.
- Une aide importante à la formation des jeunes chercheurs des pays du Sud pourrait être l'organisation d'écoles de « physique avancée » pour doctorants et jeunes chercheurs, sur le modèle des écoles prédoctorales des Houches. Ces sessions
d'une durée de 2 semaines, permettraient une mise à niveau et un approfondissement des connaissances des jeunes doctorants ou post-doctorants sur des thèmes assez larges.
Dans la mouvance de Durban, un projet de conférence sur la physique et ses applications, réunissant les pays du Maghreb
(Algérie, Maroc et Tunisie), soulève beaucoup d'enthousiasme chez nos collègues d'Afrique du Nord. Cette conférence
devrait avoir lieu début 2007 à Oujda, Maroc : la commission Nord-Sud de la SFP, présidée par Fairouz Malek, s'est saisie
de ce projet et fera tout son possible pour qu'il aboutisse le plus tôt possible. La SFP apportera son soutien et appuiera les
demandes auprès des institutions comme l'Association des Universités Francophones (AUF).
La Société Française de Physique lance un appel aux physiciens français pour qu'ils s'engagent encore plus fortement
dans ces actions de coopération, qui vont beaucoup compter dans l'avenir de notre discipline... et de la culture scientifique
au niveau mondial.

Michèle Leduc, Roger Maynard et Jacques Treiner
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Les éruptions volcaniques « explosives » :
des grandes aux petites échelles
Claude Jaupart et Édouard Kaminski
Institut de Physique du Globe de Paris
Les éruptions volcaniques riches en gaz, que l'on qualifie d'« explosives », émettent de grandes quantités de gaz et de
fragments de magma dans l'atmosphère. Elles peuvent prendre deux formes très différentes : une colonne légère pouvant s'élever jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude, ou bien une coulée dense s'écoulant rapidement sur les
pentes du volcan. Ces deux formes correspondent à de faibles différences de la quantité de gaz volcaniques dans l'éruption, qui sont elles-mêmes dues à de faibles différences de la taille des fragments de magma. Ces fragments, une fois
trempés, deviennent des pierres ponces et des cendres que l'on ramasse facilement sur le sol. Ils contiennent des informations précieuses sur les phénomènes complexes qui se produisent sous terre avant l'éruption à la surface terrestre.

Ce court article décrit brièvement les deux régimes volcaniques « explosifs » principaux et quelques points de physique essentiels pour comprendre ce qu'est une éruption volcanique. Nous parlerons aussi des fragments magmatiques
qui sont transportés par les éruptions et que l'on retrouve sur
le sol dans des dépôts qui atteignent parfois plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Notre objectif est de montrer
que ces fragments ne sont pas dénués d'intérêt et que, bien
au contraire, leurs propriétés et leur structure interne obéissent à une logique bien précise. En fait, ils contiennent des
informations précieuses sur les éruptions et c'est en eux qu'il
faut rechercher l'origine des formes différentes que peut
prendre un écoulement volcanique. Ces fragments sont, en
quelque sorte, à la fois les déterminants et les enregistreurs
des conditions éruptives.

Les deux régimes d'éruptions
« explosives »
Les éruptions

explosives

Les magmas terrestres sont plus légers que les roches de
l'écorce terrestre et sont propulsés vers le haut par la poussée d'Archimède. Ils contiennent des éléments volatils
comme l'eau et le dioxyde de carbone. La solubilité de ces
espèces est une fonction croissante de la pression. Dans la
plupart des cas, ces éléments volatils sont dissous dans le
magma aux fortes pressions qui régnent dans les réservoirs
magmatiques. La baisse de pression qui résulte de l'ascension conduit inévitablement à l'apparition d'une phase gazeuse. La fraction massique de gaz augmente progressivement
tout au long de la montée et, ajoutée à la dilatation, conduit à
des fractions volumiques de gaz très élevées à la sortie. Pour

une concentration de 1 % en masse, une valeur tout à fait
courante, la fraction volumique de gaz atteint 9 9 % à la pression atmosphérique. Lors de la décompression, les relations
entre les deux phases en présence, gaz et liquide, changent
considérablement. À faible fraction volumique, le gaz est sous
forme de bulles dispersées dans le magma : c'est une mousse magmatique qui s'écoule dans le conduit éruptif. Aux très
fortes fractions volumiques qui prévalent à faible pression,
une mousse n'est pas stable lorsqu'elle est cisaillée et se
désagrège. C'est un jet de gaz portant des fragments (on
pourrait dire des gouttes) de magma qui sort du conduit éruptif (figure 1). Le point essentiel qu'il faut retenir est que le
mélange de gaz et de magma est dominé en masse par le
magma, c'est-à-dire la phase dense, et dominé en volume par
le gaz. Sa densité moyenne est bien plus élevée que celle
d'un gaz et que celle de l'atmosphère, mais sa fraction volumique de gaz élevée lui confère le comportement d'un gaz.

Décompression

Les éruptions volcaniques sont difficiles à étudier et leur
comportement reste mal compris, malgré plusieurs dizaines
d'années de recherches. Dangereuses et destructrices, elles
ne se prêtent pas à l'observation directe et ont la fâcheuse
habitude de pulvériser les appareils de mesure qui se trouvent
sur leur chemin. Elles sont responsables de grandes catastrophes humaines et de changements climatiques importants
(mais réversibles). Pour ne citer qu'un exemple, l'éruption du
volcan indonésien Tambora, en 1815, entraîna plusieurs
années anormalement froides et de mauvaises récoltes jusqu'en Europe et en Amérique. L'année 1816 fût d'ailleurs qualifiée d'« année sans été ». Comme on le verra, ces éruptions
peuvent changer brutalement de régime, et prévoir leur c o m portement serait difficile sans comprendre les mécanismes
mis en jeu. Nous savons maintenant que ces changements
intempestifs de régime sont dus à d'infimes variations des
conditions physiques à la sortie du conduit éruptif.

Figure 1. Schéma représentant les divers phénomènes dans un conduit volcanique. À forte pression, les éléments volatils sont dissous et c'est un liquide homogène qui s'écoule. Lorsque le seuil de solubilité est atteint, les volatils forment une phase gazeuse qui occupe un volume croissant lorsque la
pression décroît. Le mélange volcanique passe ainsi d'un état de « mousse »,
tel que des bulles de gaz sont en suspension dans le liquide, à celui d'un jet
de gaz portant des fragments de liquide. Le mécanisme responsable du
changement d'état est appelé « fragmentation ».
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Une éruption sous la forme que nous venons de décrire est
qualifiée d'« explosive ». L'adjectif est impropre parce qu'il
suggère un événement catastrophique bref, alors que ces
éruptions peuvent se prolonger en régime quasi-permanent
pendant plusieurs heures. On verra que le qualificatif d'explosif fait référence au phénomène de fragmentation.

l'atmosphère : il est alors propulsé par poussée d'Archimède
et forme une colonne atmosphérique qui peut s'élever à très
haute altitude dans l'atmosphère (plusieurs dizaines de kilomètres, soit dans la stratosphère). Dans le deuxième cas, la
colonne ne peut incorporer de grandes quantités d'air : le
mélange reste plus lourd que l'air, ne monte qu'à quelques
kilomètres au-dessus de la bouche éruptive et finit par retomber au sol, alimentant des coulées denses de fragments et de
gaz qui dévalent les pentes du volcan (figure 3). Ces deux
régimes se produisent pour des débits de magma semblables, mais ne représentent pas les mêmes dangers et n'ont
pas le même impact sur l'environnement. Dans le cas Plinien,
la colonne éruptive injecte les fragments de magma et les gaz
volcaniques à très haute altitude, où les vents stratosphériques les dispersent sur de très grandes surfaces. Au sol, la
conséquence est une pluie de cendres, désagréable et mauvaise pour la santé, mais non mortelle. Les coulées pyroclastiques sont bien plus dangereuses. Le mélange volcanique est
concentré et canalisé par les vallées : il s'écoule à grande
vitesse sur des hauteurs qui peuvent atteindre quelques centaines de mètres, dévastant tout sur son passage.

Coulée
Colonne
Pyroclastique
Plinienne
La très célèbre éruption du Vésuve en l'an 79 de notre ère
Figure 2. Les deux principaux régimes explosifs d'éruption volcanique, qui
dépendent du comportement de la colonneéruptiveet de l'intensité du phé- connut ces deux régimes, et l'on sait rarement que ce sont
nomène d'entraînement (qui décrit l'ingestion d'air environnant par la turbu-des coulées pyroclastiques qui détruisirent Pompéi et
Herculanum. Le géographe romain Pline l'Ancien était resté à
lence du jet) : colonne Plinienne (à gauche) et écoulement pyroclastique (à
droite).
Pompéi pendant l'éruption, par nonchalance et aussi à cause
de sa corpulence. Il se sentait capable de supporter la pluie
de cendres de la phase initiale Plinienne, mais ne pouvait
hélas savoir que l'éruption changerait brutalement de régime
et se muerait en coulée pyroclastique. On peut se faire une
idée précise de la brutalité du changement grâce aux fouilles
archéologiques : les corps des habitants se trouvent au s o m met des retombées Pliniennes, juste au-dessous du dépôt
chaotique des coulées pyroclastiques.
Ces deux régimes sont bien définis, mais les choses sont
plus compliquées en pratique. Les éruptions passent parfois
de l'un à l'autre et sont souvent dans un régime intermédiaire
où les deux types d'écoulement coexistent. C'est d'ailleurs ce
qui rend ces éruptions particulièrement dangereuses, comme
l'illustre bien l'exemple de Pline l'Ancien. En ce qui concerne
la prévision et la surveillance d'un volcan en activité, un tel
comportement ne facilite pas la tâche des volcanologues.

Un peu de mécanique des jets
et panaches turbulents
Les éruptions explosives se décrivent comme des jetspanaches turbulents, pour lesquels la théorie est bien maîtrisée et qui ont été abondamment étudiés en laboratoire.
Compte tenu de la forte turbulence des écoulements volcaniques, gaz et fragments de magma ne se séparent quasiment
pas et on peut traiter l'ensemble des deux comme une seule
phase. On peut montrer que les profils radiaux de la vitesse,
de la température et de la concentration de gaz sont décrits
par la même fonction (une Gaussienne) indépendamment de
l'altitude. On peut donc écrire les équations de conservation
(masse, quantité de mouvement, énergie) pour des valeurs
moyennes des variables en fonction de la seule variable altitude. Pour décrire la dynamique de l'écoulement, il faut suivre
les variations du rayon du jet en fonction de l'altitude. Trois
équations (masse, quantité de mouvement, énergie) pour trois
Figure 3. Une coulée pyroclastique du volcan indonésien Anak Krakatau, le
descendant du gros volcan Krakatau qui dévasta le détroit de la Sonde en variables (vitesse, densité, rayon) : le problème est bien posé.
1883. Le mélange de gaz et de fragments de magma ne s'élève qu'à environ
La solution dépend des valeurs initiales des trois variables : la
3 kilomètres et la coulée est visible sur le flanc gauche du volcan.
fraction massique (ou volumique) de gaz, le rayon de l'évent
et la vitesse verticale.
On connaît deux différents régimes explosifs principaux,
appelés colonne Plinienne et coulée pyroclastique (figure 2).
Dans le premier cas, le mélange de gaz et de fragments de
magma ingère suffisamment d'air pour devenir plus léger que

6
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À la sortie de la bouche éruptive, le mélange est propulsé
par sa quantité de mouvement. Sa masse volumique est calculée facilement avec la teneur en gaz : pour les quelques
pour cents (en masse) de la plupart des volcans, celle-ci est

Domaines d'existence
des deux régimes éruptifs
Un diagramme simple
Pour résoudre le problème pratique d'une éruption donnée,
il faut connaître les valeurs initiales des trois variables : vitesse, densité et rayon. C'est difficile en pratique, surtout si l'on
s'intéresse à des éruptions anciennes. En ce qui concerne la
densité, le problème est facilement résolu. Il suffit de déterminer la teneur en éléments volatils, le reste (le magma) étant
parfaitement connu une fois que l'on a déterminé sa composition chimique. Les éléments volatils ne sont bien évidemment pas restés dans les dépôts. En revanche, on peut les
retrouver dans d'infimes gouttelettes de magma piégées au
sein de cristaux, que l'on appelle « inclusions vitreuses »
parce qu'on les détecte et qu'on les étudie à faible température. Le piégeage se fait dans le réservoir du volcan, alors que
les éléments volatils sont dissous dans le magma : les quantités dissoutes se mesurent facilement grâce aux techniques
spectrométriques modernes. Une autre méthode repose sur
les équilibres de phase : dans un magma, les minéraux qui
précipitent et leurs compositions dépendent de la teneur en
volatils.
Une fois les quantités de gaz volatils connus, restent à
déterminer la vitesse et le rayon du jet volcanique. En fait, on
peut reconstituer le flux de masse de l'éruption en utilisant le
dépôt lui-même et un modèle théorique de formation, analogue aux modèles utilisés pour les dépôts sédimentaires. Le
flux de masse est :
2

Q = 7i R p W
où R est le rayon de la bouche éruptive, W la vitesse verticale moyenne et p la densité du mélange. On peut donc déterminer les valeurs de deux variables : la teneur en gaz, qui

Si l'écoulement dans le conduit se faisait en régime laminaire contrôlé par la viscosité et compte tenu du fait que les
pressions mises en jeu changent peu d'un système à l'autre,
la vitesse de sortie devrait être approximativement une fonction décroissante de la viscosité. C'est bien ce qui est observé pour les coulées de lave : les coulées basaltiques (de viscosité égale à 10 Pa.s (Pascal-seconde), soit dix mille fois la
viscosité de l'eau) sont émises à des vitesses nettement
supérieures à celles de leurs analogues rhyolitiques (viscosité
* 1 0 Pa.s), qui sont tellement lentes qu'on les qualifie de
dômes de lave. Lorsque les magmas contiennent des volatils,
ils se fragmentent avant la sortie et l'écoulement ne dépend
plus des propriétés rhéologiques du magma. C'est un gaz
chargé de particules qui monte dans le conduit et la viscosité
n'est plus un facteur déterminant : l'écoulement est turbulent
et le frottement ne dépend plus que de la vitesse et de la
rugosité des parois. Dans un conduit aux bords verticaux,
c'est-à-dire à section constante, la vitesse maximum est celle
du son, qui prend des valeurs comprises entre 100 et 300 m.s"
selon la teneur en volatils. On peut effectivement constater
que les vitesses volcaniques sont de cet ordre de grandeur.
Pour être plus précis, il faut introduire quelques détails. Il est
facile d'imaginer qu'un conduit volcanique n'est pas parfaitement vertical et que sa section varie probablement dans le
temps sous l'effet même de l'éruption : par exemple, un cratère d'explosion s'évase vers le haut. Dans ce cas, le mélange peut dépasser la vitesse du son et subir une détente brutale à sa sortie dans l'atmosphère. Dans le cas d'une décompression libre, sans aucun effet de confinement, la vitesse est
augmentée d'un facteur multiplicatif connu, dont la valeur est
d'environ 2.
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Ce résultat fournit l'information manquante et l'on peut
représenter les régimes éruptifs en fonction de deux variables
seulement : le flux de masse et la teneur en volatils (figure 4).
Dans le diagramme ainsi obtenu, les éruptions à coulées pyroclastiques sont dans la moitié supérieure, correspondant aux
gros conduits et aux (relativement) faibles teneurs en volatils.
On notera que les données expérimentales situent systémati-

1

Pour comprendre comment les deux régimes dépendent
des variables d'entrée (les valeurs initiales de la vitesse, de la
densité et du rayon), on peut faire deux expériences simples
par la pensée. On mesure l'intensité de la turbulence, et donc
celle des phénomènes d'entraînement, par la vitesse verticale. Pour une vitesse donnée, plus le rayon de la bouche éruptive est grand, plus la surface externe du jet est faible en c o m paraison avec le volume, et donc plus la fraction d'air ingéré
est faible en proportion. L'autre effet facile à imaginer est celui
de la teneur en gaz du mélange. Pour une vitesse initiale et un
rayon donnés, plus elle est faible à la sortie dans l'atmosphère, plus le mélange volcanique est dense et moins il sera susceptible de s'alléger suffisamment.

permet de calculer la densité et le débit. Manque encore une
variable ! L'astuce consiste à relier la sortie du conduit à l'écoulement en profondeur, pour lequel on connaît bien les phénomènes et les équations qui les décrivent quantitativement.

Débit massique (kg s )

-3

de l'ordre de 200 k g . m . Cette valeur est très largement supérieure à celle de l'atmosphère, et le mélange volcanique
devrait retomber vers le sol après quelques kilomètres d'ascension, à la manière d'un jet d'eau. En réalité, le caractère
turbulent de l'écoulement lui permet d'aller beaucoup plus
haut, car les tourbillons qui l'animent viennent incorporer de
l'air environnant (on parle d'« entraînement »). Le contact avec
les fragments de magma à haute température réchauffe l'air et
fait fortement décroître sa densité. La fraction massique de
gaz augmente, la densité du gaz diminue et par conséquent le
mélange s'allège au fur et à mesure qu'il s'élève dans l'atmosphère. On peut envisager deux cas. Dans le premier, le
mélange reste tout le temps plus dense que l'air. Il décélère
sous l'action de son poids et finit par retomber vers le sol :
une coulée pyroclastique se forme. Dans le second cas, le jet
incorpore beaucoup d'air et finit par devenir plus léger que
l'atmosphère : propulsé par poussée d'Archimède, il se développe en colonne Plinienne à haute altitude (une vingtaine de
kilomètres pour l'éruption de 1991 du Mont Pinatubo aux
Philippines).

Fraction massique de gaz (wt%)
Figure 4. Diagramme montrant les domaines respectifs des deux régimes volcaniques explosifs tels qu'ils sont prédits par la théorie. On reporte aussi les
valeurs connues des variables pour trois éruptions (VES : éruption de 79 du
Vésuve ; TAU : éruption de Taupo en Nouvelle-Zélande ; ET : éruption de
Bishop Tuff en Californie). Pour chaque éruption, les symboles sont les
mêmes pour une éruption donnée et changent de taille et de couleur lorsque
le régime éruptif change. Un petit symbole représente une phase Plinienne.
Un symbole gris de taille moyenne indique un régime intermédiaire tel que
coulée pyroclastique et colonne Plinienne coexistent. Un gros symbole noir
désigne une phase de coulée pyroclastique.
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quement les régimes intermédiaires, et même la phase de
coulée pyroclastique du Taupo, dans le domaine Plinien prédit par la théorie. Sur la foi de ces exemples, données et prédictions théoriques semblent en désaccord.

Grâce au modèle théorique, on peut prédire les caractéristiques d'une éruption, comme par exemple l'altitude atteinte
par la colonne éruptive dans l'atmosphère et son régime
(colonne Plinienne ou bien coulée pyroclastique), et aussi
celles du dépôt qui en résulte. La validité de la théorie a été
démontrée lors d'éruptions récentes, au Mont St Helens en
1980 ou bien encore au Mont Pinatubo en 1991 : les hauteurs
des colonnes éruptives déterminées par observation directe
étaient très proches des prédictions. Grâce au calcul, les
caractéristiques d'un dépôt telles que la variation d'épaisseur
et de taille des fragments en fonction de la distance à la
bouche éruptive permettent de remonter à celles de l'éruption. Ceci est très utile, car un volcanologue ne peut se reposer sur les éruptions qui se produisent de son vivant : elles
sont trop rares et se trouvent parfois dans des endroits difficiles d'accès. Il est beaucoup plus fécond d'utiliser d'anciennes éruptions, dont le nombre est évidemment bien plus
élevé. La figure 5 donne les caractéristiques d'une quarantaine d'éruptions anciennes et de quelques éruptions récentes.
On peut être impressionné par l'énormité des dépôts (les plus
gros pourraient recouvrir la France entière d'une couche d'un
mètre d'épaisseur). On peut aussi remarquer que, avec des
débits qui dépassent souvent 10 kg.s (cent millions de
tonnes à la seconde !), ces dépôts se forment en quelques
heures seulement. L'éruption de 1980 du Mont St Helens sur
la côte Ouest des États-Unis d'Amérique est révélatrice.
Traumatisante et sensationnelle lorsqu'elle s'est produite, elle
est ramenée à sa juste place dans ce diagramme : celle d'une
toute petite éruption qui ne laissera d'ailleurs quasiment
aucun dépôt identifiable dans quelques centaines d'années.
8

DEBIT (kg/s)

Les caractéristiques des éruptions Pliniennes

ERUPTIONS PLINIENNES

MASSE (kg)
Figure 5. Les caractéristiques d'une cinquantaine d'éruptions Pliniennes. La
célèbre éruption du Mont St Helens en 1980 est quasiment la plus petite et
se situe en bas et à gauche.
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Fragmentation grossière

Quelques exemples concrets
On peut maintenant comparer plus précisément prédictions
et observations. La figure 4 montre plusieurs éruptions replacées dans le diagramme de régime. Toutes ces éruptions ont
montré la même tendance, avec des débuts en régime Plinien
et l'apparition de coulées pyroclastiques ensuite. Dans la
majorité des cas, c'est en fait dans le régime intermédiaire, tel
que colonne Plinienne et coulée pyroclastique coexistent, que
se produisent les phases finales. Les phases de pure coulée
pyroclastique sont rares. L'éruption de Taupo, en NouvelleZélande, fait exception avec une énorme phase terminale de
coulée pyroclastique (laissant un dépôt appelé ignimbrite). On
constate facilement qu'observations et prédictions ne sont
pas en bon accord : les régimes intermédiaires observés se
situent loin de la frontière théorique, et la phase de coulée
pyroclastique du Taupo est dans le domaine Plinien. Où est
l'erreur ? Pour la trouver, il faut revenir au modèle physique,
qui est bon et qui a été vérifié à de nombreuses reprises.
L'erreur peut provenir d'une sous-estimation du flux de
masse, ce qui est peu probable, ou de la teneur en gaz.

Ponces et cendres
Deux phases gazeuses
Les fragments portés par le jet volcanique ne sont pas
denses : ils proviennent de la mousse magmatique qui
s'écoule dans le conduit volcanique. Ce sont donc en fait des
fragments poreux qui piègent des bulles de gaz. Le fait important est que le gaz magmatique se partage en deux composants bien distincts : l'un qui forme la phase continue de
l'écoulement et qui porte les fragments, et l'autre qui reste
8
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Figure 6. Les deux
cas limites pour la
fragmentation d'une
mousse. En haut,
les fragments sont
plus gros que les
bulles : une proportion importante de
bulles reste piégée
à l'intérieur et peu
de gaz est libéré. En
bas, les fragments
sont plus petits que
les bulles : toutes
les bulles ont éclaté
et tout le gaz est
libéré. C'est le gaz
libéré qui constitue
la phase continue
qui « porte » les
fragments.

Fragmentation fine
piégé dans les fragments eux-mêmes. Bien évidemment, ces
deux composants jouent des rôles très différents pour l'écoulement et la turbulence. Le gaz piégé est en quelque sorte
« passif » et ne sert qu'à déterminer le poids des fragments.
La masse de gaz « continu », qui détermine le comportement
de l'écoulement et l'intensité du mélange avec l'air ambiant,
est inférieure à celle des éléments volatils contenus dans le
magma à la source. On peut bien sûr imaginer que les fragments sont poreux et laissent échapper une partie de leur gaz,
mais il est bien clair qu'une partie du gaz magmatique ne participe pas à l'écoulement général.
Cette discussion démontre qu'il faut séparer la phase
gazeuse entre ses deux composants et déterminer la proportion de chacun. Un raisonnement simple montre que cette
séparation dépend de la taille des fragments (figure 6). Partant
d'une mousse de magma et de gaz que l'on découpe en morceaux, la seule manière de libérer tout le gaz est de pulvériser
l'ensemble en faisant éclater toutes les bulles. Dans ce cas,
les fragments ont une taille voisine de celle des bulles : figés
puis trempés, ils deviennent des cendres. En fait, la « découpe » de la mousse n'est pas aussi parfaite et engendre de gros
fragments : ceux-ci sont pleins de bulles et, trempés, deviennent des pierres ponces. On peut déterminer la fraction de
gaz qui est libérée à la fragmentation : il suffit de calculer le
nombre de bulles intersectées par la surface de fracturation

(figure 6). On comprend facilement que cette fraction dépend
du rapport entre la taille du fragment et le rayon des bulles
qu'il contient : plus le fragment est gros, plus elle est faible.

La taille des fragments de magma
Dans la réalité, les fragments n'ont pas tous la même taille,
mais appartiennent à une population. On peut déterminer
directement la distribution des tailles à partir d'échantillons
prélevés dans les dépôts, par tamisage. L'opération est
longue et fastidieuse, mais a été réalisée en de nombreux
endroits. On représente en fonction de R la distribution par la
proportion N(R) de fragments dont la taille est supérieure à
une valeur R. On trouve que :
D

N(R) = C R"
où D est un exposant caractéristique et C une constante de
normalisation (figure 7). Plus D est grand, plus la population
est dominée par les petits fragments. On utilise couramment
une « unité de tamisage », notée O, telle que la maille de la
grille du tamis vaut 2"° en millimètres. Les tamis sont fabriqués avec des tailles qui varient d'un facteur 2 et <I> représente la maille moyenne. La figure 7 montre la population des
fragments de l'éruption du volcan Askja en Islande. On peut
constater que la distribution est bien régulière sur une très
large gamme de valeurs : près de cinq ordres de grandeur !
L'exposant prend une valeur de 3, ce qui est assez inhabituel
et riche d'enseignements sur le phénomène de fragmentation
lui-même, comme on le verra plus loin.

Les populations de ponces et de cendres
On constate que les valeurs de l'exposant D sont systématiquement plus élevées pour les dépôts Pliniens que pour
ceux des coulées pyroclastiques (figure 9). La conséquence
est que la fraction de gaz libérée est plus importante pour les
premiers que pour les secondes, ce qui est en accord avec ce
que l'on sait des deux régimes. On voit ici le lien étroit qui
existe entre l'écoulement à grande échelle (plusieurs dizaines
de kilomètres) et les tout petits fragments qu'il transporte (la
plupart ne dépassent pas quelques centimètres). La signification de ce résultat apparaît clairement en se reportant ensuite
à la figure 4. Dans celle-ci, les calculs se réfèrent à la quantité de gaz porteur, alors que les mesures correspondent à la
quantité totale de gaz. Pour une comparaison avec les
courbes théoriques, il faut mettre en abscisse la quantité de
gaz porteur, ce qui revient à translater vers la gauche les
points expérimentaux de la figure 4. On obtient alors un bon
accord entre prédictions et mesures.

2

Fréquence

ref

log (A/N )

Taille (mm)

Une fois la distribution de taille connue, on peut calculer la
fraction de gaz libérée à la fragmentation en fonction de la
taille des bulles et de la valeur de l'exposant D (figure 8). Le
calcul théorique est assez facile (voir les références bibliographiques) parce que les bulles sont bien plus petites que la plupart des fragments. Le calcul permet en outre de démontrer
que le résultat n'est pas sensible à la taille des bulles et à la
dispersion des tailles dans la gamme des valeurs observées.
On peut remarquer que la fraction libérée varie fortement
lorsque l'exposant D prend des valeurs voisines de 3. Cette
constatation prend tout son sens lorsqu'on la rapproche
d'une deuxième observation : c'est précisément autour de 3
que se situent les valeurs de D des populations volcaniques.

Maille du tamis (unités O)

Fraction de gaz libéré

Figure 7. Distribution des tailles de fragments de l'éruption Plinienne du volcan Askja, Islande. Les tailles sont représentées avec deux unités : la maille
de grille des tamis et le mm. Le nombre de fragments pour chaque valeur <P
de l'unité de tamisage, noté A{<t>), est normalisé par une constante multiplicative. Son logarithme est reporté en fonction de <P et la pente de la droite
donne l'exposant D de la loi de puissance.

Exposant D

Figure 9. Valeurs de l'exposant D de la distribution des tailles des fragments
d'un grand nombre d'éruptions. On note que les valeurs de D sont systématiquement plus petites pour les coulées pyroclastiques que pour les colonnes
Pliniennes. En se reportant à la figure 8, on en déduit que la proportion de gaz
« porteur », c'est-à-dire de la phase continue qui charrie les fragments de
magma dans la colonne éruptive, est plus faible pour les coulées pyroclastiques que pour les colonnes Pliniennes.

Le phénomène

de

fragmentation

Le phénomène de fragmentation revêt une importance
toute particulière, car c'est lui qui détermine le régime de
l'écoulement, aussi bien dans le conduit éruptif sous la surface que dans l'atmosphère. Sous la surface, c'est lui qui
marque le passage entre l'écoulement laminaire du magma
chargé de bulles et l'écoulement turbulent de gaz chargé de
Exposant D
fragments. Après la sortie dans l'atmosphère, c'est lui qui
détermine
Figure 8. Fraction de gaz libéré par la fragmentation du magma en
fonction si l'éruption se développe en colonne Plinienne ou
en coulée pyroclastique.
de l'exposant D de la distribution de taille.
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Un seul épisode de fragmentation ?

Synthèse

On peut postuler que la fragmentation est un phénomène
rapide aux effets immédiats et définitifs. C'est l'hypothèse qui
a été faite jusqu'à présent dans les calculs : concrètement, la
fragmentation est associée à un seuil bien défini, par exemple
une fraction volumique de gaz donnée, telle que la mousse
magmatique n'est plus stable. On peut reproduire le phénomène en laboratoire. Dans ce cas, bien étudié dans de multiples contextes (explosions, impacts, e t c . ) , la distribution de
taille des fragments suit bien une loi de puissance, mais l'exposant D est inférieur à 3. Cette borne supérieure découle de
l'hypothèse d'un unique phénomène agissant de la même
manière à toutes les échelles et conservant la masse totale.
On pourrait se demander si cette hypothèse est valable pour
une mousse. Deux types d'expériences ont été menées à cet
effet : l'une sur les ponces elles-mêmes, cassées par l'impact
d'une grosse masse, et l'autre sur un véritable magma
décomprimé dans une enceinte spéciale. Dans les deux cas,
la distribution de taille est telle que D ~ 2,5, une valeur retrouvée pour de nombreuses populations d'objets dans la nature.

Ces considérations montrent que les fragments pyroclastiques enregistrent toute une série d'événements. Ils nous
apportent de précieux renseignements sur l'écoulement dans
un conduit volcanique, qu'il serait difficile d'obtenir directement ! On peut désormais se représenter une éruption explosive comme un écoulement turbulent chargé de fragments
dont les collisions dépendent de l'intensité de la turbulence,
de la taille des fragments et de la fraction de gaz. Cette dernière variable augmente sous deux effets bien distincts : d'un
côté la décompression et la dilatation qui en découle, de
l'autre côté la refragmentation qui amène à des fragments
plus petits et qui libère ainsi du gaz piégé. On peut montrer
que les deux effets sont d'importance quasi-égale.

On doit naturellement se demander pourquoi les valeurs de
D des populations volcaniques sont supérieures à 2,5 et comment elles peuvent dépasser la valeur-limite de 3. Pour comprendre, il suffit de se rappeler ce qui préside aux valeurs
« normales » : un phénomène qui affecte de la même manière
tous les objets quelle que soit leur taille. En d'autres termes,
on doit rechercher un mécanisme dont l'efficacité et la probabilité dépendent de la taille. Si l'on se réfère à la figure 8, qui
montre la fraction volumique de gaz libérée à la fragmentation,
on constate que celle-ci est faible pour des valeurs de D inférieures à 2,5, voire à 3. En fait, la courbe illustre parfaitement
la très importante différence entre des populations avec des
valeurs de D supérieures ou inférieures à 3. Pour D = 2,5, la
fraction de gaz est faible : les fragments sont quasiment jointes et rentrent fréquemment en collision les uns avec les
autres. Il est évident que la probabilité de collision pour un
fragment dépend de sa taille (la section « efficace » bien
connue dans d'autres domaines de la physique). En introduisant une probabilité de fragmentation qui augmente avec la
taille, on obtient des populations dont les valeurs de D peuvent dépasser la valeur-seuil de 3.

La figure 10 décrit un schéma des phénomènes dans le
conduit volcanique avec, d'un côté la population de fragments (caractérisée par ses valeurs de D) et de l'autre les
régimes d'écoulement et de fragmentation. Au bout d'un certain temps, pour une baisse de pression suffisamment importante et pour une valeur de D suffisamment élevée, la fraction
volumique de gaz est tellement élevée que les collisions entre
fragments deviennent rares et la valeur de D n'évolue plus.

Conclusion
Les éruptions volcaniques révèlent une partie de leur mystère grâce aux échantillons qu'ils portent et déposent. Ceuxci, les pierres ponces que nous connaissons bien depuis
l'Antiquité, sont en quelque sorte des traceurs des conditions
volcaniques. D'un point de vue plus général, on doit être frappé par le fait que ce sont de tout petits objets qui déterminent
le devenir d'une colonne éruptive se développant sur des
dizaines de kilomètres d'altitude. On pourrait décrire dans un
article plus long toute l'information que l'on peut tirer des
ponces et des cendres : décomprimées et trempées dans la
colonne atmosphérique, elles donnent des informations sur le
taux de refroidissement qu'elles subissent, et donc sur les
caractéristiques de l'écoulement (parmi lesquelles la vitesse).
Les deux régimes décrits ici sont des cas limites et nous
butons à l'heure actuelle sur les régimes intermédiaires.
D'autres phénomènes restent mal compris. Par exemple, certains dépôts assez fins (quelques mètres d'épaisseur) montrent des litages remarquables, semblables à ceux des courants de turbidité, d'autres suggèrent des phases violentes
appelées « déferlantes », que nous ne savons pas encore
expliquer. Ces complications illustrent à leur manière le problème des grandes différences d'échelle. Un courant puissant
mais bref, n'est sans doute qu'un avatar sans grande signification pour la colonne éruptive toute entière, qu'il est raisonnable de négliger dans la théorie. À la petite échelle de l'affleurement et donc à celle des êtres humains, ce même courant peut être celui qui dévasta Pompéi et tua Pline l'Ancien.
Ce court article illustre le travail d'équilibriste du volcanologue moderne, qui doit jongler avec le travail de terrain, la
mécanique des fluides et les phénomènes de fragmentation.
Il illustre aussi le nécessaire aller et retour entre théorie et
observations naturelles. La valeur d'une théorie ne réside pas
uniquement dans son côté quantitatif, mais aussi dans sa
capacité à orienter les stratégies de mesure sur le terrain.
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Figure 10. Schéma montrant la séquence des phénomènes affectant les fragments et le mélange éruptif dans un conduit. On peut suivre la séquence • Claude Jaupart, Les volcans, collection « Dominos », Flammarion
grâce aux valeurs de D. Celle-ci vaut 2,5-2,6 à la fragmentation et augmente (1998).
progressivement à cause des multiples collisions que subissent les fragments
• Divers auteurs (sous la direction de H.C. Nataf et J. Sommeria), La
dans l'écoulement turbulent. Lorsque la valeur de D est grande, la fraction physique et la terre, Belin - CNRS Editions (2000).
volumique de gaz dans le mélange est élevée et les collisions sont rares : la• Divers auteurs, Encyclopedia of Volcanology, Académie Press
population de fragments a atteint son état final.
(2000).
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Parmi les questions physiques associées aux ricochets, nous essayons d'en traiter deux :
- sous quelles conditions un galet peut-il rebondir sur l'eau ?
- combien de fois peut-il le faire ?
Dans un premier temps, nous répondons expérimentalement
à ces questions, en montrant que le rebond n'est possible que si l'orientation du galet est stabilisée de façon gyroscopique, et que ce rebond ne se produit qu'au-delà d'une
vitesse d'impact minimale. Une modélisation théorique est ensuite proposée, permettant de comprendre ces propriétés
et aussi d'identifier la source de dissipation responsable de la fin des ricochets.

Introduction
(a)

Remplaçons, l'espace de cet article, le « fais pas ci, fais pas
ça » par le « pourquoi ci, pourquoi ça », hein ? Pourquoi pas ?
Nous voici donc sur les bords du lac Victoria avec
HumHum, notre ancêtre pêcheur, il y a 3,5 millions d'années :
HumHum : Pourquoi pas essayer pêcher en lançant
cailloux sur poissons, hein Maman ?
Lucie : Fais pas ça, HumHum.
Évidemment HumHum a essayé, mais plutôt que d'améliorer les techniques de pêche il a découvert un drôle de petit
phénomène : les cailloux qui rebondissent.
HumHum : ??? (bouche bée)
Voici donc l'histoire vraie et inventée de l'origine des ricochets.
« Un, deux, trois, quatre » : c'est le nombre de ricochets
réalisés sur la figure 1.

(b)

Figure 1. Superposition d'images montrant, de gauche à droite, les positions
successives du galet (en forme de disque vu par la tranche) au cours de ses
quatre rebonds. Les quatre monticules grisés sont les éclaboussures de l'eau
générées aux points d'impact du galet.
Les règles du jeu n'ont jamais changé [1] : un galet ou un
coquillage est lancé à la surface de l'eau et le nombre de
rebonds distingue le vainqueur (le record du monde actuel est
de 40 rebonds [2]). Parmi les questions associées à ce jeu,
nous essayons d'en traiter deux dans cet article :
- pourquoi un galet rebondit-il sur l'eau ?

Figure 2. (a) Conventions utilisées, (b) Schéma de principe du dispositif de
« Ricoche » (notre montage expérimental).

- combien de fois peut-il le faire ?
En notant R le rayon du galet, m sa masse et U sa vitesse,
son énergie à l'impact est essentiellement cinétique
(mU /(mgR) » 1) . A priori, le travail des forces susceptibles
de modifier la trajectoire rectiligne du galet peut être d'origine
inertielle ( p R U , où p est la densité de l'eau), visqueuse
(u.UR , où u. est la viscosité dynamique de l'eau) ou capillaire
(oR , où G est la tension de surface de l'eau) . Les nombres
sans dimension qui comparent ces effets entre eux sont respectivement le nombre de Reynolds R = pUR/u > 1 0 et le
nombre de Weber W = p U R / o > 10 . Ainsi, notre étude est
menée dans la limite des grands nombres de Reynolds et des
grands nombres de Weber, où la force de réaction de l'eau
d'origine inertielle domine les forces visqueuses et capillaires.
Dans cette limite, la force qui s'oppose à la trajectoire recti2

1

3

2

2

2

2

4

e

2

3

ligne du galet est la force de réaction associée au déplacement de l'eau.
Dans cette limite, quelques approches théoriques ont déjà
essayé de répondre aux questions posées [3, 4, 5], mais sans
aucune donnée expérimentale. Nous reviendrons sur ces
approches à la lumière de nos résultats expérimentaux [6, 7].

Dispositif expérimental

e

2

2

1. mil / (mgR) = 50 pour U = 3 m/s, g = 10 m/s , R = 2 cm.
2. Les effets inertiels correspondent à l'énergie cinétique de l'eau déplacée, les
effets visqueux à la résistance éprouvée par le galet se déplaçant dans le fluide
visqueux et les effets capillaires à l'augmentation de l'interface eau-air lorsque
le galet pénètre dans l'eau et crée une cavité.

Les conventions utilisées sont présentées sur la figure 2(a) :
le caillou est un disque d'aluminium d'épaisseur h et de rayon
R. Sa vitesse de translation est notée U et sa vitesse de rotation Q = Q.n, où n est le vecteur unitaire normal à sa surface.
L'orientation du galet est définie par l'angle d'attaque a tel
que cosa = n.e , où e est le vecteur unité normal à la surface non perturbée de l'eau. La direction du mouvement du
galet est définie par l'angle p tel que cosp" = U.e , où e est le
vecteur unité parallèle à la surface de l'eau.
z

z

x
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Le schéma du montage expérimental « Ricoche » est présenté sur la figure 2(b). Ce montage permet de contrôler indépendamment Q, U, a et p : le galet est tenu par dépression à
un boîtier contenant un moteur électrique permettant de
contrôler la vitesse de rotation Q. Ce boîtier translate à la
vitesse U sur deux rails dont l'inclinaison par rapport à la surface horizontale de l'eau est p. Enfin, l'inclinaison du boîtier
par rapport aux rails permet de régler a (indépendamment de
(3). Le détachement du galet est assuré par des contacteurs
électriques qui actionnent une électrovanne qui relâche la
dépression. Le galet poursuit alors sa trajectoire jusqu'au
point d'impact.
L'impact du galet avec la surface est enregistré avec une
caméra vidéo rapide (Kodak HS4540). La plupart des expériences sont menées avec un disque d'aluminium (densité p ),
soit un rapport de densité : pg/p = 2,7. Les propriétés géométriques des cailloux utilisés sont rappelées dans le tableau 1.
L'ordre de grandeur des vitesses est 1 m/s < U < 10 m/s et les
vitesses de rotation varient entre 0 rad/s et 600 rad/s.
s

Disque

R (mm)

h (mm)

m (g)

1

25

2,75

15

2

25

5,55

30

3

50

2,75

57

4

50

5,55

120

Figure 4. Chronophotographie du régime de surf obtenue avec le galet 1 et
U = 3,5 m/s, n=65 rot/s, a = 30°, ¡3 = 35°. At = 8,9 ms.

Tableau 1. Dimensions et masses des disques en aluminium utilisés.

Résultats

expérimentaux

Un exemple de ricochet est présenté sur la figure 3 : en
notant t = 0 l'instant où le galet touche la surface et t = *z celui
où il en sort, on mesure sur la figure 3 un temps de contact
x s 32 ms. On observe sur cette chronophotographie que
l'angle d'attaque a reste constant durant tout l'impact.
Comme nous le verrons, ceci est le signe d'une forte stabilisation « gyroscopique » (liée à la rotation du galet sur luimême). On remarque aussi que la cavité créée par le galet

Figure 5. Chronophotographie illustrant l'effet de la rotation pour un galet 1 et
U = 3,5 m/s, ¡2 = 0 rot/s, a = 35°, /3 = 20°. At = 8,9 ms.

n'est pas symétrique : sa courbure est plus importante côté
entrée que côté sortie.
Les rebonds se succèdent de façon « auto-similaire » jusqu'à ce que les paramètres d'impact (angles et vitesse) ne
permettent plus au galet de s'extraire de l'eau. Le galet
« surfe » alors à la surface, comme le montre la figure 4. Ainsi,
la fin des ricochets n'est pas caractérisée par un enfoncement
gravitaire (qui viendra plus tard) mais par un régime de surf, où
le galet reste à la surface avec un angle d'incidence constant
mais ne ressort plus de l'eau.
L'effet de la rotation est de stabiliser l'orientation du galet
(angle a) de façon gyroscopique [5]. Cet effet est illustré sur la
figure 5, où £2 = 0 rot/s : sans rotation, le galet culbute à l'impact et plonge.
Figure 3. Chronophotographie d'un ricochet obtenue avec le galet 1 et
De façon plus quantitative, la figure 6(a) présente l'évolution
U = 3,5 m/s, £2 = 65 rot/s, a = 20°, p = 20°. Le temps s'écoule de gauche à
droite et de haut en bas avec le pas At = 6,5 ms.
du temps de contact t en fonction de D. Dans la limite des
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Concernant le temps de contact x, la figure 7(a) montre que
pour une vitesse et un angle p donnés, le temps de contact
est minimal pour la même valeur a = 20°. Le temps de contact
minimal est noté xmin. Son évolution avec la vitesse U et pour
les différents galets est présentée sur la figure 7(b). On observe que le temps de contact minimal suit la loi d'échelle xmin <*
(hR)1/2 / U (ces résultats sont obtenus avec a = 20° et p s 20°).
Cette relation peut-être retrouvée par analyse dimensionnelle :
en notant FL la force de réaction de l'eau sur le galet, le temps
de contact peut-être évalué à partir de la loi de Newton
comme x « (mR/FL)1/2 où m est la masse du galet. À grand
nombre de Reynolds, FL °c pSwettedU2 (produit de la masse de
liquide déplacé et de son accélération), où Swetted est la surface mouillée [8, 9]. Ainsi, avec Swetted = 71R2 et m = ps7tR2h, on
retrouve le comportement : x °= (hR)1/2 / U.

Figure 6. (a) Evolution du temps de contact mesuré % en fonction de Q pour
le galet 1, avec U = 3,5 m/s, a = 20°, p = 20°. (b) Domaine d'existence des
ricochets dans le plan (a, Umln} pour le galet 1 et Q = 65 rot/s, p = 20°. Les
pointillés représentent la prédiction théorique, (c) Domaine d'existence des
ricochets dans le plan {a, P) pour le galet 1 et Q = 65 rot/s, U = 3,5 m/s.
Dans les figures a et c, les lignes continues sont des guides pour les yeux.
faibles rotations, le temps de contact diverge pour cause de
non-rebond et dans la limite des fortes rotations, il tend vers
une limite, ici de l'ordre de 30 ms.
Sans entrer dans le détail de la stabilisation à l'impact, on
peut comparer le temps de contact % au temps 1/Q caractérisant la rotation. Sur la figure 6(a), Q.% > 1 pour Q > 40 rot/s. On
observe sur cette figure que le galet est stabilisé lorsqu'il a le
temps de faire plus d'un tour sur lui-même pendant l'impact.
Dans le reste de l'article, nous ne considérons que le cas
Q.z > 1, où a est constant durant l'impact.
Dans la limite £îi » 1 et avec les trois paramètres de
contrôle restants { U , a, P}, on peut construire un diagramme
de phases indiquant les domaines d'existence des ricochets.
Des coupes de ce diagramme dans les plans { U , a} et { a , b}
sont présentées sur les figures 6(b) et 6(c).
De façon assez inattendue, la valeur a = 20° joue un rôle
particulier : la vitesse minimale, Umin, au-delà de laquelle le
galet rebondit (Umir) = 2,6 m/s) est obtenue pour a s 20° [figure 6(b)]. De même, le domaine le plus étendu en p est obtenu
pour a m 20° [figure 6(c)j. Dans les régions de non-rebond, le
galet ne culbute pas, puisqu'il est ici toujours stabilisé par
rotation, mais il surfe, comme présenté sur la figure 4.

Figure 8 : Evolution du nombre de rebonds en fonction de la vitesse d'impact,
pour le galet 1 et deux conditions initiales différentes, a = 7° et p = 20° (carrés) et a = 10° et B = 9° (cercles). Les lignes continues sont les prédictions
théoriques [équation (2)] obtenues avec ces conditions initiales.
Concernant le nombre de rebonds, la figure 8 présente
l'évolution du nombre de rebonds en fonction de la vitesse
d'impact. Dans notre fenêtre d'observation, ce nombre est
essentiellement une fonction linéaire de la vitesse au-delà
d'une vitesse critique (ici de l'ordre de 3 m/s) en deçà de
laquelle le galet surfe sans rebondir [voir figure 6(b)]. Nous
montrons dans la partie théorique que la source de dissipation responsable de la fin des rebonds est la mise en mouvement du liquide par le galet à chaque impact. Comme nous le
verrons, ce transfert d'impulsion galet/liquide se traduit
comme une friction sur la dynamique du galet.

Modèle théorique
Force de réaction
La pierre angulaire du modèle est l'expression de la force
exercée par le fluide sur le galet au cours de l'impact. Dans le
régime des grands nombres de Reynolds (Re = pUR / u. = 105),
les effets inertiels dominent les effets visqueux et la force
exercée sur le galet est de la forme :
FL = CL.p.Swetted.f(a, P).U2.n, où CL est un coefficient d'ordre
unité et f(a, p) une fonction adimensionnée qui contient la
dépendance angulaire de la force.

De façon à déterminer f(a, p), nous avons mené des
Figure 7 : (a) Évolution du temps de contact % en fonction de a pour le galetmesures de « portance » dans un canal hydraulique. Ces
1 et différentes conditions : (carrés pleins) U = 3,5 m/s, fi = 20°, (carrés vides)
U = 3,5 m/s, ¡3 = 30°, (cercles pleins) U = 5 m/s, B = 20°. (b) Évolution du mesures sont bien prises en compte par l'expression :
temps de contact minimal rmln en fonction du temps caractéristique (hR)1/2/U
(1)
pour fi = 20° et a = 20° et différents galets : (carrés pleins) R = 2,5 cm,
La
structure
physique
de
cette
force
(en
p-Swetted.U2)
peut
h =2,75mm. (carrés vides) R = 5 cm, h = 2,75mm, (cercles pleins) R = 2,5cm,
h = 5,55 mm, (cercles vides) R = 5 cm, h = 5,55 mm. La ligne représente le être comprise en termes d'impulsion communiquée par le
résultat obtenu par intégration numérique de l'équation (2).
galet au liquide par unité de temps : en effet, lorsqu'il rentre
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dans l'eau, le galet cherche à aller tout droit par inertie, mais
pour cela il est obligé de déplacer du fluide : le volume déplacé par unité de temps est Swetted.sin(a+P).U. L'impulsion communiquée à l'eau est donc par unité de temps :
p.Swetted.sin(a+(3).U2. Par réaction, la force exercée par l'eau
sur le galet prend la forme présentée dans l'équation (1).

Quelques remarques qualitatives
Plusieurs remarques peuvent être faites en considérant la
limite a « 1 , p « 1. Cette limite est en général atteinte après
le premier impact (voir figure 1). Dans cette limite, la force
exercée sur le galet le long de l'axe x est :
Fx = - 0,5.p.U2.Swetted.(a+P).a. On en déduit que Fx °= a2, ce
qui implique que la variation de l'impulsion suivant x est
« lente » (ordre 2 en a).
Suivant l'axe z, Fz = - 0,5.p.U2.Swetted.(a+P), d'où l'on déduit
que Fz est d'ordre 1 en a. La variation de l'impulsion suivant z
est donc beaucoup plus rapide que suivant x. De plus, la
dépendance en a+p implique qu'à une position z fixée, F2 est
plus grande dans la phase descendante (P > 0) que dans la
phase ascendante du galet (P < 0). Cette différence permet de
comprendre la dissymétrie observée sur la forme de la cavité
d'air creusée par le galet à l'impact (figure 3).
Enfin, concernant la stabilisation gyroscopique, les équations d'Euler pour les toupies symétriques [5] permettent
d'évaluer la variation relative de l'angle d'incidence à l'impact
sous la forme : 5a/a <* FL.R/(mR2£22). En utilisant l'expression
de la force FL, on obtient : 5aAx °c p/ps.U2/(RhQ2). La stabilisation du galet (ôa / a « 1 ) est donc obtenue dans la limite
RhQ2/U2 » p/ps, soit encore Qx » (p/ps)1/2.

Équations du mouvement
L'équation qui décrit le mouvement du galet stabilisé gyroscopiquement est :
m (dl//dt) = K.0,5.p.U2.Swetted.sin(a+p).n + m.g
(2)
où U2 = Ux2 + Uz2, g est l'accélération de la pesanteur et la
constante K permet de décrire le mouvement dans l'eau
(K = 1) et dans l'air (K = 0). Les conditions initiales qui doivent
être satisfaites par la solution de l'équation (2) sont :
U = (Ux2(t=0) + Uz2(t=0))1/2, p = Arctan[-Uz(t=0) / Ux(t=0)].
Par convention, z(t=0) = 0. L'équation non linéaire (2) est
intégrée numériquement.
Le premier résultat concerne l'existence d'une vitesse
minimale Umin pour observer le rebond du galet.
Mathématiquement, Umin est définie comme la vitesse minimale au-delà de laquelle l'équation z(t) = 0 admet une solution
non nulle. On présente sur la figure 6(b) la vitesse minimale
ainsi obtenue. Malgré la simplicité du modèle, cette figure
montre un bon accord avec les résultats expérimentaux.
Il est aussi possible d'obtenir numériquement le nombre
total de rebonds pour une vitesse et des angles donnés.
Après la collision N, la vitesse U et l'angle p sont calculés au
temps t = x. Ces valeurs sont ensuite utilisées comme valeurs
d'entrée pour la collision N+1. Ce processus est répété jusqu'à ce que le galet ne sorte plus de l'eau. Les prédictions
ainsi obtenues sont présentées sur la figure 8. L'accord avec
les résultats expérimentaux est encore satisfaisant.

Source de dissipation
On se concentre à présent sur la source de dissipation, responsable de l'arrêt des rebonds. Cette discussion repose sur
les observations suivantes : la composante horizontale de la
vitesse varie peu au cours d'une collision (en particulier dans
la limite oc « 1), tandis que l'angle p = Arctan[-Uz(t)/Ux(t)] dimi14
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nue au fil des collisions. En faisant l'approximation Ux(t) = U,
on obtient pour des petits angles : p = - Uz(t)/U. Ces observations permettent de développer l'expression de la force en
série de Taylor en a et p, et de simplifier l'équation du mouvement selon z :
m(dUz/dt) = F<0>(z) - Ç(z)Uz - mg
(3)
où F(0) = 0,5.p.U2.Swetted(z).sin(a).cos(a) et Ç(z) =
0,5.p.U2.Swetted(z).cos2(a). Le paramètre Ç(z) joue le rôle d'un
coefficient de friction.
On reconnaît dans (3) l'équation du mouvement d'un oscillateur non linéaire amorti. Ceci montre que la vitesse suivant z
(et donc P) va diminuer au fil des collisions.

Conclusion
Nous avons étudié la physique des ricochets dans la limite
des fortes vitesses de rotation. Nous avons montré que dans
ce régime, les galets rebondissent sous l'effet de la réaction
de l'eau et que la source de dissipation réside dans la dépendance de cette réaction à la direction de la vitesse.
L'influence de la forme du galet n'est pas traitée dans notre
travail et peut être considérée comme une extension possible,
tout comme l'étude des rebonds dans un régime de rotation
intermédiaire Qx d'ordre unité.

Remerciements
Nous avons mené cette étude essentiellement pour répondre à
la curiosité de nos enfants. Nous ne sommes pas certains que la
réponse les passionne pour le moment (le plus grand a 11 ans).
Le problème a cependant intrigué (voire passionné) deux étudiants très enthousiastes, L. Rosellini et F. Hersen, sans qui nous
aurions avancé beaucoup moins vite. Enfin, ce travail n'aurait pas
abouti sans les efforts techniques de F. Dutertre et J. Minelli.
Merci à tous pour cette conviviale et intéressante aventure.
Références
[1] D'Arcy Thomson (2000), Alliage, 44, 77-78.
[2] Le record du monde actuel semble être de 40 rebonds. Il est détenu par Kurt Steiner. Plus d'informations sont disponibles sur le site
http://www.stoneskipping.com
[3] CL. Stong (1968), "The Amateur Scientist", Sci. Amer., 219, 112118.
[4] H.R. Crâne (1988), "How things work: What can a dimple do for
skipping stones ?", Phys. Teach., 26, 300-301.
[5] L. Bocquet (2003), "The Physics of Stone Skipping", American
Journal of Physics, 71, 150.
[6] C. Clanet, F. Hersen and L. Bocquet (2004), "Secrets of successful
stone-skipping", Nature, 427, 29.
[7] L. Rosellini, F. Hersen, C. Clanet and L. Bocquet (2005), "Skipping
stones", J.F.M., 543, 137-146.
[8] D.J. Tritton (1988), Physical Fluid Dynamics, Oxford University
Press, 2nd édition, 97-105.
[9] L.D. Landau and E.M. Lifshitz (1959), Fluid Mechanics, Pergamon
Press, 168-175.

Annonces (suite)
• Les journées de la division de physique nucléaire JPN06
auront lieu les 23 et 24 février 2006 sur le Campus universitaire d'Orsay (Bâtiment 200).
Ces journées rassemblent toute la communauté de physique
nucléaire, mais aussi d'autres communautés compte tenu de la
diversité des thèmes abordés. Le thème de cette année concerne les noyaux et les plasmas. La physique nucléaire de demain en
France et Europe est au menu. Une demi-journée Grand Public
sera dédiée à toutes les facettes de l'armement nucléaire dans le
cadre de l'AMP2005. Enfin, ces journées donnent l'occasion aux
jeunes doctorants d'exposer leurs travaux à la communauté
scientifique.
Les informations et inscriptions sont disponibles sur le site web :
http://www-csnsm.in2p3.fr

Au sein et autour de la SFP
Aux réunions de bureau

Conseil du 8 octobre

• 14 septembre

En début de séance, le Conseil ratifie la
liste (donnée ci-dessous) des nouveaux
membres de la SFP.

2005

Au cours de cette réunion de rentrée, le
Bureau a successivement fait le point sur
l'AMP 2005, sur les actions Nord-Sud en
cours ou prévues, en particulier avec des
pays du Maghreb (voir l'article d'Etienne
Guyon, p. 30 de ce numéro), et un premier
bilan du Congrès général de Lille (voir Éditorial du n°151, p. 32).
Le Bureau a enfin débattu des jurys et
rapporteurs des prix SFP, ainsi que de l'organisation du Séminaire d'Orléans prévu
les 2 et 3 décembre 2005.
• 5 octobre

2005

Michèle Leduc fait ensuite un premier
bilan de l'AMP en France (voir son article
p. 25). L'AMP a beaucoup amélioré les
relations entre sections locales SFP et
UdPPC (enseignants du secondaire). Le
bilan financier global est satisfaisant. Pour
chaque région, un bilan détaillé et des
propositions sur les suites à donner en
2006 seront présentés au séminaire
d'Orléans. Par contre, il est encore trop tôt
cette année pour discerner les conséquences en termes d'étudiants inscrits en
physique dans les universités.

En début de séance, Claude Sébenne
fait le point sur la situation d'Europhysics
Letters, dont le contrat d'édition avec
Springer-Verlag (prolongé d'un an) expire
fin 2006. Il est prévu par la suite d'élargir
le partenariat actuel (réunissant l'EPS, la
SFP/EDP-Sciences et la Société italienne
de physique) à l'Institute of Physics
Publishing anglais, dans le cadre d'une
profonde réorganisation. Le nouveau
contrat devrait être signé en décembre
2005. Cette réorganisation d'Europhysics
Letters fera l'objet d'un article dans un
prochain numéro du Bulletin.

Le Conseil a ensuite examiné les candidats (britanniques cette année) au Prix
Holweck 2006, décerné conjointement
par la SFP et l'Institute of Physics (loP). Le
vote du Conseil a nettement penché vers
un des trois candidats proposés par l'IoP,
auquel le nom sera soumis pour accord.

Roger Maynard a ensuite présenté les
quatre axes d'activité (les « chantiers de la
SFP ») sur lesquels il compte mettre l'accent en 2006, et qui seront débattus au
séminaire d'Orléans :
• le recrutement des jeunes,
• la communication (site web, Bulletin,
nouvelle plaquette),
• les relations extérieures, en particulier le
resserrement des liens avec les « sociétés sœurs »,
• la suite à donner à « 2005, Année
Mondiale de la Physique ».

José Teixeira a présenté Je bilan du
Congrès général de Lille (Éditorial du
n°151, p. 32, et ce Bulletin, p. 18). Deux
grands motifs de satisfaction sont le très
bon niveau scientifique des conférences
plénières, des colloques et des débats, et
la coopération réussie avec la Société
belge de physique. On peut regretter
néanmoins un certain effritement de la
participation. Une des raisons en est certainement la spécialisation de plus en plus
grande des chercheurs, qui pénalise les
congrès « généralistes ». Il semble que la
durée de 5 jours soit trop longue, et qu'il
faille préférer dans l'avenir une durée limitée à 3 ou 4 jours. Il faudra aussi introduire des débats sur l'emploi scientifique et
sur les problèmes de société, relancer la
« physique dans la ville » (en 2005, année
mondiale de la physique, ceci s'est largement fait en dehors du congrès), attirer
plus de jeunes et des industriels, et faire
participer activement les associations
sœurs (G2P, UdPPC...). Ces points
devront être pris en compte par les organisateurs du prochain Congrès général,
qui se tiendra à Grenoble en juillet 2007.

Enfin, Vincent Mosser a présenté une
analyse des relations de la SFP avec l'Industrie. Le nombre d'adhérents de notre
Société travaillant en entreprise est faible,
de l'ordre d'une centaine (hors CEA),
concentrés dans quelques grandes sociétés (Saint-Gobain, Thalès...). Il est clair
que les PME n'ont pas de temps ou de
moyens à consacrer à des recherches en
amont. D'autre part, quand l'industrie utilise la physique, cela change de nom (on
parle alors d'optique, de micro-électronique...). Pour développer les relations de
la SFP avec le monde industriel, V. Mosser
propose une stratégie en trois volets :
• une enquête sur l'enseignement de la
physique dans les écoles d'ingénieurs,
• une enquête auprès des adhérents SFP
en milieu industriel,
• un travail d'identification des entreprises
ayant une activité en physique, par
exemple dans le cadre de laboratoires
mixtes avec le CNRS ou de réseaux de
physique appliquée (Optics Valley...).
Le Bulletin consacrera bientôt un article
plus approfondi à ce problème important.

Dans la discussion qui a suivi sur les
prix SFP, le Conseil a beaucoup regretté le
manque de candidats issus de laboratoires de province. Il faut veiller à ce que
les collègues de province reçoivent les
informations à temps et ne fassent pas
d'autocensure.

Nouveaux membres
admis à la société
MEMBRES > 35 ANS

• Balleyguier Pascal - CEA/Bruyères-leChatel
• Dufresne Jean-Louis - LMD/IPSL Université Paris 6
• Elias Mady - INSP - Université Paris 6
• Giomataris bannis - DAPNIA CEA/Saclay

• Lacaze Emmanuelle - INSP - Université
Paris 6
• Lagniel Jean-Michel - GANIL - Caen
• Le Tourneur Philippe - SODERN - LimeilBrevannes
• Millot Guy - Lab. de physique, Université
de Bourgogne - Dijon
• Olivi-Tran Nathalie - SPOTS, ENSCILimoges
• Pommeret Stanislas - Service de chimie
moléculaire, CEA/Saclay
MEMBRES < 35 ANS

• Ben-Abdallah Philippe - LTN-CNRS,
Polytechnique de Nantes
• Champault Sylvie - Lycée René Cassin Bayonne
• Charvet Stéphane - LPMC, Université de
Picardie - Amiens
• Delanoë-Ayari Hélène - LPMCN Université de Lyon 1
• Fatome Julien - Lab. de physique,
Université de Bourgogne - Dijon
• Guillou Hervé - CRTBT CNRS - Grenoble
• Leitner Olivier - ECT, Villazano - Italie
• Panebianco Stefano - DAPNIA CEA/Saclay
• Pitois Stéphane - Lab. de physique,
Université de Bourgogne - Dijon
• Sarrazin Michael - Besançon
RETRAITÉS

• Bostbarge Guy - Domérat (03)
SFN
• Mirebeau Isabelle - Laboratoire Léon
Brillouin, CEA/CNRS- Saclay
DOCTORANTS

• Couteau Christophe - Lab. spectrométrie
physique - St Martin d'Hères
• Huguet Remi - CENBG - Gradignan (33)
• Morant Pierre-Emmanuel - Calais
• El Ouieremmi Mohamed - Faculté de
Médecine - Sousse - Tunisie
• Loriot Vincent - Faculté des Sciences
Mirande - Dijon
• Schiesko Loïc - PIIM, Université de
Provence, St Jérome - Marseille
ÉTUDIANTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baty Clément - Villeurbanne
Baudelet Matthieu - Villeurbanne
Brunon Céline - Villeurbanne
Chappert Frédéric - Briis sous Forge (91)
Ducharne Laurent - Villeurbanne
Elghouch Yassin - Paris
Fras François - Montpellier
Frery Sylvie - Villeurbanne
Goulette Marc - Laxou (54)
Grignard Nicolas - Bedarrides (84)
Guezi Ferhat - Pierrefitte (93)
Guyard William - Pouillé (41)
Hirech Kamal - Oujda - Maroc
Jonquille Jenny - Poitiers
Labat Marie - SPAM, CEA/Saclay
Le Quéré Yann - Tourlaville (50)
Marchand Mickael - Lyon
Mdalla Mohamed - Msaken - Tunisie
Nedel Patrick - Écully (69)
Pelan Tristan - Nancy
Porret Clément - Sevrier (74)
Rozel Antoine
Tounsi Ghassen - Paris
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Prix scientifiques
Remises de Prix de la SFP
(voir Bulletin n°151, pp. 20-22)
Le Prix Gentner-Kastler, commun à la DPG et à la SFP, a été
remis à Hans Hermann (Université de Stuttgart) par Roger
Maynard, président de la SFP, lors du Congrès général de Lille, le
30 août 2005. La cérémonie a été suivie par une conférence plénière présentée par le lauréat, sur le sujet très actuel de la
« Formation des dunes » : dunes côtières, dunes désertiques,
dunes de la planète Mars...
Les Prix de spécialité Aimé Cotton 2005, Paul Langevin 2005 et
Louis Ancel 2005, ainsi que le Prix Félix Robin 2004, ont été remis
respectivement à Astrid Lambrecht, Satya Majumdar, Elisabeth
Bouchaud et Liliane Quercy-Léger, lors d'une cérémonie collective qui s'est tenue à l'Institut Henri Poincaré à Paris, le 30
novembre 2005.
Photo des lauréats. De gauche à droite : Dominique Breton, Eric Delagnes et
Francisque Pion.

Prix Accélérateurs Jean-Louis Laclare :
Nicolas Pichoff
Nicolas Pichoff du Service de Physique et Applications des
Accélérateurs du CEA/Bruyères-le-Châtel a reçu le Prix
Accélérateurs Jean-Louis Laclare de l'Interdivision « Physique
des accélérateurs et technologies associées » pour l'ensemble de
ses travaux dans les domaines de la dynamique et du transport
de faisceaux intenses de particules appliqués à différents projets
ou à des installations en fonctionnement.
À la sortie de l'École Supérieure d'Électronique de l'Ouest
(Angers), N. Pichoff a entrepris une thèse à Bruyères-le-Châtel,
sur la dynamique et le transport du faisceau intense d'électrons
délivré par l'accélérateur linéaire radiofréquence de l'installation
ELSA, thèse qu'il a brillamment soutenue en décembre 1997.
N. Pichoff a été recruté au CEA/Saclay, début 1997 au Groupe
d'Étude et de Conception des Accélérateurs. Dans les accélérateurs de protons de haute intensité, la distribution radiale des particules est telle que les structures accélératrices peuvent être
activées, ce qui peut poser des problèmes pour la maintenance
de la machine. N. Pichoff a joué un rôle important dans l'analyse
des phénomènes responsables de cette extension radiale (le
De gauche à droite : Jean Vannimenus, Liliane Quercy-Léger, Satya halo) ; il a d'abord développé des modèles numériques, puis les
a validés par des mesures sur le faisceau d'électrons de l'instalMajumdar, Elisabeth Bouchaud, Astrid Lambrecht et Roger Maynard.
lation ELSA et sur la source de protons de l'installation SATURNE.

Le Prix Joliot-Curie 2005 (physique des particules) sera remis à
Gautier Hamel de Montchenault le mercredi 11 janvier 2006 à
16h30, dans l'amphithéâtre Pierre Lehmann du Laboratoire de
l'Accélérateur Linéaire d'Orsay. Le lauréat présentera ensuite une
conférence d'intérêt général sur « Matière et antimatière ».

Prix Yves Rocard 2005 : Dominique Breton,
Éric Delagnes, Francisque Pion
Ce prix récompense un transfert de technologie réussi entre un
laboratoire de recherche et une entreprise. Cette année, le jury,
présidé par Daniel Kaplan de l'Académie des Technologies, a
attribué le prix à Dominique Breton (CNRS/IN2P3/LAL), Éric
Delagnes (CEA/Saclay, DSM/DAPNIA) et Francisque Pion
(Chauvin-Arnoux, Métrix), pour le développement d'un échantillonneur analogique rapide à grande précision pour application
en oscilloscopie. Il s'agit là d'un transfert de technologie exemplaire depuis l'instrumentation pour la physique des particules
(collaboration CNRS-CEA sur l'expérience ATLAS au CERN) vers
la réalisation d'une nouvelle famille d'oscilloscopes portables,
construits et commercialisés depuis fin 2004 par Chauvin Arnoux
- Metrix, une PME française qui a ainsi acquis une position
concurrentielle forte.
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Parmi les autres phénomènes que N. Pichoff a particulièrement
étudiés et pour lesquels il a apporté une contribution significative,
on peut citer : la compensation ou neutralisation de la charge
d'espace dans les faisceaux de protons de basse énergie, l'évolution de l'émittance des faisceaux d'électrons ou d'ions à la sortie de la source, la diffusion coulombienne sur le gaz résiduel, le
traitement de la charge d'espace en 3D... ce qui a conduit à
l'écriture de nouveaux codes de simulation pour le transport et la
dynamique des faisceaux dans les diverses parties d'un accélérateur. Pour certains projets, les simulations ont même été
faites en considérant les
particules depuis la source
jusqu'à la cible.
Ces approches et les
codes de simulation associés
ont été appliqués, puis améliorés, pour la conception
d'accélérateurs de grands
projets : la conception du
« linac » à tube de dérive
(DTL) du projet d'injecteur de
protons de haute intensité
(IPHI), la conception du quadripôle radiofréquence (RFQ)

du projet européen de source de neutrons ESS, l'installation internationale de test des matériaux pour la fusion magnétique
(IFMIF), le projet de production d'ions radioactifs (SPIRAL2), la
machine de radiographie éclair AIRIX.
N. Pichoff a également participé à l'optimisation, lors d'un
séjour à Los Alamos, de l'accélérateur linéaire de la source de
neutrons de spallation (SNS) en cours de construction à Oak
Ridge.
À côté de ses propres activités de recherche, N.Pichoff s'est
beaucoup investi, avec bien du talent, dans des tâches d'enseignement dans les domaines de la dynamique des faisceaux
intenses de particules ou, plus généralement, des accélérateurs
de haute intensité, domaines qu'il maîtrise parfaitement, à des
niveaux élevés.

d'entreprise EADS pour la recherche. L'un de ces prix récompense cette année une physicienne de 35 ans, Béatrice Chatel. Après
des études à l'École Supérieure d'Optique, elle a préparé une
thèse en métrologie atomique au Laboratoire Kastler Brossel à
l'ENS. Elle poursuit actuellement des recherches à l'IRSAMC de
Toulouse sur la dynamique femtoseconde et le contrôle cohérent
dans les gaz et préside le comité de pilotage du réseau CNRS sur
les technologies femtosecondes. En outre, elle s'implique dans
beaucoup d'actions de sensibilisation à la culture scientifique
dans les écoles primaires - soulignons qu'elle a elle-même trois
jeunes enfants - et elle a participé au montage de l'exposition
« Du soleil au laser » à Toulouse dans le cadre de l'AMP 2005.

Salima Rafaï reçoit le prix de la jeune
scientifique de la ville de Paris

Le b u r e a u d e l'interdivision « Physique d e s
accélérateurs et technologies associées »

Ce nouveau prix, d'un
montant de 3 500 € , est
décerné par la Ville de
Paris à une jeune scientifique pour la qualité de
ses travaux, son parcours personnel et son
engagement dans la
promotion des sciences
auprès des jeunes et en
particulier des jeunes
filles. Il récompense
cette année une jeune
physicienne de 29 ans,
Salima Rafaï, qui a fait
sa thèse au laboratoire
de physique statistique
de l'ENS sur les fluctuations et forces de surfaces dans les transitions de mouillage. Elle
est actuellement
en
séjour postdoctoral aux
Pays-Bas.

Deux jeunes physiciennes reçoivent
cette année un prix destiné à récompenser
une jeune femme scientifique
Béatrice Chatel, lauréate
d'un des prix
Irène Joliot-Curie
Le 30 novembre 2005, trois
prix Irène Joliot-Curie ont
récompensé les actions entreprises pour favoriser la présence des jeunes filles dans les
études scientifiques et techniques, et promouvoir la place
des femmes dans le domaine
de la recherche en France. Ces
prix, attribués chaque année,
d'un montant de 10 000 € , ont
été créés en 2001 par le
Ministère de la Recherche, en
partenariat avec la fondation

La SFP à MESUREXPO
27-29 septembre 2005, Paris
Revenue en cette année 2005 sur le salon Mesurexpo comme
partenaire d'EXPOSIUM, la Société Française de Physique a renforcé l'image du salon par sa connaissance du monde académique et son savoir-faire dans l'organisation de journées de
conférences, rehaussées par le label de l'Année Mondiale de la
Physique. Le but de la SFP était surtout d'encourager les chercheurs, ingénieurs et techniciens, acteurs de la recherche
publique ou privée, à venir visiter les stands des exposants où
sont traditionnellement présentés les nouveautés en instrumentation scientifique et les derniers progrès de la connaissance et
des nouvelles technologies, à la convergence des disciplines
traditionnelles, physique, chimie et biologie.
L'exposition a été inaugurée par Roger Maynard, président de
la SFP, en présence de Dominique Goutte de la Direction de la
Technologie au Ministère délégué à l'Enseignement supérieur et à
la Recherche, et de nombreuses personnalités du Ministère, du
CNRS, du CEA et de l'industrie.
La SFP était présente avec un stand où deux expériences de
microscopie à sonde locale, préparées par C'nano IdF, permettaient d'appréhender de façon concrète le nanomonde : la microscopie à force atomique, très versatile, qui permet d'observer le
monde à l'échelle nanométrique sur des objets du quotidien (CD,
DVD, disque dur...) et la microscopie à effet tunnel qui présente
une meilleure résolution et permet d'observer les atomes à la
surface d'un cristal.

Dominique Goutte, de la direction de la Technologie du Ministère délégué à
la Recherche, prononce une allocution lors de la remise du Prix Yves Rocard.
De gauche à droite : Jean-Claude Mialocq, Martine Renoult, Commissaire
général Adjoint de Mesurexpo, Roger Maynard et Dominique Goutte.
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Au cours de Mesurexpo, a été décerné le Prix Yves Rocard de
la SFP (voir ce Bulletin, p. 16).
Les trois réunions scientifiques, co-organisées par la SFP, ont
rencontré un vif intérêt.
La première, intitulée « Techniques physicochimiques utilisées
pour le diagnostic de l'état de conservation des œuvres d'art », a
attiré un public d'experts, restaurateurs de musées et physicochimistes, mais aussi de néophytes passionnés ; elle a largement
montré que les techniques physiques sont devenues incontournables dans ce domaine, non seulement pour le diagnostic et
l'analyse, mais aussi pour la restauration des œuvres d'art.

thématiques : électronique moléculaire et quantique, électronique
de spin, nanophotonique et information quantique, nanobiophotonique, nanochimie.
Reprenons le communiqué de presse final des salons Forum
de l'Electronique - Mesurexpo - Opto - Cabling Systems Europe
et Automation Optimation Europe 2005 :
« Mesurexpo (4852 entrées pour 192 sociétés) a encore connu
une progression du nombre d'exposants et une légère diminution
du nombre de visiteurs. Le retour de la Société Française de
Physique, dont la conférence sur les nanosciences a attiré 400
participants, a favorisé le retour des responsables de la recherche
qui avaient manqué en 2004 et confirmé la place unique du salon
La seconde, consacrée aux 9 Entretiens Physique Industrie, sur « Physique et Jeunes Entreprises de Technologies dans l'environnement des salons de mesure et de contrôle. »
Innovantes », rassemblait chefs d'entreprise, responsables de
Le nombre de 192 sociétés est le nombre d'exposants directs
sociétés de capital-risque et chercheurs ou ingénieurs attirés par
ou indirects représentés. Par ailleurs, la visibilité de la SFP a larl'aventure de la création d'entreprise. Le programme visait à illusgement dépassé le cadre de Mesurexpo, comme en témoigne le
trer, par des expériences et des témoignages concrets, les diffimême communiqué de presse : « le bilan de l'édition 2005 des
cultés rencontrées par les entrepreneurs à la création de leur
salons Forum de l'Électronique - Mesurexpo - Opto - Cabling
entreprise, le changement profond de leur vie et leurs attentes en
Systems Europe et Automation Optimation Europe... s'établit sur
terme de financement et d'accompagnement par les acteurs de
une appréciation générale positive des exposants (900 sociétés
la politique de soutien à l'innovation en France. Au-delà de l'aide
directes et indirectes représentées au total). Ils s'annoncent satisfinancière nécessaire, il apparaît que cet accompagnement doit
faits de la fréquentation en croissance, tous événements confonêtre pertinent en termes de montage de dossiers, de gestion de
dus, avec 21299 visiteurs (+11 %), comme de la qualité des
projets, de conseils juridiques et technico-économiques en vue
contacts conduits par des projets d'investissements concrets et
de limiter les risques et favoriser au maximum les conditions de
qualifiés. »
succès.
es

Le salon a aussi mis en lumière les nanosciences et les nanotechnologies, un domaine très actif auxquelles la rencontre « Les
Nanosciences au cœur des Technologies Convergentes » a été
consacrée, organisée avec le Centre de Compétences
Nanosciences Ile-de-France (C'nano IdF), qui regroupe les
équipes de recherche franciliennes, parmi les meilleures en
Europe. Lors de cette réunion, qui a rencontré un grand succès,
les conférences invitées ont illustré les aspects fondamentaux et
les potentialités industrielles des nanosciences dans cinq axes

Jean-Claude Mialocq
jean-claude.mialocq@cea.fr
Président du Comité d'Exposition de la SFP

Bernard Mouton
mouton@lal.in2p3.fr
Adjoint au Président du Comité d'Exposition de la SFP

Le Congrès Général SFP-BPS de Lille
Le Congrès Général de la Société Française
de Physique s'est tenu pour la première fois à
Lille du 29 août au 2 septembre 2005 sur le
campus de la nouvelle faculté de médecine. Il
a été également organisé pour la première
fois de manière conjointe avec celui de l'homologue belge de la SFP, la Belgian Physical
Society (BPS). Les responsables de la BPS,
dont sa Présidente, se sont engagés totalement et de manière très constructive dans
l'organisation scientifique et matérielle en
apportant de nouvelles idées, en particulier en
ce qui concerne la participation des jeunes.
Plusieurs personnalités nationales et régionales ont été invitées à la séance inaugurale.
Elles ont donné leurs visions de l'avenir et de De g. à d. : N. Bensoussan recteur de l'académie de Lille, M. Lannoo directeur scientifique SPM/CNRS,
la place de la physique dans notre société.
J-M. Robbe vice-président recherche de l'USTL, D. Hulin représentante du Ministère délégué à
Ce congrès commun, SFP-BPS Lille 2005, l'Enseignement supérieur et à la Recherche, J. Teixeira président du Congrès, I. Hennion représentante
a rassemblé plus de cinq cents participants du Conseil régional, D. Da Silva représentante de la mairie de Lille, É. Brézin président de l'Académie
venus principalement de France et de des sciences, R. Maynard président de la SFP, V. Pierrard présidente de la BPS, B. Bigot HautBelgique, mais aussi de nombreux pays euro- Commissaire au CEA.
péens
(Allemagne,
Italie,
Espagne,
faire le point sur les nouvelles méthodes et les nouveaux
Roumanie...) ainsi que de pays francophones (Algérie, Maroc...).
concepts pour l'étude de la matière molle et des systèmes bioloCes physiciens de toutes spécialités se sont réunis pendant cinq
giques. Citons, parmi les sujets abordés, extrêmement variés :
jours pour débattre autour des cinq thèmes du congrès qui sont :
- le problème de la description et de la classification des
• Biophysique et matière molle
nœuds, qui a un impact pour notre compréhension des proprié• Matière condensée
tés physiques de l'ADN ;
• Atomes, molécules et photons : de l'optique non linéaire aux
- la croissance des cristaux liquides, qui peut être étudiée à
gaz quantiques
l'échelle du réseau cristallin en temps réel par microscopie
• Astrophysique, cosmologie, astroparticules, particules et
optique, et permet ainsi une comparaison avec les modèles de
noyaux
croissance développés pour les cristaux solides où ces observa• Sciences de la terre et de l'environnement
tions sont très difficiles, voire impossibles ;
Le colloque Biophysique et matière molle avait pour but de
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- l'étude théorique des rythmes cellulaires ;

- celle du système de transduction des angles et des accélérations situé dans notre oreille interne, qui permet de garder une
image fixe pendant les mouvements de la tête ;
- des récents travaux sur des polymères réticulés de façon non
covalente, inspirés des structures biologiques de macro-molécules, et conçus à partir d'une « chimie verte ». L'avantage de ces
nouveaux polymères est double : d'une part ils se présentent
sous forme liquide à haute température (>100°C) et d'autre part
ils sont capables à basse température, dans la phase caoutchouc, de s'auto-réparer, c'est-à-dire de se réticuler à nouveau
après cassure mécanique des liaisons ;
- la création de surfaces non mouillantes, structurées par une
forêt de microplots, s'inspirant des microstructures à la surface
des feuilles de certaines espèces végétales, sur lesquelles les
gouttes de pluie glissent (ou roulent) sans les mouiller ;
- l'étude de la croissance de colonies monoclonales de bactéries. Contrairement à ce qu'on croyait précédemment, ces dernières ne sont pas identiques : certaines croissent rapidement,
d'autres moins vite ; certaines survivent, d'autres meurent. Ces
comportements différenciés ne sont pas aléatoires, ils dépendent
de l'âge de la bactérie. Ces travaux revisitent donc la notion de
déterminisme génétique, en prenant en compte l'environnement
de l'ADN et de la bactérie.
Le colloque Matière condensée a reflété la grande diversité
des recherches qui se rattachent à ce thème : les évolutions
actuelles concernent autant la physique des systèmes à l'échelle
nanoscopique que la métallurgie, les systèmes fortement corréles... Plusieurs exposés ont porté sur les propriétés physiques de
nanostructures ou de surfaces ainsi que sur des méthodes d'élaboration : cohérence dans les circuits supraconducteurs couplés,
nanostructures magnétiques, nanotubes de carbone ; des
aspects théoriques tels que la structure électronique de nanocristaux, ou l'auto-organisation de surface, ou encore l'importance
du concept de phase de Berry, ont également été abordés. Un
exposé a présenté les évolutions récentes dans la physique des
systèmes magnétiques désordonnés et les similitudes avec
d'autres systèmes désordonnés. Un exposé sur les changements
de phase en métallurgie a montré qu'il y a aussi des questions de
physique fondamentale dans la métallurgie des aciers. Un grand
nombre d'autres thèmes ont été abordés dans les séances d'affiches. Bien sûr, l'ensemble des sujets abordés ne donne qu'une
vision partielle des évolutions actuelles en matière condensée,
mais un des intérêts de ce colloque était de donner l'occasion à
chacun de présenter ses résultats à des « non spécialistes », ce
que l'ensemble des participants a parfaitement réussi.
Le colloque Atomes, molécules et photons : de l'optique
non linéaire aux gaz quantiques a aussi traduit la diversité des
activités dans ce domaine et mis l'accent sur des champs de
développement particulièrement féconds actuellement : la physique des lasers ultrabrefs, celle des atomes froids et des
condensats, et le traitement quantique de l'information. Ainsi la
conférence inaugurale de G. Mourou a lancé quelques pistes vers
les ultrahautes puissances (10 W.cm- ), à des niveaux conduisant à la production de particules et permettant d'aborder les
effets de QED (électrodynamique quantique) non linéaire. En physique des atomes froids, J. Tempere a montré comment les propriétés superfluides changent quand le système passe continûment du régime Bardeen-Cooper-Schrieffer de paires de Cooper
au régime de condensat de Bose-Einstein. De même, ont été
détaillées les signatures quantiques (localisation dynamique,
spectre « sub-Fourier ») des mouvements chaotiques des atomes
froids piégés, puis a été abordé théoriquement le cas d'un gaz de
Bose-Einstein. Les exposés oraux, tout comme les communications par affiche, ont montré la tonicité du domaine et sa grande
variété. Les aspects les plus fondamentaux (matériaux gauchers,
violation de parité...) côtoyaient des travaux plus appliqués (imagerie par résonance magnétique, nouvelles sources laser
PetaWatts ou Arc-en-Ciel...). Les domaines plus classiques du
champ des « Atomes, Molécules et Photons » comme la physique
des collisions réactives ou non, les différentes spectroscopies, la
physique des lasers, étaient aussi largement représentés.
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Le colloque Astrophysique, cosmologie, astroparticules,
particules et noyaux était consacré aux lois fondamentales de la
nature et a permis de couvrir un vaste domaine allant des particules élémentaires à l'univers tout entier, mettant ainsi en exergue
les liens étroits entre ces deux extrêmes. Les découvertes et
avancées cruciales récentes ont été abordées, aussi bien sur le
plan théorique qu'à partir des résultats obtenus ou attendus
auprès des accélérateurs, des laboratoires souterrains, des téles-

copes au sol, des ballons et des satellites. E. lancu a présenté
une revue de la genèse et de l'évolution de la théorie des interactions fortes, la Chromodynamique Quantique, en abordant des
questions fondamentales : les origines de la masse des particules, le confinement et le plasma de quarks et de gluons. Un état
des lieux du Modèle Standard (MS) de la physique des particules,
a permis d'illustrer la précision (parfois spectaculaire) avec laquelle le MS permet d'appréhender les résultats expérimentaux, tout
en en soulignant les limites et les incohérences conceptuelles. Le
LHC permettra d'aller au-delà du MS, en élucidant l'énigme des
bosons de Higgs, l'origine de la masse des particules, l'existence
de phénomènes non prédits par le MS, comme les particules
supersymétriques ou les dimensions supplémentaires. La saga
des neutrinos a été passée en revue, en insistant sur l'importance d'une meilleure connaissance des propriétés des neutrinos et
son caractère primordial, à la fois en physique des particules et
en cosmologie : la mesure de l'échelle absolue des masses des
neutrinos reste encore un défi. P. Astier, après avoir rappelé les
travaux récents aboutissant à la conclusion que 70% de la densité d'énergie de l'univers sont attribués à l'énergie noire, dont
nous ne savons rien sur le plan microscopique, a orienté son
exposé sur les supernovae utilisées comme indicateurs de distance. Les quantités fondamentales de l'univers, telles que les
densités respectives de matière ordinaire, matière noire et énergie
noire ou encore déformations gravitationnelles, font également
l'objet d'études dans le domaine du fond diffus cosmologique.
M. de Naurois s'est attelé à l'un des plus grands mystères de l'astronomie contemporaine : l'origine des rayons cosmiques de
haute énergie (voir article de B. Degrange dans le Bulletin n°151,
p. 4). R. Teyssier a présenté les méthodes de simulation numérique de la formation des structures dans l'univers, en abordant la
complexité de décrire les conditions initiales : ces méthodes, permettant de tester les modèles théoriques, requièrent de fantastiques moyens de calcul. Enfin, on a insisté sur l'importance de
mesurer les moments magnétique et électrique des noyaux dans
notre compréhension des structures nucléaires.
Lors du colloque consacré aux Sciences de la Terre et de
l'environnement, plusieurs sujets d'actualité ont été abordés. De
nombreux géophysiciens ont expliqué les résultats de leurs
recherches sur le réchauffement climatique, incluant ses conséquences et enjeux planétaires, l'augmentation des concentrations
en polluants atmosphériques, les différents climats de la Terre ou
l'influence du Soleil sur le réchauffement. Les missions satellitaires ont en particulier permis une meilleure compréhension de la
planète et des observations de plus en plus précises. Plusieurs
exposés étaient consacrés à ces nouvelles observations : GERB,
DEMETER ou CLUSTER. Le dernier exposé a très bien décrit les
nouvelles découvertes dans le domaine de l'environnement spatial de la Terre, constitué de plasma magnétosphérique. Les plasmas ont aussi été abordés dans ce colloque pour expliquer comment la fusion thermonucléaire pouvait contribuer dans le futur à
la production d'énergie propre. Les recherches en géophysique
interne ont été présentées, avec des exposés sur le manteau terrestre. L'écoulement hydrologique a été abordé par l'exposé invité de Davy et la sismologie par celui de Campillo.
Au total le congrès a
comporté 11 conférences plénières, ainsi
que 55 conférences
orales et 226 communications par affiches,
réparties dans les cinq
sessions. Pour chaque
session, des prix ont été
décernés aux meilleures
présentations orales et
affiches exposées par
de jeunes chercheurs.
Comme
les
autres
années, une séance a
été dédiée au prix
Gentner-Kastler, qui a
été décerné cette année
à Hans Hermann (voir
Bulletin
151, p. 20).
Parmi les conférences
plénières, la première,
faite par Jozef Devreese
célébrait le souvenir et
Conférence plénière donnée par J. Devreese.
les
contributions
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d'Einstein dans le cadre des célébrations
de
1905
et
de
l'Année
Internationale de la Physique.
Quatre Tables Rondes ont été organisées sur des thèmes qui ont intéressé un
large public et se sont préoccupées de
la situation de la physique dans le
monde culturel et dans la société, ce qui
constitue une innovation par rapport à
de précédents congrès exclusivement
centrés sur la recherche. Les thèmes en
étaient les suivants :
• Science et Culture
• Enseignement
• Recherche en Europe
• Rôle des grands instruments

développement à l'effort de l'Europe en
matière de recherche fondamentale (et
pas seulement finalisée). Enfin Petra
Rudolf, ancienne présidente de la
Société de Physique belge, a rappellé
les aspects très positifs des multiples
programmes pour la mobilité des chercheurs en Europe. La discussion avec la
salle a fait ressortir les préoccupations
des jeunes chercheurs mobiles relatives
aux carrières européennes au statut précaire, ainsi que le besoin d'un grand programme européen pour les bourses de
thèse. Les préoccupations relatives au
"brain-drain" vers les États-Unis qui
s'aggrave depuis deux ans ont aussi été
évoquées.

La Table Ronde consacrée au Rôle
Dans la table ronde Science et
des grands instruments a été assez
Culture, les participants ainsi que pluanimée, puisque s'y sont affrontées
sieurs intervenants dans la salle ont soudeux visions traditionnellement difféligné l'existence d'une coupure entre les
rentes de l'importance des grandes insscientifiques et le public provoquée,
tallations de la physique contemporaine,
notamment, par la difficulté de comet en particulier de la justification de leur
prendre le langage des scientifiques.
coût. Le débat s'est presque exclusivePlus sérieusement, peut-être, cette coument centré sur les grandes Installations
pure entre le public et les scientifiques a
d'étude de la matière condensée, rayonaussi son origine dans la difficulté
nement synchrotron, sources de neuqu'éprouvent
les
scientifiques
à
trons thermiques et accélérateurs d'ions.
répondre aux questions que se pose la
Tout
société à propos de la science et de ses Dîner de gala dans la très prestigieuse Halle d'Honneur de
la en reconnaissant que le coût total
de ces installations correspond à un
enjeux. Que faire ? Telle était l'ultime Nouvelle Bourse, en plein centre-ville de Lille.
nombre important d'expériences dans
question abordée. Des initiatives comme
des domaines de recherche très divers, une partie des particicelles de J-F. Peyret qui transmet des messages sur la science
pants s'est montrée réservée sur la prolifération de grandes
par le théâtre ont été mentionnées, la nécessité de faire passer
Installations partout dans le monde. La complémentarité entre les
une information de qualité par la presse scientifique est aussi
études de plus en plus précises de la structure et la dynamique
soulignée ainsi que sa difficulté (aborder des questions que pose
de la matière condensée que seules permettent ces grandes
la vie quotidienne est sans doute une voie possible) ; peut-être
installations et les approches plus ponctuelles qui se font (en prinfaut-il aussi repenser le rôle des musées. Mais la SFP doit ellecipe) avec moins de moyens techniques, a quand même été évomême participer à cette tâche de revigorer le dialogue entre les
quée ; le problème se réduit alors au choix stratégique de la
scientifiques et le public, en impliquant les enseignants du seconproportion relative des deux approches, d'ailleurs pas toujours
daire ; c'est une mission importante dans laquelle plusieurs interéloignées.
venants ont considéré qu'elle ne s'était pas assez investie depuis
quelques années.
Une séance d'hommage à Jacques Friedel a été organisée, au
cours de laquelle Albert Fert a présenté une conférence plénière
Lors de la table ronde Recherche en Europe, le débat a été
sur la « spintronique ». Les textes de l'introduction de François
introduit par Philippe Busquin, ancien commissaire européen
Gautier sur « L'apport de Jacques Friedel à la physique » et de
chargé de la recherche. Il a d'abord rappelé le concept d'Espace
l'allocution de J. Friedel consacrée au « Rôle de la SFP dans la
Européen de la Recherche et le protocole défini par les ministres
recherche française dans la 2 moitié du 2 0 siècle » sont reprode la recherche à Lisbonne, qui fixe pour 2010 des objectifs ambiduits pages 21-24 de ce Bulletin. Enfin, en clôture, un débat de
tieux. Il constate que pour l'instant, bien que l'Europe soit sortie
haut niveau a réuni Jean Bricmont (Université de Louvain la
du simple soutien à la recherche industrielle, l'effort pour la
Neuve, Belgique) et Étienne Klein (Direction des Sciences de la
recherche est toujours très insuffisant, comprend du gaspillage et
matière, CEA/Saclay) sur la place de la physique dans la société.
n'atteint pas un effet de masse critique. Les outils européens mis
en place par le 6 programme cadre, en particulier les centres et
Le bilan du Congrès est satisfaisant si on le compare aux préles réseaux d'excellence, n'ont pas donné les résultats attendus.
cédents, puisque le niveau scientifique habituel a été maintenu.
P. Busquin encourage fortement la SFP à réfléchir sur la concréEn plus, la collaboration avec la Belgian Physical Society, l'instisation de l'ERC (European Research Council) et à discuter des
tauration des prix attribués à de jeunes participants (initiative
priorités (pôles d'excellence ou mise en réseaux de compétences
belge) et l'ouverture aux problèmes de société sont certainement
des projets transnationaux) avec son conseil nouvellement
des innovations positives. La formule adoptée, réunissant les difnommé. Il souligne enfin la paralysie de l'Europe pour les grands
férentes sessions parallèles dans un même bâtiment, a permis
instruments, aussi bien en ce qui concerne la décision de
une grande fluidité d'échanges et est certainement à reconduire.
construction que la participation aux investissements.
Ce congrès a été aussi l'occasion pour l'ensemble des congresG. Waysand, au nom de l'association Euroscience, a suscité un
sistes de vivre une semaine avec les Lillois et de découvrir, sous
vif intérêt dans la salle en évoquant une charte du chercheur en
un temps ensoleillé, une ville qu'ils ne connaissaient pas ou peu.
Europe qui, d'une part garantirait un statut social correct pour les
Des visites organisées au cours de cette semaine, des musées
jeunes mobiles en Europe au début de leur carrière (droits à la
des Beaux-Arts, d'Art Moderne et du Vieux Lille ont permis aux
retraite par exemple), d'autre part harmoniserait les conditions
participants d'apprécier la richesse culturelle de la ville de Lille et
d'embauché des permanents de différents pays. Martial Ducloy,
de la région Nord-Pas-de-Calais.
ancien président de l'EPS (European Physical Society), présente
l'EPS créée à la fin de la guerre froide et qui comporte 40 pays
Le comité d'organisation dans son ensemble tient à remercier
bien avant l'élargissement. Il rappelle le rôle de l'EPS, pas assez
tous les mécènes, tant institutionnels que privés, pour leur
reconnu en France, dans la structuration de la recherche eurosoutien à ce congrès ainsi que toutes les personnes qui l'ont aidé
péenne et tout particulièrement dans l'intégration des pays de
dans sa tâche ces deux dernières années. Le Congrès francol'Europe Centrale. L'EPS a une "East-West task force" qui fournit
belge de Lille s'est terminé le vendredi midi par un cocktail. Le
une aide aux pays de l'Europe du Centre et de l'Est, en priviléprochain Congrès Général de la SFP aura lieu à Grenoble en juillet
giant le retour des chercheurs dans leur pays par rapport au
2007, et nous lui adressons tous nos vœux de succès.
"brain drain" vers l'Ouest. Jean Michel Chasseriaux, actuel président du CLORA (service qui représente les organismes de
José Teixeira1 et Mohammed Bouazaoui2
recherche français à Bruxelles), a souligné l'importance croissan1. Président national du congrès. 2. Président local du congrès.
te des relations internationales en recherche, avec la globalisation
du savoir, et a insisté sur l'importance d'associer les pays en
e

e
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Hommage à Jacques Friedel
L'apport de Jacques Friedel à la physique
François Gautier
IPCMS, Strasbourg

Dans le cadre de cet hommage, je me limiterai à évoquer à
l'aide de quelques exemples l'apport exceptionnel de
Jacques Friedel au développement de la physique de la
matière condensée et à mettre en avant sa contribution à l'organisation et à la structuration de notre dispositif de
recherche et de formation.
Jacques Friedel débute ses travaux de recherche en 1948
au Laboratoire de Métallurgie de l'École des Mines de Paris.
La Métallurgie est à l'époque une discipline en plein essor.
D'une part, le rôle des défauts - ponctuels, linéaires, de surface ou d'interface - commence à être reconnu, mais n'a fait
l'objet jusqu'alors que de peu d'études. De nouvelles techniques permettent désormais d'étudier ces défauts. C'est
ainsi que l'on peut par exemple visualiser les dislocations
(décoration, spirales de croissance) : celles-ci ne sont plus
des objets mathématiques dont l'existence et le rôle ressortent de spéculations ! Par ailleurs, d'un point de vue microscopique, les bases de la physique des solides pour les cristaux parfaits sont établies ; en témoigne le livre de F. Seitz
publié en 1940. Elles rendent désormais possible la compréhension détaillée de la cohésion, de la stabilité de phase, des
propriétés des défauts, de leur structure, de leur stabilité, de
leurs interactions et de leur dynamique. Deux voies de
recherche convergentes s'ouvrent : d'une part l'étude à une
échelle « mésoscopique » des défauts et de leur impact sur
les propriétés macroscopiques, d'autre part l'étude à l'échelle microscopique de la structure électronique des métaux, de
leur cohésion et des défauts associés. J. Friedel développera
ses recherches selon ces deux directions, dont le rapprochement apparaît dès cette époque comme une nécessité.
J. Friedel rejoint donc naturellement en 1949 le H.H. Wills
Physical Laboratory de Bristol, où C. Franck et N.F. Mott
développent ces orientations. Il y reste pendant trois ans et y
soutient sa thèse sous la direction de N.F. Mott sur les propriétés électroniques des impuretés dans les métaux. Il revient
en 1952 à l'École des Mines de Paris. Il y crée un groupe de
théoriciens ; celui-ci rejoint le Laboratoire de Physique des
Solides d'Orsay (L.P.S.), que J. Friedel crée en 1959 avec
André Guinier et Raymond Castaing. Dès lors, il anime le
L.P.S. et y poursuit ses recherches avec ses élèves et collaborateurs.
Parmi les résultats marquants de J. Friedel concernant les
défauts dans la matière condensée et leur impact sur les propriétés des matériaux, je me limite ici à citer quelques-uns des
premiers travaux concernant la montée, le glissement dévié,
les réseaux de dislocations, leur stabilité et leur évolution sous
sollicitation, le durcissement par un réseau aléatoire d'obstacles, la fracture et plus récemment l'étude des disinclinaisons dans les cristaux liquides. Il faut également rappeler ici
le livre sur les dislocations qu'il a écrit dès 1956 et qui reste
un classique.
En ce qui concerne les propriétés électroniques des
solides, J. Friedel introduit puis développe avec ses élèves
l'étude des états d'impuretés et des propriétés des alliages
métalliques dilués ; plus généralement, il valide et popularise
une description générale de la liaison (s, p, d), de la cohésion

et des défauts dans les matériaux, que ces systèmes soient
ordonnés ou désordonnés, fortement anisotropes ou non,
cristallins ou amorphes. Cette description est obtenue dans le
cadre d'électrons indépendants dans des approximations de
type « électrons libres » ou « liaisons fortes » et dans un régime de corrélations faibles. Elle est simple et physiquement
transparente ; elle est suffisante, au moins qualitativement
dans la plupart des cas étudiés. Elle est prolongée actuellement en utilisant des méthodes plus sophistiquées, permettant éventuellement l'étude des systèmes à corrélations
fortes. Quelques résultats concernant les impuretés dans les
métaux et la structure électronique des métaux de transition
et des terres rares doivent être rappelés.
Dans ses premiers travaux portant sur la structure électronique des impuretés dans les métaux, J. Friedel utilise la théorie de la diffusion pour déterminer la variation de la densité
électronique An(r) induite autour d'une impureté par la charge
supplémentaire Z apportée par celle-ci. L'écran de la charge
Z pour la redistribution électronique An(r) doit être parfait.
J. Friedel obtient alors une formule (règle de somme de
Friedel) reliant Z aux déphasages induits par le potentiel de
l'impureté. Il montre que la variation de densité An décroît
avec la distance r de l'impureté comme r (d = dimension de
l'espace), en oscillant avec un nombre d'onde égal à un diamètre de la surface de Fermi. Il a fallu quelques années pour
se convaincre de l'importance de ces « oscillations de
Friedel » et de leur généralité, ainsi qu'il a été montré par
Emile Daniel et André Blandin notamment. Elles sont maintenant observées directement par microscopie à effet tunnel
(STM) sur une surface près des défauts, à l'intérieur d'un
« corral » d'atomes déposés sur une surface...
d

Lorsqu'on introduit une impureté de métal de transition (Mn
par exemple) dans un métal normal (Al, Cu,...) dont les électrons de conduction sont de symétrie (s, p), les états localisés
d de l'impureté interagissent faiblement avec le continuum
d'états de conduction de la matrice : les électrons qui occupent ces états restent longtemps sur le site d'impureté avant
de sauter sur les sites voisins. Ceci se traduit par un faible
élargissement des états d et une forte augmentation de la
densité d'états sur le site de l'impureté pour des énergies voisines de l'énergie des états d, E . L'état d'impureté est alors
caractérisé par une forte augmentation des propriétés (chaleur spécifique électronique, résistivité résiduelle) dépendant
de la densité d'états au niveau de Fermi E , si E ~ E , et par
un magnétisme local de l'impureté si de plus l'interaction
entre électrons sur l'impureté est suffisante. Ce modèle très
populaire de « l'état lié virtuel de Friedel » a été reformulé par
RW. Anderson (modèle d'Anderson).
d

f

d

f

Les impuretés interagissent entre elles en oscillant comme
An. Ces interactions sont à la base de l'ordre local dans les
alliages. Si, de plus, les impuretés sont magnétiques, elles
interagissent magnétiquement avec un couplage oscillant de
type Heisenberg. L'alliage magnétique dilué présente alors un
ordre antiferromagnétique aléatoire gelé à basse température
(verre de spin) qui a été introduit et étudié pour la première fois
par J. Friedel et A. Blandin.
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De façon plus générale, J. Friedel et ses élèves ont montré
que les propriétés spécifiques des métaux de transition proviennent d'électrons itinérants dans un régime de corrélations
faibles. Au contraire, les électrons f des terres rares sont localisés : leur rôle a été étudié par RG. de Gennes. Enfin,
J. Friedel propose une première classification des actinides,
en liaison avec le remplissage progressif des états 5f et de
leur localisation.
Les travaux de J. Friedel et de ses collaborateurs ont pu se
développer dans un cadre exceptionnel après la création et le
développement du Laboratoire de physique des solides
d'Orsay. Ce laboratoire, initialement formé des trois groupes
des fondateurs, a crû rapidement par la venue d'horizons différents de nombreux chercheurs et le développement de nombreux thèmes de recherche expérimentaux et théoriques. Qu'il
suffise de mentionner ici la venue de RG. de Gennes en 1963
et la création des groupes de « supraconductivité » puis des
« cristaux liquides ». Le L.P.S. atteint sa maturité vers 1970 ; il
est alors constitué par un ensemble de groupes dirigés par des
chercheurs de haut niveau venus d'horizons divers, interagissant entre eux et avec un groupe fort de théoriciens.
Dès sa création, le L.P.S. est fortement attractif vis-à-vis de
l'étranger et est caractérisé par une grande mobilité. Ainsi,
sous l'impulsion de J. Friedel la plupart de ces étudiants ont
quitté Orsay et ont créé en France des groupes de recherche
à Grenoble, Lille, Lyon, Poitiers, Strasbourg, etc. Enfin, le rôle
du L.P.S. peut se mesurer à partir des nombreux résultats qui
ont été obtenus. En dehors des études sur les alliages métalliques rappelés ci-dessus, on peut citer les travaux suivants
qui ont été réalisés en forte interaction avec J. Friedel : phénomènes de transport dans les ferromagnétiques qui ont été
à la base du développement de l'électronique de spin vingt
ans plus tard, matériaux fortement anisotropes (des composés de structure A15 aux supraconducteurs à haute température critique), ondes de densité de charge et de spin dans les
systèmes quasi unidimensionnels, supraconductivité organique, disinclinaisons et réseaux de disinclinaisons de courbure ou de torsion...
J. Friedel s'est toujours intéressé à l'organisation de la
recherche française, surtout à partir des années 1970. Le dispositif actuel de formation et de recherche porte sa marque.
Ainsi, au-delà de l'action menée à l'Université de Paris Sud, il
a suscité tant la formation de nouveaux groupes de recherche
et laboratoires que la restructuration de laboratoires en province. Il a participé à la réorganisation des sections de phy-

sique au Comité National en insistant sur le découpage thématique actuellement existant. Il a suscité continûment des
liens entre université, industrie et grandes écoles, et multiplié
les interactions interdisciplinaires (physique / chimie) dans des
domaines en émergence - surfaces, agrégats, e t c . - et a
promu le développement et l'utilisation raisonnée des Très
Grands Équipements (neutrons, rayonnement synchrotron,
champs forts). De 1978 à 1981, il a présidé la Commission des
Sages, dont les travaux ont été repris partiellement lors de la
relance de la recherche après les Assises de 1981, et a joué
un rôle important en ce qui concerne la création de l'habilitation et celle des Magistères.
En conclusion, le rôle de J. Friedel a été déterminant tant
dans le large domaine de la physique de la matière condensée
que pour l'organisation de la recherche et de la formation en
France. Il a mis en pratique la conception exigeante qu'il a d'un
universitaire ouvert vers le milieu scientifique, industriel et plus
généralement vers la société. Nous devons lui en savoir gré.

Le rôle de la SFP dans la recherche
française de la 2 moitié du 20 siècle
e

e

Allocution présentée au Congrès général de la SFP,
le 30 août 2005

Jacques Friedel
Université Paris-Sud, Orsay
Chers collègues,
Je suis touché de votre invitation dans cette ville de Lille, si
chaleureuse, avec laquelle j'ai des liens scientifiques : jeunes
Lillois venus faire leur thèse à Orsay, jeunes docteurs d'Orsay
venus faire à Lille leurs premières armes universitaires ; Gérard
Leman et ses élèves d'un côté, Georges Saada et Bertrand
Escaig de l'autre.
Ma génération a participé au renouveau de la physique en
France après la guerre et elle a presque toute disparu ; j'ai
donc un certain devoir de mémoire à remplir en son nom. Et
puisque c'est la Société Française de Physique qui nous
réunit aujourd'hui, c'est de son rôle que je voudrais parler rôle certes modeste, souvent indirect mais, je pense, non
négligeable.
Mon premier souvenir fort de la SFP a été pour
l'élection d'un Président, au milieu des années 50,
le bureau présentant Gaston Dupouy (ancien
Président du CNRS et directeur à Toulouse d'un
laboratoire connu pour son microscope électronique à haute tension). Mais ce fut Louis Néel qui fut
élu, soutenu par une forte délégation venue de
Saclay et menée par mes amis et anciens camarades de promotion Claude Bloch et Jules
Horowitz. C'était la première fois que s'affirmait
cette jeune génération de physiciens, formés pour
la plupart, comme moi, à l'étranger au niveau de la
thèse ; c'était aussi l'arrivée sur scène d'un type
nouveau de physiciens en France, les chercheurs
d'organismes, CEA comme CNRS.

Jusqu'à la dernière guerre en effet, la SFP était,
comme à son origine en 1873, une société d'enseignants-chercheurs, universitaires menés par l'École
Normale avec leurs thésards, enseignants du
secondaire pour la plupart, et renforcés par
quelques enseignants du Collège de France, de
l'École Polytechnique et de quelques autres écoles
d'ingénieurs.
Parmi ses membres, il y avait
On reconnaît, de droite à gauche : Jacques Friedel, François Gautier et, septième à partir
de
quelques « X » des corps techniques de l'état, mais
la droite,ÉtienneGuyon.
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peu d'ingénieurs travaillant dans l'industrie, à part quelques
constructeurs d'appareils. Cette coupure reflétait celle des
jeunes physiciens vis-à-vis de la thèse, clé indispensable pour
entrer dans l'enseignement supérieur, comme devaient l'éprouver à leurs dépens mon grand-père Georges Friedel en 1920,
comme Anatole Abragam encore bien après la guerre, mais
papier sans valeur dans le monde des Écoles et de l'industrie.
La situation était similaire dans les deux autres sociétés de
physique créées en même temps que la française : en
Angleterre, les écoles d'ingénieurs n'existent pas ; les ingénieurs étaient pour la plupart des "self-made-men", et, encore
aujourd'hui, le public distingue avec peine les ingénieurs des
contremaîtres ; au Japon, la société a été créée par un Anglais
venu enseigner le magnétisme à ce pays à peine sorti du
Moyen-Âge et où, participant au centenaire de la Société, j'ai
encore constaté que les professeurs d'Université ne devaient
pas avoir de contrats industriels.
La situation était tout autre en Allemagne, où la société de
physique était plus vieille de près de trente ans : l'Université
allemande, profondément réformée après l'ère napoléonienne, s'était imposée dès le 19 siècle, tant à l'enseignement
secondaire où tout docteur avait droit d'enseigner, qu'aux
écoles d'ingénieurs rattachées à l'Université et dont un grand
nombre d'élèves devenaient les ingénieurs-docteurs des
cadres dirigeants de l'industrie. L'importance de la recherche
scientifique sera encore soulignée au 20 siècle par le développement de la « Kaiser Wilhelm Gesellschaft », l'actuelle
société Max Planck.
e

e

À partir de 1939, le CNRS nouvellement créé s'est implanté à Bellevue, à côté du grand aimant de l'Académie des
sciences, construit entre les deux guerres. Le « décret
Suquet » a fait d'autre part obligation aux corps techniques de
l'État, issus de l'École Polytechnique, de détacher 10% de
leurs membres dans la recherche, pour une période d'au
moins cinq ans. Les deux mesures ont eu leur plein effet dès
la fin de la guerre, notamment en physique.
Quel rôle notre modeste Société Française de Physique at-elle donc joué après la guerre ? Elle a surtout créé des occasions de rencontres pour les physiciens recrutés en masse
dans les années 50 et 60, lors du développement des organismes de recherche, des campus universitaires, des écoles
d'ingénieurs et même des grands laboratoires industriels. Ces
gens, d'origines et formations très diverses, mais jeunes dans
l'ensemble, ont trouvé dans les congrès biannuels comme
dans les grandes réunions plus spécialisées organisées en
alternance, des occasions de se rencontrer, de s'exprimer, de
s'informer et aussi, par la « physique dans la rue », de faire
connaître avec succès la physique à la population des villes
où se tenaient ces réunions.
À un niveau plus modeste, la SFP organisait régulièrement,
dans les années 60, des réunions nationales plus spécialisées
en physique des solides : les surfaces à Lyon, les hautes pressions à Grenoble, les phonons (organisée par Bernard
Dreyfus).... Un exemple un peu personnel, une réunion sur les
électrons dans les métaux, tenue à la Cité Universitaire de
Paris, m'a permis de poursuivre une discussion entamée avec
Nicolas Bloembergen, alors en Europe, sur l'importance des
perturbations à grandes distances par des impuretés sur la
résonance magnétique nucléaire d'un métal. Cet effet, que
j'avais prédit qualitativement, sera à la base des thèses
d'Émile Daniel et d'André Blandin et à l'origine de nouveaux
points de vue sur les propriétés physiques des métaux. Ces
rencontres informelles ont été remplacées par la suite par des
réunions plus ponctuelles et plus internationales, organisées
au CNRS. Mais elles convenaient bien aux besoins du
moment, pour localiser l'intérêt dans d'assez larges domaines
de recherche. Peut être serait-il utile de les reprendre, avec le
profond renouvellement actuel des personnels comme des
thèmes de recherche.

Ces rencontres, plus informelles, étaient planifiées chaque
année par des délégués des sections locales de la SFP. Ces
sections locales jouaient alors aussi, sauf à Paris, un rôle
d'animation important dans des villes comme Grenoble, alors
en plein essor scientifique. C'était une vieille tradition de la
Société : c'est ainsi à la section strasbourgeoise de la SFP
que mon grand-père Georges Friedel a d'abord présenté, peu
après la Première Guerre, ses travaux sur les cristaux liquides,
avant de les publier dans un article des Annales de Physique,
qui a fait sa réputation dans ce domaine.
À part l'organisation de réunions, la SFP distribuait naturellement des prix ; et une inspection des lauréats de cette
époque montre que ses choix n'étaient pas mauvais.
D'ailleurs Alfred Kastler demandait alors au bureau de la SFP
la permission de présenter aux prix de l'Académie des
Sciences des candidats malheureux à la SFP ! Le plus grand
prix de la SFP était alors le prix Holweck, décerné en alternance par les sociétés française et britannique, signe de notre
part à la fois d'ouverture internationale et de modestie, et
occasion pour les deux bureaux de mieux se connaître et de
discuter des problèmes d'intérêt commun comme les moyens
de recherche.
La gestion gouvernementale des budgets de recherche a
longtemps été, en France, entre les mains des scientifiques
et, en particulier, des physiciens. Il était donc naturel que le
bureau de la Société fasse leur siège, chaque été, pour discuter librement de tous les problèmes pendants. Cette
conversation dépassait les questions de la physique. C'est, je
pense, ces pressions amicales qui ont par exemple convaincu Hubert Curien, dans les années 70, de créer les allocations
de recherche de 3 cycle et aussi de stabiliser au CNRS les
ITA recrutés sur contrats de court terme lors de la création des
campus universitaires, deux mesures essentielles pour l'avenir de la recherche universitaire. Autre exemple plus personnel, la SFP m'a demandé, lors du congrès de 1981 à
Clermont-Ferrand, de rendre compte de mon action comme
Président, puis membre du « Comité des Sages », le CCRST
que Chevènement venait de supprimer. J'ai surtout décrit un
plan de relance de la recherche que j'avais préparé avec
Robert Chabbal et Bravo dans le cadre général du Plan et fait
voter par le Comité des Sages et par le Comité du Plan ; le
gouvernement Giscard en avait tenu compte dans son budget
1981. Présenté devant Chevènement qui était venu à
Clermont-Ferrand, ce plan est miraculeusement ressorti pratiquement intact sous sa plume et celle de Curien, venu entretemps me consulter à ce sujet.
e

À l'initiative de Jean Brossel, la SFP s'était intéressée à l'introduction des Sciences Physiques dans les petites classes
des lycées, sous forme de leçons expérimentales sur des
sujets divers. C'était l'origine de la Commission Lagarrigue.
qui a travaillé 4 ou 5 ans au Ministère de l'Éducation Nationale
au début des années 70, faisant des expériences dans certaines classes et survivant au décès brutal de son président,
remplacé par André Guinier. Le rapport final faisait des propositions détaillées et chiffrées, qui n'ont eu aucune suite :
c'était malheureusement l'époque de la création du « collège
unique » ; et il était plus facile et moins cher de faire une place
à une technologie quasi philosophique, héritée du primaire
supérieur. Les physiciens de la « Main à la Pâte », actuellement chargés par le Ministère de l'étendre au collège, étudieraient avec profit ce rapport mort-né. Il a au moins stimulé
dans toute une génération l'intérêt pour la pédagogie, l'histoire des sciences et la muséographie scientifique.
Dernier aspect à mentionner, les publications. Au début des
années 70, j'avais succédé à Hubert Curien comme secrétaire de la Commission des publications de l'IUPAP et organisé
à ce titre une réunion à Paris. Nous devions répondre à une
suggestion de physiciens des particules de remplacer les
journaux par un simple échange de "preprints" : ce schéma,
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sans doute valable pour le CERN, a paru très prématuré pour
l'ensemble de la physique.
Le bureau de la SFP m'a alors demandé de créer une commission des publications françaises de physique. La situation
dans ce domaine était à cette époque plutôt médiocre. Pour
les livres en particulier, quelques ouvrages de grande valeur
étaient publiés, à commencer par ceux d'Albert Messiah et de
Claude Cohen Tannoudji, Bernard Diu et Franck Laloë en
mécanique quantique. Mais les éditeurs scientifiques français
étaient rares et sans guère de dynamisme pour trouver des
auteurs ou vendre leurs produits : le contraste était frappant
avec leurs nombreux compétiteurs étrangers qui défilaient
chaque année dans nos bureaux ! Mais notre commission n'a
pas pu faire grand-chose sur ce plan, si ce n'est de susciter
une collection de monographies, de courte durée, chez
Masson, puis de créer les Éditions de Physique, dont l'activité première a été les journaux.
Le Journal de Physique et le Radium était alors un journal
estimé, mais de taille réduite et assez peu lu. Il était géré de
façon compétente, mais artisanale, par un seul homme, Paul
Langevin, qui se chargeait de toutes les besognes dans son
petit local à l'École de Physique et Chimie. Comme il approchait de la retraite, j'ai pu, sans grand mal, le remplacer par un
groupe d'éditeurs pour réceptionner les articles et les faire
évaluer par des rapporteurs français ou étrangers de leur
choix. L'aide matérielle était fournie par une secrétaire à
Orsay, Madame Odette Jancovici et la publication par les Éditions de Physique, bientôt installées aux Ulis. Avec l'aide du
CNRS, le Journal de Physique a ainsi pu prendre plus de substance. Les auteurs ont acquis le droit de publier en trois
langues à leur choix, et l'anglais a pris peu à peu une place
prépondérante, comme il fallait s'y attendre. Le journal s'est
doublé d'un Journal de Lettres qui a, un temps, cohabité avec
les Comptes rendus de l'Académie des Sciences. Une section
de Physique Appliquée a été créée et, surtout, un nombre
important de colloques ont été publiés, dont pas mal sont
encore cités dans la littérature actuelle. C'est ainsi, par
exemple, qu'a été publié le premier colloque international sur
les agrégats, tenu à Lyon, colloque qui se réunit encore tous
les deux ans. D'autres développements se sont faits dans le
contexte de la Société Européenne de Physique (« EPS »).
créée au début des années 70.
Dès sa création, cette société s'est en effet adjointe une
commission des publications, pour mettre en place un plan de
réorganisation des publications européennes de physique,
mis au point par l'OCDE à Paris. Ce plan attribuait la physique
nucléaire et des particules aux Italiens et les basses températures aux Hollandais, les Britanniques se contentant modestement de tout le reste. Jean Brossel, nommé à la commission
de l'EPS, a rapidement compris qu'il avait une position d'autant plus inconfortable que les Français avaient accepté sans
tiquer ce plan au niveau de l'OCDE. Il m'a demandé de le remplacer dans une discussion fort acerbe, dont nous nous
sommes tirés en nous alliant avec les Allemands, négligés
aussi dans ce partage. Avant d'entamer toute réorganisation,
on a donc examiné les publications existantes ; et il fut évident que le Journal de Physique, avec ses annexes, avait
récemment acquis un volume et une valeur au moins comparables aux sections du journal britannique. L'EPS s'est alors
orientée vers une politique de label européen attribué à
certains journaux, dont le Journal de Physique. Elle a aidé
ensuite les Français, notamment Philippe Nozières et
Denis Jérôme, dans une politique d'union entre journaux
« labelisés » du continent. Les Britanniques, qui avaient tout
fait pour s'y opposer, reviennent actuellement à la charge en
offrant de fondre cet ensemble avec leurs propres journaux,
pour publier le tout à Bristol. Avec la prédominance, dans l'esprit des jeunes physiciens, de Nature, Science et Physical
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Review, quand ils ne sont pas tournés vers les publications
directes par Internet, le problème des publications me paraît
un éternel recommencement !
J'ai participé, à divers niveaux, au développement de l'EPS
entre 1970 et 1990, et j'aurais beaucoup à dire sur cette entreprise. J'aimerais, pour finir, mentionner seulement les problèmes que nous posent sa constitution.
L'idée d'une Société Européenne de Physique a d'abord
germé dans l'esprit des physiciens des hautes énergies,
encouragés par la création du CERN. Ce devait être, pensaient-ils, une société de membres individuels venant de
l'Europe de l'Est comme de l'Ouest et remplaçant les sociétés nationales, avec naturellement un secrétariat à Genève.
Au début des années 70, ce projet était pour le moins prématuré : le niveau national était alors essentiel, ne serait-ce
que pour les moyens de recherche. Les grandes sociétés
nationales étaient opposées à un tel projet : l'allemande, mais
aussi la britannique, récemment englobée dans "l'Institute of
Physics" qui couvrait toute la recherche de physique appliquée et distribuait des « grades » appréciés aux physiciens
de l'industrie. La France avait une position intermédiaire :
elle avait une société plus petite mais, comme les petites
nations, plus d'ardeur européenne, donc de membres individuels potentiels que ses grandes concurrentes. C'est ce qui
explique que Francis Netter ait pu imposer un système
« chauve-souris » : société dont le conseil représentait à la
fois des membres individuels et les sociétés nationales en
fonction de leur taille. Cette solution rendait bien compte des
forces scientifiques réelles des divers pays et laissait la porte
ouverte au rêve des gens du CERN. Elle a bien marché, au
détail important près que les membres des pays de l'Est
rechignaient à payer en francs suisses le secrétariat de
Genève. En arrivant à la présidence, j'ai ainsi trouvé une crise
financière aiguë et une décision de transfert du secrétariat à
Budapest, solution plutôt instable dans une Europe encore
coupée par le rideau de fer. J'ai pu renverser la vapeur et
maintenir le secrétariat à Genève par une campagne de recrutement de membres industriels, particulièrement positive en
France avec l'aide d'Albert Messiah, ce qui m'a assuré une
autorité bien nécessaire !
Quinze ans plus tard, une nouvelle constitution de l'EPS a
donné tous les pouvoirs aux grosses sociétés nationales, en
clair aux Allemands et aux Britanniques ; et le déménagement
du secrétariat à Mulhouse a plutôt affaibli ce dernier sans renforcer la position française ni finalement faire de grandes économies. Avec une opposition sourde, mais constante, des
petites nations contre les grandes et un intérêt décroissant
pour le rôle de la physique au niveau européen, la France me
semble s'être progressivement désengagée de la Société
Européenne de Physique. Je pense que c'est une erreur.
Mais, dans le contexte actuel, la seule façon possible de revenir en force serait sans doute de faire remplacer au niveau de
l'Europe, notre Société de Physique par l'alliance qu'Étienne
Guyon cherche à développer entre les sociétés françaises de
physique pure et appliquée. Nous ne ferions que copier les
Anglais, avec 30 ans de retard. L'aide industrielle serait sans
doute plus facile à obtenir dans ce nouveau cadre. Et je ne
doute pas que l'intérêt de l'industrie pour la recherche, si
faible actuellement en France, ne ressuscite bientôt dans des
domaines où elle est essentielle comme l'énergie, les transports et les communications.
En conclusion, je pense que la SFP a aidé, de façon
constante et originale, le développement de la recherche en
France, avec ses hauts et ses bas, depuis la dernière guerre.
Elle l'a fait grâce à sa compétence, sa représentativité et son
indépendance. Je crois que ce rôle d'aiguillon peut être maintenu si la SFP garde les qualités de clairvoyance, d'ardeur et
de flexibilité dont elle a su faire preuve depuis un demi-siècle.

2005, Année mondiale
de la physique
En France, l'année mondiale de la
physique bat son plein fin 2005
Cet automne 2005 voit se dérouler un grand nombre d'événements spectaculaires dans le cadre de l'AMP 2005. En fait
la rentrée des vacances d'été a été la période de l'année la
plus dense en manifestations de toutes sortes dans la France
entière, en relation évidente avec un démarrage de l'AMP un
peu ralenti par l'arrivée tardive des financements au premier
trimestre. Les cycles de conférences se multiplient et la journée Physique et Interrogations Fondamentales, consacrée
cette année à « Einstein et les horizons de la physique », a rassemblé un nombreux public à la Grande Bibliothèque et a pu
être retransmise en direct par vidéo dans plusieurs villes de
France. L'ouverture de quelques grandes expositions scientifiques a marqué la rentrée, et c'est souvent le thème de la
lumière qui s'est trouvé à l'honneur : « La lumière au siècle des
Lumières et aujourd'hui » à Nancy, « Lumière, lumières, explorer l'invisible » au Palais de la Découverte, « Qu'est ce que c,
une histoire de la lumière » et « Un laser vert sur Paris » à
l'Observatoire de Paris (voir photo p. 32), sans oublier « Au
bord de l'eau », l'éphémère et merveilleux arc-en-ciel sur
rideau de gouttelettes d'eau au jardin des Tuileries. Et l'on se
prépare pour l'éblouissement de la fête des lumières à Lyon
en décembre, couplée à l'exposition « Atomes et lumière ».
D'autres initiatives, comme l'exposition itinérante « Petite
mosaïque de la physique » à Nice, ont pris forme et commencent à circuler. Les très belles affiches sur la physique, réalisées par le CCSTI d'Orléans, sont maintenant disponibles et
demandées dans de nombreuses ambassades à l'étranger.
Les camions ou bus de la physique prennent la route. Et des
pièces de théâtre débutent leur tournée, comme « Un physicien disparaît » sur la vie mystérieuse de Majorana, créée à
Strasbourg. On ne saurait ici énumérer toutes les manifestations de l'année de la physique, déjà plus de 400 répertoriées
sur le site. Les questions de société ne sont pas absentes non
plus de cette année de la
physique : la SFP a pris
l'initiative d'une série de
débats-citoyens avec la
Mairie de Paris ; elle a c o m mencé le 26 septembre par
une demi-journée sur le
thème « Énergie et climat :
aurons-nous le temps ? »,
qui a suscité des discussions passionnées sur ces
sujets
très
alarmants .
Notons que ces questions
se sont trouvées au cœur
des débats à la c o n f é rence mondiale de Durban :
"Physics and Sustainable
Development" (voir l'éditorial de ce Bulletin, p. 4), qui
a stimulé notre volonté de
développer nos relations Couverture de la brochure « la Terre et
son environnement » préparée sous la
avec les pays du sud.
direction de Carlo Laj, éditée par EDPSciences et tirée à 50 000 exemplaires.
Le site national www.phy- Elle est distribuée dans les établissesique2005.org, visité sans ments scolaires par le CNDP.
1

discontinuer, permet déjà de se rendre compte du grand
nombre et de la variété des événements partout en France.
Quelques événements « festifs » marqueront la clôture de l'année dans toutes les régions. Le Ministère de la Recherche
prévoit début 2006 une journée de réflexion sur les perspectives ouvertes par l'AMP 2005 pour les laboratoires et pour
l'enseignement ; s'il est trop tôt pour faire le bilan de l'année
mondiale, il apparaît déjà qu'il y aura de multiples prolongements en 2006 et même, on l'espère, à plus long terme.
Un certain nombre de brochures sur les sujets d'intérêt et
les débouchés de la physique ont été préparées par des collègues et imprimées en grand nombre. Leur distribution c o m mence dans les établissements scolaires et par le canal des
sections locales de la SFP (une version en pdf est disponible
sur le site). Leur contenu permettra une utilisation bien audelà de l'année de la physique. Espérons que celle sur « Les
métiers de la physique, un univers à découvrir » (voir Bulletin
SFP n°150, p. 29) aidera à susciter des vocations pour les
études scientifiques. Quant à la série « La physique pour
mieux comprendre le monde », elle concerne « l'Univers », « la
Terre et son environnement », « la Physique et le Vivant » et
enfin « la Lumière et la Matière ». Ces quatre plaquettes
devraient montrer que les sciences physiques ne sont pas des
disciplines fermées sur elles-mêmes et qu'elles abordent des
thèmes qui touchent à notre vie quotidienne, sans pour autant
oublier de faire rêver.

Michèle Leduc
Coordonnatrice de l'Année mondiale de la physique pour la SFP
1 Les interventions (vidéos et présentations « powerpoint ») des orateurs de ce
colloque sont mises en ligne sur le site :
http://www.espci.fr/esp/colloque/accuell.htmp

POINT SCIENCE de la SFP
Le « Point Science » de la SFP est un site de
vulgarisation scientifique, où un ensemble de
« spécialistes » de divers domaines de la physique essaient de répondre par e-mail aux questions de curieux de la physique, de lycéens,
d'étudiants....
Si vous êtes un(e) physicien(ne) intéressé(e) à
participer à cette action, à faire partie de l'ensemble d'« experts » qui tentent de répondre aux
questions, merci de contacter Pascale Launois :
launois@lps.u-psud.fr
Le site « Point Science » se trouve sur le serveur de la SFP :
http://sfp.in2p3.fr/Point_science/index.html
où l'on peut consulter les archives des questionsréponses depuis 1999.
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La filière nucléaire thorium-uranium revisitée
1

2

Sylvain David , Élisabeth Huffer et Hervé Nifenecker

2

Commission énergie de la Société Française de Physique
1. Institut de Physique Nucléaire d'Orsay
2. Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie (IN2P3, Grenoble)
Une filière nucléaire thorium-uranium
dans laquelle le noyau fissile principal est l'uranium 233, dont la régénération
par capture neutronique est assurée par le thorium 232, présente des avantages potentiels importants par rapport à la
filière actuelle uranium-plutonium
: en particulier, une moindre production de déchets de haute activité et vie longue, et
une prolifération nucléaire plus difficile. On présente rapidement les types de réacteurs envisagés pour mettre cette filière en œuvre. On montre enfin qu'une stratégie utilisant les réacteurs à eau pressurisée actuels, avec un combustible
oxyde mixte de thorium et de plutonium, permettrait de constituer le stock initial d'uranium 233.

Introduction
Les réacteurs actuels, qui brûlent essentiellement l'uranium
235, n'utilisent que de l'ordre de 1 % de l'uranium naturel . De
ce fait, les réserves d'uranium ne sont suffisantes que pour
une durée estimée de l'ordre du siècle, cette durée dépendant
du nombre de réacteurs en fonction dans le monde et du prix
accepté pour l'uranium naturel. Dès les années 50, cette relative faiblesse des réserves conduisit les physiciens des réacteurs à proposer le développement de filières surgénératrices
dans lesquelles le noyau fissile principal n'est plus l'uranium
235 mais soit le plutonium 239, soit l'uranium 233. En effet, la
fission de ces noyaux est accompagnée de l'émission d'un
nombre suffisant de neutrons pour en assurer la régénération
par capture neutronique dans l'uranium 238 et le thorium 232
respectivement. Ni l'uranium 233, ni le plutonium 239 ne sont
présents en quantités significatives dans la nature. Il faut donc
les produire avant de pouvoir réaliser des réacteurs les utilisant. Le plutonium est produit automatiquement dans la
quasi-totalité des réacteurs en fonctionnement dans le
monde, qui utilisent des combustibles à base d'uranium. La
disponibilité de quantités importantes de plutonium conduisit
au développement de la filière dite « uranium-plutonium »,
concrétisée en France par les réacteurs surgénérateurs (ou
"breeders") Phénix et Super-Phénix. Au contraire, les quantités disponibles d'uranium 233 restaient confidentielles, incapables de permettre un développement rapide d'une filière
« thorium-uranium ».
1

Il apparaît aujourd'hui que le rythme de croissance du
nucléaire dans le monde n'exige pas un développement rapide des filières surgénératrices. Il est donc possible, comme
nous le montrerons, de constituer un stock d'uranium 233 qui
pourrait, à terme, permettre le développement d'une filière
« thorium-uranium ». Dans cet article, nous montrons qu'une
telle filière présenterait des avantages sur plusieurs points
importants, en particulier en ce qui concerne la gestion des
déchets radioactifs et les risques de prolifération nucléaire.
Nous présenterons rapidement les types de réacteurs envisagés pour la mettre en œuvre et une stratégie utilisant les réacteurs actuels pour constituer le stock initial d'uranium 233.

cheurs à s'investir dans des études sur la gestion des déchets
nucléaires, en particulier à travers des groupements de
recherche comme PRACTIS, FORPRO, MOMAS, PARIS,
GEDEON (GEDEPEON). En particulier, le CNRS a acquis une
expertise de haut niveau dans les domaines du calcul de réacteurs, dans l'étude des cycles de combustible et dans la mise
au point de scénarios de déploiement de systèmes nucléaires
de production d'électricité. De ce fait, les chercheurs et enseignants-chercheurs ont développé des approches du nucléaire du futur qui, sans être contradictoires avec celles développées par les entreprises et organismes chargés de mettre en
place la politique nucléaire française (CEA, EDF, AREVA), en
sont complémentaires. Il a semblé utile à la SFP que certaines
de ces approches soient portées à la connaissance du public
dans le cadre des Débats Publics sur la gestion des déchets
nucléaires et sur le futur réacteur EPR. La contribution présente est consacrée au cycle du thorium et à la filière nucléaire thorium-uranium.

Les avantages du cycle thorium
Les réacteurs nucléaires surgénérateurs comme SuperPhénix font appel au cycle uranium 238-plutonium 239. Dans
ce cycle, le plutonium dont la fission produit l'énergie du réacteur est remplacé par du nouveau plutonium obtenu grâce à
la capture d'un neutron par l'uranium 238 :

Dans le cycle thorium 232-uranium 233, le thorium 232 joue
le rôle de l'uranium 238 et l'uranium 233 celui du plutonium
239 :

neutrons disponibles pour la surgénération

Rôle des chercheurs CNRS
et enseignants-chercheurs
dans les études sur l'énergie nucléaire
D'une façon générale, la loi du 30 décembre 1991 a conduit
un nombre significatif d'enseignants-chercheurs et de cher1. L'uranium naturel contient 0,7% d'uranium 235 et 99,3% d'uranium 238. Les
réacteurs français de type REP utilisent un uranium faiblement enrichi à 3,5%
d'uranium 235. Les fissions proviennent à 60% de l'uranium 235 et pour le
reste, essentiellement et indirectement, de l'uranium 238 en passant par le plutonium 239 résultant de captures neutroniques sur l'uranium 238.
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Figure 1. Valeur du nombre de neutrons disponibles « n » pour la surgénération dans les systèmes uranium-plutonium et thorium-uranium, pour des
spectres de neutrons thermiques et rapides. Les valeurs négatives signifient
que la régénération est impossible.

Comme on peut le voir sur la figure 1, alors que le cycle uranium 238-plutonium 239 exige, pour fonctionner durablement,
que les neutrons soient rapides, le cycle thorium 232-uranium
233 fonctionne aussi bien avec des neutrons lents qu'avec
des neutrons rapides.

Un faible inventaire initial
239

La probabilité relative de fission des noyaux fissiles ( Pu et
U), comparée à celle de simple capture des neutrons par
les noyaux fertiles ( U et Th), est plus grande pour les
neutrons lents que pour les neutrons rapides. De ce fait, les
quantités de noyaux fissiles nécessaires au fonctionnement
de réacteurs à neutrons lents sont généralement plus faibles
que celles nécessaires au fonctionnement des réacteurs à
neutrons rapides. C'est ainsi que, dans le cas du cycle uranium 238-plutonium 239, la quantité de plutonium 239 nécessaire au fonctionnement d'un surgénérateur à neutrons
rapides d'une puissance thermique de 3 GW est, typiquement, de l'ordre de 7 à 14 tonnes (selon les quantités immobilisées dans le circuit de retraitement, l'inventaire du cœur
proprement dit étant de l'ordre de 7 tonnes). Dans le cas du
cycle thorium 232-uranium 233, la quantité d'uranium 233 qui
est nécessaire au fonctionnement d'un surgénérateur à neutrons lents de même puissance ne nécessite que 1,5 à 3
tonnes . Il s'ensuit que la fabrication de la première charge en
uranium 233 d'un surgénérateur du cycle thorium 232-uranium 233, grâce à l'irradiation de thorium 232 dans un réacteur « classique », prendrait environ quatre fois moins de
temps que celle de la première charge d'un surgénérateur du
cycle uranium 238-plutonium 239 obtenue par irradiation de
l'uranium 238 dans un réacteur du même type.
233

238

232

2

3

Des déchets moins radioactifs
Au-delà de quelques siècles, la radiotoxicité des déchets
nucléaires est dominée par celle des noyaux lourds (Z > 92)
radioactifs alpha produits par des captures successives de
neutrons par les noyaux lourds du combustible nucléaire.
Dans le cas des surgénérateurs utilisant le cycle uranium-plutonium, ces deux derniers éléments sont, en principe, com-

plètement utilisés après retraitement, et ne concourent que
très peu (pertes de retraitement) à la radiotoxicité des déchets
qui est, de ce fait, deux ordres de grandeur plus faible que
dans le cas des réacteurs REP classiques, comme on peut le
voir sur la figure 2.
4

En d'autres termes, à production d'énergie égale, les
besoins de stockage géologique seront près de 100 fois plus
faibles pour un ensemble de surgénérateurs uranium-plutonium que dans la pratique actuelle. L'utilisation du cycle thorium-uranium est encore plus favorable de ce point de vue
car, le thorium 232 ayant un nombre de masse de six unités
inférieur à celui de l'uranium 238, la production des actinides
mineurs (neptunium, américium, curium), qui sont à l'origine
de l'essentiel de la radiotoxicité des déchets du cycle uranium-plutonium, est fortement réduite. La figure 2 montre que
la radiotoxicité des déchets du cycle thorium-uranium est
beaucoup plus faible que celle du cycle uranium-plutonium
pendant les premiers 10 000 ans. En particulier, la faiblesse de
la radioactivité de ce cycle au début du stockage permettrait
de grandes économies sur la dimension et donc sur le coût de
celui-ci .
5

Un combustible peu proliférant
La disponibilité d'un noyau fissile de faible activité gamma
est indispensable pour la fabrication d'une arme nucléaire. En
effet, la présence d'une forte activité gamma nécessite que
les opérateurs soient protégés par d'importantes épaisseurs
de plomb ou de verre au plomb. L'uranium 235, obtenu grâce
aux usines de séparation isotopique, n'a qu'une faible activité gamma, tout comme le plutonium extrait des combustibles
irradiés. La production d'uranium 233 est, en général, accompagnée de celle d'uranium 232 de période 70 ans. Les désintégrations alpha successives de l'uranium 232 conduisent au
thallium 208, dont la désintégration s'accompagne de l'émission d'un rayonnement gamma de 2,6 MeV extrêmement
pénétrant. La fabrication d'une arme utilisant de l'uranium 233
contaminé par de l'uranium 232 est donc pratiquement
impossible. Il est vrai que cet avantage à l'égard de la prolifération se paye par la complexité de la fabrication du combustible des réacteurs, dont toutes les étapes doivent être robotisées ou, au moins, se faire à l'abri de lourdes protections.

radiotoxicité R(t) des rejets d'actmides à l'équilibre

Sv/GWth.an

Des réserves importantes
Les réserves terrestres de thorium sont estimées à environ
quatre fois celles d'uranium. En particulier, des gisements très
riches sont abondants en Inde, au Brésil et à Madagascar. Par
contre, le thorium est très peu soluble dans l'eau, ce qui
exclut son extraction de l'eau de mer, au contraire de celle de
l'uranium. Il y a lieu de souligner, toutefois, que la technologie
des réacteurs surgénérateurs, très économe en combustible,
permet l'exploitation rentable de minerais de faible teneur et
garantirait la disponibilité de combustibles pour plusieurs milliers d'années, aussi bien pour les surgénérateurs au thorium
que pour ceux à l'uranium. La plus grande abondance du thorium n'est donc pas un élément décisif.

Quels réacteurs pour mettre en œuvre
Figure 2. Évolution temporelle de la radiotoxicité des déchets de haute activile cycle thorium ?
té pour différents cycles, par unité d'énergie extraite du réacteur (gigawatts
thermiques x an). Les déchets nucléaires résultent d'une part des actinides Dans le cycle thorium-uranium, la surgénération peut être
rejetés au cours du retraitement, dont la quantité dépend du type de réacteur,
obtenue aussi bien avec des neutrons rapides qu'avec des
et d'autre part des produits de fission (PF) dont la quantité ne dépend que de
neutrons lents. Avec les neutrons rapides, elle est plus difficil'énergie extraite. « À l'équilibre » signifie que, pour les réacteurs à cycle fermé
(RNR U/Pu et Th/U), on est dans la situation où les quantités d'actinides le que pour le cycle uranium-plutonium : elle exige des invenmineurs produits et détruits dans le réacteur sont égales.
2. Dans un surgénérateur uranium-plutonium, la charge initiale en plutonium
représente entre 15 et 18% de celle en uranium.
3. Dans un surgénérateur thorium-uranium, la charge initiale en uranium 233
représente environ 1,5% de celle en thorium.

4. REP : réacteurs à eau pressurisée, les seuls utilisés en France. Les REB
(réacteurs à eau bouillante) ont des caractéristiques similaires en ce qui concerne l'utilisation du combustible.
5. Ceci sans préjudice de la nécessité de gérer les stocks actuels et ceux produits par la prochaine génération d'EPR.
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233U
239Pu
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Production MOX
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qualité Pu

qualité Pu

(kg/8TWhe)

(kg/8TWhe)

MOX Th

qualité

MOX

MOX Th

0

0

278,72

1008

-500

-650

Pu/Am

3,65467626

3,00840336

P u / (Pu t o t a l

0,51469098

0,41579559

2 3 9

2 3 9

Pu total

1900

-800

-544

_239Pu Am)
+

A.M.

0

139

119

Tableau 1. Comparaison des performances des combustibles MOX et MOX thorié. Le plutonium mis en chargement provient du
retraitement des combustibles UOX et on néglige ici la faible proportion d'uranium 235 encore présente dans le MOX uranium-thorium. (Résultats d'un calcul simplement indicatif pour un réacteur de 1 GWe travaillant 91% du temps. A. M. = actinides mineurs.)

taires initiaux élevés en uranium 233, de l'ordre de 5 tonnes
pour un réacteur de 3 GW thermiques. À cet inventaire dans
le cœur, il faut ajouter l'uranium 233 présent dans le cycle du
combustible (dans l'usine de retraitement et en attente de
retraitement). Il s'ensuit que les temps de doublement
deviennent très grands. En pratique, les réacteurs thoriumuranium à neutrons rapides seront des réacteurs simplement
régénérateurs. Ils pourraient être du même type que les réacteurs rapides utilisant le cycle uranium-plutonium, par
exemple avec des systèmes de refroidissement utilisant des
métaux liquides (sodium ou plomb).
6

Les réacteurs surgénérateurs thorium-uranium à neutrons
lents ne nécessitent qu'un faible inventaire d'uranium 233, de
l'ordre de 1 tonne. Les temps de doublement théoriques sont
équivalents à ceux des surgénérateurs uranium-plutonium à
neutrons rapides. Toutefois, les produits de fission empoisonnent de façon beaucoup plus efficace les réacteurs à neutrons
lents que les réacteurs à neutrons rapides. Pour conserver un
temps de doublement intéressant, il est donc nécessaire de
minimiser les captures dans les produits de fission et dans les
autres éléments de structure ou caloporteurs. Une solution
théoriquement très élégante à ce problème a été proposée
dans les années 60 sous la forme de réacteurs dans lesquels
le combustible est un sel fondu qui fait aussi office de caloporteur. Pour limiter les captures dans les produits de fission,
il était proposé de recycler le sel en ligne, au prix d'une grande complexité du réacteur qui devient une usine chimique.
L'abandon de l'objectif d'un faible temps de doublement permet d'envisager des réacteurs à sel fondu où le retraitement
en ligne est très simplifié, ou bien d'autres types de réacteurs
à déchargement continu comme les réacteurs à eau lourde
(CANDU) ou les réacteurs à boulets refroidis au gaz. Un schéma particulièrement intéressant consisterait à compléter un
parc de régénérateurs thorium-uranium par des réacteurs
rapides utilisant un cœur régénérateur uranium-plutonium
entouré d'une couverture en thorium qui fournirait l'excédent
d'uranium 233 nécessaire à la croissance du parc.

divergence en 1985). De plus, il fut décidé de réaliser les
usines de séparation du plutonium (La Hague) et de fabrication (Marcoule) de combustibles oxydes chargés en plutonium, nécessaires à la fourniture et à la fabrication des cœurs
des réacteurs surgénérateurs.
Les prévisions des experts français ne se réalisèrent pas du
fait, d'une part, du développement des centrales électriques à
charbon favorisé par des coûts d'investissement plus faibles
que ceux des centrales nucléaires, et d'autre part de l'accident de Three Mile Island qui mit fin à la construction de réacteurs aux USA. La justification économique des RNR disparut
donc. En même temps, leur développement se heurtait à une
virulente opposition du mouvement antinucléaire qui voyait en
eux, à juste titre, une condition suffisante d'un nucléaire
durable. La décision politique d'arrêter Super-Phénix, facilitée
par les problèmes techniques ayant marqué les premières
années du réacteur , mit fin au programme de RNR en France,
au moins à court et moyen terme. Il fut alors décidé de tirer
profit du considérable investissement technique, économique
et humain représenté par les usines de La Hague et de
Marcoule, en brûlant dans les réacteurs REP le plutonium
extrait. C'est le programme « MOX », dans lequel le combustible est un oxyde mixte d'uranium et de plutonium, de c o m position proche de la stoechiométrie : (U P u ) 0 , avec
x = 0,05.
7
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x
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Le programme MOX a des avantages indiscutables : économie d'uranium 235, diminution considérable du volume des
déchets de haute activité et vie longue, conditionnement de
ces derniers sous forme de verres très stables, maintien d'une
compétence technique et industrielle unique au monde, qui
représente un atout exceptionnel pour la France dans la perspective d'un redéveloppement du nucléaire dans le monde.
Mais le programme MOX a aussi des inconvénients. Les
combustibles MOX irradiés sont entreposés dans la perspective d'utiliser le plutonium qu'ils contiennent encore dans des
réacteurs du futur. Mais le plutonium ainsi entreposé est de
moindre qualité et quantité que celui présent dans les c o m bustibles « UOX » avant retraitement. La pratique du MOX nuit
donc à la constitution du stock de combustible nécessaire au
déploiement d'un parc futur de RNR. De plus, les combustibles
MOX irradiés sont environ 5 fois plus radioactifs que les combustibles UOX irradiés, ce qui rend leur entreposage et surtout
leur stockage éventuel en site géologique, plus difficiles.
8

Avantages et inconvénients
des combustibles MOX uranium-plutonium
À la suite du choc pétrolier de 1973, les experts français
avaient prévu un développement rapide de la production
d'électricité nucléaire dans le monde, à l'image de la politique
dans laquelle la France allait s'engager. Les ressources d'uranium, mal utilisées dans les réacteurs de type REP, risquaient
d'être insuffisantes. Pour cette raison, la France, mettant à
profit les connaissances acquises auprès du réacteur expérimental Rapsodie et du réacteur prototype Phénix (qui ont
divergé respectivement en 1967 et 1973), s'engagea hardiment dans le développement des réacteurs surgénérateurs
(RNR) refroidis au sodium, avec la construction de SuperPhénix (pré-décision en 1973, début de construction en 1976,
6. Le temps de doublement est le temps au bout duquel la quantité Initiale
d'uranium 233 (ou de plutonium mutatis mutandis) est doublée.
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7. Voir « Super-Phénix, pourquoi ? » par G. Vendryes, éd. Nucléon (1997) et, sur
le site de la SFP :
http://sfp.in2p3.fr/Debat/debat_energie/Nucleaire/Reacteur/superphenix.html
8. Les combustibles « UOX » sont initialement composés d'oxyde d'uranium
U0 (de structure c.f.c. type CaF ) faiblement enrichi. Après irradiation, ils
contiennent des produits de fission, du plutonium et des actinides mineurs
(neptunium, americium, curium). Le retraitement consiste à en extraire le plutonium et l'uranium et à insérer les autres éléments dans des matrices en verre. À
mesure que les taux d'irradiation croissent, la proportion d'isotopes fissiles du
plutonium (surtout le plutonium 239) diminue au profit d'isotopes non fissiles
(surtout le plutonium 240), ce qui est un avantage sur le plan de la prolifération
nucléaire, mais un inconvénient pour l'utilisation en réacteur.
2

2

Avantages du MOX thorium-plutonium
Les combustibles MOX actuels comportent environ 5% de
plutonium pour 9 5 % d'uranium naturel ou appauvri. Si l'irradiation tend à diminuer le stock initial de plutonium, la présence d'uranium 238 conduit à une reconstitution partielle de
ce stock. Pour accélérer la disparition du plutonium, on peut
remplacer l'uranium du MOX par du thorium, obtenant ainsi le
MOX thorium-plutonium.
Actuellement un REP MOX uranium-plutonium incinère
environ 650 kg de plutonium par an (pour la simplicité du raisonnement, on suppose ici un REP complètement « MOXé »
alors qu'en réalité les REP ne sont « MOXés » que pour le tiers
de leur chargement). Un REP MOX totalement chargé en thorium-plutonium devrait produire environ 280 kg d'uranium 233
par an, tout en incinérant environ 800 kg de plutonium. La production d'actinides mineurs serait réduite d'environ 2 0 % . Par
contre, la qualité du plutonium au déchargement serait légèrement dégradée. Les résultats obtenus sont résumés dans le
Tableau 1.

précisément, l'absence d'un stock d'uranium 233 alors que
les réacteurs REP, REB, à eau lourde et à modérateur graphite produisaient de grandes quantités de plutonium.
L'utilisation de combustibles MOX thorium-plutonium changerait complètement le panorama. De plus, en l'absence d'un
programme surgénérateur, l'uranium 233 pourrait être brûlé
dans des réacteurs standard sans production importante de
plutonium ou d'actinides mineurs.

Conclusion
Il serait regrettable que des orientations trop hâtivement
décidées et en l'absence de véritable débat scientifique et
technique concernant les réacteurs et cycles du futur, soient
prises sous prétexte que d'autres orientations seraient trop
éloignées des pratiques actuelles. Il n'y a pas de véritable
urgence à définir les systèmes du futur et la période se prête
donc à une réflexion approfondie et ouverte. Certes, les
études « papier » ne suffisent pas et il est nécessaire que des
maquettes de petite dimension de réacteurs prometteurs
soient réalisées dans le cadre de collaborations internationales. C'est ainsi qu'il serait très intéressant de reprendre le
programme sur les réacteurs à sel fondu initié dans les années
60 par le laboratoire d'Oak Ridge aux USA, en réalisant une
maquette de quelques dizaines de MW. De même, aucune raison valable ne devrait s'opposer à l'irradiation en réacteur de
quelques assemblages combustibles MOX thoriés. Enfin, la
France devrait proposer une collaboration au Canada et à
l'Inde pour évaluer les potentialités des réacteurs CANDU visà-vis du cycle thorium-uranium 233.

Pour aller plus loin
R. Turlay (éditeur scientifique), Les déchets nucléaires, EDP-Sciences
(1997), en particulier la contribution de J.R Schapira.
P. Bonche (éditeur scientifique), L'énergie nucléaire expliquée par des
physiciens, EDP-Sciences (2003).
H. Nifenecker, O. Méplan et S. David, Accelerator Driven Subchtical
Reactors, IOP (2003).
A. Billebaud et H. Nifenecker, « Réacteurs Hybrides », Techniques de
Figure 3. Nombre de surgénérateurs susceptibles d'être démarrés après 40l'ingénieur, BN3-235 (2005).
ans de fonctionnement d'un parc REP de 60 GW électriques. En bleu, le
J.L. Bobin, E. Huffer et H. Nifenecker (éditeurs scientifiques), L'énergie
nombre de réacteurs REP. En jaune, le nombre de surgénérateurs uraniumde demain, EDP-Sciences (2005), en particulier la contribution de
plutonium pouvant être démarrés grâce au stock de plutonium produit dans
R. Brissot,
le cas d'un parc non « MOXé » (UOX), d'un parc « MOXé » classique uraniumplutonium (MOX) et d'un parc « MOXé » thorium-plutonium. En rouge, le et http://lpsc.in2p3.fr/gpr/french/activites.html
nombre de surgénérateurs thorium-uranium pouvant être démarrés dans ce
dernier cas.
L'inventaire d'un surgénérateur de 1 GWe (gigawatts électriques) à neutrons rapides uranium-plutonium est d'environ
7 tonnes. Celui d'un surgénérateur de 1 GWe à neutrons thermiques thorium-uranium 233 serait d'environ 1,5 tonnes.
L'incinération du plutonium en REP MOX uranium-plutonium
fait donc disparaître 8 % de l'inventaire initial d'un RNR , alors
que l'incinération en REP MOX thorium-plutonium fait apparaître environ 1 8 % de l'inventaire d'un "breeder" thorium-uranium 2 3 3 . On n'hypothèque donc plus le développement
d'un parc de surgénérateurs. De plus, le plutonium n'étant
plus créé à partir de l'uranium, la quantité nette de plutonium
incinéré augmenterait d'environ 150 kg. La figure 3 Illustre les
considérations ci-dessus dans le cas du fonctionnement d'un
parc de réacteurs REP partiellement chargés en combustibles
MOX thoriés (on suppose que tout le plutonium produit dans
les combustibles UOX est recyclé sous forme de MOX thorié).
On constate sur la figure 3 que le nombre de surgénérateurs
thorium-uranium excède significativement le nombre de surgénérateurs uranium-plutonium « perdus », du fait de l'incinération du plutonium. Rappelons (voir l'introduction) qu'une
des raisons qui a disqualifié les surgénérateurs thorium-uranium par rapport aux surgénérateurs uranium-plutonium était
9
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9. Plus précisément 544/7000.
10. Plus précisément 278/1500.
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Science et société
La SFP entre Nord et Sud
La SFP a tiré profit du foisonnement d'activités autour de la
physique de par le monde pour tisser des liens, de manière plus
solide, avec des pays émergents, dits du « SUD ». L'éditorial du
Bulletin n°150 de juillet-août 2005 a donné un aperçu sur
quelques manifestations en Afrique du Nord, et un article de fond
sur l'organisation d'une école au Pérou a été présenté dans le
n° 151 d'octobre 2005. D'autre part, le site web de la SFP s'est
vu doté d'une nouvelle page dédiée aux relations Nord-Sud :
http://sfpnordsud.in2p3.fr/. Cette page relatera les diverses activités du comité et des adhérents SFP impliqués dans ces actions,
affichera les publications du domaine et ouvre une audience à
toutes celles et à tous ceux qui souhaitent, s'investir dans ces
actions, soit publier des nouvelles.
Forts de ces manifestations diverses, où la SFP s'est fortement
associée et investie, nous avons décidé de vous en informer
régulièrement, si possible à chaque numéro du Bulletin. Dans
celui-ci, vous lirez ci-dessous les notes d'Étienne Guyon sur les
expositions qui ont circulé de par le monde, ainsi qu'un article de
fond (page 4), sous forme d'éditorial, sur le voyage de notre président en Afrique du Sud.

coordination technique de la circulation de ces expositions.
Naturellement, celle-ci ne se limite pas au Maghreb et, récemment, la « Petite mosaïque de la physique » est allée en Iran ;
elle ira également à Brazzaville, en Turquie...
Le réseau qui se structure grâce à ces expositions nous a
permis d'envisager la réalisation, d'ici un an et demi, d'un
congrès scientifique au Maroc, qui associera des enseignants-chercheurs des trois pays du Maghreb, mais qui pourrait être ouvert à des universitaires francophones du pourtour
méditerranéen, et à la Mauritanie. À l'occasion d'une rencontre organisée en septembre à Casablanca par l'AFAS, que
dirige avec dynamisme Robert Klapisch, nous (J. Treiner et
É. Guyon) avons pu préciser le thème possible de cette rencontre avec nos collègues du Sud : la mise en place du LMD
est l'occasion de repenser l'enseignement supérieur, ses
contenus, sa forme et les échanges internationaux. Très
clairement, il vaut mieux prendre en compte à la fois les
problèmes des débouchés et ceux des grandes interrogations
de l'avenir. Les responsables de la SFP, qui ont été au congrès
mondial de l'UNESCO à Durban récemment, présentent dans
ce même numéro du Bulletin (page 4) un compte-rendu dans
lequel cette nécessité apparaît.

Fairouz M a l e k
Responsable de la Commission Nord-Sud de la SFP

Étienne Guyon

Actions Nord-Sud de la SFP : le Maghreb
Les actions de collaboration entre la SFP et les pays du Sud
sont nombreuses, mais sont dispersées lorsque n'existe pas
une société savante correspondante. Une exception est la
Tunisie, pour laquelle existe une société sœur. Édouard Brézin
avait participé pour la SFP au congrès annuel de cette société il y a deux ans. Cette année, Roger Maynard et Michèle
Leduc y retournent fin décembre dans le même cadre.

Femmes et science : les femmes,
grandes absentes des instances
dirigeantes du CNRS

Un élément structurant nouveau a été la réalisation d'expositions itinérantes dont la circulation entre les universités
marocaines, avec l'aide des Instituts français, a conduit à la
mise en place d'une collaboration entre universités du pays.
En Algérie, une volonté existe en ce sens et commence à se
mettre en place.

Le mois d'octobre a été fort mouvementé en ce qui concerne
la place des femmes dans les instances dirigeantes du CNRS.
En effet, qu'il s'agisse des nouvelles nominations au Conseil
d'administration (CA) du CNRS ou de celles des directeurs
inter-régionaux (DIR) ou des propositions pour les directeurs
de département, les femmes brillent par leur absence : 0/12
pour le CA, 0/5 pour les DIR, et 1/8 pour les départements
(cette unique femme étant déjà en cours de mandat)...

Ainsi l'exposition interactive « Jeux de grains », réalisée à
partir d'un ensemble d'expériences de chercheurs du GDR
« MIDI » (milieux dispersés), avec une forte collaboration avec
le Chili (Francisco Melo), a circulé dans un ensemble d'universités du Maroc, la coordination étant assurée par l'université
d'Oujda. Plusieurs membres de la SFP sont allés au Maroc à
cette occasion.

Et pourtant, des déclarations en faveur d'une politique donnant leur juste place aux femmes n'avaient pas manqué cette
année. Le Président de la République avait lancé le sujet dès
ses vœux, il avait ensuite été relayé par le Premier Ministre et
par le directeur général du CNRS. Mais le passage de la parole
aux actes reste très difficile encore dans ce domaine, où les
pas en avant et les pas en arrière se succèdent.

L'impact des actions de l'AMP a été très sensible dans nos
relations avec les pays du Maghreb. Ainsi, une nouvelle exposition itinérante « Petite mosaïque de la physique », réalisée
avec la coordination d'Élisabeth Lemaire et, après avoir été
inaugurée récemment à Nice, commence un long périple en
Tunisie et Algérie. Quelques documents descriptifs de ces
deux expositions se trouvent sur notre nouveau site :
http://sfpnordsud.in2p3.fr/ et sur www.Physic1cliC.org.

Cette situation alarmante a suscité de nombreuses réactions,
et tout particulièrement bien sûr, celle des organismes mis en
place pour surveiller cette question. Des lettres ont été adressées au Ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la
recherche, François Goulard, ainsi qu'au directeur général et au
président du CNRS par Élisabeth Dubois-Violette, membre du
comité de pilotage de la mission pour la place des femmes au
CNRS, d'une part, et par Marie-Jo Zimmermann, rapporteuse
de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes,
d'autre part. Des pétitions de protestation ont recueilli plus de
3000 signatures, hommes et femmes confondus...

Un artisan majeur de ces activités est notre ami Michel
Darche (prix Jean Perrin il y a deux ans), qui dirige le CCSTI
de la région Centre (Orléans). C'est lui qui a coordonné la réalisation technique de ces deux expositions ainsi que (avec
Roland Lehoucq) des 15 affiches sur la physique (d'ailleurs
traduites aussi en arabe). Il a obtenu de faire réaliser, avec le
soutien du Ministère des Affaires Étrangères, des copies de
ces expositions, ce qui permet d'assurer une circulation en
plusieurs lieux à la fois. C'est aussi son équipe qui assure la
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On espérait alors une réponse apaisante, promettant un
avenir plus féminisé, mais les propos du Ministre François
Goulard, cités par le journal Le Monde du 22 octobre, n'allaient malheureusement guère dans ce sens, suscitant alors la
rédaction d'un communiqué de presse, que la SFP a adressé
à l'AFP le 25 octobre 2005 :

« La

Société

Française

de

Physique

s'étonne

des

propos

tenus par le Ministre de la Recherche et de
l'Enseignement
supérieur, François Goulard, rapportés par Patrick Roger dans
le journal Le Monde du 22/10/2005, à l'encontre de notre collègue physicienne Elisabeth Dubois-Violette. Interrogé à propos de l'absence totale de femmes parmi les nouvelles nominations au Conseil d'administration du CNRS, absence soulignée par Élisabeth Dubois-Violette,
présidente sortante du
Conseil scientifique du CNRS et membre du comité de pilotage de la Mission pour la place de la femme au CNRS, le
Ministre a exprimé une opinion particulièrement
désobligeante à son égard : "Le problème vient de ce que cette dame
- Élisabeth Dubois-Violette - se serait bien vue à un poste de
direction. La question est de savoir si elle était la plus désignée pour celui-ci. (...) Maintenant, si ça peut vous faire plaisir, je peux nommer mon assistante..." La stature
scientifique
de notre collègue, qui n'a brigué aucun poste de direction, a
pourtant été largement reconnue par la communauté
internationale et toutes les instances d'évaluation du CNRS. Elle est
directrice de recherche à la classe exceptionnelle au CNRS et
a produit des contributions majeures à la théorie physique de
la matière condensée. Ce n'est pas par des
déclarations
sexistes de ce type que le Ministre apportera des solutions au
problème de la sous-représentation
des femmes dans les instances de direction des organismes de la recherche française.
La Société Française de Physique apporte son soutien le plus
complet à notre collègue Elisabeth Dubois-Violette et à l'action qu'elle a engagée. »

Un passage de ce communiqué a été cité dans Le Monde
du 29 octobre 2005.
Enfin, après avoir rencontré Élisabeth Dubois-Violette ainsi
que la Présidente et la Vice-Présidente de l'association
Femmes et Sciences, le Ministre a publié, à son tour, le 2
novembre, un communiqué de presse où il est dit que :
« (...) François Goulard souscrit sans réserve à la position de
fond exprimée par Elisabeth Dubois-Violette : il est nécessaire
que les nominations au plus haut niveau, dans le domaine de
la recherche comme dans les autres, obéissent à un objectif
général de parité hommes-femmes sachant que dans tous les
domaines, aujourd'hui, des femmes particulièrement compétentes sont susceptibles d'occuper les plus hauts emplois.
François Goulard a estimé que la nomination de douze personnalités qualifiées au Conseil d'administration du CNRS,
parmi lesquelles ne figure aucune femme, constituait une
erreur dont il assumait la responsabilité. (...) »
Le calme revient donc, mais les nominations au Conseil
d'administration du CNRS sont entérinées, et seules les
démissions volontaires des personnalités nommées pourraient modifier la situation.

Catherine Thibault
Responsable de la Commission femmes et physique de la SFP
Nota : Les différents textes évoqués dans cet article sont accessibles dans leur
totalité à partir de la page Actualités de la rubrique SFP-Femmes du site web
de la SFP (http://sfp.in2p3.fr).

note de lecture
« Les équations de Maxwell, de Mac Cullough à Lorentz » Olivier Darrigol (Éditions Belin, 2005, 272 p., 30 €)
« Maxwell : Champ, particules, couleurs » Pour la Science, Coll. « Les génies de la science », 24 août 2005, 120 p., 5,95 €
La barbe fleurie, l'air calme et concentré, le
des équations qui portent maintenant le nom de
savant du 19 siècle comme on l'imagine, tel appaMaxwell (mais dont l'interprétation est bien différenraît James Clerk Maxwell sur la couverture du
te de celle qu'il en donnait). Cet ouvrage vient fort à
numéro des « Génies de la science » qui lui est
propos en cette année mondiale de la physique, où
consacré. Le portrait n'est pas trompeur sur son
l'attention a eu trop tendance à se focaliser sur
caractère, mais s'il est moins charismatique
Einstein. Revenir aux sources, aux articles originaux,
qu'Einstein, moins « extra-terrestre » que Newton,
commentés et placés dans leur contexte historique,
ce géant de la physique mérite d'être mieux connu.
permet de saisir la vigueur des débats et l'évolution
Mon intérêt pour sa pensée avait été éveillé par le
des idées au cours du 19 siècle et fait mieux comchapitre d'Une histoire sentimentale des sciences
prendre quelles étaient les questions ouvertes en
(voir le Bulletin SFP n° 143) où Nicolas Witkowski
1900. Le livre est d'une lecture plus exigeante que la
décrit le cheminement qui l'avait mené à sa théorie
revue, bien entendu, car le style scientifique a chande l'électromagnétisme. À la lecture de cette
gé et malgré l'aide des commentaires, l'approche de
revue, très bien documentée et illustrée, mon
Maxwell n'est pas toujours facile à suivre. D'ailleurs,
admiration n'a fait que croître. La personnalité de
I se trompe parfois (erreur féconde, sinon il n'aurait
Maxwell et la profondeur de ses vues se révèlent
peut-être pas été le premier à affirmer la constance
dans toute leur richesse : excellent en mathémade la vitesse des ondes électromagnétiques !), il met
tiques pendant ses études à Cambridge, il se
en cause ses propres interprétations, puis revient à
méfiait de la virtuosité et admirait Faraday et sa
la charge quelques années plus tard. En un mot il
physique sans équations (tout en étant un précur- Couverture de « Maxwell : Champ, est très humain et c'est réconfortant - peut-être
seur de la théorie des champs) ; enclin à philoso- particules, couleurs »
qu'avec un peu de chance, de l'audace... et beaupher, sur le rôle de l'analogie par exemple, il était
coup de persévérance, nous pourrions nous aussi
un excellent expérimentateur ; travailleur obstiné plutôt que
apporter une contribution majeure ? À propos de style, celui de
brillant, menant une vie calme, il a laissé son nom dans plusieurs
Heaviside m'a étonné : très vivant, familier parfois et même causgrands domaines de la physique. Et quand il revint à Cambridge
tique, son article est un régal, mais aucun journal « sérieux » ne
pour fonder le Cavendish Laboratory, il choisit de le consacrer
l'accepterait aujourd'hui (et voilà pourquoi la Physical Review est
aux mesures de précision et à la recherche fondamentale, ce qui
si ennuyeuse), et d'ailleurs un autodidacte comme lui aurait très
fit le succès du laboratoire, alors qu'il avait longtemps donné des
peu de chances de se faire connaître.
cours du soir pour ouvriers et consacrait beaucoup d'efforts à la
vulgarisation et à l'enseignement. Procurez-vous ce numéro des
Si vous vous intéressez à l'histoire des idées, ce livre sur les
« Génies de la science », il est facile à lire et on y apprend beauéquations de Maxwell vous passionnera. En tout cas, cet immencoup, pour la culture personnelle ou pour donner vie à un cours
se savant, infatigable autant que généreux, est un exemple à
de physique statistique ou d'électromagnétisme.
méditer et à donner aux jeunes gens ambitieux. Quel dommage
e

e

Le nouveau livre d'Olivier Darrigol ne couvre que l'électromagnétisme dans l'œuvre de Maxwell, mais il remonte à Faraday et
va jusqu'à Hertz et Lorentz, à qui nous devons la forme moderne

qu'il soit mort si jeune, à 48 ans ; on ne peut que rêver à ce qu'il
aurait encore pu nous apporter.

Jean Vannimenus
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Le faisceau vert du laser à argon qui traverse tout Paris, de l'Observatoire à Montmartre, pour mesurer la vitesse de la lumière « c » à partir
du temps de propagation du faisceau aller-retour. La distance est mesurée par triangulation, la précision relative sur la valeur de « c » est de
l'ordre du dix millième. Le dispositif laser a été mis au point par une équipe de jeunes étudiants de l'université Pierre et Marie Curie. La photo
a été prise de la terrasse de l'Observatoire de Paris, en direction de Montmartre. (Crédit photo : Nicolas Treps).

Un rayon vert dans la nuit blanche
e r

La « Nuit blanche » était tombée sur Paris le 1 octobre dernier. Je me trouvai en famille au Quartier Latin. L'idée me
vint de rendre visite à Jean-Louis Bobin, qui ce soir-là pilotait, avec des physiciens et ingénieurs du laboratoire KastlerBrossel, une mesure de la vitesse de la lumière au moyen d'un faisceau laser tiré du haut de l'ancien Observatoire de
Paris, réfléchi sur la butte Montmartre pour revenir ensuite à son point de départ. Ce faisceau laser de couleur verte (particulièrement sensible à l'œil) était visible de loin et intriguait les passants. Avec d'autres expériences, il illustrait parfaitement l'année de la physique. Les gardiens furent d'abord réticents pour cette visite nocturne, mais J.L. Bobin vint gentiment nous chercher, nous fit traverser les jardins dans la nuit noire pour nous emmener dans le bâtiment vénérable avec
ses instruments anciens, plus imposant encore de nuit que de jour. Il nous fit monter tout en haut de la coupole, là où
étaient installés le laser et le dispositif de mesure. On ne pouvait pas être nombreux là-haut, et il fallait veiller à ne pas
faire de faux-pas.
La vue était magnifique et impressionnante : Paris illuminé s'étendait devant nous. On pouvait suivre le rayon vert tout
proche de nous, passant au-dessus de l'avenue de l'Observatoire, du jardin du Luxembourg, des bâtiments du Sénat, et
apercevoir au loin l'impact vert, très lumineux, du rayon sur la surface réfléchissante en haut de la butte Montmartre. On
répondit à toutes nos questions et l'on nous expliqua que la quatrième décimale dans la mesure de « c » n'était pas encore tout à fait satisfaisante ; on espérait faire mieux en allant au bout de la mise au point de l'expérience. Je suis persuadé que mes petits-enfants n'oublieront pas cette soirée de physique.

Pierre Radvanyi

