Société Française de Physique
Siège social et administration
33, rue Croulebarbe
75013 Paris - Tél. : 01.44.08.67.10
sfp@sfpnet.org
Reconnue d'utilité publique
par décret du 15 janvier 1881
Membre de la Société européenne
de physique

NUMERO 153
MARS 2006
Nouvelle série
Abonnement annuel
(5 numéros): 40 €
le numéro: 10€

AU SOMMAIRE
5

Semi-conducteurs magnétiques dilués,
L. BESOMBES et al.

10 Le LHC dans sa dernière ligne droite..., L SERIN
11 Analyses physiques et patrimoine culturel, I. REICHE
19 Prix SFP 2005
22 Index des articles parus en 2005
24 L'année mondiale de la physique en France : une très forte
mobilisation, mais après ?, M. LEDUC

site internet: http://sfp.in2p3.fr

bulletin de la société française de physique

Point de vue
L'Europe a des Lettres
Il ne vous a certainement pas échappé que Europhysics Letters (EPL) fête ses vingt ans cette année. Lorsque EPL a été
fondé en 1986 à partir des deux journaux, Journal de Physique
Lettres et Lettere al Nuovo Cimento appartenant respectivement à la Société Française de Physique et à la Societa Italiana
da Fisica, le but était, comme le disait G.H. Stafford, président
de la Société Européenne de Physique (EPS) en 1985, de contribuer par le canal des publications à effectuer un pas important
vers l'unification de l'Europe scientifique qui avait débuté avec
la création de l'EPS en 1968. À côté des deux journaux fondateurs, EPL avait reçu une participation financière de l'Institute of
Physics et l'appui d'un grand nombre de sociétés nationales
membres de l'EPS. L'objectif de cette fusion était la création
d'une revue forte basée en Europe, destinée à la publication de
communications courtes mais importantes dans tous les
domaines de la physique sous la supervision de l'EPS.
Qu'en est-il vingt ans plus tard ?
Dès l'origine, le nombre de lettres publiées a toujours été
supérieur à la somme des lettres publiées par les deux journaux
d'origine, et il a atteint 590 en 2005. La distribution, quant à elle,
s'est maintenue à un niveau raisonnable compte tenu de l'érosion observée pour l'ensemble des publications scientifiques. Il
est toutefois surprenant de constater qu'en ce qui concerne la
France, le taux de désabonnement se situe à 10 % entre 2003 et
2005, alors que les bibliothèques américaines ont au contraire
augmenté leurs abonnements à EPL de 3,7 % durant la même
période, atteignant les deux tiers du nombre des abonnements
européens. S'il y a désaffection pour EPL, c'est en France
qu'elle se produit de manière la plus critique, et non aux EtatsUnis comme certains le pensent !
En ce qui concerne la qualité scientifique des articles, EPL
peut se prévaloir d'avoir publié quelques-uns des travaux les
plus pertinents de la physique contemporaine, puisque nombreux sont les articles (d'ailleurs souvent français) qui ont reçu
plus de 200 citations.
Du point de vue éditorial, le nombre de collègues constituant
le comité éditorial chargé de l'évaluation des soumissions, avec
l'aide de rapporteurs externes, ayant plus que doublé permet
ainsi une meilleure couverture thématique et une meilleure
représentation de la revue dans le monde. En 2006, EPL aura
des co-éditeurs en Inde, Chine, Brésil et Japon notamment.
Ainsi, EPL peut être fier d'avoir satisfait les désirs de Nicholas
Kurti.son premier éditeur en chef en 1986, pour qui « la publication scientifique est l'un des problèmes qu'il est souhaitable de
traiter au niveau international ». Comme le but souhaité par les
auteurs est une plus grande visibilité possible de leurs travaux,
EPL offre désormais aux souscripteurs le service e-first, qui permet aux articles d'être visibles sur le Web sous leur forme finale
dès leur acceptation. En 2005, pour un tiers des articles, le délai
entre leur soumission et leur parution en e-first avec leur numéro d'identification DOI est resté inférieur à 14 semaines (incluant
d'éventuelles révisions substantielles).
Dans le même désir d'accroître la visibilité des articles, EPL
offre aussi le service « Latest-articles » qui permet la consulta-
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tion gratuite par Internet pendant un mois des deux derniers
volumes du journal.
EPL est lié au réseau mondial des publications, en tant que
partenaire du consortium Cross-Ref.
2006 est une année importante pour EPL, puisqu'à l'occasion
du renouvellement du contrat une nouvelle organisation administrative doit voir le jour en 2007. L'Institute of Physics fera
bénéficier EPL du savoir-faire de sa société de publications,
l'Institute of Physics Publishing (loPP), en matière de promotion, distribution et vente, et deviendra ainsi un partenaire actif
du journal. Autre changement prévu pour 2007, la nomination
d'un éditeur exécutif installé à Bristol, dont le rôle sera de représenter le journal dans la communauté internationale et d'aider à
son développement en liaison avec l'éditeur en chef nommé par
l'EPS, l'ensemble des co-éditeurs et le bureau éditorial de
Mulhouse.
De nouvelles améliorations sont mises en chantier :
- la numérisation des archives d'EPL ainsi que celles des journaux précurseurs ;
- la mise en place d'un portail web dédié au journal et de la soumission en ligne, améliorant ainsi les possibilités déjà proposées par l'intermédiaire du serveur HAL :
http://hal.ccsd.cnrs.fr.
Ce nouveau contrat lie les partenaires par une clause qui leur
interdit de concurrencer EPL pour la publication de lettres en
physique. Ainsi, l'augmentation des soumissions prévues avec
l'apport des lettres publiées par l'loPP dans les différentes sections 6e Journal of Physics permettra de faire passer la revue au
format A4, tout en conservant 24 numéros par an.
Notre souhait est que EPL devienne le navire amiral de la flotte des publications européennes en physique, et que ces changements constituent la première étape de la construction d'une
plateforme de publications européennes, aussi attractive que
l'est actuellement la plateforme de l'American Physical Society.
Cette construction nécessite une volonté des différents éditeurs européens, qui ne pourra être accomplie sans l'entière et
sincère coopération des premiers partenaires d'une revue que
sont les auteurs eux-mêmes. La possibilité de pouvoircontinuer
dans le futur à publier en Europe est entre vos mains. Je vous
engage donc à nous aider pour le développement de EPL, en y
soumettant les meilleurs de vos travaux.

Denis Jérôme
Éditeur en Chef de Europhysics Letters

Épitaxie de semi-conducteurs. (Voir article p. 4.)
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Éditorial
La SFP et la loi de programme pour la recherche
Grâce aux actions de « Sauvons la Recherche », l'année 2004 fut une année « historique » pour la prise de conscience
dans notre pays du rôle crucial de la recherche scientifique pour nous maintenir dans le peloton de tête des pays développés. Le point d'orgue des multiples actions menées eut lieu à Grenoble en octobre 2004, au cours des Assises Nationales
de la Recherche. Dans la « foulée » des Assises, 2005 fut l'année de préparation de la loi de programme pour la recherche,
actuellement en débat au Parlement. Si cette loi marque une ambition nouvelle et un progrès certain par rapport au passé,
certains aspects ne sont pas sans poser problème. Au cours du séminaire d'Orléans, en décembre dernier, notre collègue
Edouard Brézin, Président de l'Académie des Sciences et... vice-Président de la SFP, avait brossé un tableau réaliste des
acquis, mais aussi des inquiétudes suscitées par certains articles de cette loi. La discussion qui s'ensuivit avait souligné la
nécessité absolue d'une réduction du déséquilibre créé par la priorité excessive accordée au financement par crédits incitatifs à travers l'Agence Nationale de la Recherche.
Plusieurs collègues ont demandé à la SFP, en tant que société « savante », de prendre position sur cette loi. Parmi les différentes analyses parues récemment, celle du Conseil Économique et Social, en libre consultation sur le site Internet de la
SFP depuis le mois de décembre, a retenu toute notre attention par sa profondeur et sa pertinence. Notre prise de position
s'est largement fondée sur ses principales recommandations. Avec nos collègues de la Société Française de Chimie et de
la Société Mathématique de France, nous avons donc rédigé et adressé aux médias le communiqué de presse ci-dessous,
qui résume les points les plus importants de notre prise de positiion.
Enfin, par-delà l'analyse du Conseil Économique et Social, il nous a semblé que la coopération scientifique internationale
n'était qu'insuffisamment abordée dans ce texte de loi. Ce point, fondamental à nos yeux, fait l'objet d'un paragraphe
spécial dans notre communiqué.
Roger Maynard

COMMUNIQUE DE PRESSE
26 janvier 2006
La Société Française de Chimie, la Société Française de Physique et la Société Mathématique de France, après avoir analysé le projet de loi de programme pour la Recherche, et pris connaissance de l'avis du Conseil Économique et Social du
16 novembre 2005, dont elles approuvent les conclusions, s'associent tout particulièrement aux recommandations du
Conseil Économique et Social sur les points suivants :
- prévoir une composition équilibrée du Haut Conseil de la Science et de la Technologie, donnant après concertation leur
juste place aux représentants de la science, de la technologie, de l'économie et de la société civile ;
- doter d'un Conseil scientifique l'Agence Nationale de la Recherche, pour lui permettre de jouer le plus souvent un rôle
de composante incitative supplémentaire ;
- mettre rapidement à l'ordre du jour une loi d'orientation et de programmation sur l'enseignement supérieur complétant
la loi sur la recherche ;
- donner à la recherche les moyens nécessaires en adoptant
• une forte revalorisation des allocations de recherche, des salaires d'embauché et des carrières,
• un plan pluriannuel de recrutement sur moyenne période basé sur des études approfondies et concertées de gestion prévisionnelle des emplois,
• des moyens financiers réellement à la hauteur des enjeux et notamment :
- le budget de la recherche publique doit, à terme de 5 à 10 ans, être revu très sensiblement en hausse d'environ
20 %, une majeure partie de cette augmentation devant aller aux budgets des organismes ;
- la dotation de l'ANR doit être complétée pour financer les coûts induits des laboratoires ou établissements d'accueil des équipes dont les projets ont été retenus.
La coopération scientifique internationale est cruciale, notamment au niveau européen. Les efforts de recherche français
doivent être coordonnés avec les dispositifs de recherche européens. De son côté, l'Europe doit soutenir de manière équilibrée recherche fondamentale et recherche appliquée. Par ailleurs, nos relations avec les pays en développement, qui sont
un point clef du rayonnement de la recherche française, méritent une mention spéciale. La Société Française de Chimie, la
Société Française de Physique et la Société Mathématique de France souhaitent donc que cette dimension internationale
soit prise en compte dans la loi de programmation.
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Semi-conducteurs magnétiques dilués
1

1

1

Lucien Besoinbes , David Ferrand , Henri Mariette et Joël Cibert

2

1. Équipe CEA-CNRS-UJF Nanophysique et Semi-conducteurs, Laboratoire de Spectrométrie Physique,
St Martin d'Hères, et Département de Recherche Fondamentale sur la Matière Condensée, CEA-Grenoble
2. Laboratoire Louis Néel, CNRS, Grenoble
En introduisant des impuretés magnétiques dans les semi-conducteurs, on obtient des matériaux dont les propriétés
électroniques et magnétiques sont fortement couplées. On peut alors utiliser les spécificités des semi-conducteurs et
les techniques de la microélectronique pour contrôler une aimantation par un champ électrique ou isoler un spin unique
dans une boîte quantique adressable ; inversement, on peut agir sur le spin des porteurs de charge et réaliser ainsi certaines fonctions requises par l'électronique de spin.

Introduction
L'électronique repose sur la manipulation de porteurs de
charges électriques dans des assemblages permettant de leur
appliquer des champs électriques. À partir du milieu du XX
siècle, les triodes et autres pentodes ont été remplacées par
des composants solides, utilisant des matériaux bien choisis :
les semi-conducteurs. En effet, dans les métaux, des électrons « libres » (susceptibles de se déplacer sous l'effet d'un
champ électrique) en forte densité apportent une bonne
conductivité mais écrantent tout champ électrique appliqué.
Dans les isolants, au contraire, il est très facile d'établir un
champ électrique mais très difficile de faire passer un courant,
car la bande de conduction est vide. Les semi-conducteurs
sont intermédiaires : ce sont des isolants tels qu'on peut introduire des électrons dans la bande de conduction (ou des trous
dans la bande de valence), en densité suffisante pour leur
conférer une conductivité raisonnable, mais suffisamment
faible pour qu'ils n'écrantent pas irrémédiablement tout
champ électrique appliqué. C'est ce qu'on appelle le dopage
du semi-conducteur : on utilise pour cela des impuretés qui
apportent plus ou moins d'électrons que les atomes qu'ils
remplacent. Ces matériaux ont eu un début difficile. En 1931,
Pauli écrivait : "One shouldn't work with semiconductors, that
is a filthy mess; who knows whether they really exist?" C'est
bien sûr le mauvais contrôle du taux d'impuretés qui rendait
Pauli si pessimiste. Depuis, l'industrie de l'électronique a
appris à maîtriser la pureté et la qualité cristalline de semiconducteurs comme le silicium (Si) ou l'arséniure de gallium
(GaAs). Il n'y a plus qu'à combiner faible densité de porteurs
d'une part, application de champs électriques d'autre part, et
on a un transistor à effet de champ, où la tension de grille
module la conductivité entre source et drain. Et il y a un plus :
dans un semi-conducteur comme GaAs, on peut aussi obtenir des porteurs libres en illuminant le semi-conducteur ; un
électron de la bande de valence acquiert l'énergie suffisante
pour passer dans la bande de conduction en absorbant un
photon. Comme le processus inverse, l'émission d'un photon,
est aussi possible, c'est toute l'opto-électronique qui suit...
e

Plus récemment, on a inventé les hétérostructures de semiconducteurs : pour cela, on associe, dans un même cristal,
deux matériaux différents ; par exemple, un semi-conducteur
et un isolant, comme le silicium Si et son oxyde Si0 . Les
électrons restent alors confinés dans le semi-conducteur et
peuvent s'y déplacer sous l'effet de champs électriques. Les
mêmes effets de confinement sont réalisés avec un couple
associant un semi-conducteur de petite bande interdite et un
autre de grande bande interdite (appelé « barrière ») : les
couples Ge et Si d'une part, GaAs et AlAs d'autre part, sont
les plus utilisés. Cela permet d'inclure dans le matériau des
structures complexes, beaucoup plus complexes que ce que
l'on pourrait réaliser en appliquant des champs électriques
par des contacts, avec des dimensions caractéristiques qui
sont devenues de plus en plus petites au cours des années.
De l'ordre de la dizaine de microns dans les « circuits inté2

grés » des années 80, elles atteignent maintenant quelques
nanomètres dans ce qu'on appelle des nanostructures. Ce
principe général - des paquets d'électrons se déplaçant entre
des barrières sous l'effet de champs électriques - a permis
l'essor de la microélectronique et de l'informatique, en rendant possibles tous les composants aptes au traitement de
l'information : amplificateurs, portes logiques, processeurs,
mémoires flash, et les RAM (Random Access Memory), ces
mémoires à accès rapide, mais volatiles, dont on rajoute parfois une barrette dans son micro-ordinateur.
Car il ne suffit pas de savoir traiter l'information, il faut aussi
l'enregistrer. Le stockage de masse repose sur des principes
et des matériaux complètement différents : l'aimantation rémanente dans les matériaux magnétiques. Tout vient encore des
électrons, qui, outre leur charge électrique, portent un spin (un
moment cinétique élémentaire) auquel est associé un moment
magnétique. Celui-ci s'oriente sous l'effet d'un champ magnétique, mais l'énergie mise en jeu est très faible : dans un
champ, déjà élevé, de 1 tesla, cette énergie Zeeman est 200
fois plus faible que l'énergie thermique à température ambiante. Pas question de confier la moindre information à un objet
aussi peu stable. Tout change grâce aux interactions entre
spins, surtout lorsque cette interaction aligne les spins entre
eux dans un matériau ferromagnétique. Des domaines magnétiques se forment alors, qui interagissent entre eux et avec les
défauts du matériau. La configuration est tellement stable que
des domaines alignés par un champ magnétique ne reprennent pas une orientation aléatoire lorsqu'on coupe le champ :
il reste une aimantation rémanente, que l'on ne peut retourner
qu'en appliquant un champ de sens opposé, le champ coercitif. Le champ magnétique d'une tête d'enregistrement écrit
l'information sur la bande magnétique ou le disque dur, sous
forme d'une aimantation rémanente locale, qui peut être lue
plusieurs fois et ne demande pas d'énergie pour être maintenue. Mais il faut pour cela positionner la tête de lecture au bon
endroit : un disque dur permet de stocker beaucoup d'informations de façon non volatile, mais l'accès est lent.
On rêve d'associer les deux techniques : manipulation de
charge et manipulation de l'aimantation. C'est ce qu'on
appelle l'électronique de spin, qui vise non seulement à un
stockage de l'information plus efficace, mais aussi à utiliser
l'aimantation et le spin dans le traitement de l'information,
dans des applications qui vont de la logique reprogrammable
à l'information quantique.
Quels matériaux doit-on utiliser pour cela ? Les premières
applications de l'électronique de spin juxtaposent des métaux
magnétiques et des composants à semi-conducteurs. Les
têtes de lecture compactes et sensibles qui équipent désormais les lecteurs de disques durs exploitent des multicouches
de métaux magnétiques, dont la conductivité varie très fortement sous l'effet d'un champ magnétique. Dans les mémoires
MRAM (Magnetic RAM) qui arrivent sur le marché et qui combinent accès rapide et stockage de masse non volatile, cette
magnéto-résistance géante est lue par des composants à
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semi-conducteurs qui assurent l'adressage et la mesure. La
fabrication de structures hybrides, où matériaux magnétiques
et semi-conducteurs sont imbriqués, réaliserait une intégration à plus petite échelle, et permettrait en outre d'utiliser
comme support de l'information non seulement l'intensité du
courant circulant dans le semi-conducteur, mais aussi sa
polarisation en spin. Une intégration plus poussée encore
consisterait à rendre le semi-conducteur lui-même magnétique : c'est ce que visent les semi-conducteurs magnétiques
dilués, l'information étant alors portée par les porteurs (semiconducteurs ferromagnétiques) ou par les spins localisés
(spin dans une boîte quantique).
Mais ce n'est pas tout. Tant que les composants de l'électronique manipulaient quelques millions d'électrons sur des
dimensions micrométriques, on pouvait ignorer la mécanique
quantique - ou plutôt, une fois la structure de bande connue,
on pouvait utiliser des équations du mouvement ressemblant
à s'y méprendre à celles de la mécanique classique. Pauli
avait snobé les semi-conducteurs, les spécialistes des composants électroniques le lui rendaient bien ! Mais les dimensions des composants électroniques atteignent maintenant
quelques nanomètres : on sait confiner les électrons dans une
couche très fine (un « puits quantique ») dans laquelle ils se
déplaceront suivant seulement deux dimensions (figure 1b),
ou dans un « fil quantique » où ils n'ont plus qu'un degré de
liberté, ou enfin dans une « boîte quantique » (figure 1c). À
cette échelle où on ne manipule plus qu'un petit nombre
d'électrons, voire un seul, sur des dimensions nanométriques,
les effets quantiques ne peuvent être ignorés. Ce qui apparaît
comme un problème dans la "roadmap" qui prévoit l'évolution
de la microélectronique, est vu comme une formidable ouverture par les promoteurs de l'information quantique.
L'informatique actuelle - classique - utilise un mode de calcul
binaire : un bit d'information vaut soit 0, soit 1. En termes
d'enregistrement par exemple, l'aimantation pointe « vers le
bas » ou pointe « vers le haut », toute autre possibilité étant
soigneusement éliminée. En mécanique quantique, un électron peut prendre l'un des deux états correspondants, spin
vers le bas, ou spin vers le haut. Mais il peut aussi prendre un
état dit superposition de ces deux états : c'est beaucoup
mieux qu'un état intermédiaire ; il s'agit en fait d'un état où les

deux états extrêmes, 0 et 1, sont réalisés en même temps.
Pour l'information quantique, un tel système est un qu-bit. Un
calcul quantique effectué sur un qu-bit remplace les calculs
effectués pour toutes les valeurs possibles du bit classique.
Pour un seul qu-bit, on peut générer une superposition des
deux valeurs à la fois ; en généralisant pour N qu-bits, on
pourrait préparer des superpositions de 2 valeurs à la fois.
Imaginons la puissance de calcul d'un réseau de qu-bits à
trois dimensions, de 10 qu-bits de côté... Reste à fabriquer
ces qu-bits, et l'une des pistes est d'utiliser des impuretés
magnétiques individuelles, adressables, dans un solide. On
verra aussi ce qu'apportent à ce sujet les semi-conducteurs
magnétiques dilués.
N

L'objectif de ces études est donc de partir de semi-conducteurs bien maîtrisés, qu'on sait doper électriquement, et qu'on
sait associer dans des nanostructures : ce sont les ingrédients
de la nanoélectronique ; puis d'introduire d'autres impuretés,
magnétiques. L'enjeu est alors de bien utiliser l'interaction qui
apparaît entre les porteurs de charge électrique et les impuretés magnétiques, soit pour manipuler les propriétés magnétiques par l'intermédiaire des porteurs (grâce aux techniques
de la microélectronique), soit pour contrôler non seulement la
charge des porteurs, mais aussi leur spin.

Semi-conducteurs magnétiques dilués
non dopés : l'effet Zeeman géant
Ces matériaux ont été inventés il y a environ 30 ans par les
physiciens de Varsovie : en introduisant une impureté magnétique, le manganèse, dans les semi-conducteurs II—VI, des
effets magnéto-optiques exceptionnels [1] ont été observés.
Les semi-conducteurs courants ont une structure cristalline
proche de la structure diamant, formée de deux réseaux
cubiques à faces centrées interpénétrés (figure 1a). Dans le
silicium, les deux sous-réseaux sont constitués du même élément de la colonne IV du tableau de Mendeleïev. En formant
un sous-réseau par un élément de la colonne III (comme le
gallium Ga) et l'autre par un élément de la colonne V (comme
l'arsenic As), le nombre total d'électrons est le même, et les
propriétés électroniques du semi-conducteur III-V (GaAs) restent analogues, avec des valeurs différentes de certains paramètres comme la largeur de la bande interdite. De la même
façon, on obtient un semi-conducteur II-VI avec un sousréseau constitué d'éléments de la colonne II (le cadmium Cd
ou le zinc Zn) et l'autre constitué d'éléments de la colonne VI
(comme le tellure Te).
Si l'on regarde alors la quatrième ligne du tableau périodique, la différence entre la configuration électronique des éléments Zn et Mn ne concerne pas les couches à partir desquelles se forment la bande de valence et la bande de
conduction du semi-conducteur ZnTe : dans les deux éléments, la couche 4s est pleine et la couche 4p est vide. La différence porte seulement sur la couche 3d, relativement interne : elle est pleine (10 électrons) pour Zn, il y a donc autant
d'électrons de spins "up" que de spin "down" et pas de
moment magnétique résultant ; elle est à moitié pleine dans
Mn, élément de transition, et la règle de Hund stipule que les
5 électrons s'organisent pour maximiser le moment magnétique.
On s'attend donc à ce que l'impureté Mn en substitution de Zn
ne change pas les propriétés électroniques du semi-conducteur
mais apporte un spin S = 5/2, localisé sur l'impureté.

Figure 1. Épitaxie de semi-conducteurs, (a) Structure cristalline de CdTe (et
ZnTe), avec la substitution d'un atome de Cd par un atome de Mn qui rend
Et c'est bien ce qui se passe, avec trois bonnes surprises :
le semi-conducteur magnétique. Suivant les conditions de croissance, on sait
d'abord, Mn prend la place de Zn, de façon aléatoire, en
obtenir des couches d'épaisseur uniforme (b) formant des puits quantiquestoutes proportions de 0 à 100% ; ensuite, la qualité du matédont l'épaisseur est indiquée en monocouches (1 MC -0,3 nm), ou des riau obtenu est excellente, en particulier sur le plan des proinclusions d'un matériau dans l'autre (c) formant des boîtes quantiques. Sur
priétés optiques ; enfin, non seulement cela confère au semiles coupes observées en microscopie électronique à haute résolution (b, c),
on remarque la continuité de l'arrangement cristallin à travers les interfacesconducteur un comportement paramagnétique, mais également il y a un fort couplage entre ces propriétés magnétiques
(« épitaxie »). L'image (d) est obtenue en microscopie à force atomique après
le dépôt de CdTe sur ZnTe, avant de « refermer les boîtes » par le dernier et les propriétés optiques, ce qui apporte des propriétés
magnéto-optiques exceptionnelles, vite qualifiées de géantes.
dépôt de ZnTe.
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Et ce qui est vrai pour (Zn, Mn)Te s'applique à toute la série
des semi-conducteurs II-VI : (Cd, Mn)Te, (Zn, Mn)Se...
Le comportement paramagnétique vient simplement du
comportement indépendant de chaque spin S = 5/2. En présence d'un champ magnétique appliqué H, la dégénérescence (2S+1) = 6 est levée par l'effet Zeeman et la population des
six niveaux est régie par la distribution de Boltzmann : un calcul direct montre que, pour un champ faible, le moment
magnétique moyen est proportionnel au champ appliqué et
inversement proportionnel à la température. Il en va de même
de l'aimantation : M
= x H, où la susceptibilité x est
proportionnelle à la densité de spins et inversement proportionnelle à la température (loi de Curie). C'est ce qu'on vérifie
expérimentalement sur les semi-conducteurs magnétiques
très dilués, par une simple mesure de magnétométrie. Dans
des échantillons moins fortement dilués, des interactions antiferromagnétiques viennent diminuer l'aimantation - une complication que nous ignorerons.
Mn

M n

M n

Le succès initial des semi-conducteurs magnétiques dilués
est dû au fort couplage qui existe entre les spins des porteurs
du semi-conducteur et les spins localisés. L'interaction
d'échange, entre le spin s d'un électron de conduction et le
spin S d'une impureté Mn, est proportionnelle au produit
scalaire s .S . Mais il faut considérer l'effet, sur l'électron de
conduction, de toutes les impuretés Mn réparties aléatoirement sur le réseau cristallin : c'est un problème compliqué,
dont il existe une approximation simple, l'approximation dite
de « champ moyen ». Elle consiste à remplacer la somme sur
tous les opérateurs de spin S par la somme de leurs valeurs
moyennes, c'est-à-dire, à un facteur près, l'aimantation M .
L'interaction avec les spins Mn est alors semblable à un effet
Zeeman dans un champ d'échange H = \ M , qui est proportionnel à l'aimantation et qui s'ajoute au champ appliqué.
La comparaison d'une mesure de spectroscopie [encadré 1]
sur le semi-conducteur hôte d'une part, sur le semi-conducteur magnétique dilué d'autre part, permet de comparer l'effet
Zeeman direct et ce nouvel effet qui est qualifié d'effet
Zeeman géant.
e

Mn

e

Mn

Mn

Mn

x

Mn

Cette comparaison permet en effet de mesurer le champ
d'échange H , de vérifier qu'il est bien proportionnel à l'aimantation M
mesurée indépendamment, d'en déduire le
paramètre X, mais aussi de se rendre compte qu'à basse température, le champ d'échange est plusieurs centaines de fois
plus grand que le champ appliqué. Ainsi, à 2 K, pour que l'effet Zeeman soit de l'ordre de grandeur de l'énergie thermique,
il faut appliquer un champ de 1 tesla sur CdTe, et de quelques
mT seulement sur C d M n Te (figure 2).
x

Mn

096

0 04

qui perturberait son
fonctionnement.
Pour
cela, ils utilisent une propriété associée à l'effet
Zeeman, appelée rotation de Faraday (rotation
de la direction de polarisation du faisceau laser
transmis). Les composants
commercialisés
utilisent du (Cd, Mn)Te
massif, mais nous avons
observé des effets significatifs à température
ambiante dans des multicouches de quelques
microns. Évidemment, la
Figure 2. Effet Zeeman géant dans un
puits d'un comportemaîtrise
quantique Cd Mn Te non dopé : posiment
tion des raies de luminescence, pour
les ferromagnétique à
température
ambiante
deux polarisations circulaires, en fonction
du
champ appliqué (symboles : donnéesrelancerait
expél'intérêt des
rimentales ; lignes : fonctions de Brillouin
semi-conducteurs
reproduisant l'aimantation des spins Mn).
magnétiques dilués pour
des applications en
optique, et cela s'ajoute à leur intérêt pour l'électronique de
spin.
og6

og4

Semi-conducteurs magnétiques dilués
dopés : contrôler le ferromagnétisme
Le dopage électrique d'un semi-conducteur (non magnétique) crée un système de porteurs libres (électrons occupant
le bas de la bande de conduction ou trous occupant le haut
de la bande de valence), qui portent un spin 1/2 : si l'on
applique un champ magnétique H, les deux populations de
spin sont différentes et le déséquilibre fait apparaître une
aimantation des porteurs M - x H. La susceptibilité paramagnétique des bandes électroniques (dite de Pauli) x est
déterminée par la densité d'états au niveau de Fermi : elle
dépend peu de la température, et dans un semi-conducteur
massif elle augmente avec le dopage électrique.
p

p

p

Si l'on dope électriquement un semi-conducteur magnétique dilué, on doit tenir compte de l'effet des spins localisés
sur les porteurs, caractérisé par le champ d'échange H
comme décrit au paragraphe précédent. Cet effet Zeeman
géant s'ajoute à l'effet Zeeman normal, et le domine largement, et on a donc M = x {H + ÏM ) ~
• De facon
symétrique, les porteurs créent un champ d'échange XM qui
agit sur les spins localisés, et : M = % {H + XM ) . En combinant les deux, M = % H I (1 - x ^ x ) • À basse température, Xiyin devient grand, le dénominateur s'annule, la susceptibilité diverge... le système couplé est devenu ferromagnétique !
x

p

p

Mn

p

Ces valeurs ont fait rêver les spécialistes de la magnétooptique : on pourrait envisager une multitude de composants
optiques pour moduler la polarisation, l'intensité ou la longueur d'onde d'un faisceau laser. Malheureusement, on a vu
que la susceptibilité paramagnétique varie comme l'inverse
de la température : l'effet Zeeman géant suit la même évolution, et à température ambiante, il est devenu bien petit !
Néanmoins, ce qu'il en reste suffit pour que des isolateurs
optiques à base de (Cd, Mn)Te aient été commercialisés : ces
composants évitent que des réflexions parasites renvoient
dans la partie active d'un laser une partie du faisceau émis, ce

Mn

m

p

2

Mn

Mn

p

Mn

Ce modèle très simplifié néglige les effets du désordre lié au
caractère aléatoire de la substitution par des ions magnétiques, à la distribution des porteurs et au dopage électrique.
Il suffit cependant pour comprendre pourquoi une couche de
(Zn, Mn)Te, habituellement paramagnétique (voire antiferro-

1. Spectroscopie magnéto-optique
Le processus de luminescence dans un semi-conducteur correspond a l'émission d'un photon lorsqu'un electron clans la
bande de conduction redescend sur un état vide (présence d'un trou) de la bande de valence. On parle de recombinaison électron-trou. L'énergie hr du photon est égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux. En présence d'un effet Zeeman
des bandes (normal ou géant), la raie de luminescence se sépare en deux composantes, polarisées circulairement <t+et c pour lesquelles le couplage spin-orbite établit des règles de sélection précises vis-à-vis du spin des porteurs : chaque raie de
luminescence teste une composante de spin et l'écart entre les 2 raies traduit les décompositions Zeeman des 2 bandes. La
confrontation des spectres magnéto-optiques et des mesures d'aimantation permet d'évaluer précisément les paramètres de
couplage caractérisant l'effet Zeeman géant dans chaque bande pour les différents semi-conducteurs magnétiques dilues :
ceci fait en retour de la spectroscopie magnéto-optique une mesure locale et très sensible de l'aimantation des spins Mn.
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magnétique à cause des interactions directes entre Mn)
devient ferromagnétique lorsqu'on la dope de type p [2] :
la susceptibilité mesurée dans la phase paramagnétique
diverge à température finie (figure 3a), et en dessous de
cette température une hystérésis apparaît sur les cycles
d'aimantation (figure 3b). Il faut noter que cette hystérésis apparaît également sur des propriétés des porteurs
du semi-conducteur (l'effet Hall, voir figure 3c), ce qui
appuie l'idée que le caractère ferromagnétique est une
propriété du système couplé spins + porteurs. Des propriétés analogues sont obtenues à plus haute température dans (Ga, Mn)As : jusqu'à 170 K pour 6 % Mn [3].
Dans ce cas, l'impureté Mn joue un double rôle, celui de
porteur de spin localisé, mais aussi celui de dopant électrique de type p (accepteur).

Température (K)

Champ appliqué (gauss)

Un système intéressant est celui d'un puits quantique Figure 3. (a) Inverse de la susceptibilité, en fonction de la température, (b) cycles d'ai[encadré 2] Cd M n Te, dans lequel on crée un gaz mantation, à deux températures de part et d'autre de la température critique T ~2,5 K,
de trous bidimensionnel en dopant le matériau barrière et (c) effet Hall en fonction du champ magnétique appliqué, à deux températures de part
et d'autre de la température critique T - 1 K, pour des couches (Zn.Mn)Te dopées de
(Cd M g )Te. Dans ce cas, la mesure de l'aimantation type p [2].
locafe dans le puits est obtenue par spectroscopie
optique : une aimantation spontanée induit un effet
porteurs peut piloter la transition ferromagnétique, et on peut
Zeeman géant (et donc une décomposition de la raie de lumiainsi espérer inscrire une image dans le système.
nescence en deux raies, voir figure 4) en l'absence de champ
appliqué [4].
0g 6
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Un spin dans une boîte quantique

Le puits quantique est inséré dans une structure à effet de
champ, qui permet d'appliquer un champ électrique entre les
dopants et le puits. Suivant sa valeur, ce champ maintient les
porteurs sur les dopants, ou les amène dans le puits quantique. Dans le premier cas, le système de spins localisés reste
paramagnétique et un effet Zeeman n'est observé qu'en présence d'un champ magnétique appliqué. Dans le second cas,
les porteurs induisent une interaction ferromagnétique entre
les spins Mn, et une aimantation spontanée apparaît en dessous de la température critique (» 3 K). Le champ électrique,
obtenu par une tension de grille de l'ordre du volt, permet
donc de passer de façon réversible d'un système paramagnétique à un système ferromagnétique : on contrôle les propriétés magnétiques par les techniques de la microélectronique (figure 4). Ajoutons que le même type d'effet est obtenu
optiquement, en créant des paires électron-trou dans le matériau barrière : suivant la configuration de champ électrique
autour du puits (il y a toujours des transferts de charges dans
ces hétérostructures, et donc des champs électriques !), on
attire vers le puits préférentiellement les électrons (la densité
de trous dans le puits diminue alors) ou les trous (et la densité dans le puits augmente). Ce changement de densité de
2. Puits quantique

et dopage

Les propriétés décrites jusqu'ici sont des propriétés
moyennes, qui concernent un grand nombre d'impuretés
magnétiques. Dans le contexte de l'information quantique, on
souhaite isoler un spin unique, bien identifié et adressable :
c'est ce que permet la spectroscopie de boîtes quantiques
individuelles contenant une seule impureté magnétique.
On sait depuis quelques années réaliser la spectroscopie
optique de boîtes quantiques individuelles. Pour cela, on élabore un échantillon contenant un plan de boîtes quantiques
[encadré 3], de densité relativement faible (quelques 10 boîtes
par cm ) et on sélectionne une zone restreinte de l'échantillon
de quelques centaines de nanomètres de côté. Les techniques
de lithographie de la micro-électronique rendent cette opération presque facile : on sait ôter le reste de l'échantillon par
gravure, ou déposer sur l'échantillon un masque avec un trou.
Si la boîte ne contient pas d'impuretés magnétiques, le
spectre de luminescence issu des quelques boîtes ainsi isolées est constitué de raies très fines, dont la position (énergie
du photon émis) dépend de la taille de la boîte. En sélectionnant une de ces raies, on sélectionne la boîte correspondante
et on réalise ainsi un adressage de cette boîte.
9

2

sélectif

Le puits quantique est un concept de base des livres de mécanique quantique. Il s'agit d'un potentiel de confinement, à
l'échelle de quelques nanometres. CRU modifie l'état d'un porteur : celui-ci est caractérisé par des niveaux d'energie discrets,
résultant de la formation d'ondes stationnants entre les deux interfaces avec les barrières. Une bonne réalisation de cette
situation est obtenue en insérant une couche fine d'un semi-conducteur dans un matériau (semi-conducteur ou isolanti ou
l'énergie minimale des élections (le bas de la bande de conduction) est plus élevée. Pour éviter que des défauts du matériau
perturbent les états électroniques, on veille à ce que le réseau cristallin soit continu a travers l'interface (epitaxie). Il existe néanmoins une différence importante : dans le système réel, l'electron est confine pour ce qui concerne son mouvement dans la
direction perpendiculaire a la couche, mais ii reste libre de se mouvoir dans le plan de la couche. A ces deux degrés de liberté est associée une energie cinétique, qui s'ajoute a l'energie calculée clans les livres de mécanique quantique. Ces énergies
marquent donc le minimum d'un continuum (« sous-bande ») et non pas des niveaux discrets. C est sur ces sous-bandes que
se fait la distribution des électrons, en suivant la statistique de Fermi-Dirac. Et c'est entre ces sous-bandes de conduction et
des sous-bandes équivalentes pour les trous de la bande de valence, que prend place la photoluminescence.
La meilleure façon d'introduire des électrons libres dans un puits quantique est de doper ia barriere adjacente. Dans le matériau massif, il faut fournir une energie (typiquement, la dizaine ou quelques dizaines de meV. fournie par la température» pour
que les électrons quittent le donneur et passent clans la bande de conduction. Dans le cas du dopage sélectif, le niveau d'energie dans ie puits quantique est plus bas. et il y a donc transfert vers le puits, même à basse temperature. Ce transfert crée un
gaz d'électrons bi-dimensionnel. Entre ce gaz d'électrons qui constitue une charge negative, et les donneurs ionises de charge positive, s'établit un champ électrique. C'est ce champ « de charge d'espace qui limite le transfert des électrons, et fixe
donc la densité (nombre d'électrons par cm ) du gaz d'électrons. Les valeurs typiques sont de l'ordre de quelques l 0 cm2.
Il suffit alors d'ajouter a ce champ de charge d'espace un champ électrique crée en appliquant une tension a l'aide d'un contact
métallique « de grille », pour moduler ia densité du gaz d'électrons.
2
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tion de spin des porteurs. L'effort se porte aussi sur l'obtention de nouveaux matériaux semi-conducteurs pouvant présenter des propriétés ferromagnétiques à plus haute température, ou offrant une meilleure compatibilité avec le silicium
de la microélectronique. Dans tous les cas, les effets de
désordre sont plus grands que dans le système modèle que
constitue un puits quantique ll-VI : aller au-delà du modèle de
champ moyen semble une étape incontournable.
L'observation d'un spin unique dans une boîte quantique
individuelle ouvre des perspectives très larges. Un spin Mn
bien isolé de ses voisins a un temps de relaxation long de plusieurs millisecondes. On pourra lui appliquer une technique
déjà utilisée dans (Cd, Mn)Te, où les porteurs créés par une
contrôle réversible de la transition para - ferromagnétique
par un champ électrique (sans courant)
impulsion laser de polarisation et de durée bien choisies perFigure 4. Contrôle de la transition ferromagnétique-paramagnétique par l'ap-mettent de manipuler les spins Mn par précession autour du
champ d'échange. On peut envisager une spectroscopie
plication d'un champ électrique, (a) Principe de l'échantillon : le champ électrique créé entre les contacts superpose les porteurs et des spins dans le électronique des boîtes quantiques, par effet tunnel, déjà réalisée dans d'autres semi-conducteurs, avec une obligation à
puits (en haut) ou les sépare (en bas). Lorsque le puits contient les porteurs,
le dédoublement de la raie de photoluminescence à basse température tra-court terme de mieux contrôler l'élaboration de ces boîtes à
duit l'apparition d'une aimantation spontanée (spectres et données en bleu à
un spin : dans l'idéal, chaque boîte contiendrait une impureté
droite, T «- 3 K). Lorsque les porteurs sont séparés, aucune aimantation magnétique, et une seule, bien positionnée au centre...
c

n'apparaît en l'absence de champ magnétique appliqué, et la raie reste
unique à basse température (en rouge) [4].

Si la boîte est fabriquée avec un semi-conducteur magnétique moyennement dilué, comme C d M n Te, elle
contient plusieurs dizaines ou centaines d'ions Mn . Une
paire électron-trou créée dans la boîte interagit avec ces
impuretés magnétiques - plus ou moins, suivant leur position
- et le résultat de cette interaction détermine l'énergie exacte
du photon émis. Le spectre de luminescence enregistré sur un
nombre suffisant d'événements reflète les fluctuations des
spins localisés, et la raie est fortement élargie.
09 5
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La situation est différente si la boîte contient une seule
impureté, ce qui est possible si on a ajusté la densité d'impuretés à la densité de boîtes. En présence de la paire électrontrou, on a un objet complexe formé d'un spin 5/2 (celui de l'ion
Mn ), d'un spin 1/2 (celui de l'électron), et du spin du trou [5].
L'interaction du spin de l'ion M n avec la paire électron-trou
(qui donnera lieu à l'émission d'un photon d'hélicité donnée)
est équivalente à l'effet d'un champ magnétique dirigé perpendiculairement au plan de l'échantillon, qui vaut 1,5 tesla
pour une impureté au centre de la boîte. Le moment magnétique de l'ion M n s'oriente sous l'effet de ce champ, il peut
prendre 2S+1 = 6 orientations différentes. À chaque orientation correspond une énergie du photon émis, et donc une raie
d'émission dans le spectre de luminescence (figure 5).
L'émission d'un photon d'énergie et d'hélicité données permet donc de détecter chaque état d'aimantation de l'ion manganèse. Ceci pourrait être un nouveau mode de lecture de
mémoires magnétiques pour la « spintronique » du futur.
2+

2+

2+

Perspectives
Les études actuelles sur les semi-conducteurs magnétiques portent plutôt sur l'arséniure de gallium, et sur la fabrication de nanostructures réalisant certaines fonctions
requises par l'électronique de spin en exploitant la polarisa-

3. Boîte

Figure 5. Spectroscopie localisée de la photoluminescence : spectres pour
une boîte sans impureté magnétique (a) et avec une seule impureté magnétique (b). Les schémas de niveaux sont donnés au centre de la figure, et le
principe de la mesure en insert (en vert, matériau barrière ZnTe, en rouge,
CdTe avec ou sans Mn, en bleu, masque d'aluminium) ; les flèches symbolisent les spins des électrons et des trous (en noir), et le spin de l'impureté
magnétique (en bleu) [5].
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quantique

Un puits quantique correspond a un potentiel de confinement dans une seule direction ; une boite quantique est obtenue en
créant le même type de potentiel suivant les trois directions de l'espace En pratique, une telle boite quantique est réalisée en
epitaxiant sur un semi-conducteur de type « barrière » (comme ZnTei un semi-conducteur de type puits (comme CdTe). de
telle sorte qu'il forme à la surface des ilôts de quelques monocouches atomiques d'épaisseur (figure 1d). Lorsqu'on dépose
du matériau barrière par-dessus, le matériau des îlots est entouré de tous cotes, a l'exception d'une couche de mouillage assez fine pour ne pas perturber le confinement (figure 1c).
Dans une telle boite quantique. le confinement clans les trois directions donne naissance à des niveaux discrets. La photoluminescence a lieu entre ces niveaux discrets : l'énergie des photons émis par une seule boite est donc parfaitement définie,
et le spectre de photoluminescence présente des raies fines. Cependant, cette énergie dépend des dimensions de la boite : le
spectre enregistre sur un ensemble d'un grand nombre de boites, dont les dimensions fluctuent de boite a boîte, montre donc
des raies larges.
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Le LHC dans sa dernière ligne droite
Laurent Serin
Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire, Université Paris 11, Orsay

Déjà émise au début des années 80, lors de la conception
du LEP au CERN avec son tunnel de 27 km de circonférence,
l'idée du LHC et des détecteurs associés a réellement commencé à prendre corps au début des années 90. Devant l'ampleur des difficultés techniques, tant sur l'accélérateur que sur
les moyens de détection dans un environnement à fortes
radiations, presque dix années de recherche et de développement furent nécessaires avant que le concept n'aboutisse à
la construction et, depuis plusieurs mois, à l'installation de la
machine et de ses détecteurs.
Le LHC comporte des aimants supraconducteurs (plus de
1200 dipôles) qui, après quelques difficultés, ont atteint leurs
performances nominales et permettront d'obtenir une énergie
de 14 téraélectronvolt (TeV) dans le centre de masse des collisions proton-proton (actuellement l'énergie la plus importante disponible est de 2 TeV au Tévatron au Fermilab à Chicago).
Le refroidissement de ces aimants à 1,9 kelvin fera du LHC la
plus grande installation cryogénique au monde. La photographie 1 montre la disponibilité des différents éléments que l'on
peut apercevoir actuellement un peu partout au CERN. Sous
la houlette du directeur général, Robert Aymar, tous les efforts
sont actuellement déployés pour que l'ensemble des éléments du LHC soient installés avant l'été 2007 et que les premières collisions aient lieu avant 2008.
L'un des objectifs principaux de la physique au LHC est la
recherche du boson de Higgs ou de tout autre signe de nouveaux phénomènes physiques apparaissant au-delà du TeV.
Dans ce but, deux expériences généralistes, Atlas et CMS,
grandes par leur taille (~ 40 x 20 x 20 m) et par leur nombre
de participants (environ 1500 dans chacune), ont été
conçues . Après une longue période de construction des
sous-détecteurs et de leurs électroniques dans différents instituts de par le monde, et en particulier dans les laboratoires
de l'IN2P3/CNRS et du DAPNIA/CEA, l'activité est désormais
concentrée au CERN avec l'installation définitive des détecteurs et leur mise en fonctionnement pour les premières collisions. Les photographies 2 et 3 illustrent bien l'avancement
de la réalisation de l'expérience Atlas sur les trois dernières
années. En mécanique comme en électronique, les techniques ont parfois dû être poussées à leurs limites, mais l'ingéniosité des équipes va permettre de fournir des détecteurs
satisfaisant les exigences de performance. Le prochain grand
défi sera ensuite d'analyser les petabytes de données qui
vont s'accumuler, ce pour quoi les moyens informatiques
(puissance, réseau, stockage...) devront être à la hauteur des
investissements consentis. Sous certaines hypothèses, seule
une collision sur 10 produira une désintégration de la particule de Higgs, donc mieux vaut ne pas la rater !

Figure 1 : Vue des dipôles sur un parking du CERN, en attente d'être descendus dans le tunnel du LHC.

1

Figure 2 : La caverne devant accueillir le détecteur de l'expérience Atlas, telle
qu'elle se présentait en avril 2002.

2
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Lexique des sigles
LEP : Large Electron Positron collider (anneau de collision électron-positron).
CERN : Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (souvent
désormais écrit Centre Européen pour la Physique des
Particules).
DAPNIA : Département d'Astrophysique, de physique des
Particules, de physique Nucléaire et de l'Instrumentation Associée
(du CEA/Saclay).
LHC : Large Hadron Collider (anneau de collisions de hadrons).
ATLAS : A Toroid Lhc ApparatuS.
CMS : Compact Muon Solenoid.
ALICE : A Large Ion Collider Experiment.
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Figure 3 : La même caverne majoritairement remplie en novembre 2005. Au
centre on voit le calorimètre central dans lequel les groupes français ont eu
une très forte implication. À la circonférence, les huit bobines supraconductrices de 25 m de long, permettant d'obtenir un champ toroïdal. Ce système
toroïdal a été proposé et conçu par le CEA. Sur la bobine au fond à gauche,
une silhouette humaine est visible, montrant le gigantisme du détecteur !

1 Il existe aussi deux autres expériences prévues auprès du LHC, dans lesquelles la communauté française est fortement impliquée : LHCb, dédiée à
l'étude des mésons « beaux », et Alice, dédiée à celle des collisions d'ions
lourds.
2 Il y aura environ 10 petabytes (soit 10 bytes) par an de données.
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Analyses physiques et patrimoine culturel
Ina Reiche
Laboratoire du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France
Palais du Louvre, 75001 Paris
Matériaux complexes et souvent hétérogènes, les objets d'art ou archéologiques constituent un défi pour l'analyse
physico-chimique. Dans cet article, quelques exemples sont présentés, illustrant la nécessité de stratégies en différentes étapes combinant des méthodes complémentaires. Dans de nombreux cas, il est nécessaire de recourir à des
techniques de microanalyse (microscopie électronique à balayage, micro fluorescence X,...) et parfois même d'utiliser les
grands instruments, comme les accélérateurs de particules ou le rayonnement synchrotron.
omises, de nombreux ouvrages et articles décrivant en détail
leurs applications en archéologie et histoire de l'art [2-4].

Introduction
Les objets du patrimoine étudiés en sciences humaines
donnent un grand nombre d'informations sur notre passé
grâce à l'analyse de leur style, à la connaissance de leur
contexte historique et archéologique et à la comparaison avec
les sources écrites anciennes. Par ailleurs, des renseignements précieux sur leur origine, leur mode de fabrication et
leur âge peuvent être cachés dans la composition chimique et
la structure à diverses échelles des matériaux qui les constituent. Ainsi, une nouvelle démarche, la « science du patrimoine » ou « archéométrie », utilisant plusieurs techniques expérimentales complémentaires, a été développée avec pour
objectifs :
• de déterminer la provenance et l'âge des objets, ainsi que la
nature exacte des matériaux impliqués,
• de révéler les techniques de fabrication de ces objets et
matériaux,
• et d'étudier les phénomènes d'altération, afin de mieux évaluer la qualité des informations déduites des oeuvres et de
définir les facteurs majeurs permettant leur conservation.
Ces recherches comprennent aussi l'adaptation de nouvelles méthodes analytiques aux spécificités liées aux œuvres
d'art et aux objets archéologiques. En particulier :
• les matériaux (métaux, pierres, céramiques, verres, ossements, colorants, pigments,...) constituant ces œuvres ou
objets sont généralement composites et hétérogènes et ont
été transformés par l'homme ou altérés au cours du temps ;
• les critères permettant de déterminer l'origine d'un matériau
ou d'identifier un procédé de fabrication particulier, sont
souvent des éléments présents à l'état de traces, des microinclusions ou parfois même des morphologies particulières
de nanocristallites ;
• enfin, le caractère précieux de certaines œuvres interdit
alors d'effectuer des prélèvements.
La méthodologie analytique à adopter sera donc définie
selon le problème posé, le type d'objet ou le matériau à étudier, la possibilité d'effectuer ou non un prélèvement, la quantité de matière disponible, et la complexité et le degré de
dégradation du matériau. Généralement, il sera nécessaire de
recourir à diverses techniques complémentaires, d'effectuer
des examens à différentes échelles, et d'établir des bases de
données à partir de matériaux anciens connus [1].
Nous présentons ici brièvement les méthodes d'examen et
d'analyse couramment employées en archéométrie et
quelques exemples de recherche, illustrant l'approche utilisée
et montrant l'importance des méthodes physiques dans la
résolution de questions et mystères en art et en archéologie.
Méthodes

d'investigation

Le tableau 1 donne un aperçu des méthodes d'examen
microscopique et d'analyse les plus couramment utilisées
dans ces recherches. Les méthodes de datation et les analyses biomoléculaires (ADN ancienne par exemple) sont

Tout d'abord, l'observation de la surface des tableaux ou
objets sous lumière directe ou rasante, sous rayonnement
ultraviolet (UV) et infrarouge (IR), ainsi qu'en volume par radiographie X, donne des renseignements très précieux sur l'état
de conservation général, les fissures éventuelles, les parties
qui se détachent de la surface, les brunissements, le craquelé, les zones restaurées, les « repentirs », les dessins sousjacents et également le support [5]. Puis, les méthodes de
microscopie optique ou électronique (à balayage ou en transmission) permettent d'observer plus en détail (à l'échelle du
micromètre ou même du nanomètre) des zones sélectionnées.
Enfin, dans le cas des matériaux inorganiques, les analyses
élémentaires , structurales et spectroscopiques, réalisées sur
des microprélèvements ou directement sur des zones choisies dans les objets, donnent accès respectivement à la composition chimique, à l'arrangement atomique et à la structure
électronique (état de valence, par exemple) des espèces chimiques contenues dans les différentes phases constituant le
matériau. Parmi ces méthodes, les techniques moins classiques d'analyse par faisceau d'ions (IBA) [6], ou encore celles
utilisant des sources synchrotron, sont de plus en plus
employées, car elles sont très sensibles aux éléments traces
[7, 8]. Quant aux matériaux organiques, les méthodes d'analyse moléculaire, telle que la chromatographie en phase
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, permettent
d'identifier les marqueurs des composés organiques de
départ, et ceux dus à une transformation par l'homme ou à
une dégradation [9].
1

De la microfluorescence
X (MFX)
en deux dimensions
à la MFX
3D

résolue

Le dessin à la pointe de métal dans les ateliers
des grands maîtres
À l'époque du haut Moyen-Âge et du début de la
Renaissance, deux matériaux étaient principalement connus
pour le dessin : l'encre et la pierre noire. Un troisième matériau, moins courant et plus inattendu, fut cependant également employé : la pointe de métal (utilisée ici non pas comme
un outil de gravure, mais comme un outil de dessin, analogue
par exemple à un crayon à mine de plomb). Son apogée se
situe au XV et dans la première moitié du XVI siècles, à la
suite desquels cet instrument de dessin a été remplacé par
d'autres matériaux moins contraignants.
e

e

Les dessins à la pointe de métal n'avaient jamais fait l'objet
d'investigations analytiques approfondies. De nombreuses
interrogations subsistaient donc : quels métaux et alliages ont
été utilisés ? Une préparation des supports (parchemin puis

1 Analyses permettant la détermination de la composition chimique des matériaux d'une manière qualitative et quantitative.
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papier) était-elle nécessaire pour les rendre abrasifs ? Existaitil des pratiques ou des matériaux caractéristiques de certains
artistes ou de certaines écoles ? Dans le but d'apporter des
éléments de réponse à ces questions, plus d'une centaine
d'œuvres conservées dans différents musées français et allemands ont été analysées [10-11].

tructive, ce qui implique une analyse directe de l'œuvre sans
prélèvement et sans dommages induits. Elle doit, de plus,
caractériser une très faible quantité de matière (quelques
dizaines de ug) déposée sur un support (figure 1) qui, luimême, peut contenir des éléments chimiques communs à
ceux des tracés. Il s'agit donc d'un véritable défi analytique.

L'analyse des matériaux graphiques est soumise à des
contraintes particulières : elle doit être totalement non-des-

Une technique d'analyse adaptée à l'étude des dessins à la
pointe de métal est la spectrométrie de fluorescence X indui-

Technique
d'examen et
d'analyse

Type de
méthode

Prélèvement
nécesssaire

Zone d'analyse

Meilleure
résolution spatiale
de l'analyse

Microscope optique
(MO)

Examen
microscopique

oui

surface

qq10 um

2

Microscopie
électronique à
balayage (MEB)
couplée à analyse X
dispersive en
énergie (EDX)

Examen
microscopique
et analyse
élémentaire
locale

oui (coupe
stratigraphique)
/ non

surface du
prélèvement

qq10 um

2

Microscopie
électronique en
transmission (MET)

Examen
nanoscopique

oui (1 mm )

zone représentant
le prélèvement

qq 10 Â

Diffraction des RX
(DRX)

Analyse
structurale

non (surface
plane) / oui
(poudre, coupes
stratigraphiques)

surface

qq 10 um /um
(avec source
synchrotron)

Diffraction des
électrons

Analyse
structurale

oui (1 mm )

zone représentant
le prélèvement

qq 10 Â

Spectrométrie
Raman

Analyse
structurale et
moléculaire

non

surface (sauf en
mode confocal)

qq um (possibilité
de balayage ligne et
de cartographie)

Spectrométrie
infrarouge

Analyse
structurale et
moléculaire

Fluorescence X
(XRF)

Analyse
élémentaire

non (sous atm.)

Proton-induced Xray emission (PIXE)

Analyse
élémentaire

non (sous atm.)

surface

qq um dans l'air
sub-um sous vide,
cartographies 2D
possibles

Analyse par
réaction nucléaire
(NRA)

Analyse
élémentaire et
isotopique

non

surface

qq um dans l'air

Rétrodiffusion
Rutherford (RBS)

Analyse
élémentaire

non

surface, profil en
profondeur (200 À
- 1 uni)

qq um dans l'air

Spectroscopie UVVisible-IR

Analyse
structurale

oui (en
surface (en
transmission)
réflexion) / globale
non (en réflexion) (en transmission)

qq mm

Spectroscopie
d'absorption X
(XANES/EXAFS)

Analyse
structurale

non / oui (qq mg)

surface (en mode
fluorescence)
globale (en
transmission)

qq um

Spectroscopie
Mossbauer

Analyse
structurale

oui (20-100 mg)

globale

qq mm

Spectroscopie de
luminescence

Analyse
structurale au
niveau
électronique

non

surface

qq mm

3

3

oui (1-2 mg) /
zone représentant
non (en réflexion)
le prélèvement
surface (sauf en
mode confocal)

Meilleure limite
de détection

Appareil
portable
(analyse
in situ)

-

non
non

non

2

2

2

2

2

2

2

qq 10 um /um
(avec une source
synchrotron)

0,1 % (avec source
synchrotron) 100%

oui

1 -100%

non

5 - 100%

oui

5 - 100%

oui

qq 10 um dans l'air qq 10 ppm-100%,
sub-um sous vide, éléments majeurs,
cartographies 2D et mineurs et traces
3D possibles

oui

2

qq 10 ppm-100%,
éléments majeurs,
mineurs et trace

non

2

qq 10 ppm-100%,
éléments majeurs
et mineurs

non

2

1000 ppm

non

10-100%

oui

traces -100%

non

2

traces - 100%

non

2

ultratraces - 100%

non

2

2

2

2

Tableau 1. Aperçu des méthodes d'examen microscopique et d'analyse les plus couramment utilisées pour l'étude des matériaux du patrimoine culturel.

12

Bulletin de la S.F.P. (153) mars 2006

te par rayonnement synchrotron (SY-FX). Nous l'avons mise
en œuvre sur la BAMIine de la source synchrotron BESSY de
Berlin. L'œuvre est placée devant la sortie du faisceau de
rayons X, dont l'énergie est (généralement) de 33 keV et dont
le diamètre est d'une centaine de micromètres. Une table
motorisée permet de choisir l'endroit à analyser sur le dessin.
Un détecteur assure la collection des rayons X caractéristiques de chaque élément présent et délivre rapidement la
composition chimique des matériaux dans le volume étudié.
Ce dispositif renseigne donc sur la composition élémentaire
des tracés, sans qu'il y ait ni contact avec l'instrument d'analyse, ni dommage pour l'œuvre. Même si la SY-FX n'est pas
une méthode d'analyse de surface, le flux très intense du
rayonnement incident permet d'obtenir une réponse suffisante du matériau des tracés [10]. Cette technique SY-FX a été,
entre autres, employée pour l'analyse d'un dessin très connu.
Le Portrait d'un homme âgé, conservé au Cabinet des grade Dresde, en Allemagne, est un dessin très important,
Figure 1. Micrographie de particules d argent sur du papier ancienvures
prépare
car il a été réalisé avec une maîtrise exceptionnelle et,
(blanc d'os et blanc de Pb), avec la zone d'analyse indiquée.
même s'il n'est pas signé, est le seul de cette époque
dont on connaisse l'auteur avec certitude : le
Flamand Jan Van Eyck (1390-1441). En effet, il s'agit
d'un dessin préparatoire pour un tableau du maître,
conservé au Musée d'histoire de l'art de Vienne. De
nombreuses questions concernent la genèse de
l'œuvre et la transposition du dessin sur le tableau
(figure 2a-b).
Les analyses par SY-FX ont révélé l'emploi de trois
stylets différents : deux d'entre eux sont des stylets
d'argent, le deuxième contenant aussi 25% de cuivre,
et le troisième est un stylet d'or, contenant 20% d'argent (figure 3) [12]. Il est à noter que parmi les 100
dessins analysés dans le cadre de ce programme de
recherche, deux seulement ont été exécutés avec
plusieurs stylets. En outre, Van Eyck est le seul à avoir
employé un stylet d'or. Si l'emploi de ce métal précieux était mentionné dans la littérature de l'époque,
il n'avait encore jamais été mis en évidence dans un
dessin. Il a sans doute été choisi pour ses propriétés
Figure 2 a) Dessin à la pointe d'argent et d'or, dan van Eyck. Portrait d'un cardinal (Niccolô
mécaniques
: l'or, offrant un contact plus doux que
Albergati ?), 21,2 x 18 cm, daté d'environ 1435. Cabinet de dessin, Collections
nationales
l'argent
avec le papier, est plus facile à utiliser lorsque
de Dresde (n° d'inventaire C775). b) Comparaison de la composition du dessin
préparatoil'onrouge)
recherche
re et du tableau final : superposition du dessin agrandi par un facteur 1,4 (en
et dula précision, ainsi que pour écrire. De
plus,Muséum
les tracés
tableau correspondant (en bleu). Le tableau est conservé au Kunsthistorisches
de à la pointe d'or sont gris, tandis que
Vienne.
ceux à la pointe d'argent deviennent rapidement
bruns. Ainsi, Van Eyck semble avoir exploité différents stylets pour réaliser différents effets.
4
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Les analyses ont permis de retrouver comment Van Eyck a
pu procéder : il a pris une feuille de papier déjà préparée, puis
un stylet d'argent très pur. Il a dessiné les contours du visage,
les traits et les cheveux, puis la robe et la limite basse du portrait sous la forme d'un trait horizontal. Prenant un autre stylet
d'argent plus riche en cuivre, il a créé une impression de relief
en réalisant les ombres des deux côtés du visage. Enfin, il a
écrit quelques anotations avec un stylet d'or, concernant la
carnation de son sujet, la couleur des yeux, etc. Avec cette
même pointe d'or, il a renforcé certains traits du visage,
comme la bouche et la pupille.

À l'occasion de ces analyses, les observations par microscopie optique ont également permis de découvrir comment
le dessin avait servi à préparer le tableau. L'agrandissement
des tracés du dessin se superpose presque exactement au
dessin sous-jacent du tableau mis en évidence par réflectoFigure 3. Spectres de fluorescence X induite par rayonnement synchrotron,
métrie infrarouge, ainsi qu'au tableau (figure 2b). Certains
mesurés sur le dessin à la pointe de métal de Jan van Eyck (figure
2a).
spécialistes
penchaient en faveur d'un système de transfert
Courbe en pointillés bleus : analyse du papier et de la couche de préparation
optique (avec une lentille), tandis que d'autres évoquaient
à base de blanc d'os (hydroxylapatite, un phosphate de Ca) et de traces
l'emploide d'une grille ou d'un pantographe (un instrument
blanc de Pb ; on y observe les éléments Fe, Cu, Sr et Pb. Courbe en tirets
constitué
rouges : analyse d'une annotation à la pointe d'or (difficile à voir, en haut dede quatre tiges articulées, permettant de reproduire
mécaniquement
un dessin, éventuellement en l'agrandissant
la figure 2a). Courbe en trait continu noir : analyse des cheveux au-dessus
de
ou en le réduisant). Mais l'analyse au microscope a révélé de
l'oreille du portrait ; on y détecte principalement les éléments Ag et Hg.
petits trous en bordure de l'œil gauche, aux coins de la
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bouche, sur le lobe de l'oreille... Il est donc possible que
Van Eyck ait utilisé un compas pour agrandir le dessin préparatoire. Cette conclusion est confortée lorsque l'on considère
l'échelle du portrait par rapport au dessin : 1,4. Cette valeur
correspond à la racine carrée de 2. Une fois le compas ouvert
à la longueur à agrandir, il suffisait de la reporter dans deux
directions perpendiculaires. La diagonale du carré ainsi formé
donnait alors la longueur agrandie du tableau. Ainsi, grâce à
cet ensemble d'observations scientifiques, la méthode de travail dans l'atelier de Jan Van Eyck a pu être dévoilée [13].
Étude de la technique picturale
grâce à la micro-FX-3D

indienne

L'Inde a une longue tradition de peinture de miniatures.
Cette technique artistique était à son apogée lors de la période Moghol. Des scènes de genre ou des souverains Moghol
sont représentés sur ces peintures, qui ont été fabriquées
dans des ateliers particuliers dans le Nord de l'Inde, du XVI
au XIX siècle. Peu de connaissances étaient disponibles jusqu'à présent sur la composition de la palette picturale et la
technique de peinture. Dans le but de caractériser ces miniatures, une méthodologie analytique a été mise en place,
consistant à combiner différentes méthodes d'examen et
d'analyse non-destructives complémentaires. L'émission X
induite par particules chargées (PIXE) en mode de faisceau
extrait permet l'analyse élémentaire des pigments Inorganiques [6]. L'observation sous lumière UV et la spectroscopie
d'absorption optique en lumière visible (VIS) permettent celle
des colorants organiques. De plus, quelques miniatures ont été
analysées en fonction de la profondeur, sans prélèvement, par
un nouveau dispositif expérimental, la microfluorescence X
résolue en trois dimensions (« micro-FX-3D », voir encadré 1).
e

e

Figure 5. Comparaison des spectres d'absorption optique de deux pigments
rouges (minium Pb 0 , et cinabre, HgS). Courbes continues : intensités réfléchies en fonction de la longueur d'onde. Courbes en tirets : dérivées des
courbes continues. © O.Hahn, BAM Berlin.
3

4

e

Une trentaine de miniatures du style Moghol, datant du XVI
au XIX siècle, ont été ainsi analysées. Parallèlement, il a été
nécessaire d'analyser également des pigments de référence
appliqués sur du papier coton. Quelques pigments comme le
lapis n'ont pas pu être déterminés de façon sûre par l'analyse
élémentaire. Dans ce cas, l'observation sous lumière UV ou la
spectroscopie VIS ont permis de les identifier grâce à une fluorescence ou à un spectre optique caractéristiques (figure 5). De
même, quelques matériaux n'ont pas pu être déterminés par
ces techniques classiques, à cause de la superposition de différentes couches picturales. Dans ce cas, la micro-FX-3D a
été utilisée. Par l'analyse des pentes de profils, cette technique a de plus permis de déterminer l'épaisseur des couches
picturales et donc d'obtenir des informations précieuses sur
l'organisation de ces couches (figure 6).
e

Ces analyses ont montré que la palette picturale de ces
miniatures est composée d'azurite, de bleu de Prusse, d'indigo et de lapis (outremer) pour les bleus, de pigments à base

Figure 6. Profil élémentaire en profondeur mesuré directement sur une miniature (n° d'inventaire MIK I 5004(3)) montrant deux couches picturales successives (du cinabre, HgS, sur du blanc de plomb, Pb(C0^ .Pb(OH)^. Le
recouvrement des deux profils des éléments Hg et Pb est lié à la limite de la
résolution spatiale en profondeur (20-30 pm). L'épaisseur des couches successives peut être évaluée à 10 pm chacune.
2

Encadré 1
La microfluorescence X 3D
Ce dispositif, récemment mis au point, qui permet une analyse élémentaire
résolue en profondeur, est basé sur un système d'analyse confocal utilisant
deux optiques focalisantes, l'une dans le canal d'excitation et l'autre dans le
canal de détection des rayons X. Grâce à la superposition des foyers de
deux lentilles focalisantes, il est possible de définir un microvolume d'analyse
avec une résolution spatiale d'une dizaine de um (figure 4). En déplaçant
l'échantillon, une analyse de surface ou en profondeur devient possible. La
limite de la profondeur d'analyse dépend de la source de RX excitatrice et
de la composition chimique de la matrice de l'échantillon ; elle se situe
généralement autour de quelques centaines de um.
Les premières expériences de micro-FX 3D ont été effectuées sur des
couches de peintures indiennes. Elles ont montré que ce dispositif était
parfaitement adapté à l'analyse non-destructive des matériaux du patrimoine [13] et qu'il permettait notamment d'étudier les techniques pictu- Figure 4. Schéma de principe de la microfluorescence X résolue en trois dimensions. © B. Kanngießer, TU Berlin.
rales anciennes.
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de Cu (malachite, atacamite), de terres vertes, de mélanges
d'indigo et de jaune indien pour le vert, d'ocre et de jaune
indien pour le jaune, de minium pour l'orange, de cinabre,
d'ocre et de minium, de carminé, de kermesse, de laque et de
garance pour le rouge, d'un mélange de carminé et d'indigo
ou de kermesse et d'indigo pour le violet ainsi que du blanc
de plomb, d'étain et de zinc pour les blancs. Les pigments
noirs, probablement à base de produits organiques, n'ont pas
pu être identifiés. De plus, les miniatures contiennent de l'argent et de l'or.
L'utilisation de pigments à base d'étain et de zinc a donc
été mise en évidence dans différentes couches picturales des
miniatures. On pourrait alors croire qu'il s'agissait de faux car,
selon nos connaissances, ces pigments n'avaient pas été
détectés sur des miniatures indiennes de cette époque.
Cependant, cette découverte ne permet pas de conclure
directement à la présence d'une copie parmi les miniatures
analysées, car d'une part le blanc d'étain a été utilisé dans
des manuscrits jusqu'au XVII siècle et d'autre part il est
connu par des études archéo-métallurgiques que des minerais de zinc ont déjà été extraits des mines du Nord-Ouest de
l'Inde vers 500 avant J.-C. [15-16].
e

Ces résultats ont permis de mieux caractériser la technique
picturale des miniatures indiennes et illustrent l'importance de
croiser différentes méthodes d'analyse complémentaires pour
l'étude des objets du patrimoine ; elles montrent plus particulièrement les perspectives ouvertes en archéométrie par la
mise au point d'une nouvelle méthode analytique : la microfluorescence X résolue dans les trois dimensions.

Étude des phénomènes
d'altération,
des procédés de fabrication des
matériaux
et de leur couleur
Des défenses de mastodonte
à la turquoise osseuse

de ce matériau et l'origine de sa couleur. Les analyses ont été
appliquées à des objets provenant des collections médiévales
du Musée du Louvre et du Musée national du Moyen-Âge
(Musée de Cluny), ainsi qu'à des « pierres » brutes du
Muséum national d'Histoire naturelle.
La composition chimique a été étudiée au niveau des éléments majeurs, mineurs et en traces par microscopie électronique à balayage couplée à un système d'analyse X dispersif
en énergie (MEB-EDX) et par micro-PIXE/PIGE (émission
gamma induite par particules chargées) à l'accélérateur de
particules AGLAE [6]. Ces analyses ont permis de distinguer
deux types de turquoises osseuses : d'une part de l'os (de
l'apatite) coloré par des sels de cuivre (« fausse turquoise
osseuse »), d'autre part un matériau osseux riche en fluor,
sans traces de cuivre, mais contenant du fer, du manganèse
et quelques autres éléments à l'état de traces (« vraie turquoise osseuse »). Ces deux matériaux se différencient également
par leur cristallinité : la fausse turquoise osseuse présente une
très faible cristallinité, proche de celle de l'os moderne,
contrairement à la vraie turquoise osseuse, relativement bien
cristallisée. La morphologie et la taille des cristaux d'apatite
des échantillons de vraie turquoise osseuse et des vestiges
osseux chauffés à 500-700 °C, révélées par microscopie
électronique en transmission (MET), sont similaires. La vraie
turquoise osseuse correspond donc bien à des échantillons
d'os ou d'ivoire chauffés à environ 600°C. Cependant, ces
données, qui permettent de mieux définir la nature de la turquoise osseuse, n'apportent aucun élément de réponse sur
l'origine de sa couleur.
D'autres méthodes spectroscopiques étaient donc nécessaires pour élucider ce phénomène. La luminescence induite
par laser (TRLIF), la spectrométrie UV-Vis-NIR et la spectroscopie d'absorption X (XANES et EXAFS, voir encadré 2) ont
montré que cette couleur turquoise est liée à la présence de
traces d'ions M n dans un environnement tétraédrique oxygéné [18] (figure 7).
5+

fossiles

La turquoise osseuse, aussi nommée odontolite, fut utilisée
comme pierre semi-précieuse pour orner des objets d'art au
Moyen-Age. Elle n'a pas été reconnue tout de suite comme
différente de la turquoise minérale, car la couleur et l'aspect
de ces deux gemmes sont très similaires. Au XVII siècle, il a
été remarqué qu'il pouvait s'agir d'os ou d'ivoire fossiles
chauffés, matériaux généralement composés de phosphates
de calcium (hydroxyl- ou fluorapatite). Par la suite, de nombreuses hypothèses sur l'origine de la couleur de la turquoise
osseuse ont été émises par des naturalistes réputés du XVIII
siècle, comme Réaumur [17] ou par des gemmologistes
contemporains.
e

e

Récemment, nous avons développé une méthodologie analytique, fondée sur une combinaison d'analyses physico-chimiques et spectroscopiques, pour élucider la nature exacte

L'évolution de la couleur a aussi été suivie en fonction de la
température de chauffage : l'apatite recristallise au cours du
chauffage et les ions M n se transforment en ions Mn .
Cette oxydation est accompagnée d'un changement structural : les ions M n dans un site proche d'une symétrie octaédrique passent à du M n dans un site tétraédrique régulier.
La formation des ions Mn , dans un site équivalent à celui du
P dans la maille apatitique, est responsable de l'apparition
de la couleur bleue turquoise de ce matériau [19]. Ce phénomène peut apparaître dans d'autres matériaux apatitiques,
tels que des apatites géologiques, et n'est donc pas restreint
à l'apatite biogénique.
2+
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Ainsi, la formation de la turquoise osseuse a pu être reconstituée. Une première étape de fossilisation naturelle du matériau osseux (os, ivoire, dent), qui inclut l'enrichissement en
certains éléments traces comme le fluor, le fer et le manganèse, est suivie d'un chauffage à environ 600°C sous atmo-

Encadré 2
Spectroscopie

d'absorption de rayons X

(XANES/EXAFS)

Le seuil d'absorption de rayons X d'un élément chimique dans un solide (par exemple seuil K correspondant à l'éjection
d'un électron 1s vers des états inoccupés) est sensible à son état d'oxydation : pour un cation, une augmentation de l'état de
valence se traduit par un déplacement du seuil vers les hautes énergies.
La forme du coefficient d'absorption autour du seuil, appelée XANES (X-ray absorption near-edge structure). Dans les
oxydes, une structure appelée « prépic » peut être observées juste en dessous du seuil. Au seuil K des ions de métaux de
transition 3d faiblement concentrés, ces prépics sont dus à des transitions quadrupolaires 1s->3d et/ou à des transitions
dipolaires vers des états hybrides avec les états 3d de l'atome absorbeur (voir figure 7).
Pour des énergies de photon plus grandes (entre 50 et 1000 eV typiquement), des oscillations du coefficient d'absorption,
appelées EXAFS (Extended X-ray absorption fine structure) sont, observées. L'EXAFS correspond à la fonction d'onde du
photoélectron qui est la somme d'une partie émise et d'une partie rétrodiffusée par les atomes voisins : son analyse renseigne
sur l'environnement (coordinance, distances) de l'atome central.
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Figure 7.
sphère oxydante formant des ions Mn , responsables de la
Comparaison de
couleur turquoise. Puis le matériau coloré a été taillé et applispectres XANES au qué comme décoration avec d'autres gemmes sur les objets
seuil K du Mn : a) de
l'ivoire fossile, b) de d'art (figure 8).
l'ivoire fossile chauffé
à 600 "C, et c) d'une Vert et bleu égyptiens : deux pigments
turquoise osseuse. synthétiques très anciens
Le coefficient d'abUn pigment bleu contenant du calcium, du cuivre et du silisorption X du matériau est reporté en cium, dont on ne connaît pas d'équivalent naturel, a été idenfonction de l'énergie tifié sur des monuments égyptiens. Ce « bleu égyptien » a été
des photons inci- créé durant l'Ancien Empire en Egypte vers 2600 avant J. C.
dents. Dans l'encart, comme imitation du lapis-lazuli, et utilisé jusqu'au VII siècle
les « prépics » des
différents spectres après J. C. dans toute la Méditerranée et même dans le Nord
sont représentés en de l'Europe. Depuis, de nombreuses investigations ont été
ordre inverse pour consacrées à sa caractérisation, à son procédé de fabrication
une meilleure lisibilité et à l'origine de sa couleur. Malheureusement, aucune repréde leur décalage en sentation ou trace écrite de l'époque égyptienne, relative à la
énergie en fonction technologie de fabrication de ce pigment, n'a été conservée
de l'état de valence jusqu'à nos jours.
duMn.
En parallèle au bleu égyptien, un autre pigment de couleur
turquoise, avec une composition chimique très similaire, le
« vert égyptien », était apparu sur des décors en Egypte un
peu plus tardivement. À cause de la similarité des deux pigments, ce vert égyptien n'a pas été reconnu immédiatement
comme un nouveau pigment synthétique, mais a été souvent
considéré comme un produit d'altération du bleu égyptien.
5+

e

Grâce à des méthodes d'analyses complémentaires
(MEB/MET-EDX, diffraction des rayons X, spectroscopies
micro-Raman et UV-Visible, voir tableau 1), les deux pigments
ont pu être différenciés sans ambiguïté [20]. Les échantillons
archéologiques étudiés étaient conservés au Département
des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre ; il s'agissait
Figure 8.
Croix reliquaire de la de matériaux bruts provenant d'un village d'artisans, Deir el
Vraie Croix, contenantMedineh, datant de la XVIII dynastie du Nouvel Empire (figuune turquoise osseuse. re 9). Ces pigments étaient destinés à la décoration des
XIII siècle.
monuments de la Vallée des Rois. Les analyses ont montré
Musée National du que le bleu et le vert égyptiens sont des matériaux compoMoyen Âge. © C2RMF. sites, constitués d'une fraction cristalline et d'une fraction
amorphe ; ils se différencient par la nature des phases cristallines (quartz, tridymite, cuprorivaïte pour le bleu, quartz, cristobalite, parawollastonite pour le vert) et par la composition
de la phase amorphe (riche en cuivre dans le cas du vert).
e

e

Grâce à la reproduction des pigments en laboratoire, il a été
possible de reconstituer les conditions des procédés de fabrication et de fournir une preuve irréfutable que le vert égyptien
diffère du bleu égyptien. Les mélanges nécessaires à l'obtention du vert égyptien montrent qu'il faut des proportions rigoureuses, avec une quantité de fondant (NaC0 ) supérieure à
celle du bleu égyptien. De plus, le vert égyptien se forme à
plus haute température que le bleu égyptien, ce qui permet
clairement d'expliquer pourquoi le vert ne peut pas résulter
d'une altération (processus qui se déroule généralement à
basse température) du bleu.
3

Même si de nombreuses recherches avaient déjà été réalisées sur ces pigments, on disposait de peu de données précises sur l'origine de leur couleur. Selon les hypothèses avancées jusqu'alors, les ions Cu , présents dans la phase cuprorivaïte (CuCaSi 0 ), étaient responsables de la couleur bleue,
tandis que la couleur du vert égyptien était expliquée par la
présence d'une phase amorphe riche en cuivre et en fer.
2

4

1Q

Une méthode particulièrement bien adaptée à l'analyse fine
de l'état de valence et de l'environnement atomique d'ions de
métaux de transition, est la spectroscopie d'absorption X (voir
tableau 1 et encadré 2). Des expériences de XANES et
d'EXAFS ont donc été réalisées au seuil K du cuivre d'échantillons de bleu et de vert égyptiens archéologiques, sur la ligne
KMC2
du synchrotron BESSY (Berlin, Allemagne). La position
Figure 9. Echantillons de vert et de bleu égyptiens archéologiques.
Pains
en énergie du seuil, située vers 8986,7 eV dans les deux pigbruts provenant de Deir el Medineh, Egypte (XVIII dynastie).
© C2RMF, D. Vigears.
ments, correspond à celle des ions Cu . Le spectre du bleu
e
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montre plus d'oscillations, ce qui suggère que les ions cuivre
appartiennent à une phase cristalline. L'analyse des données
d'EXAFS permet de déterminer avec précision l'environnement des ions de cuivre dans le bleu égyptien, le meilleur
ajustement du spectre expérimental avec un spectre calculé
ayant été obtenu avec le modèle structural bien connu de la
cuprorivaïte. Pour le vert égyptien, où le site du cuivre n'était
pas bien connu, un bon ajustement du spectre a montré que
les ions C u se trouvent dans un environnement octaédrique
distordu (effet Jahn-Teller). En conclusion, c'est l'environnement chimique différent du cuivre dans le bleu et le vert égyptiens, et non pas la présence supplémentaire d'un autre chromophore dans le vert égyptien, qui est responsable des
nuances de couleur des deux pigments [21].
2+

Conclusion
Les études physico-chimiques du patrimoine culturel représentent un véritable défi analytique. Dans de nombreux cas, il
est nécessaire d'avoir recours à des méthodes de microanalyse, parfois même en utilisant de « grands instruments »
comme les accélérateurs de particules ou le rayonnement
synchrotron. En effet, les empreintes caractéristiques de l'origine, du procédé de fabrication ou du processus d'altération
d'un matériau, sont souvent les phases mineures, micro- ou
nanoscopiques, ou les éléments présents localement ou en
très faibles concentrations. Notons qu'une tendance actuelle
porte sur le développement de systèmes de microfluorescence ou/et de diffraction X portables, pour des recherches in situ
sur les sites ou dans les musées.
Enfin, il faut rappeler que ces recherches en archéométrie
ne peuvent pas être menées sans une étroite collaboration
entre chercheurs de différents horizons, car l'interprétation
des résultats analytiques nécessite de prendre en compte
l'ensemble des données disponibles sur les objets, qu'elles
soient historiques, archéologiques, physico-chimiques ou
biologiques.
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pour que les jeunes physiciens tissent des liens au moment
de leurs choix professionnels. Ces derniers sont vivement
encouragés à venir très nombreux à PAMO 2006. Des
bourses seront attribuées à de jeunes chercheurs français
ou de pays francophones.
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Contact : Bruno.Lavorel@u-bourgogne.fr, 03-80-39-59-76
Soumission en ligne des résumés de conférences et de
posters du 1 mars au 30 avril
Date limite d'inscription : 1 juin 2006.
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Au sein et autour de la SFP
Aux réunions de bureau
• 23 novembre 2005
Trois points principaux étaient à l'ordre
du jour : le budget, l'enseignement et la
rénovation du site web de la SFP.
Notre trésorier, Joël Le Duff, a présenté
le bilan budgétaire de l'exercice 20042005. Celui-ci s'est révélé très satisfaisant, grâce aux dividendes de EDPSciences et au solde positif des Journées
de la Matière Condensée à Nancy (2004).
Les documents définitifs seront envoyés
avec la convocation à l'assemblée générale du 4 février 2006, et présentés à cette
occasion. Le budget prévisionnel 20052006 est équilibré.
Un bilan du colloque JEPI de Lyon a été
présenté (voir p. 26). Ce fut l'occasion de
discuter le renouvellement de la Commission Enseignement, André Morel souhaitant en quitter la responsabilité.
Olivier Dauchot a fait le point sur la
rénovation du site web de la SFP. Le
cahier des charges est en cours de rédaction. Le projet a été confié à une équipe de
quatre étudiants de deuxième année de
l'École HETICO, qui mèneront ce travail
dans le cadre de leurs études au premier
semestre 2006.
• 10 janvier 2006
L'ordre du jour débutait par un bilan du
séminaire d'Orléans (voir compte rendu cidessous). Celui-ci a été jugé très satisfaisant : 64 participants (au lieu de 52 en
2004), bonne représentation régionale,
journée du samedi (réunissant tous les
participants) très riche en informations et
propositions. Néanmoins, le site d'Orléans
n'étant pas facile d'accès pour tout le
monde, il est proposé, à titre d'essai, d'organiser le séminaire 2006 à Lyon.
L'organisation actuelle de l'Assemblée
générale, qui ne réunit qu'un petit nombre
de participants à Paris en début d'année,
est unanimement jugée peu satisfaisante.
Il est proposé d'organiser désormais une
Assemblée générale extraordinaire lors
des congrès, en commençant par le
Congrès général de Lyon en 2007.
Néanmoins,
statutairement,
une
Assemblée générale ordinaire en début
d'année reste nécessaire pour présenter
et voter le budget financier.
Au sujet du Congrès de Lyon, le Bureau
est informé qu'Alain Aspect a accepté
d'en prendre la présidence ; le comité
scientifique est en cours de constitution.

è r e

1 colonne, du Bulletin 152, il fallait lire en
2 ligne : « ... fait le point sur la situation
d'Europhysics Letters, dont le contrat
d'édition avec l'Association EPL (association des sociétés savantes, dont la SFP,
propriétaires du journal) expire fin 2006,
après une prolongation d'un an. Il est
prévu par la suite d'élargir le partenariat
d'édition actuel (EPS, EDP-Sciences et
Société italienne de physique) à l'Institute
of Physics Publishing britannique, dans le
cadre d'une profonde réorganisation. »
(voir aussi le Point de vue de Denis
Jérôme, « L'Europe a des lettres », p. 2 de
ce Bulletin).
e

Conseil du 2 décembre

2005

Après ratification de la liste des nouveaux membres de la SFP, le Conseil a
enregistré deux changements de présidents de division :
• Intergroupe des accélérateurs : JeanMichel Ortega remplace MarieEmmanuelle Couprie.
• Division Champs et Particules : MarieClaude Lemaire sera adjointe à Jacques
Chauveau en 2006, et le remplacera au
1 janvier 2007.
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Le samedi matin fut essentiellement
consacré aux grands chantiers de la SFP.
Le problème du recrutement des jeunes
chercheurs à la SFP, qui est malheureusement récurrent, a été rappelé par Roger
Maynard. Plusieurs propositions ont été
émises pour améliorer la situation : relancer « Physique en herbe », avoir un responsable « Jeunes » dans chaque section
locale, mettre en place une « Action
Jeunes » de la SFP, insérer des offres
d'emploi dans le Bulletin et, sur le site
Internet, inviter des jeunes aux congrès ou
aux journées des divisions de spécialité
(ce qui nécessite des moyens financiers !),... Il a été demandé à Johannes
Orphal de faire une proposition globale.

er

La majeure partie de l'ordre du jour du
Conseil était ensuite consacrée à la désignation des lauréats des Prix SFP 2005
non encore attribués, et à celle des trois
candidats proposés à la DPG (société de
physique allemande) pour l'attribution du
prix Gentner-Kastler 2006. Photos et
notices sont publiées pp. 19-20 de ce
Bulletin pour les Grands Prix Ricard et
Robin, et pour le Prix Jean Perrin de
popularisation de la science. Celles des
lauréats des autres prix le seront dans le
prochain numéro.
Séminaire interne SFP, Orléans,
2-3 décembre 2005
Le principal point à l'ordre du jour du
vendredi après-midi était le bilan de l'AMP
2005 par section régionale. Nous ne
détaillerons pas ici ces bilans, qui sont
étayés par des rapports écrits, disponibles auprès des sections concernées.
Leur présentation fut suivie d'une synthèse effectuée par Michèle Leduc (voir
p. 24), qui a évoqué la poursuite de certaines actions en 2006, en particulier les
expositions itinérantes et les interventions
en milieu scolaire. Une petite subvention
du Ministère est prévue pour soutenir ces
actions.

Edouard Brézin a ensuite fait le point
Erratum
sur la loi d'orientation et de programmaDans le compte rendu de la réunion de
tion de la recherche, en début d'examen
Bureau du 5 octobre 2005 publié en p. 15,
par le Parlement et qui venait de faire l'objet d'un avis du Conseil Économique et
(*) Hautes Études des Technologies de l'Information Social. E. Brézin présente les avancées,
et de la Communication (93 Montreuil), délivrant un mais aussi les aspects négatifs ou ambidiplôme de niveau Bac + 5 (http://www.hetic.net).
gus de la loi, qu'il s'agisse des moyens
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financiers, de l'emploi, de l'organisation
ou de l'évaluation de la recherche. Les
positions de la communauté scientifique
sont très variées, allant de l'enthousiasme
à la franche déception. La position de la
SFP est résumée dans l'éditorial de
R. Maynard et dans le communiqué de
presse que vous trouverez en p. 4 de ce
Bulletin. Une analyse plus approfondie
paraîtra dans un prochain numéro.

Le point sur la communication de la
SFP a surtout été consacré à la rénovation
du Bulletin (pour celle du site web, voir cidessus). Charles de Novion a présenté les
grands axes de cette rénovation, tels
qu'esquissés dans le Billet du Bulletin
n°150 (p. 2). Les évolutions proposées ont
fait l'objet d'un consensus, ce qui ne fut
pas le cas, par contre, du projet de
maquette présenté. Appel sera donc fait à
plusieurs maquettistes, dans le cadre d'un
concours. Pendant la discussion, assez
animée, qui s'ensuivit, les participants ont
en particulier insisté sur l'intérêt d'inclure
dans le Bulletin des débats, ainsi que des
interviews de jeunes chercheurs, de développer les « actualités » et les rubriques du
type « science et société » et, plus généralement de viser un public d'enseignants.
Ces souhaits, clairement exprimés, ont
été jugés très utiles dans l'optique de la
préparation du futur Bulletin.
Flash sur l'Assemblée
du 4 février 2006

générale

Au cours de l'AG du 4 février 2006,
Michèle Leduc, responsable de l'AMP
2005 pour la SFP, a été élue vicePrésidente de la Société. Elle succédera
donc à Roger Maynard en 2007.
Nouveaux membres élus au Conseil de
la SFP : Pierre Bordet, Sylvie Magnler,
Marie-Emmanuelle Couprie, Michel SaintJean, Martina Knoop, Jean Cosléou,
Sandrine Emery, Jean-Claude Boudenot.
La composition complète du Bureau et
du Conseil pour 2006 sera donnée dans le
prochain Bulletin.

Prix SFP 2005, suite
Prix Jean Ricard 2005 : Yannick Mellier
Yannick Mellier est le leader incontesté aux niveaux français et européen du
cisaillement gravitationnel, ou phénomène de déformation par lentilles gravitationnelles, domaine dans lequel il a
effectué plusieurs découvertes majeures
dans le but de déterminer les paramètres
de l'Univers, et notamment son contenu
en matière noire.
Yannick Mellier a commencé sa carrière à Toulouse sous la direction de
Bernard Fort, sur la spectroscopie multiouverture des amas de galaxies, et c'est
pendant sa thèse soutenue en 1987 que survint la découverte
(d'impact considérable), avec B. Fort et G. Soucail, du premier arc
gravitationnel, prédiction spectaculaire de la relativité générale
d'Einstein. Il a poursuivi activement les observations dans ce
domaine, effectuant de grandes avancées en déterminant la distribution de matière noire dans les amas, et en la comparant à
celle obtenue avec l'observation en X du gaz très chaud. Il a ainsi
pu montrer entre autres que la matière noire était concentrée au
centre des amas. En 1993, il réussit la performance de détecter
(avec son étudiant H. Bonnet et B. Fort) les déformations cohérentes des galaxies de fond, dues à la présence d'un amas de
galaxies d'avant-plan, permettant une cartographie bien plus
complète de la distribution de la masse dans l'amas (phénomène
de lentille faible).
En 1995, Y. Mellier intègre l'Institut d'Astrophysique de Paris
(IAP) et il prend la responsabilité du centre national de traitement
des images grand-champ : TERAPIX (Tera pixels). Il devient ensuite le leader de plusieurs expériences à grande échelle, d'observations de programmes clefs de spectroscopie sur le VLT (Very
Large Télescope de l'ESO au Chili) associé à de l'imagerie grand
champ au CFH à Hawaii. Il est coordinateur d'un des programmes du CFH avec la caméra grand champ Megacam, programme qui doit durer 5 ans sur le télescope. En 2000, le groupe
détecte pour la première fois un excès statistique d'ellipticité corrélée des galaxies de fond, le cisaillement gravitationnel, qui va
permettre de déterminer la densité de matière cosmique dans
l'univers. Il faut noter que le groupe français fut le premier dans
cette découverte majeure, confirmée juste après par un consortium anglo-américain. Il est rare qu'un groupe français soit leader
en cosmologie observationnelle, vu la compétition mondiale, et le
groupe de Yannick Mellier est remarquable en ce sens. Les éditeurs scientifiques d'Annual Review l'ont invité à écrire un article
de revue sur le sujet. Cet article, écrit en 1999, fait référence et à
ce jour a été cité près de 300 fois.
Yannick Mellier est un travailleur infatigable et acharné, et sa
puissance de travail a permis le succès de l'énorme entreprise
TERAPIX, qui doit réduire des térabytes de données à un rythme
effrayant. Il a formé de nombreux jeunes chercheurs en thèse, et
son enseignement en 3 cycle en cosmologie est particulièrement
apprécié. Coordonnateur de réseaux européens sur la cosmologie et les lentilles gravitationnelles, il est un des piliers du PNC,
Programme National de Cosmologie du CNRS. Enfin, il est l'auteur de 207 publications (dont 109 à rapporteur), qui totalisent
3720 citations sur NASA-ADS.
e

Prix Félix Robin 2005 : Michel Lannoo
Michel Lannoo, 63 ans, est Directeur de Recherche au CNRS
(DRCE2). Ingénieur ISEN, il a préparé sa thèse sous la direction
de J. Friedel et G. Leman, puis est entré au CNRS en 1968. En
1991, il est cofondateur et Directeur Adjoint de l'IEMN (Institut
d'Électronique et de Microélectronique du Nord). En 1998, il est
Directeur Adjoint « Physique et Sciences pour l'Ingénieur » au
MENRT. En 2000, il prend la Direction du L2MP à Marseille. En
2003, il est nommé Directeur Scientifique du département SPM

au CNRS. Enfin, il vient d'être nommé,
le 2 février 2006, Directeur du département scientifique MIPPU (mathématiques, informatique, physique, planètes et univers) du CNRS.
Michel Lannoo est un physicien de la
matière condensée de grande envergure : il est l'auteur de 322 publications
(2449 citations depuis 1991).
La thèse de Michel Lannoo portait
sur l'application des modèles de liaisons fortes aux états électroniques des
semiconducteurs. Il s'est intéressé en
particulier à l'étude des pièges très profonds qui présentent un
grand intérêt théorique, mais également appliqué en raison de
leurs effets néfastes sur les propriétés opto-électroniques des
semiconducteurs. On peut citer, par exemple, sa contribution à
l'étude de l'effet Jahn-Taller d'une lacune dans les semiconducteurs IV-IV, mais aussi celle portant sur l'étude des centres DX
dans les arséniures. Il adjoindra aux techniques de liaisons fortes
à un électron une prise en compte des effets de corrélation. Ces
travaux le conduiront à la publication d'un ouvrage largement
connu sur les impuretés profondes publié, avec J. Bourgoin, chez
Springer-Verlag.
Par la suite, Michel Lannoo s'est intéressé à des matériaux
moins classiques comme le silicium amorphe, puis au cas de dispositifs dont le fonctionnement est affecté par la réduction des
dimensions pertinentes et par une quantification de plus en plus
marquée du mouvement des porteurs de charge (transistors à
grilles de plus en plus courtes, boîtes quantiques connectées à
des contacts macroscopiques...).
L'approche théorique des problèmes en lien avec des applications réalistes caractérise pour une large part l'action de Michel
Lannoo sur le plan scientifique. Cela a fait de lui un interlocuteur
très apprécié des expérimentateurs.
Tout naturellement, Michel Lannoo est devenu l'un des acteurs
importants du développement des nanosclences et des nanotechnologies : son apport éminent mérite d'être souligné ici. On
peut citer à ce propos un ouvrage récemment publié avec
C. Delerue chez Springer-Verlag : Nanostructures et Modelling.
On lui doit une défense vigoureuse de la physique, non pas par
corporatisme mais parce qu'il est convaincu qu'il ne peut y avoir
de véritable innovation sans une recherche fondamentale forte.

Prix Jean Perrin 2005
Cette année, le jury du Prix Jean Perrin 2005 de popularisation
de la science n'a pas réussi à départager deux excellents candidats, de profils très différents. La SFP a donc décidé, à titre
exceptionnel, de récompenser deux lauréats : Maurice Mashaal et
Sophie Remy.

1 - Maurice Mashaal
Né en juin 1957, Maurice Mashaal a une longue carrière de
journaliste scientifique dans diverses revues. Il est actuellement
rédacteur en chef adjoint de la revue de
vulgarisation scientifique Pour ia
Science.
Maurice Mashaal a une formation de
physicien : il a soutenu sa thèse de
docteur en physique théorique en 1988
et a enseigné au lycée et à l'université.
Il a fait un stage post-doctoral à l'École
Normale Supérieure. Il est l'auteur principal de huit publications dans des
revues prestigieuses comme la Physical
Review ou Physics of Fluids A.
Maurice Mashaal a traduit et édité de
nombreux livres de physique, le dernier
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étant La science du football. Il s'intéresse aussi à la divulgation de
l'Histoire des Sciences, parfois mal comprise en France : il a
contribué comme auteur à l'Histoire des Sciences (Taillandier,
2004) et écrit le succès d'édition, Bourbaki, une société secrète
de mathématiciens, traduit en américain, allemand, italien et bientôt espagnol. Ce livre a contribué notablement au rayonnement
de la science française et a été unanimement loué par les scientifiques.
À Pour la Science il est chargé, outre son travail de supervision
des rédacteurs, des articles de physique et a su trouver des
sujets et des auteurs prestigieux. La rigueur de son travail et le
soin qu'il apporte à l'édition ou à l'écriture d'articles en ont fait
une recrue de choix pour cette revue.
Enfin, il a très souvent aidé les sociétés savantes françaises à
vulgariser leurs savoirs lors d'expositions et de tables rondes. Le
jury du prix Jean Perrin a ainsi voulu distinguer un physicien compétent qui sait mettre son savoir à la disposition du public et dont
la rigueur et la ténacité lui ont fait réussir des prouesses.
2 - Sophie Rémy
Sophie Rémy est née le 5
mai 1962. Normalienne et
agrégée de physique, elle a
suivi une formation par la
recherche, puis a été embauchée au service d'astrophysique du CEA où elle a participé dès sa thèse à de nombreuses
actions
de
communication (Science en
Fête, conférences pour doctorants, journées lycéens...).
Depuis 1993, elle a choisi
d'enseigner la physique en
CPGE au lycée Gay-Lussac de Limoges.
C'est une enseignante très dynamique qui organise chaque
année un voyage scientifique pour ses élèves de classes préparatoires (CERN, Saclay, GANIL, Grenoble, Toulouse, Orsay,
Cadarache, Cogema, Bordeaux...). Elle participe aux Olympiades
Nationales de Physique (dont elle est responsable régionale à
l'Union des Professeurs de Physique et Chimie), motive les enseignants à s'y investir et valorise les résultats par des actions
médiatiques. En 2004, Sophie Rémy a relancé la participation
française aux Olympiades Internationales de Physique, interrompue depuis plus de vingt ans. En 2005, les membres de l'équipe
française ont emporté une médaille de bronze chacun et placent
la France en position honorable.
Elle a commencé à organiser des conférences et animations à
destination des jeunes et du grand public dès son arrivée en
Limousin. Depuis 2000, Sophie Rémy est présidente de l'association Récré@sciences, Centre de Culture Scientifique et
Technique du Limousin. Cette structure, qui ne compte que des
bénévoles, lui a permis de multiplier les activités de diffusion
scientifique auprès du grand public avec pour devise « Le plaisir
de comprendre ». Elle organise ainsi des soirées scientifiques (10
par an en moyenne), conférences suivies de bars des sciences.
Dans ce cadre, elle est aussi l'instigatrice en 2001 du remarquable Scientibus, réalisé en partenariat avec l'Université de
Limoges. Il s'agit d'un bus itinérant qui permet à des chercheurs
CNRS, à des enseignants-chercheurs et à des étudiants en
sciences du Limousin de se déplacer dans des lycées, des collèges et des écoles élémentaires de la région afin de présenter in
situ des expositions d'expériences relatives aux sciences
exactes.

Avec Sophie Rémy, le jury du prix Jean Perrin a voulu distinguer
une actrice régionale incontournable de la diffusion scientifique.
C'est grâce à l'abnégation et au travail de terrain (souvent difficile et ingrat) de personnes comme Sophie Rémy que les sciences
sont diffusées au plus près de la population de notre pays.
Prix et mentions Jeunes chercheurs
Prix Saint-Gobain 2005 : Guillaume Méjean.
Prix Daniel Guinier 2005 : Stéphane Mathis.
Mentions Jeunes chercheurs 2005 : Magali Estienne et Stanislas
Rohart.
Notices et photos seront publiées dans le Bulletin de mai.
Flash :
Prix Gentner-Kastler et Hohlweck 2006
Le Prix Hohlweck 2006, attribué conjointement par l'loP (société de physique britannique) et la SFP, a été décerné à Julia
Higgins (Imperiai College, Londres) pour ses travaux sur la physique des polymères.
Le Prix Gentner-Kastler 2006, attribué conjointement par la
DPG (société de physique allemande) et la SFP, a été décerné à
Yves Couder (Université Paris 7 et ENS) pour l'ensemble de ses
travaux scientifiques sur la physique des phénomènes non
linéaires. La remise de prix a lieu le 15 mars 2006 à l'Université
Johann-Wolfgang Goethe de Francfort, lors d'un symposium en
l'honneur de W. Gentner.
Les notices détaillées et les photos seront également publiées
dans le prochain Bulletin.
Enfin...

une place

Alfred

Kastler

Les lourdeurs administratives ont enfin été surmontées : le
lundi 7 novembre, en 2005 année de la Physique, ont été inaugurées les plaques de la place Alfred Kastler (triangle au croisement
des rues Erasme et Rataud, entre l'ENS et l'ESPCI, qui se trouvent là dos à dos). La cérémonie rassemblait plusieurs membres
de sa famille, et de nombreux physiciens, dont beaucoup avaient
suivi ses enseignements.
On trouvera sur le site web du département de physique de
l'École Normale Supérieure (http://www.phys.ens.fr/kastler/)
quelques photos de la cérémonie et les enregistrements audio
des discours du maire du 5 arrondissement, de notre collègue (et
ancien élève d'Alfred Kastler) Claude Cohen-Tannoudji, et de
Anne Hidalgo, première adjointe du maire de Paris.
e

Bernard Cagnac

Inauguration de la place Alfred Kastler.
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Paris

Dans le numéro d'octobre 2005 du Bulletin, on signalait les
honneurs rendus à Jean Brossel par sa ville natale de Périgueux ;
et on remarquait le retard de la ville de Paris vis-à-vis d'Alfred
Kastler, Prix Nobel de Physique 1966 pour des travaux sur la
résonance hertzienne des atomes.

Enfin, Sophie Rémy se consacre à la valorisation du patrimoine
scientifique de sa région, notamment avec les associations
Aramis (valorisation du patrimoine de d'Arsonval) et Pierre de
Lune (projet autour de l'astroblème de Rochechouart).
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À propos de

l'EPS

1

2

Dans son allocution au congrès de Lille en septembre 2005,
lors de l'hommage que lui rend la SFR J. Friedel consacre un bon
moment à la Société européenne de physique. Il souligne la
nécessité de son existence, certains de ses problèmes et le
devoir, pour la SFR de s'y réengager. L'intérêt tout paternel de
J. Friedel pour l'EPS, née en 1968, est bien naturel : vice-président puis président de la SFP (69-70), il en fut près du berceau. Il
l'aida ensuite à s'affirmer en en prenant la 7 présidence (82-84).
e

Ici, je voudrais apporter quelque information sur la période
post-91 où, n'ayant accepté de m'activer à la SFP qu'à condition
de suivre les affaires EPS, je fus pris au mot et m'y trouvai 10 ans
sur 12, au Conseil ou, plus impliqué encore, au comité exécutif.
Nous allons voir qu'il y eut des difficultés, qu'elles sont résolues
et que l'EPS ne cesse, depuis le début de ce 21 siècle, de développer ses activités.
e

Comme le montrent les tribulations de mise en place de règles
de fonctionnement au sein de l'Union Européenne, établir des statuts et règlements permettant à l'EPS de remplir ses missions
n'est pas simple. Rendons hommage aux pères de l'EPS qui, dès
l'origine, ont su éviter deux pièges. L'un eut été de former une
fédération de sociétés nationales, tel l'American Institute of
Physics, qui fédère plusieurs sociétés nationales des USA, dont
l'American Physical Society, l'Optical Soc. of America, l'Acoustical
Soc, etc. ; attention, dans ce cas, la couverture géographique est
la même, les structures et nombres de membres sont semblables,
ce qui justifie des actions fédérales utiles et moins onéreuses pour
chacun. Les sociétés nationales européennes sont si diverses
dans leurs rôles, leurs finalités et leurs ressources, comme dans
leurs nombres de membres (de quelques dizaines à quelques
dizaines de milliers), que ne définir que des actions d'intérêt fédéral serait trop réducteur. Le second piège aurait évidemment été
de créer une société de membres individuels sans lien avec les
sociétés nationales de chacun. C'est donc une solution mixte,
alliant sociétés nationales et membres individuels ou collectifs, qui
fut adoptée. Elle est toujours en vigueur.
Au fil des ans, des aménagements statutaires se sont cependant révélés nécessaires, d'une part pour assurer l'équilibre des
forces et, d'autre part, pour accroître la visibilité. Ainsi, en 1993,
sous l'impulsion de M. Jacob alors président, une révision
(annoncée à la SFP) a changé la structure du Conseil. Il fallait
l'adapter à la montée du nombre de sociétés nationales et l'ouvrir
à des représentants des divisions de spécialités, tout en se gardant d'une possible domination d'une catégorie de membres.
3

Pour la visibilité, la distribution d'Europhysics News (EPN) fut
élargie des membres individuels et collectifs à ceux des sociétés
nationales . Le tirage passa ainsi de quelques milliers à près de
25 000. Elle ne s'étendit pas à l'Allemagne et au Royaume-Uni,
dont les bulletins mensuels de haute qualité relayaient les nouvelles de l'EPS auprès de leurs dizaines de milliers de membres
respectifs. Cette meilleure visibilité avait deux effets pervers. L'un
était la chute - devenue négligeable - du nombre de membres
individuels. Un aménagement récent vise à inverser cette tendance, en réduisant fort la cotisation des membres individuels (profitez-en !) et en augmentant leur représentation au Conseil. Le
second était le surcoût, dont nous allons voir les conséquences.
4

Si l'organisation de l'EPS est complexe, son financement ne
l'est pas moins. On comprend bien que les missions d'une société savante sont différentes et son fonctionnement plus coûteux à
une échelle continentale que nationale. C'est qu'il s'agit, par
exemple, de représenter les physiciens européens à l'échelle planétaire et de promouvoir des actions intéressant toute l'Europe,
comme l'ouverture au grand public, la mobilité de physiciens
débutants ou non, la circulation de l'information, etc. De plus,
même à l'ère de l'e-messagerie, le travail des comités, divisions,
1. European Physical Society (Société européenne de physique).
2. Bulletin SFP n° 152, pp. 22-24 (2005-2006).
3. Bulletin SFP n° 85, p. 32 (1992).
4. Bulletin SFP n° 114, p. 2 (1998).

sections, groupes..., ne peut se passer de réunions et d'une maison mère, le siège, qui apporte accueil et soutien. Or les ressources financières d'une société savante viennent en priorité des
cotisations de ses membres. Pour l'EPS, ce sont les sociétés
nationales et les membres individuels et collectifs. La cotisation
EPS d'une société nationale sort des poches de ses membres,
celle d'un membre individuel ou collectif s'ajoute à sa cotisation
nationale. Il s'agit donc d'une double ou triple sollicitation : on
comprend les réticences ! Ainsi, des coûts plus lourds que pour
une société nationale doivent être couverts par des ressources
plus chiches. C'est un handicap de base que l'accroissement de
visibilité vint accuser en 93, car le plus fort tirage d'EPN et les
frais de distribution correspondants avaient un prix.
Genève était alors le siège de la société. Hélas, la Suisse est un
coffre-fort mondial dont la monnaie présente une surévaluation
chronique. L'EPS en souffrait de plus en plus au fil de son développement et, après la révision de 93, les réunions du comité exécutif, puis du Conseil, tournèrent à un jeu de propositions pour
augmenter les recettes et réduire les dépenses. En 95,
H. Schopper prit la présidence de l'EPS. Il venait d'être témoin,
comme président de la DPG (société allemande de physique), des
rudes discussions sur la cherté de la cotisation à l'EPS et décida
d'étudier la possibilité et l'intérêt d'un déménagement du siège.
Ma mission au comité exécutif fut de chercher les solutions à
moindre coût répondant à un strict cahier des charges. Quatre
propositions d'hébergement gracieux vinrent et dès fin 96 , le
siège de l'EPS s'établit à Mulhouse. Il y occupe maintenant un
bâtiment indépendant mis à sa disposition par l'Université de
Haute Alsace .
5
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Sachez que, depuis, le fort allègement des charges du siège a
rendu l'EPS beaucoup plus entreprenante dans ses missions
pour le rayonnement de la physique. La SFP en a les preuves
budgétaires dans ses archives, mais certaines doivent être citées.
Dans le précédent Bulletin , M. Ducloy dressait un premier bilan
de l'AMP-2005. C'est lui qui proposa l'idée d'année mondiale de
la physique au 3 congrès mondial des sociétés de physique
(Berlin, déc. 2000) au nom de l'EPS, dont il était alors vice-président. La proposition fut adoptée à l'unanimité des 45 sociétés
nationales présentes ou représentées, et 2005 fut choisi. L'EPS,
sous sa présidence et au-delà, fut ensuite l'un des principaux
moteurs de la préparation et de la réalisation de cet événement
majeur qui a magnifiquement mobilisé les physiciens en France
comme en Europe et dans le monde. Soulignons de plus les aides
directes fournies par l'EPS à de jeunes physiciens pour leur permettre de participer à d'importants événements internationaux.
Notons aussi le service d'organisation de conférences mis en
place par l'EPS, d'abord pour ses Euroconférences et son
congrès général trisannuel (le dernier, EPS-13, fut en juillet 2005
à Berne) et qui généralise maintenant son action à d'autres événements européens pour libérer les physiciens de tâches d'intendance. Remarquons enfin l'hébergement du bureau éditorial
d'Europhysics Letters. C'est que l'EPS emploie maintenant 11
personnes au service de la physique. Pour en savoir plus :
www.eps.org et Europhysics News, bien sûr !
7
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Les activités de l'EPS sont variées et soutenues. Elles touchent
tous les domaines de la physique, de l'enseignement, à tous
niveaux, à la recherche la plus spécialisée. La France y est bien
présente : sur 18 présidents, 3 furent français, 3 italiens, 2 allemands, 2 britanniques, 2 danois, etc. Sur 7 membres d'honneur,
3 sont français. Dans les différentes instances actives qui constituent l'EPS, 45 personnes travaillent en France sur 385, soit près
de 12%, pour 39 sociétés nationales. C'est honorable, mais peu
d'entre elles sont sous l'égide de la SFP : à celle-ci de se montrer
force de proposition, pour les personnes comme pour les idées !

Claude Sébenne
Rédacteur en chef d'Europhysics News
5. Bulletin SFP n° 108, pp. 23-24 (1997).
6. Bulletin SFP n° 148, pp. 20-21 (2005).
7. Bulletin SFP n° 152, p. 2 (2005-2006).
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L'année mondiale de la physique en
France : une très forte mobilisation,
mais après ?

La
mobilisation
des chercheurs, des
enseignants et des
acteurs de la culture
scientifique a été de
grande
ampleur.
Partout en France,
on a vu les scientifiques sortir de leurs
labos, créer des événements spectaculaires, mettre au
point des expériences interactives,
s'impliquer dans des
expositions, animer
des conférences et
des débats (figure 1)
pour le grand public
ou des bars des
sciences, ou encore
se rapprocher de
l'univers
des
lycéens.
Après un début
Figure 1. Affiche du débat-citoyen sur l'énergied'année
et
plutôt difficile climat, organisé par la SFP avec la Mairie dele, les moyens mis à
Paris, qui s'est tenu à l'Hôtel de Ville le 26 sep-la disposition des
tembre 2005 (responsable : Jacques Treiner). organisateurs d'évé-

nements ont finalement été considérables. On évalue à 5 M€ le financement global
de l'AMP en France, toutes sources de crédits confondues : en
particulier le ministère de la Recherche a consenti un effort de
l'ordre de 2 M€. Le CNRS s'est également très fortement Investi
à travers la fête de la science, des expositions, des affiches, des
revues et en participant aux cofinancements des projets « labélisés » par le comité de pilotage. Notons aussi l'implication remarquable de nombreuses collectivités locales, qui ont prêté leur
concours et largement subventionné des manifestations dans les
lieux publics. Et beaucoup d'événements n'auraient pu avoir lieu
sans le mécénat d'entreprises comme l'Oréal, Saint-Gobain,
EADS, Thaïes et bien d'autres.

mettre en évidence la beauté des phénomènes physiques et de
transmettre au public le message que la science constitue un
grand pan de la culture au sens large. Parmi toutes ces expositions, certaines sont itinérantes (comme l'exposition sur le
magnétisme, voir figure 2) et susceptibles d'être invitées dans différentes régions. Le site de l'AMP en a dressé une liste, donnant
les liens avec les sites des organisateurs. D'autres créations,
comme « Soleil en Seine », vont être reconstruites dans des
musées et se trouver ainsi pérennisées.
Les événements de rue, beaucoup plus éphémères, ont marqué l'AMP par leur côté spectaculaire et esthétique. Dans certains cas, ils ont attiré l'attention des media et constitué de toute
façon une véritable fête, pour le public mais aussi pour les
équipes de réalisation, la plupart du temps composées de très
jeunes chercheurs et étudiants. Il faut noter que les consignes
données par les recteurs ont permis de dégager du temps pour
certains moniteurs impliqués dans l'AMP : cette mesure pourrait
être prolongée au-delà de l'année 2005 pour faire rayonner la culture scientifique à partir des établissements universitaires.
Plus durables sans doute sont les étonnantes créations théâtrales auxquelles l'année de la physique a donné un prétexte. Plus
d'une vingtaine de pièces de théâtre ont été écrites pour l'AMP ou
rejouées pour l'occasion, sans compter le grand nombre de projets théâtraux menés en milieu scolaire ou universitaire qui échappent au recensement. Aux pièces s'ajoutent les spectacles chorégraphiques, pour lesquels la physique semble avoir été une
source très riche d'inspiration (le ballet Preljocaj à Marseille, La
danse du chaos à Rouen, Vibrato ou la musique du monde à
Saint-Etienne). La vidéo garde une trace de certains spectacles
scientifiques, tel le court métrage de fiction Infrablues tourné avec
la caméra infrarouge de luxe prêtée par Thaïes. Des petites villes
ont accueilli des grandes manifestations comme le spectacle
pyromusical Grains de lumière à Veynes. D'ailleurs les projets
audiovisuels, dont plusieurs à destination de l'enseignement (par

Le site www.physique2005.org, toujours ouvert, permet de se
faire une idée du nombre et de la variété des événements qui se
sont déroulés, sachant qu'il n'a pas été possible de recenser
toutes les actions qui ont eu lieu en province. Le site a joué un
rôle important pour l'information mutuelle et la coordination entre
régions. Il a été et est toujours très regardé par des particuliers,
avec beaucoup de connexions internationales : on a relevé jusqu'à 7000 consultations par jour en février 2005, et encore 1000
en janvier 2006. Ce site regroupe des informations triées sur environ 500 manifestations, la plupart à destination de tout public.
Ce sont les expositions qui ont le plus inspiré les organisateurs ; en effet, on en recense une centaine, de taille très variable.
La plupart sont purement scientifiques avec souvent un caractère historique. Toutefois, il est remarquable que la science et la culture se sont souvent trouvées mêlées et l'art était au rendez-vous
de beaucoup d'expositions. Les physiciens ont eu à cœur de
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Figure 2. Groupe de jeunes à l'exposition itinérante sur « Le magnétisme »,
qui s'est tenue à Grenoble. Un ensemble de 14 panneaux et d'expériences
interactives permet de découvrir de façon ludique les bases du magnétisme
et ses effets. Cette exposition peut être mise à la disposition des enseignants.

exemple L'inertie en bobine), ont été très nombreux, diffusés par
le cinéma, la télévision, les DVD et surtout par Internet. Le site de
l'AMP a tenté d'en répertorier un certain nombre et indique comment se les procurer.
À côté de tous ces événements destinés à toucher principalement le grand public, ce sont les actions en milieu scolaire qui ont
mobilisé considérablement les physiciens, tous bien conscients
que le désamour pour la physique chez les jeunes commence très
tôt et qu'on devrait tenter de l'enrayer à l'école . De très nombreuses initiatives, difficiles à comptabiliser, ont été prises par des
chercheurs physiciens qui ont trouvé un écho à leur préoccupation chez leurs collègues des lycées et collèges. Les conférences
de physique dans les établissements scolaires se sont multipliées, parfois accompagnées de démonstrations d'expériences
simples. Des opérations comme « 100 parrains - 100 classes » à
Grenoble ou « un élève - un parrain » de « Science à l'École » ont
été très appréciées. Des laboratoires ont installé des montages
pour faire travailler des élèves (par exemple la « lame de savon
géante » à Grenoble, voir p. 32), ou à l'inverse ont développé des
ateliers dans les lycées. Des classes ont travaillé en réseau régional, reliées entre elles par Internet, comme pour cette campagne
de mesure du taux d'ozone dans l'air en Provence (figure 3). Une
vingtaine de concours de physique ont remporté un grand succès
de popularité chez les jeunes ; de même les Olympiades nationales de physique ont, semble-t-il, suscité particulièrement l'imagination dans des établissements modestes. Notons qu'un prix
spécial a été remporté par deux jeunes filles de Thonon pour un
spectacle de théâtre plein d'humour, Néo et Elecktra, mettant en
scène des idées importantes sur les aimants et l'électromagnétisme. Des établissements se sont associés à des grands projets ou
grands instruments de physique, comme une cité scolaire Albert
Camus dans la banlieue de Paris, partenaire du CNES pour le
projet de la sonde « Rosetta ». Enfin, divers documents durables
ont été élaborés pour les lycées : le CEA et l'IN2P3 ont conçu la
belle et très informative affiche « Composants de la matière »,
maintenant traduite en plusieurs langues et largement diffusée
dans les établissements scolaires. Rappelons les brochures de la
SFP éditées et diffusées avec le concours du ministère de la
Recherche, sur « Les métiers de la physique, un univers à découvrir » et « La physique pour mieux comprendre le monde », en
ligne sur le site de l'AMP (voir aussi les Bulletin de la SFP n°150,
p. 29, et n° 152, p. 25).
1

Les média ont-ils bien relayé toute cette activité ? On a constaté une assez bonne couverture à la radio et dans la presse, surtout la presse locale. Le lancement de l'AMP, d'abord à l'UNESCO
puis à Lyon pour la France, a trouvé un écho médiatique. Les télévisions locales surtout ont été efficaces dans les régions qui ont
pu, grâce au mécénat et aux collectivités locales, se doter des
services d'une agence de communication. Au niveau national, le
refus du ministère de la Recherche d'investir dans la communication a limité l'impact médiatique des opérations qu'il a par ailleurs
contribué à financer. La télévision nationale a produit assez peu
d'émissions sur la physique, malgré les propositions de la SFP. En
fait, elle a surtout retenu que 2005 était l'année Einstein et on a
pu profiter de quelques soirées sur le grand homme, pas toujours
de très bonne qualité. D'une façon générale, c'est Einstein, plus
que la physique, qui a mobilisé l'attention des grands média
comme le journal Le Monde, suivant en cela le mouvement général en Europe. Il ne faut d'ailleurs pas trop le regretter, puisque
Einstein reste une figure sympathique, certainement la plus
emblématique de la science auprès des jeunes, à côté de celle de
Marie Curie, toujours l'unique modèle pour les filles.
L'activité a donc été multiforme. Il est très difficile aujourd'hui
de tirer un bilan chiffré de son impact sur les inscriptions en premier cycle des universités, pour plusieurs raisons : les actions
AMP ont démarré tard dans l'année 2005, à un moment où les
choix des élèves étaient déjà faits ; la réorganisation des enseignements liée au LMD rend difficile les comparaisons avec les
années antérieures ; enfin, la discipline physique est souvent non
1. À cet égard, je recommande l'excellente analyse « Pourquoi les vieilles
sciences n'ont plus la cote ? » d'Olivier Postel-Vinay, dans le numéro de février
2006 de La Recherche (394, p. 56).

Figure 3. Campagne de mesure du taux d'ozone dans l'air, effectuée en
Provence. Expériences réalisées dans des classes, mises en réseau via
Internet. À gauche : résultat de la cartographie. À droite : le capteur.

identifiée comme telle dans des cursus de sciences dans les petits
établissements. Toutefois, certaines universités pensent avoir
enregistré une augmentation significative du nombre des inscriptions en science à la rentrée 2005. Le bilan devrait être plus visible
à la rentrée 2006. Mais il est indéniable que la mobilisation a été
considérable chez les chercheurs et les enseignants du supérieur,
impliquant de très nombreux jeunes, maîtres de conférences et
aussi doctorants-moniteurs, eux-mêmes enrôlant leurs étudiants.
Beaucoup de collègues sont sortis de leurs laboratoires et ont
consenti à donner du temps pour la culture scientifique et,
semble-t-il, y ont pris plaisir. Dans le secondaire, des enseignants
ont également relevé le défi avec courage, en dépit de moyens
limités pour développer des expériences. Une des plus grandes
réussites, à mon avis, de cette année de la physique en France
réside dans les relations personnelles et amicales qui se sont tissées entre universitaires et enseignants du secondaire. Il est bien
clair qu'elles sont de nature à perdurer au-delà de 2005.
D'une façon générale, il y a grandement matière à la poursuite
des activités de l'AMP au-delà de 2005. Les expositions peuvent
circuler entre régions, aller à l'étranger, s'installer dans des lieux
pérennes ; les spectacles de danse et de théâtre peuvent se
redonner ailleurs ; l'habitude des conférences grand public est
maintenant prise, et les débats-citoyens devraient se multiplier,
en particulier à travers les bars des sciences qui ont en quelque
sorte « explosé » en 2005. Le site www.physique2005.org va rester ouvert en 2006 et devra continuer à être alimenté (envoyez des
informations !). Le site de la SFP, bientôt rénové, offrira aussi un
canal privilégié de communication entre collègues.
Enfin, je voudrais ajouter, en tant que future présidente de la
SFP et en plein accord avec Roger Maynard, que la SFP se doit
aujourd'hui de capitaliser sur le succès indiscutable de l'année
mondiale en France, qu'elle a fortement contribué à lancer et à
animer à travers ses sections locales et au niveau national. Force
est de constater que beaucoup des acteurs de l'AMP, en particulier les jeunes (et aussi beaucoup d'autres), ne sont même pas
membres de la SFP. Il Importe que notre société dite savante
réfléchisse plus avant à ce qui lui manque pour attirer les forces
vives de notre communauté, qui ont répondu souvent avec
enthousiasme à la mobilisation pour l'année de la physique. Il faudra renforcer les liens tissés avec les enseignants du secondaire,
moderniser les moyens de communication de la SFP, porter une
plus grande attention aux soucis des jeunes scientifiques, rendre
les congrès généraux plus attirants, apporter des analyses scientifiques pertinentes pour les débats de société. Les succès de
l'année de la physique font espérer que tout ceci est possible,
grâce aux efforts de tous.

Michèle Leduc
Coordinatrice de l'AMP 2005 pour la SFP
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Science et société
Enseignement
ères

Les 1

JEPi, Lyon, 8-9 novembre 2005

è r e s

Les 1
Journées de l'Enseignement de la Physique et de ses
Interfaces (JEPI), organisées dans le cadre de l'AMP 2005 et sous
l'égide de la SFP, avaient pour objectifs de susciter une réflexion
sur l'enseignement de la physique, de réfléchir à la place et au
contenu de cet enseignement en relation avec les autres
disciplines et de recenser les innovations pédagogiques.
L'ambition initiale des JEPI, dont l'AMP 2005 aura servi de germe,
est de déboucher sur des rencontres annuelles des personnes
concernées par l'enseignement de la physique (enseignants
venant de tous les niveaux et des disciplines aux interfaces avec
la physique - chimie, biologie, géosciences, mathématiques élèves et étudiants, parents d'élèves, professionnels du monde
industriel) afin de pouvoir régulièrement s'interroger et faire des
propositions innovantes pour le développement de
l'enseignement de notre discipline.
Les premières JEPI se sont déroulées à l'Université Claude
Bernard Lyon 1, les 8 et 9 novembre 2005, en présence d'environ
110 participants. Quatre types d'activités ont été proposées :
conférences, communications courtes, démonstrations d'outils
pédagogiques et table ronde.
Lors de la conférence générale, intitulée « L'enseignement de la
physique vu par un profane », Edouard Brézin, Président de
l'Académie des Sciences et vice-Président de la SFP, nous a présenté quelques-uns de ses points de vue sur la physique telle
qu'on l'enseigne à différents niveaux, sur les finalités ainsi que sur
l'organisation de l'enseignement en France.
•
•
•
•
•

Le colloque était organisé autour de 5 thèmes :
Thème 1 : « La physique et les autres disciplines »
Thème 2 : « La physique : pour qui, pour quoi ? »
Thème 3 : « Sciences physiques et formation des enseignants »
Thème 4 : « Exemples d'innovations pédagogiques »
Thème 5 : « Métiers de la physique et des physiciens »

Le thème 1 a été illustré par deux conférences, de Y. Ricard
(ENS Lyon) consacrée aux sciences de la Terre, vues comme un
carrefour de disciplines où la place de la physique a été abondamment illustrée, et de Y. Kuster (IUFM de Bretagne) où a été
discutée la relation entre l'enseignement des sciences physiques
et celui des sciences de la vie et de la terre au lycée. Quatre communications ont été présentées sur les thèmes de l'ozone, du
développement durable, de la couleur, de l'eau ainsi que sur le
décloisonnement des disciplines au lycée.
Dans le deuxième thème, la conférence de H. Ferdinande
(Université de Gand, Belgique) nous a donné des informations sur
le projet STEPS (Stakeholders Tune European Physics Studies)
dans le cadre du réseau thématique EUPEN (European Physics
Education Network). Les 6 communications étaient consacrées à
des retours d'expériences faites en direction de publics variés,
allant de l'école maternelle au grand public, en passant par un
lycée professionnel, un collège classé ZEP, des étudiants littéraires.
Le troisième thème a fait l'objet d'une conférence donnée par
J.J. Dupin (IUFM d'Aix-Marseille) sur la question des relations
entre l'expérience et la théorie. Les 6 communications ont permis
d'aborder la formation des maîtres par l'apprentissage, par problématisation, la formation à distance, l'accompagnement des
enseignants en ligne ou au moyen de CDRom, le contexte de
l'enseignement de la physique et la transition entre lycée et université.
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Le quatrième thème, illustré par 9 communications, a été l'occasion de faire état de nombreuses innovations pédagogiques :
utilisation des problèmes de physique, conception d'un logiciel
sur le modèle cinétique des gaz, l'expérience contre-intuitive vue
comme un outil d'apprentissage, un itinéraire de découverte
d'élèves de collège autour des hologrammes, des réflexions
didactiques sur le concept d'énergie potentielle, l'intérêt de l'intégration du multimédia en premier cycle universitaire, la formation
universitaire autour des nanosciences, l'enseignement de la
modélisation en classe de seconde, une expérience d'enseignement intégré en classe de sixième.
Le cinquième thème a été organisé autour de témoignages de
quelques professionnels, anciens étudiants dans le domaine de la
physique. De plus, M.-F. de Feraudy a présenté la plaquette « Les
métiers de la physique, un univers à découvrir » (voir Bulletin SFP
n° 150, p. 29), qui constitue un outil très important pour la promotion de notre discipline, et est téléchargeable sur le site officiel
de l'AMP 2005 :
http://www.physlque2005.org/doc/MetiersPhysique.pdf
Quelques outils pédagogiques, sites d'aide en ligne des enseignants, CD de présentation, logiciels éducatifs, ont également fait
l'objet de démonstrations.
Les participants, issus de toutes origines géographiques en
France, mais venant également de quelques pays étrangers, et
représentant tous les niveaux d'enseignement, de la maternelle
au supérieur, ont apprécié les discussions, même si le programme chargé n'a pas toujours permis des débats approfondis. Cette
première édition des JEPI a incontestablement montré le besoin
d'une réunion régulière autour de l'enseignement de la physique
à tous les niveaux. Nous espérons, bien entendu, que les JEPI
deviendront un colloque annuel, national et européen, et souhaitons que l'édition 2006 soit bientôt lancée, avec des thèmes porteurs et une participation nombreuse et enthousiaste, comme l'a
été celle de 2005.

D a n i e l Simon
Président du comité d'organisation des JEPI 2005
Professeur à l'Université Claude Bernard Lyon 1

La

SFP

Carnets

entre

Nord

de Voyage

et

Sud

de Roger

Maynard

Un séjour étonnant à Tizi-Ouzou
L'Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTZ) est
très récente : elle a été créée en tant qu'établissement universitaire en 1989. Elle accueille actuellement 32 000 étudiants, dont
21 000 femmes. Le développement est considérable : plus de
50 000 étudiants sont attendus en 2012 ! La moitié des enseignants-chercheurs sont des maîtres assistants préparant des
doctorats, dont la durée varie de 4 à 6 ans. Leur service, de 9
heures par semaine, ne leur laisse que peu de temps à consacrer
à la recherche, d'autant plus qu'ils mettent en place le LMD.
L'enseignement de la physique en travaux pratiques est remarquable : matériel récent et varié, salle de TP bien aménagée.
Concernant la recherche, plusieurs laboratoires accueillent les
enseignants-chercheurs et leur activité est organisée autour de
projets reconnus par une instance nationale. L'Algérie comptera
plus d'un million d'étudiants en 2012, ce qui mobilise en grande
partie les enseignants-chercheurs. Le budget de la recherche
devrait émarger pour 1 % du PIB en 2010.

physiciens tunisiens, provenant des universités de Tunis, Bizerte,
Sfax, Monastir, etc
Cette année le congrès général a eu lieu à
Sousse fin décembre 2005. Les thèmes dominants de recherche
abordés au cours de ce congrès, portent sur la matière condensée (couches minces, magnétisme, nanophysique, etc.), la physique atomique et moléculaire, les sciences pour l'ingénieur (LED,
photovoltaïque, télécoms). Pour chaque thème, de très nombreuses coopérations ont été établies avec les laboratoires de
Grenoble, Paris 6 et 11, Toulouse entre autres, donnant lieu à des
échanges de physiciens et des thèses en co-tutelles. Une table
ronde a montré que nos collègues tunisiens, comme nous, sont
préoccupés par un meilleur partage des plateformes et des équipements techniques installés en Tunisie. Deux physiciens français
étaient invités à donner une conférence : Michèle Leduc, au titre
de responsable de l'Année Mondiale de la Physique, et Roger
Maynard, pour la Société Française de Physique. Ils ont été
accueillis très chaleureusement.

De gauche à droite : Roger Maynard, président de la SFR plusieurs chercheurs de l'IPCMS (Strasbourg) derrière Véronique Pierron-Bohnes (en veste
rouge), M. Amarouche, Directeur du laboratoire de Physique et Chimie
Quantique de l'UMMTZ.

Trois journées scientifiques, les 12-13-14 novembre 2005,
étaient organisées à l'Université Mouloud Mammeri de TiziOuzou. Les exposés étaient tous intéressants ; toutefois les collègues algériens n'ont pas contribué, excepté par l'excellent
exposé de O. Lamrous sur les cristaux photoniques. Plusieurs
collaborations, en particulier sur les nanostructures, sont en cours
avec, entre autres, les chercheurs des Universités d'Alsace et de
Haute-Alsace.
Plusieurs tables rondes ont été organisées sur le problème de
la meilleure coopération possible en recherche et en enseignement entre la France et l'Algérie. Au-delà des collaborations
d'équipes à équipes, qui existent déjà aujourd'hui et qui pourraient être renforcées, il a été évoqué la possibilité d'organiser,
chaque année, une école pour doctorants, suivant le modèle des
écoles prédoctorales des Houches, qui accueillerait entre 30 et
50 doctorants en physique de TOUTE l'Algérie, pour une dizaine de
jours. Deux grands champs de la physique seraient traités alternativement :

Les coopérations scientifiques devraient être renforcées entre
nos deux communautés. Nos deux sociétés sont bien placées
pour promouvoir :
• une organisation commune d'écoles de physique avancée pour
doctorants et post-docs, du type des écoles pré-doctorales des
Houches,
• des échanges d'information sur la mise en place des nouvelles
filières Licence Mastère Doctorat dans les universités,
• une remise d'un prix commun Société Tunisienne de PhysiqueSFP au meilleur étudiant (ou étudiante) d'un mastère de physique tunisien,
• des démarches auprès du CNRS, de l'ANR et de Bruxelles pour
l'ouverture d'actions incitatives en réseau du type GDR, ANR et
7 PCRD, vers les laboratoires tunisiens,
• une forte participation des membres de la STP au congrès
général de la SFR aux mêmes conditions que les membres de
la SFR
e

Roger Maynard et Michèle Leduc

• la matière condensée, incluant la nanophysique, la physique
atomique et l'optique, la matière molle et l'interface physiquebiologie ;
• la physique du noyau et des particules élémentaires, l'astrophysique et la cosmologie, les applications médicales et énergétiques.
Cette initiative serait patronnée par l'Association Algérienne de
Physique et la SFR Un comité scientifique franco-algérien proposerait le choix des cours et des professeurs, et la sélection éventuelle des participants. Une aide serait demandée au ministère
algérien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais
aussi auprès du Haut Conseil franco-algérien universitaire et de
recherche (http://www.hcur.org).
Il nous est demandé d'aider la revue algérienne de physique, en
acceptant de « rapporter » sur les articles soumis.
Roger M a y n a r d
Un congrès de la Société Tunisienne de Physique
à Sousse
La Société Tunisienne de physique, créée il y a plus de 20 ans
par Habib Bouchriha, regroupe la plupart des physiciens tunisiens. Elle est reconnue par les ministères de la Recherche et de
l'Éducation et influe notablement sur certains choix du développement scientifique de la Tunisie. Elle est présidée actuellement
par Mourad Telmlni, professeur à l'Université de Tunis, et vient
d'être reconnue comme membre de l'International Union of
Physics and Applied Physics (IUPAP). Elle organise, comme la
SFR un congrès général tous les deux ans qui attire plus de 250

Au cours du congrès de la Société Tunisienne de Physique (STP) à Sousse
en décembre 2005, de gauche à droite : Mourad Telmini, Président de la STP,
Roger Maynard, Président de la SFR X., Habib Bouchriha, fondateur de la
STP et Directeur du Centre des Éditions Universitaires de Tunis, Michèle
Leduc, responsable de l'AMP en France, Y.

Nord-Sud, les Brèves
Actions Amérique du Sud
Les actions conduites par les physiciens de la SFP avec les
pays d'Amérique latine sont nombreuses. Nous avions participé
avec José Teixeira, au nom de la SFP, à une réunion de l'ensemble des sociétés de physique de ces pays, en 2001 au
Mexique. Mais la disparité des niveaux de vie et du développement scientifique de ces pays est considérable, et il n'est plus
nécessaire de parler de nations comme le Brésil en termes d'opéBulletin de la S.F.P. (153) mars 2006
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ration Nord-Sud, même si certaines des activités régionales qui y
sont menées pourraient bénéficier aux pays les plus démunis.
L'article de Piuzzi et al., dans le Bulletin d'octobre 2005 (p. 29),
présentait de façon détaillée une coopération exemplaire autour
de la spectroscopie. Naturellement, il faudra présenter d'autres
coopérations, en utilisant largement le site Internet que nous
avons mis en place. Pour ma part, je connais assez bien un certain nombre d'actions de coopération avec l'Argentine et le Chili
et il sera sans doute intéressant de faire le point, d'autant que ces
pays sont des relais importants pour des activités scientifiques
régionales « sur le cône sud », pour lequel le CNRS a une direction régionale.
Je me contenterai ici de citer une nouvelle action, plus modeste mais qui nécessite un effort important, vu la demande du pays.
Il s'agit d'une action avec le Paraguay, petit pays (il ne l'a pas toujours été), coincé entre le Brésil et l'Argentine. Pour ceux et celles
d'entre vous qui seraient intéressés, j'ai mis sur le site Nord-Sud
de la SFP le compte rendu d'une visite effectuée en décembre
2005, que j'ai trouvé très féconde (d'autant plus qu'elle a été très
soutenue par l'ambassade), car elle a permis de nouer des liens
avec une communauté petite, mais soudée et francophile.
E t i e n n e Guyon
Premières Journées sur la diffraction
et les matériaux au Maroc
La recherche en science des matériaux, assez bien développée
dans les universités marocaines, est dispersée dans de nombreux
laboratoires, qui souffrent du manque d'équipements semi-lourds
de caractérisation physique et structurale. On assiste donc
actuellement à la mise en place de « plates-formes » dans certaines universités, regroupant diffraction de rayons X, microscopies électroniques ou en champ proche, spectroscopies
(Raman...), qui seraient accessibles aux chercheurs, enseignants-chercheurs et thésards des autres universités.
Dans le même contexte, le Maroc s'équipe d'un petit réacteur
nucléaire de recherche, de 2 MW, fourni par les USA, et qui est en
cours de construction dans le Centre du CNESTEN*, situé à la
Mâamora, entre Rabat et Kénitra. Il est prévu d'y installer deux
spectromètres, de diffraction de Bragg sur poudres et de diffusion
aux petits angles, ouverts à l'ensemble des chercheurs marocains, en plus d'installations d'analyse chimique par activation
neutronique et de fabrication de radio-éléments pour le médical.
C'est dans ce cadre qu'ont eu lieu les premières journées (francophones) sur la diffraction et les matériaux, qui ont réuni environ
80 participants, dont de nombreux étudiants et étudiantes en
thèse, à l'université de Kénitra. L'objectif était de réunir, pour la
première fois, les utilisateurs de diffraction des rayons X, physiciens et chimistes, et de les informer sur les possibilités de la diffusion neutronique. Nous étions invités pour présenter deux
conférences plénières sur l'étude des polymères et celle des
matériaux inorganiques par ces techniques.
Cette première tentative, globalement réussie sur le plan scientifique, a permis une prise de contact très utile, mais aussi de
mieux évaluer ce que devraient être les journées suivantes pour
réellement préparer la communauté scientifique marocaine à l'utilisation du réacteur TMII : une journée de cours sur les techniques
de diffusion de rayonnement, deux journées consacrées aux
recherches effectuées en France et au Maroc, et des tables
rondes pour évaluer les besoins précis des équipes intéressées.
1

2

Michel Rawiso et Charles de Novion
1. Institut Charles Sadron, Strasbourg.
2. Laboratoire Léon Brillouin, Saclay, et SFP.

* Centre national de l'Énergie, des Sciences et Techniques Nucléaires.
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Un document de synthèse sur la recherche au
Maghreb : éléments de rétrospective, situation
actuelle et futurs possibles
Les lecteurs intéressés par ce sujet trouveront sur le site
Internet suivant :
http://www.obs-ost.fr/doc_attach/MaghrebMai2005.pdf (également accessible par le site Nord-Sud de la SFP), une étude
récente (mai 2005) réalisée par l'Observatoire des Sciences et
des Techniques (OST), en collaboration avec le ministère des
Affaires étrangères, sur les systèmes nationaux de recherche et
d'innovation dans les trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc,
Tunisie), leurs systèmes universitaires et leurs relations avec la
France.
Appel

à

candidatures

L'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) lance deux
appels à candidature :
1) Pour des mobilités de volontaire-senior. Cet appel s'adresse
à des personnes en situation de retraite, et qui mettent leur
expérience (d'universitaires, de chercheurs ou de professionnels) et leur savoir-faire au service des besoins exprimés par
les universités du Sud, membres de l'AUF. Les candidatures
doivent obligatoirement être soumises sous le couvert de
l'institution demandeuse.
Date limite de remise des candidatures au bureau de Bruxelles :
3 avril 2006.
2) Pour des prix attribués à des travaux de recherche sur des
manuscrits en arabe.
Informations sur ce programme :
http://www.auf.org/article260.html
Annonces
• 10-13 juillet 2006, Toulouse
Congrès de l'Association Française de cristallographie
Comme cela a lieu tous les 2 ans, ce congrès pluridisciplinaire
de l'AFC mettra l'accent sur les apports de la cristallographie,
tant en biologie qu'en physique et en chimie, sur les nouvelles
méthodes structurales, les grands Instruments et l'enseignement
de la cristallographie.
Contact et renseignements : daran@lcc-toulouse.fr
• 17-19 mai 2006, Murol (Puy-de-Dôme)
14 Journées de la Diffusion Neutronique (Rencontres
Rossat-Mignod, JDN 14)
Contact : jdn14@ill.fr
Renseignements et inscriptions :
http://www.sfn.asso.fr/JDN/JDN14
es

2 - 7 juillet 2006, Dourdan (Essonne)
École thématique CNRS
« Nanophotonique sur silicium »
Le premier objectif de cette manifestation est une offre de formation, adressée tout particulièrement aux jeunes chercheurs.
Cet événement a également pour but de renforcer les liens au
sein de la communauté nationale de chercheurs et d'industriels
travaillant sur le thème de la « Nanophotonique sur silicium » et
d'y susciter de nouvelles synergies.
Contact : laurent.vivien@ief.u-psud.fr
Renseignements et inscriptions :
http://pages.ief.u-psud.fr/nanophotonique/
Date limite d'inscription : 31 mars 2006 (nombre de places
limitées).
Physique et

conscience

On peut visionner les webcasts du congrès interdisciplinaire
« Physique et conscience » qui s'est tenu les 9 et 10 décembre
2005 dans les amphis du Carré des Sciences (1 rue Descartes,
Paris, 5") à l'adresse Internet suivante :
http://webcast.in2p3.fr/physiqueetconscience/index.php

notes de lecture
« Ce que disent les fluides - La science des écoulements en images » Étienne Guyon, Jean-Pierre Hulin et
Luc Petit (Éditions Belin, Collection Bibliothèque Scientifique, 2005, 160 p., 23,50 €).
L'un des objectifs de l'Année Mondiale de la
Physique était de montrer que « la physique est
belle ». Un ouvrage qui vient de paraître réussit
pleinement ce pari : Ce que disent les fluides par
nos collègues Etienne Guyon, Jean-Pierre Hulin
et Luc Petit.

pas encore tout à fait solide. On est tout de suite au
cœur du problème, illustré de nouveau ensuite par
« la corde de miel » ou par les coulées de lave. Deux
pages illustrées suffisent ensuite à expliquer les
cyclones, ou les caractéristiques dynamiques du
trou d'ozone. C'est là l'organisation générale de
l'ouvrage : une très belle photographie accompagnée d'un commentaire explicatif lui-même illustré.

Ces trois auteurs avaient déjà démontré dans
un de leurs précédents ouvrages , leur grande
culture en physique des fluides et leur habileté à
la transmettre.
1

Le parti pris de rendre les explications les plus
lisibles possible est une réussite. C'est, comme dit
plus haut, un livre d'images pour adultes, mais il doit
aussi permettre aux adultes d'expliquer aux enfants
les beautés de cette physique à partir des images.

Cette fois, ils ont commis un livre d'images
« pour adultes ». Le thème s'y prête : en mécanique des fluides, l'image est essentielle et un
certain nombre d'ouvrages y ont été consacrés,
Cet ouvrage a donc sa place dans toutes les
que ce soit sous la forme de livres ou d'œuvres
bibliothèques. Il est tout à fait un des éléments forts
vidéo. Ici, les images, magnifiques, sont accomqui restera de l'année de la physique.
pagnées d'un texte court, mais qui dit l'essentiel. Enroulement d'un filet de miel tomsur une surface plane. Le miel,
Daniel Bideau
La première image, illustrant la viscosité, est bant
très visqueux, se comporte comme
celle du glacier Lambert, en Antarctique. Elle un solide déformable - tel une corde
illustre parfaitement la problématique de la rhéo- qui s'enroule si on la laisse filer dou1- Hydrodynamique physique, InterÉditions/Editions du
logie quand le fluide n'est plus tout à fait fluide et cement jusqu'au sol.
CNRS, 1991, réédité en 2001.

Un rapport appelant à des choix réfléchis
« Les isotopes du plutonium et leurs descendants dans le nucléaire civil », Rapport à l'Académie des sciences, par
Robert Dautray (Éditions TEC et DOC, Paris, mai 2005, 238 pages, 55 €).
lesquelles il faudra faire un choix. Un critère général de
confiance et de sécurité des populations et des travailleurs
concernés par la stratégie de cette gestion doit être élaboré
par les représentants élus des citoyens, ainsi que par la puissance publique. Ce critère doit conduire à un cahier des
charges impératif.

Les UOX sont les éléments combustibles, à oxyde d'uranium enrichi en isotope 235, des réacteurs à eau sous pression qui forment actuellement le parc nucléaire français.
Environ un tiers de l'électricité produite par les réacteurs
nucléaires est obtenu à partir de la fission de Pu 239 et de Pu
241 formés in situ dans l'uranium 238, le plus abondant des
isotopes de l'uranium. La production annuelle de plutonium
en France est d'environ 15 tonnes et le stock existant est
d'environ 200 tonnes. Après retraitement, le plutonium séparé devait initialement être employé dans des réacteurs à neutrons rapides, un programme actuellement interrompu. Les
producteurs d'électricité nucléaire ont alors décidé de l'utiliser
sous forme d'un mélange avec de l'uranium appauvri pour
former du combustible MOX ; un certain nombre de réacteurs
sont donc maintenant chargés pour un tiers en MOX et pour
deux tiers en UOX (oxyde d'uranium enrichi en isotope 235).
De par sa composition isotopique, le plutonium du MOX ne
peut plus alors être utilisé pour fabriquer des armes
nucléaires, évitant le risque d'emplois malveillants.
Cependant, si l'on veut répéter cette opération, il se forme des
radioéléments de plus en plus lourds (appelés « descendants
du plutonium »), particulièrement difficiles à manipuler.

Robert Dautray pense que :
« Arrêter la production des isotopes du plutonium et de
leurs descendants sans traiter les stocks actuels n'est plus
possible ;
» Si l'on décide de fissionner ces isotopes contenus dans
les MOX, la maturité scientifique est insuffisante pour choisir
entre les solutions actuellement à l'étude. Un délai d'environ
dix ans semble nécessaire [...] pour que l'on puisse accumuler les éléments scientifiques et techniques indispensables ;
» La fission du stock de ces isotopes doit être considérée
comme un objectif différent de celui de la réalisation d'un système nucléaire fondé sur la régénération et/ou sur la surgénération de Pu 239 à partir de U 238. Cet objectif est différent
par son échelle de temps - cinquante ans au moins - et par
sa nature physique. »

Ce sont là quelques-unes des données et des questions
dont part Robert Dautray, ancien Haut-commissaire à l'énergie atomique, dans le présent ouvrage, faisant suite à un premier rapport de 2001 (« L'énergie nucléaire civile », voir
Bulletin SFP n° 136, octobre 2002, p. 27). L'auteur nous fait
partager ici ses préoccupations quant à la gestion du plutonium et de ses descendants, pour lui une question primordiale. Il compte en décennies. Les grandes lignes d'un « plan plutonium », des alternatives bien étudiées - scientifiquement et
techniquement - devraient être présentées au public, parmi

Le problème principal est, pour l'auteur, la gestion des UOX
et surtout des MOX usés. Le plutonium et ses descendants
sont particulièrement radiotoxiques. Les UOX et MOX irradiés
doivent être entreposés en surface pendant plusieurs décennies à cause de leur puissance thermique résiduelle (refroidissement). L'auteur se demande si l'on ne devrait pas retraiter
tous les UOX usés et faire du MOX avec tout le plutonium ainsi
séparé. Tôt ou tard, pour réduire les délais d'attente, il faudrait
fissionner le plutonium, peut-être dans des réacteurs à neutrons rapides du futur.
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Sur la base de son analyse, Robert Dautray estime que son
rapport peut tenir en un seul message : « En définitive, il n'y a
qu'une seule solution à l'aval du cycle, c'est d'enfouir profondément tous les déchets radioactifs (y compris ceux issus du
traitement adéquat du plutonium et de ses descendants). Ne
pas le faire dès que cela deviendrait possible conduirait à
augmenter un risque potentiel infiniment plus grave que tous
ceux qui sont advenus en France dans le domaine de la santé
publique depuis la fin de la dernière Guerre mondiale. »
En conclusion de sa postface, il écrit : « Les Français ont les
moyens, s'ils le veulent, de se donner un grand dessein énergétique mondial... La stratégie dilatoire actuelle pourrait-elle
avoir des suites humaines funestes, persistantes, tenaces,

pour les travailleurs et la population ? Il faut prendre le courage de regarder en face toutes les difficultés, tous les
éparpillements des efforts, tous les rêves, les non-dits, et
savoir se concentrer sur l'essentiel. [...]
» Avant de clore ce rapport à l'Académie des sciences et
devant cet ensemble préoccupant de difficultés transitoires
liées au sort des isotopes du plutonium et de leurs descendants, rappelons que la France possède des atouts et des
avantages indéniables dans le nucléaire civil, qui lui permettent d'aborder l'avenir, pour résoudre ces difficultés...»
Un excellent glossaire complète ce rapport.
Pierre Radvanyi

« Les nanotechnologies doivent-elles nous faire peur ? », Louis Laurent et Jean-Claude Petit (Éditions
Le Pommier, 2005, 64 p., 4 € )
Depuis une dizaine d'années, nanosciences et nanotechnologies sont au-devant de la scène en recherche. Porteuses de
grands espoirs dans de nombreux domaines (électronique,
médecine, matériaux...), elles suscitent aussi des craintes plus ou
moins justifiées. L'objectif de cette « Petite Pomme du Savoir »
est de clarifier les termes du débat associé à ces périls potentiels.
Le livre comprend quatre chapitres. Le premier est un rappel
sur ce que sont les nanosciences et les nanotechnologies, et ce
qui a permis leur émergence récente : les percées théoriques et
instrumentales en physique et en biologie, associées aux progrès
du traitement de l'information. Le second fait le tour des périls
supposés et une première évaluation scientifique des risques
réels. Si une catastrophe du type « gelée grise » (nanomachines
se répliquant de manière incontrôlée jusqu'à envahir la surface
entière de la planète) semble exclue, au moins à court et moyen
termes, le couplage des nanotechnologies avec la biologie est
inquiétant, et la production en masse de nanoparticules soulève
des risques bien réels, sanitaires ou environnementaux. Un
regret : les auteurs sont assez brefs sur le problème éthique posé
par la fusion du vivant et du non-vivant au sein de ces nanotech-

nologies. Le troisième chapitre traite du sujet des RFID
(Dispositifs d'Identification RadioFréquence, éventuellement
implantés dans le corps humain), qui ont suscité un grand émoi
devant les risques d'atteinte aux libertés individuelles. Le dernier
chapitre fait un tour des propositions pour que la société gère
correctement ces difficultés : mise en place de « forums
hybrides » de débats et d'information, de programmes de
recherche pour réduire les incertitudes et faciliter les prises de
décision de commercialisation, de réseaux de vigilance pour les
nouveaux produits. Enfin, une courte bibliographie et une « webographie » des principaux sites de débats permettront au lecteur
Intéressé d'approfondir le sujet.
Je recommande vivement la lecture de ce petit livre qui illustre
bien le changement actuel des rapports entre la société, la science et la technologie, et qui constitue une simple mais excellente
introduction aux ouvrages et rapports parus récemment sur ces
problèmes.
C h a r l e s d e Novion

MATÉRIAUX 2006 fait suite à la première conférence MATÉRIAUX qui s'est tenue à Tours en
octobre 2002. Organisée par 23 Sociétés Savantes de la Fédération Française des
Matériaux (FFM, www.ffmateriaux.org ), dont la Société Française de Physique, cette 2
édition, qui a obtenu le soutien de plusieurs ministères, des institutionnels nationaux et
locaux, de grands organismes de recherche et de grands groupes industriels, se tiendra
au Palais des Congrès de Dijon du 13 au 17 novembre 2006. Cette manifestation devrait
rassembler plus de 1 000 participants.
e

Au travers de ses 19 colloques et conférences plénières présentées par des spécialistes industriels et universitaires renommés, le programme scientifique se veut le témoignage des défis majeurs que rencontre aujourd'hui la science des matériaux. L'art de
l'analyse, de la synthèse et de la mise en œuvre multi-échelle des matériaux les plus
divers - polymères, céramiques, métaux et composites - sera abordé sous des angles
très divers, dont la maîtrise des risques. Des fonctionnalités nouvelles apparaissent,
qu'elles résultent de formulations créatives ou d'utilisations plus judicieuses de matériaux connus. Des solutions seront évoquées pour des objets qui allient la durabilité et la
compatibilité avec l'environnement et, de plus en plus, avec le vivant.
Une exposition industrielle et scientifique sera ouverte aux participants des différents
colloques et aux visiteurs libres. Elle permettra de situer les applications, les procédés
actuels d'élaborations et de diagnostics, les enjeux techniques et les retombées économiques des grands secteurs d'activités concernés par les matériaux.
Une animation scientifique et culturelle locale viendra compléter le programme de la
conférence.
Informations : http://www.materiaux2006.net
Renseignements : materiaux@materiaux2006.net
Date limite de soumission des résumés de propositions de communication :
1 mai 2006
e r
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C'était « c à Paris »
1

2

J e a n - L o u i s B o b i n , J a m e s L e q u e u x et Nicolas T r e p s

3

(1) Université Pierre et Marie Curie - (2) Observatoire de Paris
(3) Laboratoire Kastler-Brossel, Université P. et M. Curie et École Normale Supérieure de Paris
À la suite de l'article de Pierre Radvanyi « Un rayon vert dans la nuit blanche », paru dans le dernier Bulletin (page 32),
certains lecteurs se sont interrogés sur l'origine de l'incertitude (la quatrième décimale) sur la mesure de la vitesse de
la lumière dans l'expérience «cà Paris ». Nous avons pensé qu'il était intéressant et utile de demander aux responsables
de nous présenter plus en détail ce projet expérimental.
La r é d a c t i o n
La vitesse de la lumière dans le vide est une constante universelle dont la valeur
est fixée depuis 1983 à 299 792 458 m/s, au plus près des dernières mesures qui
ont conclu une longue aventure scientifique : trois siècles d'observations et d'expériences qui valaient bien une célébration dans le cadre de l'Année Mondiale de
la Physique. Telle était l'origine du projet « c à Paris » combinant une exposition à
l'Observatoire et une reconstitution, avec les techniques d'aujourd'hui, de la
méthode de Fizeau. Un faisceau laser de couleur verte, déployé entre deux points
remarquables de la capitale, alliait ainsi le spectacle et la science.
En 1849, Fizeau avait utilisé une roue dentée pour occulter un faisceau lumineux
devant faire un aller et retour entre une station d'émission-réception et un dispositif de renvoi situé à quelques kilomètres. Lorsque le temps d'occultation coïncide avec la durée du trajet aller-retour, un observateur placé derrière la roue dentée ne voit rien, alors qu'autrement, il perçoit une lueur continue grâce à la persistance des images sur la rétine. Connaissant la
vitesse de rotation de la roue à l'extinction, le nombre de dents et la distance entre les deux stations, un calcul simple donne la
vitesse de la lumière dans l'air. En 2005, ce principe était mis en oeuvre à l'aide d'un modulateur acousto-optique et la détection
se faisait au moyen d'une photodiode avec un traitement du signal approprié. Dans les deux cas, la distance était déterminée
par triangulation avec, l'année dernière, le concours de l'École Nationale des Sciences Géographiques.
Le projet expérimental a été mené à bien par une collaboration entre l'Observatoire de Paris et l'Université Pierre et Marie Curie
(Paris 6). Des étudiants de licence de physique et des élèves ingénieurs (Polytechnique et Institut polytechnique de Paris 6), tous
volontaires, y ont participé activement.
Pendant les mois d'octobre et novembre 2005, à part quelques jours de brume ou de pluie, le temps était raisonnablement
clair en début de soirée. Un certain nombre de mesures ont pu être effectuées, dont les résultats sont groupés autour de
299 750 km/s. La principale cause d'incertitude vient de l'ajustement de la fréquence d'occultation. Pour des raisons de sécurité, le faisceau d'un laser continu de 5W (YAG pompé par diodes et converti en fréquence) était divergent et la puissance reçue
après réflexion sur un coin de cube ne dépassait pas 10 µW. L'extinction totale étant difficile à apprécier avec un temps de montée du modulateur de l'ordre de 100 ns et des signaux de retour « herbeux », on ne pouvait connaître à mieux que 10 hertz près
une fréquence de l'ordre de 13,5 kilohertz.
La moyenne des différentes mesures, pondérée par les marges d'erreur, fournit 299 760 ± 30 km/s pour la vitesse de la lumière dans l'air de Paris. Faute d'une sensibilité et d'une reproductibilité suffisantes, il n'a pas été possible de mettre en évidence
des variations dues à la modification de la composition ou de la température de l'atmosphère. En corrigeant l'indice de l'air
(1,000275), on arriverait, pour la vitesse de la lumière dans le vide, à 299 840 km/s ± 30 km/s (1,6 écart probable par rapport à
la valeur canonique). Le résultat de ce petit calcul n'a d'autre intérêt que de situer, vis-à-vis d'expériences anciennes, la performance réalisée dans le cadre de la reconstitution (voir tableau ci-dessous).
Quant à l'exposition qui se tenait à l'Observatoire de Paris, elle retraçait l'histoire des mesures de la vitesse de la lumière depuis
Cassini et Roemer jusqu'à la fin du XIX siècle, en présentant une grande partie du matériel original utilisé dans ce but. Elle présentait aussi l'histoire des mesures des distances sur la Terre, d'abord la triangulation indispensable à la mesure de la vitesse de
la lumière par la méthode d'occultation, puis récemment faite à partir de mesures du temps de trajet des ondes électromagnétiques grâce au GPS et au télémètre laser. Deux expériences démontraient le principe de la mesure de la vitesse de la lumière
par Fizeau et par Foucault.
e

Année

Porte périodique

Mesure
(km/s)

Erreur annoncée
(km/s)

H. Fizeau

1849

Roue dentée

315 300

A. Cornu

1872

Roue dentée

298 500

± 1000

A. Cornu

1874

Roue dentée

300 030

± 1000

H. Perrotin

1902

Roue dentée

299 880

± 84

E. Bergstrand

1950

Cellule de Kerr

299 796

± 0,3

Reconstitution

2005

Modulateur
acousto-optique

299 840

±30

Pour en savoir plus :
http://vo.obspm.fr/exposition/lumiere2005/tir.html
http://www2.upmc.fr/AMP2005/index.htm
http://seraphin.levain.free.fr/
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Film de savon de 10 mètres de haut, au Collège Villeneuve de Grenoble. (Photo : F. Mondot).

Géantes,

les couleurs

du savon

!

« M'sieu, est-ce qu'on peut souffler ? Et est-ce qu'on peut toucher ? » Les questions des collégiens fusent. Les réponses
sont « oui ». Oui, on peut souffler sur cette lame de savon géante : en s'y mettant à plusieurs, on gonfle une bulle de plusieurs mètres. Oui, on peut toucher, et même passer le bras à travers (à condition d'avoir préalablement mouillé son bras).
Cette lame de savon géante (mais pas plus épaisse qu'un micromètre) a été l'un des nombreux projets grenoblois de l'année mondiale de la physique. Elle consiste en deux fils de pêche verticaux, tendus du plafond au plancher. On fait couler
dessus, goutte à goutte, de l'eau savonneuse. On écarte doucement les fils : la lame se forme, irisée, changeante, pendant
plusieurs dizaines de secondes.
Nous nous sommes installés pendant deux semaines dans le hall du Collège Villeneuve, à Grenoble, pour faire des essais
de lame de 10 mètres de haut. Grâce aux efforts des enseignants, cela a permis de faire naître plus d'une vingtaine de projets : depuis le primaire (projet photo, exposition) jusqu'aux étudiants (réalisations de posters, animations). Quelques collégiens ont synthétisé du savon, réalisé une exposition, et même fabriqué leur propre lame !
Six mois après, nous sommes revenus à nouveau pendant quinze jours : le public a pu entrer au collège voir une version
de 15 mètres. Les nombreuses questions suscitées ont permis d'aborder les interférences, la tension de surface, la chimie
et l'hydrodynamique. En effet, cette lame (qui n'a pas de but de recherche) dérive des études de Y. Couder puis H. Kellay
sur la turbulence à deux dimensions.
Le Palais de la Découverte nous a alors invités, ainsi que les collégiens grenoblois, à présenter une lame de 18 mètres
dans son hall, pendant la semaine de la Fête de la Science. Elle s'est brisée et reformée plusieurs centaines de fois par jour
sous les yeux de milliers de visiteurs fascinés.

Patrice Ballet et François Graner
Laboratoire de spectrométrie physique, Université de Grenoble
Contact : pballet@spectro.ujf-grenoble.fr, graner@ujf-grenoble.fr

