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1906-2007 : cent et un ans d'échanges 
entre la SFP et l'UdPPC 

Pourquoi vingt-six professeurs de physique du secondaire, pré
sents à l'exposition de la Société française de physique lors des 
vacances de Pâques 1906, décidèrent-ils de créer l'Union des phy
siciens et pourquoi cette association, devenue récemment l'Union 
des professeurs de physiqueet de chimie(UdPPC),s'apprête-t-elle 
à fêter, en 2007, ses cent un ans avec au moins autant d'éclat que 
son centenaire en 2006 ? (Voir annonce p. 10.) 

L'année 1902 voit l'unification de l'enseignement secondaire qui 
établit la variété dans l'unité. Cette réforme vise au développement 
des études scientifiques, car la culture littéraire ne répond pas, à elle 
seule, aux besoins. Après un premier cycle classique ou moderne, 
le second cycle propose donc quatre sections : latin-grec, latin-
langues vivantes, latin-sciences et sciences-langues vivantes. 
Dans les quatre voies, l'enseignement de sciences naturelles est le 
même, la différence se manifestant en mathématiques et en 
sciences physiques. Le caractère expérimental que doit revêtir 
l'enseignement des sciences physiques est alors affirmé. 

Mais que faire quand on est isolé, que tout manque, matériel, 
méthodes, documents, tours de main ? Se regrouper en une asso
ciation afin « de centraliser et de fournir à ses membres tous rensei
gnements intéressant l'enseignement des sciences physiques... 
d'étudier et d'améliorer les conditions de l'enseignement », selon 
les termes employés dans le premier numéro, publié en mars 1907, 
de la revue qui sera le moyen de ces ambitions : le Bulletin de 
l'Union des Physiciens (S. U.P.). 

Depuis cette date, notre Union poursuit ces mêmes objectifs. 
Des réunions et manifestations locales ou nationales permettent à 
ses membres de nombreux échanges. Le bulletin, devenu désor
mais « Le Bup physique-chimie », est le vecteur privilégié de ces 
échanges, renforcés par les moyens actuels de communication, tel 
le site internet de l'association (http://www.udppc.asso.fr). 

Actions communes de la SFP et de l'UdPPC 
Depuis un siècle, les relations entre nos deux sociétés onttoujours 
été nombreuses. Elles se sont intensifiées depuis quelques années. 

En 1992, la SFP et l'UdPPC créent des Olympiades de physique, 
au caractère expérimental très affirmé, qui rassemblent chaque 
année « des lycéens qui deviennent chercheurs ». 

L'année mondiale de la physique (AMP) fournit en 2005 l'occasion 
d'un nouveau rapprochement. Les deux associations publient en 
commun un numéro spécial de leurs bulletins respectifs, diffusé à 
grande échelle en France et à l'étranger. D'autre part, de nom
breuses rencontres et actions communes sont menées dans toute 
la France, en particulier en direction des scolaires et de leurs parents. 

Par ailleurs, la commission enseignement de la SFP s'intéresse, 
à juste titre, aux questions relatives à l'enseignement des sciences 
dans le secondaire et à l'interface entre le lycée et l'université. Un 
véritable travail en commun vise à analyser les compétences des 
élèves issus du secondaire et à rechercher les causes et des 
remèdes à la trop fameuse désaffection pour les études scienti
fiques. Ce travail en commun s'est ouvert vers les autres disciplines 
sc ient i f iques à t ravers le co l lect i f « Ac t ion sc iences » 
(www.sfc.fr/ActionSciences.htm) au sein duquel la SFP et l'UdPPC 
sont tout particulièrement impliquées et dont plusieurs proposi
tions ont été reprises dans un rapport parlementaire récent. 

Les enjeux de l'enseignement scientifique 
dans l'enseignement secondaire 
et leurs conséquences pour l'université 
Il n'est pas facile pour les professeurs de physique et de chimie 
qui enseignent en collège et en lycée de se voir confier à la fois la 

tâche de garantir à tous une culture scientifique permettant l'exer
cice de la libre citoyenneté et celle de former les scientifiques 
— ingénieurs, techniciens, médecins, chercheurs, enseignants — 
dont le pays a besoin. 

En ce qui concerne la première tâche, il est intéressant de remar
quer que ce sont des physiciens qui, à l'Académie des sciences en 
particulier, sont en pointe pour impulser la miseen place d'un ensei
gnement unifié des sciences au début du collège. Il s'agit de mieux 
donner aux élèves le goût des sciences dans la continuité de ce qui 
est demandé à l'école primaire, suite à la première impulsion don
née par « la Main à la pâte ». 

Cette démarche ne fait pourtant pas encore l'unanimité auprès 
des professeurs de physique et de chimie. On peut les comprendre 
dans la mesure où les compétences évaluées actuellement lors du 
recrutement des enseignants du secondaire sont des compé
tences académiques de nature essentiellement disciplinaire. C'est 
ainsi que le titulaire d'une licence de physique ou de chimie se sent 
très insuffisamment compétent en sciences de la vie, en sciences 
de la Terre et en technologie. L'incohérence de la démarche, si elle 
n'est pas accompagnée d'une formation adéquate, est alors fla
grante. C'est le rôle de l'UdPPC, soutenue par la SFP, d'attirer 
l'attention de l'institution sur cet état de fait, de demander avec 
véhémence que de telles formations soient mises en place. 

Renforcer les capacités des lycéens à entreprendre des études 
scientifiques est une autre priorité. Pourquoi y a-t-il autant d'étu
diants en première année de médecine, alors qu'ils savent que 
moins de un sur cinq réussira, et pourquoi y a-t-il aussi peu d'étu
diants en « sciences dures » à l'Université ? Il faut que l'accent soit 
mis sur la structuration des connaissances et la maîtrise des outils, 
en particulier mathématiques, que doivent posséder les élèves qui 
deviendront des étudiants en sciences. Cette structuration doit 
s'opérer sans abandonner pour autant les activités qui illustrent la 
richesse des démarches scientifiques et ouvrent l'enseignement 
sur les questions qui agitent la société. 

Faut-il rappeler que l'enseignement secondaire scientifique ne 
se limite pas à la série S ? Les filières technologiques - qui ne doi
vent pas être confondues avec les voies professionnelles - offrent 
à des élèves différents des chemins de réussite différenciés. Nous 
devrons trouver ensemble les moyens de leur proposer des pour
suites d'études adaptées dans l'enseignement supérieur. 

Les compétences différentes 
des étudiants d'aujourd'hui 
L'enseignement expérimental de la physique et de la chimie est à 
l'origine de l'existence de l'UdPPC et cette conviction que la 
confrontation au réel est indispensable demeure un des points 
d'ancrage de notre association. Cette conviction a abouti à la créa
tion d'une épreuve d'évaluation des capacités expérimentales au 
baccalauréat S, prise en compte dans la note de sciences phy
siques. L'instauration de cette épreuve a renforcé le caractère expé
rimental de l'enseignement de la physique et de la chimie au collège 
et au lycée. Les élèves qui arrivent en L1 à l'Université ont des com
pétences et des savoirs qui ne sont pas ceux de leurs aînés. S'ils ont 
certes des lacunes, dont certaines nous semblent imputables à la 
diminution de l'horaire imparti aux mathématiques, ils ont aussi des 
points forts que les universitaires doivent mieux connaître. 

Dans ce domaine-là comme dans les autres, le rapprochement 
entre les membres de nos deux associations ne peut qu'être béné
fique à la collectivité scientifique dans son ensemble. 

Jean-Charles Jacquemin 
Président de l'Union des professeurs de physique et de chimie 
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En couverture : Nautilus macromphalus (mollusque 
céphalopode de Nouvelle-Calédonie): surface inter
ne de la coquille dans la zone de croissance mon
trant l'empilement des tablettes de nacre ; échelle : 
trait blanc = 10 microns. Permissions de J. P. Cuifet 
Y. Dauphin, UMR 8148 IDES-Université Paris XI. 
(Voir article en page 5.) 

Adhésion d'une cellule biologique en surface d'un 
film multicouche de polyélectrolytes réticulé. 
(Voir article en page 11.) 

Extrémité inférieure de 
l'unité de dilution de l'expé
rience Edelweiss, à la
quelle sont suspendus les 
trois détecteurs à l'intérieur 
d'un support de cuivre. 
(Voir article en page 15.) 
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Editorial 
La SFP et la communication... 
« ...la communication est un cas particulier du transport... » 

Robert Escarpit 
La SFP a pour ambition de regrouper les physiciens travaillant en France en vue d'animer cette communauté, de la repré

senter et disséminer le plus largement possible notre discipline et ses applications. Si la communication est un cas parti
culier du transport, comme le prétend Robert Escarpit, les physiciens qui ont fondé la théorie du transport ne devraient pas 
être insensibles à cette activité. Communiquer est une mission fondamentale de notre société, non seulement auprès des 
physiciens « professionnels » - chercheurs des organismes et enseignants-chercheurs des universités - mais aussi auprès 
des doctorants et post-docs, des chercheurs et ingénieurs des entreprises, des professeurs de physique des lycées et des 
collèges et... du public des amateurs éclairés. 

Pour adapter nos outils de communication aux temps présents, nous avons entrepris de rénover notre bulletin à la 
rentrée : il s'appellera Reflets de la physique, sera plus attrayant pour rapprocher les membres de notre communauté (cf. 
la note de Charles de Novion, page 20). Mais l'outil le plus efficace aujourd'hui pour informer rapidement nos membres et 
un large public (mondial dans le cadre francophone...) sur la diversité de nos actions, c'est incontestablement internet. 
La refondation du site web de la SFP était attendue par beaucoup de nos collègues. Grâce à l'initiative d'Olivier Dauchot, 
le nouveau site, plus pratique et plus complet, offrira la possibilité de se procurer une information pertinente et actualisée. 
Ces changements vont permettre que la SFP, vénérable société savante, devienne aussi une association du type ONG, 
représentative de la communauté des physiciens et reconnue pour ses actions de promotion de la science dans la société 
d'aujourd'hui. 

Roger Maynard 

La Société Française de Physique se dote d'un nouveau site web ! 
Il était temps en effet de refondre le site afin de le rendre plus attractif, plus lisible et plus apte à rendre compte de la diver

sité des activités de la SFP. Au-delà de la mise en page et du graphisme, il fallait créer un outil qui permette aux très nom
breuses entités de la SFP - sections locales, divisions de spécialités, groupes d'actions, commissions - de rendre compte 
de leurs activités de façon simple, sans avoir besoin de connaître les techniques de l'édition web. 

Pour autant, notre société possède aussi parmi ses membres des webmasters chevronnés qui, pour rien au monde, ne 
voudraient quitter leur univers unix, leur éditeur vi et l'html des puristes. Or, dans une société savante, où chacun est béné
vole, il faut respecter les us et coutumes des uns et des autres. 

Face à ce triple défi, j'ai choisi de donner sa chance à une équipe d'étudiants de l'HETIC (Hautes Études des Technologies 
de l'Information et de la Communication, www.hetic.net/), une école qui intègre dans sa formation graphisme, informatique 
et gestion de projets multimédia. Yann Costaz (chef de projet), Bruno Faure (graphiste), Simon Gatard (développeur) et By 
Lee (intégrateur) se sont donc lancés dans l'aventure, vite rejoints par Xavier Govi (développeur) et Guillaume Sondag (inté
grateur) au vu de la charge de travail. 

Au final, cette petite équipe a créé une base de données de l'ensemble des activités de la SFP, un site web dédié aux 
webmasters, et le site web de la SFP proprement dit. Un travail titanesque !... 

Le nouveau site est organisé selon une double logique ; l'une correspond aux différentes activités de la SFP, l'autre recen
se un certain nombre de nouveaux outils tels qu'annuaire 
des membres (réservé aux membres) et calendrier des évé
nements SFP, consultables par régions, un moteur de 
recherche avec plusieurs types de critères, une photo
thèque, e t c . . Enfin, les différents contenus se voient attri
buer une note d'intérêt fonction du type de public (grand 
public, physicien...), ce qui permet de faire une recherche 
adaptée à son propre profil. Vous pouvez avoir une idée du 
nouveau site (inachevé évidemment) en allant à l'adresse : 
http://www.sgcreation.net/SFP/front_office. 

J'espère très sincèrement que ce nouveau site répondra 
au mieux aux attentes de tout à chacun, utilisateurs et web
masters. Ceci dit, sa qualité sera encore plus que par le 
passé le reflet de l'enthousiasme que les différents web
masters (dont les formations commenceront dès cet été et 
se poursuivront à la rentrée) mettront à l'alimenter en conte
nus riches et variés. N'hésitez pas à leur transmettre vos 
informations diverses ! 

Olivier Dauchot 
Responsable Communication de la SFP (olivier.dauchot@cea.fr) 
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Duis autem uel eum ifiure dolor in hertdreril in vufpulale veltl 
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Duis auLem vel eum inure dolor in handraril in vulputaie velit 
consequat, vei Ilium dolors eu teugia! nulla facilisis al 
etlostooéodtgtllssimquiolar*t . savoir* 

• Duls autem vel eum inure ttolor In tiendrerit in vulpulale velil esse mclastia cansequat. vel ilfum dolors 

«tifeugiai nuila fedilsis a! woarosataccuimsanel tustoodfodlgnisslmqLii UandK... en s-avwr «• 

4 Bulletin de la S.F.P. (155) juillet-août 2006 

http://www.hetic.net/
http://www.sgcreation.net/SFP/front_office
mailto:olivier.dauchot@cea.fr


Les matériaux biomimétiques 
Corinne Chevallard et Patrick Guenoun 

LIONS (Laboratoire Interdisciplinaire sur l'Organisation Nanométrique et Supramoléculaire), 
Service de Chimie Moléculaire, Bât. 125, 

C.E.A. Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

Les matériaux du vivant présentent souvent des propriétés mécaniques remarquables, inégalables en laboratoire en 
raison de leurs conditions très particulières d'élaboration. Nombre d'entre eux sont des matériaux composites, alliant 
phases organique et minérale, dont l'organisation structurale est hiérarchisée. La biominéralisation est un des proces
sus constitutifs de ces matériaux où, comme dans la nacre, une phase cristalline croît en interaction avec une matrice 
organique. La tentative de reproduire ces conditions de minéralisation au laboratoire dans des systèmes modèles 
simples conduit à proposer différents scénarios et modèles de couplage que cet article passe en revue, en se focalisant 
essentiellement sur les matériaux analogues à la nacre. 

Les matériaux biomimétiques sont nés de l'observation du 
vivant et, plus précisément, de l'observation de certains maté
riaux que la nature a dotés de propriétés inaccessibles aux 
matériaux artificiels conventionnels. Le biomimétisme, 
démarche par laquelle on cherche à « copier » le vivant, s'est 
imposé comme une voie prometteuse de synthèse des maté
riaux : la reproduction des mécanismes d'élaboration des 
matériaux vivants, ou tout au moins de leur structure, doit per
mettre l'obtention de matériaux aux propriétés voisines. Les 
matériaux biomimétiques peuvent en particulier servir de bio
matériaux (os ou peau artificiels, par exemple) [1]. 

Ces objets posent au physicien de réels défis : sous des 
conditions « modérées » ou « douces » de température, de 
pression ou de pH, l'auto-assemblage de briques élémentaires 
(polymères, tensioactifs, particules minérales) bien choisies 
permet-il de reproduire les organisations hiérarchiques obser
vées dans la nature ? Avons-nous acquis, grâce aux progrès 
des vingt dernières années sur les systèmes moléculaires orga
nisés, une maîtrise suffisante pour comprendre et reproduire 
des matériaux vivants ? Ce sont ces questions que nous sou
haitons confronter ici à quelques résultats ou approches 
récents qui illustreront plus concrètement les problèmes physi
co-chimiques rencontrés dans ces études. Nous introduirons la 
problématique des matériaux biomimétiques grâce à l'exemple 
de la nacre. Au-delà de ses particularités, cet exemple illustre 
de manière assez générale les démarches suivies par les phy
siciens qui s'intéressent aux matériaux biomimétiques. 

Organisation structurale et conditions 
d'élaboration des matériaux du vivant 
L'intérêt suscité auprès de la communauté scientifique par 
les matériaux du vivant s'explique par plusieurs de leurs 
caractéristiques : 
• tout d'abord, ils présentent un haut degré d'organisation, 

qui se traduit par l'existence de structures hiérarchiques 
emboîtées, comme c'est le cas par exemple pour l'os (cf. 
figure 1) ou la carapace de crabe [2]. La plus petite échelle 
d'organisation est souvent nanométrique. Comment 
décrypter les processus mis en œuvre et reproduire ces 
structures en laboratoire ? 

• en second lieu, la richesse de ces matériaux résulte de la 
possibilité qu'a la nature de concevoir des matériaux adap
tés à des contraintes extérieures variées. Les araignées pro
duisent ainsi différents types de fils, répondant à divers 
besoins, tels que le déplacement, la protection de leurs 
œufs, la construction de l'armature de leur toile ou la captu
re des proies. L'araignée N. clavipes possède notamment 
deux types de fils dont la différence de composition pro-
téique se traduit par des valeurs de déformation à la ruptu
re de 9 et 30% respectivement. Comment s'inspirer des 

matériaux biologiques pour appréhender les ingrédients 
minimaux conduisant à des propriétés voulues (relation 
structure - propriétés) ? 

• enfin, ces matériaux sont obtenus dans des conditions envi
ronnementales modérées (température, pression, valeur de 
pH). À l'inverse, les techniques traditionnelles de fabrication 
humaine font souvent appel à des conditions extrêmes de tem
pérature, de pression ou de pH, conditions coûteuses à réaliser 
et qui ne permettent pas d'obtenir les mêmes matériaux. 
L'organisation structurale fait intervenir des processus d'au

to-assemblage capables d'organiser le matériau à des 
échelles aussi petites que le nanometre par l'intermédiaire 
d'une grande densité d'interfaces aux interactions spécifiques 
(voir l'exemple de l'os sur la figure 1) [3]. On parle alors de 
construction bottom-up, où l'on imagine une mise en place 
successive de structures de taille croissante et de caractéris
tiques physico-chimiques variées. Cette référence fournit un 
premier schéma opératoire « simple », en opposition à un 
mode top-down de structuration progressive d'un objet 
macroscopique (tel un sculpteur partant d'un bloc homogène 
sans structure pour en faire un objet présentant de nombreux 
détails mais composé d'un matériau unique). La structuration 
ascendante des matériaux biologiques est en fait compliquée 
par l'existence de couplages entre les différentes échelles, 

(a) (b) 

-300 nm 

Cavité de la fibrille 
de oollagène et — 
lieu de précipitation 
de l'hydroxyapatite 

(c) 

-1 nm 

Passage des 
vaisseaux 
sanguins 

_Triple hélice 
de collage ne 

40 nm 

300 nm 

20 nm 

Figure 1, Structures hiérarchiques de l'os, a) Le filament de tropocollagène 
est constitué de trois polypeptides assemblés en triple hélice (échelle du 
nanometre), b) Des fibrilles de collagène (échelle de la centaine de nano
metres) se développent par association des filaments précédents et précipi
tation d'hydroxyapatite dans les cavités de la structure, c) Dans la partie 
dense de l'os (os cortical), les fibrilles se structurent à leur tour en lamelles 
concentriques autour des canaux de passage des vaisseaux sanguins. 
Chaque lamelle est constituée de fibrilles de collagène se développant en 
hélice autour du canal, avec une orientation différente pour chaque lamelle. 
(Photographie de S. Weiner et H.D. Wagner, 1998, Annual Review of 
Materials Science 28, 271-298). 
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couplages indispensables au maintien de la structure du 
matériau et, probablement, à ses propriétés spécifiques' 1 '. 

Les connaissances acquises dans le domaine des proces
sus d'auto-assemblage au cours des dernières décennies*2' 
[4] laissent aujourd'hui espérer une compréhension et une 
reproduction des mécanismes d'élaboration des matériaux 
biologiques, grâce à la mise en œuvre de certaines stratégies 
de synthèse biomimétique, du type bottom-up. Cette 
recherche s'est développée depuis une vingtaine d'années 
sous une forme pluridisciplinaire associant biologistes, chi
mistes, physiciens et spécialistes des matériaux. 

Les biocomposites 
Parmi les matériaux biologiques, nombreux sont ceux quali
fiés de « biocomposites », associant une phase organique, for
mée notamment de protéines, à une phase inorganique miné
rale. L'os figure parmi ces biocomposites et associe des cris
taux d'hydroxyapatite (Ca 1 0(PO 4) 6(OH) 2) aux fibres de collagène 
dont l'organisation a été décrite dans la figure 1. La nacre, 
matière iridescente qui couvre la partie interne des coquilles de 
certains mollusques (voir figure de couverture), correspond 
quant à elle à un assemblage de protéines, polysaccharides et 
tablettes de carbonate de calcium (CaC0 3). L'association inti
me des composantes organique et inorganique confère à ces 
structures hybrides des caractéristiques mécaniques tout à fait 
exceptionnelles, analogues à celles des composites conven
tionnels, pouvant être modulées par une variation des propor
tions des deux composantes (stœchiométrie minéral-orga
nique) ou par l'inclusion d'eau (cas de la nacre). 

La biominéralisation 
L'observation des matériaux biocomposites met en éviden
ce l'aptitude des systèmes biologiques à réguler (donc à 
« contrôler ») la précipitation de certains minéraux et à organi
ser la phase minérale sous forme de structures hiérarchiques 
parfois très élaborées (cf. figure 2) [5]. 

Les minéraux rencontrés dans les matériaux biologiques 
(60 différents sont répertoriés) sont majoritairement le carbo
nate de calcium (coquilles de mollusques, exosquelettes de 
micro-organismes, capteurs de gravité), le phosphate de cal-

Figure 2. Coccosphère : squelette calcitique de l'algue unicellulaire Emiliana 
huxleyi (barre d'échelle = 2 JMI). Crédit photographique : Jeremy Young. 

(1) Par exemple, beaucoup d'efforts sont actuellement entrepris pour com
prendre comment les contraintes mécaniques macroscopiques exercées sur 
l'os régulent l'activité des cellules osseuses (mécanotransduction). 

(2) L'auto-assemblage moléculaire s'effectue sous l'influence de forces d'inter
actions (de type Van der Waals, électrostatique ou liaison hydrogène) d'éner
gie comparable à l'énergie thermique, kBT. Les molécules s'assemblent entre 
elles à 1, 2 ou 3 dimensions en formant des structures supramoléculaires, 
dont les faibles énergies de liaison autorisent de nombreux réarrangements 
en fonction de contraintes extérieures. 

cium (os, dents - émail et ivoire), la silice amorphe (exosque-
lette des diatomées) et l'oxyde de fer [3]. 

Dans de nombreux cas, la structure minérale élaborée est 
différente de celle qui serait observée en l'absence de contrô
le : la nacre est ainsi formée de carbonate de calcium sous 
une forme cristalline (aragonite) différente de la forme thermo-
dynamiquement la plus stable dans les conditions standards 
{calcite). On observe aussi la précipitation de silice amorphe 
dans les dents de certains gastéropodes marins (berniques). 
Mais le contrôle exercé sur la minéralisation ne s'arrête pas à 
la sélection de la variété cristalline : l'ensemble des proces
sus de nucléation et de croissance est régulé par l'organisme. 
La biominéralisation correspond ainsi à un mécanisme de pré
cipitation dirigée, à partir d'une phase liquide, qui sélectionne 
le lieu de minéralisation (« régiosélectivité »), fixe l'orientation 
cristallographique de croissance, et définit la morphologie du 
cristal (organisation spatiale). 

Le contrôle de la biominéralisation semble réalisé par le 
biais de molécules organiques biologiques (protéines, poly
saccharides, etc.), certaines riches en groupements acides, 
sécrétées par des cellules spécifiques de l'organisme. L'auto-
organisation d'une catégorie de molécules conduit à l'élabo
ration d'une matrice organique dont les interfaces avec l'envi
ronnement aqueux sont les lieux de la précipitat ion. 
Certaines des molécules impliquées induisent très probable
ment des variations de concentrations ioniques, créant loca
lement des conditions de sursaturation par rapport au miné
ral. D'autres pourraient jouer le rôle d'inhibiteur et réguler ainsi 
la croissance du cristal ou sélectionner un type cristallin par
ticulier en inhibant la croissance d'une autre forme cristalline. 
Les composants organiques majoritaires, insolubles, consti
tuent l'armature organique support des molécules de contrô
le. Cette armature peut être détruite au cours de la minérali
sation, comme c'est le cas pour l'émail dentaire. 

Un exemple de biocomposite : la nacre 
La nacre illustre bien l'ensemble des phénomènes évoqués 
plus haut. Il s'agit d'un matériau hybride formé de tablettes 
polygonales d'aragonite (une forme cristalline du carbonate 
de calcium CaCOg) insérées dans une matrice organique 
(fines couches de protéines-polysaccharides). Cette matrice 
organique se compose d'un échafaudage insoluble, fait prin
cipalement de protéines fibrillaires, et de protéines acides 
solubles adsorbées sur cet échafaudage. Les tablettes d'ara
gonite, d'une épaisseur d'environ 0,5 |j,m et d'une extension 
latérale de 5 à 10 |xm, s'organisent sous forme de plans sépa
rés par des couches organiques de 30 mm d'épaisseur (voir 
figure 3 ou encore la photo de couverture pour un exemple de 
nacre colonnaire). Chaque tablette d'aragonite est polycristal-
line, et l'existence de grains de quelques dizaines de nano
metres de taille a pu être mise en évidence par microscopie à 
force atomique sur une nacre de gastéropode. Si l'orientation 
de croissance des tablettes correspond bien à la direction de 
croissance rapide de l'aragonite en volume, la forme finale du 
cristal ne ressemble en rien à l'aragonite synthétique : celle-ci 
se développe généralement sous forme d'aiguilles et non 
sous forme de tablettes. On voit ici un des nombreux aspects 
du contrôle évoqué plus haut. 

La matrice polymérique joue un rôle important dans la résis
tance mécanique du matériau : elle arrête la propagation des 
fractures en dissipant l'énergie associée, par déformation de la 
phase organique. La nacre présente ainsi un travail de fractu
re, perpendiculairement au plan des couches, 3000 fois plus 
élevé que l'aragonite pure. Ces propriétés mécaniques remar
quables seraient notamment dues à l'existence, chez certaines 
molécules organiques, de domaines de fort repliement. Les 
liaisons intra-moléculaires à l'origine de ce repliement seraient 
successivement rompues lors du travail de déformation du 
matériau, limitant ainsi la déformation du cristal minéral. 
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d'aragonite 

fibres de 
polysaccharides 

{chitine-(i) 
protéines fibrillaires 

(silk-fibroin) 
Figure 3. Structure de la nacre : a) photographie par microscopie électronique 
de la nacre en coupe verticale (permission de J.R Cuif et Y. Dauphin, UMR 
8148 IDES, Université de Paris 11)- Échelle : un trait blanc = 1 \im ; b) repré
sentation schématique de la structure alternée organique / inorganique de la 
nacre (crédit : cours de Berkeley) ; c) composition de la couche organique, 

La nacre a fait l'objet de très nombreuses études dans les 
vingt dernières années, sans doute à cause de la relative sim
plicité de sa structure, ainsi qu'en raison de ses caractéris
tiques mécaniques exceptionnelles qui la placent devant les 
meilleures céramiques que nous sommes aujourd'hui 
capables de synthétiser. Par ailleurs, la nacre apparaît comme 
un matériau biocompatible ostéointégrable qui pourrait per
mettre la régénération et le comblement osseux, et éviter ainsi 
certaines étapes de chirurgie consistant à enlever des plaques 
intermédiaires qui promeuvent la régénération. 

Afin d'évoquer avec un maximum de clarté les questions 
posées au physicien par l'observation des matériaux biolo
giques, nous consacrerons la suite de cet article à l'étude de 
la nacre. Nous décrirons en particulier les expériences réali
sées pour mieux comprendre les mécanismes de son élabo
ration, ainsi que les tentatives de synthèse de matériaux 
qu'elle a inspirées. 

Modélisation de la croissance de la nacre 
et scénarios de minéralisation 
Si l'implication des couches organiques dans le contrôle de 
la minéralisation de la nacre ne fait aucun doute, la nature 
exacte de cette implication reste difficile à cerner. La présen
ce de protéines présentant des groupements acides (groupe
ments carboxyliques) à la surface des couches organiques a 
pu être démontrée. Ces groupements, qui portent une charge 
négative, pourraient constituer des sites privilégiés de nucléa-
tion du minéral. Faut-il dès lors réduire la biominéralisation au 
processus de précipitation au contact d'une surface orga
nique chargée négativement ? C'est ce que supposent un 
grand nombre d'études expérimentales récentes. Afin de par
venir à une modélisation, ces études ignorent volontairement 
l'aspect tridimensionnel de l'élaboration de la nacre, ainsi que 
la possibilité d'une croissance couplée de la phase inorga

nique minérale et de la matrice organique. En dépit - ou à 
cause - de ces simplifications déjà importantes, nous allons 
voir que le scénario de minéralisation et les conditions de sa 
mise en œuvre restent difficiles à définir. 

Les études citées précédemment considèrent une couche 
organisée de molécules organiques, synthétiques ou biolo
giques, choisies pour leur groupement fonctionnel acide 
(C0 2 H, S 0 3 H , groupement aspartique des protéines, etc.) et 
pour leur nature amphiphile ( 3 ). Le caractère amphiphile des 
molécules permet de les déposer sous forme d'une mono
couche à l'interface entre une solution aqueuse et l'air (film de 
Langmuir, cf. figure 4), ou encore sur un substrat, mimant 
imparfaitement dans les deux cas l'attachement à une matri
ce insoluble. Les groupements hydrophiles ionisables des 
molécules organiques plongent dans une solution aqueuse 
(appelée « sous-phase ») sursaturée en carbonate de calcium. 
Les conditions de minéralisation de la nacre sont ainsi sché-
matiquement reproduites. Les paramètres de contrôle de ces 
expériences sont alors les concentrations ioniques de la solu
tion, l'organisation spatiale de la monocouche et l'état d'orga
nisation des têtes polaires. 

Les têtes polaires étant acides, la monocouche forme un 
plan chargé négativement (tête polaire ionisée, C 0 2 " par 
exemple) qui attire les ions C a 2 + par interactions électrosta
tiques, induisant ainsi une augmentation de la valeur de sur
saturation au voisinage de la monocouche. Les ions C a 2 + 

favorisent aussi l'apparition d'une phase cristallisée du tensio-
actif. La nucléation du cristal intervient dès lors pour une 
valeur critique de la sursaturation. L'analyse des différentes 
expériences permet plusieurs constatations : 
• en présence d'une monocouche, la précipitation du carbonate 

de calcium se produit préférentiellement au contact de la sur
face organique. Il est donc possible d'imposer le lieu de miné
ralisation par la distribution spatiale de la phase organique ; 

• l'analyse ex situ des cristaux, en général réalisée par micro
scopie électronique à balayage et par diffraction de rayons 
X, révèle que les cristaux ont une orientation préférentielle : 
la face parallèle à la monocouche correspond à un plan cris-
tallographique spécifique. Cette orientation varie avec la 
composition chimique et la structure spatiale du film orga
nique. La surface organique permet donc de contrôler 
l'orientation cristallographique du minéral ; 

• la variété cristalline apparue dépend elle aussi de la nature 
chimique des molécules organiques. Moins stables que la 
calcite, la vatérite et l'aragonite peuvent cependant être 
obtenues par le choix judicieux de molécules organiques 
formant une monocouche de structure adaptée [6, 7]. 
En dépit de sa simplicité, la configuration expérimentale 

retenue permet donc de reproduire certains éléments de la 
queue 
hydrophobe 
(CH 3(CH 2)„ 

tête polaire__tj 
hydrophile 
(COOH) film cristallin 

de 0aCO 3 

Ca2+ 

(aq)" J 3 (aq) * - =»-CaCO 3(s) 
Figure 4. Expérience biomimétique de minéralisation : une monocouche (film 
de Langmuir) est formée à l'interface entre l'air et une solution aqueuse sur
saturée en CaC03. La précipitation se produit préférentiellement au voisina
ge de la monocouche. 

(3) Une molécule amphiphile est formée de deux parties d'affinités différentes 
vis-à-vis des solvants. L'une d'elles présente une bonne affinité pour les sol
vants polaires tels que l'eau : il s'agit en général d'un groupement fonction
nel ionisable, -C0 2H ou -S0 3H par exemple, désigné par l'expression « tête 
polaire ». L'autre partie est soluble dans les milieux apolaires : on parle alors 
souvent de « queue hydrophobe » comme dans le cas d'une chaîne alipha-
tique CH3(CH2)n (cf. figure 4). 
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biominéralisation : régiosélectivité, orientation cristallogra-
phique et sélection de la variété cristalline. Comment com
prendre l'origine de ce contrôle et le comparer aux méca
nismes mis en œuvre in vivo ? Un premier modèle suppose 
que le cristal germe à partir du film organique selon un méca
nisme « hétérogène » (par opposition à une nucléation volu-
mique « homogène » liée à des fluctuations thermiques). La 
nucléation hétérogène est favorisée si la disposition des molé
cules organiques dans le plan reproduit avec un faible écart la 
maille cristalline du minéral (relation d'épitaxie entre la phase 
minérale et la phase organique). Suivant cette hypothèse, la 
variété cristalline sélectionnée est celle qui présente la 
meilleure homologie de structure de l'un de ses plans calcium 
avec le plan organique (distances commensurables entre les 
plans denses du calcium et de la phase organique). La même 
condition fixerait l'orientation du germe cristallin [6]. 

Le choix de la variété cristalline et de son orientation spa
tiale pourrait également être dicté par un effet stéréochimique. 
Si la disposition spatiale des groupements anioniques de la 
monocouche reproduit la disposition des ions carbonates 
d'une phase minérale donnée, la nucléation de cette phase 
sera favorisée vis-à-vis de toutes les autres. Cet effet pourrait 
expliquer que sous une monocouche d'acide stéarique 
(CH 3(CH 2) 1 6COOH) on observe la croissance de vatérite, pré-
férentiellement à la calcite favorisée par l'épitaxie [7] (figure 5). 

Toutefois, seules des techniques d'analyse sophistiquées 
peuvent permettre de valider un scénario de nucléation hété
rogène suivie d'une croissance du cristal. Des expériences de 
diffraction de rayons X in situ, menées sur le système expéri
mental précédent d'acide stéarique [8], ont permis d'observer 
le phénomène de minéralisation aux temps courts : la précipi
tation intervient en fait à proximité de la monocouche, où la 
sursaturation est plus élevée, et produit des cristaux déso
rientés (poudre) qui se réorientent au cours du temps au 
contact du film organique par des effets de tension de surfa
ce. Si la nucléation hétérogène n'a pour l'instant jamais été 
observée avec le carbonate de calcium, elle a en revanche pu 
être mise en évidence pour le minéral BaF 2 précipité au 
contact d'un film organique à l'interface liquide/air (épitaxie). 

Certaines molécules biologiques interviennent aussi comme 
inhibiteurs ou catalyseurs de la réaction de précipitation. L'ajout 
d'acide polyacrylique en sous-phase dans l'expérience précé-

Monocouche 
de tensioaotifs 

< Plan des ions C a + + 

Plan des ions C03"" 

> 
' 4,99 A 

Représentation utilisée 
Ca : bleu 
C : gris 
0 : rouge 

Figure 5. a) Effet stéréospécifique : la disposition des groupements carboxy-
liques de la monocouche favorise la nucléation de la vatérite dont les ions car
bonates (plans) sont orthogonaux aux plans calcium du cristal (dessin d'après 
réf. [5]). b) Structure de la calcite : les plans des carbonates sont perpendi
culaires à l'axe z et donc parallèles au plan (0 0 1). c) Structure de la vatéri
te : les carbonates sont parallèles à l'axe z. 

dente induit la formation d'un film amorphe de carbonate de 
calcium, rendu métastable par la présence du polymère [9]. 

Les questions évoquées ici dépassent bien évidemment 
l'étude spécifique de la nacre et de la minéralisation de 
CaC0 3 . Elles concernent l'ensemble des mécanismes de bio
minéralisation mis en œuvre lors de l'élaboration des maté
riaux biologiques composites. La réponse à de telles ques
tions ouvrirait par ailleurs d'importantes perspectives à la 
fabrication de matériaux composites synthétiques, et intéres
sent à ce titre les ingénieurs en sciences des matériaux. Des 
études semblables ont ainsi été menées pour d'autres types 
de minéraux, sans pertinence biologique, mais précieux pour 
la synthèse de céramiques telles que le sulfate de baryum, le 
phosphate de potassium ou le sulfure de cadmium. 

Couplage d'organisations 
organique-inorganique 
Les études précédentes ignorent l'influence possible de 
l'état de la phase inorganique sur celui de la phase organique. 
Elles considèrent pour la plupart, que la structure organique 
n'est pas modifiée par la présence d'ions en solution et 
constitue une matrice figée qui détermine les conditions de 
minéralisation. Or, différents travaux démontrent que l'organi
sation de monocouches de Langmuir à l'interface air/eau peut 
être grandement affectée par la présence d'ions divalents en 
solution aqueuse (sous-phase), et ce, pour des concentra
tions ioniques même très faibles. Ainsi, la présence en volume 
de seulement 4 ions C d 2 + ou de 3 ions P b 2 + par tête polaire 
suffit, à pH = 7,5, à induire une contraction de la monocouche 
(correspondant au rapprochement et au redressement des 
molécules organiques) et à rigidifier fortement le film. 

Ce couplage entre la structuration des phases organique et 
inorganique est sans doute un élément essentiel de la biomi
néralisation. Dans le cas de la nacre, il est possible que l'éla
boration de la matrice organique dépende du niveau d'avan
cement de la réaction de précipitation du carbonate de cal
cium. Auto-assemblage de la phase organique et précipitation 
du carbonate de calcium suivraient ainsi des dynamiques 
couplées. 

L'existence d'un tel couplage dynamique a été mise à pro
fit pour réaliser la synthèse de matériaux mésoporeux présen
tant des pores de taille nanométrique (2 à 10 nm) spatialement 
ordonnés. Cette synthèse fait intervenir le couplage des pro
cessus d'auto-assemblage de molécules tensio-actives et de 
polymérisation de précurseurs minéraux (silicates Si(OH)30") 
en solution aqueuse [10]. 

Contrôle morphologique du minéral 
Les expériences de minéralisation au contact d'une surface 
organique démontrent la possibilité de contrôler le lieu de pré
cipitation, le type cristallin et l'orientation cristallographique 
par le choix des molécules organiques constituant la mono
couche. En revanche, dans ces expériences, la croissance du 
cristal dans la direction perpendiculaire au plan de la mono
couche n'est limitée que par la sursaturation de la sous-phase 
par rapport au cristal formé. Aucun contrôle de la morpholo
gie du cristal n'est donc envisageable, puisque définir la 
forme du cristal revient à limiter sa croissance dans certaines 
directions d'espace. Les formes minérales présentes chez les 
matériaux biologiques (cf. figure 2) indiquent que ce contrôle 
est en fait une caractéristique essentielle de la biominéralisa
tion. Le contrôle serait exercé par des macromolécules biolo
giques capables de s'adsorber sélectivement sur certaines 
faces du cristal et d'en limiter ainsi la croissance. 

Le contrôle morphologique in vivo pourrait également être 
lié à un processus de minéralisation en milieu confiné. Si l'on 
suppose que la matrice organique est formée préalablement à 
la précipitation du minéral, alors les espaces fermés qu'elle 
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délimite pourraient permettre de définir la forme des tablettes. 
Aucune démonstration in vivo ne permet à ce jour de confir
mer ce scénario. Pourtant, des expériences ont démontré 
qu'il est possible de contrôler la forme du cristal minéral grâce 
uniquement au confinement [11]. L'expérience consiste à 
induire la précipitation de carbonate de calcium à l'intérieur 
d'une membrane polymérique délimitant un ensemble tridi
mensionnel de pores de taille micrométrique. Les cristaux de 
carbonate de calcium adoptent alors la forme des pores de la 
membrane, sans relation avec les formes typiques des cris
taux précipités en volume (cf. figure 6). Ces formes répondent 
en effet à la nécessité de minimiser l'énergie de surface en 
exposant les plans cristallins de plus faible énergie. Le confi
nement permet de retrouver la diversité des formes rencon
trées chez les organismes vivants, et la forme des coques 
d'oursin a pu être ainsi recréée. 

Synthèse de matériaux bio-inspirés 
de type nacre 
Les travaux évoqués jusqu'à présent considèrent générale
ment une surface de minéralisation unique. En fait, l'élabora
tion d'un matériau de type nacre nécessite la présence de 
multiples interfaces organiques-inorganiques dont la minérali
sation conduit au matériau tridimensionnel. Dans les dernières 
années, quelques stratégies ont été avancées pour permettre 
la construction en masse des structures lamellaires hybrides. 
Dans certains cas, les propriétés mécaniques du matériau 
obtenu ont pu être comparées à celles de la nacre. 
• En utilisant la technique de dépôt couche à couche, une 

équipe de chercheurs américains a récemment produit de la 
« nacre » artificielle par adsorption séquentielle de tablettes 
d'argile, chargées négativement, et de polyélectrolytes 
cationiques sur substrat de silicium [12]. Le résultat est un 
matériau composite dont la résistance à la traction et le 
module d'Young se rapprochent beaucoup de ceux de la 
nacre naturelle ou des os lamellaires. Pour une déformation 
parallèle au plan des couches, la contrainte maximale de 
déformation de ce matériau est a = 100 ± 10 MPa, tandis 
que son module de Young est évalué à E = 11 ± 2 GPa. 
Moins d'un ordre de grandeur sépare ainsi ces valeurs de 
celles de la nacre (a = 130 MPa / E = 60-70 GPa) ou de l'os 
lamellaire (a = 130 MPa / E = 6-16 GPa). 

• Une autre solution consiste à élaborer la matrice organique, 
puis à insérer la phase inorganique dans la matrice préfor
mée. Dans bien des cas, cette stratégie échoue car l'inser
tion du minéral déstabilise la matrice et conduit à sa des
truction. Elle peut cependant réussir comme le prouve la 

synthèse d'un composite hybride obtenu par infiltration 
d'une phase lamellaire de tensio-actifs par des ions cad
mium, suivie d'une exposition au gaz H 2 S [13]. 

• Les deux stratégies précédentes correspondent à des 
approches séquentielles : les phases organique et inorga
nique s'organisent successivement. Comme nous l'avons vu 
plus haut, il est possible de créer les conditions d'une orga
nisation simultanée des deux phases, en couplant les dyna
miques de précipitation inorganique et d'auto-organisation 
supramoléculaire de la phase organique. Un nanocomposite 
de type nacre a ainsi été formé en partant d'un mélange de 
molécules de silice, de tensio-actifs et de monomères orga
niques dans un solvant mixte eau-éthanol [14].' 

Conclusions et perspectives 
On l'a vu, l'élaboration de matériaux par des processus bio
mimétiques fait appel à des mécanismes d'auto-assemblage 
supramoléculaire, organique et inorganique. Les connais
sances proposées dans ce domaine par les physiciens et les 
physico-chimistes ont d'ores et déjà permis d'élaborer des 
systèmes modèles et de mettre en évidence différents scéna
rios possibles de minéralisation au contact d'une matrice orga
nique. Pourtant, nous restons encore démunis lorsqu'il s'agit 
de faire la synthèse des diverses approches candidates et 
d'atteindre ainsi une voie de synthèse biomimétique. Au 
mieux, on construit de belles structures analogues du vivant, 
ce qui constitue déjà un succès et pourrait se révéler suffisant 
en termes d'application : après tout, contrairement à la peau 
artificielle, il n'est pas absolument nécessaire de créer une 
nacre en tous points semblable à l'objet naturel si seules cer
taines applications (tenue mécanique, ostéointégration) sont 
requises. 

L'aspect fondamental de ces études est plus exigeant et 
nécessite, des physiciens, physico-chimistes et biologistes, 
une synthèse de leurs approches pour mieux appréhender les 
matériaux naturels. Cet effort de recherche est indispensable si 
l'on veut, à l'instar des organismes vivants, être capable de 
mettre au point une stratégie de construction ascendante (bot-
tom-up) d'un matériau précis répondant à un cahier des 
charges. Ceci constitue l'un des défis majeurs de la science 
des matériaux, sous-tendu par l'intérêt technologique et indus
triel d'une telle maîtrise. La miniaturisation souhaitée dans tous 
les domaines technologiques, notamment électronique et 
médicale, nous demande aujourd'hui de savoir produire des 
matériaux structurés à l'échelle nanométrique, au-delà des 
limites des techniques traditionnelles de fabrication. 

Figure 6. a) Membrane polymérique poreuse mimant la structure d'une plaque d'oursin. Insert : structure d'une 
plaque d'oursin, b) Le cristal formé par précipitation du CaC03 dans cette membrane reproduit très exactement la 
structure de la matrice polymérique (photographies extraites de R. Park et F. Meldrum, 2004, J. Mater. Chem. 14, 
2291-2296). 
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54 e s Journées nationales de l'Union des 
professeurs de physique et chimie (UdPPC) 

Si les cent Temps m'étaient Comté 

Besançon , cap i ta le nat ionale des m ic ro techn iques et 
cœur d e la rég ion hor logère , accue i l le ra les 54 e s 

Journées nat ionales d e l 'Union d e s professeurs d e 
physique et ch imie (UdPPC) du vendredi 27 au lundi 
3 0 octobre 2006 . 

A u cou rs d e ces journées , l 'UdP devenue U d P P C 
célébrera son centenai re. C 'est en effet à Pâques 1906, 
au cou rs de l 'exposi t ion réal isée par la Soc ié té f rança i 
se de phys ique (SFP), qu 'es t née l 'Union des phys ic iens 
(UdP) dans le but de met t re en œuvre et déve lopper le 

c a r a c t è r e e x p é r i m e n t a l d e l ' e n s e i g n e m e n t des 
sc iences . 

Le t e m p s , t h è m e majeur d u congrès , sera abo rdé 
sous di f férents aspec ts : a tomes u l t ra- f ro ids, écou le 
men ts , relat ivi té, t e m p s et ch imie , f lèche du temps . . . 

Les conférences plénières seront présentées par : 

• C laude COHEN-TANNOUDJI (ENS Paris, pr ix Nobe l de 
phys ique 1997) 

• Jean -Marc GAUDIN (Genève) 

• Miche l de LABACHELERIE (Besançon) 

• Et ienne KLEIN (CEA Saclay) 

• Et ienne GUYON (ESPCI) 

• Gabr ie l CHARDIN (CEA Saclay) 

• Daniel SIMON (Lyon) 

• Jean-Mar ie VIGOUREUX (Besançon) 

Plus de t rente atel iers, à con tenus sc ient i f ique, p é d a 
gog ique et cul ture l , son t p rog rammés . 

La p lupa r t d e s l abo ra to i res d e r e c h e r c h e d e 
l 'Universi té d e F ranche -Comté y par t ic iperont . 

Des exposi t ions d e matér ie ls pédagog iques , d ' o u 
v r a g e s sc i en t i f i ques et d ' e x p é r i e n c e s d i d a c t i q u e s 
seront en p lace pendan t t ou te la jou rnée d u samed i . 

L ' assemblée plénière d e l 'UdPPC se t iendra le 
d imanche . Les m e m b r e s d e la SFP seront les b ienvenus 
pour par tager le gâteau d u centenai re . 

Le lundi sera consac ré à des visites scient i f iques et 
culturel les, à la découver te d e la r ichesse et d u d y n a 
m i s m e de la région de F ranche -Comté . 

Inscriptions et programme détaillé : 
http://besancon.udppc.asso.fr 

Contact : thierry.guillot@ac-besancon.fr 

10 Bulletin de la S.F.P. (155) juillet-août 2006 

http://besancon.udppc.asso.fr
mailto:thierry.guillot@ac-besancon.fr


Biomatériaux : traitements de surface 
par dépôt de films minces 

Catherine Picart 
Laboratoire de dynamique moléculaire des interactions membranaires, 

CNRS UMR 5539, Université de Montpellier 2 

Un biomatériau doit être conçu non seulement pour ses propriétés de volume, mais également pour ses propriétés de 
surface, celle-ci constituant l'interface avec le milieu biologique environnant et jouant un rôle primordial dans de nom
breux domaines (implantologies osseuse ou vasculaire, protection anti-microbienne). Traiter une surface dans le but de 
lui donner des propriétés spécifiques vis-à-vis de tissus et fluides biologiques représente donc un enjeu important. Dans 
cet article, les récents développements d'une nouvelle technique de dépôt de films minces, couche par couche, sont 
présentés dans le cadre d'applications au domaine des biomatériaux. 

Les biomatériaux sont nés du désir de concevoir des maté
riaux qui s'intègrent au vivant avec succès, sans rejet ni réac
tion indésirable. La définition consensuelle du terme biomaté
riau a été donnée lors de la Conférence de la Société 
Européenne des Biomatériaux (Chester, Grande-Bretagne, 
mars 1986) : « un matériau non vivant utilisé et conçu pour 
interagir avec des systèmes biologiques ». Les biomatériaux 
peuvent être regroupés en quatre grandes catégories : 
métaux, céramiques, polymères et matériaux naturels. 

Pour un biomatériau, deux types de propriétés sont particu
lièrement importantes : ses propriétés de volume qui lui confè
rent sa biofonctionnalité, c'est-à-dire ses propriétés méca
niques, sa capacité à réaliser une fonction en remplacement de 
tout ou partie d'un organe (exemple : une prothèse de hanche 
en titane), mais également ses propriétés de surface qui lui 
confèrent sa biocompatibilité et éventuellement sa bioactivité. 
En effet, la surface du matériau est aussi l'interface avec le 
milieu biologique environnant, constitué de tissus, fluides, cel
lules et protéines. C'est donc précisément à cette interface que 
peuvent se jouer des événements d'importance cruciale tels 
que l'adhésion (ou la non-adhésion) cellulaire, l'activation de 
macrophages, l'infection bactérienne et la formation de bio-
f i lms ( 1 ) bactériens. Ainsi, pouvoir modifier les propriétés de sur
face d'un biomatériau pour lui conférer une activité biologique 
spécifique est un objectif majeur, sur lequel les chercheurs et 
les industriels travaillent depuis plusieurs années. 

Matériaux pour des applications médicales 
Tout d'abord, citons quelques domaines où il apparaît 
nécessaire de bien contrôler les propriétés de surface des 
biomatériaux : 

- Implantologie osseuse : le titane est un matériau très uti
lisé dans la fabrication d'implants osseux tels que les pro
thèses de hanche, les vis et plaques pour la reconstruction 
osseuse. Il est caractérisé par sa bonne résistance méca
nique, sa tenue à la corrosion, sa biocompatibilité, et par un 
module élastique relativement faible par rapport à d'autres 
métaux (110 GPa, l'os ayant un module proche de 20 GPa). Le 
bon ancrage de la prothèse au sein de l'os et la reconstitution 
du tissu osseux peuvent être favorisés par le dépôt de 
couches spécifiques (greffage de facteurs de croissance, de 
molécules d'adhésion...) 

- Domaine vasculaire : plusieurs types de matériaux peu
vent être utilisés pour soutenir ou remplacer des vaisseaux 
défectueux. Ainsi, les « stents » sont des petites prothèses 
sous forme de grillage (souvent en nickel-titane ou acier inox) 
destinées à soutenir un vaisseau défaillant chez des patients 
atteints de maladies artérielles. Des prothèses vasculaires en 
polymère (Dacron®, poly(éthylène)théréphtalate) sont utili-

1. Ensemble de microorganismes développés sur un support. 

sées pour réaliser des pontages artériels. Un des grands 
enjeux est d'arriver à recouvrir ces prothèses d'agents anti-
prolifératifs (comme le taxol) ou anti-coagulants (comme l'hé
parine). En effet, la bonne intégration des prothèses est frei
née par la prolifération excessive des cellules musculaires 
lisses (cellules constitutives de la paroi interne des vaisseaux) 
qui a pour conséquence une augmentation de l'épaisseur de 
la paroi artérielle au détriment du diamètre libre pour l'écoule
ment du sang. 

- Protection microbienne : l'infection microbienne est sour
ce d'un grand nombre de rejets d'implants et de complica
tions post-opératoires. Ceci est particulièrement important 
dans les milieux septiques, pour des prothèses orales ou 
laryngales. L'étape initiale de l'infection est toujours liée à la 
capacité des bactéries à adhérer sur la surface des matériaux. 
Si, dans les premiers temps, cette adhésion est réversible, elle 
devient irréversible lors du processus infectieux. En raison de 
problèmes croissants liés à la résistance bactérienne, des 
peptides antimicrobiens ont été développés en tant que nou
veaux agents thérapeutiques. 

Diverses techniques de dépôt de molécules actives en sur
face ont été développées, que nous n'exposerons pas ici. 
Leur principe repose sur le couplage chimique ou le dépôt de 
monocouches contenant la molécule active. 

Durant la dernière décennie, une nouvelle technique de 
dépôt de films minces a été proposée [ 1 , 2 ] : il s'agit du dépôt 
alterné de polyélectrolytes cationiques et anioniques (figure 1) 
conduisant à la formation de « films multicouches de poly
électrolytes » (FMP) [3] (voir l'encadré sur les polyélectrolytes). 
Ces films peuvent être déposés sur tout type de surface, quelles 
que soient sa forme et sa nature. De plus, leur épaisseur varie 
en fonction des conditions d'édification et du nombre de 
couches déposées. Ils peuvent être appliqués aux domaines 
précédemment cités et notamment contenir : 1) des peptides 
anti-microbiens ou anti-inflammatoires, 2) des médicaments 
anti-thrombotiques et judicieusement choisis pour empêcher 
la prolifération des cellules musculaires lisses. 

Un autre domaine d'application des FMP est celui de la 
nano-encapsuiation : lorsque les FMP sont déposés sur un 
support pouvant être dégradé ultérieurement (billes de polysty
rène ou cristaux de carbonate de calcium), on forme des cap
sules creuses. Des principes actifs peuvent être insérés dans 
ces capsules pour être ultérieurement relargués. Plusieurs 
équipes travaillent sur cette application à fort potentiel [4]. 

Fonctionnalisation et 
multi-fonctionnalisation des films 
multicouches de polyélectrolytes (FMP) 
Les FMP permettent de créer un « réservoir » de molécules 
actives en surface du matériau ou d'assurer plusieurs fonc-
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Rappels sur les polyélectrolytes 
• Polyélectrolyte : polymère portant des groupes ionisables, qui peut se dissocier dans un solvant polaire (généralement l'eau) 

en des chaînes de polymères chargées (macro-ions) et en de petits « contre-ions ». Des exemples typiques de polyélectro
lytes naturels sont les protéines, les polysaccharides et l'ADN. 

• Polyacides et polybases sont des polymères dont le monomère peut se 
dissocier et acquérir une charge, en fonction du pH de la solution. Par 
exemple : la dissociation d'un ion H + d'un polyacide donne lieu à l'ap
parition d'un groupe COO" et donc d'une charge négative ; la fixation 
d'un ion H f d'une polybase donne lieu à l'apparition d'un groupe N H 3

+ 

et donc d'une charge positive. 
Les polyélectrolytes peuvent être forts ou faibles, selon qu'ils sont tota

lement ionisés ou non en solution. Leur conformation dépend de leur 
architecture, de leur affinité pour le solvant et de leur charge ; les contre-
ions ont un rôle extrêmement important. 

À basse force ionique, les charges tendent à se repousser et la molé
cule adopte une conformation plus étendue, un peu comme un long 
bâtonnet (figure A). À forte concentration en sel, les charges ont été 
écrantées et la chaîne va pouvoir se replier (figure B). La longueur de per
sistance L p est définie comme étant la longueur sur laquelle la chaîne est 
rigide (figure C). 

tions par greffage de plusieurs peptides, afin de contrôler la 
réaction tissulaire et cellulaire au contact du biomatériau. 
Dans le domaine des biomatériaux, la « fonctionnalisation » 
désigne le fait de donner une activité biologique à la surface 
du matériau. Très couramment, une telle fonctionnalisation est 
réalisée par greffage de molécules directement sur la surface 
du matériau, mais cette opération peut avoir deux inconvé
nients : dénaturer la molécule lors du greffage et nécessiter 
des étapes chimiques complexes à réaliser directement sur le 
matériau. Les FMP offrent d'une part la possibilité de simpli
fier cette fonctionnalisation et d'autre part la possibilité de 
procéder à une multi-fonctionnalisation [5]. 

Deux méthodes de fonctionnalisation ont été jusqu'à pré
sent adoptées (figure 1) : 

- la première consiste à insérer des protéines ou peptides 
directement, c'est-à-dire par simple adsorption à une étape 
donnée dans le dépôt des couches. Par exemple, une protéi
ne nommée « protéine A » (protéine pouvant se lier aux immu-
noglobulines et activer les macrophages) a été récemment 
insérée dans les FMP pour déclencher la réponse de cellules 
de type macrophages (réponse inflammatoire). Des immuno-
globulines peuvent également être insérées dans les FMP et 
conduire à une réponse de type antigène-anticorps. Par ce 
procédé, il est donc possible de déposer à plusieurs reprises 
des couches de protéines. 

- la deuxième méthode consiste à coupler chimiquement une 
molécule (éventuellement hydrolysable ultérieurement) de type 
peptide, médicament, ou agent anti-tumoral sur un des poly-

Protéine chargée O P 

r — \ 

j Substrat j 

j Substrat 
Figure 1. Un FMP est obtenu par dépôt couche par couche de polycations et 
polyanions. La fonctionnalisation de ce FMP peut consister à enfouir une pro
téine (figure de gauche), ou à greffer un peptide à l'un des polyélectrolytes 
puis à adsorber ce dernier sur une couche déjà déposée (figure de droite). 

electrolytes qui est utilisé pour la construction du FMP. Le gref
fage du peptide sur le polyélectrolyte est réalisé ex situ, c'est-
à-dire que toutes les étapes chimiques nécessaires au coupla
ge sont réalisées avant l'introduction dans ou sur le film de la 
molécule couplée. Ceci a notamment pour avantage de ne per
turber ni la structure du FMP déposé ni la surface du matériau. 

Vers la mise au point de films 
biomimétiques incluant des polymères 
naturels ou visant à reproduire 
les propriétés mécaniques d'un tissu 
Depuis les premiers travaux sur les FMP qui datent du 
début des années 90, les types de polyélectrolytes utilisés 
pour fabriquer ces films se sont largement diversifiés. En effet, 
selon les applications recherchées, il peut être intéressant 
d'employer des polyélectrolytes synthétiques, des polypep
tides, des polysaccharides ou des biopolymères. Dans le 
domaine biomédical, il faut faire particulièrement attention aux 
matériaux utilisés quand ils sont implantés dans le corps. La 
présence d'enzymes, de cellules ayant le rôle de s'attaquer 
aux corps étrangers (macrophages), les variations de pH, sont 
autant de facteurs pouvant conduire à la dégradation du film 
au cours du temps et au relargage de ses constituants. Par 
conséquent, les polyélectrolytes destinés à des utilisations in 
vivo doivent être biocompatibles, non toxiques et ne pas 
générer de réaction inflammatoire trop prononcée. 

Ainsi, un choix logique est celui de polyélectrolytes conte
nus dans les matrices extracellulaires, c'est-à-dire des biopo
lymères, polysaccharides et protéines constituant la « colle » 
dans laquelle se trouvent les cellules (cette matrice dépendant 
de la nature du tissu). Parmi les constituants les plus souvent 
rencontrés, on trouve le collagène, le hyaluronane (jouant un 
rôle dans les propriétés mécaniques des tissus et capable de 
retenir l'eau) et le chitosane (dans la coque des crustacés). 
Ces molécules sont déjà largement utilisées pour fabriquer 
des matrices reconstituées, comme substitut de tissu, ou 
pour mettre au point des systèmes de relargage de médica
ments. Leurs avantages sont non seulement leur biocompati
bilité et leur biodégradabilité par des enzymes présentes dans 
les tissus, telles la collagénase pour le collagène ou la hyalu-
ronidase pour le hyaluronane, mais également la possibilité de 
coupler des molécules actives à ces biopolymères. Ainsi, on 
peut concevoir que la biodégradabilité des FMP élaborés à 
base de constituants naturels présentera un intérêt si l'on veut 
s'en servir comme système de relargage de médicaments en 
surface d'un matériau. 
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En outre, il a été récemment mis en évidence que les pro
priétés mécaniques des FMP, et en particulier leur rigidité, 
jouaient un rôle primordial dans l'adhésion cellulaire. En ajus
tant judicieusement la longueur de persistance des polyélec
trolytes (cf. encadré) et en modulant la reticulation des films 
par une méthode chimique (basée sur la chimie des carbodii-
mides) applicable en milieu aqueux, il apparaît donc possible 
de mettre au point des films ayant des propriétés mécaniques 
connues et variables. Notamment, reproduire les propriétés 
mécaniques d'un tissu au niveau de l'interface matériau/tissu 
biologique présente un intérêt certain [6]. L'insertion de nano-
particules au sein des FMP est une alternative physique à la 
rigidification chimique par reticulation' 2 '. 

Dans ce cadre, l'équipe du Professeur Kotov [7] a mis au 
point des films composites à base du polycation chlorure de 
poly(diallyldimethylammonium) (PDDA) et de tablettes d'ar
giles montmorillonites chargées négativement. Ces films ont 
une rigidité similaire à celle de la nacre. Au sein de notre équi
pe, nous avons réussi à préparer des films à base de hyaluro-
nane ayant un module d'Young entre 5 et 450 kPa [8], ce qui 
est de l'ordre de grandeur de certains tissus ou gels biolo
giques (veines, gels de collagènes). 

Contrôle de la structure 
et du dépôt des films 
La cohésion des FMP est assurée par plusieurs types de 
forces physiques qui dépendent des polyélectrolytes considé
rés et des conditions d'édification. Les forces électrostatiques 
sont le principal type de force mis en jeu, l'attraction entre 
polyélectrolytes de charges opposées permettant l'adsorption 
d'une couche après l'autre. Il est à noter que l'on trouve dans 
la nature plus de polyanions (hyaluronane, héparine, chon-
droïtine sulfate, ADN...) que de polycations, le chitosane fai
sant figure d'exception. Ce polyélectrolyte faiblement chargé 
est positif à pH acide. La poly(Lysine) (en forme L ou D) est un 
autre polycation, synthétisé à partir de l'acide aminé Lysine 
(cationique). Elle est déjà largement utilisée dans les 
domaines de la transfection' 3 ' et pour accroître l'adhésion cel
lulaire sur un substrat. 

Les forces hydrophobes semblent également avoir un rôle 
important. Des films peuvent être construits et stabilisés par 
des liaisons hydrogène, notamment ceux à base de polyacry-
lamide à pH très bas (~ 2-3). 

Quant à l'épaisseur des films, c'est un paramètre contrô
lable, non seulement par le nombre de couches déposées, 
mais également par les conditions de forces ioniques et de pH 
qui influencent l'ionisation des polyélectrolytes et leur confor
mation repliée ou étendue. Les premiers travaux ont concer
né des films dont l'épaisseur varie linéairement avec le 
nombre de couches et se situe dans la gamme du nanometre 
à la dizaine de nanometres. 

Plus récemment, un second type de film a été mis au point : 
des films dont l'épaisseur varie exponentiellement avec le 
nombre de dépôts [9], Deux explications ont été proposées 
pour cette croissance accélérée : la première repose sur une 
augmentation de la rugosité du film au fur et à mesure de la 
construction (liée à une augmentation de la surface disponible 
pour l'adsorption des molécules de la couche suivante) ; une 
seconde possibilité est la diffusion des polyélectrolytes (un 
des deux types ou les deux) vers l'intérieur du film lors de leur 
adsorption et vers l'extérieur lors de l'adsorption du polyélec
trolyte de charge opposée [9]. Ainsi, l'épaisseur de tels films, 
essentiellement à base de polypeptides et polysaccharides, 
peut atteindre un micromètre après dépôt d'une dizaine de 
paires de couches. Ces films ont plutôt des propriétés de type 
« microgels ». L'avantage de ces derniers est que l'on peut y 

2. Formation de liaisons covalentes au sein du film. 
3. Introduction de matériel génétique étranger dans une cellule. 

incorporer des peptides ou médicaments, c'est-à-dire qu'ils 
servent de « réservoir » pour un relargage de produits locali
sés en surface du matériau. Ce type de film peut également 
être utilisé comme membrane de filtration. Leur épaisseur 
relativement grande permet leur observation par microscopie 
confocale à balayage laser, après marquage fluorescent de 
l'un des polyélectrolytes, et permet également d'étudier opti
quement l'adhésion des cellules en surface du film (figure 2). 

3 g H B B H l 
: • • • 

Figure 2. Observation par microscopie confocale de l'adhésion de chondro
cytes primaires sur des films (PLUHA)24-PLLFITC réticulés (la poly-L-lysine 
étant couplée à la sonde fluorescente FITC, PLLF!TC). Les films sont marqués 
en vert et la protéine actine du cytosquelette des cellules en rouge. L'image 
principale représente une coupe au sein d'une cellule (plan X-Y). Les images 
supérieure et lattérale montrent respectivement des coupes réalisées en X-Z 
et en Y-Z selon les lignes bleue et rouge présentes sur l'image. Les points de 
contact entre la cellule et le film apparaissent en jaune (co-localisation verte 
et rouge). Les flèches blanches indiquent quelques points d'ancrage cellulai
re. La taille des images des sections en Zest de 115 [îm x 115 fjm en X-Y; 
épaisseur du film = 5 jjm. 

Enfin, l'utilisation de FMP est envisageable sur différents 
types de substrats, ainsi que l'ont démontré des travaux 
récents [10]. Des polymères, métaux et céramiques peuvent 
être aisément recouverts et leurs propriétés de surface peu
vent être considérablement modifiées. Il est même envisa
geable de recouvrir des matrices poreuses afin de favoriser 
une colonisation cellulaire de ces matrices. 

Premiers tests de stabilité 
et de biodégradabilité des films in vivo 
Récemment, les premiers travaux in vivo concernant les 
FMP ont été effectués. En effet, les matériaux introduits in vivo 
ne sont pas soumis aux mêmes sollicitations en fonction des 
tissus ou des fluides qui sont à leur contact. Chaque étude 
doit être réalisée dans des conditions spécifiques, qui corres
pondent à la localisation de la future implantation. L'équipe du 
Professeur Debry (CHU de Strasbourg) réalise actuellement 
des implantations de prothèses trachéales en titane fritte 
recouvertes de films multicouches dans lesquels un agent 
anti-inflammatoire a été inséré. Avec le Dr Etienne de la 
Faculté de Chirurgie Dentaire, nous avons réalisé une implan
tation en milieu buccal de disques polymériques recouverts 
de films à base de polysaccharides et avons étudié la biodé
gradabilité de films non réticulés et de films réticulés (par la 
méthode chimique précédemment citée) sur une période de 
six heures à trois jours (figure 3). 

Nous avons également étudié in vitro le contact avec des 
enzymes salivaires (lysozyme, amylase) et des bactéries, en 
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Figure 3. Expériences réalisées in vivo dans la cavité orale de rats. Des disques 
en PMMA (polyfméthyl méthacrylate) de diamètre 4 mm ont été recouverts sur 
les deux faces d'un film (CHI/HA)24-CHIFITC à l'aide d'un bras automatisé 
(l'épaisseur du film est de 6 pim environ) (film contrôle, A) et suturés dans la 
bouche de rats par l'intermédiaire de deux trous percés dans les disques (B). 
Les images d'un film natif (C) et d'un film réticulé (D) ont été prises après trois 
jours d'implantation dans la cavité orale des rats (barre d'échelle 2 mm, taille 
des images 6,4 x 4,8 mm2 pour A, C et D). Les films natifs sont très rapide
ment dégradés et seules quelques traces de films sont visibles après trois 
jours (l'aspect rouge de l'image provient de l'auto-fluorescence de la résine), 
alors que les films réticulés résistent beaucoup mieux. En effet, la fluorescen
ce est observable sur la quasi-totalité du film, hormis quelques parties dégra
dées (notamment sur les bords et autour des trous centraux). 

milieu plutôt acide. Pour une implantation vasculaire, il faut en 
revanche étudier le contact avec le sang et les cellules de type 
macrophage. C'est pourquoi nous avons introduit ces mêmes 
films dans la poche péritonéale de la souris, afin d'examiner la 
réponse inflammatoire due aux macrophages (sur une durée 
allant jusqu'à 21 jours). Il apparaît que les films réticulés sont 
plus résistants que les films non réticulés et que l'adhésion des 
macrophages dépend du taux de reticulation des films [11]. 

Conclusions et perspectives 
Dans le domaine du traitement de surface des biomaté
riaux, il est apparu au cours des dernières années que les pro
priétés mécaniques du support sont extrêmement impor
tantes pour l'adhésion des cellules. Jusqu'alors, l'influence 
des propriétés chimiques de la surface (groupements fonc
tionnels, hydrophilie...) et de la topographie de la surface 
(microgravures, rugosités...) avaient surtout été étudiées. Il 
paraît désormais important d'élucider plus avant le rôle des 
propriétés mécaniques sur le comportement cellulaire (prolifé
ration, differentiation), dans le but de fabriquer des recouvre
ments aux propriétés mécaniques biomimétiques, c'est-à-
dire aussi proches que possible de celles de la paroi artériel
le, de l'os, des tendons... 

En ce qui concerne plus spécifiquement les FMP, il faut tout 
d'abord poursuivre les études fondamentales destinées à 
mieux comprendre et contrôler leurs propriétés structurales, 
mécaniques, l'insertion de molécules actives notamment 
d'ADN ou de facteurs de croissance spécifiques pour favori
ser la differentiation de certains types cellulaires, leur éventuel 
relargage (ce qui fait appel à des notions de diffusion en milieu 
confiné). 

Le comportement des cellules au contact des films et 
notamment l'adhésion, la prolifération et la differentiation cel
lulaire doit être mieux compris et contrôlé. Ces films repré
sentent une formidable opportunité d'étudier des méca
nismes fondamentaux d'adhésion, grâce au grand nombre de 
paramètres contrôlables et à une gamme d'épaisseurs (de 
quelques nanometres à quelques centaines de nanometres 
voire micromètres) qui est difficilement accessible par d'autres 

méthodes de dépôt. De plus, des techniques microscopiques 
et spectroscopiques performantes, telles que les microsco
pies à force atomique et de fluorescence à réflexion totale 
interne, des spectroscopies à onde évanescente ou plasmon 
de surface sont parfaitement adaptées à l'étude de ces films 
minces et permettront à la fois de mieux comprendre la struc
ture des films et leur interaction avec des cellules. 

Les études in vivo qui ont débuté avec les cliniciens vont très 
certainement prendre de l'ampleur et être plus spécialisées, en 
fonction du type d'application recherché. Un grand enjeu est 
notamment de valider le concept de fonctionnalisation des 
films in vivo en mettant au point des tests de fonctionnalité. 

Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, c'est 
en rassemblant des physiciens, chimistes, biologistes et clini
ciens qui travaillent ensemble sur de multiples aspects d'un 
même matériau, que nous arriverons à innover et à rester 
dans la compétition internationale. 

Glossaire 
Biofonctionnalité : Capacité d'un matériau à remplir la fonction 
pour laquelle il a été conçu (par exemple, pour une prothèse de 
hanche : remplacer une articulation). 

Biocompatibilité : Capacité d'un matériau à être utilisé avec une 
réponse appropriée de l'hôte pour une application spécifique. 

Bioactivité : Capacité d'un matériau à induire une réponse biolo
gique positive des cellules ou tissus environnants (par exemple 
expression de protéines, differentiation des cellules...). 

Chondrocyte : Cellule du cartilage. 
Macrophage : Cellule du système immunitaire, dont le rôle est 

de phagocyter (détruire en absorbant) les corps étrangers. 
Cytosquelette (actine) : Charpente de la cellule, constituée 

notamment de la protéine « actine », qui forme des filaments dont 
la longueur de persistance est de 17 um. 

Polypeptide : polymère d'acides aminés ; les acides aminés, au 
nombre de 20, sont l'unité de base de toutes les protéines ; ils com
portent une fonction acide carboxylique et une fonction amine. 

Polysaccharide : polymère de saccharide ; les saccharides sont des 
oses (molécules cycliques de formule C n (H 2 0) n , n = 3 à 7). 

Collagène : principale protéine constitutive des tissus biologiques, 
se trouvant sous plus de dix formes différentes dans la nature. 

Hyaluronane : polymère d'une unité disaccharide dont la lon
gueur totale peut varier en fonction du nombre d'unités répétitives 
(typiquement de 100 à 3000). On le trouve dans un grand nombre 
de tissus et fluides tels que la peau, le cartilage, le fluide synovial, 
l'humeur vitreuse. 
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Edelweiss à la recherche de la matière noire 

Martine Stern, pour la collaboration Edelweiss (*) 
Institut de physique nucléaire de Lyon 

UCBL - IN2P3-CNRS - 4, rue Enrico Fermi - 69622 Villeurbanne Cedex - France 

À la frontière entre cosmologie et physique des particules, la recherche de la matière noire de l'Univers sous forme de 
particules stables mais non encore observées, les "wimps", se poursuit depuis une vingtaine d'années. Quelques expé
riences ont atteint récemment une sensibilité suffisante pour mettre à l'épreuve les modèles de physique des particules 
où ces wimps trouvent leur place dans un cadre théorique cohérent. Edelweiss, un dispositif situé au laboratoire sou
terrain de Modane, est l'une de ces expériences pionnières. 

L'hypothèse de la matière noire naît en 1933. Cette année-
là, F. Zwicky étudie la dispersion des vitesses de galaxies 
dans l'amas de Coma. Il remarque que, pour que celles-ci 
soient liées gravitationnellement, il faut supposer que leur 
masse est cent fois supérieure à ce que l'on estime à partir de 
leur luminosité. Cependant, cette idée d'une matière sombre 
reste dans l'oubli, voire le déni, une quarantaine d'années 
durant ; la question rebondit dans les années 60-70 avec 
notamment les observations de V. Rubin sur les spectres lumi
neux des galaxies spirales. Depuis, les physiciens et les astro
nomes n'ont de cesse de vouloir résoudre l'énigme de cette 
« masse manquante ». 

La matière noire 
Deux types d'arguments sont avancés pour justifier l'exis
tence de cette matière noire. Le premier type est lié aux résul
tats des observations des astrophysiciens sur la dynamique 
des objets célestes. Les étoiles des parties externes des 
galaxies tournent beaucoup trop vite autour de leur centre 
commun, semblant contredire la loi de Newton dans l'hypo
thèse où la masse des galaxies est essentiellement due à ces 
mêmes étoiles. Il existerait donc une composante sombre, non 
encore observée, sans quoi les étoiles du bord des galaxies 
s'en échapperaient et se disperseraient. (Le même argument 
s'applique aux galaxies au sein des amas de galaxies.) 

La problématique de la masse manquante est également 
justifiée par un second type d'argument, d'ordre cosmolo
gique. Le modèle cosmologique standard du Big Bang s'ap
puie sur des observations robustes (rayonnement cosmolo
gique à 2,7 K, abondance des éléments légers, structuration 
de la matière à grande échelle, luminosité apparente des 
supernovae lointaines) [1]. Les principales conclusions que 
l'on tire aujourd'hui de ces observations sont les suivantes : 
la densité totale de l'Univers est très voisine de la densité cri
tique, p c = 10~ 2 9 g / cm 3 ; l'ensemble de la matière, rassemblée 
dans les amas de galaxies, représente environ 30 % de cette 
densité totale*1' ; la matière ordinaire (les atomes) n'est pas 
assez abondante pour rendre compte de toute la masse des 
amas - il s'en faut d'un facteur 6 ; enfin, les étoiles elles-
mêmes ne constituent que 10 % de la matière ordinaire (soit 
environ 0,5 % de la densité totale de l'Univers, ou 0,03 pro
tons par mètre cube en moyenne). 

Les observations cosmologiques ne sont donc cohérentes 
que si la quasi-totalité de la matière dans l'Univers est sous 
une forme non lumineuse, dont la grande majorité n'est même 
pas constituée d'atomes. Cette matière ordinaire est appelée 
baryonique, car les protons et les neutrons sont membres de 
la famille des baryons' 2 ' ; par opposition, la composante majo-

1. Les 70% restants sont sous forme d'« énergie noire », une nouvelle compo
sante de la matière, répartie uniformément dans l'Univers, et dont la densité 
reste constante, indépendamment de l'expansion. Cette énergie noire serait 
responsable de l'accélération de l'expansion, découverte récemment. 

ritaire de la matière reçoit l'appellation de non-baryonique. Se 
pose alors naturellement la question de la nature de cette com
posante, invisible bien que dominante au sein des galaxies. 

Une des premières idées fut de rechercher cette matière 
sous forme de particules connues, les neutrinos. Les progrès 
récents montrent que cet espoir était illusoire, car leur masse 
ne semble pas assez élevée [2]. De plus les neutrinos ne peu
vent rendre compte quantitativement de la structuration de la 
matière en amas de galaxies. D'autres candidats ont été pro
posés par les théoriciens. Par exemple, le respect de la 
symétrie CP par les interactions fortes' 3 ' a conduit des théori
ciens à postuler l'existence de l'« axion », particule de masse 
très faible (~ u.eV, 10" 1 2 fois celle de l'électron), que l'on n'a 
encore jamais observée. 

Le candidat le plus populaire est en fait issu d'une hypo
thèse phénoménologique : constatant que les observations 
pouvaient s'exprimer en termes de particules massives, 
encore inconnues et interagissant très faiblement avec la 
matière, des théoriciens ont postulé dans les années 1980 
l'existence des wimps (acronyme de Weakly Interacting 
Massive Particles, et qui signifie « mauviettes » en français)'4'. La 
recherche de ces wimps a débuté dès la fin des années 80 [3]. 
Par la suite, on a proposé que les wimps soient les « neutra-
linos », particules dont l'existence est prédite par des théories de 
supersymétrie [4], qui généralisent et englobent le « modèle 
standard » de la physique des particules. L'expérience Edelweiss 
- Expérience pour détecter les wimps en site souterrain - est 
une collaboration européenne de 9 laboratoires (dont la liste est 
donnée en encadré p. 20) ayant pour objectif de les détecter. 

Phénoménologie du wimp 
La manière dont les galaxies et les amas de galaxies sont 
aujourd'hui répartis impose aux particules recherchées d'être 
assez lourdes et « froides » ; on entend par là non relativistes 
durant le Big Bang (par contraste, les neutrinos sont légers et 
« chauds »). Ces particules non baryoniques seraient donc 
des vestiges du Big Bang qui, à cause de leurs faibles inter
actions et de leur grande masse, se sont essentiellement 
concentrés par gravitation au cours de l'expansion de 
l'Univers. Elles ont, du même coup, entraîné dans leur sillage 
la matière baryonique ordinaire, donnant ainsi naissance aux 
amas de galaxies. 

Cette capacité de servir de « germe » aux amas contraint la 
valeur de leur masse et de l'intensité de leurs interactions, 
sans les déterminer précisément : ces deux quantités cou
vrent un vaste domaine, qui coïncide assez bien avec les exi-

2. Les baryons sont des particules composées de trois quarks. 
3. La symétrie CP échange particules et antiparticules, et inverse simultanément 

les trois coordonnées d'espace. 
4. Les wimps s'opposaient alors aux machos (pour MAssive Compact Halo 

Object) baryoniques, d'hypothétiques astres sombres des halos galactiques, 
dont l'existence n'a pas été confirmée par les programmes de recherche. 
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gences des modèles supersymétriques [4]. Basés sur une 
nouvelle symétrie entre bosons et fermions, ces modèles pré
disent l 'existence de nombreuses nouvelles particules. 
Comme aucune d'entre elles n'a été observée à ce jour, leurs 
masses doivent être élevées (à moins que les modèles ne 
soient pas pertinents). La plus légère de ces nouvelles parti
cules serait un fermion stable, le neutralino. Électriquement 
neutre, elle est sa propre anti-particule ( 5 ). Elle serait une 
superposition quantique des partenaires supersymétriques de 
bosons neutres - le photon et le Z, ainsi que le boson de 
Higgs. La recherche du neutralino auprès de l'accélérateur 
Lep {Large Electron Positron collider) du Cern a été infruc
tueuse, ce qui impose que sa masse soit supérieure à 45 GeV, 
soit environ 50 fois la masse du proton [5]. 

Des simulations numériques indiquent qu'au niveau de 
notre galaxie, les wimps sont supposés former un halo à peu 
près sphérique, sans mouvement de rotation d'ensemble. 
Leurs vitesses au sein de ce volume, beaucoup plus grand 
que celui de la Galaxie visible (figure 1), sont comparables à 
celles des étoiles, mais avec une distribution maxwellienne, 
isotrope. Le Soleil, comme les autres étoiles du disque, est au 
contraire en rotation autour du centre de la Galaxie. Aussi, à 
notre échelle, nous serions « balayés » par un vent de wimps 
dont la densité locale est de 0,3 GeV/cm 3 . Comme la vitesse 
de la Terre par rapport au Soleil (30 km/s) s'ajoute vectorielle-
ment à celle du Soleil autour du centre de la galaxie (200 
km/s), on prédit des variations annuelles du flux de wimps, 
d'environ 5 %. 

Halo de WIMPs 

Halo de WIMPs 

Soleil 

Terre Galaxie 

Figure 1 : Illustration du halo de wimps entourant notre Voie Lactée. 

Il existe deux modes de détection des wimps galactiques. 
La méthode indirecte consiste à repérer une source cosmique 
émettant les produits d'annihilation de ces particules. La 
détection directe consiste à observer en laboratoire l'interac
tion du wimp avec un noyau ; elle devrait être sensible à la 
variation annuelle du flux de wimps. En outre, les futurs accé
lérateurs de haute énergie, tel le LHC du Cern, sont suscep
tibles de révéler la production de paires de neutralinos, à 
condition que leur masse soit inférieure à quelques centaines 
de GeV. 

Principe de la méthode de détection 
La collaboration Edelweiss vise la détection directe de col
lisions élastiques de wimps sur des noyaux. Dans la limite non 
relativiste, il n'existe que deux contributions à la diffusion 
élastique d'un neutralino sur un nucléon (neutron ou proton), 
dites scalaire et axiale, respectivement indépendante (SI) et 
dépendante (SD) du spin du noyau. La section efficace d'une 

interaction de type SI est environ A 2 fois plus grande que celle 
d'une interaction SD (A est le nombre de masse du noyau). La 
distribution des énergies de recul E R communiquées aux 
noyaux-cibles par les wimps est présentée sur la figure 2 
(dans le cas SI) ; elle est exponentiellement décroissante, 
avec une pente reliée à la masse du wimp et un taux intégré 
proportionnel à la section efficace et au flux de wimps. On 
exprime usuellement ce taux en nombre de reculs par jour et 
par kilogramme de matériau cible. 

Interaction SI sur Ge 
^w-p = 10"5Pb 

Mw = 20 GsV/c2 

M w s 40 GeV/cs 

M w = 500 GeV/C2 

5. Cela lui permet de s'annihiler par paire dans des lieux où il en existerait une 
densité suffisante (centre des galaxies, centre du Soleil, voire de la Terre). 

S0 75 100 125 150 175 200 
Energie de recul (keV) 

Figure 2 : Spectres théoriques des énergies de recul ER dans une cible de Ge 
pour des wimps de différentes masses, ayant une section efficace de diffu
sion sur un proton de 10'5 pb, et pour une densité locale de matière noire de 
300 000 GeV/m3. 

Comment identifier et mesurer ces reculs nucléaires dus à 
des interactions de wimps ? La quasi-totalité de l'énergie 
déposée est transférée au milieu sous forme de phonons. Dès 
les années 80, le bolomètre ou détecteur thermique a paru 
adapté à ce type de mesures du fait de son très bas seuil 
théorique de détection en énergie des phonons. Un tel détec
teur est constitué d'un matériau absorbeur - où la particule 
dépose l'énergie E R - et d'un thermomètre collé sur l'absor-
beur. L'élévation de température mesurée est d'autant plus 
grande que la capacité calorifique de l'absorbeur est faible, 
d'où la nécessité de travailler à très basse température, dans 
un cryostat auquel le bolomètre est relié par une fuite ther
mique. Le cryostat à dilution d'Edelweiss, basé sur les pro
priétés du mélange 3 He - 4 He, permet d'atteindre 10 mK. 

Les thermomètres ou senseurs adoptés dans la phase 
Edelweiss-1 sont en germanium dopé (leur taille est d'un 
mm 3) ; ils fonctionnent à la transition métal-isolant grâce à un 
fort niveau de dopage en gallium, obtenu par transmutation 
nucléaire sous flux de neutrons thermiques. L'élévation de 
température induite par une collision entre wimp et noyau, de 
l'ordre du microkelvin, entraîne une variation de résistance 
aux bornes du senseur, lue comme une variation de tension 
dont l'optimisation dépend du courant injecté. La grande 
liberté dans le choix du matériau-cible, doublée de la simpli
cité du principe de détection, justifie l'appellation de détec
teur « universel ». 

Cependant l'existence d'un bruit de fond ressemblant aux 
chocs de wimps impose de disposer d'informations supplé
mentaires pour distinguer les wimps d'autres particules. Il exis
te deux autres signaux susceptibles d'être produits dans le 
même matériau absorbeur et donc compatibles avec cette tech-
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nique du bolomètre : ils sont engendrés soit par l'excitation du 
milieu, soit par l'ionisation, tous deux sous l'effet du recul du 
noyau chargé. L'excitation du milieu produit de la lumière si le 
matériau est luminescent, alors que l'ionisation se traduit par la 
création de paires électron-trou si le matériau est semi-conduc
teur. Dans ce dernier cas, les paires électron-trou créées, 
mobiles, sont captées par des électrodes à la surface du cristal, 
et le courant résultant est mesuré. De la nature du matériau-cible 
choisi dépend donc le type de signal. Edelweiss a retenu l'ioni
sation. (La figure 3 illustre la formation des deux types de 
signaux, ionisation et chaleur, dans cette configuration.) 

Senseur thermique chaleur 

Electrodes 
(Collection 
de charge ) 

ionisation 

Figure 3 : Schéma de la formation et de la détection des deux signaux, ioni
sation et chaleur, sous l'effet du choc élastique d'un wimp sur un noyau du 
cristal de germanium. 

La détection de l'ionisation limite le choix des cibles aux 
cristaux semi-conducteurs. La collaboration Edelweiss a 
adopté le germanium, pour lequel on atteint de grandes pure
tés (1 impureté pour 10 1 1 atomes) et dont le nombre de masse 
élevé assure une plus grande section efficace que pour le sili
cium. Ce choix du germanium, constitué à 93% d'isotopes de 
spin nul, fait que l'expérience est surtout sensible à l'interac
tion de type scalaire. Le détecteur fonctionne en simple 
« chambre à ionisation », avec pour électrodes les surfaces du 
cristal rendues conductrices par un dépôt d'aluminium. 

La protection contre le bruit de fond 
Le blindage d'Edelweiss-1 

Les wimps ne sont pas les seules particules susceptibles 
d'interagir dans le détecteur. Il existe en effet un bruit de fond 
de neutrons, issus de la radioactivité environnante ou bien 
engendrés par les interactions de muons cosmiques autour 
du dispositif expérimental. Or la cinématique d'une collision 
élastique confère les mêmes énergies de recul aux noyaux de 
germanium lorsqu'ils sont frappés par des neutrons d'énergie 
cinétique de quelques MeV ou par des wimps de masse com
prise entre 35 et 1000 GeV ayant une vitesse de quelques 
centaines de km/s. On conçoit donc la nécessité de réduire le 
flux de neutrons (et de muons) dans l'environnement expéri
mental. Parallèlement, il faut aussi réduire le flux des photons 
X ou y, eux aussi issus de la radioactivité ambiante ou des 
effets du rayonnement cosmique. 

À la surface de la Terre, le rayonnement cosmique est 
considérable, de l'ordre de 10 7 muons/m 2/jour. Les taux d' in
teraction théoriques des wimps sont de plusieurs ordres de 
grandeur inférieurs à ceux engendrés par ce rayonnement 
cosmique : c'est pourquoi on est contraint d'« enterrer » le 
dispositif de détection d'une telle expérience sous une mon
tagne ou dans une mine. La collaboration Edelweiss bénéficie 
du site du Laboratoire Souterrain de Modane (LSM, dans le 
tunnel routier du Fréjus), sous une couverture rocheuse de 
1780 m qui divise par 2 10 6 le flux de muons et arrête tous les 
autres rayons cosmiques. Le bruit de fond gamma à haute 
énergie est également réduit. 

La radioactivité de la roche reste par contre inchangée. Elle 
est source d'un flux de neutrons, via des réactions de fission 

de l'uranium et du thorium présents dans la roche, ainsi que 
des réactions (a, n). Un triple blindage protège le dispositif 
expérimental de ces neutrons. À l'extérieur, 30 cm de paraffine 
réduisent d'un facteur 100 le flux de neutrons et dégradent 
considérablement leur énergie. Un second blindage de 15 cm 
de plomb réduit efficacement le flux de y ; il est suivi de 10 cm 
de cuivre pour arrêter les rayons X émis par le plomb et les 
photons de faible énergie. Cependant, le plomb est lui-même 
source de y de 45 keV car il contient du 2 1 0 P b , de durée de vie 
22 ans. Un dernier écran est donc nécessaire au plus près des 
détecteurs : il est fait de plomb archéologique (appelé aussi 
« romain »), longtemps enfoui et donc exempt de 2 1 0 P b . Le dis
positif, qui comprend 3 détecteurs, est illustré sur la figure 4. 

Figure 4 : Extrémité inférieure de l'unité de dilution à laquelle sont suspendus 
les trois détecteurs à l'intérieur d'un support de cuivre. Le plomb romain 
apparaît en tacheté sur le schéma de gauche. 

Un bruit de fond demeure dans l'atmosphère du laboratoi
re : il est lié au radon, seul élément gazeux dans la chaîne de 
désintégration de l'uranium. Son taux est maîtrisé par une cir
culation d'azote gazeux autour du cryostat contenant les 
détecteurs. Bien que tous les matériaux du dispositif expéri
mental aient été sélectionnés pour leur très basse radioactivi
té, une dernière source de bruit est la radioactivité intrinsèque 
du détecteur ainsi que celle du senseur. Faute de pouvoir la 
réduire, on la contrôle en étudiant une raie du 6 8 G a (produit 
lorsque des rayons cosmiques réagissent sur du 6 8 Ge). Toutes 
ces précautions ont permis de réduire de façon drastique les 
taux d'événements de bruit de fond parasite observés depuis 
la mise en place de l'expérience. 

Discrimination des particules 

Malgré toutes ces précautions, il demeure un fond résiduel 
dû à la radioactivité naturelle et au rayonnement cosmique, 
qui donne lieu à des dépôts d'énergie dans le germanium. 
Comment discriminer alors les dépôts d'énergie induits par 
les wimps de ceux dus à ce fond résiduel ? 

Tout d'abord, rappelons les différents types d'interaction 
mis en jeu. Les photons interagissent par effet photoélec
trique, par diffusion Compton sur un électron de la cible ou 
par création de paires électron-positron. Ces trois processus 
sont causes de reculs électroniques. Les neutrons ambiants, 

Bulletin de la S.F.P. (155) juillet-août 2006 17 



Données Cf 

Figure 5 : Ce spectre biparamétrique - Q, facteur de quenching d'ionisation, 
en fonction de ER énergie de recul des électrons ou des ions - a été obtenu à 
l'aide d'une source radioactive de gammas et de neutrons. Il montre nette
ment l'écart entre les deux réponses dans la cible de germanium. La disper
sion des points suivant Q est due à la résolution expérimentale, qui est moins 
bonne pour des reculs de plus faible énergie. 

par contre, provoquent des reculs nucléaires par diffusion 
inélastique ou élastique, au même titre que les wimps. Les 
ions et les électrons (ou positrons) qui reculent dans le cristal 
perdent leur énergie en provoquant des ionisations succes
sives le long de leur trajectoire. Mais, à énergie déposée iden
tique, ces ions et électrons ont des pouvoirs d'ionisation très 
différents (à cause du grand écart entre leurs masses) ; la tra
jectoire d'un électron est beaucoup plus longue et erratique 
que celle d'un ion. 

La grandeur physique qui traduit cette différence d'ionisa
tion est le rapport du nombre de charges créées par chaque 
type de recul (ions ou électrons) au nombre moyen de charges 
créées par un recul électronique, pour la même énergie dépo
sée ; on l'appelle facteur de quenching d'ionisation Q. Par 
définition, Q est proche de 1 pour des reculs électroniques. 
Pour des reculs nucléaires, dans le cas du germanium, Q est 
proche de 0,3 et ne varie que faiblement avec l'énergie de 
recul. Pour une même énergie E R , la chaleur déposée dans les 
deux types de reculs est par contre la même : cela permet de 
discriminer entre recul nucléaire et électronique, en compa
rant Q et l'énergie E R , événement par événement (grâce au 
faible taux d'interactions dans le germanium, on mesure l'io
nisation et la chaleur pour chaque événement séparément). La 
figure 5 en donne une illustration. Elle représente dans un plan 
(E R , Q) les données obtenues avec une source de 2 5 2 C f émet
tant des ye t des neutrons. On distingue nettement une « zone 
neutrons » (dite aussi zone de reculs nucléaires) autour de Q 
= 0,3 et une « zone y » ( 6 ) autour de Q = 1. Pour s'affranchir du 
léger recouvrement entre les deux zones à basse énergie, on 
impose un seuil de détection sur E R , de l'ordre de 25 keV. 

L'espace entre les deux zones n'est néanmoins pas entiè
rement dépeuplé. On impute ces événements à des reculs 
d'électrons sur les bords externes du détecteur, où les inho
mogénéités du champ électrique entraînent une collecte 
incomplète des charges. Afin de réduire le nombre de ces 
événements parasites, dits « de surface », les électrodes ont 
été segmentées en deux zones, centre et anneau de garde. 

6. On parle de « zone gamma » par abus de langage ; ce sont en fait les électrons 
(et les positrons) produits par les interactions des photons qui sont détectés. 

On ne retient que les événements où au moins 75 % de la 
charge est collectée sur l'électrode centrale. La masse utile du 
détecteur s'en voit légèrement réduite. 

Les résultats d'Edelweiss-1 
Entre 2000 et 2003, plusieurs prises de données ont été 
effectuées avec 3 détecteurs cylindriques de 320 g (h=20 mm, 
$=70 mm, voir la figure 4). Dans une première phase, les don
nées ont été accumulées en déclenchement sur la voie ioni
sation (c'est-à-dire en requérant un signal électrique supérieur 
à un certain seuil) avec deux bolomètres. Aucun événement 
susceptible d'être un recul nucléaire n'a été enregistré au des
sus du seuil d'analyse (E R = 20 et 30 keV selon le détecteur) ; 
l'exposition totale était de 13,6 kg.j. Ce résultat se traduit par 
un diagramme d'exclusion dans le plan rj (section efficace 
vw'mp-nucléon) versus M (masse du wimp). La limite corres
pondante est proche de celle représentée sur la figure 6 ; elle 
a permis à Edelweiss d'atteindre en 2002 la meilleure sensibi
lité au monde pour un wimp de masse supérieure à 30 GeV, 
soit 5 10" 6 pb [6] ( 7 ) . Elle correspond à un taux d'événement 
aussi bas que 0,2 événement/kg/j. 

Au cours de l'année 2003, deux prises de données ont été 
effectuées avec trois nouveaux détecteurs et deux types de 
déclenchements. Le fonctionnement simultané de ces trois 
détecteurs, occupant tout le volume utile du cryostat à dilu
tion, constituait la dernière étape de la phase Edelweiss-1. 
Pour exemple, nous avons représenté sur la figure 7 la pre
mière série de données, effectuée avec un déclenchement sur 
la voie ionisation. On peut y observer au total 3 événements 
compatibles avec des reculs nucléaires (symboles violets), 
c'est-à-dire situés dans les zones wimps des 3 détecteurs 
(zones rouges). 

La seconde série de données, non représentée ici, a été 
enregistrée avec un déclenchement sur la voie chaleur (c'est-

-4 

2 3 
10 10 10 

Masse du WIMP (GeV/c2) 

Figure 6 : Comparaison des contours d'exclusion calculés à 90% de confian
ce des expériences Edelweiss [7] (courbe rouge), CDMS [8] (courbes vertes, 
en trait plein et tirets) et CRESST [9] (courbe bleue) avec le signal présenté 
par Dama [10] (à l'intérieur du contour violet). Les zones exclues sont celles 
situées au-dessus des contours, qui correspondent à des taux d'interaction 
plus élevés. Les diverses courbes sont calculées pour la même distribution 
de vitesse des wimps galactiques. Certaines prédictions de modèles super
symétriques [11,12], non représentées ici, couvrent en gros le domaine : 
masse supérieure à 30 GeV et section efficace plus petite que 10~5 pb. 

7. 1 picobarn = 10~36 cm 2. 
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Figure 7 : Rapport du signal d'ionisation sur l'énergie de recul en fonction de l'énergie de recul, mesuré par l'expérience Edelweiss ; chaque graphe correspond 
à l'un des trois bolomètres pour les données de 2003. Noter les trois événements (symboles violets) à l'intérieur des zones « recul nucléaire » (en rouge), et au-
dessus du seuil d'analyse (ER > 20-30 keV). 

d'ionisation. Dans le cas des neutrons, on peut espérer obser
ver des signaux en coïncidence entre détecteurs adjacents 
(ce qui est impossible pour les wimps, vu leur très faible pro
babilité d'interaction) ; cela fournit un moyen de rejeter les 
neutrons. Des simulations Monte-Carlo montrent néanmoins 
qu'il est probable que quelques-uns des 40 événements 
détectés soient dus à des neutrons, sans coïncidence. Le 
contrôle de ce bruit de fond neutronique apparaît donc capi
tal pour la poursuite de l'expérience ; aussi le nouveau dispo
sitif expérimental intègre-t-il dans sa conception des exi
gences plus sévères que dans la phase Edelweiss-1. 

L'étape « 1 kg » (3 détecteurs de 320 g) a permis de conclu
re que nous n'avons pas observé de wimps de masse supé
rieure à 30 GeV qui aient une section efficace d'interaction, 
normalisée à celle du nucléon, supérieure à 5 10" 6 pb. Afin de 
tester les prédictions d'une plus grande plage de modèles 
théoriques, notre prochain défi est de mesurer des sections 
efficaces 10 à 100 fois plus faibles. Ce défi est partagé par les 
deux équipes concurrentes, l'américaine CDMS et l'euro
péenne CRESST, qui engagent simultanément une seconde 
phase (tout en conservant leur stratégie initiale d'un détecteur 
cryogénique + ionisation ou scintillation, respectivement). 

à-dire en exigeant un signal bolométrique au-delà d'un certain 
seuil). Ce type de déclenchement améliore l'efficacité à basse 
énergie grâce à une meilleure résolution et à l'absence de l'ef
fet quenching sur la voie phonon. Dix-huit événements com
patibles avec des reculs nucléaires ont été enregistrés au-
dessus d'un seuil de 15 keV dans cette dernière série. 

Au total, dans l'ensemble des données d'Edelweiss-1 (62 
kg.j de données), il y a 40 événements compatibles avec des 
reculs nucléaires au-dessus de 15 keV. Une analyse globale 
combinant les divers lots de données vient d'être publiée [7]. 
La limite obtenue (figure 6) confirme le résultat de 2002. Sur 
cette même figure, on voit que le résultat d'Edelweiss-1 est 
maintenant dépassé par celui de la collaboration américaine 
CDMS (Cold Dark Matter Search) [8] et ce, depuis le transfert 
de leur appareil lage au fond de la mine de Soudan 
(Minnesota). L'expérience Dama (dans le tunnel du Gran 
Sasso, en Italie), qui a annoncé avoir observé un flux de 
wimps via sa variation annuelle (à l'intérieur du contour violet 
sur la figure 6) [10], voit maintenant ses résultats infirmés par 
trois expériences, Edelweiss, CDMS et CRESST (cette der
nière, également dans le tunnel du Gran Sasso) [9] ; parmi ces 
expériences, seule Dama ne bénéficie pas de la double détec
tion. Fait remarquable, les expériences atteignent aujourd'hui 
une sensibilité qui leur permet de rejeter, parmi les modèles 
supersymétriques [11,12], ceux prédisant les sections effi
caces les plus élevées (10~5 pb). 

Leçons d'Edelweiss-1 
La prise de données d'Edelweiss-1 s'est achevée en juillet 
2003 après des développements sur les détecteurs, en vue de 
la phase Edelweiss-2. La sensibilité de l'expérience est à ce 
jour limitée par deux points. Le premier concerne les événe
ments « de surface » : bien qu'identifiés entre les zones y et 
neutron, ils viennent sans doute aussi polluer la zone des 
reculs nucléaires. Le second est inhérent au principe de la 
détection, puisqu'il s'agit de la similitude des signaux de 
wimps et de neutrons. 

Les signaux parasites « de surface » sont, pour la plupart, 
dus à des électrons de désintégration bêta proches des sur
faces des électrodes. Ils sont victimes d'un déficit de collec
tion des charges, d'où une valeur de Q anormalement faible, 
ce qui les fait peupler l'espace entre zone gamma et zone 
vw'mps-neutrons sur la figure 5. Ce processus peut être atté
nué par la pulvérisation de couches amorphes de quelques 
nanometres d'épaisseur sur la surface du détecteur avant le 
dépôt d'aluminium. Un champ électrique plus élevé peut aussi 
réduire ce processus de diffusion. 

Le second point concerne la discrimination entre neutron et 
wimp, théoriquement impossible à partir du seul quenching 

Perspectives 
L'expérience Edelweiss-1 est parvenue à une sensibilité à 
des taux d'interaction de l'ordre de 0,2 événement/kg/j, sans 
toutefois détecter de wimps. Ces résultats sont demeurés les 
meilleurs au monde durant plus d'un an. L'amélioration de 
cette sensibilité passe par l'accroissement du nombre, et 
donc de la masse totale des détecteurs. Pour ce faire, l'expé
rience Edelweiss-2 vient de débuter en cette année 2006 au 
LSM. Elle dispose d'un nouveau cryostat, pouvant contenir 
une centaine de bolomètres de 320 g, dont une dizaine est 
déjà installée. Ce nombre doit progressivement croître jusqu'à 
30 (étape dite des « 10 kg ») ; sur une année, cela devrait nous 
rendre capables de mesurer des taux de 0,01 evt/kg/j. 

La suite n'est pas entièrement planifiée, car il faut laisser 
place à des évolutions futures, voire à l'emploi de différents 
matériaux cibles. En particulier, différents procédés sont 
actuellement à l'étude pour obtenir une meilleure suppression 
des événements de surface, principale limitation du dispositif, 
soit en utilisant des électrodes de forme particulière, soit en 
analysant le déroulement temporel des signaux enregistrés. 

Les expériences cryogéniques semblent en tout cas incon
tournables. Elles ont en effet le grand avantage de permettre un 
contrôle performant du bruit de fond, au contraire d'expériences 
sur cibles plus massives mais sans double détection. Cet avan
tage compense largement la complexité et les contraintes liées 
à la cryogénie, ainsi que la masse totale moindre. En ce qui 
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concerne l'après Edelweiss-2, le passage à la trentaine de 
kilogrammes ne saurait lui-même combler totalement les 
attentes des physiciens. Pour tester au mieux l'hypothèse des 
wimps, une progression de plusieurs ordres de grandeur de la 
sensibilité est nécessaire ; elle imposera peut-être un rappro
chement d'expériences actuellement concurrentes. 
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Le Bulletin de la Société Française de 
Physique se renouvelle et devient : 
Reflets de la physique 

Le numéro du Bulletin de la SFP que vous avez entre les 
mains (n° 155 de juillet-août 2006) est le dernier de la série 
actuelle commencée en 1975. Comme annoncé dans le Billet 
du n° 150 (page 2), l'évolution rapide du monde scientifique et 
des moyens de communication actuels nécessitait de repen
ser en profondeur les objectifs et la présentation de notre 
Bulletin, ainsi que de notre site web (voir l'article d'Olivier 
Dauchot, p. 4). 

Sous l'impulsion du président Roger Maynard (voir son édi
torial page 4), la décision a été prise à l'automne 2005 d' in
troduire une rupture plutôt qu'une modification graduelle, 
c'est-à-dire d'inaugurer une nouvelle série du Bulletin dans le 
cours de l'année 2006. Sur le fond, cela signifie un Bulletin 
mieux structuré, des articles scientifiques moins spécialisés et 
plus pédagogiques, une plus grande part faite aux problèmes 
de science et société et à l'histoire des sciences, la publica
tion d'interviews et de débats. 

Il a été aussi décidé de rénover la présentation du Bulletin, 
de la rendre plus attrayante afin de toucher un public plus 
large, y compris hors de la SFP, et d'accueillir plus de jeunes 
physiciens, auteurs et lecteurs. Nous avons donc fait appel à 
des maquettistes sous forme d'un concours (projet de nou
velle couverture et mise en pages d'un article scientifique), 
auquel quatre équipes ont participé. En mars 2006, le jury a 
sélectionné le projet de Keith Villemeur et Laetitia Morin, 
maquettistes diplômées des Beaux-Arts. 

En parallèle, il a été décidé de changer le titre du Bulletin : 
après appel à propositions auprès des membres du Conseil 
d'administration de la SFP et du Comité de rédaction du 
Bulletin, une soixantaine de titres ont été proposés. 
Finalement, le titre choisi pour la nouvelle série du Bulletin 
est : Reflets de la physique. Vous trouverez ci-joint un des pro
jets de maquette de couverture pour Reflets de la physique, 
réalisé par Keith et Laetitia. 

Le premier numéro de Reflets de la physique est actuelle
ment en cours de préparation. Vous devriez le recevoir en 
octobre 2006. Nous espérons que vous le trouverez intéres
sant, esthétique, stimulant... ! 

Charles de Novion, pour l'équipe de rédaction 
du Bulletin de la SFP 
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BRÈVES 
Inauguration du pôle d'innovation Minatec® 
à Grenoble 

Le pôle d'innovation Minatec® a été inauguré le vendredi 2 
juin 2006 par Monsieur François Loos, Ministre délégué à l'in
dustrie, en présence de plus de 600 invités. 

À cette occasion, du 29 mai au 1 e r juin, une manifestation 
scientifique internationale, Minatec Crossroads, a réuni plus de 
1000 participants pour assister à une douzaine de conférences 
sur la recherche en micro et nanotechnologies et sur les appli
cations industrielles qui en découlent, et au Forum 4i®, temps 
fort d'information, d'échanges et d'accès au financement des 
start-ups régionales. 

Événement scientifique exceptionnel, Minatec Crossroads 
exprime toutes les potentialités de Minatec®. De la recherche 
fondamentale à l'application industrielle en passant par l'ex
ploration des sauts technologiques nécessaires, Minatec® 
met en oeuvre une approche globale de l'innovation, indispen
sable pour réussir : 
• la transition entre microélectronique avancée et nanotech

nologies, 
• révolution vers les microcomposants hétérogènes, 
• la conception des objets communicants et terminaux 

mobiles du futur. 

NdIR : Le Bulletin de la SFP publiera prochainement un dossier 
sur les nanotechnologies et nanomatériaux, y compris sur les pro
blèmes éthiques qu'ils soulèvent. 

Les premiers électrons ont commencé à circuler 
dans l'anneau de stockage de SOLEIL, la nouvelle 
source française de rayonnement synchrotron 

Après le démarrage de l'accélérateur linéaire (construit par 
Thaïes) en juillet 2005 et du synchrotron Booster en octobre 
2005, la mise en place de l'ensemble des équipements de 
l'anneau de stockage SOLEIL dans le tunnel s'est achevée au 
début du mois de mai 2006. 

Vue du tunnel de l'anneau de stockage de SOLEIL, comportant différents élé
ments magnétiques (aimants de courbure en rouge et quadrupôles en bleu), 
entourant la chambre à vide dans laquelle circulent les électrons. 

Les premiers électrons de 2,75 GeV ont été injectés le 
dimanche 14 mai à 2h du matin. Le faisceau a effectué un pre
mier tour sans aucune correction de trajectoire, suivi rapide
ment de plusieurs (8) tours supplémentaires, suite à des 
réglages plus affinés. Les premières mesures de radioprotec-
tion autour des tunnels ont ainsi pu être réalisées. 

Le samedi 2 juin à 2h30, l'étape décisive suivante a consis
té à stocker le faisceau d'électrons dans l'anneau de stocka
ge, grâce à une tension radiofréquence de 1,3 MV fournie par 
une des deux cavités accélératrices supraconductrices. La 
première impulsion issue du booster est restée dans l'anneau 
pendant environ 16 minutes avec un courant d'environ 0,2 mA. 
Le rayonnement synchrotron a pu être observé dans le visible. 
Deux jours plus tard, l'accumulation de plusieurs bouffées 
d'électrons a été réalisée, permettant de monter l'intensité du 
faisceau stocké à plus de 8 mA. 

À la date du 9 juin, le courant stocké maximum était de 
30 mA, tandis que le vide de l'anneau se maintenait à une pres
sion inférieure à 10" 8 mbar, avec une durée de vie d'un peu 
plus d'une heure à ce courant. La caractérisation de l'optique 
de la machine, ainsi que le conditionnement nécessaire à 
l'amélioration du vide, sont en cours. 

Cette progression notablement rapide dans l'augmentation 
des performances (un courant de 300 mA devrait être atteint 
au cours de l'automne) confirme les choix technologiques 
innovants qui ont été implantés sur l'anneau de SOLEIL : 
chambres à vide en aluminium recouvertes d'un dépôt de 
matériau réduisant la photodésorption ; amplificateurs à tran
sistors pour générer les deux fois 180 kW de puissance RF 
nécessaire pour générer les tensions accélératrices au sein 
des cavités supraconductrices développées spécialement 
pour SOLEIL. 

Il est prévu d'envoyer les premiers photons sur deux lignes 
de lumière dès le mois de juillet, pour une ouverture des pre
mières lignes à la communauté d'utilisateurs en 2007. 
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Au sein et autour de la SFP 
Aux réunions de bureau 
• 11 avril 2006 
La réunion s'est tenue en présence de 
Robert Caries, président des JMC10 qui 
se tiendront à Toulouse, du 28 août au 
1 e r septembre 2006. 

L'ordre du jour portait d'abord sur les 
actions « Jeunes physiciens » de la SFR 
coordonnées par Johannes Orphal. 
J. Orphal présente 8 actions prioritaires, 
choisies parmi les nombreuses proposi
tions reçues pendant et après le séminaire 
d'Orléans de fin 2005 : adhésion à tarif 
réduit avec parrainage ou dans le cadre 
des congrès de la SFR information auprès 
des nouveaux recrutés CNRS ou CNU, 
lettre d'accueil envoyée par le président 
aux nouveaux adhérents à la SFR création 
d'un sous-site Internet et d'une rubrique 
spécifique dans le Bulletin (avec forum de 
discussion, portraits ou interviews de 
jeunes chercheurs, articles de respon
sables industriels...), création d'une com
mission formalisée au sein de la SFR 
constitution d'un réseau de correspon
dants « Jeunes physiciens » auprès des 
sections locales et divisions de spécialité. 
Il est prévu de discuter ces propositions 
d'actions lors du Conseil SFP du 9 juin. 

R. Caries présente les actions spéci
fiques entreprises par les JMC10 auprès 
des jeunes chercheurs : attribution de 230 
bourses (hébergement + restauration) pour 
doctorants sous réserve de présentation 
d'un poster ; organisation d'une Table 
ronde sur le thème « Formation et devenir 
des doctorants en physique » avec partici
pation d'industriels (SANOFI...). 

Par ailleurs, la SFP soutiendra financiè
rement la participation de 2 doctorants à 
l'ICPS (International Conference for 
Physics Students) qui se tiendra à 
Bucarest du 14 au 21 août 2006. 

Sur le sujet de la coopération Nord-Sud, 
le Bureau est informé par Roger Maynard 
d'une demande de création d'un « Fonds 
prioritaire de solidarité » pour la physique, 
destiné aux pays du Maghreb et soutenu 
par le Ministère des Affaires étrangères. Il 
s'agirait d'y créer un ou des centres d'ex
cellence en relation avec les formations 
doctorales et en partenariat avec des 
industries. La SFP y aurait un rôle pilote, 
avec le CNRS (MIPPU), les Universités et 
le Ministère de l'Éducation nationale, et en 
partenariat avec des industries françaises 
et nord-africaines. Il s'agit d'un projet 
important, dont le congrès d'Oujda en 
2007 pourrait être une étape préliminaire. 

Enfin, des informations ont été données 
sur le Conseil de l'EPS à Mulhouse, sur le 
Scientific Advisory Committee de 
Europhysics Journal à Dresde, et sur l'or
ganisation du congrès SFP de Grenoble 
en 2007. Le lecteur lira avec intérêt l'édi
torial d'Ove Poulsen, président de l'EPS, 
dans le dernier numéro à'Europhysics 
News (37/2, p. 5) : "Physics in Europe". 

• 9 mai 2006 
Le début de séance est consacré au G2P 
(Groupe d'action pour la Physique). Etienne 
Guyon informe le Bureau que le site web du 
G2P (hébergé par la Société Française 
d'Acoustique, SFA) est ouvert : 
http://www.sfa.asso.fr/g2p/html/index.php. 
Olivier Dauchot est le correspondant SFP de 
ce site. 

E. Guyon ne souhaite plus être prési
dent du G2P. Il sera remplacé pour l'année 
en cours par Philippe Blanc-Benon, prési
dent de la SFA. José Teixeira accepte de 
représenter la SFP au Conseil 
d'Administration du G2P. 

Le G2P a reçu une subvention de la 
Direction de la technologie du Ministère de 
la Recherche, qui permettra de financer le 
Grand prix de Physique appliquée Louis 
Néel en 2006. Ce prix sera remis au 
1 e r semestre 2007, et la présidence du jury 
sera assurée par Jean-Claude Lehmann. 

La fin de la réunion a été consacrée à la 
préparation de l'ordre du jour du prochain 
Conseil d'Administration de la SFP qui, 
après enquête auprès des participants, se 
tiendra le vendredi 9 juin après-midi (et 
non un samedi). 

En fin de séance, un apéritif a été servi 
en l'honneur d'Edouard Brézin. Ce fût 
l'occasion de le remercier, non seulement 
pour son action en tant que président de 
la SFP en 2003 et 2004, mais aussi pour le 
travail considérable qu'il a effectué pour 
défendre la recherche fondamentale 
auprès des instances gouvernementales, 
lors de la préparation et du débat sur la 
« Loi de programmation de la recherche ». 

Nouveaux membres admis 
à la société 

GFP-SFP 
• Gérard Pierre - ARKEMA GRL - Lacq (64) 
• Lemelin Emmanuel - ISAB - Beauvais (60) 
• Meyrueix Remi - Flamel Tech. -

Vénissieux (69) 
• Ohl Brigitte - Schneider Electric Ind. SA-

Grenoble 
MEMBRES > 35 ANS 
• Baty Hubert - Observ. Astronomique -

Strasbourg 
• Beucher Eric - CRITT - Louviers (27) 
• Bossis Georges - LPMC - Univ. de Nice 
• Broyer Michel - LASIM - Univ. de Lyon 1 

- Villeurbanne (69) 
• Costes Michel - LPCM - Univ. de 

Bordeaux 1 - Talence (33) 
• Diop Aboubacar - Bruxelles - Belgique 
• Doudin Bernard - IPCMS - Univ. Louis 

Pasteur - Strasbourg 
• Dubois Alain - LCPMR - Univ. 

P. et M. Curie - Paris 
• Force Paul - UBP - Aubière (63) 
• Hassouni Khaled - LIMHP - Univ. de Paris 

13 - Villetaneuse 
• Indekeu Joseph - K.U. Leuven - Belgique 
• Joubert Marie-France - LPCML - Univ. de 

Lyon 1 - Villeurbanne (69) 
• Kovacic Laurence - Univ. de Provence St 

Jerome - Marseille (13) 
• Lancelot Jean-Luc - SIGMAPHI - Vannes (56) 
• Lannoo Michel - L2MP - Fac. de St-

Jerome - Marseille (13) 
• Le Maoult Yannick - CROMEP -

ENSTIMAC - École des Mines - Albi (81) 
• Mager Loïc - IPCMS - Strasbourg 
• Maitre Agnès - Inst. des Nanosciences -

Univ. P. et M. Curie - Paris 
• Mellier Yannick - IAP - Paris 
• Pigeonneau Franck - St Gobain 

Recherche - Aubervilliers (93) 
• Prade Bernard - LOA - ENSTA -

Palaiseau (91) 
• Rairoux Patrick - LASIM - Univ. de Lyon 1 

- Villeurbanne (69) 
• Saint-Jean Michel - MSC - Paris 
• Van Huele Jean-François - Dpt of Physics 

and Astronomy - Utah - USA 
• Zghiche Amina - Lapp - Annecy (74) 
MEMBRES < 35 ANS 
• Blanc Wilfried - LPMC - Univ. Nice 

Sophia Antipolis 
• Cohadon Pierre-François - LKB - Univ. 

P. et M. Curie - Paris 
• Concina Bruno - LASIM - Univ. de Lyon 1 

- Villeurbanne (69) 
• Gerbier Fabrice - LKB - ENS - Paris 
• Le Bihan Nicolas - ENSIEG - St Martin 

d'Hères (38) 
• Margueron Jerome - IPN - Orsay (91) 
• Parasote Véronique - lllkirch (67) 
• Rabilloud Franck - LASIM - Univ. de Lyon 1 

- Villeurbanne (69) 
• Renaudin Sabine - LPSC - Grenoble 
• Schott Romain - LULI - Univ. 

P. et M. Curie - Ivry-sur-Seine (94) 
• Solon Jerome - EMBL - Heidelberg -

Allemagne 
• Thomas Jean-Charles - GANIL - Caen (14) 
• Weisman Emile - Courcoury (17) 
RETRAITÉS 
• Pierre Gérard - Dijon (21) 
UDPPC 
• Guillou Yann - Vannes (56) 
• Labasque Johann - Lycée Faidherbe - Lille 
DOCTORANTS 
• Barviau Benoit - Univ. de Bourgogne -

Dijon (21) 
• Bonnet Eric - IPN - Orsay (91) 
• Bonté Christophe - CELIA - Univ. de 

Bordeaux 1 - Talence (33) 
• Chaki Salim - GEMPPM - INSA Lyon -

Villeurbanne (69) 
• Kanaan Charbel - LCPM - ENSIC - Nancy 

(54) 
• Pinto Da Benoit - LCAR - IRSAMC - UPS 

- Toulouse 
• Queva Julien - LAPC - Univ. 

P. et M. Curie - Paris 
ÉTUDIANTS 
• Avez Benoît - Orsay (91) 
• Barrault Julie - Beaune la Rolande (45) 
• Colle Emmanuel - Strasbourg 
• Montsouka Romaric - Schiltigheim (67) 
• Plais François - Orsay (91) 
• Sala Charles-Edouard - Orléans 
• Tati Bismaths Logane - Strasbourg 
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Prix Agilent Technologies Europhysics 
2006 : Antoine Georges 
Le prix « Agilent Technologies Europhysics », 

attribué par l'European Physical Society et la 
B ! fondation d'Agilent Technologies en reconnais-

- -tppv. sance de résultats exceptionnels obtenus en 
Bff / physique de la matière condensée, est l'un des 

# â H / P n x scientifiques européens les plus prestigieux. 

H l Le prix 2006 a été décerné conjointement à 

I Antoine Georges (École polytechnique, 

I Palaiseau), Gabriel Kotliar (Rutgers University, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ USA) et à deux chercheurs allemands, Walter 
Metzner et Dieter Vollhardt, pour le développement de la théorie 
dynamique de champ moyen. La cérémonie de remise du prix 
s'est tenue le 29 mars 2006 à l'université de Dresde (Allemagne). 

Pour un certain nombre de matériaux de grand intérêt, comme 
les composés à fermions lourds, les cuprates supraconducteurs 
à haute température critique ou les manganites à magnétorésis-
tance géante, les électrons de conduction sont en forte interac
tion et les méthodes usuelles de traitement de la structure élec
tronique (théories des bandes ou des liquides de Fermi) se révè
lent inadéquates. Les quatre lauréats du prix Agilent Technologies 
Europhysics 2006 ont développé une nouvelle méthode théo
rique, la « théorie dynamique de champ moyen (DMFT) », qui per
met de traiter les cas où l'énergie cinétique des électrons et leur 
interaction de Coulomb sont de grandeur comparable et en com
pétition dynamique. Dans ce cadre, A. Georges et G. Kotliar ont 
pu expliquer complètement le phénomène de transition métal-
isolant de Mott. La combinaison de la DMFT avec les méthodes 
ab initio (fonctionnelle de densité) ouvre la voie à une approche 
très puissante pour prévoir quantitativement les propriétés des 
matériaux, et même celles de dispositifs nanoélectroniques (tels 
que les puits quantiques). 

Ancien élève de l'École polytechnique, Antoine Georges a 
effectué sa thèse au Laboratoire de physique théorique de l'ENS. 
Il a travaillé d'abord sur les systèmes désordonnés, verres de spin 
et diffusion non brownienne. En 1989, il est parti à l'université de 
Princeton (USA) pour un séjour post-doctoral de deux ans, où il a 
abordé la théorie des systèmes électroniques fortement corrélés, 
en collaboration avec G. Kotliar. À son retour en France, il a conti
nué sur ce sujet, en forte collaboration avec le groupe de Denis 
Jérôme à l'université d'Orsay. Récemment, il s'est installé à 
l'École polytechnique, où il dirige un groupe sur les systèmes for
tement corrélés, au sein du Centre de physique théorique. 
A. Georges est actuellement professeur à l'École polytechnique. Aux Journées scientifiques de la Division 
de Physique Nucléaire, un après-midi 
grand public consacré à « L'armement 
nucléaire : passé, présent... » 
23 février après-midi, la salle se remplit petit à petit des clameurs 
des collégiens. Le comité est sous tension, car la séance à venir 
leur a donné bien du mal. « Armement nucléaire : passé, pré
sent. .. ». Quelle idée de se lancer sur un sujet aussi « passionnel ». 
L'auditorium Pierre Lehmann du LAL (Laboratoire de l'Accélérateur 
Linéaire d'Orsay) grouille d'un public cosmopolite, hommes et 
femmes, élèves et retraités, scientifiques et citoyens. Plus de 250 
personnes ! La salle est pleine et certains auditeurs sont debout 
pour assister au débat ! Pas moins de sept classes sont venues des 
collèges et lycées environnants. Lors d'un autre débat, autour de 
l'énergie nucléaire organisé au Palais de ia Découverte, nous avions 
seulement réussi à attirer une classe d'un lycée parisien. 

La séance va commencer. Une militante anti-militariste deman
de un temps de parole, soutenue par le président de séance. On 
s'arrange pour adapter la session afin de satisfaire tout le monde 
et on se lance. Didier Besnard, directeur du programme Simulation 
de la Direction des applications militaires du CEA commence par 
une présentation succincte du fonctionnement d'une arme 
nucléaire et du programme Simulation français. Vient ensuite une 

présentation historique par Pierre Radvanyi (Directeur de 
recherches émérite au CNRS) sur les premières heures qui ont 
suivi la découverte de la fission jusqu'au projet américain 
Manhattan et aux explosions de Hiroshima et Nagasaki. Thérèse 
Delpech, qui a été la représentante française à l'ONU pour les 
questions de désarmement, enchaîne sur la situation géopolitique 
de l'armement nucléaire. Pour finir, André Bendjebbar, historien, 
évoque l'élaboration du programme de dissuasion français jusqu'à 
l'explosion de la bombe H, en 1968. Le niveau des exposés était 
assez élevé, sans doute un peu dur pour les collégiens. Le débat 
a entraîné beaucoup de questions et de discussions. 

Nous avons effectué un mini sondage dans les classes qui ont par
ticipé. Les élèves ont particulièrement apprécié que nous les traitions 
en adultes, avec des exposés presque tous destinés à des citoyens. 
Le thème traité a généré bon nombre de discussions dans les classes 
et dans les familles. Le côté « Comment ça marche ? » les a moins 
intéressés que les questions d'éthique ou de géopolitique. 

Finalement, en sondant quelques personnes du grand public, 
nous avons un bon écho du ressenti d'une telle manifestation, 
entre les personnes qui pensent avoir assisté à une apologie de 
l'arme nucléaire et celles qui sont étonnées par les oppositions à la 
politique de dissuasion nucléaire française. Quel que soit le point 
de vue des uns et des autres, cette demi-journée a permis de récu
pérer des informations auprès de spécialistes. Tout le monde n'a 
pas forcément trouvé une réponse à ses questions, mais nous 
avons pu instaurer un débat sur le sujet difficile de l'arme nucléai
re. À chacun ensuite d'y réfléchir en ayant, nous l'espérons, un peu 
plus d'informations concrètes pour alimenter ses réflexions. 

Comité d'organisation des JPN06 

Un nouveau film pédagogique : 
Physique et Art II 

Présentation au CDRP de Lille, le mercredi 
27 septembre 2006 

Physique et Art II est le troisième titre de la collection 
« Vivre la science » pilotée par le Centre Régional de 
Documentation Pédagogique (CRDP) du Nord/Pas-de-
Calais. Cette collection, à l'usage principal des enseignants 
du secondaire, permet de faire découvrir aux élèves les appli
cations de la science dans la vie quotidienne. 

Ce nouveau film traite des méthodes d'analyse des œuvres 
d'art telles qu'elles se pratiquent, entre autres lieux, au 
Centre de Recherche et de Restauration des Musées de 
France Y sont évoquées 
• la thermoluminescence pour la datation ; 
• la spectroscopie Raman au service de l'authentification ; 
• la microscopie électronique à balayage pour l'étude de pig

ments ; 
• l'analyse PIXE avec l'accélérateur d'ions AGLAE ; 
• la chromatographie en phase gazeuse. 

Dans chaque séquence sont présentés les raisons de ces 
analyses, la technique mise en œuvre ainsi que des résultats 
d'analyse. 

Ce film vient compléter le précédent « Physique et Art » où 
étaient développées d'autres techniques d'examen des 
œuvres d'art (lumière rasante, UV et IR, rayons X par 
exemple). 

Au lycée, ce film peut servir de support au cours de 
sciences physiques par exemple, mais peut aussi s'utiliser 
dans le cadre d'un cours d'histoire de l'art. 

On retrouvera cette grande aventure qu'est le rapproche
ment de la science et de l'art dans un coffret de DVD incluant 
les deux films. 
LIEN : http://www4.ac-lille.fr/~physiquechimie/physactu.htm 
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Erwin-Félix Lewy-Bertaut (9 février 1913-6 novembre 2003) 
Membre de l'Académie des sciences, 

Grand officier de la Légion d'honneur, 
Directeur de recherche honoraire au CNRS, 

Ancien Conseiller scientifique à l'Énergie Atomique, 
Docteur Honoris Causa de nombreuses universités étrangères 

Erwin Lewy est né le 9 février 1913 à Leobschutz en Silésie, 
alors province allemande, où se côtoient des communautés 
allemandes, polonaises, juives et tchèques. Il commence des 
études de droit à Freiburg, puis à Breslau. La prise du pouvoir 
par les nazis en 1933 entraîne la persécution de la commu
nauté juive. Sa lecture de Mein Kampf l'effraie et fortifie son 
opinion d'un grand danger imminent ; c'est alors qu'il envisa
ge de quitter son pays. Profondément francophile, il décide 
alors de gagner Paris pour fuir ce régime. C'est finalement à 
Bordeaux qu'il trouvera du travail et qu'il reprendra ses 
études... de chimie. Il y obtient son diplôme d'ingénieur. 

Ses craintes sur le régime nazi sont confirmées : la guerre est 
là, son père, rabbin de son état, sa mère et sa jeune sœur sont 
enlevés par les nazis et disparaissent dans les camps de 
concentration. Erwin Lewy interrompt sa thèse sur la colophane 
et s'engage dans l'armée française en tant que volontaire, dès 
l'invasion de la Tchécoslovaquie en février 1939. À sa démobili
sation, l'armée lui donne le livret militaire d'un soldat disparu, 
Félix Bertaut ; ce sera sa seule pièce d'identité pendant long
temps, et il portera toujours ce nom. Il trouve alors un travail de 
chimiste en zone libre à Barbaste dans le Lot-et-Garonne. 

Pour fuir le STO (Service du Travail Obligatoire en 
Allemagne), il s'installe à Paris où le futur prix Nobel Alfred 
Kastler, qui fut son professeur de physique à Bordeaux, l'ac
cueille au Laboratoire Central des Poudres (L.C.P.). C'est là 
qu' i l apprend l'usage des Tables Internationales de 
Cristallographie, grâce à Emmanuel Grison, qui deviendra 
plus tard Directeur du Centre d'Études Nucléaires de Saclay. 
Mais, nouveau rebond de l'Histoire, un contrôle d'immatricu
lation l'oblige à fuir Paris pour se rendre en zone non occupée, 
à Grenoble, auprès du professeur Louis Néel et de son équipe, 
« temporairement » repliés. 

Louis Néel poursuivait à Grenoble ses travaux sur le magné
tisme, commencés à Strasbourg. Les notions de cristallogra
phie d'Erwin Félix Bertaut-Lewy se révélèrent alors fort utiles 
pour ce petit groupe de chercheurs (pour la plupart « émigrés » 
de la France occupée), qui comprenait Jacques Mehring, ingé
nieur des poudres du L.C.P., Louis Weil, Maurice Fallot et Noël 
Felici, tous assistants de Louis Néel à l'Université de 
Grenoble ; ce dernier y était Professeur à titre « provisoire ». Ils 
travaillent dans les locaux de l'Institut Fourier de la Faculté des 
Sciences de Grenoble et, en 1946, ils fondent sous la direction 
de Louis Néel, le premier laboratoire propre du CNRS en pro
vince : le L.E.P.M. (Laboratoire d'Électrostatique et de 
Physique du Métal). Jacques Mehring et Félix Bertaut 
construisent une installation de diffraction de rayons X. Louis 
Weil réussit à produire des « particules fines » de fer qui, 
agglomérées, forment d'excellents aimants. 

Erwin Lewy est alors chercheur au CNRS sous son identité 
Félix Bertaut. Il choisit comme nouveau sujet de thèse : 
« L'étude à l'aide des rayons X des dimensions des domaines 
de Bragg dans les poudres polycristallines. Application à l'étu
de de la texture et structure de poudres de fer pyrophoriques 
et de leurs propriétés magnétiques ». La connaissance des 
dimensions de grains de poudres de fer était nécessaire aux 
études de magnétisme de Louis Néel. Félix Bertaut soutiendra 
sa thèse en février 1949, avec pour rapporteur le grand cris
tallographie André Guinier. L'étude par diffraction des rayons X 

de la granulométrie des poudres s'est depuis beaucoup déve
loppée, mais la méthode établie par Bertaut demeure une 
base de cette discipline. 

E E Lewy-Bertaut en 1982, entouré de R. Fruchart (2e à partir de la gauche), 
P. Hagenmuller, J. Goodenough et R. Pauthenet. 

Après sa thèse, Félix Bertaut fonda, au sein du L.E.P.M., un 
groupe qui formera la base du Laboratoire de Cristallographie 
du CNRS. Dès 1949, sa recherche sera très vite bouleversée 
par une publication de deux Américains, Smart et Shull (ce 
dernier, futur prix Nobel), dans Physical Review qui révèle la 
première structure magnétique obtenue par diffraction des 
neutrons dans l'oxyde de manganèse MnO. Les hypothèses 
formulées 17 ans plus tôt par Louis Néel sur le couplage anti
ferromagnétique s'y trouvent vérifiées : les arrangements peu
vent se voir sur les « clichés de neutrons », pratiquement 
comme sur une photographie. Louis Néel est enthousiasmé et 
envisage de construire un réacteur de neutrons à Grenoble. 
Félix Bertaut se rend alors aux États-Unis, d'abord en 1951, 
puis en 1953. Grâce au professeur Ray Pepinsky, il a accès au 
centre atomique de Brookhaven et visite les installations de 
diffraction neutronique de Lester Corliss et Julius Hastings. 
Ainsi, en 1955, lorsqu'il fut décidé de créer un Centre d'Études 
Nucléaires à Grenoble sous la direction de Louis Néel, ce 
dernier demanda à Félix Bertaut d'y monter un laboratoire de 
Diffraction Neutronique, c'est-à-dire un laboratoire d'études 
cristallographiques à l'aide de faisceaux de neutrons. Il en 
sera le responsable de 1958 à 1976. 

Ensuite le laboratoire L.E.P.M. s'installera, lui aussi, sur le 
Polygone (un ancien terrain militaire acquis pour 1 franc sym
bolique par Louis Néel pour le CEA et le CNRS). Le L.E.P.M. 
donnera naissance en 1971 (juste après l'attribution en 1970 
du prix Nobel à son fondateur Louis Néel) au groupe actuel de 
laboratoires propres du CNRS. Félix Bertaut fondera alors le 
Laboratoire de Cristallographie du CNRS et en sera le 
directeur jusqu'en 1982. 
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Décors « ferrites grenat » de 
l'épée d'académicien de E.F. 
Lewy-Bertaut. 

Après la mise en construction aux 
États-Unis, au début des années 60, 
à Brookhaven, d'un réacteur à haut 
flux, Félix Bertaut, avec le soutien de 
Louis Néel, s'est fait le promoteur de 
l'idée d'un réacteur à haut flux fran
co-allemand. Il a été le porte-parole 
de Louis Néel auprès de ses col
lègues allemands. Il a certainement 
été convainquant... C'était l'époque 
du rapprochement franco-allemand 
et de l'entente « de Gaulle -
Adenauer ». Les conditions poli
tiques étaient très favorables à un tel 
projet. Cela a été la bonne idée qui 
venait au bon moment, et l'Institut 
Laue Langevin (I.L.L.) fut réalisé. 

Aujourd'hui les réacteurs du CEA-
Grenoble sont fermés, mais les 
élèves de E.F. Lewy-Bertaut (ou les 
élèves de ses élèves) sont là et 

développent ce savoir sur les lignes de neutrons de l'ILL ou du 
Laboratoire Léon Brillouin, dans les laboratoires du CNRS et à 
l'European Synchrotron Radiation Facility. 
François de Bergevin'1'2', 

Jean-Louis Hodeau ' 1 ' 3 1 , Jacques Schweizer ' 4 1 

(1) Laboratoire de Cristallographie, CNRS, Grenoble. (2) ESRF. 
(3) Président de l'Association Française de Cristallographie. 

(4) Diffraction Neutronique, CEA-Grenoble. 
Journée scientifique en mémoire 
de E.F. Bertaut, 12 mai 2006 
Deux cents personnes 

(anciens collaborateurs, jeunes 
chercheurs et personnalités 
scientifiques) ont rendu hom
mage à Erwin-Félix Bertaut, le 
12 mai 2006, au CNRS-
Polygone de Grenoble. Cette 
cérémonie, empreinte de nos
talgie et d'une très grande émo
tion, s'est déroulée en présence 
des enfants Lewy-Bertaut. 
Ceux-ci ont projeté un fi lm 
montrant leur père à différents 
âges de sa vie, en famille et au 
quotidien, éclairant de façon 
vivante et émouvante sa per
sonnalité. L'objectif de cette 

journée était de rappeler les principaux thèmes de recherche 
qui ont accompagné la vie scientifique de E.F. Bertaut et de 
montrer leur impact sur la recherche actuelle. 

E.F. Bertaut donna un élan considérable à l'étude et à la 
synthèse de matériaux ainsi qu'à la description de leurs pro
priétés physiques, comme le rappela son vieil ami Pierre 
Blum. « La cristallochimie » fut une activité majeure des labo
ratoires de Cristallographie et de Diffraction Neutronique. 
I. Gauthier-Luneau, R. Masse et G. Ferey montrèrent, par la 
description de leurs « extraordinaires » architectures de cris
taux organo-métalliques et de cristaux poreux, que cette 
science était très fructueuse. 

« Magnétisme, neutrons et rayons X » furent le fil conduc
teur de la vie scientifique de Bertaut et sa contribution fut à 
l'origine des « Neutrons à Grenoble », comme indiqué par 
Jacques Schweizer. Eddy Lelièvre-Berna fit le point sur le for
midable essor qu'a connu à l'ILL la technique des neutrons 
polarisés, technique initiée en France, à Mélusine, par 

E.F. Bertaut et Alain Delapalme. Christian Vettier et François 
de Bergevin montrèrent la contribution spécifique des rayons X 
dans « l'Analyse du Magnétisme ». 

Toutes ces études nécessitèrent le développement d'un 
grand nombre de techniques et d'instrumentations, confiées 
aux thésards dans les deux laboratoires. Pierre Convert en fit 
un brillant descriptif : « E.F. Bertaut : l'instrumentation et les 
multidétecteurs ». 

Les « méthodes Bertaut », maintenant complètement inté
grées dans les méthodes usuelles de détermination structu
rales, ont été décortiquées au travers de trois thèmes : 

- « Le Calcul d'énergie dans l'espace réciproque », expliqué 
par Pierre Wolfers et appliqué par G. Vidal à la détermination 
des liaisons dans des systèmes ioniques tels que BeO. 

- « Symétrie et théorie des groupes » furent présentées par 
Jacques Villain, qui mit en évidence l'apport de E.F. Bertaut dans 
ce domaine. Daniel Fruchart révéla la richesse de « La Méthode 
Microscopique » et W. Sikora illustra ces méthodes par la déter
mination de l'ordre quadrupolaire. Quant à Juan Rodriguez-
Carvajal, il fit le point sur les analyses de données aujourd'hui. 

- Tranqui-Duc introduisit la contribution de E.F. Bertaut 
dans « Les méthodes directes de détermination des phases en 
cristallographie », et Gérard Bricogne souligna la spécificité de 
cet apport*et fit le point des évolutions de ces méthodes et de 
leurs formidables développements. 

L'étude des profils de raies, textures et dimensions des 
grains, constitua la thèse de E.F. Bertaut en 1949. Daniel 
Louer montra que, même si les méthodes d'analyse des 
« Profils des raies et microstructure » ont été considérable
ment développées par la suite, la méthode Bertaut reste tou
jours une base de cette discipline. 

Pierre-Gilles de Gennes, par sa contribution « Physique des 
contacts incommensurables - Nature de l'ordre, friction, 
modes collectifs », apporta une ouverture sur la physique des 
mécanismes structuraux et suggéra de nouveaux domaines 
d'étude aux chercheurs, jeunes et anciens, venus trop nom
breux pour l'amphithéâtre du CNRS. 

Au nom de la communauté internationale, H. Fuess et 
T. Hahn exposèrent la « Contribution de E. F. Bertaut à l'évo
lution de la cristallographie » et l'importance considérable de 
« E. F. Bertaut et la communauté scientifique internationale ». 

Les Unions Européennes de Cristallographie et de 
Diffraction Neutronique contribuèrent fortement à la réussite 
de cette journée et leur président (Hartmut Fuess et Hannu 
Mutka) annoncèrent la création d'un « Prix Bertaut » pour 
jeunes chercheurs, co-financé par les deux Unions. 

Nous avons associé à cette journée nos amis trop tôt dis
parus qui contribuèrent à l'essor des laboratoires créés par 
E.F. Bertaut. Au Laboratoire de Diffraction Neutronique : Jean 
Rossat-Mignot, Carmen Colominas, Ahmed Khalel ; au 
Laboratoire de Cristallographie : Jacques Huart, Jean-Claude 
Guitel, Jean Coing-Boyat, Michel Brunei, Bernard Bochu, 
Hervé Martin-Vignerte et Bénédicte Juen. 

A. Durif clôtura cette journée en soulignant que dans nos 
actions, E.F. Bertaut était toujours parmi nous. À cette occasion, 
une brochure a été réalisée : elle décrit la vie de E.F Lewy-Bertaut 
et son impact sur le développement de la recherche scientifique. 
Elle est disponible au Laboratoire de Cristallographie, au 
Laboratoire de Diffraction Neutronique du CEA/Grenoble, à 
l'Institut Laue Langevin et sur les sites de l'Association Française 
de Cristallographie et de la Société Française de Neutronique 
(http://cristallo.grenoble.cnrs.fr/Bertaut.asp). 

Merci « Monsieur Bertaut ». 

Françoise Sayetat 
Laboratoire de Cristallographie, CNRS - Université J. Fourier, 

Grenoble 
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Débat : Po 
André Rougé 1 et Olivier Darrigol 2 

(1) Laboratoire Leprince-Ringuet, École polytechnique. (2) Rehseis, Université de Paris 7, CNRS 

La publication de l'article d'Olivier Darrigol « Faut-il réviser l'histoire de la relativité ? » dans le Bulletin SFP n° 150 de 
juillet-août 2005 (pp. 27-29) a suscité quelques réactions, relatives en particulier au rôle d'Henri Poincaré. Dans un souci 
d'objectivité, nous publions ci-dessous, sous forme d'un débat sur ce sujet, un article d'André Rougé suivi de la répon
se d'Olivier Darrigol. 

La rédact ion 

André Rougé : 
Une polémique absurde sur les origines de la relativité ne doit pas faire oublier que l'apport principal de Poincaré à 
cette théorie n'est pas une influence éventuelle sur les premiers articles d'Einstein, mais l'introduction des notions de 
covariance et de groupe de symétrie. Grâce aux travaux de mathématiciens et de physiciens dont les plus connus sont 
Emmy Noether, Weyl et Wigner, ces idées ont façonné la physique théorique du vingtième siècle. 

Le Bulletin de la SFP s'est inquiété, dans ses derniers 
numéros, de la parution d'un certain nombre d'ouvrages ten
dant à réviser l'histoire de la relativité et en attribuer la pater
nité à Poincaré. La polémique n'est pas nouvelle et l'on 
connaît la réaction d'Einstein dans des circonstances ana
logues : « Après tout rien ne m'oblige à lire ce machin. » La 
SFP n'a pas suivi l'exemple d'Einstein et semble avoir décidé 
de répondre à ces publications. Il est important, si l'on adop
te cette position, de peser soigneusement les arguments 
employés et, en particulier, de refuser le cadre d'un débat qui 
ferait d'Einstein et Poincaré deux concurrents dans une com
pétition dont le but est la relativité restreinte. L'accepter 
reviendrait à faire de l'année 1905 une fin et non le commen
cement dont nous célébrons le centenaire. La relation entre 
Einstein et Poincaré est, en vérité, tout autre : c'est celle de 
deux scientifiques, aux identités et projets professionnels très 
différents, qui apportent leurs contributions - de premier plan 
l'une et l'autre - à une œuvre collective. 

C'est un fait historique que l'influence directe de Poincaré 
sur la physique relativiste de son époque a été faible. 
L'originalité de son apport n'a été vraiment reconnue que cin
quante ans plus tard ; non pas par Whittaker, qui a surtout 
contribué à brouiller l'image de Poincaré en raison des réac
tions, parfois malhonnêtes 1, qu'il a suscitées, mais par 
Wigner, Bargmann et Wightman quand ils ont introduit le 
terme « groupe de Poincaré » pour désigner le groupe de 
Lorentz inhomogène. Il est naturel, en conséquence, d'atta
cher prioritairement le nom d'Einstein à la relativité restreinte, 
mais il ne faut pas, pour autant, minimiser et déformer la 
contribution de Poincaré. Cela conduirait à oublier un pan 
entier de la physique du vingtième siècle et le rôle qu'y ont 
joué un certain nombre de mathématiciens et physiciens 
mathématiciens, de Poincaré à Wigner en passant par Emmy 
Noether, Weyl et bien d'autres. 

L'article d'Olivier Darrigol, publié dans le Bulletin de la SFP 
du mois de juillet 2005, me semble une illustration de ce 
risque. Après une excellente première partie, où il retrace, en 
historien, les apports des uns et des autres jusqu'à 1905, il 
remplace la suite de l'histoire par une comparaison d'Einstein 
et de Poincaré sur la base de critères philosophiques (épisté-
mologie, conceptions de l'espace et du temps) qui peut don
ner l'impression qu'il entre dans la polémique, et trace le por
trait d'un physicien croyant fermement à l'éther et n'admet
tant pas l'équivalence de tous les référentiels galiléens, dans 
lequel on reconnaît Lorentz beaucoup plus que Poincaré. 

1. Cette remarque vise la publication, peu de temps après la mort d'Einstein, 
d'un extrait trafiqué d'une de ses lettres à partir duquel un certain nombre de 
commentateurs ont forgé les mythes d'un Poincaré antirelativiste et d'une ani-
mosité entre Einstein et lui. 

Si le lecteur d'un des ouvrages évoqués demande à un phy
sicien son avis sur l'origine de la relativité, il n'attend certai
nement pas de lui une discussion philosophique. Il considére
rait cela comme une dérobade. De plus, si l'intérêt d'Einstein 
pour la philosophie était grand, cet intérêt ne l'a jamais 
conduit à la stricte adhérence à un système épistémologique. 
Il l'écrit très clairement dans sa réponse à Reichenbach, se 
qualifiant lui-même d'« opportuniste épistémologique ». Par 
ailleurs, dans la période de création de la relativité restreinte 
(1905-1911), les conceptions de l'espace et du temps 
d'Einstein étaient très proches de celles de Poincaré. Ce n'est 
qu'à partir de 1910 qu'il a commencé à assimiler et faire 
siennes les idées de Minkowski. 

Quand au portrait de Poincaré, il ne résiste pas à la lecture 
de son œuvre, si l'on fait abstraction de sa pédagogie singu
lière et s'attache à en dégager le sens plutôt que de monter 
en épingle l'usage de certaines formulations démodées. 
Comme le dit fort justement Darrigol, l'éther est pour Poincaré 
une métaphore, « une sorte de vêtement dont nous habillons 
le squelette » des équations. Il écrit par exemple en 1908, 
dans son hommage à Lord Kelvin : « Et que dire de l'éther ? 
En France ou en Allemagne, ce n'est guère qu'un système 
d'équations différentielles ; pourvu que ces équations n'impli
quent pas de contradiction et rendent compte des faits obser
vés, on ne s'inquiétera pas si l'image qu'elles suggèrent est 
plus ou moins étrange ou insolite. » Le terme « éther » n'ap
paraît que très rarement dans les écrits techniques de 
Poincaré, et l'on peut voir, en comparant la note et le mémoi
re de 1905, qu'il utilise indifféremment les expressions « milieu 
électromagnétique » (éther) et « champ électromagnétique », 
qui est celle que préconisera Einstein pour remplacer le mot 
« éther ». Voir dans l'emploi par Poincaré d'expressions telles 
que « temps vrai » la preuve qu'il admet l'existence d'un réfé
rentiel privilégié, c'est nier ce qu'il a toujours écrit sur sa 
conception de la physique : « Le fond [des théories physiques] 
c'est l'existence de certains rapports entre des objets inac
cessibles. Ces rapports sont la seule vérité que nous puis
sions atteindre. » Le temps vrai, comme l'espace absolu, est 
inaccessible au physicien et relève de la métaphysique. Il le 
réaffirme, avec une certaine emphase, dans sa conférence de 
Berlin, en 1910 : « Temps absolu ! Admettrions-nous que cette 
expression ait un sens quelconque, qu'il nous resterait quand 
même inaccessible pour toujours. Tout ce que nous pouvons 
connaître, c'est le temps local. » Il faut d'ailleurs noter que 
l'utilisation des termes « vrai » et « apparent » pour distinguer 
deux systèmes de coordonnées n'est pas courante dans les 
textes techniques de Poincaré. Et l'équivalence de tous les 
référentiels galiléens est manifeste dans son cours de 
Sorbonne ; notamment dans la façon dont il obtient l'équation 
du mouvement d'un électron dans un champ électromagné-
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tique, par un argument de covariance impeccable, certaine
ment plus « relativiste » que celui d'Einstein en 1905 : il écrit 
la forme la plus générale envisageable pour l'équation, dans 
un référentiel arbitraire, et détermine les coefficients inconnus 
en demandant que cette équation soit invariante sous une 
transformation de Lorentz infinitésimale. 

Henri Poincaré (assis à droite) pendant ses études à l'Ecole polytechnique. Il 
s'essaya alors, avec l'aide de son camarade Favé (debout à gauche), à repro
duire les expériences de Mascart qui concluaient que les phénomènes 
optiques sont impuissants à mettre en évidence le mouvement de translation 
de la Terre. 

Si l'on veut comparer les apports d'Einstein et de Poincaré 
- ce que je ne chercherai pas à faire systématiquement - il 
faut avant tout tenir compte de la constatation banale 
qu'Einstein est un pur physicien, alors que Poincaré, qui est à 
l'occasion physicien, est, en premier lieu, un mathématicien. 
Poincaré, qui a souligné chez Einstein, dans une lettre de 
recommandation célèbre, la capacité de prévoir, à partir d'une 
idée, tous les « phénomènes nouveaux susceptibles d'être un 
jour vérifiés par l'expérience », ne possède pas cette capaci
té au même degré. Alors que, dès son premier article, Einstein 
étudie les conséquences expérimentales de la dilatation des 
temps, Poincaré semble n'avoir jamais envisagé la question. 
Un exemple encore plus frappant est la relation E = me 2 . 
Einstein l'obtient, en 1905, à partir d'un argument assez fragi
le, mais il imagine tout de suite qu'elle pourrait expliquer la 
production d'énergie dans la désintégration du radium. Dans 
son cours de Sorbonne, Poincaré étudie la conservation de la 
quantité de mouvement dans une collision. Il établit que cette 
loi de conservation n'est indépendante du référentiel que si la 
force vive, c'est-à-dire : S m/V (1 -v 2 /c 2 ) , est conservée dans la 
collision, il utilise cette conclusion pour donner un argument 
supplémentaire contre une théorie poussiéreuse de la gravita
tion, mais il n'a pas l'idée que le résultat pourrait aussi être 
utile pour comprendre la radioactivité. 

En revanche, cette différence professionnelle est à l'avanta
ge de Poincaré dès que des notions mathématiques entrent 
en jeu, mais, pour bien le comprendre, il faut réaliser qu'il 
n'accorde pas toujours exactement le même sens qu'Einstein 
à un terme donné. De ce point de vue, le mot qui a suscité le 
plus d'interprétations erronées est certainement le mot 
« groupe ». Ceux qui affirment qu'Einstein ne connaissait pas 
le terme et que son emploi prouve qu'il copie Poincaré, mon
trent seulement qu'eux-mêmes n'ont pas lu Poincaré. On sait, 
par les références qu'il y a faites et par le témoignage de 
Solovine, qu'Einstein a lu La Science et l'Hypothèse, où le mot 
« groupe » apparaît au moins vingt fois. Mais, quand Einstein 
écrit en 1905 : « ces transformations parallèles forment, 
comme il se doit, un groupe », il fait simplement la remarque 
banale - et présentée comme telle - que, s'il existe une trans
formation qui fait passer du référentiel 1 au référentiel 2 et une 

autre qui fait passer du référentiel 2 au référentiel 3, il doit 
exister une transformation qui fait passer du référentiel 1 au 
référentiel 3, transformation dont la vitesse résulte de la com
position des deux premières. Par contre, quand Poincaré écrit 
dans sa note de 1905 : « l'ensemble de toutes ces transfor
mations, joint à l'ensemble de toutes les rotations de l'espace 
doit former un groupe », il veut dire un groupe de Lie, dont il 
écrit l'algèbre, et dont il sait que l'action est déterminée par 
celle de ses transformations infinitésimales, c'est-à-dire, en 
termes physiques, la théorie au premier ordre, formulée par 
Lorentz en 1895. C'est dire que cette seule phrase suffit à fon
der l'approche « cinématique » de la relativité par Poincaré ; il 
n'a besoin que de vérifier la compatibilité de ce groupe avec 
la définition opérationnelle des grandeurs : synchronisation 
des horloges par l'échange de signaux lumineux et mesure 
des distances par le temps que la lumière met à les parcourir. 
Poincaré redéfinit ainsi le principe de relativité comme un prin
cipe de symétrie : l'invariance des lois physiques sous le grou
pe de Lorentz. Ceci est particulièrement clair dans son cours 
où, après l'argument de covariance mentionné plus haut, il 
écrit, pour introduire la description de modèles spécifiques de 
l'électron : « Nous avons vu une première origine de la dyna
mique de l'électron : le principe de relativité. On est arrivé à 
cette théorie par une autre voie... » Cette formulation, qui est 
la formulation moderne de la relativité restreinte, ne pouvait 
être comprise à l'époque que par des mathématiciens comme 
Klein ou Minkowski (qui pourtant n'utilise jamais de transfor
mation infinitésimale). Pour les physiciens 2, même les mieux 
formés en mathématiques, la théorie de Lie n'était pas fami
lière et la fondation de la relativité par Einstein, à partir de 
deux principes et à l'aide d'expériences de pensée et de 
mathématiques élémentaires, possédait, indépendamment de 
toute autre considération, une immense supériorité pédago
gique. Il existe, bien sûr, de nombreuses autres raisons pour 
expliquer l'influence limitée des conceptions relativistes de 
Poincaré sur les physiciens de son temps, qui tiennent autant 
à l'état de la physique théorique française de son époque qu'à 
son mode d'exposition. 

La relativité restreinte a été construite, entre 1905 et le 
début des années 1910, à partir de l'article « fondateur » 
d'Einstein, par un ensemble de scientifiques de langue alle
mande. Par son rôle, non seulement d'initiateur, mais aussi de 
pilote de cette entreprise, Einstein mérite incontestablement 
le titre de « père de la relativité ». La contribution indirecte de 
Poincaré à cette construction a été double. Il a d'abord, par la 
Science et l'Hypothèse et, probablement, son article du 
Festschrift Lorentz, aidé Einstein à formuler sa conception 
opérationnelle du temps et réaliser l'importance du principe 
de relativité. Il a ensuite, à travers Minkowski, fourni plusieurs 
éléments essentiels de la théorie : groupe de Lorentz, quadri-
vecteurs, etc. On peut noter que les ouvrages de référence 
publiés en Allemagne dans les années 20, reconnaissent de 
façon tout à fait correcte cette double contribution, que ce 
soit l'encyclopédie éditée par Teubner, avec des articles de 
Pauli et de Kottler, ou le Handbuch derPhysik, dont le chapitre 
sur la relativité est rédigé par Thirring. 

Plutôt que d'essayer de récrire l'histoire, les admirateurs 
sincères de Poincaré devraient mettre en avant l'originalité et 
la profondeur de sa vision des relations entre Physique et 
Mathématiques : « La Physique ne peut se passer des 
Mathématiques qui lui fournissent la seule langue qu'elle puis
se parler, [et les travaux des mathématiciens] ont été d'autant 
plus féconds pour la physique qu'ils ont été plus exclusive
ment cultivés pour leur beauté propre. » Mais aussi : « Les 

2. À l'exception notable de Sommerfeld - ancien collaborateur et élève de Klein 
- qui écrit dans son cours de physique théorique : « Le chemin suivi par Einstein 
en 1905 dans la découverte de la relativité restreinte était raide et difficile. [...] 
Celui que nous prendrons est large et sans effort. [...] Un mathématicien aux 
yeux formés par le programme d'Erlangen de Klein aurait pu lire dans la forme 
des équations de Maxwell leur groupe de transformation avec toutes ses 
conséquences cinématiques et optiques. » 
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Mathématiques sont quelquefois une gêne, ou même un dan
ger quand, par la précision même de leur langage, elles nous 
amènent à affirmer plus que nous ne savons. Ceux qui ont cet 
instinct dont je vous parle savent mieux s'en servir. Ils n'y 
voient qu'un moyen de mieux exprimer cette symétrie qu'ils 
sentent dans les choses. » Cet instinct, qu'il souligne chez 
Curie, à propos duquel ce texte a été écrit, comme il l'a rele
vé antérieurement chez Maxwell, Poincaré le possède aussi, 
et il maîtrise, de surcroît, mieux qu'aucun de ses contempo
rains, l'outil mathématique nécessaire pour le mettre en 
œuvre : la théorie des groupes. C'est la notion de groupe de 
symétrie qui fait l'originalité de l'approche de la relativité par 
Poincaré et qui, au-delà, concourra à façonner la physique 
théorique du vingtième siècle. En l'associant aux principes 
variationnels, dont Poincaré a souligné l'importance pour 
l'unité de la physique, Emmy Noether établira la relation fon
damentale entre invariances et lois de conservations, qui 
contribue en particulier, à résoudre la « crise des principes », 
évoquée par Poincaré dans sa conférence de Saint-Louis. En 
l'introduisant dans la mécanique quantique, Weyl et Wigner 
écriront des chapitres essentiels de la physique moderne. 
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Réponse d'Olivier Darrigol à l'article 
d'André Rougé 

André Rougé a raison de souligner que la théorie de la rela
tivité de Poincaré se distingue par un usage savant et nova
teur de la structure de groupe de Lie. 3 Loin de moi la pensée 
que la genèse de la relativité se résume à une confrontation 
de systèmes philosophiques. La considération de structures 
formelles y joue un rôle capital, chez Einstein comme chez 
Poincaré. Il n'en reste pas moins que l'originalité de ces deux 
auteurs dans l'approche de l'électrodynamique des corps en 
mouvement est en bonne partie liée à une critique philoso
phique des fondements des théories contemporaines. 

André Rougé fait bien de rappeler que l'éther de Poincaré 
n'a rien des milieux mécaniques bien concrets imaginés par 
certains physiciens du XIX e siècle. En particulier, le principe de 
relativité exclut tout effet détectable du vent d'éther. 
Néanmoins, ce milieu continue de jouer un rôle dans les rai
sonnements de Poincaré, y compris ceux qui s'adressent à un 
public averti de physiciens et de mathématiciens (voir l'ap
pendice 1). L'architecture conceptuelle de sa théorie en 
dépend. Pour lui, la vitesse de la lumière n'est vraiment iso
trope que dans le référentiel de l'éther et les horloges opti
quement synchronisées ne donnent le temps vrai que dans ce 

3. À ce sujet, voir aussi Michel le Bellac, « Le groupe de Poincaré », à paraître 
dans L'héritage de Poincaré, édité par Annick Lesne, Etienne Ghys et Eric 
Charpentier (Belin, Paris, 2006). 

référentiel. Dans les autres référentiels inertiels, le temps de 
telles horloges n'est que « le temps apparent. » 4 

Bien qu'elle soit purement conventionnelle et qu'elle soit 
vide de contenu empirique, cette distinction est importante 
pour Poincaré car elle lui permet de rester fidèle aux concepts 
reçus d'espace et de temps, alors qu'Einstein introduit une 
nouvelle cinématique et Minkowski une nouvelle géométrie de 
l'espace-temps. Poincaré s'est explicitement distancié de 
telles tentatives : « Aujourd'hui certains physiciens veulent 
adopter une convention nouvelle. Ce n'est pas qu'ils y soient 
contraints ; ils jugent cette convention nouvelle plus commo
de, voilà tout ; et ceux qui ne sont pas de cet avis peuvent 
légitimement conserver l'ancienne et ne pas troubler leurs 
vieilles habitudes. Je crois entre nous que c'est ce qu'ils 
feront encore longtemps. » 5 

En tant que physicien, André Rougé juge l'éther de 
Poincaré comme décoratif et secondaire et situe l'essentiel de 
cette théorie dans le groupe de Poincaré comme traduction 
du principe de relativité. L'historien que je suis n'a pas cette 
liberté. Il doit constater que Poincaré maintenait l'éther dans 
sa dynamique de l'électron et ne jugeait pas utile de réformer 
les concepts d'espace et de temps. Et il doit se garder de prê
ter à Poincaré des intentions incompatibles avec ses textes et 
leurs contextes. 

Enfin, je me réjouis de voir qu'André Rougé partage mon 
aversion pour les pseudo-histoires de la relativité écrites sur le 
mode d'une compétition posthume entre Einstein et Poincaré. 
Le but de l'article paru dans le Bulletin n° 150 était bien de 
montrer que la construction de la théorie de la relativité fut un 
travail graduel et collectif auquel Lorentz, Einstein et Poincaré 
ont contribué dans des mesures comparables. 

Appendice 1 

Quelques citations de Poincaré concernant l'éther 

(Pour être bien comprises, ces citations doivent être lues 
dans le contexte où elles apparaissent. Néanmoins, elles don
nent une première indication que l'éther continue de jouer un 
rôle important dans la physique de Poincaré de 1905 à sa mort.) 

Dans son article de juin 1905 et dans le mémoire de 
Palerme (1906), Poincaré énonce le postulat de relativité 
comme l'impossibilité de détecter « le mouvement absolu de 
la Terre ou plutôt son mouvement, non par rapport aux autres 
astres, mais par rapport à l'éther » (Œuvres 9, pp. 489 et 495, 
souligné par moi). De même, en 1908, il précise que ce qu'il 
appelle « vitesse absolue de la Terre » n'est pas vraiment une 
vitesse absolue : « Il ne s'agit pas, en effet, de la vitesse par 
rapport à un espace absolu vide, mais par rapport à l'éther, 
que l'on regarde par définition comme étant en repos absolu » 
[Œuvres 9, p. 562). 

Dans le mémoire de Palerme, Poincaré écrit encore : « Si la 
propagation de l'attraction [gravitationnelle] se fait avec la vites
se de la lumière, cela ne peut être par une rencontre fortuite, 
cela doit être parce que c'est une fonction de l'éther ; et alors il 
faudra chercher à pénétrer la nature de cette fonction, et la rat
tacher aux autres fonctions de ce fluide » [Œuvres 9, p. 497). 

En 1908, Poincaré décrit la théorie des électrons de Lorentz 
(pour laquelle il penche) de la manière suivante : « Tous ces 
électrons baigneraient dans l'éther... En dehors des électrons 
et de l'éther il n'y aurait rien. » Un peu plus loin, il commente 

4. O. Darrigol, "Henri Poincaré's criticism of fin de siècle electrodynamics", 
Studies in the history and philosophy of physics, 26 (1995), 1-44 ; Electrodynamics 
from Ampère to Einstein (Oxford, 2000); "The genesis of the theory of relativity," 
http://www.lpthe.jussieu.fr/poincare/textes/avril2005/darrigol.pdf, also in 
Poincaré seminar 2005, eds J.B. Duplanchier eta/. (Basel: Birkhauser, 2006); "The 
mystery of the Einstein-Poincaré connection," Isis, 95 (2004), 614-626. 
5. « L'espace et le temps », conférence de Londres du 4 mai 1912, dans 
Dernières pensées (Paris, 1913), pp. 97-109, à la page 109. 
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favorablement l'hypothèse d'une masse mécanique nulle des 
électrons et précise : « Dans cette hypothèse, l'inertie est 
d'origine exclusivement électromagnétique ; elle se réduit à 
l'inertie de l'éther. Les électrons ne sont plus rien par eux-
mêmes ; ils sont seulement des trous dans l'éther, et autour 
desquels s'agite l'éther ; plus ces trous sont petits, plus il y 
aura d'éther, plus par conséquent l'inertie de l'éther sera gran
de » {Œuvres 9, pp. 557, 559). 

Dans le même texte de 1908, Poincaré discute la synchro
nisation d'horloges par échange de signaux optiques et 
montre que cette synchronisation reste transitive quand les 
horloges se meuvent à la même vitesse « par rapport à l'éther 
immobile », si l'on admet la contraction de Lorentz et si l'on 
fait comme si la propagation de la lumière était encore isotro
pe (pour des observateurs en mouvement). Il est tout à fait 
clair que pour Poincaré cette procédure de synchronisation 
implique « un réglage défectueux » des horloges en mouve
ment. Celles-ci ne donnent, pour les trajets lumineux, que des 
« durées apparentes » proportionnelles à des « distances 
apparentes » (mesurées avec des règles contractées). Un peu 
plus loin, Poincaré montre que pour que les vitesses se com
posent sans que le résultat n'excède jamais la vitesse de la 
lumière, « il faut les compter non avec le temps vrai, mais avec 
le temps local [donné par la transformation de Lorentz] » 
(Œuvres 9, pp. 563, 564, 567, 574). Cette distinction est main
tenue dans les leçons de 1912 à l'École des Postes et 
Télégraphes (voir le site des Archives Poincaré), peu avant la 
mort de Poincaré. Une de ses dernières conférences, donnée 
à la SFP dans la même année s'intitule « Les rapports de la 

matière et de l'éther » (Œuvres 9, pp. 669-682). Il y est abon
damment question de l'éther comme vecteur du rayonnement 
lumineux. 

Appendice 2 

Textes fondateurs disponibles sur Internet 
Textes de Poincaré : Voir la section « ressources » du site des 

Archives Poincaré (http://www.univ-nancy2.fr/poincare/ ), l'édi
tion Guillaume des principaux textes concernant la relativité 
(intitulée La mécanique nouvelle) disponible sur Gallica 
(http://gallica.bnf.fr/) et la conférence de Berlin Die neue 
Mechanik sur le site de l'université du Michigan 
(http://www.hti. umich.edu/u/umhistmath/). 

Textes d'Einstein : Pour des traductions françaises des textes de 
1905, voir le site de l'Année mondiale de la physique 
(http://www.physique2005.org/04_articles/00.htm). Pour les ori
ginaux allemands, voir le site de l'Université d'Augsburg 
(http://www.physik.uni-augsburg.de/annalen/history/Einstein-
in-AdP.htm). 

Textes de Lorentz : La Theory of electrons de 1906 se trouve sur 
Gallica (http://gallica.bnf.fr/). 

Textes de Minkowski : Les principaux textes concernant la relati
vité (en allemand) se trouvent sur le site du projet de numérisa
tion de l'Université de Gôttingen (http://gdz.sub.uni-goettin-
gen.de/en/index.html). Une traduction française de la conféren
ce de Cologne a été publiée en 1909 dans les Annales 
scientifiques de l'ENS (http://www.numdam.org/). 
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« Diffusion in C o n d e n s e d Mat te r - M e t h o d s , Mater ia ls , M o d e l s » Paul Hei t jans, Jôrg Kàrger, ed i tors 
(XXVI, 965 pages, 448 f igures, 2 n d ed i t ion , Springer, 2005, 129,95 € H.T.) 

Paul H e i t j a n s 
Jorg Karger 
m " Diffusion in 
Condensed Matter 

Methods, Materials, M o d e l ! 

* * ' " 

Comment faire, me suis-je tout de 
suite demandé devant ce gros volu
me ? D'abord examiner la table des 
matières. Il s'agit en effet de la secon
de édition de ce livre, très enrichie 
puisque l'ouvrage est passé de 390 
pages à près de mille ! Outre des révi
sions des anciens chapitres, il s'ac
croît de 7 nouveaux pour un total de 
23, ce qui lui confère un meilleur équi
libre pour couvrir les multiples 
aspects de la diffusion dans la 
matière condensée. 

Après ce bref examen, pourquoi 
pas, puisqu'il s'agit de diffusion, pra
tiquer une « marche au hasard » à tra
vers l'ouvrage ? Je tombe en arrêt sur 

le chapitre "Diffusion in membranes" : bon début, car je suis tout 
à fait ignorant sur les membranes. Voici clairement exposée la 
problématique de diffusion dans des films formés de deux 
couches de molécules lipidiques amphiphiles : migration des 
molécules constitutives du film (diffusion latérale, diffusion de 
protéines au cœur du film, processus collectifs, diffusion à travers 
la membrane) : la conjonction d'élégantes méthodes expérimen
tales (par exemple marqueurs fluorescents) et de simulations 
numériques révèle des résultats remarquables et ouvre de belles 
perspectives... des progrès étant attendus tant en nombre de 
molécules du modèle calculé, qu'en durée de l'« expérience ». 

Bon début ! Mais à poursuivre ma randonnée livresque, je réalise 
vite que l'on pourrait dire autant de bien de tous les chapitres !... 

Le sous-titre du livre indique bien les intentions des éditeurs : 
"Methods, Materials, Models". Les images de couverture donnent 
également la couleur de l'ouvrage : un modèle de structure cristalli
ne avec des lacunes et des interstitiels, un schéma d'atome sautant 
une barrière de potentiel et un dessin de membrane biologique. 

En fait de méthodes, l'accent est mis sur les méthodes 
« nucléaires » (RMN avec toutes ses nombreuses variantes, diffu
sion des neutrons, spectroscopie Môssbauer, etc. ), qui présentent 
l'immense intérêt de déterminer le(s) vecteur(s) de saut et le temps 
de résidence sur un site. Pour les matériaux, on trouve des mises 
au point classiques sur les métaux, les semi-conducteurs, les 
oxydes - ces trois chapitres offrent un condensé d'un domaine où 

les modèles ont atteint un degré de sophistication étonnant - mais 
aussi les cristaux ioniques, les amorphes et les verres, les compo
sés d'insertion, les milieux poreux (zeolites...) ou la matière molle 
(colloïdes, polymères et membranes biologiques notamment). On 
y rencontre toute la panoplie des modèles : théorie des différents 
modes de diffusion par mouvement brownien sur réseau, sur frac-
taies (avec notamment une application à la catalyse hétérogène), 
par percolation ; simulation Monte-Carlo et dynamique molécu
laire... On parle de plus en plus (un chapitre y est consacré) de dif
fusion anomale, c'est-à-dire de cas où la cinétique s'écarte de la 
loi en racine carrée du temps, notamment les cas de sous-diffu
sion (confinement ou piégeage des particules diffusantes). 

En feuilletant le livre, on réalise la richesse du sujet et le lecteur a 
envie de se plonger dans les détails de chaque chapitre. Si la diffu
sion dans les solides cristallins (métaux, semi-conducteurs, oxydes) 
fait figure de discipline solidement établie - bien que les perspec
tives d'avenir n'y soient pas évoquées suffisamment - les domaines 
de la matière molle se révèlent un terrain encore riche de surprises... 

Cet ouvrage se distingue par le très large domaine couvert par 
les 23 chapitres, de sorte que tout lecteur trouvera un (ou sans 
doute plusieurs) chapitres qui seront pour lui de grandes nou
veautés ! Ce livre pourrait contribuer à rendre un peu plus per
méables les cloisons qui isolent les spécialistes. J'en prendrai 
pour témoin les chapitres relatifs aux surfaces d'une part, aux 
joints de grains d'autre part : à la lecture, ce sont deux mondes 
tout à fait étrangers l'un à l'autre qui apparaissent, alors qu'on 
aurait pu imaginer que la spécificité des milieux bi-dimensionnels 
permettrait une approche unifiée - en dépit bien sûr des diffé
rences évidentes, notamment des méthodes expérimentales. 

Le livre est fort bien édité. Les notations utilisées sont rappelées 
en fin de chaque chapitre. Un index de plus de 500 entrées se 
révèle à l'usage très efficace. Enfin, il faut le signaler, car cela est 
rare dans les ouvrages collectifs, les « éditeurs » ont inséré un peu 
partout de nombreux renvois à d'autres pages de l'ouvrage - ce 
qui constitue un outil de travail que j'ai particulièrement apprécié. 

Voici donc un livre que je recommande à tous les chercheurs tra
vaillant sur la matière condensée. Dans la plupart des manuels clas
siques, la diffusion fait figure de parent pauvre, alors que - fallait-il ce 
livre pour le mettre en évidence ? - elle régit un nombre immense de 
processus - notamment, ne l'oublions pas, dans la matière vivante. 

Jean Philibert 

« À la poursuite des fonta ines aér iennes » par Irina M y l y m u k et Daniel Beysens 
Édi t ions b o o k - e - b o o k . c o m , Co l lec t ion zétét ique, 2005 , 160 p., 20 € . 

Daniel Beysens s'intéresse depuis de nombreuses années à la 
formation de buée sur les surfaces solides. Ayant entendu parler 
de récupérateurs de rosée installés depuis l'Antiquité à l'est de la 
Crimée comme sources d'eau potable, il décide d'en avoir le 
cœur net et organise une expédition française qui se rend sur les 
lieux fin été 1993, soit relativement peu de temps après la dispa
rition de l'Union soviétique, la Crimée étant une partie de 
l'Ukraine. Ce livre est essentiellement le récit de cette expédition, 
écrit à deux plumes, par D. Beysens et I. Mylymuk. On ne peut 
qu'admirer la maîtrise de notre langue par Irina Mylymuk, inter
prète de l'expédition. Le texte est composé en alternance de 
contributions de l'un et l'autre auteur, de quelques pages chacu
ne. Le style est tout à fait informel et aurait peut être gagné ici ou 
là à un peu de polissage, mais c'est très vivant et jamais 
ennuyeux. Une ou deux pages succinctes expliquent le phéno
mène de condensation lui-même. Ce récit picaresque de pérégri
nations dans un univers encore très marqué par l'époque sovié

tique nous rappelle que 24 heures de queue étaient nécessaires 
pour un billet de train, train dont l'atmosphère gardait la joyeuse 
convivialité de cette époque soviétique (arrosée, il faut bien le 
dire). J'ai aussi lu avec un peu de nostalgie l'évocation d'un inter
minable banquet avec ses toasts à l'amitié des peuples, à nos 
chères compagnes, etc. J'espère que ça se fait toujours... 

La mission scientifique consistait donc à fouiller un kourgane 
(monticules de pierre et de terre présents dans toute la steppe 
eurasienne) avec l'idée que les kourganes au dessus de l'ancien
ne ville de Theodosia auraient été des capteurs de rosée, une 
tuyauterie permettant d'évacuer l'eau ainsi condensée vers les 
fontaines de la ville. Theodosia est un comptoir grec fondé vers 
- 600, qui s'appelle maintenant Feodosia et se trouve un peu à 
l'est de Yalta sur la côte sud de la Crimée. 

Comme semblait bien l'avoir prévu l'archéologue local, qui par
ticipait aux fouilles, aucune tuyauterie ne se trouvait à l'intérieur du 
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Maquette du condenseur de Ziebold - Musée de Feodosia -
Photo : D. Beysens. 

kourgane, qui était en fait une tombe montrant que les Grecs du 
comptoir pratiquaient une inhumation inspirée de celle des popu
lations scythes locales. Les Scythes, une ethnie connue 
d'Hérodote, étaient un rameau de la branche iranienne des indo
européens (on le sait par les quelques mots connus de leur 
langue, par les noms de chefs, etc.). Ils ont sans doute été balayés 
par les grandes invasions. Cette confirmation d'une hybridation 
gréco-scythique me paraît intéressante, mais elle a sûrement 
déçu l'expédition qui espérait trouver des capteurs de rosées plu
tôt que des tombes ! Je me demande si les fouilles des comptoirs 
grecs à peu près contemporains (Phocée, Olbia, Empurias, etc.) à 

l'occident de la Méditerranée ont jamais fourni autant d'informa
tions sur les relations entre populations locales et colons ou mar
chands grecs. La fin de l'expédition, par miracle, apporte la preu
ve qu'une fontaine aérienne a bel et bien fonctionné près de 
Féodosia au début du 20 e siècle, construite par Ziebold, un ingé
nieur russe d'origine allemande. Ce « condenseur de Ziebold » fut 
suivi, lors de l'époque soviétique, de diverses recherches qui sont 
en quelque sorte reprises par le groupe « Opur » de D. Beysens et 
ses collaborateurs qui se proposent de porter par le monde la 
bonne nouvelle qu'il est possible d'extraire de l'eau liquide par 
condensation de rosée dans des régions à précipitations rares, 
mais atmosphères humides. Pourquoi pas ? J'aurais juste une 
petite remarque de physique : les auteurs semblent dire que la 
condensation se fait toujours par formation de gouttes de rosée. 
Dans ces dispositifs, il devrait plutôt s'agir d'un film d'eau continu 
couvrant le solide et s'écoulant vers le bas, tout en étant renou
velé par condensation. Le facteur limitant doit être alors le nombre 
de Péclet (= la vitesse dimensionnée de l'écoulement aérien), d'où 
nécessité d'accroître au maximum la vitesse de l'écoulement 
aérien autour du condenseur. Ceci ôte probablement leur intérêt à 
des configurations comme celle de Ziebold, où cet écoulement 
aérien doit être très lent dans le cœur de l'amas de pierres. 

On pourrait imaginer produire avec des condenseurs optimisés 
l'eau de boisson dans les nombreux pays où l'assainissement est 
inexistant. Donc, une belle et intéressante histoire avec un peu de 
physique en toile de fond ! 

Yves Pomeau 

Courrier des lecteurs 
Mise au point sur la Commission Lagarrigue 

Le paragraphe de l'allocution de Jacques Friedel au Congrès général BPS/SFP de Lille (publiée dans le Bulletin SFP n° 
152, page 23), consacré à la mise en place dans les années 70 d'un enseignement de sciences physiques dans les col
lèges et lycées et à la Commission Lagarrigue, a suscité des remarques du Professeur Jean-Louis Martinand, qui fut 
membre de cette commission. Nous publions ici, avec l'accord de l'auteur, les principaux extraits de la lettre qu'il a 
adressée à J. Friedel sur ce sujet. 

La rédact ion 

Très cher Monsieur Friedel, 
[...] J'ai [...] été étonné par le paragraphe que vous consacrez 

à l'enseignement et tout particulièrement à la Commission 
Lagarrigue. [...] 

Selon mes souvenirs et les archives, de nombreux physiciens 
se sont pendant les années 60 préoccupés de l'enseignement de 
la physique : Jean Brossel sans doute, mais aussi Louis Weil, 
André Guinier, Jean-Paul Mathieu qui avait dirigé la traduction du 
manuel du Physical Science Study Committee, et juste avant la 
mise en place de la Commission Lagarrigue où il joua un grand 
rôle, Michel Hulin. Ce n'est pas André Guinier qui remplaça André 
Lagarrigue, mais Roland Omnès ; André Guinier suivait avec 
attention les travaux de la Commission, mais selon mon souvenir, 
n'en fut pas membre, à la différence de son frère Georges. [...] 

J'ai fait partie du petit groupe de la Commission Lagarrigue qui 
fit les propositions « détaillées et chiffrées » que vous évoquez. 
Elles concernaient [...] les questions de matériel expérimental pour 
le lycée général et la mise en place d'un enseignement de sciences 
physiques pour les quatre années du collège : c'est ce qui fut fait 
par le ministre René Haby à partir de 1977, à la place de la « tech
nologie » mise en place par le recteur Capelle au début des années 
60. Même si ultérieurement, les sciences physiques furent suppri
mées en 6 e et 5 e au début des années 90, puis rétablies en 5 e, sous 
prétexte d'un manque d'enseignants au lycée, cet enseignement 
de sciences physiques est resté ; c'est une conséquence de la 
Commission Lagarrigue. Mais mon expérience est qu'il a souffert 
et souffre toujours d'un manque d'investissement intellectuel et 
matériel de la part des autorités ministérielles. 

J'avoue donc ne pas comprendre ce que vous évoquez avec la 

mise en place « d'une technologie quasi philosophique, héritée du 
primaire supérieur » et qui aurait été « plus facile et moins chère » 
que les propositions de la Commission. 

En réalité, suite au rapport Legrand sur les collèges (1982), une 
Commission présidée par Lucien Géminard, [...], ancien directeur 
de l'INRP lors de la Commission Lagarrigue et membre très assi
du de celle-ci, a fait des propositions pour une transformation de 
l'Education manuelle et technique (anciens Travaux manuels) en 
nouvelle « Technologie ». Les propositions suivaient en partie des 
essais du Groupe de travail de la Commission Lagarrigue pour 
une initiation aux techniques de fabrication, essais auxquels 
j'avais activement collaboré [...]. Cette « technologie » ne me 
paraît honnêtement pouvoir être qualifiée de « quasi philoso
phique » qu'avec beaucoup de liberté ; en réalité, elle était plutôt 
attaquée pour son coût, car elle mettait l'accent sur les activités 
de réalisation collective d'objets contemporains relativement 
complexes par les élèves de collège, ce qui supposait de suivre 
un « projet technique ». 

Mise en place en 1985, cette technologie a été reconfigurée à 
partir de 1995 par un Groupe technique disciplinaire coprésidé 
par Pierre Lebon, Inspecteur général des Sciences et techniques 
industrielles, et moi-même. [...]. 

Cher Monsieur Friedel, j'ai pris la liberté de vous écrire, en témoi
gnage de l'impression profonde que j'ai reçu de vous-même en phy
sique. Je vous prie de croire à mon respect et à mon dévouement. 

Jean-Louis Martinand 
Professeur de Classe exceptionnelle à l'ENS de Cachan 

Directeur du Centre d'Alembert, UPS-Orsay 
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Aux Horizons de la Physique 
Une série d'affiches sur la physique d'aujourd'hui 
Quinze affiches très grand public, de format 60 x 110 cm : une image forte, un titre très présent, un texte bref et des docu
ments d'accompagnement pour en savoir plus (les plaquettes sur les mêmes thèmes diffusées par la SFP, téléchargeables en 
pdf : www.physique2005.org/05d_lien.htm). 

Elles reprennent les grands objectifs de l'Année mondiale : montrer l'importance des recherches actuelles en physique, 
redonner aux jeunes le goût des sciences, aborder quelques grands sujets de société (univers, environnement, santé, matière, 
lumière...). 

Les thèmes 
• L'Univers : Pourquoi le Soleil brille-t-il ? Pourquoi fait-il noir la nuit ? De quelles couleurs est le ciel ? Univers, quelle est ton 

histoire ? 
• La Terre et son environnement : Le coeur de la Terre, solide ou liquide ? Le climat demain, est-il dans l'air ou dans l'eau ? 

Quel âge a l'océan Atlantique ? 
• La physique et le vivant : Comment voir l'ADN ? Vivant ? Presque vivant ? D'où vient la force ? La physique peut-elle imi

ter le vivant ? 

• Matière et lumière : Qu'est-ce qu'un nanotube ? À quoi sert un laser bleu ? Comment mettre la Très Grande Bibliothèque 
dans une tête d'épingle ? Combien de satellites pour localiser un GPS ? 
Ces affiches ont été conçues en collaboration avec Roland Lehoucq et les équipes qui ont réalisé les plaquettes de la SFP 

et celle des métiers liés à la physique. Elles ont été réalisées par Centre»Sciences et la Réunion des CCSTI avec le soutien 
des ministères de la Recherche, des Affaires étrangères et de la Société Française de Physique. Elles ont déjà été diffusées 
en plus de 300 exemplaires, en France (cf le réseau des Centres de sciences) et à l'étranger - en français et en anglais. Elles 
existent aussi en format pdf en espagnol, portugais, arabe, hébreu, polonais et en.. . persan. Elles accompagnent aussi l'ex
position interactive Mosaïque de la physique, réalisée en 5 exemplaires par Centre»Sciences et la SFP de Nice, et qui cir
cule depuis un an en France et dans les pays du Sud (plus de 15 pays l'ont déjà accueillie). 

Vous pouvez vous les procurer auprès de Centre*Sciences ou les télécharger en format pdf sur www.physic1clic.org 
Contact : centre-sciences@wanadoo.fr 

Michel Darche 
CCSTI Région Centre, Orléans 
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