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Éditorial
Pour une Société Française de Physique influente et ouverte
Allocution de la présidente entrante.

Je me sens très honorée de présider à mon tour,
après tant de chercheurs brillants, aux destinées
de la Société Française de Physique et je tiens à en
remercier tous les membres pour leur confiance.
L’Année Mondiale de la Physique en 2005 m’a
rapprochée de la SFP. Ce fut une extraordinaire
aventure, avec l’imagination au pouvoir et les jeunes
aux commandes et j’ai été très frappée du dynamisme
des sections locales de la SFP. J’ai eu la très grande
chance de travailler au côté de Roger Maynard et je
pense continuer à faire équipe avec lui. La création
de la revue Reflets de la physique et le renouvellement
du site web, ont été les préalables au programme
de la SFP aujourd’hui.
2007 est une année électorale qui accueille
quantité de débats où, plus que jamais, la recherche et
l’innovation ont une place importante. Le mouvement
« Sauvons la Recherche », puis les Assises de
Grenoble en 2005, ont commencé à faire bouger
l’opinion. Un train de mesures gouvernementales
a suivi. Sont-elles adaptées ? Suffit-il d’augmenter
les budgets de la recherche pour la rendre plus
efficace et plus innovante ? Quels sont les vrais
dangers des nanotechnologies ? Comment concilier
la sortie du nucléaire à court terme avec la réduction
du CO2 ? La gouvernance de nos universités est-elle
compatible avec les défis du contexte mondial ?
Pour être entendue des politiques, la SFP doit
d’abord se renforcer considérablement et s’ouvrir à de
nouvelles catégories d’adhérents. Nous redémarrons
une campagne en direction des jeunes – lycéens,
étudiants, élèves des grandes écoles, doctorants,
postdoctorants, enseignants et jeunes chercheurs.
La SFP peut leur proposer des informations utiles
pour leur orientation et leur carrière, un forum de
discussion sur son site, des contacts à travers ses
réseaux dans le monde professionnel, des débats
sur les problèmes de société. Nous leur offrons
une promotion à 10 € pour une adhésion d’un an,
comportant Reflets. Espérons que cette campagne
sera bien relayée par chacun de nous auprès des
jeunes qui nous entourent.
C’est aussi avec nos collègues enseignants que
la SFP souhaite renforcer ses liens. Ils sont les seuls
à pouvoir redonner aux jeunes le goût des sciences
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de base. La revue Reflets fera un large écho aux
préoccupations des professeurs et leur fournira des
informations sur la physique actuelle, utilisables dans
leurs classes. Un rapprochement avec l’Union des
professeurs de spéciales s’est d’ailleurs amorcé
(voir page 4). Et la commission « enseignement »
de la SFP prend un nouveau départ avec une équipe
constituée autour de Sylvie Magnier, Jean Cosleou
et Arnaud Le Padellec. Elle souhaite être une force
de proposition pour suivre et accompagner les
évolutions de l’enseignement de la physique, tant
sur les programmes que sur la pédagogie et les
débouchés.
Le rapprochement avec les autres sociétés
impliquant les sciences physiques en France est une
autre nécessité, si l’on vise une audience dépassant
le petit club des adhérents de chacune. La situation
actuelle de complet morcellement est un héritage
du passé. Beaucoup d’ingénieurs en France ne se
considèrent même pas comme des physiciens. Un
pas vers l’union a résulté de la création du G2P
(Groupement d’action pour la Physique), qui s’est
lancé dans une action pour faire connaître les
métiers de la physique auprès des jeunes. Dans le
but d’amorcer un rapprochement plus général et un
jour plus visible, la SFP a commencé des discussions
bilatérales avec plusieurs sociétés savantes.
Diverses formules de partenariat et d’actions
concrètes à mener en commun sont à l’étude. De plus,
nous prenons des conseils pour mieux promouvoir
notre société dans le monde industriel, susciter du
mécénat et plus généralement, élargir notre audience.
Les autres chantiers de la SFP : énergie et environnement, coopération Nord-Sud, vous seront
bientôt présentés. En outre, nous suivrons de très
près, avec notre filiale EDP-Sciences, le préoccupant dossier des publications européennes dont
les enjeux culturels et financiers sont importants.
L’année 2007 va être, avant tout, marquée pour
la SFP par son congrès général en juillet à Grenoble.
Le programme est passionnant. J’espère que vous
serez très nombreux à avoir envie d’y assister et
que vous aurez à cœur d’y attirer les jeunes.

Michèle Leduc
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L’invité
Œuvrer pour l'attractivité des formations scientifiques
En décembre 2006, la SFP et l'Union des professeurs de spéciales (UPS) se sont rencontrées pour un
très utile échange de vues. À cette occasion, le président Roger Maynard a proposé que, par l'intermédiaire
de l'UPS, la SFP envoie ce numéro de la revue Reflets de la physique aux professeurs des classes préparatoires,
et m'a invité à m'exprimer ici même, ce dont je le remercie chaleureusement.
Depuis sa création,en 1927,l'Union des professeurs de spéciales réunit professeurs des disciplines scientifiques
(mathématiques, physique, chimie et maintenant, informatique) des classes préparatoires aux grandes écoles
(CPGE). Elle a pour objet de promouvoir un enseignement de qualité dans ces classes, de veiller à leur bon
fonctionnement et à la régularité des concours, et de favoriser la communication scientifique et pédagogique
entre les membres de l'association et avec les autres acteurs de l'enseignement et de la recherche.
Ce dernier point me semble de plus en plus important.L'époque où les classes préparatoires vivaient repliées
sur elles-mêmes, où la préparation aux concours occultait tout le reste, où les contenus d'enseignement
n'évoluaient pas, cette époque est révolue depuis longtemps.
Afin de diversifier les profils des étudiants, la réforme de 1995 a créé de nouvelles filières, ce qui s'est
accompagné d'une importante rénovation de l'enseignement des sciences expérimentales grâce, en particulier,
à un renforcement des travaux pratiques. Les étudiants travaillent avec davantage d'autonomie et sont
confrontés à des problématiques parfois ouvertes, nécessitant un investissement important et une approche
distincte du cours magistral. En outre, avec les « Travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE), ils
sont conduits à une réflexion approfondie sur un sujet qu'ils choisissent, à des expérimentations, à des
simulations informatiques ; ils sont amenés à rencontrer des interlocuteurs extérieurs – chercheurs, professeurs
des universités, ingénieurs.
Ces contacts des étudiants avec le monde de la recherche sont essentiels, et il est souhaitable qu'ils
se développent. Depuis longtemps, les CPGE préparent non seulement aux grandes écoles, mais aussi à
l'enseignement supérieur en général, et nombreux sont les étudiants qui, après une ou deux années en
classe préparatoire, continuent en licence, puis en master. Au moment où l'orientation des bacheliers
vers les filières scientifiques est insuffisante, il est plus que jamais nécessaire de développer les passerelles
entre les diverses voies de l'enseignement supérieur – universités, classes préparatoires, grandes écoles –
afin que le plus grand nombre possible d'étudiants réussissent dans les études scientifiques.
Les classes préparatoires doivent prochainement être intégrées au système LMD. Cela se traduira par
la délivrance d'une attestation d'études mentionnant des crédits européens. Il faut que ce soit le moyen
de renforcer le dispositif des conventions université-CPGE et de faciliter ainsi les poursuites d'études à
l'université des étudiants des classes préparatoires qui le souhaitent.
Plus largement, je crois qu'il est nécessaire que l'on sorte des polémiques récurrentes entre universités,
classes préparatoires et grandes écoles. Les professeurs des divers systèmes sont des partenaires et non des
adversaires et peuvent œuvrer ensemble pour la reconnaissance internationale de la qualité des formations
scientifiques françaises. Les échanges sont déjà riches : que l'on pense aux nombreux professeurs de
CPGE qui participent aux écoles d’été de physique E2PHY ou à des stages de formation continue, qui
gardent un contact avec leur domaine de recherche. Les contacts peuvent encore se développer dans
diverses directions : articles de membres de la SFP dans le « bulletin vert » de l'UPS ; enrichissement des
ressources pour les TIPE ; organisation de colloques, de stages ; réflexion commune de la SFP et de
l'UPS sur les questions d'enseignement...
Les bonnes idées ne manquent pas. Faisons-les fructifier !

Johan Yebbou
Président de l’UPS

rants :
doctorants, ingénieurs, postdocto
Vous êtes étudiants en physique,
de la SFP

devenez membres

!

revue
base et de ses applications, grâce à la
rès les plus récents de la physique de
• Vous serez tenus informés des prog
Reflets de la physique.
ques, ateliers organisés par la SFP.
els pour l’inscription aux congrès, collo
nouveau site de la SFP :
• Vous bénéficierez de tarifs préférenti
dans Reflets de la physique et sur le
rvés
rése
sont
vous
on
icati
mun
com
• Des espaces de
www.sfpnet.fr
rte, au tarif exceptionnel de :
la SFP pour 2007 et 2008 est ouve
Une campagne de recrutement à
Physique inclus.
2 ans, abonnement à Reflets de la
ue).
10 euros pour un an et 18 euros pour
ou trouvé p. 29 du n°1 de Reflets de la physiq
SFP,
(Adhésion possible en ligne à partir du site

4

Reflets de la Physiquen°3

argeable sur le site
ou en envoyant le bulletin d’adhésion téléch

Profitez-en !

Avancées de la recherche

Craquelures dans les couches
picturales des peintures d’art
Ludovic Pauchard1 (pauchard@fast.u-psud.fr),Véronique Lazarus2,
Bérengère Abou3, Ken Sekimoto3, Geneviève Aitken4, Christian Lahanier4
1
2
3
4

Les craquelures dans
les couches picturales
sont depuis longtemps
un moyen de juger
l’authenticité des
peintures d’art et de
retracer la manière
dont l’artiste a œuvré.
Nous avons étudié les
figures de craquelures
dans la série de peintures
de Georges de La Tour
consacrée aux Apôtres,
pour laquelle peintures
de l’artiste et copies
n’ont pas été clairement
dissociées jusqu’à présent.
Nous nous sommes
basés sur des expériences
modèles de séchage de
suspensions colloïdales,
qui aident à comprendre
les morphologies des
craquelures observées
sur les œuvres réelles.

-

Laboratoire Fluides, Automatique et Systèmes Thermiques, Université Paris 11, 91405 Orsay
Laboratoire de Modélisation en Mécanique, Université Pierre et Marie Curie, 75005 Paris
Laboratoire Matière et Systèmes Complexes, Université Denis Diderot, 75005 Paris
Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Palais du Louvre, 75001 Paris

-a-

-b-

-c-

-d-

• Les termes suivis d’un astérisque sont
définis dans la nomenclature p. 7.
• Cette étude bénéficie du soutien de l’ANR
« Morphologies ».

Les études scientifiques appliquées aux peintures d’art ont pour
principaux objectifs de donner des éléments de datation et d’authentification
et d’analyser les techniques employées par les artistes. Pour cela, les
méthodes d’examen des peintures sont principalement basées,d’une part,
sur des analyses par prélèvement permettant,entre autres,une identification
des pigments employés et, d’autre part, sur des études par traitement
d’images. Si ces deux catégories d’examen sont complémentaires, la
première reste locale et destructive, tandis que la seconde donne des
renseignements sur l’ensemble de l’œuvre et préserve son intégrité. Les
études par traitement d’image révèlent avec précision les morphologies
des craquelures qui se sont développées dans la peinture. On sait depuis
longtemps que ces figures de craquelures, bien qu’indésirables, présentent
un intérêt crucial pour juger de l’authenticité d’une peinture. Mais ce
n’est que très récemment qu’on cherche à les relier au matériau qui constitue
la couche picturale, ainsi qu’aux méthodes employées par l’artiste [1].
Les caractéristiques des morphologies de craquelures sont en effet liées
à la nature de la matière picturale (pigments, vernis, enduits de préparation)
et au mode de conservation, représentatifs de l’époque et de l’artiste.
Une classification des figures de craquelures montre leur grande variété [2].
Néanmoins, malgré leur complexité apparente, leur formation obéit à
certaines règles. Elles sont en effet les empreintes laissées par les
contraintes* mécaniques, accumulées au cours du temps dans la couche
picturale et qui se dissipent lors de la formation des craquelures. De ce
fait, elles nous renseignent sur ces contraintes, ainsi que sur leurs origines :
fragilisation au cours du séchage, sollicitations mécaniques (déplacements
ou forces), vieillissement.
Nous nous sommes intéressés récemment à une série incomplète
de dix Apôtres et un Christ bénissant, œuvre de Georges de La Tour
(1593-1652), conservée au musée Toulouse-Lautrec d’Albi [1]. Les toiles
originales figuraient dès 1698 dans la cathédrale Sainte Cécile d’Albi.
Mais la plupart des originaux ont laissé la place à des copies à une date
qui reste inconnue.Ainsi, parmi les toiles conservées, seules Saint Jacques
le Mineur et Saint Jude Thaddée (représentée en image de couverture)
seraient des œuvres autographes. De ce fait, les questions suivantes se
posent : s’agit-il de copies faites par un autre artiste ? De variantes réalisées
par Georges de La Tour ou par son atelier ? Comment distinguer les
originaux des copies, des variantes ? Pour y répondre, nous avons classé
cette série de toiles suivant les différentes morphologies de craquelures
observées. Quelques exemples sont donnés sur la figure 1, où l’on peut
observer des réseaux plus ou moins denses de craquelures lisses ou
sinueuses, ou des craquelures en germes isolés.

Figure 1 : Quelques morphologies de craquelures tirées de la série des Apôtres.
(a) Réseau dense de craquelures lisses formant des polygones plus ou moins réguliers, caractéristiques d’une couche rigide dans une
région sombre de Saint Jacques le Mineur.
(b) Craquelures sinueuses dans une région sombre de Saint André.
(c) Réseau peu dense de longues craquelures sinueuses dans les carnations de Saint Thomas.
(d) Craquelures en germes isolés dans les carnations de Saint Matthias.
(Chaque cliché a la même dimension ; longueur de la barre du cliché (a) : 1 cm).
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D’autres craquelures sont organisées de
manière ordonnée, comme le montre la figure 2.
L’étude des morphologies de craquelures sur
système modèle peut aider à comprendre celles
que l’on observe sur les œuvres réelles. Dans ce
qui suit, nous mettons en évidence les contraintes
mécaniques induites lors du séchage d’un système
modèle,l’influence de la composition des couches
d’une part et de leur épaisseur d’autre part sur
les morphologies de craquelures. Quelques
éléments de réponses seront ensuite donnés quant
au regroupement de certaines peintures de la série
des Apôtres à partir des figures de craquelures.

Origines des craquelures
dans les couches picturales
La présence de craquelures traduit l’existence
de tensions mécaniques importantes qui se sont
dissipées dans la couche picturale. Ces craquelures
peuvent avoir de multiples origines. Nous en
distinguerons deux types, caractérisés par deux
échelles de temps très différentes : d’une part les
craquelures dues à la consolidation de la couche
picturale, apparaissant lors du séchage ; d’autre
part, les craquelures « d’âge » qui se sont produites
ultérieurement, résultat d’un vieillissement de la
couche elle-même ou de tensions appliquées à
la toile.
Figure 2 : Exemples de craquelures d’origine
mécanique. (a) Craquelures formant des
portions de spirale, sur la toile représentant
Saint Matthias. (b) Intersection de deux
réseaux de longues craquelures parallèles
dans la peinture de Saint Jacques le
Majeur. (c) Craquelures longues, fines et
parallèles entre elles, sur la toile représentant
Saint Jacques le Mineur (certaines craquelures
ont été surimprimées pour guider l’œil).
© C2RMF (P. Cotte, R. Pillay).

Le premier type de craquelures peut être
influencé par le procédé d’application de la
peinture : la contrainte imposée sur la couche
par le pinceau induit une direction privilégiée
aux craquelures qui apparaissent par la suite [3] ou
bien une fragilisation locale qui pourra provoquer

des craquelures.Après application de la peinture
(particules de pigments, de dimensions inférieures
au micron, en suspension dans un diluant) sur
le support, la couche sèche sous l’effet de
l’évaporation des diluants. Les pigments constituant
la couche se concentrent alors progressivement,
formant une matrice solide poreuse dont les
interstices sont remplis du diluant (fig. 3). Au
cours de l’évaporation du diluant, une rétraction
progressive de la matrice solide poreuse a lieu.
Mais cette rétraction n’est pas libre : elle est
limitée par l’adhésion de la matrice poreuse au
support ou à une sous-couche. Il s’ensuit des
tensions dans la couche qui s’opposent à la
rétraction. Lorsque ces contraintes mécaniques,
qui augmentent au cours du séchage, atteignent
une valeur critique, on observe la nucléation de
craquelures à partir des défauts de la couche picturale
(hétérogénéités en surface ou volume,aspérités…).
Ceci permet de relâcher les contraintes mécaniques.
Le second type de craquelures, que nous
qualifions de craquelures « d’âge », permettent
d’obtenir certaines informations sur l’histoire de la
peinture. Elles peuvent résulter d’un vieillissement
chimique de la couche picturale elle-même. Par
opposition au processus de consolidation par
séchage, souvent qualifié de vieillissement physique,
le vieillissement chimique est la conséquence de
différents processus impliquant une modification
de la structure chimique des constituants de la
couche picturale et de leurs interactions.
Citons, par exemple, l’effet de l’oxygène de l’air,
l’action de la chaleur, les variations du taux
d’humidité relative ou bien l’altération due à la
lumière (rayonnement UV). Ce vieillissement
chimique conduit à des réarrangements lents
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-a-

-b-

-c-

l’hygrométrie et de la température, auxquelles
sont exposés les tableaux, peuvent être une
source de contrainte mécanique, rendant alors
instable le réseau de craquelures. La couche
picturale, microporeuse, absorbe l’humidité du
milieu environnant, qui peut s’évaporer ensuite
si l’hygrométrie diminue. L’évaporation induira
alors des tensions dans la couche picturale,
conduisant à la formation de nouvelles craquelures.

Modélisation expérimentale
des craquelures de séchage

-a-

-b-
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de la microstructure des couches picturales, qui
modifient leur comportement mécanique
macroscopique.Des craquelures « d’âge » peuvent
alors nucléer dans la couche lorsque les
contraintes mécaniques sont trop importantes.
Elles sont généralement plus fines que les craquelures liées au séchage.
Dans cette classe de craquelures, nous rangeons également celles d’origine purement
mécanique, dues par exemple à des chocs ou à
des tensions appliquées à la toile en vue de la
restaurer. Différentes causes de ce type peuvent
être distinguées dans la série des Apôtres :
• de nombreuses toiles présentent des régions
où existent des craquelures circulaires ou formant
des portions de spirale. Un exemple est donné
sur la peinture de Saint Matthias (fig. 2a). Ces
craquelures sont probablement dues à des chocs
survenus perpendiculairement au plan de la
couche ;
• la peinture de Saint Jacques le Majeur présente clairement l’intersection de deux réseaux
de longues craquelures parallèles entre elles et
équidistantes sur la globalité de la couche picturale (fig. 2b). La direction moyenne de chaque
réseau est proche des diagonales du tableau.
Ceci suggère que des tensions mécaniques ont été
appliquées à la toile, sans doute dans le but
d’une restauration (procédé de rentoilage* ou
de transposition de toile sur toile*) ;
• les longues craquelures, fines, parallèles
entre elles et horizontales, présentes dans la
couche picturale de Saint Jacques le Mineur
(fig. 2c) suggèrent, quant à elles, que la toile a
subi un enroulement.
Finalement, cette classe de craquelures
« d’âge » inclue également celles dues à des
changements climatiques. Les variations de

Figure 3 : Représentation schématique de
la formation d’une matrice poreuse au
cours du séchage d’une suspension de billes
colloïdales. Sous l’effet de la pression capillaire*, les billes se rapprochent en surface (a),
formant ainsi une matrice solide dont les
interstices sont remplis de solvant (b). Les
interfaces solvant/air localisées à la surface
de la couche (ligne bleue du schéma (a)) se
courbent alors de plus en plus (b), conduisant
à une dépression dans le liquide occupant
les interstices. Ceci entraîne une rétraction
progressive et importante de la matrice
poreuse sous l’effet des pressions capillaires.
L’adhésion sur un support (c) limite cette
rétraction, induisant des contraintes de
tension dans la matrice. Ces dernières
peuvent atteindre des valeurs très importantes, auxquelles la couche ne peut
répondre que par la formation de craquelures.

-c-

Afin de modéliser la formation de la couche
picturale, nous considérons des suspensions de
billes colloïdales (de taille inférieure au micron)
dont les propriétés mécaniques diffèrent en
fonction de leur constitution physico-chimique.
Au cours de l'évaporation du solvant, comme
décrit plus haut, les billes se rapprochent et
forment une matrice poreuse solide qui se
rétracte progressivement (fig. 3). Cette rétraction
est contrariée par l’adhésion au support, ce qui
se traduit par l’apparition de contraintes internes
et (éventuellement) de craquelures.
Les contraintes mécaniques de rétraction se
développant au cours du séchage peuvent être
mises en évidence à l’aide du dispositif suivant.
Une couche de suspension colloïdale est déposée
sur une lame métallique flexible, dont les
propriétés mécaniques sont parfaitement
connues : l’une de ses extrémités est fixe, tandis
que l’autre est libre. Au cours de la consolidation et de la rétraction de la couche, le système
lame/couche fléchit (fig. 4-I) ; la mesure de la
déflexion de la lame, qui reste dans le domaine
élastique, nous permet d’obtenir l’évolution
des contraintes moyennes dans la couche [4].
Les craquelures se présentent sous des formes différentes selon la vitesse de séchage de la
couche, l’adhésion de celle-ci sur le support, la
composition de la couche et son épaisseur. On
constate en effet qu’une couche consolidée
lentement présente moins de craquelures
qu’une couche consolidée rapidement, et que
plus l’adhésion est importante, plus il y a de
craquelures.Quant à l’influence de la composition
et de l’épaisseur, elle est étudiée plus en détail
dans ce qui suit.

Nomenclature
• Contrainte :
notion de la mécanique des milieux
continus, permettant de décrire
les efforts surfaciques internes à
un matériau. Les contraintes sont
associées à des déformations élastiques. Lorsqu’elles excèdent une
valeur critique, il en résulte des
endommagements mécaniques,
tels les craquelures.
• Pression capillaire :
variation de pression induite par
la courbure d’une interface. Elle
est donnée par la relation de
Laplace, Pcap= - 2γLV/r, où γLV
désigne la tension superficielle
solvant/air et r le rayon de courbure des interfaces solvant/air. La
valeur de r est régie par la taille
des pores, donc par celle des billes
colloïdales : plus cette dernière
sera faible,plus la pression capillaire
sera grande. Pour des billes de
20 nm de diamètre, la pression
capillaire peut atteindre 107Pa.
• Rentoilage :
technique pratiquée en France
depuis le XVIIe siècle. Pour
renforcer la toile originale, fragilisée par le vieillissement des
fibres et par divers accidents, une
toile neuve est apposée au revers à
l’aide d’un adhésif à base de colle
de farine ou de cire-résine.
• Transposition de toile sur toile :
opération drastique qui consiste
à éliminer par le revers une toile
extrêmement dégradée et à la
remplacer par une toile neuve.
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couche en consolidation

lame flexible

schéma du montage

(a)

I

contraintes moyennes (Pa)

(a)

Figure 4 : Expériences modèles mettant en
évidence les contraintes moyennes de
rétraction au cours de la consolidation de
couches de différentes compositions.
(I) Schéma du montage en vue de profil.
(II) Évolution des contraintes moyennes
pour des couches de billes de latex, d’épaisseur initiale 1 mm, présentant des propriétés mécaniques différentes : couche composée de billes dures (a), d’un mélange de
80% de billes dures et de 20% de billes molles (b), et uniquement de billes molles (c).
Une coupe schématique d’un empilement
de billes modèles a été représentée pour les
deux cas extrêmes (a) et (c).
(III) La morphologie typique de craquelures
correspondant au système constitué de
billes dures est présentée sur l’image (a),
tandis que celle correspondant au mélange
de billes dures et molles est présentée sur
l’image (b). Aucune craquelure n’apparaît
dans le cas d’une couche constituée uniquement de billes molles.

15000

(c)

10000

(b)

5000

0

(b)

0

-b-

-cFigure 5 : Expériences modèles présentant
les morphologies de craquelures dans des
couches de billes de silice de différentes
épaisseurs. (a) Pour des couches très fines :
germes de craquelures isolés. (b) Pour des
couches d’épaisseur intermédiaire : de longues
craquelures se forment puis coexistent
avec des germes sinueux. (c) Pour des couches épaisses : réseau de craquelures lisses
formées de manière hiérarchique.
(Chaque image a la même dimension ;
longueur de la barre de l’image (a) : 20 μm).

8

Reflets de la Physiquen°3

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

temps (s)

III

Influence de la composition
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Nous avons entrepris l’étude de couches
constituées de deux types de billes colloïdales
(billes de latex de différentes températures de
transition vitreuse) dans des pourcentages contrôlés :
des billes « molles », déformables, et des billes
« dures », indéformables [5].
• Prenons le cas d’une suspension colloïdale
constituée uniquement de billes « dures ». Au
cours du séchage de la couche, les contraintes
mécaniques augmentent jusqu’à une valeur
maximale (courbe bleue de la figure 4-II). Des
craquelures apparaissent alors (fig. 4-IIIa), permettant la relaxation de ces contraintes.
• En revanche, pour une couche formée à
partir d’une suspension ne comportant que des
billes molles, les contraintes mécaniques générées
au cours du séchage par la pression capillaire
sont essentiellement dissipées par la déformation
des billes. Les contraintes mécaniques résiduelles
n’augmentent que légèrement (courbe verte de
la figure 4-II). Leur valeur est suffisamment faible
pour ne pas conduire à la formation de craquelures : la couche reste homogène.
• Utilisons maintenant une couche formée
par un mélange de billes dures et de billes molles.
Ces dernières se déforment sous l’effet de la
rétraction induite par la pression capillaire, relaxant
ainsi partiellement les contraintes internes. Par
conséquent, ces contraintes augmentent jusqu’à
une valeur maximale moins importante que
dans le cas d’une couche constituée uniquement
de billes dures, tout en restant supérieure à celle
correspondant à des billes molles (voir courbe
rouge du graphe de la figure 4-II).
On observe expérimentalement que les craquelures se forment pour une concentration seuil
de billes molles inférieure à 30% en masse. Au
voisinage de cette concentration seuil, les craquelures forment des germes isolés (figure 4-III b).

(a)
(b)
(c)

particules dures
100%
80%
0

4000

II
particules molles
0
20%
100%

Au-dessus, le nombre de germes de craquelures
diminue avec la concentration de billes molles
présentes, jusqu’à devenir inexistant.

Influence de l’épaisseur de la couche
Afin de quantifier cet effet, le système
modèle que nous considérons maintenant est
uniquement constitué de billes « dures ». Les
expériences modèles sont basées sur le séchage
de ces suspensions colloïdales dans des coupelles
planes pour différentes épaisseurs de couche.
On constate qu’au-dessous d’une certaine
épaisseur, la couche reste affranchie de toute formation de craquelures. Cette épaisseur critique
est propre au système constitué par la couche
adhérant au support. Pour des couches d’épaisseur
supérieure à la valeur critique, deux cas sont à
distinguer : les couches plus minces dans lesquelles
seuls des germes isolés sont présents (fig. 5a), et
des couches plus épaisses où les craquelures
envahissent toute la couche, formant un réseau
dense et plus ou moins connecté (fig. 5b et 5c).
Ces différentes figures de craquelures résultent
de la compétition entre le processus de nucléation
et celui de propagation d’une craquelure. En
effet, la nucléation a lieu d’autant plus facilement
que la couche est plus mince, donc plus sensible
aux hétérogénéités. Dans le cas d’une couche
mince, la propagation des craquelures est entravée
par les hétérogénéités.Il en résulte que les couches
comprenant de nombreux germes (fig. 5a)
correspondent à des épaisseurs de l’ordre des
tailles des hétérogénéités, alors que les couches
présentant de longues craquelures, en plus faible
nombre, correspondent à des couches épaisses
(fig. 5c) [6]. La figure 5b montre une figure de
craquelures relative à une épaisseur intermédiaire :
un réseau de craquelures lisses présentant une
dernière génération de craquelures sinueuses
non connectées entre elles.

-a-

Discussion
Des expériences modèles, nous pouvons
conclure que les réseaux de craquelures lisses,
connectées entre elles (fig. 1a), sont caractéristiques
d’une couche rigide plutôt épaisse, alors que les
craquelures sinueuses, connectées entre elles et
formant un réseau dense ou peu dense (fig. 1c),
sont caractéristiques de la présence d’hétérogénéités. Une répartition de craquelures isolées
comme le montre la figure 1d est, quant à elle,
typique d’une couche ductile. En classant les
différentes peintures de la série des Apôtres selon
plusieurs catégories reliées à des figures de craquelures caractéristiques, nous obtenons le
tableau 1.On constate que les peintures représentant
Saint Jacques le Mineur et Saint Jude Thaddée ont
pu être associées, tandis que la peinture de Saint
Matthias ne peut être rapprochée d’une autre
peinture de la série en question. Ceci recoupe la

craquelures
lisses
St Jude Thaddée
St Jacques le Mineur

craquelures
sinueuses

-b-

conclusion obtenue par d’autres investigations,
selon laquelle seules les peintures de Saint Jacques
le Mineur et Saint Jude Thaddée sont des œuvres
autographes.
Les informations que l’on peut obtenir en l’état
actuel des connaissances sont encore qualitatives
et partielles, notamment à cause de la complexité d’une œuvre picturale. En particulier, la
diversité des morphologies de craquelures tient
non seulement dans la délimitation de domaines
polygonaux dans le plan de la couche mais aussi
dans l’organisation des craquelures en profondeur,
c’est-à-dire en tenant compte des sous-couches
superposées. Néanmoins, la figure 6 montre
qu’en superposant les réseaux de craquelures
obtenus avec des monocouches,on peut retrouver
de manière saisissante les réseaux de craquelures
résultant de la superposition de couches picturales.
Cette figure est à cet égard prometteuse des
résultats que l’on peut attendre de telles études. ■

réseau
peu dense

•
•

réseau
dense

craquelures
sinueuses non
connectées

•
•
•

St Jacques le Majeur

•
•
•

St Paul
St Simon

•

St Matthias

•

St André
St Philippe

•

St Thomas
St Pierre

germes
isolés

•

•
•
•

•
•

•
•

Tableau 1: Premiers résultats sur la classification des peintures des Apôtres selon différentes catégories de morphologies de
craquelures.
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Figure 6 : Exemple de comparaison entre les
expériences modèles et une morphologie de
craquelures dans une couche picturale.
L’image (a) a été réalisée en superposant les
images des figures 5a et 5c : de longues
craquelures lisses forment un réseau de
polygones plus ou moins réguliers, dans
lesquels de nombreux germes isolés sont
observables. La morphologie obtenue peut
être comparée, de manière qualitative, avec
un extrait du réseau de craquelures dans la
peinture de Saint Jacques le Mineur (b).
Cette morphologie est analogue à ce que
l’on pourrait observer dans le cas d’une
couche mince craquelée, adhérant à une
sous-couche. Les germes isolés sont uniquement présents dans la couche mince,
tandis que le réseau de longues craquelures
s’étend en profondeur de la couche superficielle à la couche sous-jacente.
(Longueur de la barre dans l’image (a) :
20 μm ; longueur de la barre dans l’image
(b) : 1 cm).
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Aux frontières des plasmas :
les plasmas ultra-froids
Daniel Comparat (Daniel.Comparat@lac.u-psud.fr), Amodsen Chotia,
Matthieu Viteau, Thibault Vogt et Pierre Pillet
Un nouveau type de
plasma, dit ultra-froid,
a récemment été
réalisé en laboratoire
en utilisant des
collisions entre atomes
excités dans un état de
Rydberg, ou en ionisant,
grâce à un laser, un gaz
à une température
proche du zéro absolu.
Les chercheurs essaient
actuellement de
refroidir ces plasmas
et de les piéger tout
en étudiant leurs
propriétés particulières,
comme une possible
cristallisation
spontanée en régime
fortement corrélé.

Figure 1. Classification des plasmas naturels
ou de laboratoire, repérés par leur température
en Kelvin et par leur densité exprimée en
nombre de particules chargées par mètre
cube. Dans la zone foncée le plasma est dit
cinétique (Γ < 1), tandis que dans la zone
claire le plasma est dit fortement corrélé
(Γ ≥ 1) (Γ est le rapport de l’énergie de
Coulomb à l’énergie thermique).
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La définition du mot « plasma », introduit en
1928 par le physicien américain Irving
Langmuir, en raison d'une analogie visuelle avec
le plasma sanguin, a évolué : elle est passée d’un
gaz entièrement ionisé globalement neutre à des
systèmes plus complexes,recouvrant un ensemble
de particules chargées et parfois excitées,incapables
de se recombiner entièrement de manière stable.
L'état plasma, qui représente près de 99 % de la
matière dans l'univers visible, se rencontre principalement dans les étoiles et le milieu interstellaire.
Un plasma provient généralement de collisions
très énergétiques qui ionisent les composants
atomiques ou moléculaires d'un gaz chauffé à
plusieurs milliers de degrés. Ceci explique
pourquoi l’état plasma est pratiquement inexistant
sur terre, hormis lors d’éclairs ou d’aurores
boréales. De façon intéressante, un plasma peut
toutefois se former à basse température si la
source d'ionisation lui est extérieure. C'est le cas
de l'ionosphère qui, bien que froide, subit en
permanence un intense bombardement ionisant
de particules venant du Soleil, se manifestant par
exemple lors des aurores polaires.
Dans cet article, nous considérerons le cas
fréquent des plasmas neutres et simplement
ionisés. Les densités moyennes des ions et des
électrons, ni et ne, sont alors égales : ni = ne.
Ce type de plasma est caractérisé par la force
des interactions mises en jeu dépendant de la

température Te et de la densité ne des électrons.
La température Te permet de connaître l’énergie
cinétique Ecin ~ kBTe d’un électron, alors que
la densité ne est reliée à l’interaction potentielle
coulombienne Epot ~ e2/a entre deux électrons
(e2 = qe2/4πε0 où qe est la charge de l’électron),
dépendant essentiellement de la distance
moyenne entre plus proches voisins
a = (4πne/3)-1/3. Te et ne sont donc les deux
paramètres à la base de la classification des plasmas
présentée sur la figure 1.
Le but de cet article est de présenter un
nouveau type de plasma à la frontière de cette
classification. Des expériences récentes permettent
en effet de créer des plasmas « ultra-froids » par
ionisation d’un gaz de température initiale
inférieure au milli-Kelvin.
Les plasmas que nous allons étudier se
situent dans la partie basse température de cette
classification et permettent donc d’aborder un
nouveau type de physique. En particulier, ils
permettent d’approcher en laboratoire un état
« fortement corrélé » où l’énergie de Coulomb
domine l’énergie thermique. Dans ce type de
plasma, le paramètre plasma Γ = Epot/Ecin (Γe
pour les électrons et Γion pour les ions), qui
compare l’énergie de Coulomb et l’énergie
thermique, devient plus grand que l’unité. De
par la nature même de la formation d’un plasma
– ionisations lors de collisions suffisamment

Les plasmas ultra-froids
L'une des premières tentatives pour atteindre
l’état de plasma « ultra-froid » a eu lieu à Orsay
dans les années 1970 et consista à ioniser de
l’hélium superfluide à la température d’environ
4 K [2] en lui appliquant une impulsion de
champ électrique. Malheureusement, ce plasma,
dit cryogénique, n’est pas à l’équilibre thermodynamique et des recombinaisons à trois corps
électrons-ions chauffent les électrons restants
(voir encadré p. 12), empêchant l’observation du
régime corrélé.
Mais les laboratoires disposent depuis plus
d’une quinzaine d’années de gaz bien plus froids
que ces températures cryogéniques : ce sont les
gaz d’atomes refroidis par laser avec typiquement
N > 106 atomes, une densité n ~ 1017 m-3 et
une température T ~ 100 µK. Il semble naturel
de penser qu’en partant d’une température plus
basse, le plasma final sera lui aussi plus froid et
approchera peut-être le régime corrélé. De
façon étrange, il fallut attendre plus d’une
dizaine d’années avant que les physiciens aient
ainsi la volonté d’ioniser des nuages d’atomes
refroidis par laser pour former des plasmas dits
« ultra-froids ». L’idée n’a, finalement, pas émergé

de la communauté des « plasmiciens » mais de
celle des physiciens atomistes, pour qui ces plasmas
étaient tout d’abord considérés nocifs à leurs
mesures, comme par exemple celles des sections
efficaces d’ionisation.
Le premier plasma ultra-froid ne fut donc
réalisé qu’en 1999 aux États-Unis (laboratoire
NIST à Gaithersburg) en photoionisant des atomes
de xénon métastables [3]. Depuis, une dizaine de
groupes de par le monde étudient ces plasmas en
partant d’atomes différents : rubidium, césium,
strontium ou béryllium. En choisissant la longueur
d’onde du laser, il semble a priori possible de choisir la température électronique du plasma. En
effet, à cause de la très faible masse de l’électron
comparée à celle de l’ion, la différence entre
l’énergie du photon et l’énergie d’ionisation de
l’atome est presque entièrement transférée aux
électrons sous forme d’énergie cinétique. Sur la
figure 2b est représenté le plasma (visiblement
très corrélé car cristallisé) que l’on pensait à
l’époque naïvement possible de réaliser en ionisant
« au seuil » avec presque aucune énergie cinétique :
ne ~ ni ~ 1016 m-3 et Te ~ Ti ~ 100 µK. Mais,
comme pour les plasmas cryogéniques,on s’aperçut
rapidement que la recombinaison à trois corps
entraîne un chauffage rapide des électrons, élevant
leur température à Te ~ 10 K et éloignant le système
du régime corrélé.
La figure 3 résume l’évolution d’un plasma
ultra-froid après l’ionisation des atomes. Les
électrons, qui sont plus légers et qui se meuvent
plus rapidement que les ions, quittent en premier
la zone d’ionisation jusqu’à ce que le système soit
très légèrement chargé positivement et que
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énergétiques – cette situation corrélée n’est
pratiquement jamais réalisée dans un plasma
naturel [1]. Indiquons dès à présent qu’un tel
état (plasma neutre corrélé) n’a pas encore été
réalisé en laboratoire ; mais les effets physiques
attendus sont particulièrement spectaculaires,
comme le représente la modélisation (effectuée
à Dresde en Allemagne) de la figure 2b. La théorie
prédit des corrélations en positions des électrons
ou des ions pour Γ > 1 et une cristallisation, i.e.
un ordre à très grande distance, si Γ > 174. Ceci
serait très similaire à ce qui a été expérimentalement observé dans le cas d’un plasma non neutre
(figure 2a) formé uniquement d’ions piégés
dans un piège électrostatique et refroidis par
laser, jusqu'à ce que l’énergie potentielle domine
largement l’énergie cinétique (Γion > 300).
L’image, observée par diffraction de Bragg
lumineuse dans une expérience au NIST
(États-Unis), montre clairement que le système
tend à se mettre dans une configuration
d’énergie minimale correspondant à des ions
éloignés le plus possible de leurs voisins, formant
alors un réseau (cristal de Wigner). Les recherches
que nous allons décrire portent sur des plasmas
neutres qui semblent encore plus intéressants à
étudier, car l’effet de l’interaction coulombienne
est moins évident que dans le cas d’un plasma
non neutre, les charges ioniques étant alors
écrantées par la présence d’électrons.

-a-

-b-

-cFigure 2. Exemples de plasmas fortement
corrélés. a) Plasma ultra-froid non neutre
d’ions Be+ dans un piège à ions, Ti < 5 mK,
ni = 1014 m-3, Γion > 300. b) Modélisation
d’un plasma ultra-froid neutre avec
Te ~ Ti ~ 100 μK, Γion > 174. Les ions sont
représentés en bleu et les électrons en
rouge. c) Jupiter contiendrait des plasmas
fortement corrélés en son centre, tout
comme les étoiles à neutrons ou les naines
blanches.

Figure 3. Évolution temporelle d'un
plasma ultra-froid après sa création (1).
2) Juste après l’ionisation (~ 1 ns), des électrons
(cercles rouges) quittent la zone d’ionisation.
3) Mouvement et chauffage dus à la répulsion
entre ions (cercles bleus) induite par leur
désordre initial. 4) Recombinaison des ions
et des électrons formant des atomes excités.
5) Expansion amenant peu à peu à la mort
du plasma.
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Recombinaisons à trois corps et atomes de Rydberg
Dans un plasma formé, par exemple, d’électrons e- et d’ions M+,
des collisions entre deux électrons et un ion (on parle de recombinaison
à trois corps) peuvent mener à une recombinaison électron-ion
formant un atome neutre via la réaction : e- + e- + M+ → M + e-.
Par conservation de l’énergie, l’électron libre emporte l'énergie
et l'impulsion libérées par la formation de la paire. Cette réaction se
produit à un taux proportionnel à Te-4,5, ce qui explique pourquoi
elle devient un élément prépondérant de la physique des plasmas
ayant une basse température électronique Te.
Les atomes M ainsi formés sont généralement dans un état
très excité ; l’électron n’est que très peu lié au cœur ionique M+ : on
parle d’atomes de Rydberg (grand nombre quantique principal n).
La caractéristique principale de tels atomes est leur taille énorme
(pouvant être de l’ordre du micromètre) et leur fragilité. Un faible
champ électrique ou bien une collision peu énergétique peuvent
par exemple amener à leur ionisation. Dans ce dernier cas, l’ionisation
s’effectue via la réaction inverse de la recombinaison à trois corps
précédemment décrite.

Figure 4. Haut : Expérience présentant le
nombre d’électrons du plasma en fonction
du temps d’évolution d’un gaz d’atomes de
Rydberg ultra-froid. Bas : Schéma de l’évolution d’un tel gaz ; les courbes représentent schématiquement des puits de potentiel. 1) Ionisation via le rayonnement du
corps noir ou via des collisions induites par
les forces de type Van der Waals.
2) Collision des électrons piégés avec les
atomes restants. Une réaction en chaîne se
produit : elle change l’état interne des atomes et ionise rapidement une grande partie de l’ensemble des atomes présents.
3) Expansion du plasma.
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l’énergie potentielle créée par la charge d’espace
devienne égale à l’énergie cinétique moyenne
des électrons : les autres électrons restent alors
piégés. Cette première étape est très complexe
et n’a pas encore été précisément étudiée
expérimentalement. Elle mène toutefois à une
distribution quasi maxwellienne (gaussienne)
des vitesses électroniques, même en l’absence
de collisions. Cet effet, qui apparaît en un temps
de l'ordre de l’inverse de la pulsation plasma
électronique ωe = (nee2/meε0)1/2, c'est-à-dire
de l’ordre de la nanoseconde, est connu sous le
nom de « paradoxe de Langmuir » dans les plasmas de décharges ou de « relaxation violente »
dans les amas d’étoiles, et peut être expliqué par
une recherche d’état d’entropie minimale.
De façon très similaire, les ions sont créés
originellement à très basse température
(Ti ~ 100 µK), mais dans l’état de désordre spatial
préexistant dans le nuage d’atomes refroidis par
laser. Lors d’une deuxième étape, ces ions se mettent en mouvement pour rechercher un état plus
ordonné en atteignant finalement une température
Ti ~ 1 K, en un temps de l’ordre de grandeur de
la centaine de nanoseconde, cette fois-ci de l'ordre

de l'inverse de la pulsation plasma ionique
ωi = (nie2/miε0)1/2. La pression du gaz d’électrons
amène enfin à l’expansion quasiment autosimilaire
(conservant la forme gaussienne) du plasma et à
sa dilution au cours des quelques dizaines de
microsecondes de vie de celui-ci. Le nuage s’étend
enfin sous l’effet de la pression des électrons.

Diagnostics expérimentaux
La technique de diagnostic privilégiée des
plasmas ultra-froids est la spectroscopie d’absorption. Cette méthode convient aux ions
(béryllium, strontium…) ayant encore un électron
de valence, mais non aux ions alcalins (rubidium,
césium…) ou de gaz rare (xénon). Un faisceau
laser de longueur d’onde correspondant à la
transition de l’ion et traversant le plasma donne
sur une caméra CCD l’image de la densité ni
des ions absorbant la lumière. L’élargissement
en fréquence lié à l’effet Doppler, créé par le
mouvement des ions, permet de déduire la
température Ti. En étudiant la taille du nuage
en fonction du temps, on en déduit la vitesse
d’expansion radiale des ions Vrad. La pression
des électrons agit sur les ions et un transfert
d’énergie cinétique intervient, conduisant à
l’expression Vrad = (kBTe/mi)1/2. Cela permet
d’avoir accès aux premiers paramètres ni et Ti,
et de manière un peu indirecte à Te.
Une technique, mise en œuvre en 1999 par
l’équipe du NIST et adaptée à tout type d’ion,permet en plus de déterminer la densité électronique
ne en excitant les électrons du plasma grâce à
un petit champ électrique radiofréquence
externe. Lorsque cette fréquence atteint la
valeur de la pulsation plasma ωe, le mouvement
des électrons est fortement amplifié, les électrons
sont chauffés et éjectés du plasma. En mesurant,
en fonction de la fréquence, le nombre de ces
électrons sur un détecteur placé autour du
plasma, on peut connaître ωe et donc ne.
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Autoionisation d’atomes
La physique entourant les plasmas ultra-froids
fut enrichie en l’an 2000 grâce à l’observation,
par notre équipe de recherche, du phénomène
inverse de la recombinaison à trois corps [4].
Une assemblée suffisamment dense d’atomes,
préalablement refroidis par laser et excités dans
un état de Rydberg, s’ionise pour former un
plasma ultra-froid. L’équilibre thermodynamique
lié à la recombinaison à trois corps explique
pourquoi le plasma ainsi formé a finalement des
caractéristiques (ni ~ ne ~ 1015 m-3,Te ~ 10 K,
Ti ~ 1 K) similaires au plasma formé par laser ;
son évolution finale est donc la même :expansion
sous l’effet de la pression des électrons.
Cette ionisation sembla à l’époque paradoxale, car l’énergie cinétique pour ioniser ces
atomes ultra-lents (car très froids) ne semblait pas
exister. L’ignition du processus est en effet complexe et plusieurs phénomènes entrent en jeu.
Un atome de Rydberg peut être ionisé en absorbant le rayonnement infrarouge du corps noir
provenant des parois de l’enceinte qui sont à
température ambiante, ou s’ioniser par collision
avec un proche voisin grâce à la vitesse importante créée par les forces attractives entre eux. Le
processus (décrit en figure 4) se poursuit alors
jusqu’au point où les électrons formés sont piégés
par l’excès d’ions créé. Il s’ensuit des collisions
entre ces électrons piégés et les atomes restants,
modifiant l’état de l’atome en changeant son
nombre quantique principal et/ou en changeant
le moment angulaire de rotation de son électron.
Les atomes de Rydberg peu liés (i.e. dont l’énergie
de liaison est inférieure à l’énergie cinétique
~ kBTe d’un électron libre du plasma) sont
ionisés. Les atomes de Rydberg plus liés, quant à
eux, voient leur nombre quantique principal
diminuer rapidement et vont se désexciter dans
leur état fondamental par émission spontanée ;
ils deviennent alors spectateurs de l’évolution
ultérieure du système.

Modélisation : analogie
avec la dynamique des amas
globulaires stellaires
La physique des plasmas est à la frontière de
nombreuses disciplines (physique atomique et
moléculaire, fluides, statistiques, chimie,
astrophysique, électromagnétisme…) et s'est
toujours enrichie de leurs approches variées et
complémentaires. C’est dans cette optique que
notre équipe de recherche a mené une étude
utilisant l’analogie, surprenante au premier abord,
avec le système formé par un amas d’étoiles [5].La
principale force (coulombienne) intervenant entre

Plasma ultra-froid
F=(qe2/4πe0)/r2
deux particules dans le plasma varie en effet
comme l’inverse du carré de la distance, tout
comme la force newtonienne de la gravitation.
L’analogie entre l’évolution des amas globulaires
stellaires et les plasmas est en fait assez ancienne car,
déjà dans les années 60,Ilya Prigogine dénommait
ces amas globulaires des « plasmas gravitationnels »,
et la théorie des galaxies comme plasmas gravitationnels est maintenant bien développée.
La figure 5 présente visuellement cette analogie
dans le cas d’un plasma ultra-froid. Le potentiel
total est globalement attractif dans les deux
systèmes. Cela est évident pour les étoiles ; pour
les électrons, la présence des ions assure un confinement globalement attractif à l’ensemble, malgré
la présence de deux types de charge avec des
interactions attractives et répulsives.
Les équations d’évolution des électrons du
plasma ou des étoiles de l’amas sont formellement
identiques, moyennant le changement de
constante de gravitation (G ↔ e2/me2). Il est
donc possible d’utiliser l’important travail réalisé
sur les amas globulaires pour étudier la dynamique
collisionnelle des électrons de notre plasma ; par
exemple, les codes informatiques de simulations
numériques sont facilement transposables d’un
système à l’autre. De plus, toute particule (électron
ou étoile) ayant une énergie supérieure au
potentiel global attractif s’en va à l’infini, ce qui
permet par exemple de montrer analytiquement
que la distribution d’équilibre est une
« maxwellienne abaissée » appelée distribution de
Kramers-Michie-King.
La recombinaison à trois corps forme des
systèmes binaires, étoiles binaires dans un amas ou
atomes de Rydberg dans un plasma, à un taux
identique dans les deux systèmes :
nétoile2G5(kBTétoile/métoile)-9/2
ou neni(e2/me2)5(kBTe/me)-9/2 [5].
Cette analogie permet de noter une fois
encore que notre système est un système modèle.
Il réalise en un certain sens un amas globulaire
idéal en laboratoire car il vérifie, bien mieux que
les amas stellaires réels,des hypothèses de sphéricité,
de présence d’une seule classe de masse, de particules
de durée de vie infinie (pas d’évolution stellaire),
souvent utilisées pour déduire les équations
d’évolution des amas stellaires.

Amas globulaire
F=(-G M2)/r2
Figure 5. Analogie entre la dynamique
d’un plasma ultra-froid (modélisé par une
équipe de San Diego, à gauche) et d’un
amas stellaire (image de l’amas d’Hercule,
à droite). Les deux systèmes présentent un
même nombre de particules, une symétrie
sphérique, le même type de forces. Les systèmes binaires, étoiles ou atomes excités,
sont soumis aux mêmes lois (taux de
changement d’énergie de liaison par
exemple) vis-à-vis des collisions avec leurs
partenaires.
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Conclusion et perspectives
Les recherches concernant les plasmas
ultra-froids sont en pleine évolution et s’ouvrent
vers des domaines très divers allant de l’étude
spectroscopique à la recombinaison en atomes
de Rydberg, en passant par l’étude des fluctuations
et instabilités induites, par exemple, par des
champs externes [6, 7, 8].Au vu de la simplicité
théorique et du très bon contrôle expérimental
des paramètres ne et Te via l’intensité et la longueur
d’onde laser, un plasma ultra-froid est un système
modèle pour l’étude de la plupart des processus
(explosion coulombienne, instabilités, excitations
collectives, recombinaison…) qui existent dans
de nombreux types de plasmas.
Les plasmas ultra-froids ouvrent la porte à
plusieurs types d’applications. Sur le plan fondamental, il y a un lien très étroit entre les plasmas
ultra-froids et les expériences de formation
d’anti-hydrogène lors de recombinaisons à
trois corps au sein d’un plasma cryogénique
d’antiprotons et de positrons.

Les applications pratiques les plus intéressantes
des plasmas ultra-froids concernent les sources
ultra-brillantes d’électrons ou d’ions lents. Il suffit
pour cela d’extraire,à l’aide d’un champ électrique
impulsionnel, les particules chargées présentes
dans un plasma ultra-froid. De telles sources
d’électrons sont, par exemple, le cœur des lasers
à électrons libres ou des systèmes d’imagerie
électroniques. On pourrait envisager un
microscope électronique avec une résolution
temporelle femtoseconde, pour sonder les surfaces
chauffées par des lasers ultra-rapides, pour
observer des structures en femto-chimie, pour
l’étude des transitions de phase en matière
condensée... En accélérant ces sources d’électrons
à des vitesses relativistes, la diffusion Compton
de lumière laser pourrait former des sources
compactes de rayons X [9]. Les enjeux sont
énormes : ainsi, le projet mené à Eindhoven aux
Pays-Bas, porte sur une source 108 fois plus
brillante qu’un synchrotron avec une résolution
temporelle mille fois meilleure ! ■

L’expérience VKS2
Observation d’une dynamo turbulente et des
renversements erratiques du champ magnétique
Collaboration VKS : CEA – ENS Lyon – ENS Paris – CNRS
francois.daviaud@cea.fr, pinton@ens-lyon.fr, fauve@lps.ens.fr

Nous présentons la première mise en évidence
de la génération spontanée
d’un champ magnétique
sans excitation extérieure
(effet dynamo) par un
écoulement turbulent
de sodium liquide.
Nous rapportons, de plus,
la première observation
de renversements
erratiques du champ
magnétique créé par la
dynamo, qui évoquent
les renversements
spontanés du champ
magnétique terrestre.
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Figure 1. Schéma de l’expérience VKS2.

Dans le cadre de la collaboration VKS (CEA
– ENS Lyon – ENS Paris – CNRS), nous avons
réalisé au CEA Cadarache (DEN/DTN) une
expérience dans laquelle un écoulement tourbillonnaire, dit de von Karman, est produit par
le mouvement de deux turbines tournant en
sens inverse dans un cylindre rempli de sodium
liquide. L’écoulement est pleinement turbulent
avec un nombre de Reynolds (voir encadré p. 16)

cinétique Re comparable à celui des grandes
souffleries aérodynamiques, et il permet d’atteindre des nombres de Reynolds magnétiques
Rm de l’ordre de 50. Les dimensions, les
conditions aux limites et la forme des turbines
ont fait l’objet de nombreuses études théoriques, numériques et expérimentales (en eau, en
gallium et en sodium) [1, 2, 3]. La cuve actuelle
fait 600 mm de long pour un diamètre de
600 mm et un volume de sodium d’environ
150 litres. Elle comprend une couche de
sodium au repos qui entoure l’écoulement, un
anneau permettant de stabiliser la couche de
cisaillement dans le plan médian et des disques
en fer pur (fig. 1). Les mesures de champ
magnétique sont réalisées à l’aide de sondes
immergées dans l’écoulement.
Dans ces expériences, l’apparition de l’effet
dynamo a été marquée par l’apparition spontanée
d’un champ magnétique auto-entretenu par le
mouvement du fluide, pour une vitesse de
rotation des disques supérieure à une vitesse
critique (de l’ordre de 1000 tours/minute correspondant à Rm ≈ 30,cf.fig.2b) [4].Environ 50%
au-dessus du seuil, l’amplitude de ce champ est
de l’ordre de 50 Gauss à la frontière de l’écoulement (environ 100 fois la valeur du champ
terrestre) et il présente de très fortes fluctuations
(fig. 2a). Lorsqu’il est produit, l’effet dynamo est
également marqué par une surconsommation
d’environ 15%, mesurée au niveau de l’alimentation des moteurs, 30% au-dessus du seuil
d’instabilité. L’évolution de l’amplitude de
l’énergie magnétique locale en fonction de Rm
correspond à une bifurcation légèrement
imparfaite autour de Rm = 30 et est en bon
accord avec une loi d’échelle proposée précédemment pour les grands nombres de
Reynolds [5]. Il reste encore à établir dans
quelle mesure les fluctuations turbulentes favorisent ou inhibent la dynamo, mais ce résultat
montre que les dynamos fluides continuent à
opérer en présence de turbulence forte.
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Quelle est l’origine du champ magnétique
des objets astrophysiques qui nous entourent :
planètes, étoiles, galaxies…? Dans le cas du
Soleil, Larmor propose en 1919 que ce champ
est engendré par effet dynamo (voir encadré
p. 16), c'est-à-dire par la création spontanée
d’un champ magnétique dans un fluide
conducteur en mouvement. Quant au champ
magnétique terrestre, il est très probablement
créé par le mouvement du fer liquide du
noyau. Cet effet est l’analogue des dynamos
industrielles (Siemens, 1867) et les équations
qui régissent ce phénomène sont connues : équations de Maxwell et loi d’Ohm, équation de
Navier-Stokes. Cependant, si l’on peut mener
à bien des calculs analytiques dans le cas d’écoulements simples et indépendants du temps, la
prédiction théorique s’avère difficile pour les
milieux naturels dans lesquels les mouvements
se développent librement et les fluides sont très
turbulents. Les simulations numériques ne permettent pas non plus d’atteindre – et ce pour
longtemps encore ! – les gammes de paramètres des dynamos naturelles, contrairement aux
expériences qui en sont plus proches. Les premières dynamos induites par des écoulements de
sodium dans des géométries contraintes reproduisant des solutions analytiques modèles ont été
observées en 2000 à Riga et à Karlsruhe.
Depuis, plusieurs équipes aux USA, en Russie et
en France tentent d’obtenir une dynamo à partir d’écoulements moins contraints, plus proches des systèmes naturels et susceptibles d’engendrer des régimes dynamos plus riches.

Pour en savoir plus
H.K. Moffatt, Magnetic Field
generation in electrically conducting
fluids, Cambridge University Press,
U.K. (1978).
R. Moreau,
Magnetohydrodynamics, Kluwer
Academic Publishers (1990).
F. Daviaud pour l’équipe VKS,
« Expérience VKS : vers la
dynamo turbulente ? », Bulletin
SFP 135, 24 (juillet-août 2002).

Liste des participants
à l’expérience VKS2 :
M. Berhanu, M. Bourgoin,
A. Chiffaudel, F. Daviaud,
B. Dubruille, S. Fauve, C. Gasquet,
L. Marié, R. Monchaux, N. Mordant,
M. Moulin, P. Odier, F. Pétréli,
J.-F. Pinton, F. Ravelet, R. Volk.

Figure 2. (a) Évolution temporelle des
trois composantes du champ magnétique
lorsque la vitesse de rotation F = Ω/2π
est augmentée au-dessus du seuil
(contra-rotation exacte). La composante la plus élevée, By , est tangente
au cylindre à l’emplacement de la
mesure (voir fig. 1) ; (b) évolution des
valeurs moyennes des trois composantes
du champ magnétique en fonction du
nombre de Reynolds magnétique Rm.
L’ajustement linéaire de By (droite
rouge) définit la valeur seuil de Rm :
Rmc ~ 31.
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Figure 3 : Évolution
temporelle présentant
les inversions erratiques
du champ magnétique
lorsque les deux turbines
ne tournent pas à la
même vitesse (F1 ≠ F2).
By est en rouge, Bx en
bleu et Bz en vert.

Les écoulements qui sont à l’origine des
dynamos naturelles sont pour la plupart en
rotation globale importante, à cause du mouvement d’ensemble de la planète ou de l’étoile.
Dans nos expériences, on peut imposer une
rotation de ce type en faisant tourner une turbine
plus rapidement que l’autre. Nous avons alors
découvert que le champ magnétique créé par
l’effet dynamo, au lieu d’être statistiquement
stationnaire comme lorsque les turbines tournent
à la même vitesse, évolue au cours du temps
avec des renversements erratiques de sa direction
(fig. 3) [6]. Ce comportement, avec inversions
aléatoires du champ et excursions, est très similaire
à ce que l’on sait de l’évolution du champ

terrestre au cours des âges. Les observations
paléomagnétiques montrent en effet une
alternance d’orientations Nord-Sud et Sud-Nord
qui marquent les renversements du champ
magnétique terrestre. Comme dans l’expérience
en sodium, le temps mis pour un retournement
(quelques milliers d’années pour la Terre, quelques
secondes ici) est très court devant la durée
moyenne d’une plage de champ magnétique
de polarité donnée (quelques centaines de milliers
d’années pour la Terre, quelques centaines de
secondes ici).
Ce résultat de l’expérience VKS2 montre
que certaines caractéristiques de la dynamo
terrestre peuvent être reproduites et étudiées
« au laboratoire » dans des situations bien
contrôlées. De plus, la richesse des régimes
observés dans l’expérience laisse entrevoir la
possibilité de comprendre pourquoi des dynamos
très différentes sont souvent observées pour des
objets naturels a priori similaires : la Terre a un
champ magnétique, Vénus n’en a pas ; notre
Soleil a un cycle d’activité magnétique périodique
de 22 ans [7], très particulier dans la diversité
des comportements stellaires.
Les perspectives de l’expérience VKS2
concernent maintenant la recherche des ingrédients nécessaires dans l’expérience à l’effet
dynamo, l’étude quantitative de la bifurcation
et l’exploration des dynamiques complexes
observées dans le cas où les turbines ne tournent
pas à la même vitesse. ■

Nombres de Reynolds
Le nombre de Reynolds cinétique (nombre sans dimension) est défini par : Re = UL/ν, où U et L correspondent respectivement à une
vitesse et une taille caractéristiques de l’écoulement, et ν à la viscosité cinématique. Il caractérise l’importance relative du transport de
quantité de mouvement d’une part, par advection1 par le champ de vitesse U et, d’autre part, par diffusion visqueuse. En général, le fluide
devient turbulent au-delà d’un nombre de Reynolds critique (Rec ~ 3000 pour l’écoulement de von Karman). Dans l’expérience VKS2, Re est
de l’ordre de 106 à 107 à comparer à 108 pour le noyau de fer liquide dans la Terre et 103 - 104 dans les simulations numériques.
Le nombre de Reynolds magnétique est : Rm= μσUL, où μ correspond à la perméabilité magnétique et σ à la conductivité électrique
du fluide. Il traduit l’importance de l’advection du champ magnétique par rapport à la diffusion. On choisit le sodium malgré les problèmes
de sécurité qu’il pose, car c’est le meilleur fluide conducteur de l’électricité autour de 100-150°C. Dans l’expérience VKS2, Rm augmente avec
U et donc avec la vitesse de rotation des turbines, jusqu’à atteindre une valeur de l’ordre de 50 à comparer à 102 pour le noyau liquide dans la Terre.
1. Advection est le terme utilisé couramment pour parler « d’entraînement » et pour le distinguer de la convection d’origine thermique.

Induction unipolaire et effet dynamo
(a) La rotation à vitesse angulaire Ω d’un disque conducteur soumis à un
champ magnétique B0 engendre une force électromotrice proportionnelle à Ω et
B0 entre A et P. Si l’on ferme le circuit à l’aide de balais, un courant I circule donc
dans la résistance.
(b) La difficulté rencontrée par Siemens et Wheatstone, qui utilisaient des dispositifs beaucoup plus compliqués que celui de la figure, consistait à engendrer
un courant sans appliquer un champ magnétique externe B0. L’idée est de choisir
la géométrie du circuit électrique afin d’utiliser le courant induit pour engendrer
le champ magnétique B nécessaire. On est ainsi conduit à un problème typique
d’instabilité : une perturbation de champ engendre un courant qui à son tour
amplifie le champ si le sens de rotation est choisi convenablement en fonction de
l’induction mutuelle entre le circuit et le disque et si ce dernier tourne suffisamment
vite pour compenser les pertes par effet Joule.
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La physique à l’École normale supérieure

Science et société

1950-1960 : Âge d’or des laboratoires ?
Pierre Baruch
Professeur émérite à l’Université Denis-Diderot Paris 7 (pierrebaruch@orange.fr)

Pierre Baruch a connu
le laboratoire de physique
de l’Ecole normale
supérieure en 1946,
quand il y est entré
comme élève. Il y a fait
sa thèse sous la direction
d’Yves Rocard et de
Pierre Aigrain, et y a
exercé jusqu’en 1968.
Il rappelle, comment,
de 1946 à 1960, ont pu
être réunies les conditions de la renaissance
de la science dans un
grand laboratoire et
quelle fut la part prise
par la réorganisation
des institutions dans
les succès scientifiques.

Le texte de cet article est une
mise à jour de la majeure partie
d'un chapitre de l'ouvrage collectif Le gouvernement de la recherche. Histoire d’un engagement
politique, de Pierre Mendès
France au général de Gaulle
(1953-1969), sous la direction
d'Alain Chatriot et Vincent
Duclert (La Découverte, Paris,
2006).

Le laboratoire de physique de l'ENS, vu de la rue Lhomond en 1950 (archives de l'ENS). Depuis, un troisième étage a été rajouté au
bâtiment principal et celui de l'atelier, en bordure de la rue, a été surélevé d'un étage. Voir l'apparence actuelle sur le site web du
laboratoire : http://www.phys.ens.fr/.

À la Libération, le laboratoire de physique
de l’ENS occupait, rue Lhomond, un bâtiment
neuf, mais pratiquement vide. Inauguré à la veille
de la guerre, il offrait des espaces de travail
confortables, une infrastructure novatrice pour
l’époque,due aux anciens directeurs du département
de physique, Henri Abraham et Eugène Bloch,
morts en déportation, comme Georges Bruhat,
qui leur avait succédé. Le peu d’équipement
expérimental disponible était en grande partie
obsolète, les chercheurs étaient en petit nombre.
Mais il disposait de deux atouts majeurs, le
vivier des élèves de l’École normale supérieure,
et la formidable volonté de son nouveau
directeur,Yves Rocard (1903-1992) [1].

Les fondateurs
Yves Rocard s’était déjà révélé avant-guerre
comme un chercheur et enseignant de talent.
Issu de l’ENS, sa carrière s’était partagée entre
l’université et l’industrie, où il obtint des résultats
remarquables et féconds aussi bien en radioélectricité (invention de la pentode, radiophares)
quand il était ingénieur à La Radiotechnique,
qu’en mécanique des vibrations (vitesses critiques

des avions,stabilité de route des trains,des voitures).
Entré dans la Résistance, il utilisa avec
habileté et courage ses compétences scientifiques,
puis devint un conseiller scientifique très
écouté de la Marine de la France libre. À la
Libération,il fut nommé directeur de ce laboratoire
de l’ENS et, conseiller scientifique de la
Marine, il se vit aussi confier des missions d’intérêt
militaire, en particulier celle de visiter les
laboratoires en Allemagne occupée,d’y récupérer
du matériel et d’inciter des scientifiques à passer
au service de la France.
Ce passé, ses titres scientifiques et militaires
lui conférèrent une grande autorité, qu’il mit
au service de ses nouvelles fonctions universitaires.
Yves Rocard était un personnage fort complexe
[2] ; goût du mystère et des intrigues, habile à
se constituer des réseaux d’influence, humour
parfois féroce (sa surdité, réelle, était habilement
utilisée) et refus de l’autorité, en même temps
plein de sollicitude pour ses « petits élèves »,
mais foncièrement misogyne – il n’accordait
guère de considération aux Sévriennes, les élèves
de l’École normale supérieure de jeunes filles,
qui suivaient ses cours.Très rompu à l’usage des
mathématiques, il possédait en même temps
des capacités remarquables d’intuition, pouvait
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Yves Rocard, directeur du laboratoire de
1945 à 1974 (photo de 1987, collection
personnelle Pierre Mechler).

1 - Le laboratoire de Pierre Grivet
(1911-1992) fut, plus tard, à la base
de l’Institut d’électronique fondamentale d’Orsay, créé en 1958.
2 - Dans un livre d’entretiens,
Michel Rocard rappelle son
conflit avec son père à propos de
ses études. En lui coupant les
vivres,Yves Rocard lui avait dit :
« Il faut que tu apprennes des
choses qui te résistent, et puisque
les sciences exactes te résistent
trop, que tu n'en es pas capable, il
n'y a que la matière ; je t'embauche
comme tourneur-fraiseur dans les
laboratoires de l'École normale
supérieure [pour gagner de l'argent
de poche] ». Michel Rocard
déclare maintenant : « Ces phrases
sont formidables. À l'époque j'étais
furieux, mais je lui en sais le plus
grand gré »,
Michel Rocard : entretien avec
Judith Waintraub, Paris,
Flammarion, 2001, p. 11.
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court-circuiter de longs calculs par des
approximations habiles, et en donnait de nombreux exemples dans ses cours : il enseignait
beaucoup « avec les mains ». Ceux qui ont la
chance de l’avoir eu comme professeur en gardent
un beau souvenir, et ont à leur tour souvent
adopté cette vision de la physique, héritant de
son « sens physique » – c’est-à-dire une profonde
connaissance du sujet et la capacité de réduire
les hypothèses à l’essentiel et de bâtir alors des
modèles simplifiés et opératoires.
Rocard, même si nombre de sujets lui
échappaient – il était peu familier avec la
mécanique quantique, et ne s’en cachait pas –
avait néanmoins la capacité essentielle de déceler,
et les talents, et les sujets d’avenir, comme
l’évolution du laboratoire le démontra.
Il est donc nommé en octobre 1945 professeur
à la Sorbonne et directeur du laboratoire de
physique de l’ENS ; il faut reconstruire le
potentiel scientifique : équipement, chercheurs,
thèmes. Étaient déjà en place, outre quelques
chercheurs isolés, les professeurs Pierre Grivet1
(électronique, optique électronique et ionique)
et surtout Alfred Kastler (1902-1984, Prix
Nobel 1966), qui avait été nommé en 1941
maître de conférences à l’ENS. Il enseignait lui
aussi aux élèves de première année et, si ses
méthodes étaient différentes de celles de
Rocard, il nous ouvrait la voie vers la physique
atomique en termes simples et clairs. J’appris
plus tard à connaître sa bonté et son idéalisme.
Lui et Rocard, pourtant très différents et par le
caractère, et par les options politiques, se respectaient et se complétaient.
Le flair de Rocard pour détecter les talents
eut sa plus belle réussite avec le recrutement de
Pierre Aigrain en 1949, qui devint à son tour
une des plus marquantes figures, non seulement
du laboratoire de l’ENS, mais de la science
française.
Ces fortes personnalités ont attiré vers la
physique des « conscrits » (élèves de 1ère année,
dans le jargon de l’ENS). Les promotions
scientifiques, vers 1946, comptaient une vingtaine
d’élèves, dont 8 à 10 devinrent physiciens.
Chaque année,deux ou trois d’entre eux obtenaient
un poste de « caïman » (agrégé-préparateur) à
la sortie de l’École, après l’agrégation, ce qui
constituait, pour les labos Kastler et Rocard, un
recrutement stable et permettait d’amorcer les
recherches en vue d’une thèse.

Les équipements
Le matériel expérimental a été enrichi, à
moindre coût, par des opérations de récupération
en Allemagne occupée [1]. En particulier, deux
radars Würzburg de 8 m de diamètre furent

obtenus. Ils furent les premiers grands instruments
de la radioastronomie naissante, installés à
Nançay, en Sologne. Une autre source fut l’achat,
à très faible coût, de surplus américains [1],
auprès des brocanteurs de New York. La
Marine, là encore, apporta un concours précieux,
pour des opérations parfois à la limite de la
légalité, et en tout cas faisant peu de cas des règles
administratives. Un autre acteur fut l’industrie, en
particulier la CSF, avec laquelle Rocard avait
conservé des liens privilégiés, renforcés un peu
plus tard par Pierre Aigrain : les prêts ou dons
de matériel étaient courants.
Car,en effet,une grande partie de l’équipement
expérimental était construite sur place, souvent
par les élèves et les chercheurs eux-mêmes, ou,
dans le cas d’instruments sophistiqués, tels les
micro-sismographes pour la détection des essais
nucléaires, était conçue et réalisée, pour le CEA,
dans un atelier de mécanique très performant,
qui, par ce biais, pouvait s’autofinancer. Mais les
chercheurs disposaient de leur propre atelier de
mécanique où les élèves de l’ENS étaient incités,
avec beaucoup de succès, à venir apprendre le
maniement des machines-outils. Cette tendance
était nécessaire à cette époque où le manque de
crédits imposait le recours à une autosuffisance,
pour ne pas dire au bricolage, mais aussi relevait
d’une volonté de former des chercheurs qui
aient le contact avec la matière, même pour les
théoriciens !2

Les équipes
Il fallait donc peupler ce laboratoire, disposant
de ces atouts, mais sans grand monde pour y
travailler. C’est un des grands mérites de
Rocard d’avoir su déceler, dans la foison de
nouveautés issues des efforts de guerre, des thèmes
porteurs. Cette histoire et l’état du laboratoire
en 1965 sont décrits par lui et ses proches
collaborateurs dans Le Progrès Scientifique, la revue
de la DGRST [3].
La radioastronomie en fut l’un des premiers :
son expérience dans le radar et la propagation,
la rencontre avec les spécialistes allemands de
l’ionosphère, dans un premier stade l’amenèrent
à la création d’un service spécialisé dans la prévision
et l’optimisation des transmissions radio.
D’autre part, pendant la guerre, en collaboration
avec la Royal Air Force, il avait lui-même
détecté fortuitement, par un brouillage des
radars, un rayonnement électromagnétique
provenant du Soleil. Il orienta donc Jean-Louis
Steinberg et Jean-François Denisse vers cette
étude, d’où naquit l’école française de radioastronomie, à Marcoussis (Essonne), puis à
Nançay en 1953.

Claude Cohen-Tannoudji
(1999)

L'accélérateur Van de Graaff de 2 MeV,
installé dans le grand hall en 1955-56,
déplacé ensuite au deuxième sous-sol,
cédé en 1968 à l'Université Toulouse III,
tandis que deux accélérateurs de 2 et 3
MeV étaient installés à Jussieu. Ces machines
ont servi à de nombreuses thèses (dommages
par irradiation, analyse par réactions
nucléaires).
(Collection personnelle P. Baruch).

En ce qui concerne la physique atomique,
Alfred Kastler [4] était assez isolé en ce début
des années 50 ; ce n’est qu’à partir de 1952,
avec la collaboration de Jean Brossel, retour du
MIT, qu’il put donner un support expérimental
à ses vues théoriques, avec l’ampleur qu’elles
prirent plus tard. L’invention du pompage optique
ouvrit la voie à de nombreux développements,
et amena deux prix Nobel, Kastler 1966 et
Cohen-Tannoudji 1997.
Dès 1945,la connaissance des progrès allemands
dans les détecteurs infra-rouges à base de sulfure
de plomb amena la Marine et Y. Rocard à s’intéresser aux semi-conducteurs. La création et
l’histoire du Groupe de Physique des Solides
(GPS) de l’ENS, qui s’imposa en France
comme le leader du sujet des semi-conducteurs,
sous la direction de Pierre Aigrain et de Claude
Dugas, et son rôle dans l’industrie naissante des
semi-conducteurs en France, sont largement
décrits dans l’article du Bulletin de la SFP [5].
Cette liaison forte entre industrie et recherche
s’étendait aussi à des collaborations avec
l’étranger, aux États-Unis en particulier avec
Bell, IBM, General Electric, RCA…. À une
époque où elle était encore exceptionnelle et
peu acceptée,elle fut un trait marquant du tandem
Rocard-Aigrain.
Vers 1965, Pierre Aigrain, pris par ses fonctions
officielles s’était peu à peu éloigné de son labo,
tout en gardant une aura incontestée.Le GPS était
à l’étroit rue Lhomond. Il essaima partiellement
vers le nouveau campus Jussieu, en 1968, gardant une unité organique avec l’ENS, de plus
en plus formelle jusqu’à une séparation en
1985.
Resté le domaine propre de Rocard, le
groupe géophysique et applications naissait de
ses travaux sur la détection sismique (Pierre
Mechler),acoustique (James Hiéblot),magnétique
(Jean Mosnier) et radioélectrique (Jean
Delloue) des explosions nucléaires. Fortement
soutenu par le secteur militaire du CEA, où il
était très influent, Rocard joua un rôle discret
dans la mise en place de l’arsenal nucléaire.

Revenant à sa vocation initiale de mécanicien,
il avait aussi étudié, par le calcul et, en soufflerie,
sur une maquette, la stabilité aérodynamique
du futur pont de Tancarville. Pour ne pas parler
de sa déviation vers le « signal du sourcier », où,
à partir d’hypothèses valables sur le biomagnétisme,
il se laissa entraîner vers des interprétations
douteuses qui ternirent sa réputation scientifique.
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« Le groupe de
Kastler ne comptait
[en 1953] que
quatre ou cinq
personnes,
en dehors de Kastler
et Brossel…
L’interaction des
photons avec les
atomes constituait
un domaine de
recherches nouveau
et exaltant.
On travaillait
énormément…
À l’époque, tout
était plus artisanal,
on avait peu de
moyens et on était
peu nombreux. »

Les équipes invitées
Suivant sa politique de détection de nouveaux
sujets et de nouveaux talents,Y. Rocard fit de
ce labo de l’ENS une pépinière.
La physique théorique était, après 1945,
très en retard : à titre d’exemple, il n’y avait pas
d’enseignement de mécanique quantique dans
les cursus de physique à la Sorbonne. Maurice
Lévy, de retour de Princeton en 1952 avec une
thèse sur les forces nucléaires, fut invité par
l’ENS pour y former un bon noyau de théoriciens,
qui émigra rapidement à Orsay. De même,
Rocard eût un rôle très actif dans la création
de l’école de physique théorique des Houches,
haut-lieu de formation des théoriciens.
La physique nucléaire fut la grande affaire
des années 1950. En parallèle avec l’adhésion
au projet du CERN, le besoin se faisait sentir
d’un accélérateur national. D’importants investissements furent décidés. En fait, il y en eut
deux : à Orsay, un projet de synchrocyclotron
de quelques centaines de MeV, patronné par
Joliot-Curie fut adopté et Rocard, pas mécontent
de faire pièce à celui-ci (beaucoup de points
les opposaient, y compris sur le plan politique)
fit aboutir (1954) celui d’un accélérateur
linéaire d’électrons (LAL) plus puissant (2 GeV),
aussi sur le futur campus d’Orsay. La CSF, qui
avait acquis la maîtrise des klystrons de puissance,
fut chargée de la construction de la machine,
sous la supervision de l’ENS (Jean Loup Delcroix).
Mais il fallait créer les équipes de physiciens ;
Hans von Halban, ancien collaborateur de
Joliot-Curie, alors professeur à Oxford, revint
en France avec une bonne partie de son équipe
et du matériel et s’installa rue Lhomond.
En l’attente de la nouvelle machine et pour
former les chercheurs, deux accélérateurs, plus
modestes (Cockroft de 600 KeV, Van de Graaff
de 2 MeV) furent acquis. Le LAL eut son
premier faisceau en 1958 et devint indépendant
de l’ENS en 1965. La cohabitation avec les
physiciens nucléaires et l’accès aux accélérateurs
induisirent en outre, pour la physique des solides,
des ouvertures vers l’étude de l’interaction
rayonnements-solides (Georges Amsel, P. Baruch).
À partir de 1961, le Van de Graaff fut utilisé
uniquement par eux.
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Le système Rocard
Donc, parti d’une grande pauvreté en
1945, le laboratoire de physique de l’ENS se
trouvait, au début des années 1960, dans une
situation dominante sur la scène de la physique
en France, soutenue par l’essaimage d’équipes
devenues des références dans leur secteur (physique théorique, radioastronomie, LAL, etc.).
Quels ont été les facteurs qui ont amené ce
succès ? Au départ, le pragmatisme et l’habileté
de Rocard. Faisant fi des règlements et des
contraintes administratives, il a pu mettre à
profit l’influence justement acquise pendant la
guerre. Le labo put démarrer avec le soutien permanent de la Marine, des contrats au prêt de
matériel et au détachement de personnel. Ce
contrat « peut-être le premier du genre chez nous
décuplait notre budget dérisoire : pendant des années,
le Laboratoire a vécu de cette ressource presque unique »
[3]. Le relais fut pris ensuite par d’autres sources.
En 1949, quand Aigrain revint en France, il
était déjà suffisamment connu et estimé pour
obtenir des contrats de l’Office of Naval
Research [6] et de l’US Air Force, sans qu’il y
ait de conditions attachées, autre que des voyages
aux États-Unis pour rendre compte, ce qui
était une aubaine pour les contacts scientifiques.
Le pragmatisme de Rocard se manifesta
aussi par la création d’une entité parallèle à
l’administration, l’association sans but lucratif
des « Amis du laboratoire de physique de l’ENS »,
l’ALPENS, chargée de gérer les ressources non
budgétaires, contrats, taxes d’apprentissage, etc.
L’ALPENS, comme nombre d’associations
parallèles créées à la même époque, avait la
tâche de contourner les règlements trop
contraignants de la comptabilité publique :
menues dépenses, paiement des salaires de boursiers ou de personnel technique et administratif,
ou même acquisitions immobilières, pour créer
des stations sismologiques, etc. La gestion de
l’ALPENS était le domaine réservé de Rocard et
de ce fait assez peu transparente, mais resta
consacrée à soutenir des actions scientifiques.
Cependant, l’existence de personnel contractuel
engageait dans une spirale dangereuse qui a conduit,

dans les années 70, à de sévères restrictions de son
activité, comme celles des associations similaires.
Ce bricolage a permis au laboratoire de se
développer jusqu’à la période où les financements
institutionnels devinrent substantiels. La DGRST,
à partir de 1960, vint prendre la place des
contrats américains. Les contrats DGRST présentaient la nouveauté de permettre la collaboration directe avec l’industrie, industriels et
chercheurs siégeant côte à côte au comité de
l’action concertée « Électronique ».
L’État faisait un effort sans précédent, mettant
en action les idées définies dès 1956 au
Colloque de Caen, dont Aigrain avait été un
des organisateurs. Le CNRS s’ouvrait aux
recrutements et l’Enseignement Supérieur
avait enfin une politique d’investissements à
long terme, construction de nouveaux campus,
Jussieu à Paris, Orsay et de nombreux autres en
province, avec d’importants crédits d’équipements
– suivant une tradition bien vivace, les crédits
de fonctionnement ne suivaient pas toujours.
Mais la période de pauvreté semblait close et les
perspectives d’expansion se présentaient favorablement. Certains s’inquiétaient déjà d’une
croissance exponentielle et de ses limites.
Enfin, un autre facteur a joué dans ce développement,c’était l’optimisme général.La reconstruction
était là. Les résultats abondaient. Les publications,
les thèses se succédaient, dans la décennie 1960. Le
laboratoire avait repris une place de choix dans la
communauté scientifique internationale. Les crédits
étaient là, les postes aussi, et le développement
scientifique portait ses fruits dans la société, sans
être contesté. S’ajoutait, rue Lhomond, une
ambiance particulièrement conviviale, surtout au
GPS où la personnalité d’Aigrain apportait un
enthousiasme permanent. La recherche était certes
un métier, mais aussi un plaisir.
Était-ce un âge d’or pour les laboratoires ?
Oui, après la pénurie de l’immédiate après-guerre,
l’attention enfin portée au développement scientifique
portait ses fruits. Mais la volonté politique, qui avait
marqué le début de cette période, fit bientôt
défaut, et vinrent les désillusions, dans le sillage de
1968, où ce bel optimisme fut quelque peu
contesté. ■

Image des 3 chouettes.
Archives de l’ENS

Les chouettes du Laboratoire de physique de l’ENS
Les trois chouettes, logo créé par Y. Rocard vers 1960, toujours utilisé, y compris par le LAL (Orsay) qui prit naissance rue Lhomond.
Quel est le sens de ce symbole ? Qui a dessiné ce logo ? Et d’où venaient les trois chouettes naturalisées qui ornaient le bureau d’Y. Rocard et
qui l’ont inspiré ? J’ai fait une rapide enquête auprès de quelques amis du labo.
Le premier sens du symbole est clair pour tous : rappel d’Athéna, déesse de la sagesse. Mais quelques variantes apparaissent : symbole du
secret (une vieille habitude de Rocard) et de l’espionnage, représentation des trois assistantes de Rocard (!), parenté avec les trois singes des
légendes de la sagesse, symbole du physicien expérimentateur (actif la nuit, comme la chouette)…
Quant à son origine, j’ai reçu trois témoignages directs, mais trois versions différentes : cadeau de visiteurs japonais, héritage des directeurs
d’avant-guerre, cadeau du chauffeur de Rocard.
De la relativité des témoignages ! Ces questions restent ouvertes, et toute précision sera bienvenue.
Pierre Baruch
pierrebaruch@orange.fr
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Une chance et un défi pour les chercheurs
et les organismes de recherche

Science et société

L’ERC (European Research Council)
Daniel Estève (daniel.esteve@cea.fr)
Service de physique de l’état condensé, CEA/Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette

L’ERC est une nouvelle
institution européenne,
conçue et contrôlée par
des chercheurs, dans
le but de soutenir les
meilleurs d’entre eux,
en Europe quelle que
soit la discipline,
et sur le seul critère de
l’excellence scientifique.

La genèse de l’ERC
L’ERC est issu d’une initiative prise en 2003
durant la présidence de la Commission
Européenne par le Danemark, un pays convaincu
de l’importance de la recherche fondamentale et
de la nécessité de lui donner une dimension
européenne. La Commission vit dans cette proposition le moyen de financer tous les domaines
de la recherche fondamentale,alors que la recherche
finalisée, plus facilement justifiable auprès des
contribuables, était privilégiée jusqu’alors. De
leur côté, les politiques y virent un moyen de
promouvoir le concept de « société de la connaissance », basé sur le triangle éducation-rechercheinnovation. Ce nouveau paradigme leur semble
être aujourd’hui la voie de salut pour assurer
l’avenir de notre « vieille » Europe.
En 2005, un comité indépendant nomma
un conseil scientifique de 22 membres pour
décider de la stratégie et du mode de fonctionnement du futur European Research Council
(ERC). Ce conseil scientifique, présidé par le
Professeur Fotis Kafatos (Imperial College,
Londres), commença à élaborer le programme
de travail de l’ERC avant même son existence
légale, puisque le 7e programme cadre pour la
recherche et le développement (7e PCRD) ne
fut adopté qu’à l’automne 2006. Le programme
de travail proposé est actuellement mis en
œuvre par une structure dédiée dépendant de la
Commission, mais dont le contrôle reste aux
mains des scientifiques. L’adoption du budget
européen de la recherche à l’automne 2006 a
fixé le budget de l’ERC à 7,5 milliards d’Euros
pour l’ensemble du 7e PCRD (début 2007 à
fin 2013), ce qui correspond à environ 15% des
moyens attribués à la recherche.

La stratégie de l’ERC :
deux types d’appels à projets

1 - Milestone : étape
2 - Deliverables : rapports à remettre
à chaque milestone.

Vu ce budget limité et le nombre de domaines
de recherche concernés (tous), l’ERC a décidé
de se focaliser sur deux types d’actions :
• les starting grants, pour soutenir les jeunes
chercheurs quand ils prennent la responsabilité
d’une équipe ou d’un programme de recherche ;

• les established grants, pour soutenir les meilleurs
chercheurs à tout stade de leur carrière.
Ces deux types d’actions partagent le même
objectif : soutenir les chercheurs ayant auparavant
le mieux démontré leur aptitude à effectuer des
recherches de qualité et proposant des projets
innovants, à fort impact potentiel sur l’avancée
des connaissances. L’évaluation des dossiers se
fera donc au niveau du porteur et au niveau du
projet, avec des poids appropriés. Les bourses
ERC seront d’un montant élevé, pouvant
atteindre 2 M€ pour les starting grants et 2,5 M€
pour les established grants, sur une durée de 5 ans.
L’emploi des fonds sera d’une grande flexibilité :
personnel, équipement…
Un autre point important est la simplification
des procédures de contrôle. Un rapport annuel
léger, une revue de projet à mi-parcours avec
éventuellement des visites sur site, et un rapport
final en seront les éléments principaux. Les
milestones1 et deliverables2, concepts peu pertinents pour la recherche fondamentale, n’auront
pas cours à l’ERC. L’utilisation des fonds fera
l’objet d’un rapport financier, selon les règles du
7e PCRD.

Des comités thématiques
favorisant les projets
pluridisciplinaires
L’évaluation des propositions sera effectuée
par des comités thématiques, regroupés en trois
grands domaines : sciences humaines, sciences
de la vie, autres sciences.
Ce troisième et plus vaste domaine couvre les
mathématiques, la physique, la chimie, l’informatique, l’ingénierie, les sciences de l’univers et les
sciences de la Terre. Le libellé précis des comités
thématiques qui en dépendent se trouve dans
l’encadré page 22. On constate d’emblée que les
champs disciplinaires ne sont pas rangés dans des
silos étanches. Ces recouvrements sont destinés à
favoriser les projets à caractère pluridisciplinaire
et innovant. Pour la physique, la pluridisciplinarité
s’opère avec les mathématiques, l’informatique, la
chimie, les sciences de l’univers et de la Terre,
mais aussi avec la biologie.
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L’appel starting grants

Toutes les informations
disponibles sur

la stratégie de l’ERC
se trouvent sur le site :

http://erc.europa.eu/

Starting grants
1er appel

ERC-2007-StG
http://cordis.europa.eu/
fp7/dc/index.cfm
Dates de remise des dossiers :

25 avril et 17 septembre 2007

Les règles en sont détaillées dans l’appel à
propositions disponible sur le site CORDIS de
la Commission Européenne. Le budget alloué à
l’appel starting grants est proche de 300 M€. Les
chercheurs éligibles doivent être entre deux et
neuf ans après la thèse, avec des extensions possibles (enfants, service militaire…). Ils doivent
être indépendants durant l’exécution du projet,
c’est-à-dire assurer la direction des recherches,
être responsables des étudiants en thèse et des
postdoctorants, du budget, et pouvoir signer les
publications en tant que responsable (dernier
auteur en général). Il est clair que ces critères
sont rarement satisfaits par les jeunes chercheurs
recrutés par des équipes déjà bien structurées.
Pour réussir à l’appel, il faudra impérativement
donner aux candidats la pleine responsabilité du
projet de recherche porté,et les rendre indépendants.
Même si le concept anglo-saxon de Principal
Investigator (PI en jargon de dossier) prime clairement sur celui d’équipe, l’équipe du PI et les
collaborations qu’il saura proposer seront très
importantes dans l’évaluation du dossier. Le
candidat n’a pas besoin d’être déjà embauché
pour postuler à l’ERC, mais doit avoir reçu le
soutien d’une institution pour son projet. Son
salaire pourra même être pris sur la bourse
ERC, avec une majoration possible pour les
pays à bas salaires.

Un effet de levier sur
les organismes de recherche
Même si le budget récolté par les organismes
de recherche via l’ERC restera modeste, les

résultats obtenus auront un effet de levier sur
eux. En effet, les chercheurs européens seront
évalués dans une compétition ouverte par les
mêmes comités, et composés de membres d’une
stature scientifique incontestable.Leurs laboratoires
et leurs institutions de recherche seront donc
aussi indirectement évalués par l’ERC. Afin de
mieux réussir dans cette compétition,les organismes
de recherche seront poussés à proposer un meilleur
environnement de recherche, avec des structures
administratives plus simples et plus efficaces.
Comme il reste du chemin à faire dans cette
direction, l’ERC devrait contribuer à faire bouger
les lignes dans la bonne direction. Notons aussi
qu’un changement d’institution sera possible,
car les bourses ERC pourront être transférées à
une autre institution après un délai minimal de
deux ans.

Conclusion
L’ERC propose un nouveau mode de financement de la recherche fondamentale, piloté par
les scientifiques et basé sur des critères d’évaluation
qu’ils auront eux-mêmes choisis. La
Commission et les chercheurs scruteront les
résultats de ses premiers appels. Vu son budget
limité, l’ERC va garder durant les prochaines
années un caractère très élitiste, en sélectionnant
les meilleurs parmi les meilleurs. Son succès est
un enjeu important pour toute la communauté
scientifique, car il contribuerait à pérenniser le
financement de la recherche fondamentale dans
tous les domaines au niveau européen,et à pouvoir
attribuer à l’avenir des bourses ERC au grand
nombre de très bons chercheurs présents en
Europe. ■

LISTE DES COMITÉS THÉMATIQUES
Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences
1 - MATHEMATICAL FOUNDATIONS
All areas of mathematics, pure and applied, plus mathematical aspects of theoretical computer science, and mathematical physics.
2 - FUNDAMENTAL CONSTITUENTS OF MATTER
High energy, particle, nuclear, plasma, atomic, molecular, gas, and optical physics.
3 - CONDENSED MATTER IN PHYSICS AND CHEMISTRY
Condensed matter (structure, electronic properties, fluids…), statistical physics, nanosciences, reactions.
4 - MATERIAL AND CHEMICAL SCIENCES
Material sciences, molecular architecture, chemical theory, analysis and synthesis (organic and inorganic), physical and environmental
chemistry, method development.
5 - INFORMATION AND COMMUNICATION
Informatics and information systems, computer science, scientific computing, communication technology, intelligent systems.
6 - ENGINEERING SCIENCES
Electronics, product design, process design & control, construction methods, fluid and solid mechanics, energy systems, bio-engineering.
7 - UNIVERSE SCIENCE
Astro-physics/chemistry/biology/geology; solar system; stellar, galactic and extragalactic astronomy; cosmology; space science, instrumentation.
8 - EARTH SYSTEM SCIENCE
Physical geography, geology, geophysics, meteorology, oceanography, climatology, ecology, global environmental change, biogeochemical
cycles, solar planets, natural resources management.
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Au Conseil du 1er décembre 2006

Nouvelle équipe de direction de la SFP

L’ordre du jour portait principalement sur l’attribution des
derniers prix de la SFP pour 2006.Après examen des propositions
des jurys, le Conseil a décerné les prix suivants :
• Prix Jean Perrin de popularisation de la science :
André Brahic.
• Prix Jeune chercheur Daniel Guinier :
Marianne Lemoine-Goumard.
• Prix Jeune chercheur Saint-Gobain :
Benjamin Huard.
• Mentions Jeunes chercheurs :
Delphine Debarre, Christophe Sauvan.
• Prix Gentner-Kastler (commun DPG-SFP) :
Wolfram van Oertzen.
Une discussion a ensuite porté sur les prix Jeunes chercheurs.
On a noté la très grande qualité des thèses des candidats proposés,
et malheureusement un déficit de propositions de laboratoires de
province. La SFP va examiner la possibilité d’augmenter le nombre
de prix Jeunes chercheurs et d’organiser ces prix à une échelle régionale.
Le Conseil s’est terminé par un point sur le budget SFP et la
préparation de l’Assemblée générale du 3 février 2007.

Depuis l’assemblée générale du 3 février 2007 :
• Michèle Leduc est devenue présidente de la SFP et
Roger Maynard vice-président, comme prévu par les statuts.
• Sylvie Magnier succède à Jean Vannimenus comme secrétaire
générale.

Au sein et autour de la SFP

Vie de la SFP
Remise du prix franco-britannique
Holweck 2006

Séminaire SFP de Lyon (1-2 décembre 2006)
Le séminaire annuel de la SFP, qui a réuni 60 participants, s’est
tenu cette fois-ci au Centre de congrès Valpré-Lyon, à Ecully.
L’invité était Jean-Claude Lehmann, dont l’exposé portait sur
les relations entre les sociétés savantes et les entreprises industrielles.
Après un rappel sur l’importance de la collaboration public-privé
pour l’avenir économique et social de la France et de l’Europe,
J.C. Lehmann fait quelques constats, en particulier sur le manque
de visibilité de la SFP vue de l’extérieur (trop petite,trop universitaire,
trop fondamentale, trop défensive !), et sur le divorce entre le milieu
industriel, constitué principalement d’ingénieurs, et celui de la
physique. Il propose des pistes de réflexion pour la SFP : la physique
et les grandes questions actuelles (environnement, énergie, santé,
TIC…), la physique en tant que concept, la pertinence des projets
de recherche, le doctorat et les docteurs en France. Son exposé est
suivi par une longue discussion, dont ressortent deux points forts :
l’importance de la formation des enseignants aux entreprises et la
nécessité de fédérer les diverses sociétés savantes concernées par la
physique pour y attirer les ingénieurs. Roger Maynard conclut pour la
SFP sur le double objectif d’un rapprochement avec les Écoles doctorales
et d’une plus grande implication dans la recherche industrielle (organisation
de forums,publication d’articles,invitation d’industriels aux congrès SFP).
Après le classique tour de table des sections locales, le dîner du
vendredi a été suivi par un atelier de formation des webmasters au
nouveau site Internet de la SFP, animé par Olivier Dauchot. Le
séminaire s’est achevé le samedi par un tour d’horizon des grands
chantiers de la SFP (commission enseignement, congrès d’Oujda,
congrès général de Grenoble, Reflets de la physique…), et des événements marquants des divisions de spécialité.

Flash Grand prix Louis Néel 2006
Le lauréat est Dominique Givord. Le prix lui a été remis le
7 février 2007 à l’Université Claude Bernard de Lyon. Notice et
photo seront publiés dans le n°4 de Reflets de la physique.

De gauche à droite : Philippe Monod, Mme Jacqueline Holweck, Sir John Enderby,
Dame Julia Higgins, M. Jacques Holweck, Roger Maynard, Claude Boccara, Jean
Vannimenus, Dr. Robert Kirby-Harris (chief executive de l’IoP).

Le grand prix Holweck, conjoint à l’Institute of Physics et à la
SFP, a été remis à Dame Julia Higgins par Roger Maynard et
Sir John Enderby, président de l’IoP, lors d’une cérémonie tenue à
l’ESPCI le vendredi 13 octobre après-midi, en présence de
M. Jacques Holweck, fils de Fernand Holweck, et de son épouse.
Après l’allocution d’accueil de Jacques Prost, directeur de
l’ESPCI, et la remise de la médaille et du certificat à la lauréate,
Philippe Monod (prix Holweck 2005) a retracé l’œuvre de
Fernand Holweck, en mettant en relief son originalité et son très
grand talent d’expérimentateur. Mme Higgins a ensuite donné un
exposé très vivant sur le thème “Tangling with long molecules”,
devant un public où elle a retrouvé avec joie de nombreux collaborateurs et amis de ses années passées en France. La journée s’est
terminée par un cocktail et la visite de l’Espace des Sciences à
l’ESPCI, où sont conservés plusieurs instruments construits par
Fernand Holweck.
Les travaux de Mme Higgins ont été présentés dans le n° 154
du Bulletin de la SFP (mai 2006), mais son rayonnement dépasse largement le cercle des spécialistes : vice-présidente de la Royal
Society depuis 2001, elle a été la première femme à en être
« Ministre des Affaires étrangères », elle préside l’Engineering and
Physical Sciences Research Council depuis 2003, et dirige le
Département d’Ingénierie de l’Imperial College depuis cette année.
La matinée avait été consacrée à une réunion de travail entre les
responsables de la SFP et Sir John Enderby et Robert Kirby-Harris,
chief executive de l’IoP. Les échanges ont porté sur les publications,
l’éducation, les liens avec les entreprises. Sir John a également
détaillé le fonctionnement du système d’évaluation des universités
britanniques : des leçons sont certainement à tirer de l’expérience
anglaise pour la nouvelle Agence nationale d’évaluation.
Jean Vannimenus
Reflets de la Physiquen°3
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Prix scientifiques
Armand Ajdari

Prix Louis Ancel 2006 de la SFP (Matière condensée)

Armand Ajdari, polytechnicien, 39 ans, a effectué sa thèse à l’ESPCI. Directeur du Laboratoire
de physico-chimie théorique (ESPCI) à l’âge de
30 ans, directeur de recherches au CNRS à l’âge
de 33 ans ainsi que professeur chargé de cours de
l’École polytechnique, Armand est un physicien
reconnu, théoricien de la matière molle et de la
physique statistique.
Armand Ajdari est auteur d’une centaine de
publications dans des revues variées et avec différents
collaborateurs, théoriciens ou expérimentateurs. Il
a d’ailleurs co-encadré des thèses expérimentales.
Ses thèmes principaux sont la rhéologie des sus-

Olivier Guillot-Noël

Prix Aimé Cotton 2006 de la SFP (Optique)

Chargé de recherche au CNRS au Laboratoire
de chimie appliquée de l’état solide à l’Ecole
nationale supérieure de chimie de Paris, Olivier
Guillot-Noël (ingénieur ENSCP, 34 ans) est un
spécialiste internationalement reconnu des ions de
terres rares en matrice cristalline. Il a su renouveler
ce domaine en explorant les fonctionnalités optiques
des matériaux et en clarifiant, à l’aide de modèles
quantiques simples, des problèmes complexes.
Citons : la bistabilité optique intrinsèque, la nature
des paires d’ions dans les cristaux lasers, la scintillation sous rayonnement nucléaire et les mémoires
optiques quantiques. On est frappé par la variété

Bruno Berge

Reflets de la Physiquen°3

immiscibles de même densité, l’un isolant, l’autre
conducteur. La courbure de l’interface (donc la
longueur focale) est contrôlée électriquement. Le
jury avait particulièrement apprécié le niveau
élevé d’expertise physicochimique impliquée dans
le passage d’un objet de laboratoire à un composant
suffisamment fiable pour être diffusé dans de nouveaux produits optiques pour les applications à
l’électronique grand public.

Prix international Bogolioubov 2006 (Physique théorique)

Le prix Bogoliubov pour les jeunes scientifiques
a été créé en 1999 par le JINR (Joint Institute for
Nuclear Research), organisation internationale
intergouvernementale située à Dubna en Russie,
en l'honneur du très grand physicien et mathématicien N.N. Bogoliubov. Ce prix international
récompense chaque année un jeune chercheur
ayant apporté une contribution exceptionnelle à la
physique théorique.
En 2006, ce prix récompense Aurélien Barrau,
33 ans, du Laboratoire de physique subatomique
et cosmologie de Grenoble, pour l’ensemble de ses
articles théoriques en cosmologie et astrophysique
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des expertises d’O. Guillot-Noêl, qui vont de la
synthèse chimique aux fonctionnalités optiques,
en passant par la spectroscopie RPE et optique, ou
la théorie quantique du solide.Le jury a été séduit par
ses récentes avancées dans le domaine du traitement
quantique de l’information.Il a en effet mis au point,
en collaboration avec le laboratoire Aimé Cotton,
un système très prometteur comme possible porte
quantique tout solide et fonctionnant à l’ambiante.
Le prix Aimé Cotton a ainsi salué une activité
qui vise à étendre le champ de l’optique moderne,
cohérente et quantique, dans des domaines de
recherche où elle a encore peu pénétré.

Prix Yves Rocard 2006 de la SFP (Transfert de technologie)

Professeur à l’ENS de Lyon et fondateur de la
société Varioptic S.A., Bruno Berge a inventé et
mené le développement de la première lentille
liquide au monde, une révolution pour ce segment de la « filière », qui permet des économies
considérables en termes de coût, de dimension, de
puissance consommée et de rapidité de réponse.
Cette lentille à focalisation variable, basée sur
l’électromouillage, est constituée de deux liquides

Aurélien Barrau

pensions concentrées, la biophysique, les effets
électrocinétiques, l’électrophorèse, et depuis peu il
s’investit beaucoup en microfluidique. Dans ce
domaine, il a montré beaucoup d’imagination à
jouer avec la géométrie des frontières et à concevoir
des circuits astucieux et originaux pour contrôler
les flots microfluidiques. Il est aussi coauteur de
plusieurs brevets.
C’est un merveilleux conférencier actuellement
à Boston (Harvard-MIT), fréquemment invité et
organisateur de conférences internationales (en
particulier, une Gordon Conference sur les fluides
complexes, avec T.Witten).

des particules. Les études d’Aurélien Barrau (réalisées
avec son étudiant Julien Grain) sont essentiellement
consacrées aux phénomènes quantiques au voisinage
des trous noirs. Or, on sait que plus la masse du
trou noir est petite, plus la gravité à la surface est
élevée. Aurélien s’est donc plus particulièrement
intéressé aux trous noirs de faible masse (ou minitrous noirs), pour l’instant des objets théoriques,
dont la description nécessite d’utiliser simultanément la relativité générale et la mécanique quantique. Aurélien Barrau participe aussi à plusieurs
grands programmes expérimentaux.

Au sein et autour de la SFP

La SFP à MESUREXPO
17-19 octobre 2006, Paris Expo - Porte de Versailles

L’édition 2006 du salon MESUREXPO a été
marquée par une progression record du nombre
des visiteurs et des exposants. MESUREXPO a
accueilli 5900 visiteurs, soit +22% par rapport à
2005, et 224 exposants, soit +17%. La Société
Française de Physique a largement contribué à
cette réussite en faisant cette année encore la preuve
de sa représentativité du monde de la recherche
et en organisant trois journées de conférences
qui ont connu un grand succès. Les physiciens,
chercheurs, ingénieurs et techniciens, acteurs de
la recherche publique ou privée, sont donc venus
nombreux visiter des stands où les nouveautés
de l’instrumentation sont le gage de l’attractivité et
d’une internationalisation de plus en plus affirmée.
Ils ont également fréquenté les deux salons
concomitants Forum de l’Électronique et OPTO,
dont les frontières avec MESUREXPO ne sont
que virtuelles. La synergie des trois salons a permis
de rassembler au total 17 355 visiteurs et 712
exposants.
Roger Maynard,Michèle Leduc et Jean-Claude
Mialocq pour la SFP, accompagnés de Martine
Renoult pour EXPOSIUM, ont présenté le
salon MESUREXPO à Claude Girard et
Christophe Jeanney, conseillers de François
Goulard, Ministre délégué à l’Enseignement
supérieur et à la Recherche. Sur quelques
stands choisis comme représentatifs du
domaine des nanotechnologies, les exposants
ont expliqué leurs attentes, leurs difficultés et
leurs forces sous des angles complémentaires :
fabricants d’instrumentation scientifique
(Horiba Jobin-Yvon), pôles régionaux (Pôle
optique Rhône-Alpes) et chercheurs d’un
organisme public, le CEA. La Direction des
Sciences de la Matière de ce dernier présentait
ses recherches mais aussi deux jeunes pousses
grenobloises, CROCUS premier prix au
concours national 2004 de la création d’entreprises

pour le développement des mémoires MRAM
et Cella Biosearch dans le domaine des biotechnologies. Enfin, la Société Française de
Physique montrait sur son stand ses activités,
diffusait plaquette et annonces, et présentait des
exemples de nanotechnologies.
Le prixYves Rocard a été décerné le 18 octobre
à Bruno Berge (voir p. 24) par Roger Maynard, en
présence de Daniel Kaplan, président du jury du
prix et de nombreuses personnalités des universités,
du CNRS, du CEA et de l’industrie.
Les réunions scientifiques ont connu un
franc succès. Dès la première journée Mesure de
température, dont le programme illustre bien l’esprit
du salon Mesurexpo, le public est venu nombreux.
Forts du succès du colloque de l’an passé Les
Nanosciences au cœur des Technologies Convergentes,
la SFP et le Centre de Compétence Nanosciences
Ile-de-France (C’nano IdF) ont invité les autres
C’nano (Rhône-Alpes, Grand Sud-Ouest,
Nord-Ouest, Grand Est) à les rejoindre pour la
2e édition (NTC2). Quant aux 10es Entretiens
Physique - Industrie, ils ont rassemblé chercheurs
et ingénieurs, avides de faire le point sur le
thème Électronique de Puissance : du régime continu
au régime impulsionnel. Les diapositives présentées
par les conférenciers de ces trois journées peuvent
être trouvées sur le site Internet de l’exposition :
http://sfp.in2p3.fr/expo.
Prochain rendez-vous, les 25-26-27 sept. 2007
à Paris Expo,Porte deVersailles avec un nouveau venu :
le salon des équipements et des solutions en vision.■
Jean-Claude Mialocq1, Bernard Mouton2,
Véronique Lemaître3
1 - Président du Comité d’Exposition de la SFP
(jean-claude.mialocq@cea.fr) • 2 - Adjoint au Président
du Comité d’Exposition de la SFP (mouton@lal.in2p3.fr)
• 3 - Agent Général de la SFP (sfp@sfpnet.org)

Salon MESUREXPO, concomitant des salons
Forum de l’Électronique et OPTO.

Robert Pezzani
(ST Microelectronics),
conférencier aux 10es
Entretiens Physique-Industrie

Serge Valette reçoit MM. Claude Girard et
Christophe Jeanney, conseillers au Ministère
délégué à l'Enseignement supérieur et à la
Recherche sur le stand du Pôle Optique
Rhône-Alpes.
De gauche à droite :Serge Valette, Roger Maynard,
Jean-Claude Mialocq, Michèle Leduc (SFP),
Claude Girard, Martine Renoult (EXPOSIUM)
et Christophe Jeanney.
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Albert Fert

Albert Fert est né en
1938. Ancien élève
de l’École normale
supérieure, il est
directeur scientifique à
l’unité mixte de
physique CNRS/Thalès.
1970 : docteur
es-sciences.
1976 : nommé professeur à l’université
de Paris-Sud (Orsay).
1994 : Grand prix
de physique Jean Ricard
de la SFP.
2003 : médaille d’or
du CNRS.
2004 : membre de
l’Académie des sciences.

1 - Magnetic Random Access
Memory
2 - Les références des principaux
travaux d’Albert Fert peuvent être
trouvés sur le blog :
http://cvprpuaf.blogspot.com.
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Un grand physicien qui honore notre discipline
et la recherche française dans le monde
En ce début d’année 2007, Albert Fert vient
d’obtenir deux grands prix internationaux : le
Japan Prize et le prix de la Wolf Foundation.
Ces deux prix le récompensent, avec l’Allemand
Peter Grünberg, pour la découverte de la
Magnétorésistance Géante (GMR), une avancée
de recherche fondamentale amenée par sa thèse et
rendue possible par les nouvelles technologies
d’élaboration des multicouches magnétiques
nanométriques. Les résultats obtenus ont conduit,
non seulement à l’émergence d’un nouveau
domaine de recherche que l’on appelle spintronique,
mais aussi à des applications très variées et encore
en pleine évolution :informatique,lecture de disque
dur, nouvelles mémoires, capteurs, appareils photo
numériques, télécommunications… Le premier
prix, signalé par la presse le 11 janvier, a été très
médiatisé ; l’impact du second se situe à un autre
niveau, surtout lorsqu’on sait que Philippe
Nozières et Pierre-Gilles de Gennes l’ont reçu en
1984/85 pour le premier et en 1990 pour le
second, juste avant son prix Nobel.
C’est en 1988 qu’Albert Fert et Peter
Grünberg mirent en évidence la GMR dans des
multicouches magnétiques composées de couches
de métal ferromagnétique séparées par des couches
métalliques non magnétiques dont les épaisseurs
étaient proches de quelques dizaines de plans atomiques. Suivant l’intensité et l’orientation du
champ magnétique appliqué,la résistance électrique
de ces multicouches pouvait varier de 80%. La
GMR a aujourd’hui de multiples applications,
dont la lecture des disques durs des ordinateurs,
pour lesquels elle a permis d’augmenter considérablement les capacités de stockage d’information.
La GMR résulte de deux effets :
• La diffusion dépendante du spin des électrons
dans les couches ferromagnétiques (mise en évidence
par les expériences d’A. Fert vers les années 70).
• Le couplage d’échange antiferromagnétique qui,
en l’absence de champ extérieur, conduit à une
orientation opposée entre les aimantations des
couches successives ferromagnétiques (étude de
P. Grünberg en 1986).
C’est le premier effet qui est essentiel.
Avant et après sa thèse, Albert Fert consacra
ses études aux phénomènes de transport dans les
alliages ferromagnétiques. Il mit en évidence et
modélisa la dépendance des courants électriques
en fonction du spin (suggérée par Nevill Mott).
Les nanotechnologies sont arrivées à temps pour
lui permettre, dès 1980, l’étude des propriétés de
transport des multicouches magnétiques. Au
départ, le phénomène GMR a été découvert

par son équipe dans une géométrie où le vecteur
densité de courant est parallèle au plan des couches
(CIP) pour la facilité des expériences. Avec
P.M. Levy et S.F. Zhang, il proposa la première
théorie quantique de la GMR.Un plus grand effet
est observé lorsque le courant circule perpendiculairement aux couches (CPP). Albert Fert a
développé une théorie qui explique le phénomène
CPP-GMR, en introduisant le concept d’accumulation de spin.
Depuis, avec son équipe, il a consacré d’importantes études à la magnétorésistance tunnel
(TMR). La TMR permet de réaliser de nouveaux
composants, comme les mémoires MRAM1 qui
vont conduire à un développement sans précédent
des mémoires des ordinateurs.D’autres champs de
recherche apparaissent dans ce vaste domaine de la
spintronique, qui regroupe de nombreux phénomènes
basés,comme la GMR et la TMR,sur l’exploitation
de l’influence du spin sur les propriétés de transport.
Ainsi, les phénomènes de transfert de spin
constituent une direction de recherche très
prometteuse. Le transfert de spin permet de manipuler l’aimantation d’un corps ferromagnétique
sans appliquer aucun champ magnétique, mais
seulement par transfert de moment angulaire de
spin depuis un courant polarisé de spin. L’équipe
d’Albert Fert étudie à la fois la commutation
magnétique et la génération d’oscillations hyperfréquence par transfert de spin. Le transfert de spin
apparaîtra sans doute prochainement dans l’écriture
des MRAM et la réalisation d’oscillateurs hyperfréquence. D’autres axes prometteurs sont aussi la
spintronique avec semiconducteurs et la spintronique moléculaire. La spintronique à un électron
est également une voie possible intéressante pour
le calcul quantique.
Il est impossible, à l’heure actuelle, d’estimer
quelles seront les nouvelles découvertes et leurs
applications, tant le sujet ouvert par Albert Fert2
se révèle vaste.
Cette courte synthèse des travaux d’Albert
Fert permet de comprendre son émerveillement
pour la recherche et la motivation qu’il doit susciter
au sein de son équipe. Qu’il sache que nous
sommes très heureux de le voir récompensé, et
que son parcours et sa persévérance devraient
enthousiasmer de nombreux jeunes chercheurs,
ainsi que des étudiants qui hésitent encore à
choisir la physique comme discipline. Ses élèves
ont beaucoup de chance ! ■

Henri Bartholin

Olympiades internationales de physique (IPhO)

crédit photo : Sciences à l’école

La deuxième participation institutionnelle française aux IPhO,
Olympiades internationales de physique, a rapporté encore son lot de
médailles. Organisées à Singapour, les IPhO 2006 ont réuni 90
délégations et plus de 400 jeunes venus de 85 pays différents. Les
cinq finalistes français ont obtenu deux médailles d’argent, trois
médailles de bronze et le prix de la « meilleure jeune physicienne »,
soit six médailles pour cinq candidats. Le programme officiel décrit
dans le « Syllabus » est très ambitieux et le niveau des épreuves exigeant.
Néanmoins la France se place dans le peloton de tête des pays européens
depuis son retour dans la compétition.
Pilotées, en France, par le dispositif Sciences à l’École, les IPhO
sont une activité développée en première année de classes préparatoires
scientifiques. Les compétiteurs doivent en effet avoir moins de vingt
ans et ne pas suivre de cursus universitaire. Elles sont l’occasion
d’aborder la physique en mettant en avant les phénomènes et les
lois qui les gouvernent, privilégiant ainsi la curiosité intellectuelle,
Les médaillés de Singapour : Swann Piatecki, Suzanne Lanery (meilleure jeune physicienne),
l’observation et l’esprit d’initiative, plutôt que des développements
Igor Kortchemski, Florian Kahn, Arthur Stril.
mathématiques abscons. L’accent est plus particulièrement mis sur
les parties non abordées par le programme des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) : relativité restreinte, initiation à la mécanique
quantique et, plus généralement, à la physique du vingtième siècle.
La compétition internationale consiste en une épreuve théorique et une épreuve expérimentale individuelles de 5 heures chacune. En
France, une vingtaine de centres de préparation sont répartis sur tout le territoire et motivent près de 200 jeunes. Les professeurs préparent
bénévolement les élèves à une première épreuve de sélection validant les connaissances théoriques définies par le « Syllabus ». Quatorze
jeunes suivent ensuite à l’ENS Cachan un stage de préparation à l’épreuve expérimentale, à l’issue duquel sont choisis les cinq finalistes.
En 2007, la 38e édition des IPhO aura lieu du 13 au 22 juillet à Ispahan, en Iran.

Au sein et autour de la SFP

Physiciens en herbe

Sophie Remy
Membre du Comité français de pilotage des IPhO
Renseignements auprès de Florence Robine, Inspectrice générale, Présidente du Comité français de pilotage des IPhO : florence.robine@education.gouv.fr
Site : http://www.sciencesalecole.org/

Un colloque international, « version étudiants »
Grâce à la SFP, nous avons pu participer à l’International Conference of Physics Students appelée plus communément ICPS. Pour ceux qui
ne connaissent pas, c’est un cycle de conférences pour étudiants organisé par des étudiants. L’initiative en revient à l’International Association
of Physics Students (IAPS)1.
L’ICPS a réuni, du 14 au 21 août 2006 dans la ville de Bucarest (Roumanie), près de 430 étudiants venant de 43 pays différents.
La semaine qui s’est déroulée là-bas était articulée autour de conférences et de visites2.
Une première conférence fut animée par Pierre Depommier (Université de Montréal, Canada) qui nous a exposé de manière claire, sans
pour autant éviter les difficultés, ces particules un peu spéciales que sont les neutrinos. Les conférences suivantes furent présentées par des
étudiants participants à l’ICPS. Ils ont exposé leur sujet de thèse ou de stage. Cela a permis de découvrir un large panorama de la physique
à travers le monde. Une session d’exposition de posters (à laquelle nous participions) a aussi permis aux plus jeunes de montrer leurs travaux.
Mais l’ICPS n’est pas seulement une semaine de sitting en amphi à parler physique. C’est aussi une série de soirées étudiantes, à thèmes,
visant à mélanger les différentes nationalités, briser le cloisonnement entre les divers groupes et exposer un peu la culture de son pays.
Notamment, une soirée où chacun présentait des plats et alcools typiques de sa région fut organisée. Durant cette semaine, le mélange
international s’est parfaitement opéré et a permis d’en connaître un peu plus sur nos amis physiciens d’au-delà des frontières, leur formation
et même parfois leur parcours atypique.
Pour conclure, le séjour en Roumanie fut enrichissant à tous points de vue et nous a montré à quel point les sciences sont
internationales. Le seul bémol, c’est de ne pas avoir pu découvrir davantage ce pays. Nous pensons déjà participer au prochain ICPS, à
Londres, du 23 au 30 août 2007 (http://www.icps2007.info).

Maxime Legendre et Camille Lebugle
Élèves (en 2006) en licence de physique à l’université P. et M. Curie de Paris 6
1 - L’IAPS est une organisation étudiante multinationale, créée en 1987 à l’initiative d’étudiants hongrois, qui vise à rassembler les étudiants physiciens à
travers le monde, pour qu’ils puissent se découvrir les uns les autres. Pour cela, elle organise colloques et conférences. Elle aspire aussi à faire modifier les
méthodes d’enseignement de la physique. On peut la découvrir sur le site : http://www.iaps.info/
2 - Pour plus d’informations, consulter le site de la conférence : http://icps.asub.ro/
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Notes de lecture

« H. Poincaré (1854 - 1912) – Physicien »
Jean-Jacques Samueli et Jean-Claude Boudenot (Ellipses, 2005, 160 p., 24 €)
« L’héritage scientifique de Poincaré »
Sous la direction d'E. Charpentier, E. Ghys et A. Lesne (Belin, 2006, 432 p., 35 €)
« H.A. Lorentz (1853 - 1928) – La naissance de la physique moderne »
Jean-Jacques Samueli et Jean-Claude Boudenot (Ellipses, 2005, 352 p., 29 €)
« Comment Einstein a changé le monde »
Jean-Claude Boudenot (EDP-Sciences, 2005, 192 p., 13 €)

Poincaré, Lorentz et Einstein coup sur coup ! Notre collègue Jean-Claude Boudenot a relevé le
défi de publier pendant l’Année mondiale de la Physique un ouvrage sur chacun de ces trois très grands
physiciens, en collaboration avec Jean-Jacques Samueli pour les deux premiers. Rendre hommage à
Lorentz et Poincaré était particulièrement bienvenu, car la starification d’Einstein a quelque peu éclipsé
leur rôle majeur dans la période si féconde du début du XXe siècle. Les auteurs consacrent bien sûr
une partie de chaque livre à la théorie de la relativité ; leur connaissance détaillée des textes originaux,
abondamment cités, leur permet de présenter une vision équilibrée des contributions de chacun.
Le livre sur Poincaré est volontairement limité à son œuvre de physicien, moins largement
connue que celle de mathématicien, le plus grand de son temps. Pourtant, il était passionné de physique et y consacrait beaucoup de temps et d’efforts – il a été président de la SFP en 1902 après
avoir été président de la SMF (et aussi de la Société d’astronomie).
L’ouvrage est divisé en 15 chapitres, dont chacun couvre un des domaines abordés par Poincaré.
On est impressionné par la diversité des problèmes traités et par l’aspect souvent pionnier de ses
contributions. Ses travaux sur le problème à trois corps (chapitre 4, un peu bref) sont ainsi à l’origine de la théorie des systèmes dynamiques et de la théorie du chaos, des domaines extrêmement
actifs depuis une trentaine d’années, après avoir été longtemps négligés par les scientifiques occidentaux. Le chapitre sur la théorie des ondes hertziennes m’a fait découvrir la très grande attention que
Poincaré portait aux expériences. Sa correspondance avec Hertz est remarquable, par la précision
des remarques et le respect mutuel dont ils font preuve. Un bel exemple d’interaction, à méditer…
et à imiter (difficile !). Les nombreux extraits de lettres, discours et livres de Poincaré permettent de
mieux apprécier la profondeur de sa pensée et la qualité de son style – ce n’est pas sur sa seule réputation
scientifique qu’il fut élu à l’Académie française.
Les auteurs remarquent pourtant (p. 68) : « On pourrait presque reprocher à Poincaré d’avoir
produit deux types de publications : celles où il utilise un arsenal mathématique puissant, difficiles
à suivre quelquefois, et celles qui sont des articles de vulgarisation peut-être trop généraux ». La raison
pour laquelle ses travaux en physique n’ont pas eu toute l’influence méritée tient au moins en partie
à son usage de mathématiques avancées, par exemple les groupes de Lie, que très peu de physiciens
maîtrisaient.
L'héritage scientifique d'Henri Poincaré s’inscrit dans le regain actuel d’intérêt pour son œuvre, et
s’adresse justement aux lecteurs curieux de connaître son impact sur la recherche actuelle. En 19
chapitres, chacun avec une bonne bibliographie, des experts de premier plan y revisitent différents
aspects de son travail, en les mettant en perspective – en quoi Poincaré était-il un précurseur, et où en
est-on dans des domaines qu’il a contribué à créer ? Un tiers de l’ouvrage est consacré à des sujets de
physique, mais même les articles de mathématiques sont accessibles, au moins pour un théoricien. Il
est stimulant de pouvoir suivre la pensée des mathématiciens, souvent avec des dessins, pour une fois
sans le lourd appareil des démonstrations rigoureuses (là aussi,Poincaré a été un pionnier,si j’ose dire !).
Je recommande ce livre aux jeunes (et moins jeunes) théoriciens, en antidote à la tentation des calculs
numériques – il vaut la peine de voir comment fonctionne un calcul de perturbation singulière, sur
l’exemple de la stabilité des solitons que donne Pomeau dans le chapitre « Poincaré en mathématicien
appliqué ». Et la discussion du groupe de Poincaré par Le Bellac donnera à penser à tous ceux qui
enseignent la relativité.
Le sous-titre de l’ouvrage sur Lorentz, La naissance de la physique moderne, exprime bien que les
auteurs brossent un tableau de la discipline vers 1900 (et même avant), époque où Lorentz jouait un rôle
central. On comprend mieux à la lecture le respect qu’avaient pour lui Planck ou Poincaré, et l’admiration
que lui portait Einstein. Ce livre est une mine d’informations, tant par les textes cités que par les nombreux
encadrés explicatifs.Les auteurs donnent même le détail des calculs,quand ceux-ci sont utiles,pour bien
comprendre de quoi on parle. Les enseignants apprécieront ! Quant aux lecteurs qui s’intéressent à la
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Henri Poincaré
(dans « La valeur de la science »)

Reflets de la physique et ses lecteurs

«Une science
uniquement
faite en vue des
applications est
impossible ; les
vérités ne sont
fécondes que si
elles sont
enchaînées les
unes aux autres. »

genèse de la théorie de la relativité (voir le débat entre André Rougé et Olivier Darrigol dans le n° 155
du Bulletin de la SFP), ils trouveront de nombreuses informations sur les idées et le rôle de Lorentz, dont
le témoignage est d’autant plus précieux qu’il a participé à toute l’aventure.
L’action humaniste et engagée de Lorentz et sa grande autorité morale sont également bien mises
en valeur. Il sut par exemple convaincre Planck de se désolidariser de l’ultra-patriotique « appel des
savants et artistes allemands » d’octobre 1914. Après la guerre, il fut secrétaire, puis président, de la
Commission internationale de coopération intellectuelle, précurseur de l’UNESCO. Aux Pays-Bas, il
accepta la présidence du comité pour la construction des digues du Zuyderzee, un projet titanesque et
couronné de succès, pour lequel il se mua en ingénieur hydraulique et paya beaucoup de sa personne.
Comment Einstein a changé le monde prend un parti différent – il faut dire que la profusion de
livres sur lui rend difficile de trouver un angle original. Reprenant l’organisation en chapitres couvrant
chacun un grand domaine, J-C. Boudenot explique les problèmes qui se posaient et les idées
d’Einstein, puis il décrit leurs applications et leur impact sur la physique actuelle, mais à un niveau
moins approfondi que l’ouvrage collectif Einstein aujourd’hui (Savoirs actuels, CNRS-Éditions et
EDP-Sciences, 2005). Une grande partie de la physique moderne est ainsi couverte, jusqu’à
l’énigme de l’« énergie noire » et au laser à atomes. Le livre est écrit dans un style très vivant, (presque)
sans équations, il contient de nombreux encadrés explicatifs ou historiques. C’est un ouvrage facile
à lire et accessible à un très large public, bien fait pour susciter des vocations parmi les jeunes.
Par-delà la différence de génération, ce livre reflète la différence profonde de style, de vision de
la Science même, entre Einstein et ses deux prédécesseurs. Eux n’auraient pas pu écrire « [J’ai] commis
quelque chose sur la théorie de la gravitation qui me fait quelque peu risquer l’asile » (lettre à
Ehrenfest en 1917) ! Le succès de ses audaces est pour beaucoup, je pense, dans le développement
d’un style de physique théorique où l’originalité de l’idée prime sur la technicité et la rigueur
mathématique (un changement assez analogue dans les critères de reconnaissance s’est produit à peu
près à la même époque en art).
Après avoir lu ces livres, on ne peut s’empêcher d’admirer chez ces trois très grands physiciens leur
noblesse d’âme, leur hauteur de vues et l’énergie exceptionnelle qu’ils ont mise au service du progrès.
Je profite de l’occasion pour citer la réponse de Poincaré à ceux qui demandaient (déjà !) « À quoi
sert la science ? » : « Parmi les personnes qui font cette question, je dois faire une distinction ; les gens
pratiques réclament seulement de nous le moyen de gagner de l’argent. Ceux-là ne méritent pas qu’on
leur réponde ; c’est à eux plutôt qu’il conviendrait de demander à quoi bon accumuler tant de richesses et si, pour avoir le temps de les acquérir, il faut négliger l’art et la science qui seuls nous font des
âmes capables d’en jouir, et propter vitam vivendi perdere causas. D’ailleurs, une science uniquement faite
en vue des applications est impossible ; les vérités ne sont fécondes que si elles sont enchaînées les unes
aux autres. Si l’on s’attache seulement à celles dont on attend un résultat immédiat, les anneaux intermédiaires manqueront, et il n’y aura plus de chaîne. » (in « La valeur de la science »).

Jean Vannimenus
Laboratoire de physique statistique, ENS Paris

« De l’importance d’être une constante »
Jean-Philippe Uzan et Bénédicte Leclercq (Dunod, Paris, 2005, 216 p., 19,90 €)
Comme le titre ne l’indique pas, il s’agit bien d’un livre de physique, mais surtout pas d’un livre
d’enseignement. Avec le style alerte d’une enquête journalistique ou policière, ce livre, dont le
thème est « transversal », aborde des domaines variés de la physique avec un fil conducteur : les
constantes fondamentales de la physique – et une question lancinante : sont-elles bien constantes ?
Les auteurs ont écrit leur livre pour un public large, les curieux de l’évolution de la physique,
qui ne sont pas censés avoir toutes les connaissances nécessaires pour comprendre sans préparation
ce que représentent les trois lettres : c, G, h. Aussi les auteurs font-ils un patient travail d’approche
au bénéfice de ces lecteurs pour pouvoir traiter d'une manière intelligible la question qui leur a paru
la plus pertinente : la constante de structure fine est-elle bien constante ? Des détours passionnants
– par exemple par les réacteurs nucléaires fossiles d’Oklo – et un exposé captivant des idées actuelles,
notamment en cosmologie, attendent le lecteur qui appréciera à quel point les progrès de la physique
en général sont imbriqués avec l’astrophysique. Ce livre se lit très agréablement et a le potentiel
d'attirer des jeunes vers la physique ; un livre à lire et à offrir, donc.

Edgar Soulié

Direction des sciences de la matière, CEA/Saclay
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Bonne feuille

L’art de (ne pas) répondre

Cette page est extraite du livre La vitesse de l’ombre - Aux limites de la science,
par Jean-Marc Levy-Leblond (Le Seuil, collection « Science ouverte »,
2006, 272 p., 22 €).
Paul Dirac1 donne un jour un séminaire. À la fin, la rituelle séance de questions commence. Un
auditeur lève la main, le président de séance lui donne la parole : « Je n’ai pas très bien compris
comment vous êtes passé de l’expression là, en haut à gauche du tableau, à la formule qui figure
juste au-dessous. » Absence totale de réaction de l’orateur, le silence se prolonge, gêne de l’auditoire
et du président qui finit par intervenir : « Professeur Dirac, ne voulez-vous pas répondre à la question
de notre collègue ? ». « Mais, réplique Dirac, ce n’était pas une question, juste une constatation. »
Les essais rassemblés dans
ce livre cherchent, pour
mieux comprendre l’activité
scientifique, à en explorer
les limites, à partir de questions
singulières mais éclairantes :
pourquoi les physiciens,
depuis quatre siècles,
s’intéressent-ils à l’Enfer ?
D’où vient le mythe des sept
couleurs de l’arc-en-ciel ?
Quelle est la portée des lettres
de l’alphabet dans les formules
(cabalistiques, effectivement)
de la physique ?
Que nous disent de la
science les anecdotes qui
courent sur les grands
savants, et sur Einstein au
premier chef ?
La science a-t-elle une
universalité transculturelle ?
Le partage du savoir ne
demande-t-il pas aussi celui
de l’ignorance ?
Y a-t-il une Muse de la science ?

C’est l’une des tâches professionnelles incontournables du chercheur que d’exposer oralement
ses travaux dans des séminaires ou des colloques. Il est remarquable qu’une activité aussi exigeante
qui demande non seulement une grande maîtrise conceptuelle des idées à développer mais encore
une sérieuse compétence langagière et une compréhension des relations humaines avec l’auditoire,
ne fasse pratiquement jamais l’objet d’une formation explicite, et reste le plus souvent abandonnée
à un apprentissage sur le tas. À tout le moins quelques anecdotes, comme celle-ci (par-delà ce
qu’elle exprime sur le tempérament plus que réservé et introverti de Dirac), attirent-elles l’attention des jeunes scientifiques sur les difficultés de cet exercice. C’est tout un art en effet que de savoir
répondre (ou ne pas répondre) aux questions d’un auditoire pas toujours bienveillant.
Il en va de même pour les tâches d’enseignement, puisque de nombreux chercheurs sont également universitaires. Ni Capes, ni agrégation pourtant n’existent pour former les enseignants du
Supérieur, paradoxalement beaucoup moins préparés à leur métier que ceux du Secondaire ou du
Primaire. C’est tout juste si, pour les prémunir contre quelques errements didactiques, plusieurs historiettes bien connues circulent quant au comportement rien moins que pédagogique de célèbres
savants devant leurs étudiants.Ainsi celle de ce professeur (selon les versions, il peut s’agir du mathématicien Hardy ou de Norbert Wiener ou d’autres encore), qui, après avoir écrit une longue équation au tableau noir, déclare « il est maintenant évident que… » en commençant à écrire la ligne
suivante, puis s’interrompt, perplexe, et se plonge dans une longue méditation ; au bout de plusieurs
minutes de réflexion silencieuse, son visage s’illumine, il reprend « oui, c’est bien évident », et continue sans autre explication.
Une autre historiette, allant dans le même sens, met en évidence, dans un cas extrême, l’art rhétorique dont doit faire preuve l’orateur au cours (et surtout à la fin) d’une présentation orale, devant
un public cette fois-ci profane. Le plus difficile est souvent, non pas de répondre aux questions, mais
de ne pas y répondre.
Un grand physicien (non précisé, encore que l’on cite parfois Einstein – mais on ne prête qu’aux
riches), ayant reçu le prix Nobel, part pour une longue tournée de conférences. Par commodité, il
voyage en voiture, avec un chauffeur qui l’accompagne partout. Un soir, las de répéter toujours le
même exposé, il demande à son chauffeur de le remplacer : « Mais non, Professeur, comment voulezvous ? » – « Tu as entendu ma conférence si souvent que tu la connais sûrement par cœur, et je
t’en passe le texte de toute façon. Je te donnerai le double de mes confortables honoraires. » –
« Mais, et s’il y a des questions ? » – « Tu as bien vu, ce sont toujours les mêmes, tu connais les
réponses aussi ! ». Le chauffeur se laisse convaincre, échange son uniforme contre le complet du
savant et s’installe à la tribune.Assis avec sa casquette au dernier rang, le physicien jouit de sa soirée de repos, cependant que la conférence se déroule au mieux – jusqu’au moment où, à la fin, un
auditeur pervers pose une question vraiment difficile. Le faux savant ne se démonte pas : « Ah, mais
c’est une question si facile que même mon chauffeur, là au fond de la salle, peut y répondre ! ». ■

Jean-Marc Levy-Leblond
1 - Paul Adrien Maurice Dirac (Bristol 1902 – Tallahassee, Floride, 1984), prix Nobel de physique 1933,
esprit original et solitaire, fut l’un des fondateurs de la théorie quantique.
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10e rencontre
« Physique et interrogations fondamentales » (PIF 10)
Organisée par la Société française de physique et la Bibliothèque nationale de France

Surprenante plasticité : structures et évolutions
Mercredi 28 mars 2007, de 9h à 18h
Bibliothèque nationale de France, Grand auditorium, hall Est
En biologie contemporaine de l'évolution et du développement, on appelle plasticité la capacité qu'ont certaines structures
de s'informer et se déformer tout en gardant leur unité et leur cohérence. Cette capacité, équilibre dynamique entre robustesse et fragilité,
entre invariance et historicité, apparaît comme une des caractéristiques les plus essentielles du vivant et, de manière plus générale,
de tout ce qui participe d'une évolution ; elle se trouve donc au foyer d'interrogations tout à fait fondamentales. La physique théorique
et mathématique, quant à elle, croise le thème de la plasticité à l'occasion de nombreux développements importants, comme ceux
concernant les symétries et brisures de symétries, les systèmes désordonnés, ou bien, récemment, la théorie des paysages.

L’entrée est libre et gratuite, sur inscription préalable.

Retransmission en direct sur Internet à l’adresse : http://webcast.in2p3.fr/PIF10
Renseignements et inscriptions : http://sfp.in2p3.fr/CP/PIF/
Contact : Isabelle Cossin • Tél. : 01 44 27 68 95 • Fax : 01 44 27 46 38 • E-mail : pif@in2p3.fr

Prix d’instrumentation
en Chimie Physique
Créé par la Division de Chimie Physique
de la Société Française de Physique
et de la Société Française de Chimie
Récompense la personne ou l’équipe ayant
récemment réalisé une instrumentation
innovante en chimie-physique.
Le prix sera remis à l’occasion du Salon
Mesurexpo 2007

Doté de : 2500 €
Parrainé par : Jobin Yvon Horiba, Quantel,
Leica Microsystems, Amplitudes Technologies
Soumission : Dossier sous forme numérique
(fichier pdf). Le document de présentation ne
devra pas dépasser cinq pages, en dehors des
brevets et des publications sur l’innovation.
À envoyer à : François.Piuzzi@cea.fr
Date limite : 15 mai 2007

L’EMPIRE DE LA PHYSIQUE
Les instruments du cabinet de physique
du lycée Guez de Balzac d’Angoulême
Édité, sous la direction de Francis Gires, par l’Association
de sauvegarde et d’étude des instruments scientifiques et
techniques de l’enseignement (ASEISTE) à l’occasion du
centenaire (1907-2007) du Bulletin de l’Union des professeurs
de physique et chimie (UdPPC).
C’est un ouvrage de 400 pages en quadrichromie, avec
typologie, gravures et photographies des 350 instruments
de l’un des cabinets de physique du XIXe siècle les plus
importants en France. Ce catalogue est préfacé notamment par Édouard
Brézin, Georges Charpak, Claude Cohen-Tannoudji et Yves Quéré.
Commande à effectuer à :
ASEISTE • Francis Gires • 3 rue des Chalets • 24000 Périgueux
Coût : 40 € + frais de port.

Georges Waysand - fév. 2007

1

2

Les horloges atomiques :
course à l’exactitude

3

4

La première horloge à césium, utilisant un jet thermique d’atomes de césium, est apparue en 1955. Son exactitude relative de fréquence – en fait l’incertitude relative sur la
valeur de fréquence – était de l’ordre de 10-9, et elle s’est rapidement améliorée, jusqu’à
environ 10-12 en 1967, date à laquelle la seconde fut officiellement définie comme
« la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre
les deux niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de césium 133 ». Ensuite, les
améliorations apportées aux horloges à jet thermique de césium ont permis d’atteindre
une exactitude légèrement meilleure que 10-14.
Parallèlement, depuis 1993, l’utilisation d’atomes refroidis par irradiation laser a permis
de faire fonctionner les horloges en fontaine à césium et d’obtenir à la fois des interactions
atomes – signal micro-onde de bien plus longue durée et une distribution de vitesse
considérablement plus étroite. L’exactitude est actuellement au niveau de 4x10-16 pour
une fontaine du SYRTE (Observatoire de Paris), et devrait approcher bientôt 10-16, sans
toutefois permettre d’aller sensiblement au-delà : ceci constitue et constituera probablement
l’état de l’Art ultime des horloges micro-ondes, c’est-à-dire ayant leur fréquence atomique
de référence dans le domaine micro-onde. Ce niveau de performance permet d’ores et
déjà des vérifications de physique fondamentale (variation des constantes fondamentales,
invariance lorentzienne, interactions à courtes distances…) avec une extrême précision.
L’avenir des horloges atomiques se trouve maintenant dans les fréquences optiques,
d’où le nom d’horloges optiques, et plusieurs références très prometteuses dont certaines
sont développées au SYRTE (strontium, mercure) laissent entrevoir à terme une exactitude
relative de fréquence dans la gamme 10-17-10-18.

De gauche à droite, de haut en bas :

Roland Barillet
SYRTE, Observatoire de Paris (contact : roland.barillet@obspm.fr )

1 - Horloge à fontaine de césium F01 : vue d'ensemble (hauteur 1,6 m environ).
Des atomes ultra-froids lancés verticalement sont interrogés par un signal micro-onde pendant
une durée longue dans la région où ils culminent, avant de retomber sous l'effet de la gravitation.
2 - Horloge optique à atomes froids de strontium en construction : le banc optique.
3 - Horloge à atomes de césium miniaturisée du projet spatial PHARAO : la source d'atomes froids.
4 - L'horloge F01 en cours de modification.

