
La biographie de Laurence Plévert, physicienne de formation 
et journaliste scientifique, « Pierre-Gilles de Gennes gentleman 
physicien » éditée chez Belin il y a quelques mois, s’appuie sur de 
longues interviews que PGG lui a accordées au long de trois 
années entre 2005 et 2008. Elle fait parler de Gennes, qu’il 
s’agisse de sa vie scientifique ou personnelle, comme celui-ci avait 
souhaité le faire. C’est donc un témoignage précieux sur ce 
savant dont la riche personnalité, la curiosité et l’appétit pour la 
science étaient incomparables. Il y est question de sa carrière au 
travers de ses propres découvertes et au travers aussi de ses élèves 
et collaborateurs (qu’il mettait toujours en avant, tout particu-
lièrement les jeunes). Ce livre montre comment de Gennes a 
ouvert de nouveaux champs de recherche et les a enrichis, mais le 
fait en évoquant des tâtonnements, des erreurs dont ne rendent pas 
toujours compte les articles finaux. Le livre parle aussi de son existence 
et de l’attention qu’il portait à ses enfants et petits-enfants, qui rejoint 
celle qu’il eut pour le partage des savoirs, qu’il s’agisse du Palais de la 
découverte auquel il était très attaché, ou des nombreuses visites 
en milieu scolaire qu’il fit à la suite de son prix Nobel, en 1991. 

Laurence Plévert fut aussi sollicitée pour coordonner un numéro 
spécial de Pour la Science, de la série « Les génies de la science », sur 
Pierre-Gilles de Gennes avec, pour sous-titre, l’enchanteur de la 
physique. Par les images et à l’aide de nombreux encarts qui précisent 
le contenu scientifique des sujets qu’il a éclairés et renouvelés au 
long de sa longue carrière, ce numéro est un très intéressant 
complément et une belle illustration du livre précédent.

P.G. de Gennes’ Impact on Science est le titre d’un superbe ensemble 
de deux volumes, parus chez World Scientific. Il rassemble quatorze 
chapitres qui couvrent l’ensemble de la carrière scientifique de PGG, qui 
s’étend sur un demi-siècle. Les auteurs (qui ont souvent collaboré avec lui) 
ont choisi chacun un ou deux articles séminaux, allant du magnétisme 
pendant sa thèse à Saclay jusqu’à ses ouvertures vers la biophysique à 
l’Institut Curie, après qu’il ait fini son long mandat de directeur à 
l’ESPCI et de chercheur dans son laboratoire du Collège de France.
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L’itinéraire de Pierre-Gilles de Gennes
à travers quelques livres

Plus de deux ans après sa disparition, plusieurs ouvrages 
consacrés à Pierre-Gilles de Gennes (PGG) viennent d’être 
publiés. Ils sont l’occasion pour Reflets de la physique de 
parler plus longuement de ce grand maître passionné de 
science, qui était aussi un ami de la Société Française de 
Physique qu’il présida en 1982. 

Nous présenterons d’abord deux ouvrages écrits ou 
coordonnés par Laurence Plévert, qui permettent de suivre 
l’itinéraire de PGG, aussi bien sur le plan personnel que  
scientifique. Un résumé des deux volumes de l’ouvrage  
P.G. de Gennes’ Impact on Science, publié par World Scientific, 
montrera ensuite la diversité des thèmes qu’il a abordés  
au cours de sa carrière. 
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Cet ouvrage permet ainsi de (re)découvrir la carrière scientifique 
de Pierre-Gilles de Gennes, dans son déroulement chronologique. 
Il est divisé en deux parties : “Solid state and liquid crystals” et 
“Soft matter and biophysics”, représentant en gros l’évolution 
de l’activité de PGG. L’ouvrage permet de voir les points communs 
de ces recherches, ainsi que les outils qu’il a manipulés avec 
autant d’élégance que de succès. On trouve côte à côte des articles 
classiques, amplement utilisés par la communauté, et d’autres sur 
des sujets encore ouverts, comme la supersolidité traitée par 
Sébastien Balibar, et témoignant de la curiosité qu’a conservée 
PGG jusqu’à sa disparition. 

Le début du tome I est consacré par Jacques Friedel aux anomalies 
de conductance de terres rares et d’alliages, étudiées avec lui par 
PGG, alors jeune thésard au CEA après sa sortie de l’École normale 
supérieure. De telles recherches conduiront, bien plus tard et 
indirectement, à la découverte de la magnétorésistance géante, 
à laquelle est associé le nom d’Albert Fert. Ce premier article 
est un intéressant témoignage sur le début de carrière de PGG, 
que J. Friedel attirera très vite à Orsay : PGG y mettra en place 
l’activité expérimentale et théorique du « groupe d’Orsay sur la 
supraconductivité » et mènera en parallèle une recherche théorique 
sur ce sujet au CEA, où il avait été à l’origine de la visualisation des 
réseaux de vortex supraconducteurs par diffusion de neutrons. 

L’article de Guy Deutscher, un des quatre mousquetaires 
expérimentaux (avec J.P. Burger, É. Guyon et A. Martinet), 
comme PGG aimait les appeler, fait le point sur la diffusion 
d’excitations de quasi-particules à l’interface entre un métal 
normal et un supraconducteur, objet d’une collaboration avec 
D. Saint-James. Deutscher revient sur ce sujet, redécouvert à 
plusieurs reprises, et qu’il a proposé d’appeler effet Andreev–
Saint-James. Deutscher eut l’occasion de travailler jusqu’à 
récemment avec PGG, et nous montre que les superfluides neu-
tres ou chargés intéressaient toujours Pierre-Gilles, bien au-
delà de l’ouvrage “Superconductivity of metals and alloys” qui 
reste, après quarante ans, une référence.

Dans le chapitre 3, Julien Bok part de l’article de G. Deutscher 
et P.G. de Gennes, publié après la disparition de ce dernier, qui 
décrit un mécanisme possible pour la supraconductivité à haute 
Tc dans les cuprates, à savoir une modification de longueur des 
liaisons Cu-O-Cu, suggérée par des observations de microscopie 
à effet tunnel. Cet article témoigne de la curiosité continue de PGG 
pour un sujet sur lequel il n’avait pas écrit depuis des années.

Étienne Guyon, Jean-Pierre Hulin et Stéphane Roux partent d’un 
article de PGG de 1976, publié dans La Recherche, où il suggérait de 
nombreuses pistes d’exploration de la physique du désordre (souvent 
baptisée MIAM pour MIlieux Aléatoires Macroscopiques). Il 
discutait en particulier le modèle de percolation dont il avait été 
un co-inventeur dans les années 60. Il introduisait aussi en 
quelques lignes la métaphore de la fourmi dans un labyrinthe (la 
diffusion anormale dans un milieu fractal), reprise dans nombre 
de contributions ! Quelques-unes des applications de ces modèles, 
telles que la transition de gélation ou l’hydrodynamique diphasique 
des milieux poreux, sont présentées. 

Le reste du premier volume est consacré aux cristaux liquides, 
qui ont rassemblé autour de PGG « le groupe des cristaux liquides 
d’Orsay ». L’un des théoriciens majeurs du sujet, Tom Lubensky, 
montre les nombreux développements issus de l’analogie, proposée 
par de Gennes dans une courte lettre, entre les deux transitions de 
phase nématique-smectique et métal normal-supraconducteur. 
Si la phase de défauts, organisés comme un réseau de vortex 
supraconducteurs, n’est pas observée en tant que telle, le travail 
ultérieur de Lubensky mettra en évidence les phases TGB (twist grain 
boundary) qui lui correspondent. Pawel Pieranski, que l’on pourrait 
qualifier d’artiste scientifique des cristaux liquides, part de notes de 
cours de PGG aux Houches publiées en 1976, pour nous proposer, 
à partir de plusieurs expériences de pensée et de jolis développements 
sur les défauts des cristaux liquides, une approche très personnelle 
de cette physique élégante. Les cristaux liquides furent un des objets 
par lesquels PGG aborda l’hydrodynamique physique, avant de lui 
donner la dimension plus large que connaissent aujourd’hui les 
physiciens intéressés par la mécanique des milieux continus.
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Note de lectures

►		Pierre-Gilles de Gennes, 
gentleman physicien 
Laurence Plévert  
(Belin, coll. Regards, 
2009, 304 p., 23 €) 

►		P.G. de Gennes’ Impact on Science  
• Volume I : “Solid State and Liquid Crystals”  
• Volume II : “Soft Matter and Biophysics”

  Édité par Julien Bok, Jacques Prost et Françoise Brochard-Wyart
  (World Scientific, Series on Directions in Condensed Matter 

Physics, Vol. 18, 200 p., & Vol. 19, 180 p., US 48 $ / 36 £ le volume, 
US 86 $ / 65 £ les deux). 

►		Pierre-Gilles de Gennes, 
l’enchanteur de la physique 
Pour la science,  
coll. Les génies de la science, 
n°40 (2009, 100 p., 6,90 €) 
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Le tome II commence par deux découvertes majeures de PGG : 
le théorème n = 0 (1972) et la reptation (1971). C’est l’époque où il 
quitte la Physique des Solides d’Orsay, pour devenir Professeur au 
Collège de France et Directeur de l’ESPCI. Son activité de recherche 
sera dès lors très couplée à ses cours au Collège. 

Thomas Witten raconte le théorème n = 0 de façon pédagogique 
et passionnante, en expliquant la note d’une page dans Physics 
Letters qui bouleversa la physique des polymères. Le théorème 
n = 0 naît au moment où K. Wilson rencontre PGG et lui donne 
son article sur le groupe de renormalisation, qui révolutionnera 
la physique des transitions de phase. PGG l’enseigne immédia-
tement au Collège de France et, en préparant son cours, découvre 
que cette théorie permet de décrire rigoureusement la configuration 
d’une chaîne qui, dans un bon solvant, ne peut se recouper avec 
elle-même. Cela revient à étudier un système magnétique dont 
l’aimantation possède n composantes et à passer au cas non phy-
sique n = 0. T. Witten note que le théorème n = 0 ouvre une 
nouvelle voie : la renormalisation n’est plus cantonnée aux tran-
sitions de phase près d’un point critique ; elle permet aussi de 
décrire des objets invariants par homothétie – tels qu’une chaîne 
linéaire, branchée ou en étoile. Il raconte aussi comment les lois 
d’échelle appliquées aux transitions de phase vont envahir la science 
des polymères (voir l’ouvrage Scaling concepts in Polymer Physics, 
traduit dans toutes les langues et utilisé depuis plus de 35 ans).

Dans le deuxième chapitre, Michael Rubinstein illustre le concept 
de reptation par deux articles fondateurs décrivant (i) une chaîne 
linéaire, (ii) une étoile de polymère se faufilant, tel un serpent, dans un 
gel représenté comme un réseau d’obstacles fixes. Grâce à ce modèle, 
la dynamique des polymères enchevêtrés – que PGG comparait 
volontiers à un plat de nouilles – se décrit en quelques lignes. 

Philip Pincus, qui collabore avec PGG depuis le séjour post-
doctoral de ce dernier à Berkeley (1959), et Omar Saleh ont 
consacré le chapitre 3 aux polymères chargés. L’article “Remarks 
on polyelectrolyte conformations”, rédigé par PGG en 1974 à la 
Pitié-Salpétrière où il avait été opéré, a été le point de départ de 
centaines d’autres articles. En effet, la physique des polymères 
chargés est d’un ordre de grandeur plus complexe que celle des 
neutres, à cause du rôle de la salinité, du pH et de l’hydrophobicité 
de la chaîne carbonée. Pincus décrit 30 ans de controverses sur 
la rigidité des polyions induite par les répulsions électrostatiques : 
sa variation en fonction de la force ionique, mesurée en 2009, 
valide la conjecture de PGG de 1974 !

Dans le chapitre 4, Karine Guévorkian et Françoise Brochard 
décrivent la statistique des chaînes de polymères en géométrie 
confinée, où les effets de volume exclu sont amplifiés. L’article 

“Dynamics of confined polymer chains” (1977) est basé sur le fait 
que les interactions hydrodynamiques sont écrantées dans des tubes 
capillaires. Il décrit aussi la pénétration de chaînes linéaires, 
branchées ou en étoile, forcée par un écoulement. Le flux seuil de 
pénétration est remarquablement universel, indépendant de la 
topologie du polymère et de sa taille. L’étude du passage de chaînes 
de polymères à travers un pore unique, initiée par PGG dès 1999, 
explose actuellement grâce aux techniques de nanofabrication 
et aux enjeux en thérapie génique.

Le chapitre 5 de Hugh Brown résume les 20 années de travaux 
de PGG sur l’adhésion et la friction. Il souligne son rôle 
immense dans ce domaine aux applications innombrables et qui 
intéressait seulement les chimistes et les mécaniciens. Utilisant le 
fait que la plupart des colles sont des polymères, PGG et A. Gent 
ont développé une approche moléculaire reliant la chimie des 
adhésifs à la mécanique des interfaces : deux articles, “Rubber-
Rubber adhesion with connector molecules” (1991) et “Adhesion 
promoters” (1999), soulignent ainsi le rôle des connecteurs. 

Dans le chapitre 6, Pierre Nassoy décrit le virage de PGG vers 
la biologie lorsqu’il s’installe en 2002 à l’Institut Curie. Il montre 
comment la physique de l’adhésion lui a été utile pour com-
prendre l’adhésion cellulaire : en effet, les cellules se collent par 
des connecteurs – les “cellular adhesion molecules” ou CAM’s 
– qui se reconnaissent par un mécanisme clef-serrure. Dans 
l’article “Unbinding of adhesive vesicles”, PGG montre que 
l’argument de Lake et Thomas, qui explique comment des 
“spacers” (ou unités flexibles déformables) augmentent l’adhésion, 
s’applique aussi aux CAM’s. 

Lydéric Bocquet apporte dans le dernier chapitre une vision 
extérieure intéressante de l’activité de PGG et de son école sur 
le mouillage (activité décrite par ailleurs dans « Gouttes, Bulles, 
Perles et Ondes », Belin, 1995). Il discute plus précisément les 
impacts (c’est le titre du présent livre !!) d’une bille projetée à 
grande vitesse dans un bain de liquide (fig. 1). L. Bocquet a 
choisi un très bel article de PGG, « Dynamique d’étalement 
d’une goutte », qui explique pourquoi en mouillage total cette 
dynamique est universelle, à cause du film précurseur masquant 
le solide. Cette théorie a permis de comprendre la formation des 
“splash”. L. Bocquet s’émerveille du style de PGG, qui trace les grandes 
lignes clefs, ignorant les détails, comme Picasso peignant.

Il manquera dans ce livre l’activité menée par Pierre-Gilles en 
solitaire en neuroscience à l’Institut Curie… Le livre reste ouvert. z
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1. Impact dans un bain de liquide de deux sphères, l’une hydrophile (à gauche) et l’autre rendue hydrophobe par un revêtement nanométrique de silane (à droite). 
La vitesse d’impact est dans les deux cas de 5 m/s. Contrairement à la bille hydrophile, la bille hydrophobe entraîne une cavité d’air lors de l’impact, produisant un « plouf » bruyant. 
Cette différence, considérable, se joue dans le détail des premières millisecondes de l’impact : un film mince de liquide, remontant le long de la sphère, est éjecté par le revêtement 
hydrophobe, laissant l’air se glisser pour créer une cavité. (Document : Lydéric Bocquet)
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