
MIDI PLUS - SCIENCES 16
TE16- Lundi 7 mars 2005

En 1899, un professeur de physi-
que de l’Université de Paris as-
sénait à ses étudiants, comme
pour leur couper tout espoir
de carrière : « Il n’y a plus
rien à découvrir en physi-
que ». Manque de chance pour
lui - et heureusement pour les
jeunes -, six ans plus tard, Al-
bert Einstein révolutionnait la
physique théorique avec sa
théorie de la Relativité. Un
Big Bang dans le monde des
atomes et de l’électromagné-
tisme, qui retentit encore dans
les conversations des savants.
Et dans les interrogations du
grand public.

Cent ans après cette célé-
brissime équation E = mc2,
qui explique une partie du
monde, permet les ordina-
teurs et a concouru à forger le
feu nucléaire, la physique de
ce début de XXIe siècle possè-

de encore un immense avenir
devant elle. C’est pourquoi
tous les physiciens, dont ceux
travaillant en Langue-
doc-Roussillon, ont monté
une « manip » à l’échelle pla-
nétaire : l’année mondiale de
la physique. Sur tous les conti-
nents, des événements de tou-
te nature vont tenter de faire
toucher du doigt les recher-
ches de la physique moderne.

Toucher... Mais comment
faire pour toucher des ato-
mes, des forces, des phénomè-
nes électriques (à part mettre
ses doigts dans la prise...) qui
font notre quotidien mais que
nous avons tant de mal à
conceptualiser ?

Demandez donc à Etienne
Guyon, le pétulant ancien di-
recteur de l’Ecole Normale Su-
périeure de Paris. Ce septuagé-
naire élégant va vous répon-
dre : « Prenez quelques poi-
gnées de sable sur une plage
de Méditerranée, laissez-les
s’écouler entre vos doigts et re-
gardez la figure en trois dil-
mensions qu’il dessine sur la
plage. Vous faites de la physi-
que ». Comme le lointain Mon-
sieur Jourdain faisait de la pro-
se sans le savoir...

Outre les grands mystères
de l’Univers dont nous som-
mes issus (dimensions, mas-

se, âge, passé et avenir,
constantes fondamentales,
hautes énergies, physique
quantique, théorie des super-
cordes...), la physique moder-
ne s’intéresse de plus en plus
à la vie quotidienne des gens.
Exemple : pourquoi les gels
pour la coiffure et pour les toi-
lettes sont-ils de plus en plus
efficaces ? Parce que des phy-

siciens comme Pierre-Gilles
de Genne, parrain de la célé-
bration en Languedoc-Rous-
sillon, planche depuis des an-
nées sur cette matière étran-
ge, ainsi que sur les colles.

Pour Etienne Guyon, « la
physique est une science qui
vit, qui aide à se poser des
questions. Et à y répondre,
bien entendu ». Lorsque des
gamins d’une école primaire
parisienne lui ont demandé

comment fonctionnent les sa-
bles mouvants, il est reparti
vers ses chères études. On ne
connaît pas en détail les mo-
des de formation de ces zones
géologiques particulières.

A ce propos, apprenons un
mot compliqué : les Mi.A.M.,
les milieux aléatoires macros-
copiques. En un mot, un tas
de sable est un MiaM. Ce peut

être aussi de la farine, du bé-
ton, des céréales, du verre,
bref tout ce qui fait des tas à
partir d’une collection de
grains. Une partie des physi-
ciens, comme Genne et
Guyon, travaille depuis long-
temps - depuis Epicure... - sur
cette organisation de la matiè-
re pour mieux en comprendre
les fondements et en tirer des
enseignements utiles.

Par exemple, des ingénieurs

viennent de fabriquer en Co-
rée du Sud une passerelle en
béton dont le tablier n’a que
5 cm d’épaisseur ! Les progrès
de la physique de ces agrégats
a permis de produire des maté-
riaux plus résistants. Mais
quant à savoir s’ils sont garan-
tis pour telle ou telle période,
c’est bien autre chose...

Etienne Guyon connaît bien
le Languedoc-Roussillon, où il
est venu s’enquérir des nouvel-
les orientations de la recher-
che. Elles sont triples à Mont-
pellier : verres et matériaux
complexes, astroparticules et
physique théorique, nanotech-
nologies. Pour ce faire, les
trois unités associées entre le
CNRS et l’Université Montpel-
lier II regroupe ainsi 243 cher-
cheurs, dont 174 permanents.

Tout ce petit monde s’in-
quiète de la crise des carrières
dans ce domaine d’étude, qui
peut irriguer tous les autres
domaines de la science moder-
ne. Si le public s’interroge sur
les relations entre la science
et la santé, par exemple, les
jeunes renâclent souvent de-
vant la difficulté de cette ma-
tière pourtant passionnante.

De cette matière qui nous
accroche un peu plus encore à
l’Univers et au temps. ●

Philippe DAGNEAUX

Quand la physique devient
un passeport pour le monde

D O S S I E R

➜ Un réseau d’atomes vu
au microscope à effet
tunnel. Une image
inimaginable encore il y a
20 ans, qui fait découvrir à
tous la réalité de ces
petites particules
imaginées par Démocrite,
il y a 2 500 ans. Du sable
de la plage héraultaise de
Palavas-les-Flots aux
limites de l’Univers
observable, les lois de la
physique sont les mêmes.
Cette année 2005
consacrée à cette science,
dans sa globalité et dans
ses relations avec les
autres sciences, fera
discerner ou se
remémorer les lois de la
glisse ou celles qui font
briller les étoiles.

Une galaxie concentre, dans ses 200 milliards d’étoiles, tous les phénomènes physiques que les hommes connaissent... et ceux qu’ils ignorent. NOAO

En Languedoc-Roussillon, l’an-
née mondiale de la physique a
fédéré nombre d’organismes,
notamment le CNRS, l’Univer-
sité de Montpellier II, l’Educa-
tion nationale, l’Institut de bo-
tanique de Montpellier, la ré-
gion Languedoc-Roussillon, la
Société française de physique,
l’Union des professeurs de
physique et de chimie et, bien
entendu, les associations de
mordus de cette science.

Sur le site internet créé spé-

cialement pour la circonstan-
ce (www.physique2005.com),
les curieux et les amateurs
pourront découvrir tout le pro-
gramme. Dont des conféren-
ces (la vie dans l’Univers, les
énergies renouvelables...), des
expositions (Exposcience des
Pyrénées-Orientales...), du
théâtre (« Le chat de
Schrõdinger »...), des discus-
sions au Bar des Sciences
(Imagerie, vers le corps trans-
parent ?), ainsi que des

concours (la physique à partir
de la poubelle).

Bref, une pléiade d’événe-
ments et de lieux de ren-
dez-vous, de passionnantes in-
dividualités surtout, qui
concernent aussi bien le grand
public que les scolaires de
tous niveaux.

Une manière plutôt sympa-
thique de venir à la rencontre
de cette science, qui fait rêver
tant de gens dès qu’une comè-
te traverse le ciel. ●

Jeune professeur de physique-
chimie, Audrey Garemi-Kem-
pf, 29 ans, enseigne depuis
deux ans au collège Joliot-Cu-
rie d’Aigues-Mortes (Gard).
Passionnée de physique, elle
estime que c’est une des ma-
tières les plus intéressantes à
enseigner : « Toutes les
autres matières du program-
me peuvent être abordées à
travers la physique, jusqu’à
la philosophie. De plus, un
grand nombre de techniques
sont utilisables pour cet en-
seignement (expériences ma-
nuelles, déductions, discus-
sions, lectures...) ».

Le corollaire de cette ri-
chesse est justement sa diffi-
culté à bien l’enseigner, alors
que, paradoxalement, les en-
fants - de la cinquième à la
troisième - s’y intéressent de
manière très naturelle. Ils ont
tous entendu parler d’astrono-
mie, de mouvement, d’explo-
sions... « Cela les fait rêver de
parler de la Lune, des planè-
tes que l’on découvre, et de
s’apercevoir aussi que quel-
ques idées qu’ils avaient sur
le sujet étaient pour le moins
fausses », raconte Audrey
Kempf en souriant.

Cet enseignement poursuit
un triple objectif envers les
élèves : « Procurer une base
scientifique à tous, prendre
des exemples dans la vie quo-
tidienne et les expliquer, leur
apprendre à être des consom-
mateurs responsables par
rapport à l’environnement »,
souligne la professeur des col-
lèges. Si l’opération « La
main à la pâte » lancée par le
prix Nobel français Georges
Charpak est une approche in-
téressante, des émissions
comme « C’est pas sorcier »
sur France 3 aident à diffuser
cette culture scientifique, en
complément des indispensa-
bles concepts de base livrés
par les enseignants.

A plus haut niveau, c’est
une matière ardue. Dans son
collège, Audrey se régale. ●

« Une science qui
vit, qui aide à se

poser des
questions . Et
à y répondre »

Etienne GUYON

physique2005.com

Albert Einstein, 1950. Maxppp
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