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Monsieur le Président, 

Chers confrères, collègues et amis, 

 

Qu’ai-je donc fait qui puisse justifier l’honneur de parler ici aujourd’hui ?  

À première vue, mon itinéraire ressemble à une marche au hasard. 

Ceux de mes travaux qui me semblent les plus intéressants concernent l’évaporation des 

liquides quantiques, les facettes qui ornent les surfaces cristallines, certaines  instabilités de 

croissance des cristaux, la cavitation c’est-à-dire l’apparition de bulles dans des liquides en 

dépression, les anomalies de la structure de l’eau, la coalescence des gouttes. Aujourd’hui, je 

me pose l’incroyable question de savoir comment un cristal quantique, où les atomes sont des 

ondes, peut couler à travers lui même tout en restant élastique… 

Si j’ajoute que j’ai commis un article sur l’acoustique de la flûte traversière et plusieurs autres 

sur l’histoire de la découverte de la superfluidité, vous penserez sans doute que j’ai bifurqué 

dans ma vie de chercheur au gré des vents. 

Peut-être. 

Et pourtant. 

Dans mes travaux de recherche proprement dits, il est toujours question de matière condensée, 

c’est-à-dire de liquides et de solides, donc du comportement collectif d’atomes en forte 

interaction les uns avec les autres. Plus précisément des changements d’état de cette matière: 

un liquide s’évapore, ou cristallise, un cristal change de forme, une bulle apparaît,  un liquide 

ou même un solide deviennent superfluides lorsque leur viscosité disparaît. 

Mais tout cela semble encore assez divers. 



Peu après les expériences sur le mouvement brownien qui lui valurent le prix Nobel, Jean 

Perrin écrivit que faire de la Physique c’est « expliquer du visible compliqué par de l’invisible 

simple ». Reprenant cette idée récemment, mon ami Jacques Treiner dit « fabriquer du simple 

en recherchant de l‘identique dans le divers ». Je  voudrais vous montrer que j’en ai trouvé un 

peu.  

Comment s’évapore un liquide quantique comme l’hélium superfluide ? Jeune étudiant 

doctorant, je me suis aperçu que des impulsions de chaleur se propageant dans l’hélium 

liquide étaient constituées de grains indépendants qu’on appelle des excitations élémentaires 

et dont l’impact sur la surface libre du liquide provoquait la sortie d’atomes un par un. Puis 

j’ai mesuré la vitesse de ces atomes et trouvé 79 mètres par seconde, celle prévue par Phil 

Anderson en 1969. Prix Nobel en 1977 pour d’autres travaux, Phil Anderson avait compris 

avant moi que l’évaporation quantique est l’analogue de l’effet photoélectrique qu’Einstein 

avait compris bien avant encore en expliquant que la lumière était faite de grains élémentaires, 

les photons. En somme, l’évaporation de l’hélium superfluide est analogue à l’émission 

d’électrons par un métal qu’on éclaire. J’étais assez fier d’avoir démontré ainsi qu’il existe 

dans la Nature du simple invisible derrière le visible compliqué. Mais j’avais eu la chance de 

préparer ma thèse dans l’environnement stimulant d’Albert Libchaber, à côté de Koji Sawada, 

Jean Pierre Hulin, Claude Laroche et Bernard Perrin.  

Dans ce groupe, notre confrère Bernard Castaing préparait lui aussi son doctorat et c’est en 

discutant avec lui puis avec David Edwards que j’ai eu envie d’étudier la surface des cristaux 

d’hélium qui sont l’archétype des cristaux quantiques. Pourquoi quantiques ? En l’occurrence 

c’est parce que, dans ces cristaux, les atomes n’ont pas une position fixe aux nœuds d’un 

réseau, comme dans les cristaux classiques. Ce sont des ondes qui fluctuent autour des nœuds 

de ce réseau. Et cet aspect ondulatoire des atomes confère aux cristaux quantiques des 

propriétés étonnantes. Ce sont aussi les plus purs de tous les cristaux. Revenant à l’étude de 

ces cristaux l’an dernier, et les faisant croître à quelques millièmes de degrés du zéro absolu 

de température, nous avons réussi à préparer un empilement d’environ 60 000 milliards de 

milliards d’atomes d’hélium 4 et rien d’autre, pas un seul atome étranger. Cette pureté qui 

ferait rêver un métallurgiste, alliée à quelques propriétés quantiques que je ne détaillerai pas 

ici, m’a permis  de répondre à une question qui va vous paraître simplette: pourquoi les 

cristaux ont-ils des facettes ? Si vous aimez comme moi regarder les formes géométriques des 

cristaux de sel, de sucre ou de quartz, vous avez sûrement remarqué, à la surface de ces 

cristaux, des facettes qui donnent à  ces cristaux des formes de polyèdres plus ou moins 

réguliers. Dans les années 80, je me suis intéressé aux facettes des cristaux d’hélium. Un 



académicien soviétique prétendait que les fluctuations quantiques empêchaient la formation 

de facettes, c’est-à-dire de portions de surface qui seraient des plans du réseau cristallin où les 

atomes seraient bien rangés à côté les uns des autres. D’après lui, il y avait nécessairement des 

trous et des bosses.  Pour voir ces cristaux, j’ai percé mon cryostat de fenêtres équipées de 

filtres infrarouge pour que la lumière entrante ne réchauffe pas l’intérieur. Puis, en compagnie 

de David Edwards qui m’avait appris la rigueur nécessaire à une physique expérimentale de 

qualité, mais surtout avec mes premiers élèves, Etienne Wolf, François Gallet et Etienne 

Rolley, nous avons démontré l’existence des facettes auxquelles ce collègue soviétique ne 

croyait pas.  

Ensuite nous avons surtout compris que  l’existence de ces facettes dépendait de la 

température et de la vitesse de croissance de ces cristaux et c’est ce qui m’a permis 

d’intéresser Philippe Nozières à nos travaux. Notre collaboration fut aussi mouvementée que 

fructueuse. Je voulais comprendre les détails de ses calculs et j’exigeais des prédictions 

quantitatives, qui soient comparables à nos mesures. Enfin, quelques années de bagarres 

passionnées nous ont permis de trouver de l’universel dans le passage des surfaces cristallines 

d’un état facetté et figé qu’on appelle lisse à un état fluctuant qu’on appelle rugueux à cause 

de l’anglais « rough » qui qualifie la mer lorsqu’il y a de la tempête. C’était l’époque où 

l’approche révolutionnaire du « groupe de renormalisation » faisait bondir en avant  notre 

compréhension des changements d’état de la matière. La difficile confrontation de nos 

mesures et des calculs de Philippe m’a permis non seulement de comprendre au moins le 

principe de cette renormalisation mais aussi de montrer que ce facettage appartient à une 

classe de phénomènes apparemment tous différents et pourtant régis par des lois analogues, 

les « transitions de Kosterlitz-Thouless ». Nos cristaux modèles avaient permis des mesures 

inimaginables avec d’autres cristaux mais on trouva bientôt que des cristaux moins exotiques 

que l’hélium à – 273°C, comme le Silicium, le Cuivre ou le Plomb, se comportaient de 

manière semblable. Avec Philippe Nozières toujours, nous avons même réussi à comprendre 

pourquoi les cristaux liquides de Pawel Pieranski à Orsay, étaient couverts à température 

ambiante d’un très grand nombre de facettes arrangées en forme d’escalier dont la largeur des 

marches rétrécissait en s’approchant du sommet.  Or ces « escaliers du diable » sont une 

conséquence de la même théorie du facettage. Enfin et surtout, l’universel s’étend bien au 

delà puisque la classe des transitions de Kosterlitz-Thouless contient de nombreux systèmes à 

deux dimensions, films minces ou surfaces, où ce qui change est un ordre magnétique, 

électrique, cristallin, ou supraconducteur. J’ai donc contribué à montrer qu’il y a de 

l’universel dans les changements d’état de la matière. 



Vers la fin du 20e siècle, les physiciens ont bien compris ces changements, mais seulement 

lorsqu’ils sont continus, c’est-à-dire progressifs. Or quand un liquide s’évapore, le 

changement est discontinu : la densité change brutalement, et quand il gèle l’invariance par 

translation du liquide disparaît soudain au profit d’une symétrie différente. Et ces 

changements discontinus résistent encore à notre compréhension. C’est pour cela que je me 

suis demandé comment faire apparaître une première bulle dans un liquide en dépression, ou 

un premier germe cristallin dans un liquide que l’on comprime. Et pour cela j’ai choisi mon 

système modèle favori, l’hélium. C’est bien un modèle parce qu’après avoir compris la 

cavitation dans l’hélium liquide en y focalisant des ondes sonores très intenses, nous avons 

remarqué que, dans l’hélium comme dans l’eau, l’apparition de bulles dépendait d’une 

bizarrerie commune : ces deux liquides peuvent se contracter au lieu de se  dilater quand on 

les chauffe. Avec mon élève Frédéric Caupin, nous avons donc entamé une étude de la 

cavitation dans l’eau, le liquide complexe par excellence, et cela nous a amenés à nous 

intéresser à la hauteur des arbres, à la fracture des matériaux, etc. 

Il me faudrait une heure entière pour vous parler de mon sujet de recherches actuel, la 

supersolidité, qui est moins facile à expliquer à des non spécialistes. 

Avant de conclure, je souhaite mentionner le temps important que j’ai consacré à expliquer les 

progrès de la science contemporaine au grand public tant j’aimerais faire entrer un peu de 

science dans la culture de chacun. Ayant écrit un petit livre, « la Pomme et l’Atome », pour 

montrer que notre perception du monde a été bouleversée par la Physique du 20ième siècle, 

j’ai été invité par différentes radios où l’on me posait souvent la question rituelle: « mais vos 

recherches, à quoi ça sert ? ». J’ai parfois répondu que toute l’électronique moderne 

fonctionne grâce à des surfaces cristallines, ou qu’il n’y aurait pas d’imagerie médicale 

moderne sans supraconducteurs. Mais à l‘émission « Quand j’s’rai grand » de France Inter, 

j’ai dit: « La Physique ? ça sert à être plus intelligent ! Essayer de comprendre, c’est 

intéressant, non? N’est-ce pas tout simplement agréable de se poser des questions ? » Je 

plaide aujourd’hui devant un public que je sens acquis d’avance. Et pourtant, je crains fort 

qu’en ces temps de crise  de la connaissance, du rationalisme, de l’éducation, donc de la 

démocratie et des libertés, les scientifiques que nous sommes ne soient plus guère écoutés. En 

entrant à l’Académie, j’ai le sentiment qu’un immense travail m’attend, pour tenter de 

remettre la science à la place d’honneur qui lui revient. Je tenterai de m’y consacrer. 

 
 
 
 


