
PAuL LANGEViN
(1872-1946)

Paul Langevin a ete I'un des plus grands phvsiciens
fransais du 20eme siecle. II a developpe de Fason
significative et defendu avec ardeur les grandes idees
qui ont bouleverse 10 phvsique a ceUe epoque: theorie
des electrons, relativite, quanta, magnetisme et
phvsique statistique.

II a trovoille lui-meme
sur 10 relotivite et a
beaucoup fait pour faire
connoitre et accepter les
travaux d'Albert Einstein
en France. II 1'0 invite a
faire des conferences au
(ollege de France des
1922.

Pendant la premiere guerre mondiale, iI a mis au point,
avec l'ingenieur (hilowski, Ie "sonar", appareil destine a
detecter les sous-marins en utilisant la reflexion des ondes
ultrasonores sur ces objets. (ette premiere echographie
ultrasonore a eu par la suite des applications remarquables,
en particulier en imagerie medica Ie.

Paullangevin est aussi un homme engage de la Troisieme
Republique. Militant politique, iI pourfend I'injustice et combat
Ie fascisme au (omite mondial contre la guerre et Ie fascisme,
a la Ugue fran~aisedes droits de I'homme, au (omite de vigilance
des intellectuels. Professeur hors pair, il s'est toujours
interesse a I'enseignement. II est I'un des auteurs du fameux
rapport "langevin-Wallon".
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LA pHysiouE dE PAul LANGEViN,. ,
UN SAVOIR PARTAGE

Exposition
de photos, manuscrits et Qutres
documents d'archives issus principale-
ment du fonds historique de I'ESPCI.

a 10 bibliotheque de I'ESPCI

ESi'(qH
du lundi au Vendredi, de 10h a 17h

les Week-ends du 17 et 18 Septembre
et du 15 et 16 Odobre 2005

et sur rendez-vous pour les groupes tel: 01 40 794430

L'ESPCIa accueilli entre 1980 et 1987 une partie importante
des archives de Paul Langevin Jusqu'alors conservees par
plusieurs membres de so famille. Cree en 1984, sous I'egide de
Pierre-Gilles de Gennes, directeur de l'Ecole, Prix Nobel de
physique, Ie Centre de ressources historiques (CRH) de I'ESPCI
s'est donne pour mission 10conservation et 10mise en valeur du
patrimoine historique et scientifique de l'Ecole, et notamment du
fonds Paul Langevin.

A I'occasion du Mois du patrimoine ecrit et de l'Annee mondiale
de 10physique une partie de ce fonds sera pour 10premiere fois
exposee au grand public. Elle viendra illustrer 10vie et I'muvre
de Paul Langevin.

A travers une serie de manuscrits inedits, photos, publications,
souvenirsde voyage, et au fil des rencontresavec des personnages
illustres d'avant guerre (scientifiques, philosophes, litteraires) ,
I'exposition invite 6 decouvrir un savant extraordinaire, qui fut 6
10fois theoricien, inventeur, pedagogue, humaniste et citoyen
engage.

Elle est completee par une exposition itinerante (neuf panneaux
pedagogiques realises par les cleves de I'ESPCI) dons les
Iycees et les bibliotheques municipales (www.espci.fr).

Plusieurs projections d'un film d'une duree de 4S mn, realise par
Philippe Haudiquet, sur 10vie et I'oeuvre de Paul Langevin sont
prevues.

• Seances les: Mercredis 28 Septembre, 5, 12, 19, 26 Octobre
a 16h dans I'amphitheotre Langevin a I'ESPCI,

Ie Mercredi de 9h30 a 12h30 et de 15h a 18h
Ie Vendredi de 15h a 18h
Ie Samedi de 14h a 17h

et sur rendez-vous pour les groupes tel: 01 40 79 58 15

Langevin a bord de I' "Orage" a Toulon (1919)
experimentant Ie SONAA

Quintuplet type LANGEVIN·FLOAISSON. Cest un qUintuplet
d'epoque 1930. II s'agit d'emettre un signal sonore vers 8kHz et
de Ie detecter par un quartz piezo-electrique.

DIFFRACTIONde 10lumierepar uneonde ultrasonoredons un liquide.
Effet Lucos-Biquard, Debye-Sears. Un
faisceau de lumiere parallele produit
par un loser est diffracte par un systeme
d'ondes acoustiques stationnaires
produit dons un liquide.

ixpenencesde MAGNETISME i1lustrant Ie para-,et ferromag

II
netlsme IIs'aglt d'un modele d'almant reallse
au moyen d'un reseau carre d'alguilles
almantees

e
xperience de RETOUANEMENTTEMPOREl. II s'agit, grace 6

des miroirs 6 retournement temporel, de faire remonter Ie temps
6 une onde sonore. On lui fait faire Ie traJetinversede son parcours
initial. Cesera 10premiere demonstration de retournement temporel
en public.

CONFERENCES A l'ESPCI
dANS l' AMpHiTHEATRE LANGEViN A 17H

lES MERCREdis
• 2.8Seplembre

«Quelques sillons ouverts par Langevin »
par Pierre-Gilles de Gennes

qui abordera :l'alignement de moments magnetiques et son
analogue en science des polymeres, 10 description meso-
scopique du mouvement brownien, et les progres de 10mesure
courante du temps.

• OS Oelobre
«Magnetisme : de Langevin a la levitation magnetique»
par Julien Bok

qui montrera comment I' approche theorique du magnetisme par
Paul Langevin a permis de decrire de tres nombreux
phenomenes magnetiques: paramagnetisme, ferromagnetisme,
diamagnetisme Et introduira les progres recents en magnetlsme
(suproconductivlte, RMN, levitation)

• 12.Oelobre
«LANGEVIN versus EINSTEINen Biologie »
par Jacques Prost
qui montrera sur quelques excmples incluant 10 physique des
membranes, I'audition et les moteurs moleculaires comment les
equations de Langevin sont utiles pour 10description des obJets
biologiques, comment 10relation d'Einstein et so generalisation,
Ie theoreme fluctuation dissipation, sont systematiquement
violes par les systemes vivants.

.190elObre
«Paul Langevin et la naissance des ultrasons, Ie sonar et la
bataille des brevets »
par Jacques Lewiner

qui commentera les nombreusesapplicotions des ultrasonstrouvees
dons 10 nature, et les techniques ultrasonores inventees par
I'homme, amenant 6 10 bataille des brevets. Paul Langevin a
realise les premieres experiences qui ont conduit au sonar

• 2.6OelObre
«Le retournement temporel, applications en imagerie medica Ie
et en controle non destructif » par Mathias Fink

qui decrira un certain nombre de recherches, qui montrent I'in-
teret d'expenences de renversement du temps dons les milieux
de propagation les plus compliques Un des aspects les plus
spectaculaires est qU'il est d'autant plus facile de realiser une
experience de renversementdu temps que Ie milieude propagation
est complexc


