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Photo de la couverture : Dans une Terre sphé-
rique, ou bien elliptique en rotation, l'amplitude 
des modes propres est reliée aux harmoniques 
sphériques. La figure représente l'amplitude du 
déplacement vertical du mode de degré I = 5, 
m = 2 à la surface de la Terre. Suivant Tordre 
radial n, la dépendance radiale des fonctions 
propres présentera plus ou moins d'oscillations. 
(Figure 2 de l'article de P. Lognonné). 
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Les vibrations propres des planètes 

Philippe Lognonné 
Laboratoire de Sismologie Globale 

Institut de Physique du Globe de Paris 

Une planète, qu'elle soit solide, comme 
les planètes telluriques, ou fluide, comme 
les planètes géantes, peut osciller. Ces 
vibrations sont produites par deux forces 
distinctes : les forces élastiques, mais 
également l'autogravitation, importante 
pour les vibrations les plus graves. 

Les vibrations propres de la Terre furent 
observées pour la première fois lors du 
grand séisme de Chili, en 1960, qui attei
gnit une magnitude de 9.3 sur l'échelle de 
Richter. Les spectres obtenus à partir des 
sismogrammes, superposition de l'accé
lération liée aux mouvements du sol, de la 
variation de la gravité locale liée aux 
déplacements verticaux, et la perturba
tion de la gravité liée aux déformations à 
grande échelle de la Terre, firent alors 
apparaître pour la première fois les pics de 
résonance des vibrations propres ter
restres. Indépendamment, ces vibrations 
furent aussi mesurées sur des capteurs 
sensibles aux déformations relatives entre 
deux points liés à la Terre. Aujourd'hui, la 
sensibilité croissante des capteurs per
met d'observer les modes propres de la 
Terre pour tous les séismes d'une magni
tude supérieures à 7. De plus, cette obser
vation s'effectue simultanément par les 
différentes stations des réseaux sis-
miques globaux, tels les réseaux français 
Géoscope et américain Iris (Figure 1). 
Avec les futurs réseaux sismiques sous-
marins, une centaine d'enregistrements 
simultanés et globalement répartis seront 
accessibles. 

D'un point de vue théorique, les vibra
tions propres de la Terre correspondent 
aux modes ou fonctions propres de 
l'équation de la gravito-élastodynamique, 
qui régit les petits déplacements des 
matériaux terrestres autour de leur posi
tion d'équilibre. Cette équation est linéa
risée, approximation tout à fait justifiée 
dans les cas des faibles amplitudes des 
modes propres : au plus, quelques 
dizaines de microns pour les plus gros 
séismes. La théorie des modes propres 
dans une Terre solide à symétrie sphé-
rique a été développée à la fin du XIXe par 
les travaux de Lamb [1882], puis de Love 
[Love, 1911]. Dans une planète solide à 
symétrie sphérique, on montre alors, sui
vant un raisonnement très proche de celui 
utilisé pour calculer les fonctions propres 
de l'atome d'hydrogène, que les modes 
propres de l'opérateur de l'élastodyna-
mique forment un spectre discret, et 
dépendent de trois nombres discrets n, I, 
m appelés ordres radiaux et degrés angu
laires et azimutaux. On montre alors éga
lement que les fonctions propres expri

mant le déplacement peuvent s'écrire 
sous deux formes différentes : 

u=U>)Y,m(8,<|>)er+V^(r) GradYf(6,<|>) (1) 

pour une première classe, correspondant 
à des mouvements qui induisent des 
variations de volume, appelés modes 
sphéroïdaux, 

u =\N'n{r) e rx Grad Ym(8,<l>) (2) 

pour une seconde classe, correspondant 
au contraire à des mouvement de cisaille
ment pur, et appelés modes toroïdaux. 
Dans ces deux expressions, U'n, V'n, W'n 
sont des fonctions radiales, et les fonc
tions Ym (0,0) correspondent aux harmo
niques sphériques. La figure 2 (en couver
ture) montre, à la surface de la Terre, le 
déplacement vertical correspondant au 
mode correspondant à l = 5, n = 0, m = 2, 
dont la fréquence propre pour un modèle 
de Terre à symétrie sphérique est de 
0.83 mHz. Le millier de modes propres 
observés de la Terre correspondent à des 
modes propres ayant des ordres angu
laires et radiaux I et n aussi élevés que 300 
et 50, et sont indiqués sur la figure 3. On 
observe sur cette figure des branches qui 
se séparent lorsque les ordres angulaires 
augmentent. Ces branches de dispersion 
sont associées à des ondes qui se 
concentrent à haute fréquence au voisi
nage de la surface libre de laTerre et appe
lées ondes de surface. D'autres branches 
de dispersion, au contraire, se trouvent le 

long de droites, associées à des ondes de 
discontinuité, se propageant au niveau de 
la discontinuité noyau-manteau ou noyau 
externe-noyau interne. 

Néanmoins, la théorie des modes 
propres dans une Terre élastique à symé
trie sphérique fut très rapidement insuffi
sante pour expliquer les observations. On 
s'aperçut très vite que les pics de réso
nance disparaissaient après chaque 
séisme, montrant l'importance de phéno
mènes dissipatif dans la Terre et que les 
pics les plus graves présentaient une 
structure fine, faisant apparaître autant de 
pics que les 2 l +1 valeurs de m. Brisure 
de symétrie spatiale et irréversibilité 
étaient donc nécessaires pour expliquer 
complètement les modes propres ter
restres. 

A très longues périodes du spectre sis-
mique, entre 0.3 et 3 mHz, la principale bri
sure de symétrie provient de la rotation de 
la Terre, à travers ses effets directs (accé
lération complémentaire de Coriolis ou 
accélération centrifuge) ou indirects (ellip-
ticité de la Terre). La force de Coriolis, en 
particulier, est formellement équivalente à 
la force exercée par un champ magné
tique sur une particule chargée, phéno
mène à la base de l'effet Zeeman en méca-
nique quantique. Les modes les plus 
graves sont alors dédoublés (Figure 4). 
Les 5 fréquences propres de 0S2 varient 
ainsi entre 52.36 et 55.57 minutes. La 
force de Coriolis est également à la source 
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Figure 1 : Les réseaux globaux terrestres Géoscope et Iris. Le réseau Géoscope comprend 25 stations 

globalement réparties, toutes équipées de sismomètres très large bande trois composantes, permettant 

de détecter des accélérations du sol de 10-10 m/s2 sur une gamme de fréquence variant entre 0.1 mHz 

et 10 Hz. Dans un avenir proche, des stations géophysiques pourraient être installées au fond des océans, 

permettant de compléter la couverture globale des réseaux. Le réseau global permet la détection de tout 

séisme d'une magnétude plus grande que Ms = 5.3 et permet d'observer globalement les vibrations 

propres pour des séismes de magnitude supérieure à Ms = 7. 



de phénomènes de couplage forts entre 
les modes propres de même parité, mais 
d'ordre angulaire I différents de 1, c'est-
à-dire entre modes toroïdaux l ± 1 et 
sphéroïdaux l [Park & Gilbert, 1986]. Les 
modes toroïdaux, qui, pour une Terre 
sphérique sans rotation, ne possèdent 
pas de composante verticale, peuvent 
alors être clairement observés sur les 
déplacements verticaux. Aux plus lon
gues périodes, on a montré l'existence 
théorique d'un spectre continu. Celui-ci 
s'étale au moins entre la fréquence nulle 
et le double de la fréquence de rotation de 
la Terre. Il est lié aux effets de rotation sur 
le noyau externe fluide qui s'étend entre 
2890 km et 5150 km de profondeur 
[Valette, 1989a, 1989b]. Contrairement 
aux modes sismiques maintes fois obser
vés, nulle observation n'a confirmé l'exis
tence des ultra-modes de périodes supé
rieures à 12 heures. 

A l'opposé, dès 2-3 mHz et, au fur et à 
mesure que la fréquence des modes 
propres augmente, l'importance relative 
de la rotation sur la levée de dégénéres
cence diminue pour laisser place à une 
brisure de symétrie beaucoup plus inté
ressante pour les géophysiciens : les 
hétérogénéités latérales de la Terre. Les 
variations latérales dans le manteau ter
restre sont interprétées comme une des 
manifestations des courants de convec-
tion qui animent la Terre [Montagner & 
Tanimoto, 1991 ; Montagner, 1994]. Des 
zones froides, plus rapides sismiquement 
et moins atténuantes et des zones 
chaudes, plus lentes et plus atténuantes, 
se forment. Une anisotropie entre une 
propagation parallèle ou perpendiculaire 
aux directions d'écoulement des cou
rants de convection peut également 
apparaître. Ces nouvelles perturbations 
et la disparition de la symétrie hermitienne 
de l'opérateur de la gravito-élasticité liée 
à l'atténuation compliquent la démarche 
théorique. Heureusement, les hétérogé
néités de la Terre sont suffisamment 
faibles pour qu'une théorie des perturba
tions au troisième ordre permette de cal
culer avec une très bonne précision les 
fréquences et modes propres d'une Terre 
anélastique, en rotation et latéralement 
hétérogène [Lognonné, 1991]. On s'aper
çoit alors que les modes propres de la 
Terre perdent totalement leur similitude 
avec les harmoniques sphériques délo
calisées. Chaque mode propre voit son 
énergie se concentrer autour d'un ruban 
fermé sur la sphère [Dahlen & Henson, 
1985]. Parmi les 2 / +1 singlets, la dégé
nérescence est alors levée et les fré
quences propres sont chacune associées 
à des rubans parcourant les régions 
chaudes de la Terre pour les fréquences 
perturbées négativement, à des régions 
froides pour celles perturbées positive
ment (Figure 5). Les effets de couplages 
entre multiplets provoquent des focalisa
tions et défocalisations de l'amplitude du 
mode propre le long de ce ruban, et sa 
forme s'éloigne légèrement de la trajec
toire fermée de longueur minimale sur la 
sphère, c'est-à-dire du grand cercle. 

Dès que le calcul des modes propres 
dans un tel modèle de Terre devient pos
sible, le formidable intérêt des modes 
propres apparaît : les utiliser pour sonder 
la Terre. L'inversion des fréquences 
propres, utilisée dès les années 1970-80, 
a permis d'obtenir de nouveaux modèles 
deTerre à symétrie sphérique. Pour la pre
mière fois, ces modèles avaient une faible 
sensibilité vis-à-vis de la distribution de 
densité de la Terre : les modèles obtenus 
à partir des temps d'arrivée des ondes de 
volume ne contraignent, en effet, que les 
vitesses sismiques. Pendant les années 
80-90, les recherches ont porté sur les 
premiers modèles de variations latérales 
de vitesses sismiques. Le décalage du pic 
de résonance des modes propres fonda
mentaux (branche 0S), a été relié à la struc
ture le long du grand cercle reliant la 
source à la station et utilisé pourconstruire 
des modèles du manteau supérieur [Mas-
ters et al., 1982, Ftomanowicz et al., 1986]. 
Dans le domaine 0.3-4 mHz, l'amplitude 
de pics de résonance de certains modes 
isolés fut inversée pour en déduire les pre
miers modèles des variations latérales du 
noyau et du manteau inférieur [Giardini et 
al., 1987] (Figure 6). 

Néanmoins, ces études présentent un 
défaut majeur : elles ne sont réellement 
sensibles qu'à la structure symétrique 
(paire) des variations latérales. En effet, la 
théorie montre que la perturbation 
d'amplitude, engendrée sur les sismo-
grammes observés, d'une hétérogénéité 
latérale paire croît linéairement avec le 
temps, alors que la perturbation d'une 
hétérogénéité impaire est indépendante 
du temps. Isoler les pics de résonance des 
modes propres atténue la sensibilité des 
algorithmes d'inversion aux variations 
latérales impaires, et il faut alors utiliser la 
phase transitoire des sismogrammes syn
thétiques, typiquement les 2 premières 
heures, durant lesquelles sont observées 
les arrivées directes (trains R1 & R2). Dans 
ces inversions, les modes propres ne sont 
alors plus utilisés que formellement, soit 
dans la formulation et le calcul des sismo
grammes synthétiques, par l'intermé
diaire d'une sommation de modes, soit 
dans la dépendance radiale de la sensibi
lité des ondes de surface aux hétérogé
néités latérales [Montagner & Tanimoto, 
1991]. 

Et les autres planètes ? La Terre reste 
pour l'instant laseule planète telluriquequi 
ait subi une spectroscopie sismique. Le 
réseau sismique déposé par les missions 
Apollo, opérationnel jusqu'en 1977, a bien 
détecté plus de 10 000 événements natu
rels. Même si la magnitude des événe
ments était souvent faible, le rapport 
signal sur bruit des signaux sismiques 
était excellent : atmosphère et océan sont 
la principale source du bruit micro-sis-
mique! Malheureusement, la dynamique 
des 4 sismomètres Apollo aux périodes 
supérieures à 10 s était insuffisante pour 
détecter des modes propres séléniques 
sur les plus forts séismes, et les formes 
d'ondes aux périodes plus courtes que 

Earth normal modes PREM 

Figure 3 : Les branches de dispersion des modes 
propres de la Terre sphéroïdaux. L'abscisse 
indique l'ordre angulaire I, l'ordonnée, la fré
quence propre et le chiffre indique l'ordre radial n. 
On remarque les branches d'ondes de surface qui 
se détachent sur la partie inférieure droite du dia
gramme. Les branches d'ondes d'interface, éga
lement appelées ondes de Stoneley, apparaissent 
comme des droites dans l'espace l,w, ce qui tra
duit une vitesse de groupe constante. 

Nothern Bolivia - June, 9th, 1994 - 0h33'44.4" - Mw = 8.3 
station CAN - channel VLP - vertical component 

Figure 4 : Spectrogramme de l'amplitude verticale 
de l'accélération observée à la station de Canberra 
(Australie) du réseau Géoscope, après le séisme 
de magnitude Ms = 8.1 du 9 juin 1994. Chaque 
spectre est obtenu à partir d'un enregistrement de 
1 jour, et les spectres sont décalés dans le temps. 
On remarque la rapide décroissance des modes 
fondamentaux, tandis que perdurent certains 
modes, de forts coefficients de qualité. Un autre 
séisme est observé 100 heures après le séisme 
principal, provoquant une remontée de l'ampli
tude. 

Figure 5 : Spectre d'amplitude d'accélération, 
observé à la station RAR du réseau IDA, lors du 
séisme de Sumbawa (19/08/1977), Ms = 7.9. Les 
traits verticaux associés aux chiffres 3 à 8 indi
quent les fréquences propres des modes fonda
mentaux de degré angulaire correspondant. On 
remarque l'éclatement des pics, particulièrement 
pour les ordres faibles 1 = 2,3. Cette levée de dégé
nérescence est principalement liée à la force de 
Coriolis qui produit un effet très proche de l'effet 
Zeeman. 
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10 secondes sont dominées par une 
intense diffraction, due à la fracturation de 
la croûte lunaire par le bombardement 
météoritique. En revanche, les modes 
propres de Mars pourraient être observés 
dans une décennie. Un sismomètre effec
tuera la première reconnaissance sis-
mique dans le domaine longue période en 
1997, dans la cadre de la mission russe 
Mars 96 (Expérience OPTIMISM). Mars, 
comme la Lune, possède une activité sis-
mique minimale, liée au refroidissement 
thermo-élastique de la planète. Ce méca
nisme uniquement pourrait générer plus 
de 250 séismes de magnitude supérieure 
à Ms = 2.5 et une dizaine de magnitude 
supérieure à Ms = 4.5 par an qui, détec
tés, permettrait de recueillir les premières 
informations sur la structure interne de la 
planète, aujourd'hui encore largement 
inconnue. Un réseau des sismomètres 
ultra-sensibles, d'une plus grande largeur 
de bande, pourrait même être déployé en 
2003 dans le cadre de la mission ESA-
NASA InterMarsnet, en cours d'étude 
actuellement. 

Les longues années de préparation de 
ces missions spatiales permettront sûre
ment à Jupiter de devenir la seconde pla
nète du système solaire à laisser entrevoir 
ses raies discrètes. Si aucun sismomètre 
ne peut enregistrer les vibrations d'une 
planète fluide, la vitesse de l'atmosphère 
planétaire peut être mesurée par effet 
Doppler depuis la Terre avec une préci
sion de l'ordre de m/s. Les fluctuations de 
température, engendrées par les oscilla
tions de pression, peuvent également être 

détectées avec une précision 10-2 K. La 
première méthode, qui a déjà permis 
depuis les années 60 de détecter puis 
d'identifier plusieurs milliers des modes 
propres acoustiques du soleil semble 
avoir détecté pour la première fois des 
oscillations globales joviennes (Figure 7) 
[Mosser et al. 1992]. 

Si beaucoup de similitudes existent 
entre les modes propres de la Terre et des 
planètes géantes, le spectre de Jupiter 

Figure 7 : Spectre de la vitesse radiale intégrée de 
la surface de Jupiter, obtenu en spectrométrie par 
Transformée de Fourier dans l'infra-rouge proche 
(1.1 um). La technique d'observation, réalisée au 
télescope Canada-France-Hawaï CFH), n'est sen
sible qu'aux degrés les plus faibles et ne permet 
la détection que des modes ayant l+m impair. Bien 
que contaminé par un fenêtre traduisant l'alter
nance jours/nuits, le spectre met en évidence plu
sieurs pics qui pourraient être associés à des 
vibrations globales de Jupiter. Les chiffres au-des
sus de chaque pic correspondent à l'identification 
proposée. 

est à la fois plus simple, car sans modes 
toroïdaux, liés aux cisaillements dans les 
solides, et plus complexe : la rotation est 
2.5 fois plus rapide, et le confinement des 
modes propres ne se fait pas par réflexion 
des ondes sismiques sur une surface 
libre, mais par les rapides variations de 
densité dans l'atmosphère. [Lognonné & 
Mosser, 1993]. D'un point de vue pra
tique, les données joviennes restent 
encore contaminées par les trop courtes 
durées d'observation et ont un rapport 
signal sur bruit faible : la future stratégie 
devra privilégier les observations multi-
sites, qui permettront des observations 
sur plusieurs jours. 

Malgré son stade avancé sur Terre, la 
spectroscopie planétaire n'est donc peut-
être qu'à son commencement. L'amélio
ration des réseaux sismiques globaux 
terrestres, l'installation de réseaux mar
tiens et la coordination d'observations 
joviennes sur plusieurs sites permettront 
sûrement dans les années futures une 
étude "fine" et "hyperfine" des spectres 
de trois planètes différentes de notre sys
tème solaire. 
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Figure 6 : Un des singlets du mode oS 4 5 calculé pour un modèle de Terre latéralement hétérogène (M84A 

[Woddhouse & Dziewonski, 1982]). L'amplitude des 21+1 singlets du mode est maximum autour d'un 

grand cercle pour lequel la perturbation de phase est stationnaire. Le singlet représenté a une fréquence 

propre décalée de quelques pour mille de la fréquence propre sphérique, qui est de 5,16 mHz. Le cou

plage fait également perdre au mode sa parité (ici, originellement impair), ce qui se traduit par une focali

sation/défocalisation le long du grand cercle. 

Possible identification of the s p e c t r u m cfh91 

Bulletin de la S.F.P. (101) octobre 95 5 

F r e q u e n c y (uHz) 



Instabilité dynamique d'une fracture 

Sergio Ciliberto 
École Normale Supérieure de Lyon 

Laboratoire de Physique, URA 1325 du CNRS 
46 Allée d'Italie - 69364 Lyon 

Introduction 

L'amélioration des connaissances en 
physique non-linéaire a permis d'avoir une 
bonne compréhension de laformation des 
structures spatiales ("patterns") qui ont 
été étudiées, pendant les dix dernières 
années, dans plusieurs systèmes phy
siques, chimiques et biologiques. Par 
exemple, on peut citer les instabilités 
hydrodynamiques, la croissance des cris
taux, la réaction de Belouzov-Zabotinsky 
et la phyllotaxie. Récemment, les proprié
tés dynamiques des fractures ont attiré 
l'intérêt de plusieurs physiciens qui 
s'occupent de physique non-linéaire. En 
effet, les surfaces engendrées par les frac
tures peuvent avoir une structure très 
complexe. Par exemple, il est bien connu 
qu'une fracture peut se ramifier en plu
sieurs branches, comme les dendrites que 
l'on observe dans la croissance de cer
tains cristaux. 

La propagation d'une fracture est un 
phénomène non linéaire, principalement 
en raison du fait que lors de sa propaga
tion, la fracture crée une nouvelle surface, 
modifiant ainsi continuellement les condi
tions aux limites du problème. La fractu-
ration des matériaux était un phénomène 
très étudié par les ingénieurs et les géo
logues à cause de son importance tech
nologique et économique. Toutefois, les 
aspects plus physiques, liés aux pro
blèmes de l'instabilité de la propagation 
d'une fracture et de l'état des surfaces 
produites, ont été oubliés jusqu'à mainte
nant. Beaucoup de questions se posent 
donc sur la dynamique d'une fracture. 
Quels sont les paramètres qui détermi
nent la vitesse de propagation d'une frac
ture ? La propagation est-elle stable ou 
instable ? La vitesse finale est-elle une 
constante ou présente-t-elle des fluctua
tions ? Quelle proportion d'énergie est 
dissipée par la fracture sous forme 
d'émission acoustique et par le réchauffe
ment de la pointe ? Pourquoi une fracture 
crée une surface rugueuse ou lisse ? Une 
fois qu'un échantillon a été cassé, d'autres 
propriétés des surfaces engendrées par la 
fracture intéressent également les physi
ciens, notamment les propriétés statis
tiques. En effet, beaucoup d'études théo
riques et expérimentales se sont 
occupées de décrire les propriétés des 
surfaces d'une fracture en termes de 
structures multifractales ou multiaffines 
[1-4]. Il est donc important de relier ces 
caractéristiques des surfaces d'une frac
ture aux propriétés dynamiques mention
nées ci-dessus. 

Parmi les différentes instabilités qui 
peuvent se former lors de la propagation 
d'une fracture, il y en a une qui a été 
récemment mise en évidence [5], et qui 
permet de bien expliquer la dynamique de 
la pointe d'une fracture. En effet, dans 
cette instabilité, les perturbations du mou
vement de la pointe sont macroscopiques 
et sont provoquées par des gradients de 
température très intenses. Cette expé
rience a été reproduite dans notre labora
toire par C. Laroche et dans celui de 
B. Perrin à l'E.N.S, à Paris. Le dispositif 
expérimental est constitué (Figure 1) d'un 
four dans lequel une lame de verre des
cend à vitesse constante V. A la sortie du 
four, la lame entre dans un bain d'eau 
maintenue à température constante, la 
différence de température entre le four et 
l'eau étant AT. Si une entaille a été faite sur 
le bord de la lame de verre, la fracture se 
propagera au fur et à mesure que la lame 
entre dans l'eau. Les paramètres de 
contrôle de cette instabilité sont V, AT et 
la largeur W de la plaque de verre. En fonc
tion de AT, et à V fixé, la propagation de la 
fracture peut être ou rectiligne ou oscil
lante. Un exemple de fracture oscillante 
(ligne fine au centre de la plaque) est mon
tré Figure 2 a. Sur \aFigure 2 b, on voit que 
deux fractures, qui démarrent à des dis
tances trop faibles, ont tendance à se 
repousser et à se propager à une distance 
moyenne constante. A cause de l'interac
tion entre les deux fractures, les oscilla
tions sont amorties et la propagation 
devient rectiligne. Si la valeur de AT est 
plus grande, la fracture est ramifiée 
(Figure 2 c). Enfin, à partir de la Figure 2d, 
on comprend que le système est contrôlé 
par W parce que, dans une plaque trian
gulaire, une fracture, qui démarre avec 
des oscillations, se propage sur une ligne 
quand la plaque devient très étroite. Enfin, 
une séquence de photos (Figure 3), de 
franges d'interférence, nous montre le 
chemin de la pointe de la fracture à travers 
les isothermes entre le four et l'eau. On 
distingue autour de la pointe un ensemble 
de franges circulaires provoquées par les 
énormes contraintes dues au gradient de 
température. 

Comprendre dans le détail un tel phé
nomène n'est pas simple. Dans l'article 
original publié dans Nature [5], les auteurs 
ont écrit une simple équation de Landau 
qui est en accord avec les données, mais 
qui n'est pas du tout justifiée. Des simula
tions numériques sur réseau [6] sont 
capables de bien reproduire les résultats 
expérimentaux. Plus récemment, une 
théorie, qui explique bien une partie des 

Figure 1 : Dessin schématique du système expé
rimental pour l'étude de la fracture thermique, 
(expérience effectuée par C. Laroche au Labora
toire de Physique de l'E.N.S. deLyon). Ladistance 
entre le four et l'eau est entre 5 mm et 1 cm. W est 
de l'ordre de 2 cm. 

Figure 2: Exemples de fractures thermiques 
(C. Laroche, E.N.S. de Lyon): 
a) Fracture oscillante V = 1.65 mm/s, AT= 133 °C 
b) Interaction entre deux fractures V = 1.65 mm/s, 
AT= 133 °c. 
c) Fractures ramifiées V=1.25 mm/s. AT= 250 °C 
(pour l'éprouvette de gauche) AT= 300°C (pour 
l'éprouvette de droite). 
d) Atténuation des oscillations et propagation rec
tiligne dues au rétrécissement de la planche. 
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données expérimentales, a été dévelop
pée [7]. Cet exemple est important parce 
qu'il nous montre que la théorie des insta
bilités dynamiques d'une fracture pré
sente beaucoup de points qui méritent 
d'être étudiés. 

D'autre part, il est très important de 
savoir s'il existe des paramètres qui peu
vent donner des renseignements sur la 
région du matériau dans laquelle se pro
pagera la fracture et sur l'instant où la frac
ture commencera à se propager. En effet, 
la fracture peut être aussi vue comme un 
phénomène de percolation, et il est impor
tant d'arriver à bien localiser la position 
des éventuelles microfractures suscep
tibles de se former comme précurseurs à 
la fracture principale. Lorsque de minus
cules fissures apparaissent dans un maté
riau soumis de façon continue à une ten
sion, il en résulte un changement soudain 
et localisé des contraintes dans ce maté
riau. Ceci conduit à la relaxation sponta
née d'ondes transitoires, qui se propagent 
de manière à redistribuer les contraintes 
dans le solide [7]. Grâce à ces ondes 
détectables à l'aide de microphones sous 
forme d'émissions acoustiques, il est pos
sible de mettre en évidence des micro
fractures apparaissant en raison de la 
fatigue du matériau et localisées le long de 
la future fracture [8]. Le nombre de ces 
micro-fractures dépend de la force appli
quée au matériau. Si on augmente cette 
force, le nombre de micro-fractures par 
unité de temps et l'intensité sonore aug
mentent. Ce type de systèmes peut avoir 
des analogies avec des modèles numé
riques, de n corps en interaction non 
linéaire sur un réseau, pour lesquels la for
mation d'une fracture est comparée au 
phénomène de la percolation [9]. Celle-ci 
est certainement une approche intéres
sante, parce qu'elle ramène le problème 
de la fracture au langage très général des 
transitions de phases. Toutefois, ces 
modèles n'ont pas fait l'objet de beau
coup de vérifications expérimentales. 

Dans la suite de cet article, je décrirai 
une expérience réalisée dans notre labo
ratoire, qui permet de mener cette étude 
en parallèle avec l'étude de la propagation 
d'une fracture rapide. Cet exemple nous 
permettra de discuter aussi les récents 
travaux, théoriques et expérimentaux, 
réalisés par d'autres groupes sur les 
sujets mentionnés ci-dessus. 

La propagation 

d'une fracture rapide 

Description générale 

Une équation dynamique a été obtenue 
théoriquement pour la propagation des 
fractures [10]. En calculant le flux d'éner
gie cinétique et potentielle élastique à tra
vers une boucle entourant le sommet de 
la fracture, puis en le comparant à l'éner
gie nécessaire pour créer la nouvelle sur
face qui résulte de la propagation de la 
fracture, on obtient l'équation dynamique 
de celle-ci. Ces calculs fournissent une 

Figure 3 : Dynamique de la fracture thermique 

(C. Laroche, E.N.S. de Lyon). Les six images mon

trent l'avancement de la pointe de la fracture entre 

le four et le bain d'eau. Le haut de chaque image 

correspond à la sortie du four et le bas à la surface 

de l'eau. Les images sont obtenues par interféro-

métrie et les franges d'interférence sont parallèles 

aux isothermes. Le temps entre deux images 

consécutives est 10 s. 

vitesse de propagation limite, une fraction 
de la vitesse des ondes de Rayleigh Vr, à 
laquelle se propagent les ondes le long de 
la surface d'un solide élastique. 

L'existence d'une vitesse limite est bien 
observée expérimentalement, mais cette 
vitesse est nettement inférieure à celle 
obtenue théoriquement. De plus, elle n'est 
pas unique mais elle dépend de la défor
mation de l'échantillon. Enfin, le compor
tement dynamique de la fracture est beau
coup plus complexe que ne le prédit la 
théorie. L'évolution de la vitesse se 
déroule suivant trois étapes bien dis
tinctes. Cette vitesse commence par 
croître rapidement avec une accélération 
constante, jusqu'à atteindre une valeur 
critique bien définie, V c=400 m/s= Vr/2. A 
partir de cet instant, l'accélération dimi
nue brutalement, et la vitesse commence 
à osciller à une fréquence de 200 KHz. 
Enfin, la vitesse moyenne atteint sa valeur 
limite tandis que l'amplitude des oscil
lations augmente. La plus grande vitesse 
limite que nous avons observée est envi
ron 0.8 V r mais elle est souvent de l'ordre 
de 0.6 où 0.7 Vr. La vitesse critique ne 
dépend pas de l'environnement expéri
mental (expériences faites dans l'air où 
dans une atmosphère d'hélium), ce qui 
conduit à penser qu'au-delà d'un certain 
seuil, le système devient instable. Les 
instabilités qui se développent alors ont 
une influence fondamentale sur la dyna
mique de la fracture, ce qui peut expliquer 
l'échec des prédictions théoriques. 

L'observation par profilométrie de la 
rugosité des surfaces créées lors de la 
propagation de la fracture fait apparaître 
des structures de longueur d'onde bien 
définie. La création de ces surfaces 
rugueuses s'accompagne d'une émission 
acoustique importante [11]. Le but de 
cette étude est de caractériser les pro
priétés dynamiques de la fracture (vitesse 
de propagation et émission acoustique) et 
de les corréler avec celles du profil des 
surfaces du matériau fracturé. 

Ces corrélations sont importantes en 
vue de mieux comprendre les phéno
mènes régissant l'apparition et le déve
loppement de l'instabilité pour déterminer 
si l'augmentation de la dissipation d'éner
gie qui accompagne le début de l'instabi
lité peut être expliquée par l'émission 
acoustique et le réchauffement de la 
pointe de la fracture. Aussi le champ de 
déformation autour du sommet de la frac
ture peut jouer un rôle fondamental dans 
la dynamique. Une connaissance de ce 
champ est un problème théorique et 
numérique très difficile parce que le som
met constitue une forte singularité. Nous 
avons donc réalisé une expérience per
mettant de mesurer le champ de défor
mation avec des méthodes optiques. 

Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est constitué 
d'une machine de traction contrôlée par 
un moteur pas-pas qui permet d'avoir une 
résolution meilleure que le micron sur le 
déplacement imposé. La machine de trac
tion est équipée d'un transducteur qui 
mesure la force appliquée à l'échantillon. 
Le dispositif est installé sur une table 
optique et il est isolé du bruit électroma
gnétique par une cage de Faraday. Nous 
avons fait des essais sur plusieurs maté
riaux, mais on décrira ici les mesures 
effectuées sur des échantillons de Plexi
glas (Polymethilmethacrilate; PMMA). 
L'échantillon utilisé est une plaque de 
30 x cm 2 de surface et d'épaisseur 1,4 ou 
10 m m . Des barrettes de plexi beaucoup 
plus épaisses, collées sur les bords de la 
plaque (Figure 4), sont utilisées pour fixer 
l'échantillon sur la machine de traction 
avec deux mâchoires. L'échantillon se 
trouve dans une atmosphère d'hélium 
pour laquelle la vitesse de propagation du 

Figure 4 : Forme d'une éprouvette pour l'étude de 

la dynamique de la fracture dans le matériau fra

gile, x est la direction de propagation de la frac

ture, z est la direction dans laquelle la traction est 

appliquée et y est dans la direction de l'épaisseur 

de la plaque. 
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son est du même ordre de grandeur que 
la vitesse des ondes de Rayleigh dans le 
Plexiglas. Ainsi la propagation de la frac
ture est moins perturbée que dans l'air. 

Techniques 

Avec le système expérimental que nous 
avons réalisé, nous pouvons caractériser 
la fracture en utilisant des méthodes qui 
nous permettent de mesurer la longueur, 
la vitesse de propagation et l'émission 
acoustique de la fracture au cours du 
temps. L'élévation de la température, pro
voquée par la fracture, est mesurée en uti
lisant des détecteurs à infrarouge. Nous 
utilisons aussi une méthode acoustique 
pour déterminer la position des micro
fractures : cette dernière est utile pour 
vérifier les prédictions de la théorie de la 
percolation. Enfin, nous pouvons mesu
rer, avec un profilomètre optique, le profil 
de la surface formée par la fracture. 

Résultats expérimentaux 

Les figures 5 et 6 montrent la longueur 
l(t) et la vitesse V(t) de la fracture en fonc
tion du temps, mesurées dans quatre 
éprouvettes. La vitesse de propagation 
des fractures est obtenue par dérivation 

L ( Us ) 

Figure 5 : Longueur l(t) de la fracture en fonction 
du temps mesurée dans quatre échantillons. Les 
courbes de a) à d) sont ordonnées en fonction de 
la vitesse finale de la fracture. La courbe a) cor
respond à la plus lente et la courbe d) à la plus 
rapide. 

Figure 6 : Vitesse de la fracture V(t) en fonction 
du temps mesurée dans les échantillons de la 
figure 5. 

des courbes de la Figure 5. Les quatre 
échantillons avaient les mêmes proprié
tés élastiques ; toutefois, les vitesses 
limites et la dynamique sont très diffé
rentes d'une éprouvette à une autre. La 
vitesse limite Vf de la fracture est un para
mètre très important qui détermine toutes 
les propriétés de la fracture, la plus sur
prenante étant le profil des surfaces pro
duites par la fracture. En particulier, pour 
des vitesses limites inférieures à Vc=Vr/2 
(Vr est de 920 m/s pour le PMMA), les sur
faces sont lisses, alors que pour Vf> Vc les 
surfaces sont très rugueuses. Cet effet 
peut être observé sur la Figure 7 où des 
profils h(x,y) de fractures sont tracés en 
fonction de x = l(t) pour un y fixé. Comme 
il est indiqué sur la Figure 4, x est la direc
tion de propagation de la fracture, z est la 
direction dans laquelle on tire et y est dans 
la direction de l'épaisseur de la plaque. 
Sur la Figure 7 a, on voit que, à Vf = 260 
m/s, la surface est lisse ; par contre, à 
Vf = 580, (Figure 7 b), la rugosité com
mence à se développer. Enfin, à 
Vf=670 m/s (Figure 7 c), la surface est très 
rugueuse. La dépendance locale de la 
rugosité peut être étudiée quantitative
ment en mesurant la valeur quadratique 
moyenne (rms) du profil R(l) de la fracture 
sur des intervalles de 1 cm centrés sur le 
point I. Cette quantité est montrée sur la 
Figure 8 a en fonction de la vitesse locale 
Vm(l) moyennée sur un centimètre autour 
du point I. Les données obtenues pour 
10 échantillons se superposent bien 
(Figure 8 a). Les valeurs de R(l) sont 
proches de zéro pour Vm<VR/2 et elles 
augmentent beaucoup à Vm >VC ; Vc est 
donc un seuil pour l'apparition d'une frac
ture rugueuse. Cet effet a été décrit 
récemment [12,13] par d'autres auteurs 
qui ont suggéré de le relier à l'existence 
des oscillations de vitesse. Au contraire, 
nous trouvons que les oscillations de la 
vitesse peuvent commencer bien avant la 
formation d'une surface rugueuse [11 ]. On 
peut noter sur les Figures 6b,6c, 6d une 
très grande augmentation des fluctua
tions de vitesse pour des vitesses supé
rieures à une vitesse bien définie, autour 
de 200 m/s, qui est une vitesse beaucoup 
plus faible que la vitesse Vc que nous 
avons estimée avec la mesure de la 
rugosité. Le phénomène qui accompagne 
les oscillations de vitesse est une émis
sion acoustique qui augmente beaucoup 
quand les surfaces deviennent rugueuses. 
Pour quantifier ce phénomène, nous mon
trons sur la Figure 8 b la valeur quadra
tique moyenne Ra(l) de l'amplitude de 
l'émission sonore pour les différents 
échantillons, mesurée sur des intervalles 
de temps correspondant a 1cm/Vm(l). Un 
agrandissement de la partie initiale des 
courbes du démarrage de courbes est 
aussi montré. On voit très clairement que, 
pour des vitesses inférieures à 100m/s, 
Ra(l) est nulle et qu'au-dessus de cette 
valeur il y a un soudain changement. 
Néanmoins l'amplitude du son reste faible 
jusqu'à Vc=VR/2 où on observe une aug
mentation importante de Ra(l). On trouve 
donc que l'émission sonore devient très 

Figure 7: Profil h(x,y) de la surface engendrée par 

la fracture en fonction de x = l(t) à un y fixé (Figure 

4). a) Vf =250 m/s b) V,= 580 m/s c) V,= 670 m/s. 

Figure 8 : a) Rugosité locale R(l) of h(x.y) en fonc

tion de Vm(l). 

b) Rms locale Ra(l) de l'émission acoustique pour 

quatre fractures différentes avec des Vf dif

férentes. Vf = 210 m/s (- -), Vf = 210 m/s (--), 

Vf = 580 m/s (ligne continue), Vf = 670 m/s (ligne 

pointillée). Le symbole (o) représente le maximum 

du rms de l'amplitude sonore. La ligne horizontale 

est le niveau sonore à Vc. 

Figure 9 : Histogrammes de h(x,y) mesurés sur des 

échantillons différents dans lesquels la fracture 

s'est propagée avec différentes vitesses limites : 

*Vf = 250m/s, A V, = 580m/s, o Vf = 668m/s, 

()V,=210m/s. 
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forte quand la rugosité de la fracture com
mence à se développer. On voit que la 
fracture présente des propriétés dyna
miques différentes en fonction de la 
vitesse de propagation. Un premier seuil 
correspond au début de l'émission sonore 
et, à des vitesses plus élevées, on observe 
une transition rugueuse accompagnée 
d'une augmentation importante de l'émis
sion sonore. Ces deux phénomènes, 
l'émission sonore et la rugosité, consti
tuent des systèmes très efficaces pour 
dissiper l'énergie par la fracture. 

Propriétés statistiques 
des fractures 

Enfin je voudrais discuter les propriétés 
statistiques de la rugosité produite par la 
fracture. Ce sujet a rencontré beaucoup 
d'intérêt [1-4], notamment celui de com
prendre les propriétés auto-similaires des 
géométries des surfaces engendrées par 
les fractures. Ces propriétés sont norma
lement caractérisées par un paramètre de 
rugosité R(r) (roughness) qui est obtenu en 
mesurant le rms du profil d'une surface sur 
un intervalle de taille r. Si la surface est 
auto-similaire, R(r) suit une loi de puis
sance par rapport à r, c'est-à-dire R(r)a= ra. 
Plusieurs tests ont été faits sur différents 
matériaux, comme, par exemple, le gra
nité et le bois en trouvant que l'exposant 
mesuré sur une des directions transverses 
à la direction de propagation de la fracture 
est toujours de l'ordre de 0.7. Cette valeur 
est bien expliquée par un modèle de frac
ture fractale[1]. Par contre, l'exposant 
mesuré sur des directions parallèles à la 
direction de propagation d'une fracture 
est normalement plus petit que 0.7. 

A partir de notre expérience, nous 
avons essayé de relier les propriétés sta
tistiques à la dynamique de la fracture. En 
effet, nous avons déjà vu, dans la section 
précédente, que le profil d'une fracture 
change beaucoup en fonction de la 
vitesse finale Vf. On est donc intéressé à 
étudier la dépendance de R(r) en fonction 
de Vf et à comprendre si la distribution de 
probabilité P(h) de la hauteur h de la rugo

sité superficielle est aussi influencée par la 
vitesse de propagation. Sur la Figure 9, 
nous montrons P(h) en fonction de h 
pour différentes valeurs de Vf. Pour 
Vf = 250m/s, la distribution est presque 
gaussienne avec une largeur égale au bruit 
du profilomètre. A Vf = 580 m/s, la largeur 
de P(h) est plus grande, ce qui est cohé
rent avec l'augmentation de la rugosité 
pour des vitesses plus grandes de Vc. De 
plus, la forme de P(h) est changée avec 
l'apparition de queues presque exponen
tielles. Enfin, à Vf = 650 m/s, la distribution 
P(h) est encore plus large avec des queues 
très hautes et h est distribuée presque uni
formément. Normalement, les PDF avec 
des queues très hautes sont associées 
avec des signaux très intermittents 
comme, par exemple, en turbulence plei
nement développée. Cela signifie qu'il y a 
des intervalles dans lesquels le profil est 
lisse et d'autres intervalles dans lesquels il 
y a de grosses oscillations. De cette 
mesure, on déduit que à haute Vf, à cause 
des fortes déviations de la PDF d'une 
gaussienne, le moment de petit ordre, 
comme R(r), n'est pas suffisant pour 
caractériser complètement les propriétés 
statistiques du profil. En effet, des études 
très récentes ont commencé à caractéri
ser les profils des surfaces fracturées en 
mesurant des moments d'ordre plus élevé 
de la différence entre les hauteurs de la 
surface en deux points distants de r : 
<Ah p> =<lh(x+r)- h(x)lp>. En mesurant le 
profil h(x) de la surface fracturée du granite, 
ils ont trouvé [4] que < Ah p> &= rz(p), où z (p) 
est une fonction non linéaire de p. Cela 
veut dire que la surface du granité fracturé 
présente une structure multifractale. Nous 
avons effectué une étude similaire sur nos 
échantillons de Plexiglas en trouvant que 
les exposants d'échelle z (p) sont aussi une 
fonction de la vitesse de propagation. 

Conclusions 

Dans cet article nous avons montré que 
la dynamique d'une fracture est un phéno
mène très complexe qui produit plusieurs 
instabilités. Le paramètre de contrôle de 
ces instabilités est la vitesse de propaga

tion de la fracture qui contrôle l'émission 
acoustique, les fluctuations de vitesse, la 
rugosité de la surface et ses propriétés sta
tistiques. Évidement, il y a plusieurs retom
bées de ces études. Par exemple, la véri
fication expérimentale de la théorie de la 
percolation, appliquée aux fractures, que 
nous sommes en train de faire dans notre 
laboratoire, peut aider soit à améliorer ce 
modèle soit à comprendre les caractéris
tiques générales des phénomènes qui pré
cèdent la fracture et qui peuvent être utili
sés comme critères de prédiction relatif à 
la fracturation d'un matériau. L'étude de la 
dynamique de la fracture permet de faire 
une connexion entre la vitesse de propa
gation et la forme de la fracture et peut 
donc permettre d'évaluer les dommages 
engendrés par la fracture et la zone 
concernée. Cette information n'est pas 
seulement importante sur un plan techno
logique mais aussi, à plus grande échelle, 
au niveau du déclenchement et de la pro
pagation des ondes sismiques. 

Références 
[1] J.P. Bouchaud, E. Bouchaud, G. Lapsset, 
J. Planes, Phys. Rev. Lett. 71, 2240 (1993). 
[2] T. Engoy, K.J. Maloy, A. Hansen, S. Roux, 
Phys. Rev. Lett. 73, 834 (1994). 
[3] J. Schmittbuhl, S. Roux, Y. Berthaud, 
"Development of roughness in crack propaga
tion", preprint. 
[4] J. Schmittbuhl, F. Schmitt, C. Scholz, "Sca
ling invariance of crack surfaces ", Journal of 
Geophysical Research, 100, B4, 5953 (1995). 
[5] A. Yuse, M. Sano, Nature 362, 329 (1993). 
[6] Y. Hayakawa, Phys. Rev. E 49, R1804 
(1994). 

[7] M. Adda-Bedia, Y. Pomeau, en cours de 
publication dans Phys. Rev. E. 
[8] M. Enoki, T. Kishi, International Journal of 
Fract. 38, 295 (1988). 
[9] D. Sornette, C. Vaneste, L. Knopoff, Phys. 
Rev. B 45, 12(1992). 
[10] L. B. Freund, Dynamic Fracture Mechanics 
(Cambridge University Press, New York 1990). 
[11] J. F. Boudet, S. Ciliberto, V. Steinberg, 
Europhysics Letters 1995. 
[12] J. Fineberg, S. Gross, M. Marder, H. Swin-
ney, Phys. Rev. Lett. 67,457 (1991); Phys. Rev. 
B 45, 5146 (1992). 
[13] S. P. Gross, J. Fineberg, M. Marder, W. D. 
McCornick, H. L. Swinney, Phys. Rev. Lett. 71, 
3162 (1993). 

Nicole Bel (1932-1995) 
Ayant fait toutes ses études universitaires à Grenoble, Nicole Bel est venue à l'Institut d'Astrophysique dans les années cinquante. Elle s'est tout 

de suite montrée faite pour la recherche, avec non seulement les moyens et les connaissances nécessaires pour commencer un tel travail, mais 
possédant aussi la capacité de surmonter les passages difficiles. 

Ses premiers travaux ont porté sur les propriétés du milieu interstellaire en présence de champ magnétique, et nous avons présenté une com
munication à un colloque à Harvard, en 1957. A partir de là, elle a continué à travailler sur les plasmas astrophysiques en présence de champ magné
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La Physique à CEBAF 
(Continuous Electron Beam Accelerator Facility) 

Jean-Marc Laget 
DAPNIA/SPhN, CEA-Saclay 

Des physiciens français viennent 
d'engager un programme de recherche 
auprès du CEBAF. Quel est ce labora
toire ? Comment les recherches qu'il 
permettra d'entreprendre se situent-
elles dans l'évolution de la Physique 
Hadronique ? Quelles expériences les 
Français vont-ils réaliser ? 

CEBAF est le sigle de "Continuous Elec
tron Beam Accelerator Facility" dont la 
construction se termine en Virginie, aux 
Etats-Unis (Figure 1). L'originalité de cet 
accélérateur est de fournir un faisceau 
continu et intense (200 uA) d'électrons, à 
l'énergie nominale de 4 GeV. Cette éner
gie est obtenue en faisant recirculer cinq 
fois ce faisceau dans deux accélérateurs 
linéaires, de 400 MeV chacun, équipés de 
cavités supraconductrices : ceci permet 
de réduire considérablement les pertes 
par effet Joule et d'accélérer un faisceau 
continu. En décembre 1995, un faisceau 
de 2,1 GeV a été envoyé sur une cible dans 
une des salles expérimentales. L'énergie 
nominale sera atteinte en avril 1995, avec 
une intensité de 25 uA. L'intensité nomi
nale est prévue pour l'automne 1995. Les 
performances des cavités accélératrices 
(en moyenne un gradient de l'ordre de 
9,6 MV/m et un facteur de qualité Q de 
7,1 10 9, au lieu des 5 MV/m et 2,4 10 9 

contractuels) autorisent à envisager une 
augmentation de l'énergie jusqu'à 6 GeV, 
fin 1997. 

Figure 1 : Letunnel de CEBAF épouse la forme d'un 

"champ de course", au centre de cette photogra

phie aérienne. Les deux accélérateurs linéaires 

supraconducteurs sont situés dans les deux sec

tions droites. Les arcs de recirculation se trouvent 

en haut et en bas. Le faisceau, extrait en bas à 

droite, alimente les trois salles expérimentales 

situées sous les tumuli correspondants. 

Parallèlement, l'installation des détec
teurs se poursuit dans les trois salles qui 
seront alimentées simultanément par le 
faisceau d'électrons. Le hall A est équipé 
de deux spectromètres magnétiques de 
haute résolution. Ils permettront de réali
ser des études de structure nucléaire 
nécessitant une très bonne résolution en 
énergie (de l'ordre de 100 KeV), ou bien 
des mesures de facteurs de forme néces
sitant un contrôle très fin du transfert 
d'impulsion. Les premières expériences y 
sont prévues au printemps 1996. Le hall B 
(Figure 2) est équipé d'un détecteur de 
grande acceptance, CLAS (Cebaf Large 
Acceptance Spectrometer). Six bobines 
supraconductrices induisent un champ 
magnétique toroïdal. Les particules sont 
détectées par trois ensembles concen
triques de chambres à fils, situées entre 
ces bobines, et par des calorimètres 
situés à l'extérieur. L'utilisation combinée 
de ce détecteur et du faisceau continu 
d'électrons offre l'occasion unique d'étu
dier complètement dans tout l'espace de 
phase des réactions nucléaires dans les
quelles plusieurs particules sont détec
tées en coïncidence. C'est un défi, à la fois 
sur le plan technique de la réalisation de 
ce détecteur, mais aussi pour ce qui 
concerne la conduite et l'analyse d'expé
riences réalisées avec une grande lumino
sité, de l'ordre de 10 3 4 cm 2s - 1. Les pre
mières expériences y commenceront en 
1997. Le hall C n'est équipé que d'un 
spectromètre magnétique de résolution 
modeste, mais un espace suffisant est 
disponible pour permettre à chaque 
équipe d'utilisateurs d'y installer un 
second détecteur adapté à son expé
rience. C'est dans cette salle que le pro
gramme expérimental de CEBAF débute 
en avril 1995. 

Cet accélérateur et l'ensemble de 
détecteurs qui lui sont associés offrent à 
une communauté forte de 440 physiciens 
le moyen de répondre à toute une série de 
questions qui se posent en Physique 
Hadronique. 

Quelles recherches? 

La Physique Hadronique est issue de 
l'évolution naturelle de la Physique 
Nucléaire, dans un mouvement de rap
prochement avec la Physique des Parti
cules. Son champ d'investigation 
concerne l'étude des systèmes hadro-
niques étendus, en interaction forte, et de 
leur structure. Le problème qui se pose est 

Figure 2 : Le hall B de CEBAF. On y distingue, au 

centre de la salle, le détecteur CLAS dont le sys

tème de détection a été éclaté. Le faisceau d'élec

trons entre dans la salle par la droite. La source de 

photons étiquetés se trouve devant le détecteur. 

commun à l'étude de tout système com
plexe : quelle est la description la mieux 
adaptée à chaque échelle d'observation? 

On distingue trois niveaux d'organisa
tion de la matière hadronique. 

Au niveau le plus fondamental, les 
constituants élémentaires sont les quarks 
qui interagissent en échangeant des 
gluons. La théorie correspondante, la 
Chromodynamique Quantique (QCD en 
anglais), est considérée aujourd'hui 
comme la théorie de base des interactions 
fortes. Elle possède deux propriétés origi
nales dont les conséquences sont impor
tantes : la liberté asymptotique et le confi
nement. L'intensité de l'interaction entre 
les quarks diminue très fortement lors
qu'ils sont très proches. A des distances 
inférieures à 0,1 fm, cette interaction 
devient si faible que l'on peut la traiter 
comme une petite perturbation : c'est le 
domaine de la liberté asymptotique où la 
Chromodynamique Quantique a été véri
fiée avec beaucoup de précision par des 
expériences réalisées à haute énergie et 
n'a pas encore été mise en défaut. Toute
fois, les vecteurs de l'interaction (quarks et 
gluons) n'ont jamais été observés à l'état 
libre : ils sont confinés dans les hadrons. 
Lorsque l'on veut séparer un quark et l'iso
ler des autres quarks et gluons avec les
quels il interagit, l'énergie qu'il faut lui four
nir augmente très vite avec la distance. 
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Econome, la nature préfère créer des 
hadrons. C'est le phénomène d'hadroni-
sation pour lequel il n'existe aujourd'hui 
aucune théorie mais seulement des 
modélisations phénoménologiques. 

Le second niveau d'organisation est 
celui des quarks constituants. Lorsque 
l'échelle d'observation est de l'ordre 
0,1 - 0,5 fm, les quarks s'habillent d'un 
nuage de gluons ou de paires formées 
d'un quark et d'un anti-quark. Ces quarks 
constituants apparaissent dans la pre
mière étape du processus d'hadronisa-
tion, et ce sont eux qui se lient pour former 
les hadrons que l'on observe dans la 
nature. 

Le troisième niveau d'organisation est 
précisément celui où ces hadrons inter
agissent et forment les systèmes 
nucléaires. Ces systèmes sont constitués 
de baryons, les nucléons et leurs états 
excités, que l'on peut observer à l'état 
libre contrairement aux quarks. Ce sont 
ces mésons qui véhiculent l'interaction 
forte à ce niveau. Cette description est 
particulièrement adaptée à l'échelle de 
1 fm et au-delà, c'est-à-dire pour des dis
tances comparables à la taille du nucléon, 
ou plus grande. Les physiciens nucléaires 
français ont contribué très largement au 
fondement de cette image de la matière 
dans les années 70 - 90, tant à l'Accéléra
teur Linéaire de Saclay (ALS) ou à Saturne 
qu'auprès d'autres accélérateurs euro
péens (Mayence, par exemple). 

Pourquoi la sonde 
électromagnétique ? 

Dans cette quête de la structure sous-
jacente de la matière hadronique et de 
l'articulation entre ces trois niveaux 
d'organisation, les faisceaux continus 
d'électrons de grande énergie jouent un 
rôle de premier plan. L'interaction électro
magnétique est bien connue, et de nature 
différente de l'interaction forte que l'on 
veut étudier. C'est une sonde aux effets 
précis et bien localisés. Une frappe chi
rurgicale en quelque sorte... Les faisceaux 
continus facilitent ou rendent possible la 
réalisation d'expériences "exclusives", où 
la détection en coïncidence des particules 
émises permet de sélectionner et d'iden
tifier les mécanismes les plus intéres
sants. L'augmentation de l'énergie per
met d'affiner le pouvoir de résolution, 
inversement proportionnel à l'impulsion 
transférée. A une énergie de l'ordre de 
1 GeV correspond un pouvoir de résolu
tion de l'ordre de 0,5= 1 fm, qui révèle les 
degrés de liberté mésiques : c'était le 
domaine de l'A.L.S. et maintenant celui de 
Mayence. A une énergie de l'ordre de 
15 -30 GeV correspond un pouvoir de 
résolution bien inférieurà0,1 fm, qui révèle 
les quarks et les gluons "nus" : ce sera le 
domaine de ELFE (Electrons Laboratory 
For Europe), actuellement en discussion 
en Europe. A une énergie intermédiaire de 
4 / 6 GeV correspond un pouvoir d'ana
lyse de l'ordre de 0,1 fm, qui révèle plutôt 

les quarks constituants : c'est le domaine 
de CEBAF qui fondra sur des bases 
solides la description en termes de quarks 
constituants tout en raffinant notre com
préhension des degrés de liberté 
mésiques dans la matière hadronique, 
dans la limite de basse énergie de son fais
ceau, et en abordant le domaine des 
quarks et des gluons "nus", grâce à ses 
plus hautes énergies. 

Quels seront les thèmes 
principaux abordés 
à CEBAF? 

75 expériences ont déjà été approuvées 
pour les trois premières années de fonc
tionnement. Elles sont de deux types. Les 
premières sont des extensions d'expé
riences déjà réalisées à plus basse éner
gie mais qui bénéficieront des perfor
mances nouvelles et de l'énergie plus 
élevée. On peut ranger dans cette caté
gorie l'étude des corrélations à courtes 
distances entre les nucléons dans les 
noyaux au moyen des réactions (e,e'p) et 
(e,e'2p), la détermination précise des fac
teurs de forme des noyaux et des 
nucléons à des transferts d'impulsion Q 2 

allant jusqu'à 6 GeV 2 environ, ainsi que 
l'étude de la spectroscopie et de la struc
ture des baryons et des mésons. 

Les expériences du second type explo
reront des domaines pratiquement 
vierges en tirant parti des possibilités nou
velles offertes par CEBAF. J'en retiendrai 
trois. 

Tout d'abord, la production d'étran-
geté. Puisque le quark étrange s, les 
mésons K ou les hypérons A et £ (parti
cules qui en possèdent un et que l'on 
nomme pour cela particules étranges) ne 
sont pas des constituants dominants de 
l'état fondamental des noyaux, les réac
tions de production d'étrangeté offrent un 
moyen privilégié d'étude de la matière 
hadronique en y introduisant une impureté 
(le quark s par exemple) et en observant 
comment elle se propage ou comment le 
noyau réagit. C'est une méthode courante 
dans l'étude des systèmes complexes. 
D'un autre coté, il n'est pas exclu que 
l'étrangeté soit déjà présente (à l'état de 
paires ss) dans les nucléons et les noyaux. 
Un choix judicieux des réactions et des 
conditions cinématiques devrait per
mettre de séparer et étudier ces deux 
aspects. Je m'attends à des surprises 
dans ce domaine. 

Ensuite, les expériences réalisées à la 
limite cinématique de CEBAF, et plus 
particulièrement à l'énergie maximale. A 
cette énergie, on se trouve bien au-delà du 
domaine de l'excitation des résonances 
baryoniques (les états excités du nucléon) 
et l'on rentre dans le domaine où les pho-
tons se couplent directement aux quarks. 
C'est là où les expériences exclusives, 
rendues possibles par le faisceau continu 
intense de CEBAF, devraient permettre de 

bien étudier le niveau d'organisation en 
quarks constituants et d'aborder leurs 
relations avec les quarks "nus". C'est 
dans ce domaine où je m'attends aux plus 
grandes surprises. 

Enfin, les observables de spin. Dès le 
démarrage de CEBAF, le faisceau d'élec
trons sera polarisé à plus de 50 %, un 
polarimètre sera installé dans le plan focal 
d'un des spectromètres du hall A et des 
cibles polarisées seront disponibles. Cet 
ensemble unique ouvre l'accès à la déter
mination de polarisations, d'asymétries et 
de coefficients de transfert de spin dans 
des réactions exclusives. Ceci permet de 
mieux préciser les amplitudes de transi
tion : par exemple, séparer les différents 
facteurs de forme du nucléon ou du deu-
térium, ou bien séparer les différentes 
composantes (S et D) de la fonction 
d'onde des noyaux formés de quelques 
nucléons. 

Et la France dans tout ça ? 

L'implication des laboratoires français 
dans les programmes du CEBAF est 
toute naturelle. Tout d'abord, elle sort en 
droite ligne de l'expertise mondialement 
reconnue des physiciens français dans 
l'étude du noyau avec la sonde électro
magnétique. Beaucoup d'expériences 
proposées à CEBAF concernent un 
champ d'investigation qu'ils ont large
ment débroussaillé dans les années 
70/80. D'autres sont basées sur des 
idées qu'ils ont émises. Enfin les physi
ciens français sont porte-parole des 
expériences qu'ils proposent. Cette 
implication s'inscrit également dans la 
perspective du développement à plus 
long terme de la Physique Hadronique : 
c'est une étape indispensable dans le 
mouvement de montée en énergie vers 
ELFE. Les physiciens français s'y prépa
rent en travaillant dans le domaine des 
quarks constituants et en maîtrisant les 
techniques de réalisation et d'analyse 
d'expériences exclusives nécessitant un 
détecteur de grande acceptance et une 
forte luminosité. C'est dans cette pers
pective qu'ont été choisis les thèmes 
autour desquels les équipes françaises 
se sont regroupées. La priorité a été don
née aux expériences qui ne pouvaient 
pas être réalisées en Europe. La D S M 
(Direction des Sciences de la Matière, au 
CEA) et NN2P3 (Institut National de Phy
sique des Particules et de Physique 
Nucléaire, au CNRS) ont établi une étroite 
collaboration, élargie dans la mesure du 
possible à des équipes européennes. 
Trois thèmes ont émergé. 

Le premier concerne l'étude des gluons 
dans la matière hadronique au moyen de 
la photoproduction de mésons vecteurs, 
et tout particulièrement du méson 0, dans 
le détecteur CLAS. Il tire parti de deux des 
points forts de CEBAF : l'étrangeté, 
puisque le méson 0 est formé d'une paire 
ss), et l'énergie disponible la plus grande 
possible. Les groupes techniques de la 
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DSM ont la responsabilité de la concep
tion, de la construction et de la mise au 
point de la cible cryogénique qui sera uti
lisée dans cette expérience. 

Le second thème vise à déterminer la 
présence possible d'une composante ss) 
dans le proton au moyen d'une expérience 
de "violation de parité" réalisée avec les 
spectromètres magnétiques du hall A. Les 
deux points forts dont il tire parti sont 
l'étrangeté, encore, mais aussi la détermi
nation de l'asymétrie dans la diffusion 
élastique d'électrons polarisés. Les 
groupes techniques français (DSM, IPN 

Lyon et LPC Clermont) ont la responsabi
lité de la conception, de la construction et 
de l'installation d'un polarimètre Comp-
ton, et sont déjà impliqués dans la 
construction de détecteurs Cerenkov, la 
mesure de champ dans les quadripôles 
des spectromètres et la mesure absolue 
de l'énergie du faisceau d'électrons. 

Le troisième thème vise à déterminer, 
d'une part, certains facteurs de forme 
inélastiques du nucléon par diffusion 
Compton virtuelle et, d'autre part, à sépa
rer les trois facteurs de forme du deuton 
en déterminant la polarisation tensorielle 

du deuton de recul. Le polarimètre cor
respondant, POLDER, a été construit par 
une équipe de l'ISN de Grenoble et a déjà 
été utilisé à Saturne. Par ailleurs, des 
groupes techniques de Saclay participe
ront à la réalisation de la ligne magnétique 
de détection des deutons. 

Cette présence des physiciens français 
à la frontière de notre connaissance 
durant les cinq à dix prochaines années 
devrait leur permettre de conserver le rang 
qu'ils ont toujours eu et de continuer à 
jouer le rôle qui a toujours été le leur dans 
la communauté internationale. 

Les solitons dans les fibres optiques 

Thierry Georges 
France Telecom - CNET Lannion - 22301 Lannion 

Depuis sa première observation, en 
1838, dans un canal écossais et son 
explication mathématique en 1895, la pro
pagation de solitons a trouvé une place 
de plus en plus importante dans de 
nombreux domaines de la physique et 
des mathématiques. Objet de nom
breuses études mathématiques dans les 
années 60, il faut attendre 1973 et les 
premières fibres monomodes de silice à 
faible perte pour que les solitons appa
raissent dans le domaine de la transmis
sion optique. C'est pourtant dans ce 
domaine que de nombreuses propriétés 
des solitons ont pu être vérifiées expéri
mentalement : interaction de solitons, pro
pagation de solitons d'ordre 1 et 2 sur de 
nombreuses périodes... Cela a pu être 
réalisé grâce à un milieu très transparent, 
la disponibilité d'amplificateurs optiques 
et le développement de techniques de 
contrôle. Les solitons sont aujourd'hui les 
vecteurs de transmission de très hauts 
débits (20 Gbit/s) sur des distances trans
océaniques. 

Historique 

La première observation physique des 
solitons date de 1838. Un gentleman 
écossais, John Scott Russel, se prome
nant à cheval le long d'un canal, a observé 
lors de l'arrêt brusque d'une péniche, 
qu'une grande vague solitaire continuait 
de se propager sans déformation appa
rente de sa forme ni variation de vitesse. Il 
a pu la suivre pendant plus d'un kilomètre. 
Il fit un rapport de son observation en 
1844. 

Les deux phénomènes physiques inter
venant dans la propagation de cette onde 
solitaire sont accessibles à un observa
teur attentif. Ce dernier remarquera que 

les vagues de forte amplitude se propa
gent plus vite que celles d'amplitude plus 
modeste. Il arrive fréquemment que les 
premières rattrapent et dépassent les 
secondes. C'est l'effet non linéaire de la 
propagation. L'autre phénomène est plus 
difficilement observable. Les vagues de 
plus grande longueur d'onde se propa
gent plus rapidement que celles de lon
gueur d'onde plus courte. Cet effet est 
responsable de l'élargissement spatial 
des vagues. 

La vague observée par Russel était de 
celles dont la dépendance non linéaire de 
la vitesse en fonction de son amplitude 
compensait exactement la dépendance 
linéaire de la vitesse en fonction de la lon
gueur d'onde. Ce que n'a pas observé 
Russel, mais qui est d'une grande impor
tance, est qu'après une collision entre une 
onde solitaire de grande amplitude 
(rapide) et une autre d'amplitude plus 
faible (lente), les deux ondes retrouvent 
leur forme initiale. Cet effet n'est pas évi
dent a priori, puisque, lors de la collision, 
les deux ondes se superposant, l'effet non 
linéaire total n'est certainement pas égal à 
la somme des effets non linéaires de cha
cune des deux ondes prises isolément. 
Des ondes solitaires retrouvant leur forme 
initiale après une collision sont appelées 
des solitons. Le suffixe "on" représente 
l'aspect particulaire de l'onde. 

Il fallut plus de cinquante ans pour poser 
mathématiquement le problème. C'est 
l'œuvre de deux mathématiciens, D.J. 
Korteweg et G. de Vries. L'équation obte
nue porte leurs initiales : KdV. Cette équa
tion fait partie d'une famille plus large 
d'équations non linéaires aux dérivées 
partielles possédant comme solutions 
particulières des solitons. 

Les solitons optiques 

La propagation d'ondes lumineuses 
dans des milieux transparents (à faible 
perte) est également régie par des phéno
mènes linéaires, telle la dispersion chro
matique et non linéaire, tel l'effet Kerr. Ces 
deux effets sont liés à la variation de la 
vitesse de la lumière dans le milieu, en 
fonction de la longueur d'onde (effet 
linéaire) et de l'intensité lumineuse (effet 
non linéaire). Le rapport de la vitesse de la 
lumière dans le vide par sa vitesse dans le 
milieu est appelé indice de réfraction du 
milieu. Cet indice, comme son nom 
l'indique, régit la réfraction d'une onde 
lumineuse au passage d'un milieu à un 
autre. C'est la loi de Snell (loi de Descartes 
pour les Français) qui est appliquée. 
L'angle par rapport à la normale du fais
ceau lumineux dans le nouveau milieu 
dépend du rapport des indices de réfrac
tion des deux milieux à la longueur d'onde 
du faisceau lumineux et de l'angle d'inci
dence. Si les indices varient en fonction de 
la longueur d'onde (dispersion chroma
tique), les différentes couleurs d'un fais
ceau lumineux sont séparées. C'est ce qui 
se passe dans un prisme (de verre), par 
exemple, ou dans une gouttelette d'eau 
de l'atmosphère pour former un arc-en-
ciel. 

Le verre (ou la silice amorphe) est donc 
un milieu dispersif. Rappelons-nous que 
l'indice de réfraction est lié à la vitesse 
de la lumière. Aux longueurs d'ondes 
visibles, le rouge va plus vite que le bleu. 
Si une impulsion de lumière blanche est 
injectée à l'entrée d'une fibre de silice, les 
longueurs d'ondes rouges émergeront de 
la fibre les premières suivies de l'orange, 
du jaune, du vert et du bleu et la durée de 
l'impulsion en sortie sera plus longue 
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qu'en entrée. C'est ce que l'on appelle la 
dispersion de vitesse de groupe normale 
ou positive. Les grandes longueurs 
d'onde se propagent plus rapidement que 
les longueurs d'onde plus courtes. Un 
paramètre est préféré pour la caractérisa-
tion de la dispersion chromatique. Il repré
sente la différence de temps de propaga
tion de deux impulsions séparées d'un 
nanomètre en longueur d'onde sur une 
distance d'un kilomètre. Il a le signe 
opposé de celui de la dispersion de 
vitesse de groupe. Dans l'infrarouge, 
autour de 1,3 um, le signe de la dispersion 
de vitesse de groupe change (Fig. 1). C'est 
le domaine de dispersion anormale ou 
négative. Les dénominations "normale" 
et "anormale" proviennent du fait que si 
l'on regarde l'indice de réfraction de nom
breux milieux sur la bande visible du 
spectre, la dispersion est normale sauf en 
de très petites zones. C'est une dénomi
nation purement historique. Dans le 
domaine spectral intéressant les trans
missions optiques (proche infrarouge), 
les longueurs d'onde se propageant le 
plus rapidement sont situées autour de 
1,3 u m 

Toute impulsion de durée finie a une 
étendue spectrale non nulle (seul un signal 
continu peut être strictement monochro
matique). Cela est dû aux relations 
d'incertitude (ou plus simplement aux pro
priétés de la transformation de Fourier), 
AtAv>1/2, où At et Av sont les largeurs 
quadratiques temporelle et spectrale. 
Lors de sa propagation dans la fibre, notre 
impulsion lumineuse va subir le même sort 
que l'impulsion de lumière blanche: elle va 
s'élargir temporellement. Si la dispersion 
est anormale, la seule différence notoire 
sera l'apparition en bout de fibre des lon
gueurs d'ondes les plus courtes avant les 
autres. Les effets linéaires ne permettent 
donc pas une propagation sans déforma
tion de la forme de l'impulsion. 

Au XIX e siècle, un Écossais n o m m é 
John Kerr a montré que l'indice de réfrac
tion pouvait être modifié par un signal 
lumineux de très forte intensité. Suivant le 
milieu, l'indice pouvait être augmenté ou 
réduit. Dans la silice, cet effet est relative
ment faible et augmente l'indice (ou réduit 
la vitesse). Cet effet induit un retard de 
phase qui est maximum au pic en inten

sité de l'impulsion. Cette variation tempo
relle de la phase à l'intérieur de l'impulsion 
induit une variation de fréquence instan
tanée (définie comme l'opposé de la déri
vée temporelle de la phase, Fig. 2). L'avant 
de l'impulsion voit donc ses fréquences 
être réduites (ou ses longueurs d'onde 
être augmentées) et les fréquences en fin 
d'impulsion sont augmentées. Nous 
voyons donc que dans le domaine de dis
persion anormale, l'association de l'effet 
Kerr et de la dispersion chromatique ralen
tit le début de l'impulsion (car les lon
gueurs d'ondes deviennent plus grandes) 
et accélère la fin de l'impulsion. C'est 
l'effet d'une lentille convergente tempo
relle qui comprime l'impulsion. Une inter
prétation mécanique de cet effet non 
linéaire est la création d'un puits de poten
tiel qui se propage avec l'impulsion. 

Si l'intensité de l'impulsion (ainsi que sa 
forme) est ajustée de manière à compen
ser exactement l'élargissement linéaire de 
l'impulsion, la forme de l'impulsion ne 
varie pas au cours de la propagation. Nous 
avons alors un comportement soliton. 
Pour une fibre et une longueur d'onde 
données, la puissance nécessaire est 
inversement proportionnelle au carré de la 
largeur temporelle du soliton. 

Il existe également un autre type de soli-
tons optiques: les solitons spatiaux dans 
les guides plans. L'effet linéaire est la dif
fraction de tout faisceau optique. Le fais
ceau gaussien est l'équivalent de l'impul
sion de forme temporelle gaussienne en 
présence de dispersion chromatique. La 
dimension transverse et l'étendue angu
laire de la première correspondent à la lar
geur temporelle et à l'étendue spectrale 
de la seconde. La diffraction d'un faisceau 
optique dans un guide plan et la disper
sion d'une impulsion optique ont des des
criptions mathématiques identiques. La 
différence essentielle vient du degré de 
liberté supplémentaire donné par la dis
persion chromatique; son amplitude peut 
être choisie, ainsi que son signe. C'est le 
domaine de dispersion anormale (néga
tive) qui correspond à la diffraction. Nous 
avons vu que l'effet Kerr augmente le che
min optique (produit de l'indice de réfrac
tion par la distance de propagation) au 
centre de l'impulsion. Le milieu de propa
gation n'est plus homogène à cause de 
l'effet non linéaire. Le chemin optique est 
plus long au centre de l'impulsion que sur 
ses ailes. Un tel milieu a les propriétés 
d'une lentille convergente. Cette dernière 
peut compenser la diffraction; c'est le 
principe des guides d'onde. Contraire
ment aux guides "linéaires", indépen
dants du signal qui s'y propage, le guide 
"non linéaire" dépend de la forme spatiale 
et de l'intensité du faisceau. Il existe un 
profil transverse (sécante hyperbolique) et 
une intensité qui compensent exactement 
la diffraction. Le faisceau se propage ainsi 
sans se déformer: c'est un soliton spatial. 
L'explication physique de la lentille tem
porelle est plus difficile à appréhender que 
celle de la lentille spatiale. La seconde est 
largement connue et plus facilement assi-

milable grâce à la décomposition des fais
ceaux optiques en rayons. Il existe une 
telle décomposition dans le domaine tem
porel; la composante spectrale d'une 
impulsion correspond au rayon d'un fais
ceau optique. Après cette comparaison 
des deux types de propagation, il n'est 
pas étonnant qu'elles suivent la même 
équation mathématique (Schrôdinger non 
linéaire) et qu'elles aient les mêmes solu
tions. 

De la théorie aux premières 
expériences 

Revenons à l'historique. En 1973, peu 
de temps après la fabrication de fibres de 
silice aux pertes acceptables (quelques 
dB/km à comparer à 0,2 dB/km à la lon
gueur d'onde de 1,55 um aujourd'hui), les 
propriétés optiques de ces fibres n'étaient 
pas encore bien cernées. Il apparaissait 
cependant que certaines longueurs 
d'onde seraient privilégiées pour la trans
mission optique (disponibilité de sources 
et dépendance spectrale des pertes). La 
dispersion chromatique dépendant de la 
longueur d'onde, elle ne serait pas contrô
lée et pourrait être une limitation à la 
transmission de hauts débits (et donc 
d'impulsions courtes) sur fibre. Aux Bell 
Labs, Akira Hasegawa montre que l'effet 
Kerr associé à une dispersion anormale 
(pour des longueurs d'ondes supérieures 
à 1,3 um), autorise la propagation de soli
tons dans les fibres. Les limitations de 
débit imposées par la dispersion chroma
tique pourraient ainsi être repoussées. 

C'est en 1980 que Mollenauer (aux Bell 
Labs), réunissant de bonnes fibres mono
modes et des sources adaptées, réalise 
les premières expériences de propagation 
et d'interaction de solitons. Le laser à soli
tons est alors complexe. Outre la propa
gation de solitons, il étudie l'interaction de 
solitons. L'effet non linéaire permet de 
coupler deux solitons lorsqu'ils se recou
vrent partiellement. Selon que l'interfé
rence est constructive (solitons en phase) 
ou destructive (opposition de phase), les 
solitons s'attirent (un soliton glisse dans le 
potentiel non linéaire de l'autre) ou se 
repoussent. C'est un inconvénient qui 
impose une séparation temporelle suffi
sante des solitons. C'est le principe d'un 

Longueur d'onde (nm) 

Figure 1 : Dispersion chromatique de deux types 
de fibres 

Figure 2 : Influence de l'effet Kerr sur l'Impulsion 
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codage RZ (return to zero) par opposition 
au codage NRZ (non return to zero) usuel
lement employé. Le codage NRZ est uti
lisé pour réduire les effets de la dispersion 
chromatique (les impulsions étant tempo-
rellement les plus larges possibles, leur 
étalement spectral est le plus faible 
possible). 

Pour s'assurer que l'effet non linéaire 
joue bien son rôle, il faut se propager sur 
des distances pour lesquelles l'effet de 
dispersion seul élargirait de façon signifi
cative l'impulsion. Par convention, la dis
tance pour laquelle une impulsion gaus-
sienne s'élargit d'un facteur V2 est 
appelée distance de dispersion (elle est 
reliée simplement à la durée de l'impulsion 
et à la dispersion de la fibre). Pour des 
impulsions de 4 ps sur une fibre standard 
des télécommunications (dispersion de 
15 à 20 ps/(nm.km) autour de 1.55 um), 
cette distance est de 250 m. Elle est suffi
samment faible pour que l'on puisse 
considérer que l'amplitude du soliton 
n'est pas modifiée par les pertes de la 
fibre. 

On peut déjà se demander ce qui se 
passe si ces pertes ne sont pas négli
geables. Le soliton n'a plus assez de puis
sance pour annuler les effets de disper
sion. L'impulsion s'élargit alors. Dans la 
pratique, si la perte est faible sur la dis
tance de dispersion, le soliton s'élargit 
temporellement de manière à garder 
constant un produit de la puissance par le 
carré de la durée. Le soliton s'adapte ainsi 
aux pertes de la fibre. C'est le premier 
signe de robustesse du soliton. 

L'amplificateur à fibre 

Au début des années 1980, deux révo
lutions changent les données de la trans
mission optique. La première est la fabri
cation de fibres à dispersion décalée à 
faible perte. En effet, le minimum d'atté
nuation des fibres optiques en silice se 
trouve pour des longueurs d'onde situées 
autour de 1,55 um et la dispersion nulle 
autour de 1,3 um. En jouant sur les pro
priétés modales de la fibre, il est possible 
de décaler la dispersion vers 1,55 um 
(F/g. 1). L'effet non linéaire n'est donc plus 
nécessaire pour compenser la dispersion 
chromatique. Pendant la même période, 
l'amplification optique apparaît avec les 
amplificateurs à semiconducteur et les 
amplificateurs Raman (un photon d'une 
pompe optique se transforme en un pho-
non de la matrice et un photon de signal). 
Ces amplificateurs permettent d'aug
menter considérablement les distances 
de propagation. Il devient alors envisa
geable de traverser l'Atlantique ou le 
Pacifique sans répéteur-régénérateur 
(dispositif constitué d'une chaîne de 
détection électrique et d'une réémission 
du signal optique). Pour de telles dis
tances, l'effet Kerr (proportionnel à la dis
tance) devient un phénomène important 
qu'on ne peut plus négliger. Le défi que 
Mollenauer décide de relever est d'utiliser 
la dispersion chromatique pour compen-

Figure 3 : Limitations de distance de transmission 
de solitons à 10 Gbit/s 

ser l'effet non linéaire en transmettant des 
solitons sur des distances transocéa
niques. 

Disposer de plusieurs milliers de kilo
mètres de fibre et de suffisamment 
d'amplificateurs n'était pas à la portée 
d'un laboratoire de recherche. D'autre 
part, une expérimentation en ligne n'est 
pas très souple, car le moindre change
ment de paramètre implique le change
ment de nombreux composants. Molle
nauer décide de construire une boucle à 
recirculation. Elle est constituée d'une 
fibre de propagation (avec les amplifica
teurs) et d'une porte d'entrée-sortie. Au 
départ, un train d'impulsions est inséré 
dans la boucle jusqu'à ce qu'il la rem
plisse. La porte est ensuite refermée le 
temps que le train parcoure un nombre de 
tours déterminé. La porte est de nouveau 
ouverte pour extraire le train d'impulsions 
et l'analyser. Mollenauer réalise ainsi une 
transmission sur 4000 km avec des ampli
ficateurs Raman en 1988. 

L'amplificateur Raman requiert cepen
dant des puissances de pompe de 
quelques centaines de milliwatts, ce qui 
est difficilement compatible avec un pom
page par diode laser. En 1985, un autre 
type d'amplificateur beaucoup plus pro
metteur est découvert : l'amplificateur à 
fibre dopée à l'erbium. Très rapidement, il 
se révèle que quelques milliwatts suffisent 
pour obtenir un gain supérieur à 100 
(20 dB). C'est l'amplificateur à fibre dopée 
à l'erbium (AFDE) qui va rendre crédible 
les transmissions transocéaniques non 
régénérées. L'autre argument en la faveur 
de ces derniers est que le développement 
de régénérateurs fiables pour des débits 
supérieurs à quelques Gbit/s devenait de 
plus en plus difficile et coûteux. 

L'interaction et le bruit 

Lors de la propagation, chaque amplifi
cateur ajoute du bruit au signal. La puis
sance de bruit augmente linéairement 
avec la distance. L'avantage de l'utilisa
tion des solitons à la place d'impulsions 
NRZ est de pouvoir choisir leur puissance 
pour obtenir un rapport signal à bruit suf
fisant en réception. Le bruit peut cepen
dant interagir avec le soliton par le biais de 

l'effet Kerr. Il peut en fait légèrement modi
fier les quatre paramètres du soliton : son 
amplitude (origine de la dégradation du 
rapport signal à bruit), sa phase, sa posi
tion temporelle et sa fréquence. Ce der
nier point, découvert par Gordon et Haus, 
est le plus important. Une variation de fré
quence à une longueur d'onde pour 
laquelle la dispersion chromatique est non 
nulle correspond à une variation de 
vitesse. Celle-ci, bien que minime, peut 
facilement induire un écart sur le temps 
d'arrivée de l'ordre de grandeur du temps 
bit lorsqu'on se propage sur des milliers 
de kilomètres. Cet effet est connu sous le 
nom de gigue de Gordon-Haus. Cette 
gigue est importante sur des distances 
transocéaniques, car sa variance croît 
comme le cube de la distance. Elle est 
également proportionnelle à l'énergie du 
soliton. Il y a donc un compromis à trou
ver entre un bon rapport signal à bruit et 
une gigue faible (Fig.3). Sur cette figure 
sont tracées deux courbes délimitant les 
zones pour lesquelles la gigue ou le bruit 
induisent des taux d'erreur inférieurs ou 
supérieurs à 10 - 9. Gordon et Haus avaient 
initialement conclu qu'il n'était possible 
de transmettre 10 Gbit/s que sur 2300 km. 
En changeant certains paramètres et sur
tout en s'autorisant à travailler avec des 
dispersions très faibles (cela requiert une 
très bonne maîtrise technologique de la 
fibre), la Figure 3 montre que l'on peut aller 
jusqu'à 7000 km. Cette distance est trop 
faible pour un câble transpacifique. 

Le remplacement des amplificateurs 
Raman (amplificateurs distribués grâce 
auxquels la puissance du signal ne varient 
que faiblement au cours de la propaga
tion) par des amplificateurs à fibres (ampli
ficateurs localisés) n'est pas sans consé
quence. L'inconvénient de ces derniers 
est qu'entre deux amplificateurs, la puis
sance de l'impulsion décroît exponentiel-
lement sur plusieurs dizaines de kilo
mètres et retrouve sa valeur initiale en 
quelques mètres de fibre amplificatrice. 
Nous avons vu précédemment que, sous 
certaines conditions, la décroissance de 
la puissance du soliton était compensée 
par un élargissement du soliton. Le phé
nomène inverse serait possible si l'ampli
fication se passait sur des distances aussi 
longues. Ce n'est pas le cas, car la lon
gueur de l'amplificateur est en général 
plus courte que la longueur de dispersion. 

En sortie d'amplificateur, nous avons 
une impulsion ayant la forme d'un soliton, 
mais une puissance plusieurs fois celle du 
soliton fondamental. La propagation de 
certaines de ces impulsions est connue : 
les solitons ayant une puissance n 2 fois 
celle du soliton fondamental (n fois son 
amplitude) sont des solitons d'ordre n. 
Leur forme varie de manière périodique le 
long de la propagation (avec éventuelle
ment un éclatement temporaire en plu
sieurs impulsions). Ces solitons ne sont 
pas souhaitables pour la transmission de 
données. Que se passe-t-il lorsque 
l'amplitude prend des valeurs intermé
diaires ? Si celle-ci est comprise entre 
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n - 0.5 et n + 0.5, un soliton d'ordre n 
émerge avec de l'énergie qui se disperse 
(que l'on appelle du continuum). En parti
culier, une impulsion d'amplitude infé
rieure à la moitié de celle du soliton se dis
perse. Entre 0.5 et 1.5 fois l'amplitude du 
soliton fondamental (0.25 à 2.25 fois sa 
puissance), l'impulsion devient un soliton 
d'ordre un en perdant une partie de son 
énergie sous forme de continuum et en 
ajustant sa largeur temporelle (elle est 
allongée si l'amplitude est inférieure à 1 et 
réduite si elle est supérieure à 1 ). C'est une 
nouvelle preuve de l'adaptabilité du soli
ton. Plus généralement, pour toute impul
sion possédant un pic temporel et un pic 
fréquentiei majeurs, il existe une plage de 
puissance pour laquelle une impulsion 
soliton émergera. Le reste de l'énergie se 
disperse sous forme de continuum. Cette 
remarque est d'une grande importance 
pour la génération de solitons. Il n'est pas 
nécessaire d'utiliser un laser à soliton 
complexe. Des sources conventionnelles, 
tels des lasers à semiconducteur à blo
cage de mode ou même à commutation 
de gain (si les Impulsions sont "nettoyées" 
en sortie du laser) ou des sources conti
nues "sculptées" par un modulateur 
rapide, sont utilisables pour la transmis
sion de solitons. 

En sortie d'amplificateur, la puissance 
de l'impulsion ne peut donc pas dépasser 
2.25 fois la puissance d'entrée si l'on veut 
garder un soliton d'ordre un. Cela corres
pond à un gain de 3.5 dB et impose une 
distance entre amplificateurs inférieure à 
20 km si les pertes de la fibre sont de 
0.2 dB/km. 

Le soliton moyen 

Au cours des années 1980, les pre
mières expériences de propagation et de 
transmission de solitons ont eu lieu. 
L'application des solitons a également 
évolué : compenser l'effet non linéaire par 
la dispersion chromatique et non l'inverse. 
Des limitations importantes à la transmis
sion sont apparues ou ont été confirmées : 
l'interaction de solitons, la gigue de Gor-
don-Haus et la faible distance entre ampli
ficateurs autorisée par l'amplification 
localisée. L'espacement entre régénéra
teurs de plus de 100 km des câbles trans
atlantiques régénérés et les premières 
réflexions sur une transmission NRZ 
amplifiée faisait concurrence à la trans
mission de solitons. Il subsistait quand 
même l'espoir d'augmenter les débits par 
multiplexage en longueur d'onde. Ce n'est 
pas possible pour les transmissions NRZ 
à cause du mélange à quatre ondes, une 
autre facette de l'effet Kerr. En effet, le 
mélange non linéaire de deux canaux à 
deux longueurs d'onde différentes crée 
deux fréquences latérales qui croissent au 
détriment des deux premières longueurs 
d'onde. Cet effet peut se renouveler avec 
les nouvelles fréquences et peut détruire 
entièrement le signal. 

Les années 1990 apportent des solu
tions à tous ces problèmes. Une première 

Figure 4 : Vitesse et accélération du solitoti rapide 
lors d'une collision 

solution vient du concept de "soliton 
moyen". Si les pertes sont très grandes 
sur une longueur de dispersion (c'est le 
cas lorsque la distance de dispersion est 
de plusieurs dizaines de kilomètres ou 
plus), et si la distance entre amplificateurs 
est plus faible que la distance de disper
sion, le soliton ne pourra pas s'élargirtem-
porellement pour compenser les pertes. 
On peut montrer que si la puissance 
moyennée le long de la propagation entre 
deux amplificateurs est égale à la puis
sance soliton, l'impulsion accumule la 
bonne quantité d'effet non linéaire et se 
propage donc comme un soliton. Physi
quement, la distance entre deux amplifi
cateurs peut se couper en deux tronçons. 
Dans le premier, l'effet non linéaire est trop 
important et l'impulsion devrait se com
primer. Cette distance étant cependant 
plus courte que la distance de dispersion, 
le soliton n'a pas la possibilité de le faire. 
De même, dans le deuxième tronçon, le 
soliton n'a pas la distance suffisante pour 
s'élargir. 

La conséquence est que si la distance 
de dispersion est de plusieurs centaines 
de kilomètres, rien n'interdit théorique
ment un espacement entre amplificateurs 
d'une centaine de kilomètres. La propa
gation soliton moyen ne limite donc plus 
la distance entre amplificateurs. Pratique
ment, plus l'espacement entre chaque 
amplificateur est grand, plus la puissance 
en sortie de l'amplificateur doit être impor
tante. C'est la puissance maximale en sor
tie des amplificateurs qui peut fixer la 
limite d'espacement des amplificateurs. 

Ce concept de soliton moyen peut 
s'appliquer à toute autre sorte de pertur
bation. Si elle est de période spatiale 
courte devant la distance de dispersion, le 
soliton ne voit que sa moyenne. Le soliton 
est donc robuste face à ces perturbations. 
C'est un nouvel intérêt des solitons. 

Le multiplexage en longueur 
d'onde et les collisions 

Deux solitons de deux canaux fréquen-
tiels différents se propagent à des vitesses 

différentes à cause de la dispersion chro
matique. Si le plus rapide est initialement 
en retard, il y aura collision lorsqu'il aura 
rattrapé le plus lent. Nous savons que la 
propriété des solitons est de se compor
ter comme des particules qui retrouvent 
leur forme après la collision. Reprenons 
l'analogie mécanique de l'effet non 
linéaire. Au début de la collision, le soliton 
rapide "tombe" dans le puits de potentiel 
du soliton lent (il est donc accéléré). En fin 
de collision, il doit "ressortir" de ce puits 
de potentiel. Il est donc ralenti jusqu'à ce 
qu'il retrouve sa vitesse initiale (Fig.4). 
Inversement, le soliton lent est d'abord 
ralenti puis accéléré. Les deux solitons 
retrouvent donc leur vitesse initiale avec 
un léger décalage temporel lié à la phase 
d'accélération et de ralentissement. Cet 
effet est en général faible. 

Deux situations peuvent être plus 
gênantes pour la transmission. Dans la 
première, si les solitons de deux canaux 
différents se recouvrent temporellement à 
l'émission, ils ne subissent pas la première 
partie de la collision. Par exemple, le soli
ton rapide devra sortir du puits de poten
tiel et sera donc ralenti. Suivant que sur le 
deuxième canal se trouve un soliton ou 
non, le soliton du premier canal sera ralenti 
ou gardera sa vitesse initiale. Cette diffé
rence de vitesse étant subie sur toute la 
distance de transmission, elle induit en 
général une gigue rédhibitoire. La solution 
est d'entrelacer temporellement les diffé
rents canaux à l'émission. Ceci est rendu 
possible par l'écart temporel important 
entre deux solitons consécutifs d'un 
même canal, mais n'autorise que peu de 
canaux fréquentiels différents. 

La seconde est relative aux systèmes 
de transmission à amplification localisée. 
Si la collision se passe sur une distance 
courte devant la distance entre amplifica
teurs, et si elle est centrée sur un amplifi
cateur, le soliton rapide tombe dans un 
potentiel peu profond, car les intensités 
sont faibles avant l'amplificateur. Au 
contraire, en sortie d'amplificateur, le 
puits de potentiel à gravir est très profond. 
L'effet global de la collision sur le soliton 
rapide est donc une réduction de sa 
vitesse. C'est une autre source de gigue 
sur le temps d'arrivée des solitons. La 
solution est d'utiliser des canaux suffi
samment proches pour que leur diffé
rence de vitesse soit faible et que la colli
sion se passe sur une distance d'au moins 
deux fois la distance entre amplificateurs. 
Dans ce cas, chaque moitié de collision se 
passe sur tout un cycle d'amplification si 
bien qu'il ne peut plus y avoir de dissymé
trie entre l'accélération et le ralentisse
ment. C'est une autre limitation au nombre 
de canaux utilisables. Typiquement, 
jusqu'à 5 canaux fréquentiels peuvent être 
utilisés. 

Les techniques de contrôle 

Grâce à l'aspect particulaire du soliton, 
nous allons montrer que l'on peut contrô
ler les paramètres du soliton. C'est la véri-
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table révolution des systèmes à solitons. 
Etudions d'abord ce qui se passe lorsque 
l'on filtre régulièrement une impulsion le 
long de la propagation en absence d'effet 
non linéaire. Si les fréquences centrales 
de l'impulsion et des filtres sont égales, le 
spectre de l'impulsion va s'affiner réguliè
rement de manière symétrique (et l'impul
sion va donc s'élargir temporellement). Si 
elles ne correspondent pas, le spectre va 
en même temps devenir dissymétrique. 
Le filtrage va donc détériorer la propaga
tion. Filtrons maintenant un soliton lors de 
sa propagation. Après le filtre, son spectre 
sera déformé. Il sera simplement affiné si 
les fréquences correspondent. Nous 
savons cependant que toute impulsion, 
pas trop différente d'un soliton, se trans
forme en soliton lors de la propagation. 
Cela veut dire que le spectre du soliton va 
se rétablir. On peut ainsi régulièrement fil
trer un soliton au cours de sa propagation 
sans affiner son spectre et donc sans 
l'élargir temporellement (pourvu que l'on 
ait prévu une amplification pour compen
ser les pertes induites par le filtre). 

Si les fréquences centrales du soliton et 
du filtre ne correspondent pas, la fré
quence moyenne du soliton filtré se rap
proche de la fréquence centrale du filtre 
(car les composantes spectrales proches 
du centre du filtre sont moins atténuées). 
Lors de sa propagation, le nouveau soli
ton va se bâtir autour de cette nouvelle fré
quence. Le filtre agit comme une force de 
rappel en fréquence. Une succession de 
filtres à la même fréquence vf va donc 
ramener la fréquence centrale du soliton 
vers Vf. Rappelons maintenant qu'une 
limitation principale des systèmes à soli
ton est la gigue temporelle induite par des 
fluctuations de fréquence. Si l'on installe 
suffisamment régulièrement des filtres le 
long de la propagation, tout écart en fré
quence induit par le bruit des amplifica
teurs va être annulé par le filtrage. L'écart 
fréquentiel ne sera donc efficace que sur 
quelques fois la distance entre deux filtres 
consécutifs au lieu de l'être jusqu'à la fin 
de la transmission. La gigue est donc de 
ce fait fortement réduite. Sa variance ne 
croît plus que linéairement en fonction de 
la distance (au lieu d'une croissance 
cubique). 

Le raisonnement tenu en fréquence 
peut s'appliquer de la même manière 
dans le domaine temporel. L'équivalent 
du filtre est le modulateur d'intensité syn
chrone avec le temps bit. Si le soliton est 
en retard ou en avance, des modulateurs 
placés régulièrement le long de la propa
gation vont le ramener à sa place tempo
relle (au milieu de son temps bit). Un 
modulateur peut donc de toute évidence 
réduire la gigue. De fait, en présence de 
modulateurs synchrones en ligne, la 
variance de la gigue croît également 
linéairement avec la distance. Modulation 
synchrone et filtrage ont donc le même 
effet sur la gigue. La modulation syn
chrone est une force de rappel temporelle 
qui n'agit cependant pas sur la cause, 
l'écart fréquentiel, mais uniquement sur 

ses effets. Si on l'associe au filtrage (qui 
élimine la cause), la gigue peut être stabi
lisée et être rendue indépendante de la 
distance de propagation. 

En détection, deux types de bruit 
d'amplitude existent : la fluctuation 
d'amplitude des impulsions et l'émission 
spontanée amplifiée des amplificateurs. 
Ils sont tous deux induits par les amplifi
cateurs en ligne. Le premier est en géné
ral prédominant. Etudions l'effet du fil
trage sur les fluctuations d'amplitude des 
solitons. Si l'amplitude du soliton est trop 
importante, le soliton est plus étroit 
temporellement (de manière à garder 
constant le produit puissance par le carré 
de la durée) et son spectre est plus large. 
Le filtre induit donc des pertes plus 
importantes au soliton et son amplitude 
décroît. Le même type de raisonnement 
s'applique si l'amplitude du soliton est 
trop faible. Le filtrage en ligne réduit donc 
les fluctuations d'amplitude. La modula
tion synchrone en ligne en revanche les 
amplifie. En effet, un soliton d'amplitude 
trop importante est plus court temporelle
ment et donc subit moins de pertes de la 
part du modulateur. Son amplitude croît. 
C'est une raison supplémentaire pour 
associer un filtrage fort à la modulation 
synchrone. 

Il existe cependant un inconvénient au 
filtrage. L'émission spontanée amplifiée 
des amplificateurs qui se trouve exacte
ment à la fréquence centrale des filtres ne 
subit aucune perte lors du filtrage et pour
tant bénéficie de l'excès de gain qui com
pense les pertes du solitons. Ce bruit croît 
donc exponentiellement. Il peut même 
saturer le gain des amplificateurs et écra
ser le signal. Il faut donc l'éliminer. Plu
sieurs solutions ont été apportées. Dans 
la première, c'est maintenant la modula
tion synchrone qui vient au secours du fil
trage. Elle élimine une partie du bruit (qui 
n'est pas centré dans le temps bit). Le 
reste du bruit se disperse, il s'élargit tem
porellement, ce qui augmente ses pertes 
induites par les modulateurs suivants. La 
modulation synchrone en ligne induit 
donc des pertes au bruit et l'empêche 
donc de croître. 

Une autre solution astucieuse a égale
ment été proposée. Le filtrage élimine le 
bruit de part et d'autre de sa fréquence 
centrale. D'autre part, il a la capacité de 
déplacer en fréquence le soliton. L'idée 
est de faire glisser la fréquence centrale 
des filtres consécutifs de manière à "tirer" 
le soliton vers des zones de plus faible 
bruit. C'est la technique du filtrage glis
sant. Comme elle ne comprend pas de 
contrôle temporel (du type modulation 
synchrone), la gigue n'est pas stabilisée, 
elle croît linéairement. Ce n'est pas for
cément un gros handicap, car la stabili
sation de gigue avec une combinaison 
des techniques de contrôle temporel et 
fréquentiel n'est en général efficace 
qu'au-delà de 10 000 km. Un sous-pro
duit des deux techniques est une réduc
tion et une stabilisation de l'interaction de 
solitons. 

Une propagation infinie 
et une maîtrise totale 
du bruit 

Aujourd'hui, les deux techniques per
mettent de transmettre 20 Gbit/s sur des 
distances supérieures à 10 000 km. La 
technique du filtrage glissant, compatible 
avec le multiplexage en longueur d'onde 
(en utilisant des filtres dont la réponse fré-
quentielle est périodique) permet d'envi
sager des débits de 40 ou 50 Gbit/s. La 
technique de modulation synchrone avec 
filtrage, quant à elle, permet des propaga
tions virtuellement infinies. En effet, la 
gigue, le bruit d'amplitude et l'interaction 
de solitons sont stabilisés au-delà d'une 
certaine distance. Les performances du 
système ne se dégradent donc plus au-
delà de cette distance. Une démonstra
tion expérimentale à 10 Gbit/s sur un mil
lion de kilomètres (en boucle évidemment) 
a été effectuée dès 1991 dans les labora
toires de NTT. 

Ces propagations virtuellement infinies 
paraissent étonnantes aux habitués de la 
propagation linéaire. En effet, si on ne tient 
pas compte des effets non linéaires, on 
peut montrer que, lorsque la puissance 
des amplificateurs est à partager entre le 
signal et le bruit (c'est le cas en général), 
la puissance de bruit croît à chaque ampli
ficateur au détriment du signal. Ce dernier 
est inexorablement écrasé par le bruit. On 
peut ralentir la décroissance de la puis
sance du signal en filtrant le bruit qui se 
trouve hors de la bande spectrale du 
signal. Cela ne fait que repousser la dis
tance d'extinction du signal. En réception 
d'un système linéaire, la source principale 
d'erreur est le bruit de battement entre le 
signal et le bruit (lié à la détection quadra
tique des photodiodes) dans la fenêtre 
spectrale du signal et ayant la même pola
risation et en phase avec le signal. Il n'y a 
aucun moyen de séparer le signal de ce 
bruit. En transmission non linéaire, il existe 
une différence entre le signal et le bruit 
ayant la même polarisation, la même 
bande de fréquence, la même position 
temporelle et la même phase : leur ampli
tude respective. Il est donc théoriquement 
possible de les séparer. C'est ce que nous 
faisons avec le filtrage en ligne (qui réduit 
les fluctuations d'amplitude). 

L'effet non linéaire, qui a priori semblait 
être une contrainte pour les transmissions 
transocéaniques, est devenu un atout 
pour augmenter indéfiniment la distance 
de propagation. Pour cela, il a fallu le 
"dompter". Le soliton, d'une part, et les 
techniques de contrôle en ligne, d'autre 
part, sont les moyens pour y parvenir. 

La propagation de solitons dans des 
fibres optiques est arrivée à maturité. 
Sa supériorité dans les applications de 
transmission transocéanique ne souffre 
d'aucune contestation. C'est le résultat 
d'une conjonction de révolutions techno
logiques (fibre à faible perte et amplifica
teur optique) et d'une mobilisation impor
tante de laboratoires de recherche. 
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Les cinquante ans du C.E.A. 

La découverte de la fission induite par 
des neutrons, fin 1938, par Otto Hahn et 
Fritz Strassmann à Berlin, expliquée, en 
janvier 1939, par Lise Meitner et Otto 
Frisch, suivie de l'annonce, le 7 mars 
1939, par Frédéric Joliot, Hans von Hal-
ban et Lew Kowarski de la production de 
neutrons dans cette réaction, rendait pos
sible la réaction nucléaire en chaîne libé
rant des quantités importantes d'énergie. 
Le 15 mars, Hitler et son armée envahis
sent la Tchécoslovaquie. Trois brevets 
secrets sont déposés par les trois physi
ciens auxquels s'ajoute Francis Perrin, au 
nom de la Caisse Nationale de la 
Recherche Scientifique (qui allait devenir 
peu après le Centre National de la 
Recherche Scientifique). Les deux pre
miers étaient intitulés : Dispositif de pro
duction d'énergie et Procédé de stabilisa
tion d'un dispositif producteur d'énergie. 
L'anticipation des centrales nucléaires 
était brillante puisqu'elle comprenait déjà 
un modérateur pour ralentir les neutrons, 
un fluide de refroidissement, des barres 
de contrôles, une enceinte de protection. 
Le troisième, Perfectionnement des 
charges explosives, abordait l'utilisation 
militaire de ces réactions et s'avéra plus 
éloignée de la réalité, en particulier parce 
qu'on ne savait pas encore que c'était 
l'isotope 235 de l'uranium qui fissionnait 
préférentiellement. L'avance de l'équipe 
française lui a permis de négocier, avant 
le début de la guerre, l'obtention de 
8 tonnes de minerai d'uranium de la firme 
belge, l'Union Minière du Haut-Katanga 
(région située dans l'actuel Zaïre ancien
nement Congo belge), qui disposait alors 
d'un stock important. Une convention est 
signée, le 13 mai, entre une société civile 
nationale à créer, titulaire des droits sur les 
brevets, représentée par Joliot, et l'Union 
Minière. La guerre éclate. Le stock d'ura
nium doit être caché au fond d'une mine 
au Maroc. Une partie de l'équipe est mobi
lisée. Automne 1939, Joliot veut pour
suivre ses recherches qui lui semblent 
importantes pour l'après-guerre. Il voit 
essentiellement l'intérêt d'une source bon 
marché d'énergie et croit peu au côté mili
taire. Il contacte Raoul Dautry, grand ingé
nieur respecté de tous, alors ministre de 
l'armement. Dautry promet des crédits et 
la mise à disposition des collaborateurs 
indispensables. Joliot explique que l'eau 
lourde, dont il ne dispose pas, serait un 
modérateur adéquat pour un réacteur. La 
Société Norvégienne de l'Azote était la 
seule au monde à extraire cette sub
stance; elle en détenait 200 kilos. L'Alle
magne veut déjà non seulement acquérir 
le stock existant mais encore elle souhaite 
des livraisons mensuelles de 50 à 
100 kilos. A la suite de la mission Allier, le 
stock est prêté à la France. Un jeu de 
cache-cache avec la chasse allemande 
commence pour amener les précieux 

bidons. 16 mai 1940 : percée du front de 
Sedan. L'eau lourde est transportée en 
Angleterre par Halban et Kowarski alors 
que les Joliot-Curie restent en France. En 
mars 1940, Rudolf Peierls et Otto Frisch, 
à la suite des prévisions de Niels Bohr sur 
le rôle de l'isotope 235 de l'uranium dans 
la fission, calculent que quelques kilo
grammes d'uranium 235 permettraient de 
réaliser une arme d'une puissance consi
dérable. 6 août 1945, 8 heures 15, Hiro
shima. 9 août 1945, 11 heures : Nagasaki. 

A la fin de la guerre, tout est en place 
pour la création du C.E.A. Un stock d'ura
nium et d'eau lourde, des hommes com
pétents et motivés, une société civile à 
créer, chargée de la gestion des brevets 
et le sentiment d'urgence, d'intérêt capi
tal tant du point de vue militaire que du 
point de vue énergétique. Le 13 octobre 
1945, le Général de Gaulle exprime son 
point de vue sur la bombe, lors d'une 
conférence de presse : "Le gouvernement 
français ne perd pas de vue cette question 
qui est très grave pour le monde entier et 
dont les conséquences sont évidemment 
immenses. Cette bombe a abrégé la 
guerre. Pour le moment, c'est une justice 
à lui rendre. Nous-mêmes ou nos descen
dants verrons si l'on doit dans l'avenir 
continuera lui rendre justice. " Le Général, 
président du gouvernement provisoire, a 
le pouvoir de légiférer avec le seul accord 
du Conseil d'Etat jusqu'au 21 octobre. 
Trois jours avant, le 18 octobre 1945, une 
ordonnance signée par de Gaulle et ses 
ministres, préparée par Jean Toutée, crée 
le Commissariat à l'Energie Atomique. Cet 
organisme est chargé de bâtir le dévelop
pement nucléaire français dans les 
domaines de la science, de l'industrie et 
de la défense. Il est autonome administra-
tivement et financièrement tout en gar
dant les prérogatives de la puissance 
publique. Frédéric Joliot, dont la photo 
orne encore bon nombre de bureaux du 
C.E.A., devient haut-commissaire à 
l'énergie atomique et Raoul Dautry, admi
nistrateur général, délégué du gouverne
ment. Le secteur militaire est dirigé par le 
général Bloch Dassault. Au premier haut-
commissaire, sont adjoints trois commis
saires: Irène Joliot-Curie, Francis Perrin et 
Pierre Auger. La première tâche de ce 
groupe est d'exploiter le brevet déposé 
par Halban, Joliot, Kowarski et Perrin en 
1939, proposant d'utiliser la fission de 
l'uranium pour produire de l'énergie et 
complété par les brevets d'avril 1940. Un 
lieu doit être aménagé pour poursuivre 
des expériences. 25 mars 1946 : le C.E.A. 
prend possession d'un ancien fort 
construit après la guerre de 1870 où ont 
lieu les exécutions. Il faut complètement 
l'aménager en commençant par déplacer 
le lieu des exécutions, vider les stocks de 
munitions, installer des laboratoires, des 

bureaux, amener le bois pour le chauffage 
et de la nourriture, trouver des industries 
compétentes, dans tous les domaines, 
dans une France dévastée. 15 décembre 
1948 : seulement trois années après, 
12h12, la première pile française, ZOE, 
diverge*. 

Matricule C.E.A. 137 523. 137 522 per
sonnes sont venues travailler au C.E.A. 
avant que je n'arrive, ma thèse sur la fis
sion en poche, pour rejoindre un groupe 
de physiciens nucléaires spécialisés dans 
la structure des noyaux. Le C.E.A., que je 
vois aujourd'hui, n'est pas spécialement 
tourné vers ce passé. A partir du problème 
de base, faire fonctionner une centrale ou 
exploser une bombe, une foule de pro
blèmes ont surgi et ont poussé l'orga
nisme à s'ouvrir à d'autres cultures, à 
s'enrichir. Comment sont régies les inter
actions des neutrons et produits de fission 
avec la matière ? Comment réagissent les 
tissus humains aux différentes irradia
tions? En cas d'accident, quel va être 
l'influence des vents et de la nature des 
sols? Est-ce que tel réacteur va pouvoir 
résister à une secousse sismique ? Il a fallu 
développer des robots pour remplacer les 
hommes dans les endroits chauds ou 
encore étudier des composants électro
niques capables de survivre dans de tels 
environnements. Toutes ces questions, et 
bien d'autres, ont forcé le C.E.A. à 
s'agrandir pour obtenir des réponses 
fiables et maîtrisées. Les domaines de la 
recherche fondamentale sont aujourd'hui 
partagés entre la Direction des Sciences 
de la Matière (D.S.M.) et la Direction des 
Sciences du Vivant (D.S.V.). Le côté pure
ment industriel est géré par le groupe 
C.E.A.-Industrie alors que le développe
ment et une partie des recherches en 
amont sont prises en charge par le C.E.A. 
dans la Direction du Cycle du Combus
tible, la Direction des Réacteurs 
Nucléaires ou celle des Technologies 
Avancées. Plus de 17500 agents C.E.A. 
sont répartis sur 12 centres, moitié région 
parisienne moitié province. Ils ont permis 
de déposer 158 nouveaux brevets en 
1994! Actuellement plus de 1000 étu
diants sont en train d'y préparer une 
thèse ; plus de 500 personnes y ont été 
embauchées en 1994. 

Et le travail est loin d'être terminé, il 
reste beaucoup à comprendre, à amélio
rer. Le C.E.A. est maître d'oeuvre ou par
tenaire de plusieurs projets d'avenir ambi
tieux, à commencer par le rajeunissement 
du parc actuel de réacteurs nucléaires 
(étude de diverses filières, réacteur 
modéré au graphite et refroidi au gaz, 
réacteur à neutrons rapides, réacteur à 
eau ordinaire sous pression...). Un effort 
particulier est fait pour réduire les déchets 
produits (programme SPIN). Des com
bustibles mixtes uranium-plutonium 
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visent, par exemple, à réduire le stock de 
plutonium. Les techniques d'enrichisse
ment en isotope 235 de l'uranium sont 
aussi en train d'évoluer avec le projet 
SILVA (séparation isotopique par laser). 
Dans le domaine énergétique, le C.E.A. est 
fortement impliqué dans le programme 
international ITER, avec pour objectif de 
concevoir une machine capable de fournir 
plus de 1 GW de fusion nucléaire en 
quelques minutes. Pour la recherche fon
damentale, il participe au Large Hadron 
Collider au CERN et à l'accélérateur de 
noyaux instables SPIRAL à Caen, deux 
grosses installations qui vont permettre 
aux physiciens des particules et aux phy
siciens nucléaires de parfaire leurs 
connaissances aussi bien du point de vue 
fondamental que de celui des phéno
mènes complexes régissant les noyaux. 

Je suis forcé d'oublier beaucoup de 
choses dans de nombreux domaines et 
vous propose, afin d'explorer plus en 
détail la palette des activités du C.E.A., de 
venir visiter les différentes installations 
lors des journées portes ouvertes et des 
expositions historiques à l'occasion du 

cinquantenaire. Des expériences pédago
giques en physique atomique, en biologie, 
études sismiques, environnement... 
seront préparées pour le public dans de 
nombreux centres. 

Une exposition à la Cité des Sciences et 
de l'Industrie de la Villette : "L'atome, de 
la recherche à l'industrie", aura lieu du 
19 octobre à fin mai 1996. 

26 colloques sont organisés d'octobre 
1995 à avril 1996. En voici quelques-uns, 
jusqu'à la fin de l'année : 

- 20 octobre, C.E.A.Fontenay-aux-Roses: 
Le C.E.A., la santé et l'environnement 

- 3 novembre, C.E.A. Saclay : Perspec
tives des nanotechnologies 

- 9 novembre, Palais de la Découverte, 
Paris : Cinquante ans de nucléaire 

-16 novembre, C.E.A. Saclay : Métallur
gie, Matériaux 

-17 novembre, Marseille : La fusion par 
confinement magnétique 

- 1 e r décembre, Palais de la Découverte : 
Astrophysique nucléaire 

- 5 décembre, Dijon : La sûreté nucléaire 

- 8 décembre , C.E.A. CESTA : Electro-

magnétisme et furtivité 

-13 décembre, Villeurbanne : Polymères 

et interfaces 

Un film est réalisé par Daniel Douoz : 
Visite au C.E.A. 

Dans la collection Découvertes, aux 
Editions Gallimard, Marie-José Leverini 
publiera un livre sur Le Commissariat à 
l'Energie Atomique. 

D'autre part, différents articles paraî
tront, en octobre, dans des revues spé
cialisées : un numéro spécial du magazine 
"les défis du C.E.A.", des suppléments du 
journal "Pour la Science" et du "Point 
Grandes Ecoles et Universités". 

Enfin un jeu concours sur l'histoire du 
C.E.A. sera proposé aux jeunes. 

Jean-Luc Sida 
DAPNIA/C.E.A. Saclay 

* La majeure partie des informations de ce paragraphe 
sont extraites du livre de Bertrand Goldschmidt "Pion
niers de l'atome", paru chez Stock, en 1987. 

Virtualité et réalité dans les sciences 

La récente émergence médiatique des 
"réalités virtuelles" a placé le mot virtuel 
sur le devant de la scène, au risque de 
confiner injustement son sens et sa por
tée au domaine de l'informatique et du 
traitement d'images. La science tout 
entière, et en particulier la physique, ne 
cherche-t-elle pas au fond à structurer le 
réel par du virtuel ? 

René Thom a écrit dans "Prédire n'est 
pas expliquer" qu"'il n'y a de science que 
dans la mesure où l'on plonge le réel dans 
un virtuel contrôlé. Et c'est par l'extension 
du réel dans un virtuel plus grand que l'on 
étudie ensuite les contraintes qui définis
sent la propagation du réel au sein du vir
tuel". C'est la structure de ce "virtuel plus 
grand" censé saisir le réel qu'ont ébau
chée, le 21 juin dernier, devant un large 
public, les intervenants de la deuxième 
rencontre "Physique et interrogations fon
damentales" organisée par la division 
Champs et Particules de la SFP. La pre
mière rencontre ayant abordé une interro
gation séculaire, celle du temps qui passe, 
la deuxième se devait de traiter une pro
blématique typiquement contemporaine. 

Au cours de cette journée, de nom
breuses idées ont été présentées et dis
cutées. L'épistémologue Jean-Michel 
Besnier était là pour animer les débats et 
les porter au niveau philosophique qu'ils 
méritent. 

Comme le veut la règle de ces ren
contres interdisciplinaires, des spécia
listes de divers horizons ont pris la parole. 
Inaugurant la matinée, Jean lliopoulos a 
magistralement rappelé la définition et le 
sens qu'il faut donner aux "processus 
virtuels" qui apparaissent dans les dé
veloppement perturbatifs des théories 
quantiques des champs. Ensuite, Pierre 
Darriulat a dit quel genre d'objets sont les 
particules, et quelle sorte d'ontologie il 
convient selon lui de leur accorder. Phi
lippe Quéau, lui, a parlé des "réalités vir
tuelles" proprement dites, et en a même 
donné à voir sur l'écran de l'amphithéâtre 
Poincaré. 

Au cours de l'après-midi, Etienne 
Guyon a abordé la question des rapports 
entre expérience et simulation, en partant 
d'un exemple qui lui est cher, celui de la 
matière molle. Toute simulation étant 
simulation de quelque chose, la question 
est de savoir ce qu'est ce quelque chose, 
et aussi de déterminer par quoi il se diffé
rencie éventuellement des données que 
fournit par ailleurs l'expérience. La simu
lation est-elle simulacre irréel ou bien fic
tion réaliste ? 

Ensuite, nous nous sommes tournés 
vers la biologie, avec Alain Prochiantz qui 
a expliqué ce que sont les théories, les 
modèles et les représentations dans les 
sciences du vivant, en particulier en neu

robiologie. Puis nous sommes revenus à 
la physique, quantique en l'occurrence, 
avec Roland Omnès qui a abordé la lanci
nante question de la réalité des objets 
quantiques. Si les particules ne sont pas 
des "choses" ordinaires, de quel réel la 
physique nous parle-t-elle ? 

Enfin, nous avons examiné le statut d'un 
objet particulier, mais non des moindres 
puisqu'il s'agit de l'univers lui-même. 
Rémi Hakim a énuméré les particularités 
de sa science, la cosmologie, qui, pour 
parler d'un objet singulier, l'univers, envi
sage un très grand nombre d'univers théo
riques, autrement dit "virtuels". Les ques
tions, évidemment, surgissent : Est-il 
raisonnable de considérer que l'univers 
est un objet comme les autres ? Relève-t-
il des lois physiques ordinaires ? Les 
modèles d'univers sont-ils testables ? 
S'ils ne le sont pas, par quoi la cosmolo
gie est-elle une science ? Socrate se 
moquait ouvertement de "ceux qui ont 
disserté et écrit sur la nature de l'univers". 
Cette ironie du sage semble bien dépas
sée, mais peut-être pas toutes ses inter
rogations. 

Les actes du colloque devraient paraître 
avant la fin de l'année 1995 aux Editions 
Frontières, tout comme "Le Temps et sa 
flèche" 

Etienne Klein 
C.E.A. Saclay 
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La physique des milieux continus 
dans l'enseignement de premier cycle à Orsay 
Dans le but de renouveler l'apprentis

sage de la pratique expérimentale au 
niveau du DEUG, nous avons mis au point, 
à Orsay, un enseignement optionnel de 
mécanique des fluides. Le sujet de l'hydro
dynamique a été sélectionné en raison de 
son absence des programmes tradition
nels : les étudiants n'ont donc pas été 
"déformés" par un enseignement trop 
théorique ; au contraire, ayant tous joué 
avec un robinet, ils ont acquis une connais
sance empirique du domaine dont la réali
sation participe au plaisir de la découverte. 

L'idée est donc de présenter le sujet suc-
cintement à l'aide de quelques cours (abor
dant les notions de viscosité, de nombre de 
Reynolds, de couches limites, de transition 
laminaire/turbulent ainsi que quelques 
lois : hydrostatique, Bernouilli, Poiseuille, 
Stokes) avant de les lancer sur un projet 
expérimental à mener à bien en quelques 
huit semaines. La base de ce projet est une 
proposition en quelques lignes laissant 
pleine initiative aux étudiants, groupés en 
binômes pour la réalisation. Les sujets sont 
généralement tirés d'exemples de la vie 
courante : étude des vagues, d'un tour
billon de vidange, mise au point d'un réseau 
modélisant le circuit sanguin, déclenche
ment d'une mini-tornade, ou construction 
d'une soufflerie, visualisation des écoule
ments autour d'un obstacle à l'aide d'une 
cuve de visualisation. 

La réponse des étudiants — dont on 
doit convenir qu'ils sont intéressés a priori 
puisqu'il s'agit d'un enseignement option
nel s'adressant à un petit nombre — à ce 
type d'enseignement est généralement 
enthousiaste. A l'opposé du T.P. presse-
bouton, ils ont le sentiment d'avoir réalisé 
quelque chose par leurs propres moyens. 
Quand nous les interrogeons en fin 
d'année, ils soulignent aussi le fait d'avoir 
acquis une méthode de travail. Ici, en effet, 
le manque de méthode se traduit rapide
ment par des après-midi perdus : ainsi 
d'une séance photo passée à mesurer la 
forme d'une goutte posée où l'on a oublié 
de noter la focale utilisée. 

L'aspect de visualisation des phéno
mènes et, dans un deuxième temps, pré

sentation, si possible, "spectaculaire" de 
ces phénomènes, est aussi important. Cet 
aspect nous semble insuffisamment déve
loppé dans l'enseignement traditionnel 
alors qu'il peut jouer un rôle important dans 
la future vie professionnelle de nos étu
diants du point de vue de la communica
tion. C'est ainsi que bon nombre de nos 
étudiants gardent, ou viennent rechercher, 
leurs rapports de projet pour passer des 
auditions en vue d'une insertion profes
sionnelle. C'est dans cet esprit que nous 
gardons un lien étroit avec les équipes du 
Palais de la Découverte et que nous utili
sons, en particulier dans notre enseigne
ment, un ensemble de montages de méca
nique des fluides destiné à une exposition 
itinérante et développé dans notre labora
toire en collaboration avec le Palais. 

Les problèmes liés à ce type d'ensei
gnement existent aussi, bien sûr, en par
ticulier les besoins accrus en personnel 
d'encadrement, que ce soit au niveau 
enseignants et chercheurs ou au niveau 
techniciens et les besoins d'équipement 
qui dépassent largement ceux d'un T.P. 
traditionnel. Mais l'enthousiasme des étu
diants, leur attachement à ce type d'ensei-
gnement (ils reviennent nous voir plu
sieurs années après et sont prêts à faire 
bénéficier de leur expérience les nouvelles 
générations) nous motivent largement 
pour trouver les moyens de persévérer 
dans cette voie. 

Cet enseignement se situe dans une tra
dition de l'enseignement de la physique en 
premier cycle, qui s'est développée plus 
spécifiquement dans le secteur des 
Sciences de la Nature et de la Vie, à Orsay. 
Probablement motivés par une plus 
grande latitude dans le choix des pro
grammes et par le désir d'un enseigne
ment moins formalisé avec une finalité 
particulière, celle d'une approche "natu
raliste" de la physique, une équipe 
d'enseignants s'est formée dans les 
années 70, parmi lesquelles on comptait 
André Lagarrigue, ancien président de la 
S.F.P. et président de la Commission qui 
a porté son nom, Bernard d'Espagnat, 
Yves Farge, Etienne Guyon, Georges 

Slodzian... Les enseignements magis
traux de physique ont par la suite donné 
naissance aux trois remarquables 
volumes de "Physique pour les Sciences 
de la Vie" (édité par Belin) par Alain 
Bouyssy, Michel Davier et Bernard Gatty, 
dont le Bulletin de la S.F.P. a publié une 
critique. La physique y est présentée sous 
deux angles : d'une part, l'étude des phé
nomènes physiques avec une description 
formelle limitée, d'autre part, une initiation 
aux bases physique et technique dans 
l'étude du vivant. 

Le livre récent "Exploration de la 
matière" (édité par de Boeck) écrit par 
Etienne Guyon, Claudine Bétrencourt et 
Jean-Claude Déroche, tous trois ensei
gnants de DEUG B à Orsay, et participants 
à l'enseignement optionnel de mécanique 
des fluides décrit plus haut, est un 
ensemble d'exercices non traditionnels 
de physique des milieux continus privilé
giant une approche inductive et souvent 
construits à partir d'expériences réelles 
faites dans les laboratoires d'enseigne
ment. Il est présenté en cinq parties. La 
cristallographie nous conduit jusqu'au 
pavage d'un épithélium. L'interaction 
ondes matière familiarise avec la diffrac
tion des rayons X et des électrons mais 
aussi la diffusion Brillouin et Rayleigh for
cée (montage de T.P.). Le transport 
aborde aussi les problèmes de convec-
tion. La mécanique donne une large place 
à la description de champs de contraintes 
et de déformation dans des cas réels. 
Enfin, la physique des surfaces permet 
d'aborder des problèmes d'équilibres de 
formes mais aussi des problèmes de 
croissance et d'instabilités. 

Ce nouveau Manuel, tout comme notre 
enseignement expérimental de mécanique 
des fluides veulent témoigner tous deux du 
souci de renouveler l'enseignement de la 
physique en premier cycle, en se situant 
dans la tradition de ce qui a été initié à 
Orsay, il y a déjà une vingtaine d'années. 

Ont participé au projet : C. Bétren
court, P. Binetruy, J.C. Deroche, 
E. Guyon, P. Jenffer, G. Marteau, 
F. Paisse et des intervenants extérieurs. 

NOUVEAUX MEMBRES ADMIS A LA SOCIÉTÉ (suite de la page 2) 

• FOUGERES Roger 
GEMPPM-Villeurbanne 

• GANTOIS Michel 
L.S.G.S-Nancy 

• INDELICATO Paul Jean 
UPMC - Paris 

• JOLLY Jacques 
ONERA-Palaiseau 

• JOURDAIN Geneviève 
CEPHAG-StM. d'Hères 

• KNAP Wojciech 
GES-Montpellier 

• LEMAIGNAN Clément 
CEA - CENG - Grenoble 

• MEYER Madeleine 
L.S.I. - Palaiseau 

• NAVARD Patrick 
E.M.P. -Sophia Antipolis 

• PIKETTY Claude 
L.P.T.-ENS-Paris 

• ROSSO Michel 
L.PMC-Palaiseau 

• ROWE Bertrand 
L.P.A.M. - Rennes 

• SAJOT Gérard 
I.S.N. - Grenoble 

• TALON Raoul 
CESR-Toulouse 

• TAO Charling 
LPC - Paris 

Conseil du samedi 23 septembre 1995 

STAGIAIRES 
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• BAUDOT Jérôme 
Paris 

• BOHLER Bertrand 
Niort 

• BRIQUEZ Stéphane 
LPM- Besançon (suite à la page 31) 
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LES PRIX DE LA SOCIÉTÉ 

Prix Gentner-Kastler 
Walter Schmidt-Parzefall (Hambourg) 

Le prix Gentner-Kastler a été décerné 
cette année par la SFP au physicien des 
particules allemand Walter Schmidt-Par
zefall. Le professeur Schmidt-Parzefall, 
né en 1938, est, depuis 1990, professeur 
à l'Université de Hambourg. Il a travaillé 
successivement à Karlsruhe, puis au 
CERN avec les anneaux de collision ISR et 
enfin à Hambourg, au DESY. A Hambourg, 
il a été successivement l'artisan de la col
laboration DASP-2, puis le responsable et 
l'animateur principal de l'expérience 
ARGUS. Cette expérience, installée sur 
l'anneau de collision e +e- DORIS a produit 
de nombreux et importants résultats, et, 
en particulier, la découverte du mélange 
S°S° et la première observation — en 
même temps que la collaboration CLEO, 
à l'Université Cornell — de la transition par 
interaction faible d'un quark b en quark u. 
L'origine de la violation de la symétrie CP, 
qui joue un si grand rôle en physique des 
particules et aussi en cosmologie, n'est 
pas encore fermement établie et son 
étude, dans un système autre que l'unique 
- jusque-là - système K°K° est un passage 
obligé. L'observation de la transition b -> u 
est une contribution importante au 
modèle standard. 

Grand Prix de Physique 

Jean Ricard 1995 
Jacques Prost (Institut Curie) 

Jacques Prost 48 ans, 
est un mélange rare et 
réussi de théoricien et 
d'expérimentateur. Il 
s'est particulièrement 
illustré dans le domai
ne des cristaux liqui
des, domaine dans 
lequel il est devenu 
l'un des physiciens 
les plus réputés. Ses 

contributions sont nombreuses et origi
nales (cristaux liquides discotiques, 
points critiques entre phases de cristaux 
liquides, systèmes frustrés, défauts etc.). 
Ses prédictions théoriques ont souvent 
donné lieu à des confirmations expéri
mentales, laissant ainsi une trace durable 
en physique de la matière condensée. 
Plus récemment, Jacques Prost s'est 
penché avec un regard de physicien sur 
des problèmes de biologie, tel l'origine 
des forces mécaniques permettant le 
déplacement des chromosomes le long 
des filaments du fuseau mitotique, et plus 
généralement, le fonctionnement des pro
téines "moteur". Il vient de prendre des 
responsabilités dans le secteur Physique 
et Chimie de l'Institut Curie. 

Prix Robin 
Attribué pour l'ensemble de ses travaux à 
Pierre Bareyre (DAPNIA, CEA,Saclay) 

P. Bareyre a fait 
toute sa carrière au 
C.E.A., en physique 
des particules élé
mentaires. Doué pour 
la construction d'é
quipements perfor
mants, s'appuyant 
sur sa formation ini
tiale d'ingénieur du 
C.N.A.M., et dispo

sant d'un fort bagage théorique, il a animé 
de nombreux programmes de recherche. 
Son premier travail, réalisé auprès de 
Saturne I, a été l'analyse en déphasages 
de la diffusion pion-nucléon à basse éner
gie qui font encore autorité en la matière. 
Parrallèllement, avec son équipe, il a réa
lisé, en 1968, le premier grand ensemble 
de chambres à fils proportionnelles 
(40000 fils) immergé dans un champ 
magnétique de 3 m 3 utilisé à Saclay, puis 
dans une expérience au CERN sur la 
recherche des désintégrations de parti
cules de grande masse associées à la pro
duction de psi. A partir de 1980, P. Bareyre 
a entrepris, avec des physiciens du LAL, 
une expérience pour la recherche de la 
désintégration du proton, installée dans le 
laboratoire souterrain de Modane. Le 
groupe de Bareyre a ensuite participé à 
une série d'expériences sur les bosons 
intermédiaires auprès du collisionneur 
proton-antiproton du CERN. Depuis 
quelques années, P. Bareyre participe aux 
expériences de mise en évidence de 
naines brunes (expérience EROS) recher
chant la matière noire par effet de lentilles 
gravitationnelles. 

Prix Langevin 
(Physique Théorique) 

Costas Kounnas (E.N.S. et C.E.R.N.) 

Le prix Langevin, 
décerné à un théori
cien, est remis, cette 
année, à Costas Koun
nas (43 ans). Ses tra
vaux recouvrent un 
très large spectre de 
la physique théorique 
des particules élé
mentaires. Il est l'un 
des meilleurs spécia

listes de la théorie des cordes. Avec Anto-
niades et Bâchas il a construit explicite
ment des modèles à quatre dimensions, 
alors que jusque là la théorie était forcée 

d'avoir recours à dix dimensions. Il a 
redonné ainsi aux théories des cordes un 
statut comparable à la théorie des 
champs. Directeur de recherche au 
CNRS, de nationalité chypriote, C. Koun
nas est un des principaux pivots des appli
cations des théories modernes de phy
sique des particules, notamment en 
astrophysique, aux trous noirs, une de ses 
dernières contributions. 

Prix Louis Ancel 

(Matière condensée) 

François Heslot (E.N.S.) 

Le prix Ancel a été attribué à François 
Heslot (39 ans), physicien du LPMC-ENS. 
F. Heslot a d'abord effectué sa thèse sous 
la direction de A. Libchaber avec qui il étu
die des problèmes de convection ther
mique dans le potassium liquide. Au cours 
d'un séjour aux Etats-Unis il obtient des 
résultats importants sur la turbulence 
dans l'hélium liquide. Il interprète avec 
Kadanoff les lois d'échelle observées. De 
retour en France, il développe une expé
rience d'ellipsométrie pour vérifier la théo
rie du mouillage. La qualité de son dispo
sitif permet de comprendre les aspects 
microscopiques de la dynamique d'étale
ment. Il étudie maintenant des problèmes 
de physique des surfaces : frottement 
solide, dynamique de glissement. Il 
applique également ce type de physique 
à l'étude de la molécule d'ADN, et de ses 
propriétés mécaniques. 

Prix Aimé Cotton 

(Physique atomique et Moléculaire) 

François Bardou (E.N.S.) 

Le prix a été dé
cerné a un jeune 
chercheur, F. Bardou, 
de seulement 26 ans, 
qui s'est remarqua
blement illustré lors 
de sa thèse et depuis 
lors. Il a travaillé au 
laboratoire Kastler-
Brossel de l'Ecole 
Normale Supérieure, 

sur le problème difficile du refroidisse
ment des atomes par Laser au-dessous 
du seuil de recul correspondant à l'émis
sion ou l'absorption d'un photon unique. 
L'enthousiasme et la réussite de F. Bar
dou ont été exceptionnels et lui ont permis 
de maîtriser un ensemble très délicat de 
techniques, aboutissant ainsi à toute une 
série de premières mondiales dans le 
domaine des atomes froids. 
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Prix Joliot-Curie 

(Physique des Particules) 

Patrick Roudeau (L.A.L., Orsay) 

La division "phy
sique des particules 
et champs" a attribué 
le prix Joliot-Curie à 
Patrick ROUDEAU. P. 
Roudeau est spécia
lement récompensé 
pour ses études sur la 
physique du charme 
et leurs nombreuses 
conséquences pour 

la connaissance des interactions électro
faible et forte. P. Roudeau s'est consacré, 
depuis vingt-cinq ans, à cette physique en 
participant à de nombreuses expériences 
au CERN, dont les expériences WA1, 
NA 14 et DELPHI. Il joue un rôle moteur 
dans le projet européen d'usine à charme. 

Médaille Rammal 

La médaille Rammal 1995 a été attri
buée à Madame Faouzia Charfi et à Mon
sieur Habib Bouchriha, de l'Université de 
Tunis. 

Prix Esclangon, 

Prix Foucault, 

Prix Rocard 

Le Prix Esclangon est attribué à 
Didier Blavette, de l'Université de 
Rouen; le Prix Foucault à Mathias 
Fink de l'E.S.P.C.I. et le Prix Rocard à 
Jean Aubert et à Christian Schwebel 
de la Société Plasmion. Le Bulletin pu
bliera des notices sur les travaux de ces 
lauréats. 

Journées de la division de Physique Nucléaire 
Lyon 9-10 novembre 1995 

Les prochaines journées de la division de 
Physique Nucléaire de la S.F.P. auront lieu 
à l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon, 
les 9 et 10 novembre 1995. Faisant suite 
aux journées d'Orsay, en octobre 1994, 
elles reprennent, dans leur principe, les 
éléments qui ont fait alors leur succès : pré
sentation de l'état d'avancement actuel et 
des perspectives à venir de divers projets ; 
exposés pédagogiques permettant aux 
physiciens de la communauté d'aborder 
d'autres branches de leur propre discipline. 

C'est ainsi que les orateurs s'attache
ront à nous montrer la beauté de la phy

sique auprès d'Eurogam, d'INDRA, ou du 
GANIL en général. Un exposé sur le trai
tement des déchets, sujet actuel et qui 
nous concerne tous, est également envi
sagé. 

Cet aspect didactique est une des rai
sons d'être d'un "société savante" 
comme la S.F.P. Permettre de discuter 
des choix pour l'avenir et des orienta
tions de la discipline en est une autre. 
Cette année, une demi-journée sera 
consacrée au rôle que les physiciens 
nucléaires pourraient avoir à jouer au 
L.H.C. Après quelques exposés sur la 

physique du plasma quark-gluon, sur 
ALICE, et sur C.M.S., un large débat 
sera proposé et la discussion sera 
ouverte. 

Les journées de la division sont ou
vertes à tous, jeunes et moins jeunes, 
membres de la S.F.P. ou non, physi-
cien(ne)s nucléaires ou physicien(ne)s 
d'un domaine voisin. Elles permettront 
durant deux jours de rassembler et de 
confronter de façon constructive nos 
points de vue. Nous comptons pour cela 
sur votre participation. 

Jeune chercheur cherche jeune chercheur 
La division de physique nucléaire de 

la Société Française de Physique orga
nise une rencontre entre jeunes cher
cheurs, du 4 au 8 décembre 1995, à 
Aussois (Savoie). Son but est de générer 
des échanges afin que les participants 
puissent avoir rapidement une vue d'en
semble des différentes recherches 
menées en physique nucléaire tant sur le 
plan fondamental que sur celui des appli
cations. Cette manifestation est ouverte à 
tous les étudiants en thèse dans tous les 
domaines qui peuvent être associés à la 
physique nucléaire, éventuellement aux 
étudiants plus jeunes intéressés (DEA) et 
aux chercheurs ayant soutenu leur thèse 
récemment. 

La parole sera donnée principalement 
aux étudiants en derrnière année de thèse 
afin qu'ils discutent de leurs travaux avec 
les chercheurs de leur génération. 
Compte tenu de la diversité des sujets 
présentés et des origines diverses de 

l'auditoire, les orateurs devront s'efforcer 
de vulgariser leur exposé. Ces exposés 
seront complétés par quelques sémi
naires très généraux présentés par des 
chercheurs seniors. 

Pour sa première organisation, la divi
sion a délibérement opté pour un cadre 
large, englobant tous les champs de la 
physique nucléaire. Ils ont été regroupés 
en trois thèmes : 
1) la physique nucléaire fondamentale : 

des quarks dans le noyau à son aspect 
hydrodynamique. 
2) les domaines avec lesquels elle est en 

interaction forte : astrophysique, phy
sique des agrégats, théories à N corps, 
transitions de phase... 

3) les diverses applications du nucléaire : 
systèmes de détection, production d'éner
gie, cycle du combustible, biologie... 

D'autre part, la division a pour ambition 
de favoriser un contact direct avec les 

entreprises proches du nucléaire. Une 
après-midi sera consacrée à des présen
tations du travail en entreprise par des 
personnes travaillant dans différents 
organismes publics ou privés (EDF, 
COGEMA, FRAMATOME...). Il sera 
demandé aux orateurs de bien dégager 
les besoins de ces entreprises ainsi que 
les profils recherchés pour d'éventuelles 
embauches. 

Une centaine de bourses pourront être 
attribuées. 

Renseignements et Bulletins d'inscrip
tion sont disponibles en contactant 
Madame Christine Lemaitre, GANIL 
BP 5027, F-14021 Caen Cedex, tel 31 -45-
45-61, Fax 31-45-45-86, E-mail : 
LEMAITRE @ GANAC4. IN2P3. FR. 

J.E. Sauvestre 
pour le Comité d'organisation 

des Rencontres Jeunes Chercheurs 

de la Division de Physique Nucléaire 

Journées "Histoire du Doctorat (Sciences, Médecine, 
Pharmacie)" organisée par l'ANDES avec la collaboration du 
Centre Alexandre Koyré 17 novembre 1995 de 9 h à 18 h, Palais 
de la Découverte, Paris. 
(Rens. : Claude Viel, Faculté de Pharmacie, 31, av. Monge, 
37200 Tours. Tél. : (16) 47 36 71 73, Fax : (16) 47 36 72 39). 

Journées de la Matière Condensée de la S.F.P. 28-30 août 
1996, Orléans. 
Envoyez les thèmes de mili-colloques ainsi que les noms 
d'organisateurs possibles à H. Van Damme, J.M.C.R., CRMD-
CNRS, 1 bis, rue de la Ferollerie, 45071 Orléans Cedex 2. 
Fax : (16) 38 63 37 96. 
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note de lecture 

L'univers mécanique, Introduction à la physique et à ses méthodes, Luc Valentin 
(Hermann, Paris 1995, ISBN 2 7056 6273 1) 

On pourrait craindre n'avoir là qu'un manuel 
supplémentaire de mécanique à l'usage des 
étudiants de première année de premier cycle, 
avec son cortège de formules de changement 
de référentiel, d'exercices-pièges sur les 
forces de Coriolis et les doubles produits vec
toriels, de masselottes coulissant sur des tiges 
sans masse accrochées à des ressorts hypo
thétiques. Il s'agit, en fait, d'un livre d'une tout 
autre dimension comme le souligne son sous-
titre. Luc Valentin s'attache à décrire la 
démarche scientifique qui conduit d'Aristote à 
Einstein tout en précisant que la mécanique 
n'est peut-être pas à l'abri de l'application de 
nouveaux pansements sur la théorie pour tenir 
compte de résultats expérimentaux à venir, 

montrant bien là que même la science du pre
mier cycle est susceptible d'évoluer. De nom
breux extraits d'ouvrages des physiciens qui 
ont fait la mécanique viennent ainsi illustrer et 
baliser certains points délicats de cette 
démarche. Mais que cela ne doive pas effrayer 
l'étudiant de DEUG, le livre de L. Valentin n'est 
pas pour autant un ouvrage d'épistémologie; 
de fait, il couvre tout à fait le programme de 
mécanique, et c'est bien là son caractère 
remarquable. Mais il permettra aussi à l'étu
diant d'apercevoir le départ de bien des 
branches de la physique, telles que la physique 
statistique et la thermodynamique, la physique 
quantique ou même la physique des particules. 
Le formalisme mathématique qui semble si 

lourd aux étudiants n'est développé qu'après 
le phénomène physique ou l'énoncé de la loi 
ou du principe, quand il n'est pas développé 
dans un chapitre distinct (Techniques de la 
théorie) ou dans les appendices. De nombreux 
exercices sont proposés ainsi que quelques 
problèmes dont les solutions sont exposées 
dans l'ouvrage Exercices de mécanique du 
même auteur. 

Cet ouvrage constituera donc non seule
ment un manuel de mécanique, mais aussi un 
ouvrage de culture générale à l'intention d'étu
diants débutant des études scientifiques. 

J.M. di Meglio 

lettre de lecteur 

Retour vers une science simple 

Il faut réaffirmer quelques principes de bon 
sens. La science est plus qu'une accumulation 
du savoir. Elle est la communication de la com
préhension. Pas de compréhension universelle, 
pas de science. 

Respecter les raisonnements que l'on ne 
comprend pas, ou éprouver de la fierté à ne pas 
être compris est un retour à l'obscurantisme. 
C'est transformer la Science en Tour de Babel, 
cette Tour que les descendants de Noé élevè
rent pour escalader le ciel, et qui fut frappée par 
le fléau de la confusion des langues. 

Bien des théories modernes sont de tels édi
fices d'équations à la limite de la métaphy
sique, ce qui réduit dangereusement leur éva
luation et leur utilité. Fixons un critère de 
simplicité. Une théorie, qui n'est pas à la por
tée d'un étudiant normal (et pas seulement 
normalien) dans le cadre de ses études uni
versitaires, doit être considérée comme un 
prototype de laboratoire impropre à être dif
fusé en tant que science. 

Une infinité de théories peuvent décrire la 
réalité. La vérité est la théorie la plus simple. 
Une théorie compliquée est la preuve de 
l'immaturité de la science concernée, et/ou de 
l'absence de génie de ses auteurs. Mais dans 
notre époque de prolifération explosive des 
savoirs, qui sont les théoriciens modernes ? 

Une des grandes aristocraties qui a pris le 
pouvoir en science est celle des mathémati
ciens, abritant souvent, tel Attila, des hordes de 
Zéros et de Uns, derrière les boucliers de for
malisme impénétrables ! 

La science souffre de cet excès de formalisme 
mathématique ad hoc et d'une carence de 
modélisation physique ou mécanique adéquate. 

Les mathématiques résultent, certes, du 
génie humain, mais la nature est le fruit d'une 
création autrement plus mystérieuse. 

Exprimer les lois de la nature grâce à un outil 
mathématique simple est un extraordinaire 
plaisir intellectuel. Se résigner à perdre le 
contact avec la nature en acceptant un forma
lisme abscons, véritable boîte noire ou gadget 
"auto-mathé-matique", généralement baptisé 
opérateur, est un inquiétant abandon de res
ponsabilité. 

Des branches entières de la physique se sont 
transformées en exotiques manipulations 
mathématiques, certains prétendant même 
que la réalité physique se confond avec cette 
cuisine mathématique ! 

On pourait vraisemblablement construire 
une mathématique qui sous-tendrait la 
musique de Mozart. Elle ne représenterait 
qu'une infime et dérisoire fraction de sa 
musique. Il en va de même pour la nature. Il est 
ridiculeusement prétentieux de réduire la réa
lité à la science que nous en avons, et encore 
plus naïf de la limiter à un squelette mathéma
tique aussi alambiqué soit-il. 

Les mathématiques sont basées sur la 
rigueur et la logique ; mais la découverte de 
l'univers est fondée sur l'imagination, c'est-à-
dire sur une forme de révélation qui se traduit, 
en pratique, par des postulats entérinés par 
l'expérience. Les "Eureka" d'Archimède, de 
Copernic, de Newton, de Planck, de Bohr ou 
de de Broglie ne sont pas des constructions 
logiques confinées dans le cercle restreint de 
quelques spécialistes initiés, mais des vérités 
simples, donc universellement connues, véri
fiées et utilisées. 

Une théorie scientifique n'est qu'un des mul
tiples chemins possibles dans l'esprit de 
l'homme pour atteindre la réalité. Il faut recher
cher le plus court chemin et refuser les itiné
raires trop tortueux. Copernic a balayé les 
cycloïdes... 

La science doit rester une cité accessible et 
ouverte à tous. Quand elle ne l'est pas, la res
ponsabilité en incombe aux théoriciens sur
doués qui, n'ayant pas encore su trouver la 
bonne clé de la porte, en sont réduits à esca
lader les murs ou creuser des tunnels, voies 
d'accès fort déplaisantes pour le citoyen scien
tifique qui n'a pas spécialement du goût, ni 
assez de patience pour l'alpinisme ou la spé
léologie et dont les préoccupations ne lui lais
sent pas toujours le loisir d'admirer les acro
bates. S 

Romain Desbois 

N.D.L.R. 

Il y a beaucoup de bon sens dans l'exposé 
ci-dessus, même s'il peut choquer certains col
lègues, en particulier ceux qui pensent que 
toute simplification ou toute analogie contient 
une part de trahison. Mais notre lecteur, lui 
aussi, devrait réaliser que tout n'est jamais 
aussi simple que cela, y inclus son argument : 
ce qui est clair et facile pour l'un peut ne pas 
l'être pour un autre ! Et puis, entre le moment 
où le résultat est trouvé et celui où l'on sait 
l'expliquer simplement, il peut se passer un 
temps non négligeable tombant sous la critique 
de Romain Desbois. Notre lecteur pose donc 
un vrai problème, mais nous sommes obligés 
de le mettre en garde : sa solution n'est sans 
doute pas plus simple que les exposés de phy
sique demandés. 
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Dynamique des systèmes perpétuellement 
hors d'équilibre* 

Clément Sire 
Laboratoire de Physique Quantique 

Université Paul Sabatier, 31062 Toulouse Cedex, France E-mail: clement@siberia.ups-tlse.fr 

Dans cet article, je décris la dynamique de divers systèmes, qui tentent d'atteindre une phase d'équilibre ordonnée, partant d'une 

condition initiale générique. Je présenterai ainsi les caractéristiques les plus importantes de la dynamique hors d'équilibre des mousses 

de savon, des bulles magnétiques, des monocouches amphiphiles, ou de la croissance de microcristaux, ainsi que celle décrivant des 

systèmes modèles, tels que le modèle d'Ising, de Potts, ou encore le modèle XY. Je présenterai ensuite la physique d'une nouvelle 

approximation qui a donné des résultats remarquables pour l'étude des phénomènes non linéaires hors d'équilibre. Finalement, j'appli

querai ces idées au cas de la turbulence en déclin, ce qui permet de voir ce phénomène sous un jour nouveau, et de lui attribuer des 

propriétés inattendues. 

Introduction 

Il est courant qu'il soit pertinent, lors de 
la résolution d'un problème de physique, 
de considérer des passages à la limite des 
plus délicats. Cela peut àtre la limite de 
température nulle (T -> 0), la limite ther
modynamique (V~Ld —> oo), ou des limites 
plus spécifiques pour une quantité phy
sique telle qu'une susceptibilité (de spin, 
de charge, supraconductrice) à fréquence 
ou moment nuls. Il est pourtant une limite 
fondamentale, le plus souvent sous-
entendue et rarement évoquée dans les 
manuels, et qui est à la base de la ther
modynamique, de la théorie de la diffusion 
(matrice S) en mécanique quantique, ou 
encore des diverses formules de Kubo 
(transport, susceptibilités,...). Il s'agit bien 
sûr de la limite de temps infini (t —> oo). 

Pour ce qui est des systèmes thermo
dynamiques, qui nous intéressent plus 
particulièrement dans cet article, la défini
tion de l'état thermodynamique impose 
que pour un système fini, on attende 
assez longtemps pour que celui-ci s'équi
libre (limite t oo), avant de prendre la 
limite thermodynamique. Le sujet de cet 
article est de présenter des systèmes phy
siques, souvent très simples, pogr les
quels cet ordre des limites n'est pas réa
lisé en pratique. Pour ces systèmes, une 
description pertinente revient à d'abord 
réaliser la limite de volume infini, pour 
ensuite étudier l'évolution en temps. 
Quand l'état initial n'est pas une perturba
tion faible de l'état d'équilibre, nous allons 
voir que le système n'atteint virtuellement 
jamais l'équilibre. 

Comme nous allons rapidement le 
constater, cette nouvelle physique peut 
être observée à des échelles qui peuvent 
aller de microscopiques (impuretés semi-
conductrices dans une matrice vitreuse) à 
gigantesques (amas de galaxie ?), en pas
sant par des échelles "humaines", du mil
limètre (cristaux liquides, bulles magné
tiques) à la dizaine de centimètres (bulles 
de savon). Les échelles de temps sont 
alors en relation avec ces diverses 
échelles de distances. 

Dans la suite, je m'attacherai à présenter 
de nombreux exemples expérimentaux et 
quelques modèles théoriques, afin de 
dégager quelques idées fortes sur ces sys
tèmes : 

- existence d'une taille typique de do
maines en croissance L(t), 

- universalité des fonctions de corrélation 
qui sont uniquement des fonctions des 
distances exprimées en unité L(t), 

- corrélations temporelles à longue portée 
tout à fait non triviales. 

Une fois ces propriétés établies sur de 
nombreux exemples, j'introduirai briève
ment une nouvelle méthode théorique pour 
l'étude des phénomènes non linéaires, en 
insistant plus particulièrement sur ses 
motivations physiques. Son efficacité sera 
illustrée par son application à la dynamique 
du modèle de Potts, qui décrit de nom
breuses situations physiques (mousse de 
savon, bulles magnétiques, cristaux 
liquides...). Enfin, dans une dernière partie 
plus sujette à controverse, je présenterai 
des travaux récents sur la turbulence en 
déclin en deux dimensions, qui suggèrent 
que ce phénomène entre dans le cadre 
physique qui fait l'objet de cet article. 

Cette forme d'évolution est décrite par 
le mot anglais "coarsening" (devenant 
grossier, pas moi, c'est la traduction), 
dont j'avoue ne pouvoir donner d'équiva
lent adéquat en français (des termes tels 
"vieillissement" sont restrictifs et peuvent 
induire en erreur). J'en appelle donc à 
l'indulgence du lecteur, qui notera mes 
efforts afin d'éviter les anglicismes les plus 
courants, parfois au prix de phrases alam-
biquées (les foudres de notre ministre 
nous guettent !). 

Quelques exemples 
de systèmes 
"perpétuellement hors 
d'équilibre" 

Le modèle d'Ising : une expérience sur 
des cristaux liquides 

L'exemple le plus simple qui réunit 
toutes les particularités du coarsening est 
sans nul doute le modèle d'Ising de latran-
sition ferromagnétique. Imaginons que 
sur chaque site i d'un réseau (carré, hexa

gonal en d = 2, cubique en d = 3...), l'on ait 
placé un spin s, qui peut prendre les deux 
valeurs s, = ± 1. On définit alors un hamil-
tonien (fonctionnelle énergie) ferromagné
tique qui favorisera les configurations où 
les spins sont localement alignés : 

H = - JZSJSJ (1) 

avec J > 0, et où la somme se fait sur les 
sites i, et leurs plus proches voisins j. Pour 
une température T suffisamment faible par 
rapport à la constante d'échange J, il 
existe une aimantation spontanée finie, à 
l'équilibre. A T = 0, le système est dans un 
de ses deux états fondamentaux où tous 
les spins valent +1 ou -1. A haute tempé
rature, l'aimantation est nulle, et les corré
lations sont d'autant plus faibles que T est 
élevée. La transition à Tc — J est du second 
ordre. La description qui va maintenant 
être donnée de la dynamique fortement 
hors d'équilibre du modèle d'Ising per
mettra d'introduire des concepts phy
siques qui s'adapteront sans peine aux 
autres systèmes étudiés par la suite. Pré
parons le système de spins dans un état 
de très haute température où les spins 
sont essentiellement aléatoires, et refroi
dissons-le soudainement sous T c par 
exemple à Tf = 0. La température finale Tf 

du refroidissement n'est pas importante 
tant que Tf< Tc, alors qu'un refroidisse
ment exactement à Tf=Tc conduit à des 
propriétés très différentes, que je n'évo
querai pas ici. Le système cherche alors à 
rejoindre l'un de ses deux états purs. Si 
celui-ci est de taille finie, il réalisera cet 
équilibre en un temps (par exemple, temps 
Monte-Carlo dans une simulation de ce 
type) fini, et choisira l'une des deux 
phases pures en fonction du faible excès 
(un terme de surface) d'une sorte de spin 
ou de l'autre, juste avant le refroidisse
ment brusque. Si maintenant le système 
considéré est de taille infinie, des régions 
de spin +1 ou -1 vont croître sans jamais 
occuper tout l'espace. Ceci est illustré en 
figure 1 sur une analogie expérimentale du 
modèle d'Ising qui sera présentée un peu 
plus loin. On appellera L(t) la largeur 
typique de ces domaines. On peut mon
trer que L(t) ~ t 1 / 2 ce qui dans ce cas pré
cis peut se comprendre par un argument 
qualitatif. Le mouvement d'une interface 
est dû à la courbure et au coût énergétique 

* Certaines parties de cet article ont été reprises et 
développées lors du Congrès S.F.P. du 4-8 septembre 
1995 à Marseille. 
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de celle-ci. Si l'interface entre deux 
domaines magnétiques est strictement 
rectiligne et verticale, il est, en effet, clair 
qu'elle n'a aucune raison de se mouvoir, 
ni vers la droite, ni vers la gauche. D'une 
façon plus précise, on peut montrer que la 
vitesse locale de l'interface est inverse
ment proportionnelle au rayon de cour
bure, dL/dt — o/L, où a est la tension de 
surface. Pour une bulle de spins +1 de 
rayon initial L dans un fond de spins -1, la 
solution de cette équation montre que la 
bulle a disparu au bout d'un temps f donné 
par L ~(ot)1/2. 

Ce qui caractérise cette dynamique, et 
qui justifie l'expression "perpétuellement 
hors d'équilibre", est le fait que lorsque 
des configurations de spins prises à des 
temps différents sont présentées à la 
même échelle (par une homothétie de fac
teur L(t)-1), ces images sont statistique
ment identiques (Figure 1). Ce fait, très 
général, et dont la démonstration dans les 
divers cas exposés ici constitue la moti
vation première des expérimentateurs et 
théoriciens du domaine, signifie que 
lorsque cette mise à l'échelle a été réali
sée, les propriétés physiques ne dépen
dent plus explicitement du temps, et sont 
de plus universelles. Cette universalité 
implique que les quantités mesurées ne 
doivent pas dépendre des propriétés à 
courte portée du système expérimental ou 
du modèle, tant que celui-ci reste dans la 
classe d'universalité considérée (ici celle 
du modèle d'Ising). Vues à une échelle L(t) 
ou plus grande, les propriétés sont alors 
fort différentes de celles à l'équilibre. Bien 
sûr, dans un échantillon de taille finie, ce 
régime physique n'est pertinent que 
jusqu'au temps t0 tel que L(f0) devient de 
l'ordre de la taille linéaire du système. Pour 
certains systèmes physiques, t0 peut 
s'avérer suffisamment grand pour que ce 
régime foncièrement hors d'équilibre soit 
le régime pertinent. Une conséquence de 
cet état invariant d'échelle, atteint en pra
tique après un temps transitoire fini, se 
retrouve dans les fonctions de corrélation 
du paramètre d'ordre. Par exemple, si l'on 
considère la fonction de corrélation au 
même temps, G(x,t) = (sx(f) s0(f)), où la 
moyenne se fait sur les conditions initiales 
(ou sur le site 0), l'hypothèse d'invariance 
d'échelle impose que G(x f) = g(x/L(t)) à 
grands temps, où L(f) ~ t 1 / 2 pour ce sys
tème, et où g est une fonction universelle, 
indépendante du temps. Ceci fournit 
d'ailleurs une définition plus précise de 
L(f), comme étant l'échelle sur laquelle les 
fonctions de corrélations varient. Comme 
g(0)= (s2)=1, on définit souvent L(f), tel que 
G(L(t),t) = g(1) =1/2. De même, pour la 
fonction de corrélation à deux temps 
C(x,f,f')= (sx(f)s0(f)), Fisher & Huse ont 
proposé la forme C{x,t,t')=[L{t')L(t)x 

c(x/L(t)) pour t»t', où c et X sont univer
sels. Si la dépendance de c en la variable 
réduite x/L (t) est maintenant claire, le pré
facteur traduit la décorrélation temporelle 
du système entre les temps f' et t. 
Par exemple, pour x = 0, (s0(f)sn(t')) = 
[L(t')/L(t)]x mesure la corrélation d'un spin 
(à x = 0) au temps t', avec ce même spin 

t= 20 sec t = 100 sec 

Figure 1 : Evolution du système de cristaux 
liquides, décrit dans le texte [M. Mason, A.N. Par-
gellis, B. Yurke, Phys. Rev. Lett. 70, 190 (1993)], 
pour quatre temps croissants. Les zones noires et 
blanches correspondent aux deux phases riches 
en "hélices" tournant de ± n/2. Sachant que 
l'échelle de largeur des domaines L(t) croît comme 
t1/2, et que L(1 min)~1 mm, le lecteur pourra s'amu
ser à évaluer le temps nécessaire pour qu'un 
domaine recouvre un échantillon hypothétique de 
1 m2. Ce genre de systèmes entre certainement 
dans la classe des cas pour lesquels la limite ther
modynamique est effectivement prise avant celle 
des grands temps. 

au temps f. L'exposant X est en général 
non trivial, et il n'y a aucune relation entre 
celui-ci et les exposants statiques. 

Afin de mesurer l'exposant X pour le 
modèled'lsing end = 2, Mason et ses col
laborateurs des laboratoires AT&T-Bell 
ont construit un analogue expérimental de 
celui-ci (Figure 1). Entre deux plaques de 
verre distante d'environ 20 um, se trouve 
confiné un cristal liquide dans la phase 
nématique. Les plaques de verre sont trai
tées spécialement, de telle sorte que les 
molécules s'alignent le long d'une direc
tion donnée au contact de chacune des 
plaques. Les directions associées à 
celles-ci sont alors choisies orthogonales. 
Afin de minimiser l'énergie élastique dans 
la phase nématique, les directions des 
molécules entre les plaques doivent inter
poler progressivement entre les deux 
directions imposées aux bords. Les molé
cules ont alors le choix de former locale
ment une hélice tournant à droite ou à 
gauche, ce qui définit deux états de spin 
effectifs. Il est clair que les contraintes 
élastiques conduisent à une énergie 
d'interaction plus élevée entre hélices de 
signes opposés qu'entre celles de même 
signe, ce qui montre que le hamiltonien 
effectif est bien "ferromagnétique". La 
notion d'universalité assure que les inter
actions locales entre hélices, bien plus 
subtiles que dans un simple modèle 
d'Ising avec Interaction aux plus proches 
voisins, ne sont pas importantes à grands 
temps. Les physiciens des Bell Labs ont 
montré que L(t) ~ t0 avec è = 0.515 ± 
0.026 (pour une valeur théorique 0 = 1/2), 
et ont mesuré un X = 1.246 ± 0.079, en bon 

accord avec les simulations de Fisher & 
Huse qui trouvent X =1.25 ± 0.01. Nous 
verrons plus loin qu'une nouvelle tech
nique, permettant l'étude approximative 
de la dynamique des systèmes non 
linéaires, conduit à X = 1.289... 

Bulles de savon et modèle de Potts 

Entre deux plaques de verre au format 
A4, plaçons un liquide savonneux et un 
gaz, généralement de l'air, mais parfois de 
l'hélium afin d'accélérer l'expérience. 
Secouons bien l'ensemble jusqu'à former 
de nombreuses petites bulles, puis éva
cuons le liquide en surplus. Le montage 
sera alors posé sur un photocopieur, qui, 
régulièrement, capturera un instantané de 
l'évolution de la mousse. C'est ce genre 
d'expériences que J.A. Glazier aux USA, 
ou l'équipe de J. Stavans en Israël, réali
sent depuis une dizaine d'années, en pre
nant bien garde de drainer régulièrement 
l'échantillon, afin que les interfaces entre 
bulles (les bords de Plateau, du nom du 
physicien belge) restent sèches. Des 
expériences similaires ont été réalisées 
sur des monocouches lipides, notamment 
en France, par B. Berge et ses collabora
teurs. 

La mousse n'est généralement jamais 
dans une configuration stable, pas tant à 
cause des ruptures éventuelles d'inter
faces, qui peuvent être évitées en utilisant 
des mousses de bonne qualité, qu'en rai
son des différences de pression existant 
entre les différentes bulles. La perméabi
lité K des interfaces étant finie, et d'autant 
plus grande que le gaz remplissant les 
bulles est fait de molécules plus petites, 
ces différences de pression engendrent la 
croissance ou la disparition de certaines 
bulles. En deux dimensions, le grand von 
Neumann a démontré que le taux de crois
sance de l'aire An d'une bulle à n côtés 
peut se calculer très simplement. Pour des 
raisons de stabilité mécanique, exacte
ment trois interfaces se rencontrent en 
chaque vertex (Figure 2), faisant entre 
elles un angle d'ouverture de 120°. 
Chaque interface est un arc de cercle de 
longueur I, et de rayon R donné par la loi 
de Laplace A p=a/R, où Ap est la diffé
rence de pression entre les deux côtés de 
l'interface, et a est la tension superficielle. 
Le taux de croissance s'écrit alors, 

(2) 

où l'on a utilisé le fait que £/;/Rj=II/3(n-6) 
est l'angle de rotation d'un vecteur suivant 
le contour d'une bulle (le lecteur est invité 
à faire ce petit calcul géométrique). Ceci 
montre que le taux de croissance ne 
dépend que du nombre de côtés n de la 
bulle, et non de sa forme ou de celle de ses 
voisines. De plus, ce résultat implique que 
seules les bulles à moins de six côtés 
décroissent, et peuvent donc disparaître, 
alors que celles à plus de six côtés crois
sent. Ce fait est à la base de l'instabilité 
d'une mousse bidimensionnelle, et peut 
être étendu approximativement en d = 3. 
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Les bulles à 3, 4, et 5 côtés disparaissent 
selon les processus (dits de type T2) de la 
Figure 3, qui peuvent générer de nouvelles 
bulles à moins de six côtés, puisqu'une 
bulle voisine d'une bulle qui disparaît peut 
elle-même perdre un côté dans certains 
cas (voir Figure 3). Il faut d'ailleurs noter 
que la relation topologique d'Euler-Poin-
caré impose que le nombre moyen de 
côtés reste constant : (n) = 6. Mention
nons finalement que la loi de von Neu-
mann a été raisonnablement vérifiée sur 
des modèles numériques ainsi qu'expéri
mentalement, et qu'elle peut être approxi
mativement étendue au cas tridimen
sionnel. 

Au cours de l'évolution de la mousse, le 
nombre de bulles diminue, et l'on peut 
définir une taille linéaire de domaines L(t), 
comme étant le rayon de giration moyen, 
et qui augmente donc avec le temps. 
L'équation (2) suggère que l'aire moyenne 
d'une bulle augmente linéairement avec le 
temps, et donc que L(t) ~ t 1 / 2. On retrouve 
donc la même loi de croissance que pour 
le modèle d'Ising, ce qui est loin de consti
tuer un hasard. Ceci est l'apanage des 
dynamiques où le paramètre d'ordre 
(aimantation pour le modèle Ising, aire 
d'une bulle pour les mousses) n'est pas 
localement conservé. Nous allons d'ail-

leurs voir un peu plus loin que les mousses 
de savon sont bien décrites par un modèle 
d'Ising généralisé, appelé modèle de 
Potts. Mentionnons finalement que la loi 
L(t) ~ t 1 / 2 est parfaitement vérifiée numé
riquement, et expérimentalement sur des 
échantillons où les bords de Plateau sont 
régulièrement drainés. Les premières 
expériences réalisées dans ce domaine 
ont semblé négliger cet aspect, et ont 
conduit à des exposants de croissance 
plutôt de l'ordre de n = 0.4. Lorsque les 
interfaces contiennent une forte fraction 
de liquide, le coarsening de celles-ci 
devient aussi important. Nous verrons 
dans un prochain chapitre que l'exposant 
de croissance associé à une dynamique 
avec paramètre d'ordre conservé (ici la 
densité du liquide) vaut 1/3. Ces expé
riences se trouvaient donc dans un régime 
intermédiaire dont l'existence a aussi été 
illustrée expérimentalement par B. Berge 
et ses collaborateurs, sur des systèmes de 
monocouches lipides. 

Maintenant que nous avons identifié 
une taille typique de domaines L(t), il reste 
à exprimer la propriété d'invariance 
d'échelle. Ainsi, après un temps transitoire 
dépendant des conditions initiales, diffé
rentes photo(copie)s de la mousse seront 
statistiquement similaires lorsqu'elles 
sont mises à la même échelle, de telle 
façon que les rayons moyens de bulles 
apparaissent identiques. De façon plus 
quantitative, on peut par exemple s'inté
resser à la densité de probabilité P n(A,t) 
pour qu'une bulle ait n côtés, et une aire A. 
L'hypothèse d'invariance d'échelle sug
gère que pour des temps longs, cette dis
tribution converge vers une fonction uni-
verselle pn(A/L(t)

2), qui dépend seulement 
de l'aire exprimée en unité L(t)2, et non plus 
explicitement du temps. De plus, en inté
grant sur la variable d'aire, on obtient la 
probabilité pn pour qu'une bulle ait n 
côtés, qui à grand temps devient station-
naire, et en principe universelle, indépen
dante de la mousse ou du gaz employés. 
Cette stationnarité est bien observée 
expérimentalement et numériquement, 
avec des distributions piquées autour de 
n = 5 ~ 6, très similaires pour de nombreux 
systèmes expérimentaux. De plus, il a été 
montré par divers groupes, tant expéri
mentalement que numériquement, que la 
condition initiale (réseau hexagonal faible
ment perturbé, ou état totalement désor
donné) n'a pas d'importance quant à la 
nature du régime invariant d'échelle final. 
Ceci semblerait indiquer que l'état à grand 
temps d'un régime de coarsening serait 
une sorte de point fixe attractif universel, 
au sens des théories de groupe de renor
malisation. A.J. Bray, et ses collabora
teurs en Angleterre, ont beaucoup contri
bué à développer cette idée. 

L'évolution d'une mousse de savon est 
illustrée en figure 2, où des images expé
rimentales sont comparées avec des 
simulations du modèle de Potts partant de 
la même condition initiale. Nous allons 
donc présenter brièvement ce modèle 
important de la physique statistique, et 

expliquer pourquoi, dans une certaine 
limite, celui-ci décrit convenablement les 
mousses de savon. En fait, son domaine 
d'application est bien plus large, puisqu'il 
a été originellement introduit afin de 
décrire le coarsening, lors de la formation 
de micrograins cristallins. Notons aussi 
que J.A. Glazier et F. Graner ont proposé 
une généralisation du modèle de Potts 
pour décrire des processus de réarrange
ments cellulaires, et ont pu ainsi repro
duire très simplement certains des méca
nismes effectivement observés. 

Le modèle de Potts est une simple 
généralisation du modèle d'Ising pour un 
système à q phases dégénérées, au lieu 
de 2. Avec Satya Majumdar (maintenant à 
l'université de Yale), nous avons étudié sa 
dynamique, en utilisant une méthode qui 
sera qualitativement décrite dans la suite. 
Considérons donc un réseau en deux ou 
trois dimensions. En chaque site vit un 
spin généralisé sj, qui peut prendre q 
valeurs différentes Sj=1,..., q. On définit 
alors l'énergie d'une configuration de 
spins via le hamiltonien, 

(3) 

où 5 est le symbole de Kronecker. En fait, 
ceci est la plus simple généralisation de 
l'équation (1). Ainsi, si deux spins voisins 
prennent la même valeur, le système 
gagne une énergie J, alors que la contri
bution d'une paire de spins voisins de 
valeurs différentes est nulle. Comme pour 
le modèle d'Ising, qui correspond exacte
ment à q = 2, il existe une température cri
tique en dessous de laquelle, une des q 
phases l'emporte spontanément sur les 
autres, à l'équilibre. Que la transition soit 
du premier ou second ordre dépend de 
façon cruciale de q et de la dimension. 
Cependant, pour la physique du coarse
ning, ce détail est sans importance. Pré
parons donc le système dans un état 
désordonné de haute température, où 
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Figure 2 : Une comparaison entre une expérience 
sur des bulles de savon, et des simulations Monte-
Carlo du modèle de Potts partant de la même 
condition initiale numérisée [J.A. Glazier, M.P. 
Anderson, G.S. Grest, J. Stavans, tiré de la thèse 
de J.A. Glazier, Chicago (1989)]. Chaque bulle de 
Potts contient une phase différente. Il faut noter le 
bon accord entre simulation et expérience, et la 
proportionnalité entre temps réel et temps Monte-
Carlo. La condition initiale comprenant de grandes 
régions de bulles hexagonales, très stables en 
vertu de la loi de von Neumann (équation (2)), le 
système n'a pas encore atteint l'état invariant 
d'échelle, universel et homogène, attendu à 
grands temps. Cet état invariant d'échelle ne 
dépend pourtant pas de la condition initiale. 

Figure 3 : Les trois processus T2 décrivent les réar

rangements locaux possibles, consécutivement à 

la disparition d'une bulle à 3, 4, ou 5 côtés. Le pro

cessus T1, lui, correspond à l'échange de côtés 

entre quatre bulles et permet de relaxer certaines 

contraintes mécaniques du système. 
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chacune des q phases a la même densité 
1/q. Refroidissons alors brutalement le 
système sous Tc, par exemple à T = 0. Il 
se crée alors des domaines de chaque 
phase, qui, en moyenne, croissent avec le 
temps. Pour q = 2, (le modèle d'Ising de la 
fig. 1), ces domaines sont étendus, et 
s'interpénétrent de manière très com
plexe. Cependant, lorsque q augmente, 
ces domaines prennent de plus en plus la 
forme de bulles. En deux dimensions, ceci 
est intimement relié au fameux théorème 
des quatre couleurs. Celui-ci stipule que 
quatre est le nombre minimal de couleurs 
(ou phases) nécessaires, si l'on désire 
colorier des domaines d'extension bor
née, couvrant le plan, de telle façon que 
deux domaines contigus ne sont jamais 
de la même couleur (de la même phase). 
Ainsi, à partir de q = 4, les domaines 
deviennent bornés, et de plus en plus iso
tropes lorsque q augmente, q = oo décrit 
une mousse où chaque bulle contient une 
phase (couleur) d'indice différent. La 
nécessité de prendre q = oo, réside dans 
le fait que pour q fini, deux bulles de la 
même phase peuvent exister dans 
l'échantillon, et donc éventuellement se 
rencontrer, ce qui conduira à leur fusion. 
Dans une mousse, ce processus n'est pas 
très physique, même s'il correspondrait à 
une sorte de brisure de l'interface entre les 
deux bulles. C'est pourquoi l'on préfère se 
placer dans la limite q —> oo, où la proba
bilité pour que deux bulles contiennent la 
même phase devient strictement nulle. On 
voit donc que les mousses, peuvent être 
décrites par un proche cousin du modèle 
d'Ising, et on comprend mieux pourquoi, 
comme pour ce modèle, on trouve que 
L(t)~t1/2. 

Le modèle de Potts est aussi très inté
ressant pour des valeurs finies de q > 2. 
En effet, outre la description du coarse-
ning d'un mélange de q phases, ce 
modèle est analogue à un modèle d'Ising, 
si on ne s'intéresse qu'à l'évolution d'une 
seule de ces phases. Ainsi, si on associe 
un spin +1 à cette phase privilégiée, et -1 
aux q - 1 autres phases, on peut montrer 
que les fonctions de corrélation impli
quant la phase +1, sont celles d'un modèle 
d'Ising où la densité de +1 reste cons
tante, égale à 1/q. Ce modèle a alors 
comme réalisations expérimentales le 
système de cristaux liquides de la figure 1, 
où l'on maintiendrait une phase à une 
concentration constante 1/q. Cela pour
rait être réalisé, par exemple, en inclinant 
les deux plaques de verre, de telle façon 
que les directions d'alignement des molé
cules fassent un angle différent de n/2, 
afin de favoriser l'une des deux phases. 
Comme nous le verrons ci-dessous, les 
bulles magnétiques constituent une autre 
réalisation expérimentale possible. Nous 
avons montré avec S.N. Majumdar que 
l'exposant X d'autocorrélation temporelle 
dépend explicitement de q, ce qui serait 
intéressant à confirmer expérimentale
ment. 

Cette présentation succincte du 
modèle de Potts sera utile plus loin, afin 

d'illustrer la physique d'une nouvelle 
approximation décrivant le coarsening de 
divers systèmes. Notons finalement que 
d'autres systèmes physiques rentrent 
directement dans la même classe que les 
bulles de savon. Il s'agit notamment 
d'autres types de mousses. Par exemple, 
le comportement L(t) ~ t 1 / 2 a été vérifié en 
trois dimensions sur des mousses à raser, 
et la mousse de bière a aussi fait l'objet 
de nombreuses études ! Signalons par 
ailleurs que les systèmes strictement tridi
mensionnels sont plus rarement étudiés, 
pour des raisons liées à la difficulté de 
visualiser l'intérieur de l'échantillon, et à la 
présence d'importants effets d'inhomo-
généité, dus à la gravité. Des techniques 
se développent pourtant, notamment 
numériques, avec des algorithmes pous
sés de reconstruction de réseaux cellu
laires à partir d'images bidimensionnelles, 
ou expérimentales, avec des études 
récentes de mousses de savon par RMN. 

Dans la suite, je décris brièvement 
d'autres systèmes présentant une dyna
mique de coarsening intéressante. 

Autres exemples 
de systèmes en évolution 
perpétuelle 

Le modèle XY : dynamique de vortex 

L'exemple que je vais maintenant déve
lopper présente une forte analogie avec 
celui de la turbulence en déclin, que l'on 
n'a pourtant pas l'habitude de présenter 
comme étant un système en régime de 
coarsening. L'étude de la dynamique du 
modèle XY peut aussi être pertinente pour 
la description du coarsening d'un cristal 
liquide (non contraint comme en figure 1). 

Considérons donc sur un réseau, par 
exemple carré, un spin classique de 
norme s 2 = 1, et ayant deux composantes 
(d'où l'appellation XY). Chaque spin est 
donc caractérisé par un angle que 
celui-ci fait avec la direction horizontale. 
Le hamiltonien du système est choisi fer
romagnétique, et est donc identique à 
celui de l'équation (1), avec un spin qui est 
maintenant un vecteur. Ce système, dont 
le paramètre d'ordre est continu, ne peut 
pas avoir d'ordre à longue portée en deux 
dimensions, en vertu du théorème de Mer-
min-Wagner-Hohenberg. Pourtant, il 
existe une température Tc, au-dessus de 
laquelle les fonctions de corrélation (du 
type <sxs0> décroissent exponentielle-
ment vite, alors que celles-ci décroissent 
seulement en loi de puissance de la dis
tance, au dessous de Tc. Les exposants 
sont alors non universels, et dépendent 
explicitement de la température. Cette 
transition est connue sous le nom de tran
sition de Kosterlitz-Thouless, et des sys
tèmes aussi variés que le modèle de 
Kondo ferromagnétique, ou le gaz de 
Coulomb en deux dimensions sont décrits 
par cette même physique. Au-dessus de 
Tc, les vortex (défauts topologiques 
autour desquels la phase change d'un 
multiple de ± 2 II) positifs et négatifs, for

ment une sorte de plasma de charges 
libres, alors que ces vortex sont liés sous 
Tc. L'état fondamental est infiniment 
dégénéré (ce qui est la raison de l'absence 
d'aimantation spontanée en d = 2), et cor
respond à une configuration où tous les 
spins sont alignés dans une même direc
tion, une phase sans vortex. 

De la même façon que pour le modèle 
d'Ising, on peut étudier le coarsening d'un 
système XY, initialement préparé dans un 
état à T>TC, puis brusquement refroidi 
sous Tc, par exemple à T = 0. A l'opposé 
du modèle d'Ising ou du modèle de Potts, 
il n'existe apparemment pas de domaines 
bien définis, à cause de la symétrie conti
nue du paramètre d'ordre. Pourtant, au 
cours de l'évolution, on constate que 
seuls les vortex de charge ± 2 II subsistent 
après un temps fini. Les vortex de signes 
opposés ont alors tendance à s'attirer, 
pour éventuellement s'annihiler lorsqu'ils 
rentrent en contact l'un avec l'autre. Le 
système cherche ainsi à éliminer ces 
défauts topologiques qui lui coûtent de 
l'énergie, au même titre que le modèle 
d'Ising, pour lequel la longueur totale des 
interfaces diminue avec le temps. Le 
nombre de vortex diminue, et leur dis
tance mutuelle moyenne augmente donc, 
ce qui permet de définir une longueur de 
coarsening L(t), qui, pour le modèle XY, 
croît comme L(t) ~ (f/log(t))1/2 (voir fi
gure 4), de façon similaire (au logarithme 
près) aux tailles de domaines des sys
tèmes précédemment étudiés. La correc
tion logarithmique est due à la longue por
tée de l'interaction effective entre vortex, 
et à des effets de diffusion en d = 2 (voir la 
partie consacrée à la turbulence). L'ori
gine de cette contribution, prévue théori
quement, a été confirmée expérimentale
ment dans des systèmes de cristaux 
liquides. Numériquement, cette contribu
tion a induit de nombreux auteurs en 
erreur, qui ont cru voir des comporte
ments anormaux du type L(t) ~ T 0- 7 - 0 . 8. Des 
simulations récentes sur machine massi
vement parallèle, dues au groupe des Bell 
Labs, ont confirmé la nature de cette cor
rection. Enfin, lorsque les différentes 
images sont mises à la même échelle, 
elles deviennent statistiquement iden
tiques, ce qui se traduit encore une fois, 
par l'invariance des fonctions de corréla
tion des spins: on peut notamment écrire 
que (sx(t)s0(t))= g-(x/L(t)), et définir un expo
sant X d'autocorrélation temporelle, 
comme pour le modèle d'Ising. Il semble
rait toutefois, qu'à cause de la nature par
ticulière de la transition de Kosterlitz-
Thouless, X soit une fonction dépendant 
explicitement de la température finale de 
refroidissement. 

Les bulles magnétiques 

Ces systèmes sont formés à partir de 
matériaux ferrimagnétiques, ayant une 
forte anisotropie axiale, et dont un fin 
monocristal est déposé sur un substrat 
bidimensionnel, avec l'axe privilégié per
pendiculaire au plan. Les deux phases 
sont donc les deux directions le long des-
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quelles le vecteur aimantation peut poin
ter, lorsqu'on se place sous la tempéra
ture de Néel. 

Si l'on soumet le système à un champ 
magnétique B croissant, qui joue alors un 
peu le rôle du temps, les domaines de la 
phase favorisée par le champ présentent 
un régime de coarsening. Au fur et à mesure 
que le champ augmente, ces domaines 
passent d'un état de bulles circulaires, à un 
état de type mousse de savon (Figure 5). 
Nous avons suggéré, avec M. Seul des Bell 
Labs et P. Molho à Grenoble (qui réalisent 
de telles expériences de bulles magné
tiques), qu'en décrivant un chemin (B,T) du 
diagramme des phases, à aimantation 
fixée, m=2/g-1 (densité de phase +1 égale 
à Mq), il serait possible de mesurer l'expo
sant d'autocorrélation X, en fonction de q, 
identique à celui du modèle de Potts à q 
états (voir plus haut). 

Systèmes à paramètre d'ordre 

conservé 

Jusqu'à maintenant, nous avons étudié 
des systèmes pour lesquels le paramètre 
d'ordre (aimantation, densité d'une des q 
phases) n'était pas localement conservé. 
Ainsi une petite bulle de phase +1 prise 
dans une grande région de phase -1, 
peut spontanément disparaître, avec 
comme résultat une diminution de l'éner
gie interfaciale. Si maintenant cette bulle 
contient de l'huile (et non plus des spins 
+1) dans un fond de vinaigre (et non de 
spin -1), ce processus n'est évidemment 
plus possible. Il y a, en effet, conservation 
locale du paramètre d'ordre (densité 
locale d'huile), et la démixtion (coarsening) 
ne peut se faire que par diffusion de l'huile 
dans le vinaigre vers des régions riches en 
huile, et par coalescence de bulles d'huile 
ou de vinaigre. Tout le monde aura 
reconnu le sinistre processus de la retom
bée d'une vinaigrette, que l'on peut heu
reusement enrayer par l'ajout d'une pointe 
de surfactant, pardon, de moutarde, qui 
stabilise des bulles de taille finie. 

On peut s'attendre à ce que cette dyna
mique, plus contrainte, soit aussi plus 
lente que dans les cas précédemment 
décrits, pour lesquels L(t) ~ t 1 / 2. C'est, en 
effet, le cas, comme le montre l'argument 
suivant que l'on applique à une vinaigrette 
comportant une majorité d'huile. Le taux 
de croissance d'une bulle de vinaigre est 
proportionnel au gradient d'un potentiel 
chimique dL/dt ~ Vu,, mesurant l'énergie 
locale que coûte la présence de vinaigre. 
Hors, conformément à l'analyse physique 
précédente, ce potentiel chimique doit 
vérifier une équation de diffusion, et Au=0. 
A la surface de la bulle, on a alors p. ~ ML, 
et donc dL/dt ~1/L2, ce qui montre que le 
temps nécessaire pour dégonfler une 
bulle de rayon initial L, vérifie L ~ t1/3. On 
peut montrer que cet argument donne 
effectivement l'exposant correct (1/3 au 
lieu de 1/2) pour le coarsening d'un sys
tème avec un paramètre d'ordre scalaire 
conservé. Donnons deux exemples de 
tels systèmes. 

N = 1000 N = 3000 

N = 10,00 N = 30,00 

Figure 4 : L'angle 0, associé à chaque spin d'un 
modèle XY sur le réseau carré, est représenté en 
noir ou blanc, selon que sin2(2§) est plus grand ou 
plus petit que 1/2. Un vortex de nombre de rota
tion ± 2 n correspond donc à un point autour 
duquel on change quatre fois de couleur [B. Yurke, 
A.N. Pargellis, T. Kovacs, D.A. Huse, Phys. Rev. 
E47, 1525( 1993)]. La distance moyenne entre vor
tex croît visiblement (comme (t/log(t) )1/2 d'ailleurs ), 
et les différents images apparaissent bien simi
laires, à l'échelle près. 

HB (Oe) 

Figure 5 : Des configurations de bulles magné
tiques, pour des champs croissants [K.L. Bab-
cock, R. Seshadri, RM. Westervelt, Phys. Rev. 
A 41, 1952 (1990)]. On passe d'un régime rappe
lant des bulles amphiphiles (Figure 6), à un autre 
plus proche des mousses de savon (Figure 2). La 
courbe représente la densité des domaines ali
gnés parallèlement au champ, en fonction de 
celui-ci. 

Un film de Langmuir est constitué d'un 
mélange uniforme de deux types de molé
cules amphiphiles à la surface d'un 
liquide aqueux, qui, lorsqu'il subit une 
expansion brutale, présente une sépara
tion des deux phases. La Figure 6 pré
sente une configuration de bulles de la 
phase minoritaire (20 % de dihydrocho-
lestérol) dans un fond de dimyristoylpho-
phatidylcholine, ce qui doit beaucoup 
avancer le lecteur. Pour ce système, la 
taille typique des bulles de la phase mino
ritaire est de l'ordre de la dizaine de um et 
la durée de l'expérience de l'ordre d'une 
centaine d'heures, montrant une nou
velle fois qu'à nos échelles de temps, tout 
se passe comme si on prenait d'abord 
la limite thermodynamique, puis la limite 
des grands temps. La distribution de 
probabilité P(R,t) des rayons de 
bulles obéit à la loi d'échelle attendue, 
P(R,t)=p(R/L(t)), avec L(t) ~ tn, où n = 0.28 
est cependant légèrement inférieur à la 
valeur 1/3 prévue. Ceci est vraisem
blablement dû aux fortes interactions 
électrostatiques existant dans les échan
tillons. Pour ce système, et confor
mément à l'argument physique présenté 
ci-dessus, les bulles plus grosses que la 
moyenne se gonflent aux dépens des plus 
petites qui les entourent. Cet effet 
d'écrantage peut être justifié par une ana
logie électrostatique, où les bulles repré
sentent des charges dont la valeur 
(incluant le signe) est proportionnelle au 
taux de croissance. Une grosse bulle qui 
croît (donc de "charge" +) est "écrantée" 
par ses voisines plus petites, qui se 
dégonflent (donc de "charge" -). On peut 
aussi montrer que cet écrantage de taux 
de croissance et aussi de taille contribue 
à éliminer les contraintes mécaniques 
présentes dans le système. 

Un autre exemple, de nature totalement 
différente, est l'étude de la croissance de 
grains cristallins dans une matrice 
vitreuse. On dope un verre par une faible 
quantité (moins de 0.5 %) d'un matériau 
semi-conducteur (CdTe pour la Figure 7). 
Des échantillons identiques sont alors 
recuits pendant la même durée, à des 
températures différentes. Il se forme alors 
des micrograins cristallins dans l'échan
tillon, d'autant plus gros que la tempéra
ture de recuit est élevée. Ceci simule des 
temps croissants d'évolution de la sépa
ration de phase, le processus étant activé. 
Le temps effectif peut ainsi s'écrire sous 
la forme t ~ exp - E0/T. Le groupe de 
Milan a mesuré le facteur de structure l(k, t) 
par diffusion de neutrons, et trouve que 
celui-ci est piqué autour d'une valeur du 
vecteur d'onde kp(t), qui s'interprète alors 
comme l'inverse d'une taille moyenne de 
domaines kp ~ L(t)

-1. Ne connaissant pas 
la valeur de E 0, ils ont pu simplement 
vérifier que L(t) ~ tn (plus précisément 
log L oo T - 1), sans pour autant réussir à 
déterminer n. Cependant, ils ont pu mon
trer que le facteur de structure s'écrit bien 
sous la forme l(k, t)-k~p

3F(k/kp), et donc que 
la fonction de corrélation en espace réel 
s'écrit comme une fonction de r/L(t) uni
quement (Figure 7b). 
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Figure 6 : Coarsening d'un film de Langmuir [M. 

Seul, N.Y. Morgan, C. Sire, Phys. Rev. Lett. 73, 

2248 (1994)]. Les deux photographies, corres

pondant à des temps séparés d'un facteur proche 

de 8, ont été mises à la même échelle, par une 

homothétie de facteur 2. Pour des configurations 

initiales différentes, on obtient un rayon moyen de 

bulles L(t) ~ f, avec n = 0.28. Les corrélations 

entre bulles sont importantes et peuvent être 

décrites par une théorie d'entropie maximale. 

Autres exemples 

Il existe bien sûr beaucoup d'autres sys
tèmes, pour lesquels la physique du coar
sening est pertinente. Nous avons vu 
qu'un critère important pour la détermina
tion de la taille typique de domaine L(t) 
était l'existence éventuelle de lois de 
conservation locale. Il existe en fait 
d'autres paramètres, comme la dimen
sion de l'espace, qui peut jouer dans les 
modèles de réaction diffusion (comme 
dans l'étude des réactions A + A —> inerte 
ou A + A —> A). La dimension du paramètre 
d'ordre est aussi cruciale quand celui-ci 
est conservé. Nous avons vu que pour un 
paramètre d'ordre scalaire L(t) ~ t 1 / 3, alors 
qu'on peut montrer que L(t) ~ t 1 / 4, quand 
celui-ci est un vecteur. En outre, l'exis
tence d'effets hydrodynamiques au cours 
de la démixtion de deux fluides, affecte 
aussi la dynamique des systèmes conser
vés, comme on le voit, plus difficiles à étu
dier. Enfin, la présence de désordre peut 
considérablement ralentir une dynamique 
de coarsening. Ainsi, dans un verre de 
spin, par exemple du type modèle d'Ising 
très frustré par des interactions de signes 
aléatoires, on attend une dynamique lente 
avec L(t) ~ log(t)1/v, car le système doit 
surmonter des barrières d'énergie crois
sante AE" ~ L, lors de son évolution, ce 
qui prend un temps de l'ordre de t ~ exp 
(L/T). La détermination de l'exposant W 
est encore un problème ouvert pour de 
nombreux systèmes physiques. 

L'approximation 
Non Linéaire Gaussienne 
et la Turbulence 

Origine physique 

Si j'ai décidé d'exposer ici le principe de 
l'approximation non linéaire gaussienne 
(NLG), c'est qu'au-delà de ses aspects 
techniques qui n'entrent bien sûr pas dans 
le cadre d'un tel article, celle-ci est moti
vée par des considérations physiques très 
générales, qui devraient intéresser les non 
spécialistes du domaine. Initialement 
introduite par G.F. Mazenko à Chicago 
(vers 1990), elle a été depuis développée 
par plusieurs groupes. Je me propose ici 
de montrer son fonctionnement sur 
l'exemple simple de la dynamique du 
modèle d'Ising, avant de donner une pre
mière application de ces idées à la turbu
lence en déclin. 

Plutôt que de travailler sur un réseau, les 
théoriciens préfèrent souvent se placer 
dans un espace continu. Ainsi peut-on 
définir un modèle pour l'aimantation m(x,t) 
(où x, f et m sont maintenant des variables 
continues), ayant exactement les mêmes 
propriétés que le modèle d'Ising sur un 
réseau (nature de la transition ferroma
gnétique, exposants). Après le refroidis
sement sous Tc, on cherche à décrire la 
croissance de régions où m(x,t) = +1 et 
d'autres où m(x,t) = -1. L'énergie associée 
à une configuration de l'aimantation sera 
une intégrale sur l'espace, de la densité 
d'énergie, 

H = 1/2 (Vm)2+V(m) (4) 

Le terme en gradient attribue un coût 
énergétique à une interface, à travers 
laquelle l'aimantation passe brutalement 
de m(x,f) = +1 à m(x,t) = -1. Le second 
terme, où V est un potentiel quelconque 
possédant deux minima dégénérés en 
m = ± 1, impose qu'en dehors des régions 
interfaciales, l'aimantation doit prendre 
des valeurs très proches de m = ±1, à 
moins d'un trop grand coût en énergie 
(Figure 8). V(m) = (m 2-1) 2 est le plus simple 

Figure 7 : (a) Le facteur de structure, en espace de 
Fourier, pour le système décrit dans le texte et pour 
différents temps effectifs de coarsening [G. Banfi, 
V. Degiorgio, A.R. Rennie, J.G. Baker, Phys. Rev. 
Lett. 69, 3401 (1992)]. (b) Une fois que le vecteur 
d'onde est exprimé en unité kp ~ L(t)

-1, les diffé
rentes courbes se superposent et sont bien 
décrites par une théorie de type Lifshitz-Slyozov, 
adaptée à ce système. 

Figure 8 : (a) Coupe schématique d'une configu

ration de l'aimantation, à un temps donné, pendant 

l'évolution du modèle d'Ising continu. Les dis

tances entre interfaces sont de l'ordre de L(t)~ t1/2, 

alors que leur largeur reste finie. Si on pose 

m(x,t)= o(l(x,t)), où le profil à l'équilibre o est défini 

dans le texte et plus loin, l(x,t) s'interprète alors 

comme la distance algébrique à l'interface la plus 

proche. Au même instant, la configuration (plus 

régulière) de l(x,t), associée à celle de m(x,t), est 

représentée en pointillés. La distribution de pro

babilité pour I est certainement plus proche d'une 

gaussienne que celle de m. (b) La forme d'une 

interface de (a) est localement identique à celle qui 

séparerait deux domaines infinis purs, à l'équi

libre. On montre facilement que ce profil o(l) est 

donné par d2c/dl2(I) = V'(a(l)), où V est le potentiel 

défini en équation (4). 

potentiel possible. Cependant, ce modèle 
décrit la physique du modèle d'Ising pour 
tous les V ayant la propriété requise. On 
retrouve encore une fois la notion d'uni
versalité. 

On peut alors écrire, à partir de H, 
l'équation d'évolution (de Langevin) pour 
l'aimantation. Sur la Figure 8a, j'ai repré
senté schématiquement une coupe unidi-
mensionnelle de m(x,t). La forte non linéa
rité de l'équation régissant l'évolution de 
m(x,t) se traduit par l'existence de régions 
de taille typique L(t), où l'aimantation est 
presque constante, et des interfaces de 
largeur finie, où m(x,t) évolue très brus
quement. 

La première approximation, a laquelle 
tout théoricien pourrait penser, consiste à 
approximer la distribution de m par une 
gaussienne à tout temps, ce qui rend les 
calculs faisables. Cette approximation est 
une version élaborée de l'hypothèse du 
champ moyen. Cette approximation 
s'avère cependant très mauvaise, ce qui 
est intuitivement clair sur la Figure 8a, 
puisque m prend essentiellement les deux 
valeurs ±1, très loin d'une distribution 
gaussienne ! L'idée de l'approximation 
NLG est de réaliser qu'une grande partie 
des effets non linéaires de l'équation 
d'évolution de m sont en fait très simples 
à comprendre. Ainsi, le profil local d'une 
interface en mouvement (Figure 8a) est 
sans nul doute très proche de celui formé 
par l'interface à l'équilibre, qui séparerait 
deux régions infinies de chacune des 
phases (Figure 8b). Or, on peut montrer 
que pour un Vdonné, ce profil o(x) est très 
simple à calculer. Revenant à l'étude de la 
dynamique, faisons alors le changement 
de variable m(x,t)=a(/(x,t)). Physiquement, 
l(x,t) mesure la distance algébrique à 
l'interface la plus proche, puisque lorsque 
seules deux régions existent (Figure 8b), 
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on a par définition l(x,t) = x. Comme on le 
voit qualitativement sur la Figure 8a, la 
nouvelle variable l(x,t) a une évolution 
beaucoup plus douce que m{x,t). 
L'approximation non linéaire suppose 
qu'une fois le changement de variable réa
lisé, l(x,t) a une distribution et des corréla
tions de variable gaussienne, ce qui 
semble beaucoup plus raisonnable que 
pour m. On peut d'ailleurs montrer que 
cette approximation est exacte dans cer
taines limites, notamment celle de grande 
dimension. Cette approximation permet 
alors de trouver des équations fermées 
pour les fonctions de corrélation. 

Cette hypothèse prévoit la loi d'échelle 
de la fonction de corrélation 
(m(x,t)m(0,t)} = g(x/L(t)), avec la forme cor
recte pour L(f) ~ t 1 / 2 . La fonction g se com
pare avantageusement aux simulations 
numériques, et on trouve un exposant 
1=1.289..., en bon accord avec les valeurs 
expérimentales et numériques déjà citées. 

Pour le modèle de Potts, ou le modèle 
d'Ising équivalent ayant une aimantation 
fixe m = 2/q - 1, l'exposant X dépend 
explicitement de q. La méthode NLG pré
voit que X augmente continûment de sa 
valeur à q = 2 Ising), à X = d pour q infini. 
Les simulations numériques sont en très 
bon accord avec les exposants théo
riques, avec un écart inférieur à 5 %. La 
valeur de X = d pour q infini peut se com
prendre à l'aide d'un argument très 
simple. Dans cette limite, qui, nous l'avons 
vu, décrit les mousses de savon, l'auto
corrélation (5s(t)_S(o)) mesure alors la pro
babilité de survie d'une phase, donc d'une 
bulle. Elle est donc proportionnelle au 
nombre de bulles restant, soit L(t)~d, ce qui 
donne bien X = d. 

Introduction à la turbulence en déclin 

bidimensionnelle 

Considérons un fluide turbulent, de 
faible viscosité, dont le mouvement est 
entretenu par une source extérieure. On 
coupe alors cette source, afin d'observer 
la relaxation du fluide. On s'intéressera 
tout particulièrement à des systèmes 
quasi bidimensionnels, tels que ceux étu
diés expérimentalement par l'équipe de 
P. Tabeling à l'E.N.S. de Paris. 

En deux dimensions, la dynamique des 
vortex dans le fluide (ou tourbillons) joue 
un rôle fondamental au cours du déclin de 
la turbulence. Il semble que les physiciens 
s'accordent maintenant pour décrire 
grossièrement ce processus en trois 
grandes étapes. Pendant un premier 
temps transitoire fini, le fluide s'organise 
en un réseau cohérent de vortex. Suit alors 
une seconde période, d'autant plus 
longue que la viscosité est faible, pendant 
laquelle l'évolution du réseau de vortex se 
fait à énergie essentiellement constante. 
Dans ce régime, le déclin se réalise par 
l'intermédiaire de processus de fusion 
entre vortex tournant dans le même sens, 
alors que les dipôles (paires de vortex 
opposés), forment un état très stable, 

pouvant se mouvoir de façon quasi balis
tique. Le nombre de vortex N diminue 
donc, alors que leur rayon typique r, croît. 
Dans un système idéalement infini, c'est 
ce régime, d'autant plus long que la vis
cosité est faible, que je me propose de pla
cer dans la même famille que les systèmes 
déjà présentés dans cet article. Finale
ment, pour une taille de système et une 
viscosité finies, ce régime conduit à un 
état contenant un faible nombre de vortex, 
qui finissent par disparaître par dissipa
tion. 

La conservation de l'énergie, pendant le 
second régime, découle d'un résultat de 
Kirchoff, au siècle dernier, exact dans la 
limite de faible densité de vortex. Celui-ci 
a montré que la dynamique des centres de 
vortex était hamiltonienne, avec d'ailleurs 
le même hamiltonien effectif que pour les 
vortex du modèle XY. En revanche, les 
puristes noteront que les centres de vor
tex de spin obéissent à une dynamique de 
Langevin, et non de Hamilton. La consé
quence principale de cette différence est 
que, dans un fluide, ce sont les vortex de 
mêmes signes qui s'attirent et éventuelle
ment fusionnent, alors que ce sont les vor
tex de spin (quantifiés) de signes opposés 
qui s'attirent et s'annihilent dans le 
modèle XY. 

De nombreuses simulations numé
riques et des expériences, notamment à 
l'E.N.S., semblent indiquer qu'au cours de 
la dynamique, la vorticité de cœur 
moyenne co semble être conservée. 
Comme l'énergie du fluide est proportion
nelle à Nw2r , il s'en suit que Nr4 reste 
constant. L'idée de Carnevale et de ses 
collaborateurs (dont Y. Pomeau, à 
l'E.N.S.) est d'utiliser les équations de Kir
choff pour suivre la dynamique des vortex 
et les lois de conservation (co et de Nr4) afin 
de décrire leurs fusions. Ainsi, si deux vor
tex de rayons r1 et r2, dont le mouvement 
suit la dynamique de Kirchoff, s'appro
chent à une distance de l'ordre de la 
somme de leurs rayons, ceux-ci fusion
nent immédiatement. Le vortex en résul
tant a un rayon r3 vérifiant r43 = r41 + r42 en 
vertu de la constance de Nr4. Les simu
lations numériques de ce modèle, bien 
que lourdes, sont bien plus aisées que 
pour l'équation de Navier-Stokes com
plète. Différents auteurs ont alors trouvé 
numériquement que N(t) ~ L(t)-2, où la dis
tance moyenne entre vortex se conduit 
comme L(t) ~ tn, avec n dans l'intervalle 
0.35 ~ 0.4. 

Récemment, j'ai proposé l'étude du 
modèle suivant, qui, je le pense, offre un 
éclairage nouveau à ce genre de pro
blèmes. Le mouvement des vortex est 
ainsi supposé aléatoire et diffusif, avec 
une constante de diffusion effective D, 
obtenue en moyennant les équations de 
Kirchoff. La conservation de l'énergie 
conduit alors à D ~ w - 1 . Ce mouvement 
effectif est interprété comme étant dû à la 
nature fortement chaotique des équations 
de Kirchoff, bien connue lorsqu'il y a plus 
de quatre vortex dans le système. Lorsque 
deux vortex trop près l'un de l'autre 

fusionnent, on impose la conservation de 
Nr". a = 4 correspond à la conservation 
de co déjà évoquée, alors que d'autres 
valeurs pour a impliquent que la constante 
de diffusion effective dépend elle-même 
du temps. Par exemple, pour a = 2, on 
impose que la surface occupée par les 
vortex reste constante, ce qui est observé 
dans certaines expériences, où les effets 
de diffusion de la vorticité dans la troi
sième dimension sont importants. 

La simplification apportée par l'hypo
thèse de diffusion effective permet de 
mettre en relation ce problème avec un 
modèle de réaction, exactement soluble. 
On peut alors montrer que la distance 
moyenne entre vortex voisins se conduit 
comme L{t) ~ (t/log (t)) 0 ( 3 a - 4 ), pour a > 2, 
et comme L(t) ~ t, pour a = 2. Notons que 
le cas a = 2 reproduit, dans le cadre d'une 
théorie microscopique, la théorie phéno
ménologique de Batchelor. Cette théorie 
conduit à un mouvement effectif balis
tique des vortex, alors que le cas a = 4 est 
associé à une constante de diffusion de 
vortex D, indépendante du temps. En pré
sence de viscosité, aussi petite qu'elle 
soit, il n'est pas clair que la théorie de Bat
chelor reste stable, des vortex balistiques 
étant sûrement plus perturbés par la vis
cosité (traduisant des processus eux-
mêmes diffusifs), que des vortex ayant 
déjà un comportement diffusif. Le cas 
a= 4, qui semble donc être le plus per
tinent physiquement, conduit ainsi à 
L(t) ~(t/lop(t))1/2. Ce résultat est donc 
identique à celui déjà donné pour des vor
tex de spin du modèle XY. Il est donc pos
sible, que, comme pour ce modèle, les 
exposants de croissance inférieurs à 1/2, 
observés numériquement dans les simu
lations de laturbulence en déclin, puissent 
être imputés à l'existence de la correction 
logarithmique. L'interprétation de celle-ci 
est alors essentiellement la même que 
pour le modèle XY. Pour a > 2, il est facile 
de voir que comme Nr- est constant, la 
surface occupée par les vortex tend vers 
zéro à grands temps. Les vortex devien
nent alors des objets effectivement ponc
tuels. La dynamique des vortex d'un signe 
donné est alors décrite par la réaction 
A +A —>A(diffusion et fusion de vortexdu 
même signe). Pour le modèle XY, la réac
tion de diffusion associée est plutôt 
A + A -> inerte (diffusion et annihilation de 
vortex opposés s'approchant trop près 
l'un de l'autre). En deux dimensions, le 
nombre de particules A restant après un 
temps f se comporte de façon similaire 
pour ces deux réactions. Il est inverse
ment proportionnel au nombre de sites 
différents, visités par un processus diffu
sif, ce qui conduit à N(t) ~ L(t)-2 ~ log (t)/f, 
en d = 2. 

L'analogie avec un processus de coar
sening suggère aussi que les fonctions de 
corrélation de la vorticité (et d'autres fonc
tions de la vitesse) doivent devenir des 
fonctions de la distance en unité L(f), à 
grand temps. Plus intéressant, il est 
concevable que les corrélations tempo
relles soient non triviales, et qu'il existe un 
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exposant X d'autocorrélation temporelle, 
pour la vitesse ou la vorticité en un point 
du fluide, à la manière de ce que nous 
avons vu pour le modèle d'Ising ou le 
modèle XY. 

Conclusion et perspectives 

Dans cet article, j'ai présenté une intro
duction à la physique du coarsening. 
J'espère avoir convaincu le lecteur du 
large champ d'application des idées phy
siques qui sous-tendent ce domaine. Ces 
systèmes thermodynamiques voient des 
domaines de phases pures (sans vortex 
pour la turbulence) croître sur une échelle 
de l'ordre de L(t), dont le comportement 
dépend de la classe d'universalité du sys
tème. Pour des grands temps, celui-ci 
développe des corrélations universelles à 
l'échelle L(t), qui sont indépendantes de 
celles obtenues dans la statique. Enfin, les 
corrélations temporelles décroissent len
tement et permettent de définir ainsi un 
nouvel exposant d'autocorrélation X. 

La turbulence en déclin semble être un 
domaine approprié d'application de ces 
idées. Un premier modèle, où l'on consi
dère les vortex comme des particules dif
fusant et fusionnant au contact l'une de 
l'autre, a permis de s'en rendre compte. 
Le prochain stade dans l'étude de ce phé
nomène consistera à lui appliquer 
l'approximation NLG. On peut imaginer 
que, comme cela a été déjà fait pour le 
modèle XY, la bonne variable ayant une 
évolution quasi linéaire n'est pas la vitesse 

ou la vorticité, mais l(x,f), donnant essen
tiellement la distance au vortex le plus 
proche. C'est la généralisation naturelle 
de la variable l{x,t) que nous avions asso
ciée au modèle d'Ising scalaire et qui 
représentait la distance au défaut (inter
face) le plus proche. La voie actuellement 
explorée consiste à écrire le potentiel de 
courant comme une fonction non linéaire 
de l(x,t), qui a le profil associé à un vortex 
isolé à grande distance. 

L'approximation NLG doit donc per
mettre d'exprimer en termes de théorie 
des champs, les idées qui ont déjà conduit 
à des résultats originaux, dans le cadre 
d'une théorie de particules (vortex). Ces 
deux traitements partent cependant de la 
même constatation : on décrit plus effica
cement un système fortement non linéaire, 
en étudiant la dynamique de ses défauts 
(interfaces, vortex...) plutôt qu'en s'en 
tenant à la variable a priori la plus naturelle 
(spin, densité de matière, vitesse...). En 
fait, cette conclusion pourrait aussi 
s'appliquer à la thermodynamique sta
tique. Les défauts excités en température 
proviennent, en général, de processus 
hautement non linéaires. Là encore, la 
variable la plus naturelle (en général, le 
paramètre d'ordre) n'est pas forcément 
celle sur laquelle une approximation gaus
sienne (linéaire), généralement employée, 
est la plus justifiée. Avec P. Le Doussal, à 
l'E.N.S. de Paris, nous travaillons sur la 
recherche de cette variable optimale, 
associée au système le plus général. 
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EDITORIAL 

Le congrès de Marseille, S.F.P.-95, fut très vivant et les quelques 900 participants devraient en porter 
témoignage; les cinq numéros du "Journal du Congrès" ont bien rendu compte du programme, ainsi 
que de l'atmosphère qui a régné tout au long de ces journées. Dans la chronique "Evénement" du der
nier numéro (vendredi 8 septembre 1995) et sous le titre : S.F.P.-95 : c'est fini !, Etienne Guyon et Joël 
Quinard nous ont donné quelques conclusions relatives à ces journées bien remplies sans oublier de 
mentionner "la ville d'accueil chaleureuse et lumineuse" où nous avons eu plaisir à séjourner et à tra
vailler. Nous attendons maintenant leur article dans le prochain Bulletin ! 

La séance de clôture du Congrès, présidée par notre collègue Guy Aubert, Directeur général du C.N.R.S., 
s'est achevée par l'intervention de Madame Elisabeth Dufourcq, Secrétaire d'Etat chargée de la 
Recherche, qui a témoigné de la considération du Ministère vis-à-vis de nos travaux, et a souligné la 
priorité qui devait être donnée à la recherche et la nécessité de faire connaître la science au grand 
public. 

A l'issue de cette séance, au cours d'une réunion plus restreinte, nous avons pu lui faire part de cer
taines de nos préoccupations : 

- la nécessité d'une formation scientifique dispensée de manière plus étendue. Bien sûr, les efforts 
d'information et de diffusion des résultats de la recherche sont nécessaires et nous avons entrepris, 
auprès du public, un certain nombre d'actions du type articles de vulgarisation ou opérations "Science 
dans la Ville", comme ce fut le cas à Marseille. Mais cela ne suffit pas; il faut généraliser une formation 
scientifique - veiller à sa place dans les programmes d'enseignement - apte à donner à nos conci
toyens une meilleure compréhension de la civilisation technique et surtout le moyen de discuter les 
problèmes de Société qui en découlent; 

- l'avenir des jeunes scientifiques formés par la recherche qui nous préoccupe actuellement beaucoup. 
Il nous paraît souhaitable que les jeunes physiciens puissent s'impliquer, non seulement dans les 
domaines "classiques": recherche, enseignement, entreprises industrielles, mais également trouver 
accueil dans des voies où leurs compétences devraient être appréciées : Ministères de l'Environne
ment, de l'Industrie, du Travail... ou encore diverses instances régionales ou locales. 

D'autres questions ont également été abordées : intervention de la physique dans les autres sciences 
et importance des "domaines frontières", le rôle des femmes en physique et les problèmes particuliers 
qu'elles peuvent rencontrer (notamment leur faible nombre à l'E.N.S.). 

Sur l'ensemble de ces questions, Madame Elisabeth Dufourcq a eu des réponses positives et nous 
espérons que des suites constructives seront données à cette rencontre. 

Encore un grand merci aux organisateurs de S.F.P.-95. 

Marianne LAMBERT 
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