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A propos du Bulletin
Le numéro 112 de décembre 1997 n'a
pu être diffusé que tout à fait fin janvier.
J'espère que vous ne nous en voulez pas
trop et que vous estimerez que sa qualité
et son volume compensent largement
son retard. Pour marquer le Nobel de
Claude Cohen-Tannoudji, nous avons
demandé, dès octobre 1997, à plusieurs
de ses collaborateurs passés et présents
d'écrire « quelque chose », avec une date
limite initiale fixée au1erdécembre, sous
la houlette d'une coordinatrice apparteFigure d'interférence de trois ondes planes (chaque
spot a un diamètre de l'ordre du micromètre). nant à la fois au comité de rédaction et au
Voir l'article de V. Berger, p. 4.
laboratoire Kastler-Brossel, Valérie
Lefèvre. Les « quelques choses » nous
semblèrent magnifiques, dépassant nos
NOUVEAUX MEMBRES
espérances... aussi en longueur et en
ADMIS A LA SOCIETE
temps ! Comme il n'était pas question de
tronçonner un ensemble aussi parfait,
septembre 1997
Valérie Lefèvre et Laurence Pierson firent
des prodiges pour boucler un numéro de
DOCTORANTS (suite du n° 112)
52 pages en moins de temps qu'il n'en
• Chaker Chiheb - ESPCI - Paris
faut habituellement pour 32. Je tiens à les
• Cheikh F.-ENS-Paris
remercier comme je remercie, en votre
• Clément-Cottuz Julien - Univ. Paris 12 - Créteil
nom à tous je pense, l'ensemble des
• Couronne Olivier - ENS - Paris
auteurs qui ont si bien contribué à ce
• Courtin Sandrine - 1res - Strasbourg
« spécial Nobel ». Sachez que des exem• Da Ponte Véronique - CEA Saclay - Gif/Yvette
plaires supplémentaires du Bulletin 112
• Dedieu Marie-Laure - Univ. de Savoie ou du cahier Nobel seul, qui constitueront
Annecy-le-Vieux
• Deschamps Olivier - LPC - Aubière
certainement des documents de référen• Dupont Jean Marc - CEA - Is/Tille
ce, peuvent être obtenus à la SFP. Il me
• Fichet Stéphane - LPNHE - Paris
reste à prier les auteurs qui ont des
• Garzella David - CEA - Gif/Yvette
articles en attente de publication au Bul• Gougeon Samuel - LAOG Obs. Grenoble
letin de bien vouloir excuser le délai sup• Gresillon Samuel - ESPCI - Paris
plémentaire qui leur est imposé.
• Grojean Christophe - SPHT - Gif/Yvette
• Hammache Fairouz - CSNSM - Orsay
• Hijazi Abbas - Univ. du Maine - Le Mans
Un membre de la SFP vient de me faire
• Hugonie Cyril - Univ. Paris 11 - Orsay
part du non-renouvellement de son
• Jolly Antoine - Obs.Paris Meudon
abonnement au Bulletin. Sa raison : « la
• Joulain Karl - ENS - Paris
plupart des articles scientifiques sont
• Khelif Abdelkrim - USTL - Villeneuve d'Ascq
trop
spécialisés, trop pointus pour être
• Koudine André - ESPCI - Paris
assimilés par le physicien moyen ». C'est
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un grave problème qui est posé là. S'il est
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une population susceptible d'accueillir
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• Ledoux Gilles - CEA - Gif/Yvette
les progrès de la recherche en physique
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avec un minimum de préambule, c'est
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bien l'ensemble des membres de la SFP.
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ment pour le soutien financier de sa
recherche au sein des grands organismes, mais surtout, très élémentairement, comme discipline de base pourformer les jeunes esprits à l'observation, au
passage du concret à l'abstrait par une
démarche rationnelle ? Il me semble
indispensable que les enseignants du
supérieur, qui forment ceux du secondaire, que les jeunes chercheurs, investis
dans le très étroit et très pointu, que les
responsables d'équipes ou de laboratoires, à vocation fondamentale ou appliquée, au sein d'établissements publics
ou privés, puissent être en contact avec
les différentes facettes de cette science
en marche. A son échelle, parmi d'autres
finalités, le Bulletin n'aurait-il pas pour
rôle d'être un outil de diffusion des avancées dans notre domaine, sans simplifications excessives même si, bien sûr, un
effort pédagogique doit être demandé à
nos auteurs ? Avec Jean-Luc Sida, du
comité de rédaction, nous préparons un
questionnaire pour savoir ce que vous
pensez du bulletin et ce que vous en
attendez : pouvez-vous commencer à
réfléchir et, si vous avez déjà des
réponses, pouvez-vous nous les
donner ? Le questionnaire n'en sera que
plus précis!
Mon prédécesseur me suggérait à
l'assemblée générale de faire lire, avant
publication, mon billetdelapage2 parles
instances de la SFP car il pouvait passer,
auprèsdecertains, pour exprimer la position officielle de la société. Je m'en
défends car je vois les choses autrement :
à mon sens, la SFP m'a confié la responsabilité du contenu éditorial mais non
celle de porte-parole. Il va de soi que les
colonnes du bulletin sont en permanence
ouvertes au président, au secrétaire
général et à ceux qu'ils désignent pour
parler au nom de la SFP : c'est leur rôle !
Mais je tiens au petit privilège que me
donnent mes fonctions : celui de mettre
mon grain de sel si le cœur m'en dit...
Claude S é b e n n e
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Des matériaux à bande interdite photonique à
l'ingénierie de l'indice de réfraction
Vincent Berger
LCR, Thomson CSF, Orsay

Un matériau à bande interdite photonique (BIP), ou encore cristal photonique,
est une structure dans laquelle l'indice de
réfraction varie de manière périodique.
Cela peut être un ensemble de tiges ou de
sphères diélectriques empilées, un matériau traversé par des galeries creuses et
périodiques... Depuis une dizaine
d'années, les BIPs suscitent un intérêt
important dans la communauté scientifique pour deux raisons différentes.
Premièrement, l'analogie formelle existant entre les équations harmoniques de
Maxwell et de Schrôdinger a permis de
donner de ces matériaux une description
inspirée de la physique des solides. Nous
savons que les électrons dans un potentiel
périodique évoluent dans des bandes
d'énergie, et que d'autres bandes d'énergie leur sont interdites. De la même manière, il existe des bandes d'énergie où la propagation est interdite pour les photons
évoluant dans une structure dont l'indice
optique est périodique. Cela signifie que
pour ces bandes de fréquences interdites,
la lumière, quelle que soit sa polarisation
ou sa direction d'incidence, ne pourra pas
pénétrer dans le matériau. De même les
défauts dans ces structures (telle une
sphère ou une tige manquante dans les
exemples précédents), ont été décrits et
classifiés à la manière de la physique des
solides. Ces nouveaux formalismes ont
apporté beaucoup de sens physique et
d'intuition à la description d'objets électromagnétiques a priori très complexes.
Une deuxième idée a focalisé l'attention
sur les BIPs : que se passe-t-il si l'on place
à l'intérieur même du BIP un émetteur de
lumière de longueur d'onde interdite ? Les
travaux théoriques prévoient alors la possibilité de contrôler l'émission spontanée
du dipole au sein du BIP, c'est-à-dire par
exemple diriger toute son émission spontanée dans une seule direction, ou encore
accélérer ou ralentir le processus d'émission spontanée. Au-delà de l'intérêt dans
l'étude de l'interaction lumière-matière ou
de l'électrodynamique quantique, des
applications sont attendues telles que des
lasers à semiconducteurs sans seuil ou
des diodes émettrices de lumière très efficaces et unidirectionnelles.

Des miroirs de Bragg à
plusieurs
dimensions
Le miroir de Bragg, empilement périodique de couches diélectriques, est le plus
simple des BIPs. On parle de BIP unidi4
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mensionnel puisque la
périodicité de la multicouche ne concerne
qu'une seule dimension de l'espace. La
bande interdite correspond à la bande spectrale de forte réflexion
du miroir : la lumière ne
pouvant pas se propager dans la structure,
est simplement réfléchie. La description
traditionnelle du miroir
de Bragg montrequela
forte réflexion résulte
de
l'interférence
constructive entre
toutes les ondes réfléchies à chacune des
interfaces à l'intérieur
du système multicouche. La bande
interdite principale est Fig. 1: Calcul de la transmission à travers une structure BIP mené à Marseille
alors centrée sur la lon- dans l'équipe de D. Maystre et G. Tayeb (UPRESA 6079). La structure est un
gueur d'onde X telle ensemble de tiges parallèles de rayon 0,21 etd'indice2, 1, où deux cylindres ont
que la période optique été retirés. Ceux-ci forment une cavité à l'intérieur du BIP, et on montre ici la
de l'empilement vaut transmission d'une onde plane provenant du haut de la figure, de longueur
À/2. La largeur de cette d'ondeenvironégaleà2, 115 justement résonante avec cette cavité. Leshautes
bande interdite est intensités du champ apparaissent en clair. On devine sur cette figure les proliés à la taille finie du matériau: description du couplage entre le mode
proportionnelle au blèmes
électromagnétique localisé à l'intérieur de la petite cavité formée parle retrait des
contraste d'indice deux cylindres, et un paquet d'ondes planes étendu dans l'espace libre, à l'extén1/n entre les deux rieur; description du contournement de la structure par le champ à l'extérieur,
matériaux présents sans augmenter de façon trop importante le volume du calcul.
dans la multicouche.
Cependant, cette bande spectrale varie
plutôt plus faciles que les calculs de leurs
avec l'angle d'incidence. Il en résulte récianalogues électroniques dans les solides.
proquement que pour toute longueur
Ceci provient de l'absence de la force de
d'onde, il est possible de trouver un angle
Coulomb entre photons qui, dans le cas
d'incidence sous lequel la lumière peut
électronique, oblige à résoudre les équapénétrer dans la structure. Pour obtenir un
tions de Schrôdinger et de Poisson de
BIP complet dans lequel la propagation
manière auto-cohérente, ce qui constitue
d'une longueur d'onde donnée est imposune difficulté majeure. Faciles, les calculs
sible quel que soit l'angle d'incidence ou la de structures photoniques ? Pas du tout.
polarisation, il est donc indispensable
Les calculs de structures de bandes
d'utiliser des structures présentant une
caractérisant la propagation électromapériodicité tri-dimensionnelle, et non plus
gnétique dans des BIPs infinis parfaiteun simple empilement multicouche.
ment périodiques sont maintenant relativement bien maîtrisés. Cependant, les
structures réelles ont bien sûr une taille
finie et leurs propriétés sont souvent domiLe défi théorique
nées par les conditions aux limites. D'autre
part, les effets les plus intéressants sont
La propagation des ondes électromaattendus dans des structures où la périodignétiques dans des structures 3D pose
cité est justement brisée : on retire un
des problèmes beaucoup plus difficiles à
cylindre au milieu d'une structure 2D
résoudre, en particulier à cause de la natu(fig. 1), on creuse une cavité au cœur du
re vectorielle du champ. Malgré cette diffiBIP, on place un BIP au milieu d'un guide
culté supplémentaire par rapport à l'équad'onde... Il existe une infinité de degrés de
tion de Schrôdinger (qui est scalaire), les
liberté pour cette ingénierie de l'indice de
descriptions théoriques des structures de
réfraction.
bandes photoniques dans les BIPs sont
2

De nombreuxoutils classiques de l'électromagnétismesont utilisés pour résoudre
ces problèmes : méthode des moments,
méthode des matrices de transfert, codes
de diffraction, méthodes d'éléments finis,
ou de différences finies dans le domaine
temporel... Toutes ces techniques se
heurtent cependant rapidement à des problèmes de puissance de calcul : Au-delà
d'une taille typique comprise entre (5À) et
(10À) , les temps de calculs nécessaires
cessent d'être « raisonnables ». L'écart
entre le souhaitable (dans l'imagination
sans limite des chercheurs qui Inventent
toujours de nouvelles structures), et le
possible (numériquement parlant) reste
donc la source d'importantes limitations.
La résolution des équations de Maxwell
dans des structures optiques 3D représente un défi majeur pour la physique
numérique des prochaines années.
3

3

Structures

sont essentiels; il semble que la structure
du diamant (une structure cubique face
centrée avec deux atomes par maille) soit
la meilleure possible en trois dimensions,
bien que personne n'aie encore réussi à
établir ce résultat rigoureusement. Le physicien du solide retrouve là une structure
bien connue, puisqu'outre la pierre éternelle, le silicium ou l'arséniure de gallium,
qui sont les semiconducteurs sur lesquels
sont basées la micro- et l'opto-électronique, sont également bâtis selon cet édifice.
Les expériences pionnières ont été réalisées dans le domaine des microondes.
La raison est simple : aux longueurs
d'onde de quelques centimètres, le BIP est
relativement facile à réaliser en empilant
des tiges, ou en creusant des galeries
périodiques dans un cube à l'aide d'une
perceuse (fig. 3), reproduisant toujours la
structure du diamant. Comme les équa-

périodiques

Sur le plan expérimental, il existe une
infinie variété de structures où l'indice est
périodique. Même aux longueurs d'ondes
optiques, où la période de l'ordre de À/2
vaut alors de l'ordre de quelques milliers
d'Angstrôms, on trouve dans la nature
quelques exemples de structures d'indices organisées périodiquement (fig. 2).
Cependant, pour ces structures rencontrées dans les cristaux colloïdaux ou les
plumes d'oiseaux, le contraste d'indice se
révèle insuffisant pour donner lieu à un BIP
complet. Ceci s'explique de la façon suivante : pour chaque incidence, on observe
bien une bande interdite, mais de faible largeur spectrale, proportionnelle au
contraste d'indice de l'hétérostructure
optique. Les différentes bandes interdites
pour chaque angle d'incidence sont alors
si étroites qu'elles ne présentent pas
d'intersection commune: On n'obtient
donc pas de BIP complet. Pour cela, on
montre qu'un contraste d'indice élevé,
typiquement supérieur à 2, est nécessaire.
Ceci n'est pas évident car la majorité des
matériaux courants ont un indice inférieur
à2.
Par exemple, les différentes structures
présentées en figure 2 n'ont pas le
contraste d'indice requis, elles ne sont
donc pas des BIPs complets et donnent
lieu simplement à des effets de diffraction
tout à fait similaires à la diffraction des
Fig. 2: Exemples de structures périodiques autorayons X par les cristaux. Le solide cristalorganisées, ne possédant pas un contraste d'indice
lin est en effet également un cristal photosuffisant pour être des BIPs complets.
nique, dont l'échelle est cette fois adaptée
a) Plume de Tangara vue au microscope électronique
aux rayons X. Cependant, nous sommes
à balayage (MEB). La couleur bleue de cet oiseau
provient des processus de diffraction qui ont alors
lieu aux antipodes du BIP complet
puisque le contraste d'indice extrfmement
dans ces structures, la plume ne contenant en effet
aucun pigment bleu (Photo : C. Grattepain, faible
LCR réduit les bandes interdites à des
Thomson).
résonances très piquées qui sont les
b) Surface de l'opale noble, faite de billes deangles
silice de diffraction donnés par la loi de
empilées périodiquement, observée au MEB. Les
iriBragg.
sations caractéristiques visibles à la surface de ces
pierres précieuses proviennent également de la difLe choix du matériau n'est pas la seule
fraction résonante dans l'empilement (Photo:condition nécessaire pour lafabrication du
J.P. Gauthier et J. Caseiro).
BIP complet : les calculs montrent en effet
c) Structure nid d'abeille auto-organisée en polymèque le choix de la périodicité (le « réseau de
re, synthétisée dans l'équipe de B. François, àBravais
l'uni- ») et du remplissage de la maille
versité de Strasbourg.

Fig. 3: a) Modèle de fabrication de la première structure à avoir démontré une bande interdite photonique
complète, fabriquée parE.Yablonovitch. Les galeries, représentant les colonnes de faible densité atomique orientées suivant la direction (110) dans la
structure du diamant, ont été simplemen t creusées à
l'aide d'une perceuse. Une telle structure a exhibé
une bande interdite à une fréquence de 15 Ghz
(k=2cm).
b) Structure « tas de bois » ayant permis à EOzbayet
al. de démontrer une bande interdite à 500 Ghz
(k~ 600um).La structure est alors réalisée en empilant des grilles gravées de silicium, les « poutres » formant les grilles ayant une dimension latérale de 50 um
et une longueur de 2 cm.
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par exemple. Parmi les différentes techniques pour fabriquer les BIPs 2D, nous
avons proposé au LCR une technique
holographique pour dessiner la structure
très simplement. Il s'agit d'éclairer une
résine photosensible avec un faisceau
d'ondes planes représentant les principales directions de Fourier de la structure
BIP. Comme celle-ci est périodique, sa
transforméede Fourieresttrès bien approchée avec un nombre réduit d'ondes
planes; les BIPs apparaissent donc
comme les hologrammes les plus simples
(fig. 4).
La généralisation de ces techniques à
des structures 3D est étudiée par
J.Y. Courtois (laboratoire Kastler Brossel),
spécialiste des réseaux optiques et de
leurs applications au piégeage d'atomes.
Les structures 2D les plus impressionnantes ont été faites dans le silicium par le
laboratoire de Siemens à l'aide d'une
méthode de gravure Èlectrochimique:
grâce à cette technique de gravure parfaiFig. 4: a) Figure d'interférences de trois ondes tement
planes. verticale suivant les plans cristallins du silicium, des cylindres d'une proLes trois ondes sont obtenues simplement par transfondeur de 75 um avec des parois
mission à travers un masque contenant trois réseaux
épaisses de seulement 0.17 um ont été
de diffraction.
b) Structure BIP en GaAs obtenue par gravure ionique
obtenus, ces structures présentant une
réactive. Le masque utilisé pour cette gravurebande
est la interdite 2D pour une longueur
résine photosensible exposée au réseau d'interféd'onde voisine de 5 um. En France, l'équirences photographié en a).
pe de J. M. Lourtioz à l'IEF d'Orsay effectue
également une recherche très active sur
tions de Maxwell sont invariantes dans un
ces structures, en collaboration avec
changement d'échelle, ces expériences
l'équipe de C. Jouanin à l'université de
peuvent être considérées comme des
Montpellier pour la partie théorique.
modèles macroscopiques pratiques pour
tester les diffÈrents BIPs, avant de les réaL'étude des structures 2D n'est pas
liser à une autre échelle. La première
simple. Prenons l'exemple d'un guide
démonstration d'un BIP complet fut réalid'onde diélectrique traversé par un BIP
sée par E. Yablonovitch à une longueur
2D, composé de trous cylindriques grad'onde de 2 cm (f = 15 GHz), d'autres
vés. La lumière peut être diffractée par la
démonstrations se sont ensuite succéstructure gravée, et quitter ainsi le guide
dées dans le domaine microonde jusqu'à
d'onde. Il est clair que les pertes possibles
des fréquences de 500 Ghz (fig. 3).
pardiffraction dans latroisièmedimension
sont néfastes pour l'observation des effets
recherchés, qui nécessitent un bon confiDes microondes vers
nement du champ. Nous avons analysé les
l'optique
problèmes posés par cette diffraction, en
résolvant
les équations de Maxwell dans
Diminuer la longueur d'onde (et donc
des guides d'ondes contenant des BIPs.
l'échelle) des BIPs est un défi considérable
Nous avons ainsi démontré que ces pertes
pour la nanofabrication. Les longueurs
peuvent énormément affecter le compord'ondes visées, de l'ordre du um qui sont
tement des BIPs 2D, suffisamment pour
celles des excellents émetteurs de lumière
rendre impossible la réalisation de cavités
que sont les puits quantiques, impliquent
de très haute finesse. Elles exigent en tout
en effet la présencedans ces structures3D
cas un très grand soin dans les analyses
de parois ou galeries de taille inférieure à
100 nm ! Malgré la difficulté extrême que spectroscopiques des structures, comme
le montrent D. Labilloy et H. Benisty à
représente la réalisation de ces structures,
l'École polytechnique. Ces difficultés
il semble bien quece défi soit en train d'être
conduisent à se poser des questions sur la
relevé grâce aux progrès impressionnants
routeàsuivre: 2D ou 3D ? Il est vrai qu'avec
des technologies de gravure des semiconles structures 3D, beaucoup plus difficiles
ducteurs.
à réaliser d'un point de vue technologique,
Néanmoins, pour diminuer cette diffion est quand mêmesûr que les photons ne
culté, un grand nombre d'équipes ont
vont pas s'enfuir dans la quatrième dimencommencé par la réalisation de structures
sion...
2D. Plus faciles à réaliser qu'en 3D (il suffit
maintenant de creuser des trous cylinApplications
driques verticaux disposés sur un réseau
hexagonal), ces structures sont suffiEn marge des difficultés considérables
santes pour le contrôle de l'émission
rencontrées lors de la réalisation et la
spontanée des dipoles émettant seulecaractérisation des structures destinées
ment dans un plan, dans un guide d'onde
aux longueurs d'onde optiques, les BIPs
6
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pour le domaine microonde, beaucoup
plus faciles à obtenir, sont susceptibles de
présenter des applications. Dans cette
zone spectrale, de très bons miroirs sont
obtenus en utilisant des métaux ou des
supraconducteurs. Face à eux, les BIPs
peuvent tirer partie de deux spécificités
originales. La première est la possibilité de
choisir la phase du coefficient de réflexion
à la surface du BIP. Alors qu'un métal
annule le champ à sa surface, la valeur du
champ à la surface du BIP dépend des
conditions aux limites à l'interface air-BIP,
de la façon dont on a usiné cette surface:
forme et disposition par rapport à la maille
élémentaire. Cette liberté a permis a une
équipe du MIT de proposer l'utilisation des
BIPs comme substrat pour antenne millimétrique, l'ingénierie de la surface du BIP
permettant d'obtenir des substrats sans
ondes guidées ni ondes de surface, les
antennes présentant alors des efficacités
et des diagrammes de rayonnement améliorés. La seconde spécificité des BIPs est
qu'ils sont faits de trous. La structure présentée en figure 3a contient par exemple
86 % de vide. Ces trous peuvent être utilisés pour introduire un paramètre physique
(un faisceau laser pour des expériences
d'optique non linéaire, un gaz d'atomes de
C 0 dont on veut contrôler l'émission
spontanée...) au cœur d'une cavité résonante de forme quelconque (complètement isotrope, en anneau...).
2

De nouvelles structures sont à l'étude,
telles quedes maillages ou grillages métalliques périodiques. Ce sont d'ailleurs
moins les structures elles-mêmes, parfois
utilisées depuis longtemps, que la façon
de décrire leurs propriétés qui sont nouvelles. Les avantages de ce genre de structures sont la compacité ou la possibilité de
les déformer, permettant par exemple de
réaliser des miroirs reconfigurables ou
adaptatifs, ou encore des matériaux
accordables. La question de l'accordabilité est un problème fondamental: en évoquant les différences entre électrons et
photons, nous avons considéré que
l'absence de la force de Coulomb était un
avantage pour les calculs théoriques.
Cependant, c'est sur cette force que sont
basés tous les dispositifs qui ont fait le succès de la microélectronique: c'est elle qui
donne la possibilité de contrôler le mouvement des électrons avec d'autres électrons, par exemple dans le transistor. Dans
un solide, un électron échange constamment de l'énergie avec le milieu: autres
électrons, phonons...En revanche, pour
changer l'énergie d'un photon, il faut avoir
recours à l'optique non linéaire, ce qui est
beaucoup plus difficile.

Vers une ingénierie de
l'indice de réfraction
Comme nous l'avons signalé à propos
de la structure de la figure 1, le couplage
entre l'onde plane à l'extérieur de la structure et le mode électromagnétique localisé
à l'intérieur de la cavité BIP est difficile à
décrire théoriquement. Cette question

Fig. 6: Exemples de structure où la complexité tri-dimensionnelle de l'indice de réfraction est déterminante: les
microcavités gravées latéralement sur de très petites dimensions.
a) Matériau GaAs/AlAs, l'émetteur est un puits ou une boite quantique au centre de la cavité. Des réductions
spectaculaires des temps de vie radiatifs ont été observées par J.-M. Gérard (CNETBagneux) sur ce système
(gravure £ Costard, LCR Thomson CSF).
b) Matériau Ta 0 -Si0 . Ce genre de structures, étudié par Hervé Rigneault (Laboratoire d'Optique des
Couches Minces, Marseille) et J.-M. Gérard (CNET Bagneux), a pour but la mesure de la luminescence d'un
atome unique de terre rare dans un milieu solide.
2

5

2

Fig. 5: a) Avec une simple interface plane entre le BIP
undeproblème
donnè, avec l'infinitéde paraet l'extérieur, l'émission delasource à l'extérieur
la
cavité n'a pas une cohérence spatiale de bonne quamètres dont on dispose dans ce dessin. Le
lité. Il est donc nécessaire de dessiner la surface
du
problème
se pose ainsi dans sa formulaBIP (b) qui convient pour obtenir la forme du champ
tion la plus générale: il s'agit de concevoir
désirée à l'extérieur (par exemple, un paquet d'ondes
dans l'espace la fonction d'indice de
planes). Ceci constitue un problème complexe
réfraction qui convient pour amener la
d'ingénierie de l'indice de réfraction.
totalité de l'énergie électromagnétique à
se conformer au désir du concepteur. Voilà
pourquoi il convient de parler d'ingénierie
de l'indice de réfraction.
concerne la plupart des applications et
Ce thème de recherches est très intimeconstitue donc maintenant le grand défi.
ment lié à l'étude de structures complexes
Prenons l'exemple d'une source de
telles les microcavités gravées latéralelumière insérée dans une cavité au cœur
ment (fig. 6), les microsphères (voir l'article
d'un BIP, et supposons que l'émission de
de V. Lefèvre dans le Bulletin de la SFP
cette source soit parfaitement contrôlée,
n° 105 de juillet 1996), les structures semic'est-à-dire quetout photon émis par cette
conductrices suspendues dans l'air, les
source le soit sur un mode particulier du
guides d'ondes perforés de trous... Pour
champ électromagnétique. A cette émistoutes ces structures, le but reste la maîtrision monomodeàl'intérieurdu BlPcorresse du champ électromagnétique, et le
pond un champ rayonné à l'extérieur de la
contrôle de son émission, dans le temps et
structure. Mais quelle sera l'allure de ce
dans l'espace. Il ne s'agit alors plus de
champ ? La cohérence spatiale de la sourfabriquer des BIPs parfaits, mais d'intéce est de première importance pour les
grer ces concepts dans des structures
applications, qu'il s'agisse de coupler la
complexes, compatibles avec les possibilumière dans une fibre ou de la laisser se
lités offertes par l'état de l'art de la technopropager dans l'espace libre. Il est donc
logie. Ces structures sont basées sur la
capital de savoir contrôler la cohérence
conviction que les sources de demain délispatiale du système, pour rendre ces
vreront leurs performances ultimes (lasers
sources utilisables. Cela requiert une ingésans seuil, diodes émettrices de lumière
nierie de la forme de l'interface entre le BIP
unidirectionnelle, sources de lumière
et l'extérieur, pour créer une sorte de lencomprimée...) quand un contrôle complet
tille en BIP, qui émette le paquet d'onde
du champ sera réalisé dans des cavités de
plane désiré (fig. 5).
faible volume et de grand facteur de qualité. Au centre de cette ingénierie de l'indice
Ce problème central est extraordinairede réfraction se trouve plus que jamais le
ment difficile car il s'agit d'un problème
problème de la résolution des équations
inverse. Il ne suffit plus ici de décrire les
de Maxwell dans des structures résopropriétés d'une structure donnée, il faut
nantes, de plus en plus grandes.
maintenant dessiner la structure adaptée à
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Réseau bidimensionnel de jets d'eau couplés
F. Giorgiutti, L. Laurent, F. Daviaud
CEA-Saclay, DSM / DRECAM / Service de physique de l'état condensé, Gif-sur-Yvette

De la douche au cheval
Il arrive que l'être humain dit civilisé utilise un ustensile nommé « douche » pour ses
besoins corporels. Cet instrument est
constitué d'un tuyau et d'une extrémité
appelée « pommeau de douche ». Il s'agit
d'un simple réservoirdans lequel l'eau arrive, et qui présente à sa partie inférieure, sur
une face, un plateau percé de trous très
fins par lesquels sort un réseau bidimensionnel de jets d'eau qui viennent ensuite
ruisseler sur notre carapace humaine. Plaçons désormais ce pommeau sous la surface de l'eau et dirigé vers le haut: si le
nombre de Reynolds est suffisant, chaque
jet constitue un système amplificateur
pour des perturbations à sa base. De plus
l'interface air/eau de par son élasticité joue
le rôle d'un résonateur. L'ensemble,
constitué d'un amplificateur et d'un résonateur forme alors un oscillateur.
Une première étude expérimentale d'un
tel jet oscillant a été effectuée et a montré
notamment un comportement différent de
celui d'un jet libre ou non confiné [1 ]. Cette
association entre un résonateur et un
amplificateur est à la base de systèmes
expérimentaux, notamment acoustiques,
et permet la production de sons dans les
Instruments de musique à vent comme le
hautbois. On peut citer des expériences de
« jet-edge » ou « jet-tone », où l'oscillateur
est un jet d'air venant frapper un bord solide [2]. On verra ultérieurement qu'à la base
des oscillations auto-entretenues d'un jet,
existe un mécanisme de rétroaction commun à la « douche » et à ces deux systèmes. Dans le cas de notre expérience,
outre son rôle de résonateur, l'interface
permet le couplage entre les différents
jets. Ainsi ce système fournit naturellement un réseau expérimental d'oscillateurs couplés. D'un point de vue appliqué,
cette configuration offre des similarités
avec des dispositifs où un ou plusieurs jets
alimentent une cuve contenant un liquide
avec une surface libre.
Sur le plan fondamental, les réseaux
d'oscillateurs couplés constituent un problème important en physique non-linéaire,
en tant que tels ou comme simulation de
systèmes dynamiques étendus. Ils offrent
une dynamique spatio-temporelle très
riche. Ils peuvent, par exemple, présenter
différents régimes de synchronisation ou
d'accrochage en phase avant de devenir
chaotiques dans le temps et dans l'espace, comportements qu'on retrouve dans
des phénomènes naturels ou biologiques.
Parmi les exemples de synchronisation
offerts par la nature, l'un des plus specta8
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culaire est certainement celui des lucioles
d'Asie du sud-est. On y trouve en effet, des
milliers de lucioles qui émettent des éclairs
lumineux à l'unisson, à raison d'environ
trois toutes les deux secondes, les arbres
étant complètement dans la pénombre
entre temps [3]. On peut citer aussi
l'exemple du chant synchronisé des criquets que chacun a déjà pû entendre dans
le sud de la France. Ce phénomène de synchronisation mutuelle se produit dans bien
d'autres cas de population et notamment
d'oscillateurs biologiques, comme ceux
présents dans un pacemaker cardiaque
ou comme ceux constitués des cellules
sécrétant l'insuline dans le pancréas [3].
En ce qui concerne le phénomène
d'accrochage en phase caractéristique
des modes collectifs observés sur le
réseau d'oscillateurs couplés de la
« douche », il est à rapprocher d'un autre
phénomène naturel qui concerne la locomotion des animaux quadrupèdes. En
effet, un cheval par exemple, définit différents motifs par le mouvement de ses
pattes (trot, galop). Pour une démarche
particulière, le cerveau «organise» le mouvement des pattes en modes périodiques
collectifs [4].
Tous ces phénomènes naturels sont
modélisés par des réseaux d'oscillateurs
couplés, d'où l'importance et la diversité
des travaux numériques et théoriques
menés sur de tels systèmes. Par contre,
les études à caractère expérimental sont
plus rares. Toutefois, on peut citer l'expérience de jets couplés sans interface développée par E. Villermaux et Hopfinger [5]
JETS
AIR

bosses tournantes

TROU

eau

plateau percé
interchangeable
éponge

chambre d'injection"

eau

faire varier le nombre de trous, leur diamètre ou leur espacement et ainsi étudier
différents réseaux de jets ou une configuration « simple » à peu de trous. La profondeur des jets h est contrôlée par l'intermédiaire d'une platine micro-métrique qui
permet de déplacer verticalement la
« douche ». La position de l'interface
air/eau est maintenue constante en intégrant le dispositif présenté dans un circuit
fermé comprenant une pompe et un débitmètre [6].

Étude d'un jet seul
Dans un premier temps, nous nous
sommes intéressés au mécanisme
d'oscillation pour un jet seul de diamètre
1mm. Pour un débit d'alimentation donné,
il se forme sous la poussée du jet, une
bosse stationnaire de 2 à 3 mm de diamètre et de hauteur variable entre 1 et 4
mm avec le débit (fig. 2).
Lorsque

celui-ci

croît, pour
une valeur
critique, la
bosse se
met à tourner et perd
sa symétrie
(fig. 3). Dans
son mouvement
de
rotation, elle
génère des Fig. 2: schéma d'un jet seul et de la
ondes de bosse qu'il forme en surface
surface en
forme de
spirale (fig. 4) que l'on peut visualiser en
éclairant avec une lumière stroboscopique. Un dispositif comprenant une photodiode placée au dessus de la bosse,
éclairée en lumière blanche, et reliée à un
analyseur de spectre permet d'obtenir le
spectre en fréquence des oscillations.
Pour différents diamètres ou profondeurs
des jets, les fréquences varient entre 10 et
50 Hz, dans la gamme de débits où l'instabilité existe (nombre de Reynolds de
l'ordre de 200).

Fig. 1: Schéma du dispositif expérimental pour généUne première approche consiste à dire
rer un réseau de jets couplés
qu'il ne s'agit que d'une manifestation de
l'instabilité hélicoïdale du jet libre, la bosse
n'étant que la visualisation de la trajectoire
Une description du dispositif expéridu jet. Cependant, en augmentant la vitesmental est présentée en figure 1. La
« douche » est immergée dans un réservoir se du jet, nous avons constaté une
décroissance de lafréquence d'oscillation
rempli d'eau. On a placé un milieu poreux
de la bosse en surface. Ce comportement
entre l'arrivée d'eau et la plaque perforée
est différent de celui du jet libre pour lequel
afin d'homogénéiser l'écoulement. La
la fréquence d'oscillation croit avec sa
plaque est interchangeable, on peut ainsi

gement avec U et a de la géométrie de
l'écoulement (déformation de la bosse).
Cette relation est en bon accord avec les
séries d'expériences réalisées où l'on afait
varier la tension de surface de l'eau, ou la
vitesse du jet. On voit que G=y/pa Uco
garde toujours la même valeur quand on
fait varier la vitesse du jet pour différentes
profondeurs. Le fait que ce nombre soit
constant appuie le modèle et confirme que
f(U, a) est à variation lente, au moins dans
la gamme de vitesse considérée. Ainsi, le
nombre sans dimension pertinent dans
Fig.3: Image de la bosse en surface formée sous
notre
la cas, plutôt que le nombre de Reypoussée du jet
nolds ou de Strouhal, est désormais:
G=y/pa Uco.
vitesse [7]. D'autre part, les fréquences
d'oscillations d'un jet libre sont de l'ordre
Afin d'expliquer le mécanisme physique
de sa vitesse divisée par son diamètre soit
à la base de l'instabilité de la bosse, nous
de l'ordre de 1000 Hz [8], par conséquent
introduisons à ce niveau l'analogie avec le
100 fois supérieures à celles observées
« jet-edge » [2]. Il s'agit d'un système
dans notre expérience. Le modèle simple
constitué d'un jet d'air instable initié par
d'instabilité de jet ne rend, par conséune embouchure (amplificateur de bruit) et
quent, pas compte des oscillations de la
qui vient frapper un bord solide. Le jet ainsi
bosse en surface. En fait, la présence de
confiné subit des oscillations auto-entrel'interface élastique est ici essentielle, car
tenues, grâce à un mécanisme de rétroacen jouant le rôle d'un résonateur, elle
tion. En effet, le bord solide émet un champ
sélectionne une fréquence donnée très
de pression dans le sens inverse de l'écouéloignée des modes les plus instables du
lement. Cette perturbation en retour est
jet libre. La fréquence est doncfixée parles
amplifiée au niveau de l'embouchure du
forces de tension de surface qui s'exerjet. Le mécanisme est similaire dans lesyscent sur la bosse.
tème de jets d'air couplés formés à la sortie d'une plaque verticale percée de trous,
où les jets oscillent horizontalement: en
effet, dans ce cas, des phénomènes de
recirculations induisent un mécanisme de
rétroaction entre un jet et un « blob » turbulent convecté par l'écoulement en
retour [5]. La fréquence d'oscillation des
jets est inversement proportionnelle au
temps de propagation de la rétroaction. La
cavité entre un jet et ses voisins joue le rôle
de résonateur dans ce cas. Pour la
« douche », ce sont les ondes capillaires
générées par la bosse qui agissent en
retour sur le jet amplificateur de bruit, qui
Fig.4: Vue de dessus des ondes de surface en forme
se met à osciller. La fréquence d'oscillade spirale générées par la bosse oscillante formée
tion est déterminée par la résonance régie
sous la poussée du jet.
par la tension de surface.
Pour vérifier cette hypothèse, nous
avons suivi l'évolution de la fréquence
La bosse en surface
:
d'une bosse en fonction de la tension de
émetteur
et
récepteur
surface de l'eau, modifiée par introduction
d'un surfactant (savon dilué) dans le réserd'ondes
de
surface
voir. On observe une variation de la fréLes premières observations du système
quence d'oscillation avec la tension de
définissent la bosse oscillante comme un
surface. On peut comprendre, par un raiémetteur d'ondes capillaires. Il paraît alors
sonnement dimensionnel simple, les
naturel d'envisager un couplage entre jets
dépendances de la fréquence en notant
par ondes de surfaces. Afin d'étudier le
d'une part, que la quantité de mouvement
mécanisme de couplage, nous avons réadu fluide, dans la bosse, variecomme pa U
lisé une première série d'expériences, où il
(p la masse volumique de l'eau, U la vitess'agissait de « forcer » la bosse d'un jet par
se du jet et a son rayon à la base), d'autre
une onde de surface. Grâce à un haut parpart la force de rappel qui s'exerce sur la
leur émettant des ondes capillaires dans
bosse varie comme ya (y la tension de surun proche voisinage de la bosse, on a été
face). On obtient ainsi un temps caractécapabledeverrouilleren fréquence l'oscilristique inverse de la fréquence d'oscillalation de la bosse. Deux zones d'accrotion co d'une bosse à profondeur donnée
chage en fréquence sont observées: une à
telle que:
la fréquence propre du jet et une subharco = y f(U, a) / pa U ~ y f(U, a) /
monique. Le même type d'expérience a
débit massique
été réalisé pour le « jet-edge » avec un bord
oscillant [9] et, aboutit de même à des veroù f(U, a) est une fonction inconnue, à
rouillages en fréquence entre le jet et le
variation lente qui rend compte du chan2

2

3

2

bord oscillant.
En conclusion, le système constitué
d'un jet et d'une bosse est à la fois émetteur et récepteur d'ondes de surface. Ces
propriétés nous conduisent tout naturellement à l'étude d'un réseau de jets. On
s'attend alors à ce que les différents jets
soient couplés par les ondes de surface
générées par les bosses tournantes.
Le cas de deux ou cinq
disposés
sur une ligne

jets

Afin de comprendre le mécanisme de
couplage entre plusieurs jets, nous considérons pour commencer un système unidimensionnel. La première expérience est
réalisée avec deux jets de même diamètre,
1 mm, et distants de 5mm, donc suffisamment proches pour être considérés
comme couplés. Il se forme à la verticale
de chaque jet une bosse. Les deux bosses,
lorsqu'elles deviennent instables tournent
à la même fréquence et avec le même sens
de rotation. Il s'avère que les bosses
deviennent instables pour un débit dans
chaquejet inférieure celui nécessaire pour
un jet seul. On constate que pour des
faibles débits, le mode sélectionné est un
mode acoustique où les deux bosses
oscillent en phase. Si le débit augmente,
tandis que la fréquence naturelle d'un jet
seul (COQ) diminue, on observe une période
de transition pour laquelle le déphasage
entre les jets saute entre n et 2n. Puis finalement, le déphasage devient constant et
égal à n (mode optique) pour des débits
importants. Ce saut de phase s'accompagne d'un saut en fréquence.
Dans lecas de cinq jets disposés sur une
ligne, le comportement est identique: on
observe le mode acoustique à faible débit
et le mode optique à fort débit. La zone de
transition entre les modes existe toujours,
la variation de fréquence lorsque l'on
passe d'un mode à un autre est du même
ordre que pour deux jets. Par contre la
variation de fréquence est plus « abrupte »
pour cinq jets: le couplage semble dans ce
cas plus « efficace ».
Cas d'un
réseau
bidimensionnel
En cequi concerne les réseaux bidimensionnels, en fonction des caractéristiques
géométriques des plateaux percés, du
débit d'alimentation et de la hauteur
d'immersion des jets, on observe différents modes collectifs (fig. 5). Pour chaque
mode, les phases et les directions de rotation des oscillateurs ont été identifiées [6].
On définit des sous réseaux pour chaque
sens de rotation, puis à l'intérieur de
chaque sous réseau, une classification est
nécessaire pour identifier les jets en phase
ou en opposition de phase. Il s'avère que
les jets en phase appartiennent à différents
sous réseaux ayant les mêmes symétries
que le plateau perforé.
Pour commencer l'étude bidimensionnelle avec un cas de référence simple,
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nousavons considéré quatrejets disposés
aux sommets d'un carré. On observe à
nouveau quatre bosses oscillant à la
même amplitude, même fréquence et
tournant dans le même sens. Pour un
réseau carré de 8.5 mm de côtés, deux
modes sont identifiés en fonction du débit
dans les jets (fig. 6 a): à faible débit et

à travers le retard dû à la propagation des ondes capillaires entre
jets et leur atténuation. Un algorithme permet de chercher les
solutions oscillantes de ce système et fournit la phase de chaque
jet et la fréquence [10].
On a observé ce changement de
mode pour 2 et 5 jets sur une ligne
ainsi que pour quatres jets disposés en carré, en utilisant deux
méthodes de résolution différentes: une analytique (fig. 6 b), et
l'autre basée sur un code évolutif Fig.6. a : Evolution de la fréquence d'oscillation des bosses cou(fig 6 c).
plées f, en fonction de la fréquence naturelle d'un jet COQ mesurée
expérimentalement sur un jet seul: pour 4jets disposés en carré
Cette modélisation par réseau (h=6mm, côté du carré=8.5 mm).
d'oscillateurs de van der Pol, per- b : Résultat du traitement analytique du modèle pour 4 jets couplés
met de retrouver la structure des c : Résultat de la simulation numérique (code évolutif) pour 4 jets
modes, acoustique et optique, couplés.
ainsi que la fréquence de transide rotation des jets, le saut de fréquence et
tion et le saut de fréquence. Il existe toutela transition pour la passage d'un mode à
fois une différence d'environ dix pour cent
un autre. En ce qui concerne l'instabilité
entre les valeurs des fréquences expérid'un jet seul, un mécanisme de rétroaction
mentale et numérique. Une explication est
du type «jet-edge» est à l'origine de l'oscilque la relation de dispersion des ondes de
lation en surface de la bosse. La surface
surfaces utilisée dans la modélisation est
élastique agit comme un résonateur et
approchée (on suppose l'eau immobile).
sélectionne une fréquence donnée. Cette
On s'est ensuite intéressé au cas de
fréquence est proportionnelle à la tension
réseaux carrés de plus grande étendue
de surface du fluide et inversement protels que ceux étudiés par S. Houard et
portionnelle au débit massique du jet. Pour
al [6]. Dans le cas de tels systèmes, une
un réseau uni et bidimensionnel, le couplacomplication apparaît : il existe des modes ge est réalisé par les ondes de surfaces
où les deux sens d'oscillations sont préémises par les bosses oscillantes; il est par
Fig. 5;Vuedu dessus d'un réseau carré de jets cousents. En fait cet élément peut être aiséconséquent non diffusif. On observe alors,
plés, a: pour un débit inférieur au débit critique:
lesintégré dans le modèle d'oscillateurs
ment
expérimentalement un accrochage en frébosses sont stationnaires.
deux jets tournant en sens inverquence et en phase des bosses en surfab: pour un débit supérieur au débit critique: couplés:
les
se n'interagissent pratiquement pas. On a
ce. Afin de modéliser ce sytème, nous
bosses tournent sur elles-mêmes avec apparition
examiné le cas d'un réseau carré étendu
avons considéré chaque bosse comme un
d'un mode collectif où chaque bosse tournent avec
de ce
maille a: tout d'abord, à basse fréquenoscillateur de van der Pol.
la même amplitude et la même fréquence; pour
mode, chaque bosse est en opposition de phasece
par(Ù , lorsque a-X/2 on observe aussi bien
Cette étude est à compléter en extraporapport à sa plus proche voisine et elles tournent
expérimentalement que dans lasimulation
lant à des réseaux bidimensionnels comtoutes dans le même sens.
un mode optique: tout les jets tournent
plexes afin de retrouver les différents
dans le même sens et chaque jet est décamodes collectifs complexes observés, par
proche du seuil d'instabilité, deux jets
lé deiipar rapport à son voisin. Cette situades
considérations de symétrie. Dans un
consécutifs dans le carré oscillent en
tion est identique à celle d'une maille
deuxième temps, il serait intéressant
opposition de phase l'un par rapport à
unique. A plus haute fréquence expérid'introduire du désordre dans la géométrie
l'autre. Pour des débits importants, les
mentale, le réseau se scinde en deux sous
du système. Cela consisterait par
quatre jets sont tous en phase. Il existe
réseaux tournant en sens inverse ! Chaque
exemple, en la suppression d'un jet du
aussi une zone de transition ou une zone
sous réseau est sujet à un mode optique.
réseau, afin d'étudier d'éventuels comperturbée où les jets ne peuvent choisir un
En fait on peut aisément comprendre ce
portements chaotiques.
mode donné mais « sautent » régulièrequi se passe. Dans un réseau infini chaque
ment d'une configuration à une autre.
jet a quatre voisins distants de a et quatre
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Pierre Bergé: un grand chercheur
Louis Boyer, Monique D u b o i s et Y v e s P o m e a u

Pierre Bergé, chercheur et expérimentateur talentueux, fit toute sa carrière de
physicien au centre d'études de Saclay
(CEA) où il est entré en 1957. Cette carrière lui a valu l'attribution de plusieurs prix
scientifiques prestigieux comme la
Médaille d'argent du CNRS, le prix Henri
Poincaré de l'Académie des Sciences, le
prix Gentner-Kastler des sociétés française et allemande de physique ou encore le
Grand Prix scientifique de la Ville de
Paris...
Si, pour les jeunes physiciens, le nom de
Pierre Bergé est souvent associé aux
recherches sur le chaos déterministe et sur
la turbulence, son activité s'est en fait
développée tout au long des années dans
de nombreux domaines de la physique.
Ceux-ci ont été le plus souvent à la pointe
de la recherche, là où les problèmes nouveaux se posent et où imagination et intuition doivent se conjuguer pour avancer
dans la compréhension de ce qui n'était
qu'obscur jusqu'alors.
Des défauts
iasers

d'irradiation

aux

Son premier travail a concerné les
défauts d'irradiation, sujet très Important à
une époque où les réacteurs nucléaires
n'en étaient qu'à leurs premiers développements et où il était crucial de comprendre la tenue des matériaux sous
rayonnement. Pour ce faire, il a développé
tout un ensemble de mesures complémentaires et, fait bien révélateur de son
indépendance d'esprit, aucune des techniques mises en jeu ne faisaient appel à la
cristallographie qui était pourtant au
départ l'activité unique du laboratoire,
alors dirigé par P. Pério. Cela a demandé
de nombreuses astuces expérimentales,
car à l'époque, fin des années 50 et début
des années 60, le matériel classique de
laboratoire était bien limité et il fallait pratiquement tout réaliser (voire inventer) sur
place. Ce fut le cas en particulier pour les
mesures de la conductibilité électrique du
fluorure de lithium. Cette conductibilité de
type ionique est très faible et a été étudiée
en fonction du taux d'impuretés d'abord et
des différents types d'irradiation ensuite.
Ce travail a fait partie de la thèse d'ingénieur-docteur présentée par P. Bergé en
1961 avec comme président Mr Bauer et
MM. Curien et Friedel comme examinateurs. Elle était intitulée « Effet des radiations sur les propriétés électriques et
optiques du fluorure de lithium ».
Un tournant important fut ensuite, avec
l'avènement des lasers, le démarrage des
études de diffusion de la lumière. Pierre
Bergé, qui préféra d'abord appréhender
14
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seul ce nouveau domaine, plutôt qu'aller
voir, comme on le lui recommandait, ce qui
se faisait à l'étranger, aux États-Unis en
particulier, aimait affronter directement et
personnellement les problèmes. En fait
son talent reposait sur deux qualités fondamentales.
En premier lieu, ses propres représentations mentales des phénomènes physiques étaient débarrassées de tout formalisme. Alors qu'il était en contact avec
des théoriciens aux visions fortes, il savait
bâtir son propre modèle qui, en fin de
compte, était compatible avec celui des
autres, tout en lui donnant une capacité
formidable à imaginer des manips originales. Ainsi, et c'était sa seconde qualité, il
savait imaginer l'expérience simple,
« toute bête » disait-il avec simplicité, et de
pertinence indiscutable. Dans le cas des
expériences qu'il réalisa sur la diffusion
quasiélastique de la lumière, l'information
sur les fluctuations du milieu diffusif se
mesurent par interférence entre faisceau
laser de référence et faisceau diffusé.
Cette technique est souvent nommée
hétérodynage optique, mais Pierre parlait
plutôt de battements de photons, montrant sans doute ainsi une culture - absente en règle générale à l'époque chez les
physiciens - liée aux systèmes dynamiques et qu'il devait retrouver bien plus
tard dans les approches du chaos... A
cette époque héroïque (1967), les notions
de cohérence et de corrélation n'étaient
pas très répandues (Mandel et Wolf, 1961 ),
elles restent d'ailleurs toujours quasi
inconnues des candidats à l'agrégation
d'aujourd'hui... Pierre Bergé développa
donc des expériences fondamentales sur
lacohérence optique et publia les résultats
obtenus avec ses collaborateurs aux
Comptes rendus de l'Académie des
sciences, sous le titre « Influence de la
cohérence spatiale de la lumière sur
l'intensité des signaux de battements de
photons ».
Un peu plus tard, il utilisera cette technique, alors complètement maîtrisée, pour
des études fondamentales sur les
mélanges binaires critiques. En particulier,
ses mesures d'exposants donneront une
première confirmation expérimentale de la
théorie de Kawasaki.
De la lumière

à la

fertilité

Un autre sujet très intéressant fut l'application de la diffusion de la lumière au mouvement de micro-organismes vivants. Plusieurs études furent menées en
collaboration avec des chercheurs de
l'INRA sur des problèmes de fertilité animale (truite, ovin, bovin...). Une étude

complète fut ensuite développée en collaboration avec le laboratoire d'histologie et
d'embryologie des professeurs David et
Jouannet à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre où
des problèmes de stérilité masculine
étaient traités. Le défi - car c'en était un à
l'époque - était la mesurede la mobilité des
spermatozoïdes humains ; défi pratiquement relevé, avec la collaboration de l'un
d'entre nous, car ayant abouti à l'élaboration d'un appareil de mesure reconnu par
l'OMS.
Les
instabilités
hydrodynamiques
Pierre Bergé, comme quelques autres
expérimentateurs perspicaces, avait bien
discerné le caractère relativement limité
de la physique que l'on pouvait faire avec
les phénomènes thermodynamiques au
point critique. Une fois mesurées les plus
ou moins grandes différences entre prédictions de la théorie du champ moyen et
de celle de Wilson, plus de grande idée à
tester dans ce domaine. Pierre Bergé ne
voyait pas l'expérience comme une sorte
de simulation en réel de la théorie : les
idées sur les exposants critiques dynamiques se sont développées dans son
groupe assez indépendamment des travaux théoriques sur le sujet. Cette prise de
conscience de l'épuisement relatif de
cette partie de la physique lui était bien
caractéristique : comme il l'avait confié
une fois, étudier la rose, la violette, etc.
après avoir bien compris la marguerite ne
l'intéressait pas. Le passage de la physique des phénomènes critiques à celle
des instabilités hydrodynamiques s'est
fait semble-t-il après une discussion avec
l'un de nous : l'idée était de pousser le plus
à fond possible l'analogie entre phénomènes critiques thermodynamiques et
transition dans les systèmes macroscopiques. Pierre Bergé pouvait s'intéresser à
des problèmes extrêmement différents et
y apporter chaque fois des idées, des
méthodes nouvelles. Talent bien rare. Il
imagine pour étudier ces instabilités d'utiliserl'anémométrielaser, qui se développe
à peu près au même moment outre-Atlantique et qui fournit - enfin - une technique
de mesure non intrusive en mécanique des
fluides.
Si c'est aujourd'hui une technique tout à
fait répandue, c'était à l'époque un sujet de
discussions épiques : faut-il raisonner en
termes de franges d'interférence ou de
battements de photons? Longtemps le clignotement du phare de Palavas, qui lui
avait été opposé comme contre-exemple
dans un denosdébats, a été évoqué ! C'est
dire que si l'on était loin de la théorie for-

melle, sa vision de la physique était aussi
profonde que féconde! Donc il a l'intuition
que l'instabilité de Rayleigh-Bénard est le
bon modèle expérimental pour étudier les
transitions hydrodynamiques.
Avec l'un de nous, ceci le conduit à réaliser quelques premières expérimentales :
mesure du comportement du champ de
vitesse à la transition conduction-convection, superbe vérification de la structure
périodique de ce champ, effets de profondeur de pénétration, de ralentissement critique, tous phénomènes nouveaux, et
jamais encore mis en évidence. Il faut dire
que les dispositifs expérimentaux mis en
œuvre surclassaient de quelques ordres
de grandeur par leur ingéniositéet leur précision ce qui se faisait jusque là : tout en
visualisant les rouleaux convectifs, une
grandeur physique locale était mesurée, la
vitesse du fluide dans le cas présent
(jusqu'à des valeurs très faibles de l'ordre
du micron par seconde), au lieu de se limiter àdes séries de photos, la coutume dans
ce domaine, ce qui permettait de raconter
à peu près n'importe quoi. En fait, Pierre
Berge était un intellectuel de la matière et
probablement sa force était de pouvoir
associer ses connaissances sensorielles
et sa vision spatio-temporelle des phénomènes aux modèles plus subtils peut-être
et surtout plus formalisés des théoriciens.
Le résultat était un esprit toujours en éveil,
en recherche, prompt à s'émerveiller avec
cette candeur que l'on ne trouve que chez
les plus grands. Mais cette candeur se
conjuguait à une finesse occitane qui lui
faisait détecter immédiatement le sujet
stérile ou l'idée foireuse.
La structure en rouleaux des courants
de convection (observée habituellement)
est une conséquence assez subtile d'une
symétrie du système par réflexion à travers
le plan horizontal médian. Cette symétrie
disparaît si la densité et la température ne
sont plus liées par une loi affine, par
exemple si l'on se place au voisinage du
maximum de densité de l'eau, vers 4-5°C.
Dans ces conditions de symétrie brisée, la
structure instable est faite d'hexagones au
lieu de rouleaux, et la transition devient
sous critique (on dirait du premier ordre en
thermodynamique). Belle expérience et
surtout expérience qui, pour la première
fois en mécanique des fluides, faisait un
lien concret entre ordre d'une transition et
symétrie du système. L'immense majorité
des traités de mécanique des fluides - y
compris actuels, et à l'exception bien sûr
de Landau et Lifchitz - ne font pas cette
distinction.
Par une tendance naturelle, P. Bergé a
cherché à voir ce qui se passe si on accroît
la différence de température nettement
au-delà de la valeur du seuil d'instabilité
convectif, en d'autres termes si on pousse
le système le plus possible hors de l'équilibre thermodynamique, pour aborder le
domaine de la turbulence. A l'époque les
idées dans ce domaine étaient plus que
confuses, misàpart peut-être la théorie de
la turbulence développée où l'on tentait

avec un succès modeste d'étendre - sinon
de comprendre - les idées de Kolmogorov.
Cependant peu après 1975, le concept de
chaos déterministe commençait à être
connu parmi les physiciens, d'abord à travers des travaux américains, dont ceux de
E. Lorenz, puis le travail de D. Ruelle. Les
modèles de convection étaient souvent un
point de départ dans les études présentées et ce système hydrodynamique s'est
donc rapidement imposé comme celui où
des études expérimentales devaient être
menées. La question de l'époque était tout
simplement de savoir si le chaos existait
réellement dans la nature, ce qui suscita
des recherches passionnées dans plusieurs laboratoires.
Des routes

vers le

chaos

P. Bergé s'est vite rendu compte de
l'importance de la géométrie de la cellule.
En géométrie confinée donc, il développa
avec ses collaborateurs des mesures de
différentes natures (visualisation, mesures
de vitesse, interférométrie) pour suivre en
permanence les différents états du fluide
convectif, localement et globalement, et
avoir ainsi tous les éléments pour comprendre de nouveaux états dynamiques .
Des routes vers le chaos furent ainsi
découvertes. Les intermittences de type III
furent observées pour la première fois,
ainsi que le premier attracteur étrange
expérimental d'origine hydrodynamique.
Et pour faire bonne mesure, avec Pierre
Atten et Bernard Malraison, ils calculèrent
parmi les tout premiers la dimension d'un
attracteur étrange, expérimental lui aussi.
L'important est l'adjectif « expérimental ».
Alors que tous ces objets de l'espace des
phases sont faciles - ou du moins pas trop
difficiles - à étudier dans les ordinateurs,
c'est une toute autre affaire de les trouver
de façon convaincante dans des expériences. Il faut bien voir qu'ainsi se créait ce
qu'on appelle parfois un nouveau « paradigme » en mécanique des fluides.
Cela a donné à Pierre Bergé l'occasion
d'écrire, avec Y. Pomeau et Ch.Vidal un
des « best seller » du chaos, L'Ordre dans
le chaos, livre qui veut expliquer en termes
simples les idées de ce domaine qui ont
une signification pour la physique.
Au-delà

du

chaos

La dernière étape de ce parcours scientifique a été motivée par une interrogation
fort simple en apparence, mais qui, pour
reprendre le mot de Prandtl constituait une
question où la réponse n'était pas dans
l'énoncé. La théorie du chaos explique
tout ce qui concerne les systèmes à petit
nombre de degrés de liberté. Cette restriction implique, par exemple dans l'instabilité de Rayleigh-Bénard, que les rapports
d'aspect horizontaux soient de l'ordre de
l'unité. S'il n'en était pas ainsi, des instabilités se développeraient en divers points
de l'écoulement, indépendamment les
unes des autres, ce qui multiplierait le
nombre de degrés de liberté et rendrait les

concepts du chaos inapplicables.
La question est alors : que se passe-t-il
dans ces conditions ? A l'époque, et on
pourrait dire encore maintenant, les idées
étaient assez floues. Hors le cas de l'équation dite de Kuramoto-Sivashinsky ou un
de ses clones, on étudiait massivement les
systèmes d'itérations couplées sur ordinateur, sans qu'une conclusion bien nette
se dégageât. La seule prédiction à peu
près claire était celle de la transition par
intermittence spatio temporelle, qui
consiste en un processus de contagion de
fluctuations désordonnées dans un système d'oscillateurs couplés. La démonstration théorique la plus convaincante de
cette transition était due à H. Chaté et
P. Manneville, qui l'avaient mise en évidence en faisant varier un paramètre de
l'équation de Kuramoto amortie.
Là encore P. Bergé s'attaqua personnellement au problème (c'était en 1986) et
conçut une expérience de convection
quasi unidimensionnelle (en anneau) où il
effectua les premières observations de
ces comportements assez inattendus.
Travail fondamental et original qui se prolongea ensuite par de nombreux travaux,
dont des thèses. La phénoménologie de la
transition coïncidait bien avec la prédiction
théorique d'unetransition detype percolation dirigée, étudiée depuis longtemps par
les probabilistes sous un nom différent.
Mais si les exposants de la transition semblaient « coller » avec les résultats de
l'expérience, des désaccords sur les
exposants subsistaient dans la simulation
numérique de l'équation de Kuramoto Sivashinsky, désaccords qui restent
encore à expliquer, s'ils ne sont pas l'effet
d'une statistique insuffisante.
Le derniergrand objectif de Pierre Berge
en mécanique des fluides est parti aussi
d'une remarque simple, plutôt d'une sorte
de défi : est-il possible d'avoir dans le labo
un écoulement de Couette réel, c'est-àdire entre plaques parallèles et pas entre
cylindres coaxiaux? Le défi technologique
n'est pas seulement cela : il s'agit aussi, et
en fait surtout, d'étudier la création et la
croissance de spots turbulents dans un
écoulement cisaillé. Osborne Reynolds
lui-même avait montré que la transition à la
turbulence dans un écoulement de Poiseuille se fait par apparition et croissance
de spots turbulents, au sein d'un écoulement par ailleurs laminaire.
Le plus curieux, déjà noté par Reynolds,
est que les filets du fluide traversant le spot
passent dans l'état turbulent pour revenir
ensuite à l'état laminaire, une hérésie pour
celui qui verrait tout en termes d'instabilité
linéaire, alors bien sûr qu'il n'est pas question de cela ici. Comme l'ont noté depuis
Reynolds (1883) des générations d'expérimentateurs, les spots turbulents (« flash
turbulents » dans la terminologie de Reynolds, à laquelle Emmons a substitué dans
les années 40-50 celle de « spot », qui a été
gardé) sont convectés vers l'aval et finalement évacués d'une façon ou d'une autre
hors du domaine expérimental. P.Berge a
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eu l'idée d'utiliser un écoulement de
Couette plan symétrique afin d'éviter cette
advection : en effet les spots turbulents
doivent alors être fixes dans le repère du
laboratoire, puisque la vitesse moyenne
est nulle dans ce type d'écoulement.
Il restait à réaliser la chose, ce qui n'était
pas du tout facile. En particulier il a fallu
trouver des parois mobiles résistantes,
mais aussi transparentes pour permettre
visualisation et mesures. Après de multiples essais faits avec une patience et une
obstination incroyable, un dispositif expérimental très satisfaisant a finalement été
élaboré. Conséquence : un festival de
résultats, dont le plus remarquable a été la
mise en évidence d'un nombre de Reynolds de transition bien défini, 430 à peu
près si on le calcule avec l'espace entre
courroies. Cette notion de nombre de Reynolds de transition dans un tel écoulement
était tout à fait nouvelle et originale. En
effet, cet écoulement est linéairement
stable à toute valeur du nombre de Reynolds, un résultat déjàancien. La transition
a lieu lorsque le spot turbulent peut croître
dans l'espace : en-dessous du Reynolds
de transition, le spot se rétracte, au-dessus il se dilate. Cette notion se conjugue
avec celle de taille critique du spot : un peu
au-delà de la transition, seul un très gros
spot Initial pourra croître, la taille divergeant au seuil.

avait été largement étudiée numériquement, et ceci depuis les débuts du modèle, seuls ses initiateurs avaient pris la peine
de faire une manip, qui ne correspondait
que d'assez loin à la situation de leur
modèle.
Pierre Bergé reprend donc la question
et, avec un petit montage de trotteurs et de
ressorts, montre qu'un seul bloc frottant
sur un substrat et tiré par un ressort à vitesse constante décroche périodiquement,
alors qu'un ensemble de blocs reliés élastiquement va décrocher de façon aléatoire, avec des décrochements à un, deux ou
plusieurs trotteurs voisins couplés. Au
fond, on retrouve là l'idée de transition vers
le chaos dans un système étendu.
Toute cette activité scientifique originale, si ouverte sur des domaines différents,
pourrait faire oublier que Pierre Bergé a
exercé des responsabilités hiérarchiques
importantes, bien que pour lui la physique
soit restée la préoccupation fondamentale. Il a été chef du Service de l'état condensé de 1979 à 1990, puis chef du Département de recherche sur l'état condensé, les
atomes et les molécules de 1991 à fin
1994, au centre d'étude de Saclay.

Cet ensemble impressionnant d'idées
nouvelles a été mis en place et vérifié sur ce
même dispositif de Couette, montrant
bien la qualité de la conception initiale qui
a pu se prêter à de multiples développements sans altération fondamentale.
Cet ensemble de travaux et d'idées font
la matière du dernier livre écrit en collaboration avec Y. Pomeau et Ch.Vidal, livre qui
a occupé Pierre Bergé jusqu'àses derniers
instants. Dans ce livre on trouve aussi le
récit des débuts d'une nouvelle aventure
scientifique, trop tôt interrompue, celle du
frottement solide. Ce sujet avait été évoqué lors de la rédaction du livre Des
rythmes au chaos (avec deux d'entre nous)
et publié par Odile Jacob. On y rapportait
le populaire modèle de Burridge-Knopoff
pour les irrégularités des tremblements de
terre. Curieusement, alors que la question

Par ailleurs tout ce bouillonnement
d'idées physiques nouvelles sur le chaos,
les instabilités, etc., a fait que P. Bergé a
été très vite sollicité pour l'enseignement
et la communication. Redoutant l'obscurantisme, il aimait participer à ce combat
de la bonne communication : on le vit
même à la télévision retournant la pâte
pour illustrer la transformation du boulanger... Il possédait un don de la pédagogie
et ses conférences, très demandées, lui
valaient de nombreux éloges. Nombreux
sont les étudiants venus préparer leur
thèse au labo, enthousiasmés et conquis
après avoir entendu un de ses séminaires,
sur le chaos en particulier.
Très tôt, il fut sensible aux problèmes de
l'enseignement et de la place de l'enseignement scientifique. En 1989, membre
de la commission Bourdieu, il préside celle

Un homme
d'enseignement
et de
communication

pour l'enseignement des sciences physiques. Les idées qui y sont débattues
seront reprises par le groupe technique de
physique qui élaborera les nouveaux programmes et tentera d'introduire dans le
système, lourde tâche, un nouvel état
d'esprit proche des conceptions qu'il
défendait.
Ainsi, il préconisait les expériences de
cours, dont tout le monde reconnaît l'intérêt : on les exige des candidats à l'agrégation, mais elles sont bien rares à l'université, qui devrait pourtant donner l'exemple.
Elles sont même indispensables si l'on
souhaite que nos étudiants fassent le lien
entre les notions abstraites apprises en
cours et le monde réel. Pierre Bergé ne
manquait pas de donner l'exemple en faisant des expériences lors de ses cours,
d'abord à l'Ecole de physique-chimie de
Paris puis dans différents DEA, ou lors de
séminaires sur le chaos. Il avait même eu
l'idée d'expériences de voyage, peu
encombrantes et légères, et dont le succès était toujours assuré auprès des étudiants, mais aussi du grand public. Il avait
d'ailleurs obtenu pourcela, avec son équipe, le premier prix de culture scientifique et
technique décerné en 1994 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche.
Prenant conscience de la profondeur
des réformes que notre enseignement de
la physique réclamait (et réclame toujours), à tous les niveaux, il reprendra en
1994 des responsabilités au ministère
comme membre du Conseil national des
programmes, et il n'hésitera pas à lui faire
prendre des positions concrètes pour une
télévision à vocation d'enseignement ou
pour des manuels simples et efficaces et
surtout débarrasés du jargon aussi pédant
qu'inutile de certains « pédagogues » qui
cachent sous les mots leur misère intellectuelle.
Pierre Bergé, inventif, créatif, direct et
convivial était le contraire de tout cela.
Toutes ses propositions montrent son respect et son souci des jeunes, son attachement à la démocratie. Ces principes
incluaient pour lui l'égalité des droits à la
connaissance, et dans ce sens, comme
ailleurs, il a toujours su montrer l'exemple.

Le prix Penning 1997
Le prix Penning récompense un scientifique pour sa contribution personnelle
dans le domaine de la physique des plasmas et des gaz ionisés. Ce prix de 1000 $,
parrainé par Philips Lighting, est décerné
tous les deux ans à l'occasion de la Conférence internationale sur les phénomènes
dans les gaz ionisés (ICPIG).
Le lauréat du prix 1997 est le professeur
Takeda pour « sa contribution importante
16
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dans le domaine des plasmas et des gaz
ionisés en particulier pour ses travaux sur
l'extension de la loi de Paschen aux
décharges haute fréquence et les ondes
dans les plasmas».
Il l'a reçu pendant la 2 3
ICPIG à
Toulouse, en juillet 1997, avec la médaille
d'or de la ville, et présenté un exposé :
« travaux sur les décharges dans les gaz au
Japon ».
è m e

Susumu Takeda, né à Kyoto en 1916, a
obtenu son doctorat à l'Université de
Kyoto en 1956 puis séjourné à l'Université
de l'Illinois de 1957 à 1960.
Dix ans professeur associé à l'Université nationale de Yokohama, il est devenu en
1971 professeur au Département de génie
électrique de l'Université de Nagoya où il
est professeur émérite depuis 1989.

Perspectives in Mathematical Physics
Compte rendu de la conférence en l'honneur d'Alexander Grossmann
1

2

M. H o l s c h n e i d e r et G. S a r a c c o
1. C.P.T - Marseille - 2. Géophysique-Rennes
La conférence internationale « Perspectives in Mathematical Physics » en
l'honneur d'Alexander Grossmann a eu
lieu fin juillet 1997 à Marseille-Luminy.
(NDLR: rappelons qu'Alex Grossmann est
le premier lauréat du Prix spécial créé en
1997 par la Société française de physique).
Elle a réuni pendant une semaine une
soixantaine d'amis chercheurs qui ont
tous connu Alex pendant des années de
travail commun. La diversité de ses intérêts se retrouvait naturellement chez les
participants dont le large spectre scientifique fut réparti en trois sections.
La première était la physique mathématique, champ d'activité le plus ancien
d'Alex, et regroupait nombre d'amis et
collaborateurs de longue date avec une
nouvelle génération de scientifiques.
Intervinrent, dans l'ordre : D. Kastler,
J. Madore, H. Borchers, J. Marion,
H. Stora, P. Hislop, S. Graffi, J. Zak,
Y. Avron, Th. Paul, A. Tip, A. Martin et
H. Bacry.
Les thèmes couvraient une grande part
de la physique mathématique actuelle :
géométrie non-commutative, théorie des

champs, théorie des milieuxdésordonnés,
effet Hall quantique...
La deuxième section concernait l'analyse en ondelettes, où les contributions
d'Alex Grossmann et de son école sont
internationalement reconnues. Les intervenants ont montré l'expansion des activités dans ce domaine, touchant la turbulence, l'acoustique, la théorie de
l'information, le traitement d'images, la
résolution d'équations aux dérivées partielles, la géophysique... Ils furent, dans
l'ordre : Ph. Tchamitchian, G. Beylkin,
R. Seiler, J.C. Risset, M. Farge,
C. R. Handy, J-P. Antoine, I. Daubechies,
P. Flandrin, M. V. Wickerhauser, F. Geshwind, R. Murenzi et P. Frick. La diversité
des applications de la transformation en
ondelettes et de ses différents développements (bases d'ondelettes continues,
orthogonales, bi-orthogonales, frames,
etc..) fut bien illustrée. Par exemple, sur un
sujet peu commun pour son auditoire,
Jean-Claude Risset montra comment les
travaux d'Alex Grossmann ont servi dans
la recherche et la composition musicale ou
en psychoacoustique.

La dernière section, la biologie ou, plus
précisément, la génétique, actuel domaine d'intérêt d'Alex Grossmann et de ses
collaborateurs, donna lieu à deux exposés. Jean-Loup Risler montra comment
les travaux d'Alex ont permis de mieux
estimer les générateurs infinitésimaux de
l'évolution protéique. Alain Arnéodo montra comment l'analyse multifractale basée
sur la transformation en ondelettes continues permet de mettre en évidence des
corrélations à longues portées dans des
parties codantes d'un gène.
Cette conférence fut marquée par son
atmosphère détendue, chaleureuse et
naturelle, lui donnant un charme particulier
tout au long de la semaine : conférence à
l'image même d'Alex. Il y eut dès le premier
soir, un vernissage des peintures de
J. Mandelbrojt qui restèrent ensuite exposées.
J-C. Risset fit un soir une démonstration
musicale alliant piano acoustique, ordinateur, et synthèses numériques : quelques
œuvres étaient justement obtenues grâce
à la transformation en ondelettes...

Renouveau au Palais de la découverte
La structure interne du Palais de la
découverte a été modifiée lors de la séance du 10 décembre 1997 de son conseil
d'administration, avec en particulier la
création de quatre départements scientifiques : physique et mathématiques,
sciences de la matière et des procédés,
sciences de la vie, et sciences de l'univers.
Mais, sans attendre ces changements
d'ordre administratif, le Palais a profondément renouvelé le contenu de ses présentations au public, tout en maintenant
l'esprit qui est le sien.
Déjà au début de 1995 était ouverte la
nouvelle salle de l'électrostatique où les
expériences classiques dans ce domaine
sont présentées de manière encore plus
attractive. Plus récemment ouverte, la première tranche du programme « Planète
Terre » intitulée « Questions d'atmosphère » est dévolue à la météorologie, mais
aussi aux problèmes soulevés actuellement par l'effet de serre et ses conséquences climatiques, et par les menaces
sur la couche d'ozone stratosphérique,
malheureusement non compensées par

l'accroissement de ce gaz dans les atmosphères polluées. Une version itinérante
en 11 panneaux de la partie consacrée à
l'ozone est déjà en circulation en France et
à l'étranger.
Enfin, on a inauguré le 11 décembre
1997 le nouveau planétarium, dernier cri
des établissements Zeiss, où chaque étoile est un objet lumineux créé à partir d'une
source unique à laquelle il est relié par fibre
optique. Ceci permet de projeter sur la
coupole des images pratiquement ponctuelles, et rend possibles de nombreux
effets spéciaux. La commande informatique permet de reconstituer le ciel vu à
partir de n'importe quelle planète et à la
date désirée.
A côté de ces expositions permanentes,
le Palais présente aussi des expositions
temporaires telles que la présentation en
avant-première des futures salles du
Conservatoire national des arts et métiers
consacrées aux automates. Une exposition itinérante consacrée à la radioactivité,
ouverte fin novembre 1997 au Palais, a été
réalisée en quarante modules sous forme

de bandes dessinées complétées par des
maquettes animées, des vidéos et bien
entendu des expériences. Son objectif est
de montrer l'omniprésence des processus
radioactifs dans la nature, mais aussi dans
leurs applications.
Le thème de l'aspirine a également fait
l'objet d'une exposition temporaire, inaugurée en janvier 96, et dont on a tiré une
version itinérante et même un CD Rom. On
y aborde les remarquables propriétés thérapeutiques de cette molécule, l'histoire
de sa découverte, ainsi que les recherches
de laboratoire et les problèmes industriels
qui y sont liés.
Enfin, il ne faudrait pas passer sous
silence l'ouverture à l'entrée du Palais
d'une boutique de la chaîne « Nature et
découvertes », où l'on peut désormais se
procurer à côté des produits qui s'y trouvent habituellement, les productions
propres au Palais, y compris sa revue, et
les ouvrages recommandés en complément des expositions.
Gérard Lambert
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Autour de la SFP
André Herpin nous a quittés à la fin du
mois de janvier dernier. Nous retracerons le parcours de notre ancien secrétaire général (pendant une bonne part
des années 60) dans le prochain numéro du Bulletin. Nous disons simplement
à sa famille combien nous partageons
sa peine.
Assemblée

générale.

L'assemblée générale de laSFP a eu lieu
le samedi 7 février 1998 au Collège de
France. Elle s'est caractérisée par sa plénitude : 4 heures d'horloge sans pause et
amphithéâtre à ce point rempli qu'il était
difficile d'y trouver une place...debout. Il
faut dire que le programme était exceptionnel; le plateau habituel était déjà de la
plus haute qualité : non seulement les deux
lauréats des prix «jeunes chercheurs» (voir
plus loin) surent faire apprécier leurs
talents et d'orateurs et de chercheurs,
mais surtout Claude Cohen-Tannoudji, qui
avait eu la gentillesse de se plier à ce qui
devient une tradition d'après-Nobel à
l'AG-SFP, termina la séance par une
conférence éblouissante. De plus, notre
président profita de cette réunion pour
recevoir deux nouveaux membres d'honneur, sir Samuel Edwards et Peter Armbruster (voir plus loin) et notre vice-présidente non seulement remit le Prix Perrin au
lauréat 1997, notre collègue Etienne Klein
(voir plus loin), mais remit aussi un prix Perrin d'honneur à Albert Ducrocq qui prononça quelques mots chaleureux et
enthousiastes.
Renouvellement

du

Conseil

Nouveau Bureau à partir du 7/2/98 :
Président : Roger Balian
Vice-président entrant : Jean Paul Hurault
Secrétaire général : José Teixeira
Trésorière : Madeleine Gandais
Secrétaire : Loïc Auvray
Vincent Fleury, François Micheron, Claude
Petipas, Thierry Stolarczyk.
Nouveaux
membres
du
Conseil élus pour trois
ans
Sophie Remy
Ferial Terki
Jacques Rabier
Xavier Art ru
Jacques Treiner
Philippe Roncin
Michel Dugay
Jean Marie Brom
Daniel Santos
Laurent Serin
Joël Le Duff
Innocent Mutabazi
18

595 voix
543 voix
529 voix
521 voix
518 voix
517 voix
503 voix
487 voix
476 voix
472 voix
462 voix
448 voix
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Rappel des membres
Conseil élus les deux
précédentes

du
années

Catherine Chaillout
Philippe Chomaz
Patrick Crozet
Antoine Khater
Marie-Claude Lemaire
Isabelle Lhenry
Fernande Vedel
Juan Alberto Beswick
Pierre Chiappetta
Joël Courbon
Bahram Djafari Rouhani
Serge Etienne
Dominique Goutte
Georges Landa
Françoise Massines
Claire Schlenker
Mossadek Talby
Bertrand Toudic

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

membre correspondant de l'Académie
des Sciences depuis 1987.
Sa carrière dans le monde industriel permettra au futur président de mener la politique d'ouverture de la SFP là où elle peine
tant à pénétrer. La règle
non écrite suivant laquelle,
dans un cycle
ternaire, un

président

appartenant à
un grand organisme succède à un présid e n t
universitaire
pour être remplacé par un J. P. Hurault
représentant
du monde industriel va donc se trouver
vérifiée pour la quatrième fois à la SFP !
Message

Le vice-président

entrant

Notre président est encore en place
pour un an mais le choix de son successeur a été ratifié à l'assemblée générale en
la personne de Jean-Paul Hurault, dès
maintenant membre du bureau comme
vice-président entrant. Après l'X, JeanPaul Hurault a préparé sa thèse au laboratoire de Physique des Solides d'Orsay où il
a travaillé sur les effets de proximité et les
effets prétransitionnels dans les supraconducteurs. Après 1970, il est entré au
Laboratoire d'électronique Philips (LEP) à
Limeil-Brévannes, où il fut d'abord chercheur puis directeur, conduisant des travaux de science des matériaux touchant
tant les cristaux liquides que les semiconducteurs, de l'élaboration jusqu'au composant optique ou électronique. Il a poursuivi sa carrière aux laboratoires de Philips
d'Eindhoven, où il a occupé diverses fonctions de direction, dont celle des relations
avec les Universités. Jean-Paul Hurault est

de la

trésorière

Résultat et bilan 1996-1997 ont été
adressés à tous les membres de la SFP,
avec les prévisions budgétaires 19971998, en janvier dernier; il est donc inutile
d'en alourdir le Bulletin et quelques
commentaires suffiront. L'exercice 19961997 s'est caractérisé du côté des charges
par un important montant d'actions
spécifiques : 378 kF pour les prix
comprenant le nouveau « Prix spécial de
physique », 80 kF pour l'édition du livre sur
les déchets nucléaires et l'annuaire, 53 kF
pour le soutien à Physique en Herbe et à la
commission des droits de l'homme, 136 kF
d'opérations 1997 (Interrogations
fondamentales, colloques jeunes
chercheurs de physique nucléaire et de
particules et champs, Intergroupe des
théoriciens...). La toute nouvelle opération
des Entretiens de Physique a représenté
un budget de 100 kF, avec une marge
légèrement négativeen 1996 mais positive
en 1997.
Pour 1997-1998, l'effort sur les actions

spécifiques se maintiendra. Les réserves
constituées en 1993 pour actions spécifiques en faveur de la Physique permettent
de maintenir l'effort sur ce plan pendant
quelques années. L'équilibre reste cependant fragile : les cotisations stagnent un
peu au-dessous de 700 kF malgré une
croissance lente mais régulière du nombre
des membres : environ 30 de plus chaque
année depuis 5 ans, résultat d'un nombre
important d'adhésion de jeunes physiciens cotisant à demi-tarif, d'un nombre
croissant de départs en retraite des plus
anciens qui de ce fait cotisent à demi-tarif
ou sont dispensés de cotisation lorsqu'ils
ont été membres pendant plus de 30 ans,
et de démissions.
L'équilibre financier a pu être approché
par des produits dont la pérennité n'est
pas assurée. A plus long terme, il faudra
trouver d'autres moyens d'équilibrer plus
sûrement les comptes. Une croissance
vigoureuse du nombre des membres est
une nécessité.
Les nouveaux
membres
d'honneur
de la SFP
La SFP a décidé de renouer avec une
pratique abandonnée depuis 1974, et a élu
quatre membres d'honneur au cours des
deux dernières années. Nous souhaitons
exprimer ainsi notre estime et notre reconnaissance à des chercheurs étrangers
ayant à la fois marqué la science et contribué au développement de la physique
dans notre pays.
Nous avons accueilli Carlo Rubbia lors
de la séance solennelle de notre Congrès
général. Issu de Pise, il est expérimentateur des particules au CERN, dont il a été le
directeur. Il a en parallèle été professeur à
Harvard. Il a obtenu en 1984 le prix Nobel
pour la découverte des bosons intermédiaires W et Z, les médiateurs de l'interaction faible. Ce travail a été effectué avec
l'expérience UA1 auprès du collisionneur
proton-antiproton du CERN, dont il avait
été le promoteur. Carlo Rubbia est actuellement impliqué dans un projet de production d'énergie nucléaire par couplage
entre un accélérateur et un réacteur.
L'assemblée générale du 7 février a été
l'occasion de recevoir Sir Samuel
Edwards, Cavendish professor à l'Université de Cambridge, membre associé de
l'Académie des Sciences, ancien chairman du Science Research Council, et

Sir Samuel Edwards

théoricien
de la matière condensée, a révoI uti o nn é
plusieurs
domaines,
celui du
transport
dans les
métaux et
alliages eny
introduisant Peter Armbruster
des méthodes diagrammatiques issues de la
théorie des champs, celui des matériaux
magnétiques désordonnés en imaginant
avec P.W. Anderson le paramètre d'ordre
qui a permis ensuite le développement de
la théorie des verres de spin et des réseaux
de neurones, et surtout celui des polymères, tant en solution diluée que fondus,
où on lui doit par exemple le concept de
tube. Le second a utilisé les réactions
nucléaires pour synthétiser de nouveaux
éléments et isotopes exotiques, pertinents
pour une compréhension d'ensemble de
la structure des noyaux : mise en évidence
du noyau 7828Ni doublement magique
très riche en neutrons, découverte de la
radioactivité proton d'éléments très riches
en protons, et surtout, avec son équipe de
Darmstadt, défrichement de la route vers
les hypothétiques noyaux superlourds par
fabrication de six nouveaux éléments de
nombres atomiques 107 à 112.
Enfin, Joseph Silk sera reçu par la SFP
lors d'une journée scientifique de l'Institut
d'Astrophysique de Paris. Professeur
d'astrophysique à l'Université de Berkeley
où s'est déroulée toute sa carrière, il est le
premier récipiendaire des chaires Biaise
Pascal instituées par la région Ile-de-France et l'État. C'est un spécialiste mondialement reconnu du Big Bang. Ses travaux
sur la formation des étoiles et des galaxies,
et la structuration de l'univers à toute
échelle font autorité : le mécanisme de
passage des petites structures vers les
plus grandes porte son nom.
Tous quatre entretiennent des rapports
étroits avec de nombreux physiciens français.
Prix et mentions
1997

de

thèses

Pour 1997, les prix Daniel Guinier et

Peter Arm- Saint-Gobain ont été remis au cours de
bruster,
l'assemblée générale respectivement par
directeur
André Guinier et par notre président, au
scientifique
nom de Jean-Claude Lehmann, empêché.
au KFA Jülich puis au
Le premier récompense les travaux de
GSI Darm- Laurent Saminadayar, effectués à la
stadt, ancien DSM du Centre d'Études de Saclay, sous
directeur de la direction de Christian Glattli, et concerl'Institut
nant les fluctuations temporelles quanLaue-Lan- tiques du courant dans des nanostrucgevin. Le tures. Le lauréat a su mesurer et expliquer
premier, la réduction du bruit de grenaille observée

dans
----tillons de
dimensions
mésoscopiques. A
basse température et
sous fort
chmp
magnétique, dans
les condi- Laurent Saminadayar
t i o n s
d'effet Hall quantique, il a confirmé la
mesure de la charge fractionnaire de la
quasi-particule impliquée, par les données sur le bruit de mélange. C'est un travail qui allie une parfaite dextérité expérimentale à une grande maîtrise théorique et
qui bénéficie du talent pédagogique de
son auteur dans sa présentation, tant orale
qu'écrite.
Le second est allé à Nathalie
Palan que-Delabrouille pour sa
recherche de matière sombre galactique
impliquée dans des effets de microlentille
gravitationnelle (effet
de relativité
générale où
la lumière
est déviée
en passant
au voisinage d'une
masse),
thèse préparée sous Nathalie Palanque-Delabrouille
la direction
d'Éric Aubourg, de la DSM du Centre
d'Études de Saclay, en cotutelle des universités de Paris 7 et de Chicago.
Le suivi temporel de l'intensité lumineuse d'un grand nombre d'étoiles d'une
même galaxie, en milieu encombré, et son
analyse critique pour ne garderque les très
rares événements (un pour 4,5 millions de
poursuites!) dont les caractères spécifiques satisfont tous les critères des effets
de lentille gravitationnelle constituent un
travail particulièrement délicat. La lauréate a su le maîtriser avec beaucoup d'invention et de rigueur, en liaison avec des programmes comme EROS1 et 2 ou MACHO
pour lesquels elle est maintenant un interlocuteur indispensable.
Face à la cinquantaine d'excellentes
thèses soumisesàson appréciation, lejury
a aussi voulu attribuer deux mentions.
L'une va à Maxime Ben Dahan, du Laboratoire Kastler-Brossel de l'ENS à Paris,
pour ses travaux sur les oscillations de
Bloch et la résonance de diffusion dans le
transport et la relaxation d'atomes de
césium. L'autre est décernée à Franck
Ferrari, du Laboratoire de PhysiqueThéorique de l'ENS à Paris, pour son étude sur
la dualité couplage fort - couplage faible
dans les théories de jauge non-abeliennes.
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Prix Jean Perrin 1997
Le prix 1997 de popularisation de la
science de laSFP a été remis par notre vice
présidente Marianne Lambert, présidente
du jury, à notrecollègue et membre
dévoué de laSFP Etienne Klein, du Centre
d'Études de Saclay. Physicien actif, il se
passionne
aussi pour les
questions
fondamentales
qui
sous-tendent
les sciences
physiques et
pour leur
place dans le
monde des
idées philosophiques et
de la culture.
Ses talents
Etienne Klein
de plume lui
permettent
de communiquer avec bonheur les fruits d'une pensée
originale et dynamique où la science trouve parfaitement son compte : il a publié
déjà de nombreux ouvrages et sa chronique mensuelle dans «La Recherche» est
très suivie.
Le jury a également décidé, de façon
tout à fait exceptionnelle, de décerner un
prix Perrin d'honneur à Albert Ducrocq.
Sa passion communicative et son propos
clair, logique et fleuri, alliés à une culture
sans failles, lui ont permis de faire passer
d'excellents messages, en particulier à
des auditeurs fascinés, et ainsi de magnifiquement œuvrer pour la science : la SFP
voulait lui en marquer sa reconnaissance.

La médaille Rammal 1997
Pour 1997, la médaille Rammal a été
attribuée à Mme Lotfia El Nadi. De nationalité égyptienne, Lotfia El Nadi est née au
Caire. Bachelor of science de l'Université
du Caire, elle est Ph.D de la même université, après avoir obtenu un MSc de l'Université de Birmingham. Elle est titulaire de
chaire à l'Université du Caire depuis 1975.
L. El Nadi commença sa carrière scientifique à l'Atomic Energy Authority où elle
contribua aux premières recherches en
physique nucléaire en Egypte. Après sa
nomination à l'Université du Caire, elle y
entreprît des recherches nouvelles, particulièrement dans le domaine des couches
minces, alliant les problèmes fondamentaux aux problèmes technologiques
(microscopie électronique, laboratoire
d'élaboration d'échantillons). Elle dirigea
la recherche de plusieurs étudiants dans
ce domaine, en s'efforçant de favoriser la
liaison entre la physique nucléaire et ce
nouveau champ de recherche.
Dès 1980, elle sut prévoir les besoins
futurs de son pays dans un domaine tout
différent, la technologie des lasers et celle
de la physique des plasmas qui lui est
associée. N'hésitant pas à changer de
nouveau son domaine d'activité, elle
consacradès lors tous ses efforts à lacréation du National Centerof Laser & Applications (NCLA), qui devint ensuite le National
Institute of Laser Enhanced Sciences
(NILES), à la faculté des sciences de l'université du Caire. Elleadéployé une énergie
considérable pour cette entreprise : elle a
réuni les fonds nécessaires, s'est impliquée dans le projet d'architecture, y a attiré différents groupes de recherches. Elle y
a fait soutenir un grand nombre de thèses
et donne maintenant à cet institut une
orientation de physique appliquée en

C o n g r è s

résonance avec les besoins du pays.
L. El Nadi institua des séminaires scientifiques, des ateliers et des écoles d'hiver
sur la technologie des lasers et des plasmas suivis par les chercheurs, les ingénieurs, et des médecins venus de tout le
pays. En particulier elle a mis sur pied une
école internationale sur les lasers, à
Assouan, qui a attiré une brillante audience. Elle a aussi déployé beaucoup d'énergie au service de l'enseignement, si bien
que l'ensemble de ses activités ont grandement contribué au développement de
son pays.
Madame El Nadi a une personnalité
rayonnante et son charisme personnel lui a
attiré beaucoup de sympathie et d'aide de
divers milieux. Elle a su rassembler autour
d'elle des personnalités de qualité qui ont
assuré le succès de ses entreprises. Son
rayonnement dépasse les frontières de
l'Égypte et celles de la région méditerranéenne.
Grand prix de physique
appliquée
La SFP vient de créer un Grand Prix de
physique appliquée. Ce prix récompensera chaque année des travaux de haut
niveau dans les domaines de la physique
appliquée et de l'instrumentation. Sa place
et le sort des prix Félix Esclangon et Léon
Foucault feront l'objet d'une mise au point
dans le prochain numéro du Bulletin. Les
candidatures au GPPA doivent être adressées à la SFP avant le 15 avril 1998.

P h y s i q u e

e n

h e r b e

9 8

PeH 98
Rouen

Chaque année depuis quatorze ans, de
jeunes chercheurs en thèse organisent le
congrès « Physique en Herbe » qui rassemble, pendant une semaine, de nombreux doctorants européens. Cette année,
le congrès se tiendra à Rouen (Normandie)
du 6au 10 juillet 1998, dans l'enceintede la
Faculté des Sciences et Techniques
(Mont-Saint-Aignan).
Environ 250 doctorants en physique se
réuniront pour présenter leurs travaux
sous forme de poster ou d'exposé oral.
Notre but est de favoriser les échanges
culturels et scientifiques entre jeunes physiciens venant de toute l'Europe géogra-
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phique. En outre, des tables rondes sur
l'emploi dans les secteurs publics et privés
apporteront aux futurs docteurs des renseignements utiles à leur intégration dans
la vie active.
• Exposés et séances de posters
présentés par les participants dans tous
les domaines de la physique, permettant
des échanges et des discussions entre
doctorants durant toute la semaine.
• Conférences données par des personnalités du monde de la physique.
• Tables rondes sur l'emploi des jeunes
chercheurs en physique dans les secteurs
public et privé et les possibilités de colla-

boration entre différents pays d'Europe
(stage post-doctoral). Cette journée
d'information et de débat apportera des
informations utiles à un jeune docteur pour
son insertion professionnelle dans les secteurs public et privé.
Fraisd'inscription : environ 900 FF (comprenant
l'entrée au congrès, l'hébergement et les repas)
Renseignements et inscription s:
Physique en Herbe 98
Faculté des Sciences et Techniques
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex.
Tel: (33) 02.35.14.69.04
Fax: (33) 02.35.14.66.52
E-mail: peh98@univ-rouen.fr
http:Awww.citeweb.net/PEH98

notes de lecture

Tout est dans tout
Lettre ouverte à Jean

Audouze,

auteur de L'UNIVERS, RU. F., collection « Quesais-je

», Paris, 1997

Les ouvrages de cette collection sont
Cher Ami,
sensés permettre à un individu moyenneTu sembles avoir tenu à ce que ce soit moi qui
écrive dans le Bulletin de la SFP la note de lectu-ment cultivé de se mettre au courant des
derniers progrès d'une connaissance.
re concernant ton petit livre. Je t'ai pourtant préC'est un exercice difficile, car il ne saurait
venu que tu prenais tous les risques, et tu as insisté . Etait-ce de la confiance en moi, j'en seraisêtre question de supposer connu un « prerequisite », comme dans un cours.
flatté, ou dans les qualités de ton livre ?Jeneveux
pas le savoir, et je vais mettre sur le papier, sur
L'auteur doit évoluer entre deux écueils,
l'écran pour commencer, les lignes suivantes :celui de ne pas être compris et celui de ne
pas en dire assez, et de ne pouvoir être à
Faire tenir une douzaine de milliards
jour. Si, en plus, il veut montrer à ses lecd'années, multipliées par autant
teurs quelles sont les limitations des
d'années-lumière au cube dans les
connaissances actuelles, et même leur
128 pages d'un « Que Sais-je » est une
fragilité éventuelle, le programme nécessigageure dont l'auteur est conscient, et
te une habilité defunambule. Et dans le cas
qu'il a réussi à tenir, suivant l'exemple de
du sujet en question, ne pas faire sentir ces
Paul Couderc il y a une cinquantaine
limitations serait sans doute trahir l'état
d'années, à une époque où les connaisactuel d'une science qui se sait inachevée
sances étaient nettement plus sommaires.
et pleine d'incertitudes. Mais le physicien
Dans l'exemplaire qu'il m'a envoyé, Jean
qui le lira y trouvera une description de
Audouze a écrit de sa main, en dessous du
titre, « des physiciens » et c'est sans doute l'évolution des idées sur la structure de
l'univers, et des moyens mis en oeuvre
la meilleure et la plus méchante critique qui
pour l'étudier. Le rôle des progrès dans les
pouvait être faite de son ouvrage, aussi je
techniques d'observation est très bien mis
ne ferai pas mieux, et me contenterai de
en évidence, et beaucoup de résultats
commenter. Car le sujet du livre est bien
récents mentionnés. Il aura une idée des
l'univers comme le voient les physiciens et
problèmes posés actuellement devant les
bien évidemment pas une dissertation sur
spécialistes et des incertitudes existantes.
la sociologie interne de la profession, un
Il corrigera aussi aisément les quelques
autre beau thème qu'il faudrait bien approerreurs matérielles.
fondir un jour.

Mais j'ai bien peur que ce soit aux
dépends d'une clarté vis-à-vis d'un public
seulement cultivé... Car, par exemple,
malgré une définition donnée en note de
bas de page, je ne suis pas sûr qu'un lecteur non habitué à ce concept comprenne
la différence entre bosons et fermions. Or,
le lectorat devrait plutôt comprendre des
étudiants, qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir une pareille synthèse, et des
gens désireux de se cultiver. Mais arrive là
un problème que je ne puis résoudre, pourront-ils suivre l'exposé, même à un niveau
de lecture différent de celui des collègues ? Une étude expérimentale - une
expérience en astrophysique, cela fait
riche - s'impose, devant un public peu
averti, sans doute du type de celle illustrée
dans un dessin de Physics Today représentant une jeune physicienne préparant
sa soutenance de thèse, ou un simple
papier de congrès, par une répétition
devant les seuls auditeurs qu'elle a pu
trouver, son chat et son chien.
Je suis vraiment désolé d'avoir, entre mon amitié pour toi et le désir d'être fidèle à une certaine
réputation, choisi la deuxième alternative. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop, et j'attends
volontiers la parution d'un prochain ouvrage.

Pierre Averbuch

Universalités et fractals
de Bernard Sapoval, Nouvelle Bibliothèque

Encore un nouvel ouvrage sur les fractais! Bernard Sapoval lui-même cite dix
titres sélectionnés en français et vingt en
anglais qui vont de « très accessibles » à
« très difficiles ». Alors, pourquoi ?
La réponse tient sans doute au soustitre « jeux d'enfants ou délits d'initiés »,
avec le remarquable équilibre que réalise
B. Sapoval entre des histoires scientifiques simples, dans un ouvragetrès richement illustré sur un sujet où la géométrie se
fait «plaisir des yeux», et des descriptions
scientifiques des découvertes physiques
qui ont été associées aux fractals.

scientifique

Bernard Sapoval et son équipe, à
l'École polytechnique, qui ont une longue
collaboration avec Benoît Mandelbrot, ont
été des contributeurs essentiels sur ce
sujet. La déformation de la membrane d'un
tambour limité par un contourfractal, objet
de l'illustration de couverture, le périmètre
irrégulier d'un front de diffusion, la croissance d'un dépôt cathodique, sont des
manifestations classiques des phénomènes fractals du groupe de Palaiseau.
Mais, bien évidemment, la présentation
de B. Sapoval explore un bien plus grand
nombre d'exemples qui vont des mathématiques (sans formalisme !), à la biologie,

à la géologie et aux phénomènes financiers. Il faut, à cette occasion, signaler
l'important travail sur la « phynance » de
J.-Ph. Bouchaud et M. Potters, Théorie
des risques financiers (coll. Alia, Saclay,
1997) - voir note de lecture de J.-P. Hulin,
p. 23 - mettant en avant l'importance des
grandes déviations dans les mécanismes
financiers, que l'on peut rapprocher de
celles rencontrées dans les problèmes
physiques où interviennent les notions de
multifractals.

ETIENNE Guyon
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La Mécanique d e s fluides
Dominique Salin, Jérôme Martin, Nathan-Université,

collection Sciences

Dans leur livre, Dominique Salin et Jérôme Martin relèvent la gageure de présenter
l'ensemble de la mécanique des fluides en
128 pages (caractéristique de la collection) à des étudiants de premier cycle (en
priorité). Cela impose évidemment de se
limiter à l'essentiel dans chaque domaine
abordé et de ne pas traiter de sujets trop
spécialisés: les problèmes de couche limite, d'ondes acoustiques et de surface (et
même de déferlement), d'instabilités gravitationnelles ou de sédimentation sont
néanmoins brièvement présentés.

de vue classiques (lagrangien et eulérien)
et les champs de vitesse associés. Les
équations de mouvement sont dérivées
ainsi que les conditions aux limites associées et les nombres sans dimensions
essentiels caractérisant les différents
régimes d'écoulements. Ces informations
sont alors appliqués à quelques écoulements classiques visqueux parallèles ou
quasiparallèles, stationnaires ou non.
Enfin, la dernière partie présente quelques
écoulements d'eau « sèche » (au sens de
Feynman - ie sans viscosité) et des cas où
ils représentent une bonne approximation.

Le début du livre présente physiquement quelques propriétés des liquides et
leurs relations avec les écoulements :
« particules de fluide », pression, viscosité,
tension de surface. Après un second chapitre consacré à l'hydrostatique, les
auteurs décrivent le déplacement des particules de fluide dans les différents points

L'approche des auteurs est très physique et reliée le plus possible à la réalité
expérimentale : les développements
mathématiques utilisent un formalisme
simple en évitant un excès de tenseurs
mais sont cependant suffisamment complets pour permettre la compréhension

128, 1997

complète des équations essentielles. On
apprécie par ailleurs de voir indiquer aussi
bien des applications à différents
domaines allant de l'artériosclérose à
l'aviation que les ordres de grandeur intervenant dans ces problèmes.
Cet excellent livre atteint donc très bien
son objectif et donnera à des étudiants de
premier cycle (mais aussi le cas échéant de
licence-maîtrise) une première formation
en mécanique des fluides; il représente
également une assistance utile pour des
scientifiques extérieurs au domaine et
confrontés à un problème d'hydrodynamique. La présentation typographique du
livre est claire et agréable, les figures sont
en assez grand nombre et bien réalisées et
le prix de l'ouvrage (59 F) est enfin très
abordable.

Jean-Pierre Hulin

Histoire d e s moyens de télécommunication
De l'Antiquité à la S e c o n d e Guerre mondiale
de Jean-Claude

Montagne (auteur auto-édité,

Cet ouvrage explore l'évolution des
techniques de communication depuis
l'invention du sifflet préhistorique ou la
pratique des signaux de fumée jusqu'à la
mise au point du téléphone et à la naissance de la télévision.
La transmission d'une information à distance reposant sur celle d'un son ou d'une
image, l'auteur nous montre que les progrès techniques de télécommunication
ont été liés à l'avancement des connaissances physiques touchant ces
domaines. Ainsi, les premiers télégraphes,
optiques, ont bénéficié des premiers travaux d'optique avec la mise au point de la
lunette.
Partant d'un fil conducteur qui est la
transmission de l'information à distance,
l'auteur aborde les notions nécessaires à
la compréhension des techniques qu'il
décrit. Une attention particulière est portée à la découverte progressive de l'électricité dont l'utilisation pratique a d'abord
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35 rue Salvador Allende, 92220

et longtemps été sous forme de piles. La
découverte de l'électromagnétisme au
XIX siècle établit les fondements des
techniques modernes. On commencera
par perfectionner le télégraphe : le message codé mécaniquement (utilisant le
célèbre codage de M. Morse) et transformé en signaux électriques est transporté
par des fils puis restitué par le processus
exactement inverse à l'autre bout de la
ligne. C'est le même principe qu'utilisera
un peu plus tard letéléphone, le codage se
faisant alors directement de façon sonore
en transformant les vibrations périodiques
d'une membrane en signal électrique.

Bagneux)

boration de conceptions et de techniques
nouvelles.

ème

L'excitation et la détection à distance
d'ondes électriques par Hertz en 1887
confirme d'une part les théories de Maxwell et avec les travaux de Branly, ouvrent
la voie à l'ère moderne des télécommunications : la TSF (ou transmission sans fil).
De l'éclairage électrique aux cathodes
émissives des lampes de radio, les lampes
ont alors joué un rôle important dans l'éla-

L'histoire des télécommunications est
brossée en quinze chapitres par
M. Montagne de façon vivante et tout à fait
abordable au non spécialiste. Il restitue les
fruits d'une recherche bibliographique que
l'on devine assez vaste sans s'écarter de
son propos mais en conservant un équilibre entre avancement des connaissances fondamentales et progrès techniques tout en faisant comprendre leur
interaction. De nombreux schémas et
figures viennent illustrer le propos, toujours ponctué d'exemples concrets. Des
biographies de la plupart des acteurs de
cette histoire satisferont les lecteurs les
plus curieux et contribuent à mettre en
relief le travail scientifique par rapport au
contexte historique.

Brigitte Cros

Théorie d e s risques financiers :
portefeuilles, options et risques majeurs
de Jean-PhilippeBouchaud

et Marc Potters, éditions Alea, Saclay, 1997

Les années récentes ont vu des applications de la physique statistique en général
et des modèles de probabilités et de
marche au hasard en particulier à une large
gamme de problèmes. Jean-Philippe
Bouchaud est - parmi d'autres - un acteur
tout particulièrement actif de ces développements : il a ainsi appliqué des modèles
tels que les distributions « larges » et les
vols de Lévy à des problèmes aussi divers
que la diffusion anormale dans les micelles
géantes ou la dispersion de traceurs dans
les milieux poreux.
Le livre qu'il a écrit avec Marc Potters
présente des applications de ce même
type d'approche au problème - en apparence - tout différent de la modélisation
des marchés financiers. Les événements
rares, souvent anodins dans une expérience de physique, peuvent en effet avoir ici
des conséquences exceptionnellement
importantes (voire désastreuses).
L'ouvrage commence par quelques
notions de base de probabilités incluant

les problèmes de convergence vers des
lois limites - gaussiennes, lois de Lévy... bien présentées et dont l'utilité déborde
largement des seuls problèmes financiers.
Les auteurs montrent alors, exemples à
l'appui, que la distribution des évolutions
de cours sont bien décrite par des lois relativement simples - lois de Lévy tronquées plus « larges » et rendant mieux compte
des événements « rares » que les lois gaussiennes traditionnellement utilisées. Dans
les deux chapitres suivants, cette
approche est utilisée pour établir les critères permettant de limiter les risques
dans la constitution d'un portefeuille
d'actions puis pour analyser en détail le
problème des contrats à terme et des
options.
Un dernier chapitre est consacré à des
problèmes plus complexes et spécialisés.
Dans tout le livre, les auteurs présentent
des exemples empruntés à des cas réels et
font référence, en les présentant brièvement et en comparant les résultats obte-

nus, à des approches plus classiques.
Pour un scientifique directement intéressé par les problèmes financiers, l'excellent livre de Jean-Philippe Bouchaud et
Marc Potters représente une présentation
pédagogique, détaillée et formalisée de
nouvelles approches.
Pour le physicien non spécialiste, ce
livre montre une ouverture vers de nouveaux problèmes d'approches maintenant bien répandues dans d'autres
domaines (géométries fractales et autoaffines, lois « larges » ou criticalité autoorganisée). Le non spécialiste appréciera également de voir les termes financiers
essentiels définis et référencés en index et
de voir les points essentiels de chaque
chapitre ou même des paragraphes
importants soulignés par une conclusion
concise et simple.

Jean-Pierre Hulin

Granites et fumées
ou un peu d'ordre dans le mélange
par Etienne Guyon et Jean-Pierre Hulin, éd. Odile Jacob
Comment rédiger une juste critique
d'un livre écrit par deux amis ? Élogieuse,
elle semblera de complaisance. Dure,
(« qui aime bien, châtie bien ») elle le sera
nécessairement trop, pour éviter l'écueil
précédent. Pourquoi alors la faire? Mais...
par amitié, tout simplement!
Connaissant, au moins pour partie, le
contenu du livre d'Etienne Guyon et de
Jean-Pierre Hulin, j'ai, tout d'abord, en le
recevant, fait comme les enfants: j'ai
regardé les images! Les illustrations hors
texte sont somptueuses, c'est un feu
d'artifice. Elles devraient donneràtout lecteur normalement constitué l'envie de
dévorer ce livre après un tel hors d'oeuvre !

Le sous-titre de l'ouvrage, « Un peu
d'ordre dans le mélange » me semble
beaucoup mieux représenter la volonté
des auteurs de décrire et de démystifier les
opérations complexes mises en jeu plutôt
que le titre proprement dit, «Granités et
fumées», qui me paraît inutilement «accrocheur». Sans doute est-ce là caprice d'éditeur!
La réalisation matérielle du livre est très
soignée. J'ai parlé plus haut des illustrations hors texte, mais la qualité des figures
dans le corps du texte est, elle aussi,
remarquable, d'autant plus qu'elles sont
accompagnées de légendes explicites et

complètes. J'ai aussi beaucoup apprécié
les notes en marge qui, en quelques mots,
ouvrent une perspective, provoquent une
réflexion. Enfin, un glossaire permet au
lecteur épisodique de retrouverfacilement
et le sens d'une expression ou d'un mot et
sa première apparition dans le texte.
Mettre de l'ordre dans le mélange, c'est
d'abord faire un inventaire des situations
nombreuses et variées où l'on doit mélanger des produits divers : répartir le beurre
dans une pâte feuilletée, « monter » une
mayonnaise, préparer un mortier de
ciment, réaliser une réaction chimique,
fabriquer un enrobé,... La variété d'une
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telle liste est significative de la richesse et
de la complexitédu sujet. Elle permet aussi
des similitudes, des références croisées et
favorise un discours non linéaire, exercices dans lesquels les auteurs de ce livre
excellent.
Mettre de l'ordre dans le mélange, c'est
ensuite décrire et modéliser les phases
essentielles de ce type d'opération. Le
chapitre 3 est consacré à la marche au
hasard qui modélise la phase ultime du
mélange, celle où la diffusion moléculaire,
trop peu efficace aux grandes échelles,
assure le mélange à l'échelle moléculaire
dès lors que d'autres mécanismes ont permis une approche plus grossière de l'état
d'homogénéité. Ces mécanismes (mélange figé, chaotique, turbulent, convectif)
sont les thèmes des chapitres suivants.

et de comportement de fluides, les
comparaisons , la recherche des
similitudes et des différences. Trois
situations particulières font l'objet d'un
chapitre spécifique : le « mélange non
miscible » qui donne lieu à une grande
variété de dispersions (micelles, vésicules,
phases lamellaires,...), les milieux
granulaires dans lesquels mélange et tri ne
sont jamais loin l'un de l'autre, la réaction
chimique et la combustion. Cet effort de
modélisation cherche (et réussit) à faire
apparaître des notions fondamentales
comme, par exemple, celle de macro- et
de micro-mélange qui permettent de
parcourir la cascade d'échelles qu'il est
nécessaire de descendre pour aboutir au
mélange final ou encore les combinaisons
étirement-repliement, les points
hyperboliques, etc.

Pour chacun d'eux, les auteurs
multiplient les exemples de situations
concrètes, les descriptions d'expériences

Seul le chapitre 2 consacré à la description de la longue histoire du mélange me
permet de sauver mon honneur de cri-

tique ! Je pense, en effet, que les considérations sur la facette philosophique de la
notion de mélange ne sont pas vraiment
utiles à la compréhension du reste du livre
et qu'elles sont, par ailleurs, trop partielles
pour constituer une approche vraiment
philosophique de ce sujet.
Mettre de l'ordre dans le mélange, c'est
aussi faire le choix (difficile, comme le fait
remarquer Pierre Gilles de Gennes dans la
deuxième de couverture) d'un discours
sans équations, avec des termes accessibles à tous mais qui ne sacrifie pas la
rigueur scientifique et l'explication physique des mécanismes subtils mis en jeu.
Respecter de telles contraintes est le tour
de force qu'ont réussi Etienne Guyon et
Jean-Pierre Hulin. Lisez donc leur livre,
vous en serez plus riche.

Robert Blanc

La nature de l'espace et du temps
par Stephen Hawking et Roger Penrose,

Le sujet de cet ouvrage concerne les
propriétés de l'espace-temps telles que
révélées par les progrès effectués en relativité générale mais aussi telles qu'envisagées de manière très personnelle par
Hawking et Penrose.
Le discours à deux voix est organisé de
la manière suivante : le corps de l'ouvrage
est composé de six chapitres reprenant le
texte de six conférences données à tour
de rôle. Chaque chapitre-conférence
forme un tout dédié à la présentation d'un
aspect particulier des propriétés de
l'espace-temps. Le septième et dernier
chapitre contient un court débat où les
auteurs confrontent leurs approches respectives de ce qui devrait conduire à une
théorie quantique de la gravitation. Dans
sa version française, ces chapitres sont
précédés par une présentation assez
détaillée (27 pages) de M. Lachièze-Rey et
par un court glossaire de F. Balibar où sont
exposés en des termes simples les
concepts physiques fréquemment utilisés.
Ce qui distingue cet ouvrage par rapport
au standard que représente « Les trois premières minutes de l'univers » de S. Weinberg, ou par rapport aux précédants
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Gallimard, collection NRF Essais. 214

ouvrages « grand public » des deux
auteurs, c'est son haut niveau de technicité. Hawking ne s'y trompe pas; dès la première conférence il annonce: « Que les
choses soient claires, il s'agit là d'exposés
techniques; nous supposons que nos
auditeurs possèdent des connaissances
de base en relativité générale et en théorie
quantique ». Signalons également que la
densité des concepts présentés nécessite
une attention qui dépasse largement ce
qui est habituellement demandé dans les
ouvrages de vulgarisation.
C'est la seconde caractéristique de ce
livre, qui en fonde à mes yeux le principal
intérêt. On y assiste à une transition progressive des propriétés bien établies des
singularités en relativité générale vers des
considérations plus spéculatives qui révèlent comment chaque auteur conçoit les
propriétés qui caractériseraient la théorie
quantiquede la gravitation. Ainsi, le lecteur
peut-il entrevoir comment la maîtrise affûtée des concepts oriente leur vision de
cette théorie à venir.
Dans cette optique sont présentées,
lors des deux premières conférences,
l'analyse des singularités en relativité

pages.

générale (classique) et leur importance en
ce qui concerne notre compréhension de
l'espace-temps. Les auteurs insistent sur
le fait que les singularités limitent nos possibilités de prédiction. Deux types de singularités sont discutés, celles de type
« futur » qui se trouvent à l'intérieur des
trous noirs et qui résultent d'un effondrement gravitationnel et celle de type
« passé » qui se trouve à l'origine de l'univers et que l'on désigner par Big Bang. À
partir de ce tronc commun, chaque auteur
développe sa propre vision du difficile
mariage de la relativité générale et de la
mécanique quantique.
Ainsi Stephen Hawking, lors de la troisième conférence, expose ses travaux
concernant les propriétés quantiques et
thermodynamiques des trous noirs. Il utilise ces propriétés pour introduire le procédé d'« euclidianisation » qui sera à la base
de ses considérations en cosmologie
quantique. Ce procédé permet d'associer
à un espace-temps statique, un espace
euclidien à quatre dimensions. Les propriétés thermodynamiques des trous noirs
peuvent alors être naturellement expliquées à l'aide delafonction de partition de
la matière calculée dans cette géométrie
euclidienne.

De plus, Hawking se sert de ce procédé
pour exprimer en termes géométriques
globaux (par le nombre d'Euler) le concept
d'entropie gravitationnelle «intrinsèque»
qui, pour un trou noir, est proportionnelle à
la surface de son horizon. Ce sont ces
considérations qui conduisent Hawking à
affirmer que le mariage de la relativité
générale et de la mécanique quantique
conduit inévitablement à un nouveau type
d'imprédictlbilité. Cette imprédictibilité,
par ailleurs largement contestée par un
large classe de physiciens des particules
(par opposition aux spécialistes de la relativité générale), se retrouve au cinquième
chapitre qui est consacré à la cosmologie
quantique.
Le but que Hawking y poursuit est
d'obtenir la fonction d'onde de l'univers
pour confronter ses prédictions aux propriétés observées. Il recherche donc un
principe qui détermine l'état dans lequel se
trouverait l'univers. Celui-ci s'énonce simplement en utilisant la formulation de la
mécanique quantique basée sur les intégrales de chemins: Il faut intégrer sur
toutes les métriques euclidiennes sans
bord.

Roger Penrose développe une toute
autre approche. Il considère, contrairement à Hawking, qu'il est nécessaire de
modifier la mécanique quantique pour
pouvoir y inclure la gravitation. De plus, il
relie ce programme au problème de la
mesure en mécanique quantique. Ainsi il
pense « que le problème de la mesure finira par être résolu lorsque la relativité générale et la théorie quantique seront combinées de manière adéquate pour donner
une nouvelle théorie ».
Sa tentative de résolution est basée sur
l'hypothèse que la gravitation jouerait un
rôle déterminant (et vérifiable) dans la
réduction du paquet d'onde même dans
les situations où, classiquement, la gravité
serait marginale.
Lors de la sixième conférence, il rappelle les propriétés des « twistors » grâce auxquels on pourrait reformuler la relativité
générale mais aussi incorporer de manière
essentielle l'asymétrie temporelle qui se
trouve exprimée, en relativité générale, par
la valeur du tenseur de Weyl et, en mécanique quantique, par le processus de
mesure.

Signalons finalement que l'introduction
de M. Lachièze-Rey contient d'une part,
une présentation bien organisée des différents aspects de la problématique et
d'autre part, des commentaires concernant les idées avancées par les auteurs.
A ce propos, on s'étonnera peut-être de
trouver leurs raisonnements abondamment qualifiés de « ténébreux' », « obscurs » (trois fois), « pas vraiment convaincants » (deux fois), « tirés par les cheveux »,
« qui nous laissent sur notre faim ».
Cette sévère critique culmine page 29.
S'agissant de la « création à partir de rien »
d'un univers qui résulte de la restriction
aux métriques sans bord, Lachièze-Rey
écrit: « A vrai dire, il s'agit là d'un abus de
langage dont Hawking ainsi que quelques
autres physiciens nous ont donné l'habitude : on est obligé de reconnaître que cela
ne veut strictement rien dire ». Le lecteur
appréciera.

Renaud Parentini

Applications de puissance des
supraconducteurs conventionnels
Pascal Tixador
CRTBT-CNRS, Grenoble

La discrétion des supraconducteurs
« bas T » par rapport à leurs homologues
« haut T », souvent portés au devant de la
scène médiatique, pourrait laisser penser
que leurs applications sont très peu nombreuses, voire confidentielles. Il faut savoir
que la production annuelle de conducteur
avec du NbTi atteint environ 1 000 tonnes
soit une quantité tout à fait significative.
L'intérêt des supraconducteurs est leur
capacité à transporter, sous fort champ
magnétique, des densités de courant très
élevées sans aucune perte. Les supraconducteurs conventionnels remplissent parfaitement ces conditions même s'ils doivent être maintenus à très basse
température pour présenter leurs propriétés exceptionnelles. La cryogénie nécessaire, qui était avant l'apanage de
quelques laboratoires de pointe, est
désormais une technologie industrielle
parfaitement maîtrisée. Comme ordre de
grandeur, la densité de courant critique
c

c

2

dans le NbTi atteint 3 000 A/mm sous 5 T
à 4,2 K. Pour le Nb Sn, destiné aux très
fortes inductions, la densité de courant critique s'élève sous 10 T à environ
1 200 A/mm à 4,2 K pour des déformations inférieures à 0,1 % (le Nb Sn est très
sensible aux contraintes mécaniques).
3

2
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Les supraconducteurs sont utilisés
dans les dispositifs de puissance avant
tout pour produire des inductions magnétiques continues ou très lentement
variables dans des volumes parfois très
importants avec un coût énergétique très
bas.

Applications

industrielles

Les applications réellement Industrielles concernent le domaine médical
avec les bobines pour l'imagerie médicale

(IRM : Imagerie par résonance magnétique) et pour la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire. Le nombre
d'appareils d'IRM dépasse désormais
10 000 dont 90 % utilisent des bobines
supraconductrices bas T (surtout NbTi).
L'induction magnétique la plus courante
est de 1,5 T dans un volume suffisant pour
de l'imagerie corps humain. La spectroscopie nécessite des inductions nettement plus élevées, jusqu'à 20 T mais dans
des volumes réduits.
c

Projets

internationaux

La deuxième grande utilisation des
supraconducteurs est la production
d'induction magnétique continue et élevée pour les physiciens. Les bobines
supraconductrices sont d'un usage courant dans de nombreux laboratoires. Elles
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sont associées parfois à des bobines
résistives pour créer des inductions très
fortes (technique hybride). Les physiciens
des hautes énergies utilisent de plus en
plus des systèmes supraconducteurs
pour guider, focaliser les particules et enfin
les dévier pour leur analyse.
La supraconductivité est apparue également avec grand intérêt dans les cavités
accélératrices même si c'est le champ
électrique qui est alors utilisé.
Le Tevatron aux États-Unis a ouvert la
voie des accélérateurs supraconducteurs
en 1984 (circonférence : 6,3 km). Après
HERA en Allemagne (1991), le CERN a
décidé la construction d'un grand collisioneur supraconducteur le LHC (Large
Hadron Collider). Il sera installé dans le
tunnel de LEP actuel (27 km de circonférence) et la mise en service est prévue en
2005

Un véritable

défi

technique

Les détecteurs du LHC feront appel aux
supraconducteurs avec en particulier un
système toroïdal (ATLAS), véritable défi
technique. La fusion thermonucléaire
dans la voie tokamak, la plus avancée,
requiert nécessairement des bobines
supraconductrices pour le maintien
électromagnétique du plasma. Tore supra
(CEN Cadarache) a démontré avec succès
la faisabilité et les possibilités des tokamaks supraconducteurs.
L'étape suivante, menée dans un cadre
international, est appelée ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor).
Le projet est au stade des études (phase
EDA (Engineering Design Activities)). Dans
leur version actuelle, les bobines toroïdales en Nb Sn (12,3 T sur le conducteur)
atteindraient 19 m en hauteur avec une
énergie totale stockée de 103 GJ.
3

Dans le domaine de l'électrotechnique
plus conventionnelle, les supraconducteurs ont beaucoup de mal à s'imposer, à
cause surtout de l'extrême prudence de
l'industrie électrique, peu encline à une
révolution technologique. Un fait important a marqué le début des années 80 :
l'apparition des composites multifilamentaires ultra-fins NbTi à usage alternatif.
Jusque là, les supraconducteurs ne pouvaient en effet être utilisés que dans un
environnement électromagnétique
constant ou lentement variable.
En effet dès que l'Induction ou le courant sont variables, des pertes apparaissent dans un supraconducteur et le coût
énergétique des pertes aux basses températures est extrêmement élevé. Cependant par une structure adaptée du composite (filaments ultra-fins, matrice très
résistive, pas de torsadage faible, ...) les
pertes ont été suffisamment réduites pour
utiliser ces brins « a.c. » avec intérêt aux
fréquences industrielles (50 et 60 Hz).
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Ces conducteurs ont élargi de façon
considérable le champ des applications
supraconductrices possibles en électrotechnique. Des expériences récentes ont
montré qu'un enroulement supraconducteur pouvait être alimenté par un convertisseur de puissance (onduleur à modulation de largeur d'impulsions) sans
augmentation significative des pertes a.c.
C'est un résultat important notamment
pour les moteurs à vitesse variable.

Limiteur

supraconducteur

Le limiteur supraconducteur est l'une
des applications extrêmement intéressantes. Dans le principe il suffit d'insérer en
série dans le circuit à protéger un élément
supraconducteur avec un courant critique
adapté. Celui-ci ne doit pas être dépassé
en régime permanent y compris lors des
surintensités « normales » du réseau lors
des mises en route de charges importantes par exemple. En cas de défaut
(court-circuit par exemple), le courant augmente très rapidement. Le dépassement
du courant critique de l'élément supraconducteur entraîne sa transition pratiquement instantanée de l'état non résistif à
l'état dissipatif. Le courant de défaut est
alors automatiquement limité à une valeur
bien inférieure à celle sans limiteur. L'élément supraconducteur non seulement
détecte tout courant trop important mais
agit en interdisant tout courant au-delà
d'une limite.
Dans les réseaux hautes tensions
actuels, le courant n'est pas limité. Lors
d'un défaut, un disjoncteur coupe rapidement le courant mais seulement àson passage par zéro pour bénéficier de l'énergie
alors moindre de l'arc. Par conséquent
tous les composants en amont du défaut
doivent supporter les effets des courants
de court-circuit qui atteignent vingt fois le
courant normal. L'intérêt du limiteur est
donc de réduire considérablement les
contraintes sur le réseau lors des défauts.
D'autres avantages apparaissent. Une
meilleure qualité de l'énergie électrique,
notamment en terme de continuité d'alimentation, passe par une interconnexion
accrue des réseaux mais qui augmente les
courants de défauts. C'est donc rapidement impossible sans limiteur supraconducteur. Le limiteur supraconducteur est
un dispositif novateur qui apporte de nombreux avantages inaccessibles par les
techniques conventionnelles en moyenne
ou haute tension.
Des expérimentations GEC Alsthom E.D.F. jusqu'à 36 kV ont démontré et validé les capacités réelles du limiteur NbTi.
Par contre son temps de récupération
(retour à l'état supraconducteur après
transition suite à un défaut) est assez long,
de l'ordre de la minute. Cette durée est
incompatible avec les cycles classiques
d'ouverture fermeture. Lors d'un défaut,
300 ms après l'ouverture du disjoncteur,

celui-ci est automatiquement réenclenché
pour reprendre le service. Cette durée est
suffisante pour que les défauts autoextincteurs, majoritaires, disparaissent. Cette
difficulté peut être contournée en introduisant un deuxième enroulement supraconducteur en parallèle.
Par ailleurs toute la coordination des
protections doit être repensée avec un
limiteur supraconducteur. Un autre élément à considérer avec attention est la
cryogénie Hélium qui est parfaitement
maîtrisée maintenant, mais qui reste encore d'un coût élevé.

Transports
navals ou

ferroviaires,
spatiaux

Un composite supraconducteur se
caractérise par sa très forte capacité de
transport du courant, ses pertesd.c. nulles
et a.c. très faibles. Cela en fait des conducteurs de choix pour les systèmes qui
recherchent légèreté et fort rendement,
par exemple les transports ferroviaires,
navals ou spatiaux rapides. Les
contraintes en poids notamment deviennent très sévères pour ces systèmes
embarqués et les dispositifs supraconducteurs pourraient constituer des solutions attractives d'avenir.
Des dimensionnements préliminaires
ont montré que la supraconductivité permet de réduire d'un facteur deux le poids
de la chaîne de traction (transformateur et
moteurs)d'unT.G.V. 400 km/hy compris le
système de réfrigération embarqué.
L'étude indique également un gain économique pour la solution supraconductrice.
Son rendement nettement meilleur
conduit à une économie d'énergie telle
que le retour sur investissement serait
obtenu au bout de cinq à dix ans. L'évacuation des pertes pose moins de difficultés dans la solution supraconductrice.
Les SMES (Superconducting Magnetic
Energy Storage) utilisent une bobine
supraconductrice comme réservoir
d'énergie pour alimenter par l'intermédiaire d'un convertisseur a.c./d.c. des systèmes sensibles en cas de défaillance de
l'alimentation principale (lissage des creux
de tension).
Cette application correspond à un
besoin fort et croissant. Quelques réalisations (3 MJ, 750 kVA) sont exploitées
notamment aux États Unis. Les avantages
par rapport aux solutions conventionnelles sont entre autres une cyclabilité très
élevée et un rendement bien meilleur.
Un SMES assez important devrait être
installé dans l'Alaska en 2000 pour améliorer le fonctionnement du réseau électrique. La stabilisation est obtenue par des
échanges judicieux d'énergie entre le
réseau et la bobine par la commande
adaptée du convertisseur.

Les supraconducteurs à haute température
critique dans les dispositifs de puissance
1

2

André S u l p i c e et Daniel B o u r g a u l t
1) CRTBT 2) EPM-Matformag, CNRS Grenoble
Les premières applications des supraconducteurs à haute température critique
(SHTc) ont été réalisées dans le domaine
de l'électronique, celui-ci étant avantagé
par les très bonnes propriétés supraconductrlces des couches minces et les
faibles volumes de matériau nécessaires.
Le problème est autrement plus difficile
dans le domaine des dispositifs de puissance, car il faut alors utiliser des fils ou des
éléments de grandes dimensions, en
général sous fort champ magnétique.
L'élaboration des SHTc est délicate, souvent très longue, on obtient des composés
très cassants dont la mise en forme est difficile. Ces derniers points sont évidemment très négatifs pour la production en
grande série.
Malgré cela, dix ans après leur découverte, le développement des applications
des supraconducteurs SHTc est en bonne
voie. Tous les grands groupes industriels
ont des activités de recherche ou de développement dans ce domaine. Une société,
American Superconductor Corporation
(ASC), a une activité qui concerne uniquement la recherche et la production de
SHTc, elle fournit des matériaux de base à
de grands groupes tels Pirelli ou ABB
(Asea Brown Bowery). Son avenir doit être
suffisamment prometteur puisque EDF
vient d'acquérir pour 10 millions de dollars
d'actions de cette entreprise. Les marchés
potentiels annoncés par les différents intéressés se chiffrent en centaines de millions
de dollars par an.
Le développement des applications des
SHTc profite évidemment des travaux
effectués depuis des décennies sur les
autres supraconducteurs [1]. Plusieurs
axes de recherche sont suivis, que ce soit
pour l'amélioration des matériaux existants ou la découverte de nouveaux matériaux. L'obtention de températures critiques plus élevées serait intéressante,
mais les possibilités ouvertes par l'utilisation de l'azote liquide ou de systèmes de
réfrigération sans hélium liquide autour de
20 ou 30 K sont déjà très satisfaisantes.
Tous les domaines de l'électrotechnique
sont concernés, que ce soit le transport du
courant, les transformateurs, les limiteurs
ou le stockage de l'énergie. Les SHTc sont
aussi très prometteurs pour les paliers
magnétiques et la lévitation magnétique.
Les publications sur ce sujet étant très
nombreuses et les performances en évolution très rapide, on ne peut donner qu'un
petit aperçu de l'état de l'art actuel. Nous
allons voir quelques exemples de réalisa-

tions en cours ou envisagées à court
terme.
Les
conducteurs
supraconducteurs
L'obtention de fils supraconducteurs
très performants est à la base de la plupart
des utilisations de puissance, car ils permettent le transport du courant et la réalisation d'enroulements et de bobines. Le
matériau le plus utilisé pour l'instant est le
(Bi,Pb)2Sr Ca Cu30io (Bi2223). Le problème de la ductibilité a été résolu par la
mise au point de la technique PIT (powder
in tube). Un tube d'argent ou d'alliage
d'argent est rempli d'une poudre de précurseur de SHTc et subit une suite de processus d'étirage, de laminage et de compactage comparables à ceux utilisés pour
les fils de NbTi. On obtient un ruban multifilamentaire soumis alors à un traitement
thermique qui rend le précurseur supraconducteur. La section supraconductrice
représente environ 20 % de la section totale du ruban. Différents groupes dans le
monde obtiennent des performances
remarquables, de quelques 10 A/cm à
77 K en champ nul pour des câbles de
quelques mètres ou 10 A/cm sur 1000 m,
valeurs ramenées au diamètre total du fil.
ASC et Pirelli ont mis au point un conducteur transportant 3300 A sur 50 m. Des
conducteurs de faible longueur sont déjà
commercialisés commefils d'alimentation
de bobines supraconductrices.
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De nombreux problèmes restent à
résoudre. D'une part, ces conducteurs
sont très sensibles au champ magnétique.
A 77 K, par rapport aux valeurs mesurées
en champ nul, le courant critique est divisé
par un facteur 3 à 6 lorsqu'on applique un
champ de 1 T dans le plan du ruban, il est
pratiquement nul pour un champ de 0.5 T
perpendiculaire à ce plan [2]. D'autre part,
si elle présente l'avantage d'avoir une très
bonneconduction thermique assurant une
bonne thermalisation des filaments, la
matrice en argent est très gênante pour les
applications en courant alternatif. En effet,
pour celles-ci la résistivité transverse des
conducteurs doit être grande pour diminuer les pertes. Actuellement des études
sont en cours pour utiliser différents composites beaucoup plus résistifs pour élaborer les tubes de départ.
Les

utilisation normale, et une impédance très
grande dans le cas d'un court-circuit, pour
limiter lecourant de défaut. On reconnaît là
le comportement typique d'un élément
supraconducteur dont le courant critique
est ajusté juste au-dessus du courant
nominal de la ligne. Comme il s'agit d'une
utilisation réservée aux supraconducteurs, ce marché est appelé à se développer rapidement. Tous les groupes industriels s'intéressent à cette utilisation,
notamment EDF, GEC Alsthom et Schneider Electric en France. Les fils à matrice
d'argent ne conviennent évidemment pas
car il ne sont pas assez résistifs au-dessus
du courant critique pour assurer une
bonne limitation, donc toutes les réalisations sont à base de matériaux massifs.
Les pertes en alternatif en régime normal
dans ces composés sont négligeables
devant les autres pertes, celles du cryostat
et des amenées de courant jusqu'au limiteur. ABB a testé un limiteur à base
d'anneaux de Bi2212 (Bi Sr CaCu 0 )
sur un réseau de 1MVA et 10.5 kV. Le
court-circuit qui aurait dû être de 60 kA a
été limité à 700 A pendant une demi-onde
et à 250 A après 50 ms.

limiteurs

Inséré dans un circuit, un limiteur doit
présenter une impédance négligeable en

Autres
Bi2223

réalisations

à base

de

Différents systèmes ont été réalisés
pour prouver la faisabilité de dispositifs.
Dans le domaine du SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage), la faisabilité de gros systèmes de stockage de
quelques GWh est encore éloignée, mais
le besoin de petites unités de stockage de
l'ordre de 100 kJ est important et pourrait
être rempli à court terme. Ces éléments
présentent de grandes puissances
d'absorption et de restitution de l'énergie
et seront utiles notamment pour écrêter les
variationsdu réseau et protégerdes installations. Depuis juillet 1996, une bobine
stockant 5 kJ est opérationnelle.
Dans le domaine des transformateurs
une bonne maîtrise des technologies
supraconductrices permettrait, par rapport aux techniques classiques, un gain
important en volume et en poids des installations, elleéviterait de plustous les problèmes écologiques liés à l'utilisation des
fluides diélectriques de refroidissement
toujours dangereux pour l'environnement.
Compte tenu de ces avantages et du grand
nombre de transformateurs utilisés, le
marché potentiel se chiffre en milliards de
dollars, mais pour cela, la réalisation defils
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ayant de très faibles pertes en alternatif est
indispensable. Dès à présent, ABB a utilisé du fil de ASC pour installer au SIG (Services industriels de Genève), à Genève, en
collaboration avec EDF une unité de
630 kVA triphasé 18.7 kV/420 V. Ce système fonctionne de façon satisfaisante
depuis mars 1997.
Couches

minces

d'YBaCuO

Les couches d'YBaCuO ont l'avantage
sur les autres SHTc d'avoir en général un
courant critique moins sensible au champ
magnétique. Il reste entre autres problèmes à résoudre celui du temps de synthèse de ces couches, surtout celui de
l'élaboration des substrats. Pour la réalisation de grandes longueurs en un temps raisonnable, différents processus industrialisâmes ont été mis au point, IBAD (Ion
Beam Assisted Deposition) et RABIT (Rolling Assisted Biaxially Substrate) [3]. Sur
des échantillons courts de quelques
microns d'épaisseur, les performances
reportées sont de 2 10 A/cm en champ
propre à 77 K et surtout 10 A/cm (resp.
10 A/cm ) pour un champ de 7 T parallèle
(perpendiculaire) au ruban. Ces valeurs
sont données pour la section du supraconducteur qui ne représente que 3 à 4 %
de l'épaisseurtotale de lacouche, égale au
moins à 100 um pour des raisons de tenue
mécanique. Ces couches supportent des
rayons de courbure de 12 mm sans détérioration notable des propriétés supraconduc-trices [4]. Des rubans de 30 m de long
devraient être réalisés à court terme.
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Les pastilles
d'YBaCuO

texturées

Des pastilles de SHTc peuvent être utilisées en association avec des aimants permanents pour la lévitation ou comme
paliers magnétiques. Elles seront utilisées
dans les moteurs ou les systèmes de stockage inertiel. On réalise maintenant des
pastilles d'YBaCuO de 80 mm de diamètre. Le record de force est de 735 N pour
une pastille de 77 mm de diamètre sur un
aimant de 90 mm ayant un champ de surface de 0.5 T [5]. Des pastilles plus petites
dont la force de lévitation est de l'ordre de
100 N sont déjà fabriquées en grande
série.

Les nouveaux

matériaux

L'étude de nouveaux matériaux ayant
de meilleures propriétés supraconductrices ou étant plus faciles à synthétiser est
active. Les composés ne contenant pas
d'éléments très toxiques comme le mercure, le thallium ou le plomb sont les plus
intéressants. Pour l'instant NdBaCuO
semble très prometteur. En effet, ce composé présente un courant critique plus
élevé que celui d'YBaCuO à haut champ,
et son processus d'oxygénation est beaucoup plus court. Ces différences s'expliquent par des diagrammes de phases différents à haute température et par la
présence de solutions solides dans NdBaCuO qui améliorent le piégeage des vortex.

Conclusions
Nous avons vu quelques exemples
parmi les très nombreux qui existent sur
les premiers essais d'applications des
supraconducteurs à haute température
critique. L'ensemble des travaux publiés
montre que ces matériaux sont réellement
promis à un bel avenir, et que les marchés
potentiels des réalisations prévues à court
terme sont déjà considérables. La technologie des SHTc sera certainement une
composante cruciale des applications de
puissance dans les prochaines décennies.
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ANNONCES
Bar des sciences en région Ile-de-France:
Prochaines séances à Paris, animées par MarieOdile Monchicourt:
6 mars, 3 avril, 5 juin et 3 juillet 1998 à 19h30,
(participation aux frais : 50 F)
Restaurant «Au Petit Riche »
25 rue Le Pelletier (9 )
Séance aux Ulis le 7 mai à 19h30,
Café Le Radazlk, Esplanade République.
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« Sciences et développement »
Colloque francophone, 13-14 mai 1998
Bât. 338, campus d'Orsay.
Informations : Paul Brouzeng, CIEEIST,
Univ. Paris-Sud, Bât. 407,91405 - Orsay Cédex.
Fax: 01 69 85 5493;
courriel : paul.brouzeng@ghdso.univ-psud.fr

« La physique du vide dans les procédés
industriels et les hautes technologies »
Salon,
9-11 juin 1998, ATRIA - Grenoble.
Café «Sciences et Citoyen(ne)s» à Lyon:
le deuxième lundi du mois à 18 h 15, au Barthol- Informations: Société française du vide,
19 rue du Renard, 75004-Paris
di, 6 place des Terreaux.
Tél: 01 53 01 90 30; fax: 01 42 78 63 20
- 9 mars 1998 : manipulations génétiques,
courriel: sfv@club-internet.fr
-11 mai 1998 : le cerveau et la conscience,
-8 juin 1998 : science, pouvoir et argent.
« Journées de spectroscopie moléculaire » et
« Dynamique des ions, atomes et molécules »
«Entretiens de laTechnologie 98»:
Colloques couplés, 7-10 juillet 1998, Reims.
31 mars-1 avril 1998,
Informations et inscriptions: M. Jacon,
Maison de la Chimie, Paris.
UFR Sciences exactes et naturelles, Moulin de
Informations: Network Communication,
la Housse, BP 1039,51687-Relms Cédex 2.
Mathilde Elzière, tél.: 01 53 53 07 79;
Tél.: 03 26 05 32 56; fax : 03 26 05 31 47;
courriel : marcel.jacon@univ-reims.fr
fax : 01 53 53 07 77.
École de physique théorique des Houches
«Radioactivité, nucléaire et environnement»
- 7-31 juillet: Aspects topologiques de basse
Colloque AFITE/SFEN,
dimension.
- 4-28 août: Astronomie spatiale infrarouge:
7 avril 1998, Maison de la Chimie, Paris.
aujourd'hui et demain.
Informations et inscriptions:
Renseignements: Secrétariat de l'École,
Corinne Noël, AFITE,
La Côte des Chavants, F-74310 Les Houches
9 rue de Rocroy, 75010 Paris.
Fax: 04 50 55 5325
Tél.: 01 40 23 04 50; fax.: 01 40 23 05 39.
er
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2 0 Conférence internationale IUPAP de
physique statistique
20-25 juillet 1998, Paris.
Renseignements: A. Gervois, STATPHYS 20,
SPT, CEA-Saclay, F-91191 Gif s/Yvette Cédex.
Courriel: statphys@spht.saclay.cea.fr
CCP98
(Conference on Computational Physics)
2-5 septembre 1998, Grenade (Esp.)
Renseignements: Joaquin Marro,
Inst. Carlos I, Fac. de Ciencias,
Univ. de Granada,
E-18071 Granada. Fax: 34 58 242 862.
Courriel: ccp1998@goliat.ugr.es
« Spectroscopie de coïncidence »
Conférence internationale, 23-26 septembre
1998, Brest.
Informations : A. Pochât
Lab. de Physique des Collisions
Univ. de Bretagne occidentale
6 av. Le Gorgeu, BP 809,29285-Brest Cédex.
Fax: 02 98 01 65 77; courriel: e2e98@univ-brest.fr
Rapport de prospective «NEUTRONS»
A la demande du CNRS et du CEA, un rapport
scientifique de prospective sur l'emploi des neutrons en France a été établi par un groupe ad
hoc.
Ce rapport est disponible sur :
http://www-llb.cea.fr

Diffusion d'une particule sur ou d a n s un milieu
granulaire d é s o r d o n n é
L. S a m s o n , I. Ippolito
Groupe matière condensée et matériaux, UMR 6626, Univ. Rennes I
Les milieux granulaires présentent des
propriétés telles qu'on ne peut les classer
dans aucun des états de la matière déjà
existants : gaz, liquide ou solide. Selon les
actions qu'on leur fait subir, ils peuvent
présenter les propriétés correspondant à
l'un ou l'autre de ces états. Lorsque vous
versez du sable dans un récipient, il en
épouse la forme. Mais versez le sur une
surface, il va former un tas et non s'étaler
en une mince couche comme le ferait un
liquide.
Lorsqu'un ensemble de grains est mis
en mouvement, les grains à l'intérieur de
cet ensemble vont se déplacer les uns par
rapport aux autres. Ce système granulaire
peut présenter différents comportements:
les grains peuvent se déplacer en blocs, le
mouvement des particules est alors
essentiellement dû au frottement. Si le
nombre de grains par unité de volume est
plus faible, le déplacement des particules
se fait essentiellement par collision. Ajoutons maintenant un ingrédient supplémentaire : le milieu granulaire est constitué de
particules de différentes natures (taille,
densité, forme, ...). De tels systèmes se
rencontrent dans certains milieux industriels tels que l'agro-alimentaires, chimiques ou pharmaceutiques. Dans ce dernier cas, il est important d'obtenir des
mélanges très homogènes entre le principe actif, présent en très faible quantité, et
l'excipient, afin que les comprimés soient
tous dosés de la même façon. Lorsque le
milieu est mis en mouvement, par exemple
en agitant ou en cisaillant, les particules de
même nature ont tendance à se regrouper,
c'est ce qu'on appelle la ségrégation. Ce
sont les effets de taille qui sont les plus
importants. La ségrégation est le plus souvent perçue comme un problème, cependant elle peut présenter des aspects bénéfiques lorsqu'il s'agit de trier ces
particules. En ce qui concerne les fluides,
s'ils sont miscibles, plus vous mélangez,
plus la substance que vous obtenez est
homogène. Rappelez-vous votre café
dans lequel vous ajoutez un nuage de lait :
le lait se mélange au café et la concentration du lait sera la même en tout point de
votre tasse après avoir remué un certain
temps. Cependant si vous réalisez la
même expérience avec deux matériaux
granulaires de tailles différentes, vous
obtiendrez un résultat fort différent : au lieu
de se mélanger de façon homogène, les
particules les plus petites seront dans le
fond alors que les plus grosses occuperont le dessus, c'est-à-dire que les particules de tailles différentes ont ségrégé.
Dans le cas des fluides miscibles un des
mécanismes favorisant le mélange est la

diffusion, c'est-à-dire qu'une tâche de traceur initialement ponctuelle va augmenter
proportionnellement au temps. La diffusion de particules dans les milieux granulaires est-elle présente, et si tel est le cas,
quel est son rôle ? Afin de le déterminer,
nous avons mené des expériences sur différents systèmes modèles : à deux dimensions, sur un plan incliné rugueux, et àtrois
dimensions dans un empilement aléatoire
de billes.
Lorsque des particules se déplacent par
chocs successifs, chaque pas étant indépendant de l'étape précédente, le mouvement des particules peut être décrit par
une marche au hasard. Pour un nombre
suffisamment grand d'étapes, le mouvement de la particule suit une loi binomiale,
dont la distribution statistique est une
gaussienne.
Nous présentons deux systèmes, plan
incliné rugueux, empilement 3 D, apparaissant comme des formes plus complexes de la planche de Galton qu'on rencontre dans de nombreux musées des
Sciences. Celle-ci consiste en une surface
verticale sur laquelle sont fixés des plots,
placés aux noeuds d'un réseau triangulaire. Elle permet d'obtenir une distribution
gaussienne. En effet à chaque fois que la
particule rencontre un obstacle, elle a la
même probabilitédese déplacer d'un côté
ou de l'autre.
Écoulement
dimensions.

à

deux

Au Groupe matière condensée et matériaux de Rennes, les études concernant la
ségrégation à deux dimensions ont commencéaux débuts des années 90. Il s'agissait en effet de comprendre quels étaient
les mécanismes de ségrégation qui étaient
misenjeu. Nous avons choisi decommencer par étudier le comportement d'une
seule particule sur une surface inclinée [1,
2, 3, 4] afin de ne pas prendre en compte
les effets collectifs, qui auraient apporté un
plus grand nombre de paramètres.
Le dispositif expérimental, présenté sur

la figure 1, est le suivant : il s'agit d'une
plaque de verre reposant sur un bâti métallique qui peut être inclinée d'un angle quelconque à l'aide d'un palan. La surface
rugueuse, posée sur la plaque de verre, est
une surface adhésive sur laquelle nous
avons collé des billes de verre dont le diamètre varie faiblement autour d'une valeur
donnée. La technique que nous utilisons
nous permet d'obtenir une surface désordonnée, homogène et monocouche. La
bille en écoulement est de dimensions
supérieures à celles qui constituent la surface rugueuse.
Le plan étant incliné, la bille va gagner de
l'énergie potentielle en dévalant la pente.
Par contre, elle va dissiper de l'énergie
lorsqu'elle entre en collision avec celles
qui constituent la surface rugueuse. Pour
une certaine gamme d'inclinaisons de la
surface, la bille atteint un régime stationnaire caractérisé par une vitesse moyenne
constante. La bille se déplace suivant des
trajectoires telles que celles que nous
avons présentées sur la figure 2. Ces changements successifs de direction, nous
rappellent une marche aléatoire dirigée,
semblable à celle d'un marcheur ivre, mais
qui n'aurait pas la possibilité de revenir en
arrière, i.e. la diffusion dans la direction de
plus grande pente serait superposée à un
mouvement global.
Mais le mouvement de la bille est-il diffusif ? Pour cela, nous avons mené une
étude statistique en lâchant une bille d'un
point fixé, tout en haut du plan, en regardant comment se faisait la répartition des
billes dans le collecteur (fig. 1), après avoir
parcouru une distance L. Les distributions

Fig. 2. Exemples
de trajectoires de
billes sur une surface rugueuse
inclinée. L'intervalle de temps entre
deux positions
successives de la
bille est de 0,04 s.

S u r f a c e c o n s t i t u é e de b i l l e s de v e r r e , r

que nous obtenons sont analogues à celle
que nous présentons sur la figure 3. Cette
distribution est gaussienne, elle est caractérisée par sa variance <(Dy) >. Chaque
Bille
barre de l'histogramme correspond à la
d'acier, R
hauteur de billes dans une colonne du colCollecteur
lecteur. Le dispositif expérimental que
nous avons construit nous permet donc
une visualisation directed'une distribution
Fig. 1. Schéma du dispositif expérimental pour
gaussienne.
l'étude de la diffusion transverse.
Distributeur
de b i l l e s

2
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Si nous changeons la position du collecteur, la variance augmente linéairement en
fonction de la distance parcourue, L :
2

< (Ay) > = 2D L
t

où D, est le coefficient de diffusion transverse. Cette relation est caractéristique
d'un mouvement diffusif, car nous travaillons dans un régime stationnaire
caractérisé par une vitesse moyenne
constante, i.e. le temps moyen pour parcourir la distance L est directement proportionnel à L.
Nous allons maintenant regarder comment la bille se déplace dans un système à
trois dimensions.
Écoulements
dimensions

à

Des distributions spatiales typiques,
dans la direction X et Y, sont présentées
sur lafigure 6. Ces distributions sont symétriques et peuvent être ajustées par des
gaussiennes. Afin de caractériser la distribution radiale des particules, nous calcuORD
N
IATEUR

M
O
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E
U
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trois

Analysons maintenant le problème de
l'écoulement d'une bille àtravers un empilement statique, désordonné et homogèneformédesphères. Le rapport de taille de
la bille en écoulement par rapport à celles
qui forment l'empilement est suffisamment petit pour que la bille ne reste pas piégée. Ce milieu poreux non consolidé correspond à une boite noire, au travers de
laquelle la bille se déplace. On ne connaît
f(classe)

nien à deux dimensions où des particules
de très petites tailles ne sont pas immobiles mais ont des trajectoires complexes
comportant une suite de changement de
direction aléatoires dus à l'agitation thermique. Signalons que dans notre cas, les
particules sont de trop grandes dimensions pour que l'agitation thermique joue
un rôle. L'empilement que nous avons
construit est une version à trois dimensions de la planche de Galton, où nous
reconstruisons une distribution gaussienne.

Fig. 4. Dispositif expérimental des écoulements à
3 dimensions.
2

2

2

X (cm)

2

Ions <R > où <R > = <X > + <Y >. Ces distributions sont identiques sur X et Y, elles
sont isotropes dans le plan XY. Nous
sommes donc en présence d'un exemple
de marche au hasard à deux dimensions.
Pour chaque hauteur de l'empilement,
nous déterminons <R >. <R > varie linéairement en fonction de la hauteur d'empilement traversée par la bille. Or la mesure du
temps moyen de transit pour différentes
2

2

Figure 6. Distribution des billes de 1 mm de dia
en sortie du milieu poreux constitué de sphères de
mm de diamètre pour H = 20 cm.
Conclusion
Dans une première étape, nous avons
étudié le comportement d'une seule bille
classe
surou dans un milieu granulairedésordonné. Il s'avère que les billes ont un mouveFigure 3. Distribution des billes dans le collecteur,
ment diffusif. Aussi bien avec le plan
après avoir parcouru une distance L sur le plan incliné
rugueux à deux dimensions qu'avec
rugueux.
l'empilement à trois dimensions, nous
que sa position d'entrée et sa position de
avons obtenu une marche au hasard. Dans
sortie et nous ne pouvons pas suivre la bille
ces deux systèmes macroscopiques,
à l'intérieur de l'empilement. Bridgwater
nous avons l'équivalent d'un mouvement
[5,6] a été le premier à s'être intéressé à un
brownien, mais où l'agitation thermique
tel système à la fin des années 60. Le but
n'intervient pas.
Figure 5. Distribution des billes de 1 mm de diamètre
était alors de savoir comment se distriIl serait intéressant maintenant de savoir
à
la
sortie
d'un
empilement
désordonné
formé
de
buaient les billes à la sortie d'un empilesphères de 8 mm de diamètre, après avoir traversé
comment les particules se comportent
ment poreux, après avoir parcouru une
une hauteur H = 20 cm.
lorsqu'on étudie un ensemble de partihauteur fixe. L'intérêt principal était de
cules, i.e. les effets collectifs sont pris en
savoir comment la distribution des partihauteurs d'empilement, a permis de véricompte. De nombreuses industries,
cules se faisait en fonction des caractérisfier que la bille atteint un régime stationnainotamment pharmaceutiques, agro-alitiques des billes en écoulement et de
re caractérisé par une vitesse moyenne
mentaires, sont en effet confrontées à ce
celles qui constituaient le milieu poreux, en
constante. La hauteur de l'empilement H
genre de problème où le but est de mélanparticulier les coefficients de restitution.
et le temps moyen de transit t sont donc
ger intimement les différents composants
proportionnels. La relation d'Einstein à
Notre intérêt est de comprendre, ce qui
ou de les transporter.
deux dimensions
se passe à l'intérieur de cette « boîte
noire », comment se font les contacts, et
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comment se fait la ségrégation. Le dispo< R > = 4D F
[1] F.X. Riguidel,A. Hansen & D. Bideau, Eurositif expérimental est présenté sur la fig. 4.
phys, Lett. 28,1994, pp.13-18.
est
donc
vérifiée
et
D
est
le
coefficient
[2] F.X. Riguidel, R. Jullien, G. Ristow, A. Hansen
Nous avons tout d'abord vérifié que les
de diffusion radiale. Ce coefficient ne
& D. Bideau, J. Phys. 14,1994, pp. 261 -272.
billes atteignent un régime stationnaire
dépend pas de la taille de la bille en écou[3] L. Samson, thèse, Rennes, 1997.
caractérisé par une vitesse constante.
lement et il est d'autant plus grand que les
[4] M.A. Aguirre, A. Calvo, C. Henrique, I. IppoliNous avons ensuite étudié la répartition
billes qui constituent l'empilement sont de
to & D. Bideau, Powders and grains 97,
spatiale des particules à lasortiede l'empiplus grandes tailles.
R. Berhinger&T. Jenkins, Rotterdam 1997 (Ballement pour différentes hauteurs H de
kema), pp. 471-473.
celui-ci. Nous présentons sur la figure 5
Une telle relation correspond à une
[5] J. Bridgewater, W. Shape & D.C. Stocker,
une distribution typique des billes qui sont
marche au hasard à deux dimensions.
Trans. Instn chem.Engrs 47,1969, pp. 114-119
recueillies sur la surface autocollante
Nous nous retrouvons dans une situation
[6] J. Bridgewater & D. Ingram, Trans. Instn
(fig. 4).
analogue à celle d'un mouvement browchem. Engrs 49,1971, pp. 163-169.
2

r

r

30

Bulletin de la S.F.P. (113) mars 98

suite de l'éditorial de la page 32
les débats soient éclairés par toutes les données de la science et que soient pesés les risques de tel ou tel choix (ou absence de choix),
comme nous avons appris à peser les éléments d'un phénomène complexe. Nous savons que les vérités scientifiques comportent des
incertitudes, mais que celles-ci vont en décroissant et que nous pouvons les estimer par des probabilités. Nous savons aussi que ces
vérités sont irremplaçables pour l'accès à la réalité, l'efficacité de l'action et la prévision. De nombreux membres de notre société ont
pris conscience de l'enjeu essentiel pour notre pays de faire sentir aux citoyens et aux décideurs cette valeur de la science. Nous avons
pu ainsi intensifier nos activités dans cette direction. Je citerai en vrac des conférences surtout le territoire, en particulier Physique et
interrogations fondamentales, des débats comme ceux tenus en marge du congrès ou comme ceux sur l'énergie dans les régions, des
démonstrations comme dans nos stands à Science en Fête .ou au Palais de la Découverte, des expositions comme à la salle Cassini
de l'Observatoire, des rencontres avec des journalistes et même directement avec le public des Bars des Sciences, innovation réussie.
Je dois malheureusement laisser de côté bien d'autres activités de notre société. Un bon nombre de nos sections locales, de nos
divisions de spécialité et de nos commissions font preuve d'un grand dynamisme, et leur exemple devrait être suivi par les autres. Il y
a beaucoup à faire dans toutes sortes dedirections. Nous avons besoin d'adhérents en plus grand nombre afin d'accroître notre poids.
La SFP mobilise déjà beaucoup de membres actifs, pleins d'initiative et de dévouement, mais il y a de la place pour tous ceux qui souhaitent pardes moyens variés prendre des responsabilités pour(comme disent nos statuts) «contribuer au développement etau rayonnement de la physique en France ».

Roger Balian

Sautez-vous séduire
Archimede ?
Les responsables d'Archimède, le
magazine scientifique hebdomadaire
d'ARTE, proposent aux chercheurs - aux
physiciens dans un premier temps - une
expérience très nouvelle de communication.
Dequoi s'agit-il ? Vous travaillez actuellement sur une recherche, une manip, un
sujet particuliers dont vous estimez qu'il
pourrait faire l'objet d'une présentation
intéressant le grand public. Plutôt que
d'attendre la venue hypothétique d'une
équipe de télévision, Archimède vous propose de faire les premiers pas, de prendre
vous-même l'initiative d'informer, en
images et en sons, l'équipe chargée de sa
production.
Un caméscope amateur, V8 ou Hi-8 est
nécessaire, et quelques heures à consacrer à l'expérience pour répondre, point
par point, à la demande d'Archimède. Il ne
s'agit pas que vous vous transformiez en
professionnels de la télévision mais que
vous fournissiez à ces professionnels,
sous forme audiovisuelle, quelques indications leur permettant de mieux comprendre la nature de votre travail et de
visualiser les lieux où il se déroule, les
gestes que vous y accomplissez, les discussions que vous y menez... Bref, il s'agit
de leur donner l'envie de vous rencontrer
et de réaliser, pour de bon cette fois, un
véritable sujet pour Archimède consacré à
vos travaux du moment.
Pour obtenir le « mode d'emploi » ou
toute information complémentaire,
prendre directement contact avec:
Jean-Jacques Henry
Unité Documentaire, La Sept ARTE
8, rue Marceau
92785 Issy-les-Moulineaux
tel : 01 55 00 77 57; fax : 01 55 00 77 00
e-mail : jj-henry@paris.arte.fr

Physique et interrogations fondamentales
Quatrième rencontre

L'Universel et le Singulier (II)
Symétrie et brisure de symétrie
En tant que discipline de la recherche
fondamentale, la physique participe à part
entière à la culture. Elle tente d'apporter un
éclairage scientifique à certaines des
grandes interrogations qui hantent
l'humanité. Le but de ces rencontres est de
permettre aux physiciens de réfléchir à
haute voix à ces questions, d'en débattre,
entre eux et avec tous ceux - enseignants,
chercheurs d'autres disciplines - qui peuvent s'y intéresser. Chacun essayant de se
mettre à la portée des autres, on peut
espérer que ces rencontres soient le ferment d'un fructueux échange interdisciplinaire.
mercredi 13 mai 1998
de 9 heures à 18 heures
Carré des Sciences, 5, rue Descartes
75005 - PARIS
Roger Balian
Les états de la matière et leurs symétries
André Brack
Origine(s) de l'asymétrie du vivant
Philippe Chomaz
Symétries et matière nucléaire
Eric Emery
Symétries et brisures de symétries en
musique
David Englert
La masse et le vide
Dominique Lambert
Les symétries généralisées, articulation
entre physique et mathématiques
Hubert Reeves
Le principe de complexité en cosmologie

Rencontres organisées par la Société française
de physique (division Champs et particules),
sous le patronage du Haut comité national pour
le centenaire de la découverte de la radioactivité, avec le parrainage du ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie, des mensuels La Recherche et Ciel et
Espace, du quotidien Libération et de France
Culture.
Comité d'organisation : Alain de Bellefon, Philippe Chomaz, Gilles Cohen-Tannoudji,
Michel Crozon, Geneviève Edelheit,
Etienne Klein, Marc Lachièze-Rey, Jacques
Lefrançois, Nicole Lelièvre, Denis Linglin,
Catherine Prioul, Michel Spiro, Thierry Stolarczyk, Daniel Vignaud.
Seules les personnes préalablement
inscrites seront admises dans la limite
des places disponibles.
Bulletin d'inscription
A retourner impérativement avant le 25 avril
1998 à Nicole Lelièvre, DSM/DAPNIA/SPP,
CEA/SACLAY - 91191 Gif-sur-Yvette Cedex ou
envoyer le bulletin d'inscription disponible sur le
serveur Web de la SFP :
http://sfp.in2p3.fr/SFP
Nom, Prénom
Adresse
Activité professionnelle
(cocher la case correspondante)
• Enseignant (préciser la discipline)
• Chercheur (préciser la discipline)
• Autre (préciser)
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EDITORIAL
Allocution du président de la SFP à
l'assemblée générale du 7 février 1998
Je voudrais commencer par remercier les membres fidèles de notre Société qui viennent assister à nos assemblées générales. Ils
connaissent et apprécient nos actions, ils en ont suscité certaines ; je m'adresse donc plutôt en priorité aux autres en dressant un bilan
de l'année écoulée.
Nous venons de voter notre jumelage avec le Groupe français des polymères. J'y vols un signe du souhait de la SFP de s'ouvrir sur
les communautés voisines et de travailler avec elles. Nos activités communes avec d'autres sociétés sont nombreuses, et en progrès.
En particulier, le succès de la deuxième édition des Entretiens de la Physique, organisés en partenariat avec le Conseil national des
ingénieurs et scientifiques de France, nous incite à poursuivre cette expérience de transfert des avancées de la science vers l'industrie. Ces entretiens se déroulent en même temps que l'Exposition de Physique, autre occasion de contacts avec l'industrie. Eh 1988,
ces manifestations seront exceptionnellement avancées au mois de septembre ; notez-le afin de leur assurer la même audience que
ces dernières années. L'élection de Jean-Paul Hurault comme vice-président de la SFP marque également notre volonté d'intensifier
nos coopérations avec l'industrie.
C'est avec l'Union des Physiciens que nous collaborons pour mener à bien diverses actions en faveur de l'enseignement. J'ai été
fort impressionné par la qualité des réalisations des élèves de lycée ayant participé aux cinquièmes Olympiades de Physique, compétition originale par le caractère collectif et créateur du travail, qui devrait préfigurer l'enseignement futur des sciences dans le secondaire. Les réflexions passées de la SFP et de l'UDP sur le premier cycle universitaire avaient été concrétisées par plusieurs documents,
que nous avons pu transmettre immédiatement au ministère dès que celui-ci a manifesté son souhait de réorganisation. Les réflexions
s'étendent actuellement àtous les niveaux de l'enseignement, et la SFP sera avec l'UDP un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics
au cours de l'année qui vient, qui sera cruciale. La rénovation de l'enseignement est d'autant plus importante que l'on constate actuellement une désaffection pour la science chez les étudiants.
Coordonner la réforme des programmes de physique et de mathématiques serait fortement bénéfique pour les deux disciplines; j'ai
participé dans cette perspective à des réunions avec la Société mathématique de France, et ces contacts préparent un prochain travail en commun. L'appui que nous apportons à Physique en Herbe et à des associations régionales de jeunes doctorants s'inscrit dans
notre préoccupation de l'avenir des thésards. Un groupe de réflexion met actuellement au point des propositions qui devraient aider
ceux-ci à mieux valoriser leur formation par la recherche. Comme dernier exemple de coopération avec d'autres sociétés, je mentionnerai que je suis invité à présider au nom de la SFP une séance du colloque organisé le 7 avril par l'Association française des ingénieurs et techniciens de l'environnement et par la Société française d'énergie nucléaire.
Naturellement, tant au plan national que dans les régions, la SFP mène aussi à elle seule de nombreuses actions, traditionnelles et
nouvelles. Notre congrès général a présenté cette année des caractères originaux et a eu un éclat particulier, avec la célébration du
centenaire de la radioactivité, le discours d'ouverture du ministre et les nombreuses manifestations annexes. Nos membres de Clermont-Ferrand préparent déjà celui de 1999.
Autre rencontre capitale pour décloisonner la discipline et rapprocher les régions, mais cette fois en vue d'améliorer le fonctionnement de la SFP, notre séminaire d'Orléans nous a aidés à échanger nos expériences. Une restructuration des sections locales est en
cours. En ce qui concerne notre communication interne, notre Bulletin est désormais complété par notre serveur, dont l'utilité et lafacilité d'emploi vont en croissant. Ce serveur devrait devenir le trait d'union privilégié entre tous les physiciens de notre pays, jeunes et
moins jeunes.
L'installation à Mulhouse du siège de la Société européenne de physique est un élément favorable à notre rapprochement avec les
sociétés étrangères. (Nos adhérents sont cependant trop peu nombreux pour que l'American Physical Society nous considère comme
partenaire.) Le resserrement de nos liens avec la Deutsche Physikalische Gesellschaft s'est accompagné d'un événement majeur, la
fusion à la fin de 1997 de notre Journal de Physique avec Zeitschrift fur Physik, avec pour perspective l'union avec d'autres journaux
d'Europe. Il importe que le résultat de cette opération, The Europeah Physical Journal, devienne le lieu privilégié pour les publications
des physiciens d'Europe, et je vous invite vivement à lui réserver vos articles.
Cette transformation a des répercussions sur notre maison d'édition, qui poursuit sous sa nouvelle direction une politique dynamique. Elle a changé son nom en EDP Sciences, afin de mettre en évidence une ambition de publier des livres et journaux hors du
domaine de la physique. Le livre édité cette année par la SFP sur les déchets nucléaires est l'amorce d'une collection de dossiers scientifiques. Ce livre est un exemple des multiples actions menées par la SFP en direction du grand public. Dans un monde où la science
estdeplus en plus décriée, tant dans les milieux intellectuels que dans les médias, où il est de bon ton de la tenir pour une simple croyance, où des peurs Irraisonnées, des modes et des mythes sont exploités par des groupes de pression, où les charlatanismes et les sectes
se renforcent dangereusement, nous avons un rôle majeur àjouer pour promouvoir la pensée scientifique. Certes, les décisions industrielles, énergétiques, écologiques, économiques, politiques doivent tenir compte de facteurs extra -scientifiques ; mais il importe que
suite de l'éditorial en page précédente

