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Rides de plage observées à Porquerolles 
(Méditerranée). Llre l'article de A. Stegner et 
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Mon grain de sel 

Innovation industrielle et 
physiciens 

La dernière décennie a vu s'amplifier 
une évolution marquée des structures 
de recherche, en particulier dans les 
entreprises de haute technologie. Cela 
ne peut laisser la Société française de 
physique indifférente, même si ses 
effectifs restent dramatiquement 
pauvres dans le monde industriel. Je 
m'appuierai sur des exemples que vous 
connaissez tous pour faire quelques 
remarques, bien que le sujet soit bien 
trop vaste pour être traité dans un aussi 
petit billet. 

Cette évolution se traduit de façon 
spectaculaire. Ainsi les laboratoires Bell 
de Murray Hill et IBM de Yorktown-
Heights ne sont plus les pépinières 
d'articles en Physical Review Letters 
qu'ils furent et nombre de leurs physi
ciens du plus haut niveau se sont mués 
en enseignants-chercheurs universi
taires. De profondes transformations se 
produisent en France, par exemple 
dans l'évolution des structures de 
recherche du CNET, d'Alcatel, de 
Thomson - pardon, Thaïes - ou de 
St-Gobain. On assiste à une floraison 
d'unités de recherche pour répondre à 
des besoins variés mais dont ladurée de 
vie n'a pas nécessairement vocation à 
être bien longue, au moins sur une thé-
matique donnée. Comment com
prendre ces changements qui ne peu
vent résulter seulement de la révolution 
informatique donnant une si belle part à 
la modélisation, la simulation et la 
conception assistée par ordinateur ? 
Sachant que les chercheurs n'ont 
jamais été aussi nombreux et inventifs 
que maintenant, où sont-ils et que font-
ils? 

Prenons d'abord les équipes univer
sitaires (au sens le plus large) : elles se 
sont multipliées il y a 30 ou 40 ans, 
lorsque des flux massivement crois
sants d'étudiants ont investi l'enseigne
ment supérieur et entraîné la création de 
beaucoup de postes dont les titulaires 
n'étaient pas tous du plus haut niveau. 
Depuis, la qualité des effectifs n'a pas 
cesséde s'élever au fil des ans, du fait de 
la haute compétition liée à la rareté des 
postes disponibles. Ces équipes, res
tées nombreuses et maintenant de haut 
niveau, constituent en France un vaste 
réservoir de talents qui justifie la mise en 
place de structures nouvelles. Ainsi ont 
été mis en place des laboratoires mixtes 
industrie-organisme d'État à finalité 
appliquée, en science des matériaux, 
bien définie (mémoires magnétiques 
Thales-CNRS ou verres St-Gobain-
CNRS) qui allient harmonieusement 
fondamental et appliqué. Ainsi, l'encou
ragement des jeunes pousses (start-up, 

pour les adeptes du franglais) devient un 
sport qui dépasse la Californie et touche 
même notre ministère de la Recherche. 
Très naturellement, ces jeunes pousses 
technologiques ne peuvent réunir tous 
les équipements expéri mentaux qui leur 
sont épisodiquement nécessaires et 
s'adressent aux collègues œuvrant 
dans le sérail des grands organismes 
pour bénéficier de leurs moyens de 
temps en temps, collègues bien heu
reux de se sentir savants et utiles. 

Que font les grandes entreprises de 
haute technologie pour progresser alors 
que le coût d'un vaste laboratoire de 
recherche « généraliste » est maintenant 
devenu tout à fait prohibitif ? D'abord, 
elles s'informent : tant de chercheurs 
travaillent et publient de par le monde 
qu'un suivi méticuleux de la littérature 
scientifique et technique est impératif, 
ce qui suppose des moteurs de tri élec
tronique fort intelligents pour ne pas 
submerger ceux qui sont chargés de 
l'analyse. Ensuite, elles s'associent, soit 
pour créer des laboratoires mixtes du 
type ci-dessus, soit pour disposer en 
commun de laboratoires de caractéri-
sation largement équipés en matériel et 
en spécialistes. Enfin, elles acquièrent 
des instruments ou des procédés de 
validité démontrée dans une jeune 
pousse... dont la vie ou l'autonomie 
peuvent être menacées d'une fin glo
rieuse (et, souhaitons-le, lucrative pour 
ses membres) si d'autres idées ne sui
vent pas. 

Ainsi, alors que les technologies de 
fabrication deviennent de plus en plus 
lourdes et onéreuses (est-il plus cher de 
monter la chaîne de fabrication d'une 
nouvelle voiture ou de créer une nouvel
le ligne de production de circuits inté
grés sur tranches de silicium de 30 cm 
de diamètre ?), l'innovation industrielle 
apparaît comme le fruit du travail d'un 
ensemble de petites équipes de plus en 
plus souples, diversifiées et interac
tives. 

Où se placent les physiciens dans cet 
ensemble ? De moins en moins dans les 
grandes entreprises, semble-t-il, mais 
certainement de plus en plus dans de 
jeunes pousses et dans les équipes 
mixtes, leur royaume restant des 
équipes de type universitaire de plus en 
plus ouvertes, qu'elles appartiennent 
effectivement à une université ou à un 
grand organisme d'État. C'est assuré
ment la mobilité qui doit maintenant 
devenir le maître mot d'une bonne part 
des physiciens pour la meilleure mani
festation de leurs talents. 

Claude Sébenne 
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Dynamique de l'interface sable-fluide : 
des rides de plage aux dunes sous-marines 

A. Stegner (1), G. Rousseaux (2) 
(1) Météorologie Dynamique, ENS, Paris (2) PMMH, ESPCI, Paris 

Introduction 
Depuis notre enfance nous connais

sons l'existence de petites rides de 
sable qui se trouvent en bord de plage. 
Ces structures régulières, espacées 
d'une dizaine de centimètres, se décou
vrent à notre regard à marée basse. 
Contrairement à ce que l'on pourrait 
croire, ce n'est pas le lent retrait de la 
mer, dû au cycle des marées, qui pro-

Fig. 1 : Rides de plage observées à Porquerolles 
(Méditerannée) sous une couche d'eau de 50 cm. 
Amplitude des rides : 1-2 cm, espacement : 
10-20 cm. 

voque ces ondulations à la surface du 
sable. Pour preuve, il existe des struc
tures identiques en Méditerranée où les 
mouvements de marée sont très faibles. 
La figure 1 est un exemple de ces 
petites rides de sable constamment 
recouvertes par une faible épaisseur 
d'eau (ici 50 cm). Dans de telles condi
tions, lorsqu'on peut regarder ces 
structures à travers l'eau, l'observateur 
curieux remarquera que le passage des 
vagues induit un transport et un mélan
ge des grains de sable à la surface des 
rides. Le mouvement des vagues 
semble donc être la cause première de 
formation de ces rides de plage. 

Nous savons, en fait, depuis les pre
mières expériences de Lady Ayrton 

(1904) et Sir Bagnold (1946) que l'oscil
lation d'un fluide au dessus d'une 
couche de sable déstabilise l'interface 
sable-fluide et conduit à la formation de 
structures régulières. Ainsi, lorsque la 
profondeur d'eau est faible (relative
ment à l'amplitude des vagues), la pro
pagation des vagues en surface induit 
un écoulement oscillant dans le fond 
suffisamment intense pour mettre en 
mouvement les grains de sable et géné
rer des structures périodiques. Sur une 
échelle beaucoup plus grande, l'oscilla
tion des courants de marées au-dessus 
d'un plateau continental sableux peut 
produire de grandes dunes sous-
marines espacés de plusieurs centaines 
de mètres. La figure 2 est un relevé 
topographique du fond marin entre 
l'Angleterre et la Hollande dans une 
zone ou les courants de marées sont 
intenses. On distingue nettement des 
dunes de sable régulièrement espacées 
de façon similaire aux rides de la 
figure 1. 

Si les mêmes causes (oscillation du 
fluide) semblent produire les mêmes 
effets (structures périodiques dans le 
sable) la dynamique de formation et la 
morphologie de ces structures n'est 
pas universelle. Selon l'échelle considé
rée, les caractéristiques granulaires de 
la couche de sable vont jouer un rôle 
plus ou moins grand sur le mécanisme 
de sélection de longueur d'onde. L'étude 
des propriétés dynamiques des milieux 
granulaires est très récente et dans l'état 
actuel des connaissances il n'existe 
pas de modèle théorique établi pour 
décrire la dynamique d'une interface 

Fig. 2 : Topographie des fonds marins (mesuré 
par sonar) en Manche entre l'Angleterre et la 
Hollande. La dunes ont des hauteurs de 5 à 10 m 
et sont espacées de 200-500 m. 

sable-fluide. Les expériences de labo
ratoires sont alors primordiales pour 
identifier les mécanismes physiques qui 
contrôlent la dynamique d'une interface 
fluide-granulaire et pour valider les 
approches théoriques. 

Physique de l'instabilité 

Pourquoi des structures régulières se 
forment-elles sur une couche de sable 
lorsque celle-ci est soumise à un écou
lement oscillant ? On imagine aisément 
que le mouvement du fluide induit un 
transport de grains en surface de la 
couche de sable. Par contre, le caractè
re réversible du mouvement oscillant 
peut nous induire en erreur. 

En effet, si des grains se déplacent 
durant le premier cycle de l'oscillation 
on s'attend à ce qu'ils reviennent (sta
tistiquement) à leurs positions de 
départ lorsque le sens de l'écoulement 
s'inverse durant le deuxième cycle de 
l'oscillation. Or, paradoxalement, l'inter
face sable-fluide se déforme beaucoup 
plus facilement sous un écoulement 
oscillant que sous un écoulement sta
tionnais et unidirectionnel (cas des 
fleuves). Que se passe-t-il ? 

Pour y voir plus clair, on considère 
localement une petite perturbation, une 
petite bosse par exemple, dans la 
couche de sable. Dans le premier cycle 
de l'oscillation (fig. 3 a), la friction du 
fluide, plus intense en amont qu'en aval 
de la perturbation, induit un transport 
de sable plus important sur le versant 
gauche de la bosse. Réciproquement, 
dans le deuxième cycle lorsque l'écou
lement est inversé (fig. 3 b), le transport 
de sable devient plus important sur le 
versant droit de la bosse. Cumulé sur 
plusieurs oscillations, cela entraîne, à 
long terme, un transport moyen de 
sable des creux vers la crête de la per
turbation (fig. 3 c) ce qui tend à aug
menter sa taille et amplifier le phénomè
ne. 

Ce raisonnement simpliste s'applique 
en fait dans une large gamme de para
mètre et a été validé par des calculs 
d'instabilité linéaires valables pour des 
écoulements peu intenses à petit 
nombre de Reynolds et des simulations 
numériques pour des écoulements tur
bulents. 

4 Bulletin de la S.F.P. (129) jmai 2001 



première approximation, équivalentes 
lorsque la force inertielle qui agit sur les 
grains reste faible devant la force de 
friction hydrodynamique. Schéma-
tiquement, le dispositif utilisé consiste à 
déposer une couche de sable dans le 
fond d'une cuve remplie d'eau et à faire 
osciller l 'ensemble. Pour des fré
quences d'oscillations suffisamment 
élevées (de l'ordre du Hertz) les 
couches limites aux parois sont petites 
(< 1mm) l'ensemble du fluide reste ainsi 
au repos dans le référentiel du labora
toire tandis que la couche de sable 
déposée dans le fond de la cuve oscille 
avec celle-ci. Le mouvement relatif du 
sable par rapport au fluide est donc une 
oscillation dont la fréquence et l'ampli
tude sont contrôlées mécaniquement à 
l'aide d'un moteur. 

sur tout le périmètre (fig. 4). La morpho
logie des rides est ainsi mesurée à 
l'échelle de la taille des grains (<50 um). 

• Paramètres physiques 
Dans une configuration unidirection

nelle, un écoulement oscillant au-des
sus d'une couche plate est caractérisé 
par trois longueurs : S = (2v/o))1'2 

l'épaisseur de la couche limite (fine 
couche collée aux parois ou la viscosité 
du fluide est non-négligeable), A l'am
plitude d'oscillation du fluide et H la 
hauteur de la couche de fluide. Afin de 
reproduire la dynamique induite par les 
vagues en bord de plage, on doit se 
trouver dans la gamme de paramètre ou 
H(~50 cm) » A (-10 cm) » 8 (~1 mm). 

Le diamètre moyen des grains d et la 
densité s sont les premières grandeurs 
qui caractérisent la couche granulaire. 
Expérimentalement, on utilise des billes 
de verre sphériques pour reproduire une 
couche de sable idéalisé dont on peut 
facilement contrôler la granulométrie. 
Néanmoins, d'autre paramètres comme 
la compacité ou l'angle statique d'ava
lanche peuvent être pris en compte 
pour quantifier l'état de surface de la 
couche granulaire. 

On définit habituellement un para
mètre, sans dimensions, appelé para
mètre de Shield 

0=T/[(s-1)pgd] 

où x est la force de friction par unité 
de surface exercé par le fluide sur la 
couche de sable. Ce paramètre quanti
fie le rapport entre force de friction et le 
poids relatif des grains dans l'eau. 

Rides à grains roulants 
Les premières structures qui appa

raissent (fig. 5 a) ont une amplitude rela
tivement faible qui correspond à une 
dizaine de grains. Depuis les travaux de 
Bagnold (1946) ces petites rides sont 
couramment appelées rides à grains 
roulants. Cette appellation décrit impli
citement la formation de ces structures: 
la friction du fluide fait « rouler » 
quelques grains en surface qui s'agglo
mèrent en petits « tas » régulièrement 
espacés. Cette description trop qualita
tive masque une réalité complexe ou 
plusieurs questions sont actuellement 
ouvertes. 

• Quel est le seuil de l'instabilité ? 
Il est légitime de distinguer ici le seuil 

de mise en mouvement des grains du 
seuil d'apparition des premières rides. 
Le seuil de mise en mouvement est 
relativement faible, il est de l'ordre de 6C  

~0.03-0.06 pour des grains de 50 à 300 
um (Sleath, 1984). Néanmoins, la dis
persion de la valeur de ce seuil est 
grande car il est relativement difficile de 

Fig. 3 : Amplification d'une perturbation de la 
couche de sable sous un écoulement oscillant. 

Expériences de laboratoire 
• Dispositif expérimental 

Pour étudier la dynamique de l'inter
face sable-fluide, le dispositif expéri
mental idéal est celui qui offre : un 
contrôle précis du forçage hydrodyna
mique, un état de surface reproductible 
pour la couche de sable et des mesures 
quantitatives de l'évolution morpholo
gique des structures. Dans un labora
toire expérimental, la quête de l'idéal 
s'accommode généralement de 
quelques compromis. C'est le cas du 
dispositif que nous avons développé. 

On comprendra facilement qu'il est 
plus facile de faire osciller uniformé
ment un lit de sable dans un fluide au 
repos que l'inverse (une grande masse 
d'eau au-dessus d'une couche de sable 
fixe). Ces deux configurations sont, en 

Fig. 4 : Dispositif expérimental. 

A la différence des études anté
rieures, nous avons choisi une cuve 
annulaire (fig. 4). Cette géométrie per
met d'obtenir un écoulement unidirec
tionnel confiné et des oscillations de 
grandes amplitudes (plusieurs mètres) 
dans un espace réduit. De plus, en géo
métrie cylindrique, les parois verticales 
sont toujours parallèles à l'écoulement 
ce qui réduit considérablement les 
recirculations secondaires. Par contre, 
la périodicité du système discrétise le 
spectre des longueurs d'ondes acces
sibles ce qui entraîne une évolution dis
continue de la longueur d'onde qui peut 
devenir significative pour les grandes 
structures. 

Contrairement aux instabilités d'inter
face fluide-fluide, il n'y a pas de méca
nisme de dissipation qui ramène l'inter
face sable-fluide à son état initial si on 
arrête le forçage hydrodynamique. 
Ainsi, si on prend soin de réduire dou
cement l'oscillation, le milieu granulaire 
conserve ses structures en l'absence 
d'écoulement. C'est exactement ce qui 
se passe sur les bords de plage, le 

retrait lent de la mer 
ne détruit pas les 
rides de sable que 
nous avons le loisir 
d'observer à marée 
basse. Nous avons 
utilisé cette pro
priété du système 
pour effectuer des 
mesures à haute 
résolution de l'in
terface. A inter
valles réguliers, on 
arrête l'oscillation 
de la cuve, les rides 
sont momentané
ment « gelées » 
dans leur évolution. 
On fait alors tour
ner la cuve à une 
vitesse constante 
faible et une camé
ra fixe enregistre le 
profil de l'interface 

Bulletin de la S.F.P. (129) mai 2001 5 

http://~0.03-0.06


Fig. 5 : Morphologie des rides à grains roulants 
(a) et des rides à tourbillons (b) pour un écoule
ment oscillant de fréquence f =0.5 Hz et d'ampli
tude A = 4 cm. L'échelle verticale est multipliée 
par deux par rapport à l'échelle horizontale. 

détecter les mouvements individuels de 
quelques grains. Seules des méthodes 
optiques développées récemment per
mettent ce type de mesure. Mais, jus
qu'à présent, il n'a pas été possible de 
distinguer un seuil de mise en mouve
ment d'un seuil d'apparition des rides. 
Dès que les grains se mettent à « rou
ler » des rides vont se former. 

Dans la pratique, il est difficile d'ap
procher le seuil de l'instabilité (ou seuil 
de mise en mouvement) sans que la 
croissance des rides ne devienne extrê
mement longue (jours, semaines). Ainsi, 
la plupart des expériences de laboratoi
re ont lieu largement au-dessus du seuil 
approximatif de mise en mouvement 
avec une croissance rapide des rides à 
grains roulants. Dans ce cas, l'évolution 
de l'amplitude des rides s'accompagne 
d'un processus de coalescence. 
L'amplitude des déformations de l'inter
face et la longueur d'onde moyenne 
augmentent simultanément. De plus, ce 
mécanisme de coalescence dépend de 
l'état de surface et de la préparation ini
tiale de la couche de sable. La combi
naison de ces effets explique sans 
doute la dispersion des résultats. 

• Quelle est la longueur d'onde 
initiale ? 

Ici encore la dispersion des résultats 
est grande. Néanmoins, nos études 
préliminaires (fig. 6) indiquent que l'es
pacement entre rides dépend principa
lement de l'épaisseur de la couche limi
te 8 et du diamètre moyen des grains d. 
L'amplitude d'oscillation du fluide L 
n'influence pas la longueur d'onde ini
tiale lorsque le forçage hydrodynamique 
est faible (i.e. lorsqu'il se rapproche du 
seuil de mise en mouvement des 
grains). Cela signifie que dans ce régi
me, l'écoulement hydrodynamique et 
donc la friction induite sur la couche de 
sable est principalement contrôlé par la 
viscosité du fluide. 

Par contre, le mécanisme de sélec
tion de la longueur d'onde dépend de 
l'état de surface du milieu granulaire. 
Nous avons pu observer une grande 
disparité des résultats pour des 
couches de grains monodispersés pré
parées de façon différentes et soumises 

au même forçage hydrodynamique. Le 
soin apporté à la préparation initiale du 
milieu granulaire est donc primordial 
pour obtenir des résultats reproduc
tibles. 

• Existe-il un état d'équilibre ? 
Lorsque l'amplitude de ces petites 

rides augmente, une modification nette 
de l'écoulement hydrodynamique peut 
se produire. Au-delà d'une forme cri
tique (pente locale > 10°-15°) de l'inter
face sable-fluide des tourbillons de 
grande échelle se forment au sommet 
des rides et se décrochent à chaque 
demi période lorsque l'écoulement s'in
verse. Ce changement de régime 
hydrodynamique modifie le mécanisme 
de transport des grains de sable, les 
rides à grains roulants disparaissent 
alors au profit de nouvelles structures. 

Ainsi, pour obtenir des rides à grains 
roulants stables, il faut que leur crois
sance sature avant que l'écoulement ne 
bifurque dans un régime de décroche
ment de couche limite. Régime où la 
couche limite (fine couche ayant un fort 
cisaillement de vitesse) se détache de la 
surface de la couche de sable et forme 
des recirculations tourbillonaires. Des 
études expérimentales (Sleath, 1976) et 
théoriques (Vittori & Blondeaux, 1990) 
indiquent qu'il existe une gamme de 
paramètre où les rides à grains roulants 
sont stables. Cependant, des travaux 
récents (Scherer ef al. 1990 ; Stegner & 
Wesfreid 1999) contredisent ces résul
tats ou prédictions. 

Si on laisse osciller suffisamment 
longtemps le système (plusieurs jours), 
les petites rides finissent toujours par 
disparaître. Pour les petites rides 
éoliennes, produites à la surface du 
sable par un vent constant, certains 
modèles théoriques prédisent une 
croissance logarithmique de la longueur 
d'onde. Ce type de dynamique conduit 
à une évolution très lente du système 

Fig. 6 : Longueur d'onde initiale des rides en 
fonction de l'épaisseur de la couche limite et de la 
taille des grains. 

qui peut donner l'apparence d'une 
saturation. Si les rides à grains roulants 
suivent une dynamique de croissance 
logarithmique, l'interface sable-fluide 
bifurquera inévitablement dans un régi
me de décrochement de couche limite. 
Ces hypothèses sont en cours d'étude. 

Rides à tourbillons 
Les nouvelles structures qui appa

raissent, résultant de la bifurcation de 
l'écoulement décrit ci-dessus, sont 
appelées rides à tourbillons (« vortex 
ripples », Bagnold 1946). Cette dénomi
nation décrit la présence de tourbillons 
de grande échelle qui se forment pério
diquement au sommet des rides. La 
transition des rides à grains roulants aux 
rides à tourbillons est brusque et rapide, 
ce qui correspond généralement à une 
forte variation de l'amplitude et de la 
longueur d'onde des structures (fig. 5 a 
et 5 b). 

A la différence des petites rides ini
tiales, la longueur d'onde d'équilibre 
des rides à tourbillons est relativement 
bien définie. Les travaux de Bagnold 
(1946) ont été les premiers à montrer 
que l'amplitude d'oscillation du fluide A 
est le paramètre principal qui fixe la lon
gueur d'onde finale X du système. 
Quelles que soient la fréquence d'oscil
lation de l'écoulement ou la taille des 
grains, on vérifie en première approxi
mation une loi X ~ 4/3 A (fig.7). 

De plus, nous avons montré que les 
caractéristiques granulaires (taille des 
grains, polydispersion, état de surface) 
ont peu d'influence sur la morphologie 
finale de ces structures. L'angle sta
tique après avalanche est le seul para
mètre granulaire qui peut contrôler l'état 
final des rides à tourbillons. En effet, 
l'amplitude de celles-ci sature lorsque 
localement la pente des rides (18°-22°) 
se rapproche de l'angle d'avalanche 
(24°-26°). C'est, semble-t-il, le seul 
mécanisme qui limite la hauteur de ces 
rides. 

Ces résultats indiquent que la forma
tion et la morphologie des rides à tour
billons sont principalement contrôlées 
par un régime hydrodynamique inertiel 
fortement non-linéaire. Dans ce cas, 
les outils théoriques fondés sur des 
développements perturbatifs (stabilité 
linéaire, dynamique faiblement non-
linéaire...) deviennent inadéquats. Il faut 
alors recourir aux simulations numé
riques pour modéliser l'hydrodyna
mique des tourbillons et comprendre la 
dynamique de l'interface. 

Ce type d'études montre que la fric
tion exercée par le fluide sur les rides 
s'approche d'un maximum lorsque 
X ~ 4/3 A. Cette relation correspon
drait ainsi à un principe de maximisa-
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Fig. 7 : Longueur d'onde des rides finales en fonction (a) de l'amplitude d'oscillation du fluide (L = 2A) et 
en fonction (b) de la taille moyenne des grains (A = 2,45 cm). La ligne noire correspond à la relation X ~ 
4/3 A. 

tion des transferts d'énergie entre un 
écoulement hydrodynamique oscillant 
et un fond « ondulé » rigide ou station-
naire. 

Dans l'ensemble des expériences de 
laboratoire que nous avons effectuées, 
le système (l'interface sable-fluide) a 
toujours fini par converger vers les rides 
à tourbillons. Ces structures sont relati
vement robustes et correspondent aux 
rides observées en bord de plage 
(fig- D-

Dunes sous-marines 
La morphologie des dunes sous-

marines créées par les courants de 
marée oscillants (fig. 2) diffère fortement 
des rides à tourbillons. En effet, pour 
des dunes symétriques, la pente locale 
(5°-10°) est toujours nettement inférieu
re à l'angle d'avalanche (~ 30°) du 
milieu granulaire non-homogène consti
tué par le fond marin. De plus, la lon
gueur d'onde de ces structures est 
significativement plus petite que l'am
plitude d'oscillation des courants de 
marée correspondants. Ces dunes 
sous-marines ne vérifient pas une rela
tion simple telle que X ~ 4/3 A. 

On pourrait croire que cette différen
ce de morphologie est principalement 
due à la différence du rapport d'aspect 
H/A de l'écoulement hydrodynamique. 
En effet, contrairement à l'écoulement 
induit par les vagues en bord de plage 
(où H » A), l'amplitude de l'oscillation 
des courants de marée A ~ 2km est 
nettement supérieure à la hauteur d'eau 
sur le talus continental H ~ 50-100m. 
Dans ce cas (écoulement de couche 
mince), l'amplitude des dunes est forcé
ment limitée par la hauteur d'eau. Le 
phénomène d'avalanche ne peut pas 
être le seul mécanisme qui contrôle la 
hauteur des dunes. 

Afin d'étudier la morphologie des 
dunes ou rides obtenues dans un écou
lement de couche mince, ayant un rap

port d'aspect similaire aux courants de 
marées sur le talus continental, nous 
avons réalisé quelques expériences de 
laboratoires avec H/A « 1. Les struc
tures obtenues dans cette configuration 
sont relativement inattendues. Lorsque 
la hauteur d'eau diminue et se rap
proche de la longueur d'onde des rides 
à tourbillons l'amplitude des rides 
finales augmente significativement 
(fig. 8) au lieu de diminuer. Le faible rap
port d'aspect du forçage hydrodyna
mique n'est donc pas à lui seul suffisant 
pour obtenir des structures de morpho
logie similaire aux dunes sous-marines. 

L'influence d'autres mécanismes 
dynamique, absents dans les expé
riences menées jusqu'à présent, doit 
certainement être pris en compte. On 
peut citer entre autres : la forte sépara
tion d'échelle entre la taille des grains et 
la hauteur de la couche limite, un régi
me de transport turbulent conduisant à 
une forte mise en suspension des sédi
ments, un mécanisme de couplage 
entre les « vagues de sable » (défor
mation périodique du fond) et les 
vagues de surface (houle de très grande 
échelle). 

Conclusion 
Le mouvement oscillant d'un fluide 

au-dessus d'une couche de sable 
déformable conduit à la formation de 
structures régulières : rides ou dunes. 
Dans le cas d'un forçage hydrodyna
mique oscillant, les expériences de 
laboratoire menées depuis une cin
quantaine d'années ont permis d'identi
fier deux types de structures aux mor
phologies distinctes : les rides à grains 
roulants et les rides à tourbillons. 

La morphologie des premières dépend 
fortement des caractéristiques granu
laires de la couche de sable tandis que la 
morphologie des rides à tourbillons est 
principalement contrôlée par l'amplitude 
de l'écoulement hydrodynamique. 

Il existe cependant dans la nature un 
troisième type de structure dont la mor
phologie est distincte des deux précé
dentes. Ce sont des dunes sous-
marines de grande échelle crées par 
l'oscillation des courants de marée. 
Actuellement il n'a pas été possible de 
reproduire ce type de structure (à plus 
petite échelle) en laboratoire. On 
connaît donc mal le rôle des paramètres 
hydrodynamiques et des caractéris
tiques granulaires sur la longueur d'on
de d'équilibre de ces structures, si équi
libre il y a. 

Or, la compréhension des méca
nismes de formation et destruction de 
ces grandes dunes sous-marines pré
sente un intérêt direct pour l'évolution 
de l'environnement côtier au voisinage 
des ports de commerce mais égale
ment pour la pose de pipe-lines pétro
liers semi-rigides ou de câbles télé
coms. 
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Les nouveaux matériaux et composants 
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Introduction 
Le silicium est le semiconducteur 

dominant dans l'industrie électronique. 
Plus de 95% des circuits intégrés sont 
fabriqués à base de composants sili
cium. Le composant de base qui est 
actuellement utilisé pour l'intégration à 
très grande échelle des circuits VLSI 
(Very Large Scale Integration), tels que 
les microprocesseurs et les mémoires, 
est le transistor à effet de champ métal-
oxyde-silicium (MOS ou MOSFET : 
Metal Oxide Semiconductor Field Effect 
Transistor). La première structure avec 
un oxyde thermique sur silicium a été 
proposée et fabriquée dans les années 
60 (1) et largement développée durant 
les 30 dernières années. Le principal 
avantage de ce dispositif, comparé à 
beaucoup d'autres utilisant le principe 
de l'effet de champ, est la qualité du 
système Si/Si02. Cette interface sili-
cium/dioxyde de Si a été substantielle
ment améliorée pendant ces quelques 
décennies, ce qui a conduit à des tran
sistors de haute performance avec une 
très faible densité de défauts. Par rap
port aux dispositifs bipolaires, dans les
quels les deux types de porteurs (élec
trons et trous) sont impliqués, les vertus 
des transistors MOS sont leur forte den
sité d'intégration et leur faible coût. 

Les transistors MOS complémen
taires à canaux N (électrons) et P (trous) 
pour réaliser la porte CMOS élémentai
re sont devenus la technologie MOS 
dominante. Cette structure a été choisie 
historiquement en raison de sa proprié
té de faible consommation de puissan
ce comparée à d'autres technologies 
(N-MOS, etc.). Plus de 80% des circuits 
VLSI récents sont fabriqués avec la 
technologie CMOS. Les tendances 
générales en microélectronique sont à 
la réduction de la géométrie des tran
sistors qui permet d'obtenir une aug
mentation des performances et de la 
densité d'intégration des dispositifs. 
D'autres priorités dans ce domaine sont 
la réduction de la consommation, 
l'amélioration de la fiabilité et la réduc
tion du coût des systèmes électro
niques. 

Cependant, la réduction d'échelle 
jusqu'à des dimensions fortement sub-
microniques fait face à de formidables 
défis. Après 30 ans de développement 
technologique, les transistors MOS 
sont poussés vers leurs limites fonda
mentales et technologiques. En effet, le 
scénario de diminution des dimensions 
largement accepté internationalement 
appelle à des longueurs de canaux des 

transistors dans le domaine sub-0,1um 
dans la première décennie du 
XXIe siècle. Dans cette gamme de lon
gueur, l'optimisation des transistors 
nécessite notamment des jonctions 
source/drain très minces et un excellent 
contrôle du potentiel électrostatique et 
des charges dans la couche active de 
silicium afin de réduire les effets para
sites (par exemple les effets de canaux 
courts et les courants de fuite) et d'ac
croître les performances des dispositifs 
(par exemple courant drain et transcon-
ductance). Tous ces aspects, ainsi que 
d'autres avantages, qui seront présen
tés dans la suite de cet article, sont 
apportés par un autre type de dispositif 
utilisant le silicium comme matériau 
actif, les structures silicium-sur-isolant 
(SOI : Silicon-On-Insulator). 

La structure SOI 
La structure SOI CMOS est montrée 

sur la figure 1. Un isolant enterré qui est 
typiquement une couche d'oxyde, est 
fabriqué dans le substrat de silicium en 
utilisant diverses méthodes (voir le 
paragraphe suivant). Un grand nombre 
d'avantages, intéressants pour beau
coup d'applications, sont obtenus en 
utilisant une structure SOI, qui permet 
de repousser les limites physiques et 
technologiques inhérentes à la structu
re Si massif (2-4) : 
1 Le verrouillage (latch-up), une structu
re n-p-n-p parasite (thyristor) qui peut 
être déclenché dans les dispositifs 
CMOS sur silicium massif, est supprimé 
par l'isolation diélectrique de la techno
logie SOI. 
2 Des films de SOI ultra-minces, 
conduisant à une déplétion totale de la 
couche active de silicium (charge de 
désertion atteignant l'interface arrière 
Si/SiOp enterrée), peuvent être facile
ment fabriqués et ont montré des com-

Fig. 1 : Structure CMOS/SOI 

portements très intéressants. A cet 
égard, une faible tension de seuil cumu
lée à de faibles courants de fuite peu
vent être obtenus, ce qui est très impor
tant pour les circuits intégrés basse 
puissance/faible tension utilisés dans 
les systèmes électroniques portables. 
Un autre avantage de tels films minces 
de Si est l'obtention de courant drain et 
de vitesse des dispositifs plus grands. 
3 Les capacités de jonctions 
source/drain parasites sont substantiel
lement réduites dans les couches 
minces de silicium-sur-isolant, indui
sant des fréquences d'opération plus 
élevées (plusieurs dizaines de GHz ont 
été démontrées). Un autre avantage 
dans ce domaine est la possibilité d'uti
liser des substrats fortement résistifs 
qui sont nécessaires à l'amélioration 
des propriétés électriques des compo
sants passifs (meilleur facteur de quali
té des inductances, réduction des 
pertes sur les lignes de transmission). 
4 Les courants de fuite sont beaucoup 
plus faibles dans les composants SOI 
par rapport à ceux réalisés sur Si mas
sif (2-3 ordres de grandeur) en raison de 
la réduction de l'aire des jonctions. 
L'augmentation exponentielle des fuites 
avec la température est la principale 
limitation de la fonctionnalité des cir
cuits CMOS à haute température. Les 
dispositifs SOI peuvent être utilisés jus
qu'à 300°C pour des applications ana
logiques ou numériques, par exemple 
dans le domaine de l'automobile et de 
l'avionique. 
5 Dans le domaine des mémoires 
DRAM (Dynamic Random Access 
Memory), des circuits de 16Mb, 64Mb 
et 1Gb ont déjà été fabriqués sur SOI. 
6 Les structures SOI ont également 
montré leurs potentialités dans le 
domaine des microprocesseurs. Des 
processeurs fonctionnant jusqu'à 
600MHz à basse tension ont été récem
ment réalisés. Dans ce domaine les cir
cuits SOI présentent des performances 
nettement meilleures par rapport à leurs 
homologues sur Si massif à tension 
d'alimentation constante ou à puissan
ce dissipée constante. 
7 Les MOSFETs/SOI sont d'un grand 
intérêt pour d'autres applications spéci
fiques, en particulier dans le domaine 
du durcissement aux radiations pour 
des applications en environnements 
spatial ou de radiations nucléaires, dû à 
leur faible volume actif. Ceci fut 
d'ailleurs la première application des 
technologies SOI. Un autre exemple est 
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l'électronique basse température pour 
laquelle la structure SOI peut supprimer 
un certain nombre d'effets parasites 
observés pour les transistors en Si mas
sif. 
8 L'isolation diélectrique fournie par 
l'isolant enterré ouvre de nombreuses 
possibilités de développements dans le 
domaine des systèmes sur puce, avec 
par exemple l'intégration d'électronique 
de puissance, de capteurs, de bipo
laires avec un procédé CMOS. 
9 La flexibilité du SOI peut être avanta
geusement utilisée afin de développer 
de nouveaux dispositifs, comme le tran
sistor MOS à inversion volumique (avec 
2 grilles ou une grille enrobant la 
couche mince de Si), le transistor à ten
sion de seuil dynamique (en connectant 
la grille et la couche active de Si), la 
structure à plan de masse (sous l'oxyde 
enterré) ou encore des composants 
quantiques (films de silicium nanomé-
triques, fils quantiques, transistor ou 
mémoire mono-électronique). 
10 Les procédés technologiques sont 
simplifiés en SOI, principalement l'isola
tion et l'implantation à forte énergie. 
11 Les effets les plus nuisibles pour la 
fiabilité des composants VLSI, tels que 
les effets de canaux courts ou de por
teurs chauds, peuvent être réduits en 
optimisant les MOS/SOI. 
12 Enfin, l'intégration 3D des circuits 
est également accessible avec certains 
matériaux SOI. 

De fait, les effets de substrat électri
quement et thermiquement flottant (dus 
à l'oxyde enterré) sont les principaux 
inconvénients qui doivent être réduits 
ou supprimés en adaptant les architec
tures des composants SOI. 

Une autre question importante est la 
disponibilité des plaquettes SOI en 
grand nombre pour les applications 
industrielles. De nombreuses appro
ches ont été utilisées pour fabriquer les 
matériaux SOI. Parmi ces techniques, 
seulement trois sont encore en compé
tition et sont les seuls challengers du 
silicium massif standard : les matériaux 
SIMOX (Separation by IMplanted 
OXygen), WB (Wafer Bonding, ou 
BESOI - Bond and Etch back SOI), et la 
technique Smart Cut® (matériau appelé 
UNIBOND) qui est la plus récente et qui 
combine à la fois l'implantation d'hy
drogène et le collage de plaquette. Ces 
deux dernières techniques ont un fort 
potentiel et permettent de fabriquer 
plus rapidement un grand nombre de 
plaquettes. Elles sont disponibles en 
Europe, USA et Japon. 

Les matériaux SOI 
Les matériaux SOI peuvent être divi

sés en deux groupes principaux. Dans 
le premier, le film de silicium est déposé 
directement sur un substrat isolant, 
comme dans le cas du silicium sur 
saphir (SOS : Silicon On Sapphire, pro
posé dans les années 60) et du silicium 
sur zircone (SOZ). Dans le deuxième 

Fig. 2 : Procédés de base pour la réalisation du 
matériau SIMOX. 

groupe, une couche mince isolante est 
utilisée pour séparer le film actif de sili
cium du substrat de Si. Ces méthodes 
incluent la recristallisation par fusion de 
zone (ZMR : Zone Melting Recrystalli-
zation) du polysilicium, la croissance 
latérale par épitaxie (ELO : Epitaxial 
Lateral Overgrowth), l'isolation par sili
cium poreux oxydé (FIPOS : Full 
Isolation by Porous Oxidized Silicon), la 
séparation de plaquettes à l'intérieur 
d'une couche de Si poreux par injection 
de jet d'eau après épitaxie de silicium et 
collage de plaquette (ELTRAN), et enfin 
les techniques SIMOX, WB et Smart 
Cut que nous allons brièvement présen
ter ci-dessous. 

SIMOX 

matériau SIMOX sont relatives à l'im
plantation à plus faible dose (quelques 
101 7 OVcm2) et plus faible énergie afin 
d'obtenir un matériau faible coût. Des 
oxydes enterrés minces (<100nm) et 
des films de Si avec de faibles densités 
de défauts sont obtenus avec cette 
méthode. Les principaux inconvénients 
de la technologie SIMOX sont liés à 
l'utilisation d'équipements non-stan
dards et la nécessité de traitements à 
très haute température. Le SIMOX est 
par ailleurs limité à des applications uti
lisant des couches minces de silicium. 

Collage de plaquettes 
(Wafer Bonding) 

La technique de collage de pla
quettes peut être utilisée pour réaliser 
des couches épaisses de Si et de Si02. 
Il y a 3 étapes de base qui sont néces
saires pour ce procédé (8) (fig. 3) : 
1 Deux plaquettes de silicium, l'une au 
moins étant oxydée, sont collées 
ensemble en utilisant les forces de van 
der Waals. 
2 Un recuit consécutif à ce collage au 
dessus de 800°C pendant plusieurs 
heures augmente l'adhésion des pla
quettes. 
3 Ensuite, l'un des substrats de départ 
est aminci par gravure et polissage jus
qu'à obtenir l'épaisseur de silicium 
désirée. 

Le principal inconvénient de la tech
nique de collage de plaques réside 
dans la difficulté pour obtenir des films 
de Si très minces et uniformes. 
Cependant, certaines techniques 
récentes permettent d'améliorer l'uni
formité des couches minces (9). 

Smart Cut ® 
Le matériau SIMOX utilise les princi

paux procédés fondamentaux suivants 
(5-7) (fig. 2) : 

1. Une implantation d'oxygène à forte 
dose (des doses d'0+ autour de 
1,8x1018 cm-2 sont couramment utili
sées, ce qui est plusieurs centaines de 
fois plus élevé que les doses les plus 
fortes de dopants convention
nels utilisés pour la formation 
du canal et des source/drain 
en microélectronique), et forte 
énergie (>150 keV) pour intro
duire à l'intérieur du substrat 
de Si initial une forte concen
tration d'oxygène. Un oxyde 
enterré de 0,2-0,4 um d'épais
seur est ainsi formé. 

2. Un recuit à haute tempé
rature (1250-1405°C) de 
manière à régénérer la qualité 
cristalline de la couche de sili
cium restant par-dessus l'oxy
de ; ce recuit conduit aussi à 
la formation d'un oxyde enter
ré de bonne qualité. 

Les nouvelles tendances en 
vue du développement du 

C'est la méthode la plus récente pro
posée pour la fabrication des matériaux 
SOI. Elle est basée à la fois sur l'im
plantation d'ions et sur la technique de 
collage de plaquettes (fig. 4). L'étape 
d'implantation conduit à une meilleure 
uniformité du film SOI, en évitant les 
aléas du processus d'amincissement 

Fig. 3 : Matériau SOI fabriqué par la technique de collage 
de plaquettes. 
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mécano-chimique, et l'étape de collage 
permet d'utiliser un oxyde enterré ther
mique et d'obtenir une couche de sili
cium actif de très bonne qualité cristal
line avec une faible densité de défauts. 
De plus, des équipements standards 
peuvent être utilisés pour la réalisation 
des ces structures, même pour des pla
quettes de 12 pouces. Les principales 
étapes de fabrication de ces matériaux 
(appelés UNIBOND) utilisant la tech
nique Smart Cut sont les suivantes (10) : 
1 On commence avec deux plaquettes 
de Si, l'une au moins étant oxydée afin 
de former dans les étapes ultérieures 
l'oxyde enterré. 
2 Une implantation d'ions H+ à travers 
l'oxyde conduit à la couche Smart Cut 
qui engendre la formation de micro
cavités. La dose est d'environ 
5x1016cm"2. 
3 Les deux substrats sont collés en uti
lisant les forces de van der Waals. 
4 La plaquette est ensuite séparée de 
l'autre partie avec une activation ther
mique à 500°C qui permet de former 
dans la région implantée par l'hydrogè
ne un plan de clivage par coalescence 
des microcavités créées après l'implan
tation H+. Ceci induit une fracture hori
zontale permettant une coupure natu
relle des substrats. La séparation a lieu 
non pas à l'interface de collage mais à 
une profondeur définie par la localisa
tion des micro-cavités d'hydrogène 
situées au pic d'implantation. 
5 Un recuit postérieur à cette étape à 
1100°C est effectué. Finalement, un 
polissage est utilisé afin de réduire la 
rugosité de surface de la nouvelle pla
quette SOI. 
6 La plaquette restante est utilisée 
comme support dans un procédé ulté
rieur, ce qui est intéressant pour dimi
nuer le coût des matériaux. De plus, une 
des plaquettes ne servant en fait que de 
support mécanique, sa qualité n'est pas 
critique. Un substrat de silicium bas 
coût peut être utilisé pour remplir cette 
fonction, ce qui représente un avantage 
supplémentaire, y compris par rapport 
aux technologies sur Si massif. 

Fig. 4 : Technologie Smart Cut® (matériau appelé 
UNIBOND) 

7 Les épaisseurs de Si et d'oxyde enter
ré sont ajustables (via l'énergie d'im
plantation de l'hydrogène et la durée de 
l'oxydation) dans une large gamme 
(épaisseurs de Si entre 50 nm et 1,5 um 
et d'oxyde enterré entre 5 nm et 5 um). 
Ceci permet de s'adapter à la plupart 
des composants nécessaires pour dif
férentes applications : transistors MOS 
ultra-minces, composants de puissan
ce, capteurs à film de Si épais ... 

8 Le procédé smart-cut est universel 
car il peut être adapté à une multitude 
de matériaux : films de semiconduc
teurs composés, tels que GaAs et InP 
pour composants opto-électroniques, 
ou à large bande interdite, tel que SiC 
pour dispositifs de puissance et haute 
température, sur silicium ; couche de Si 
sur substrats transparents de verre ou 
de diamant, pour écrans plats et CCD ; 
films métalliques enterrés dans le sili
cium, pour interconnexions ou plans de 
masse ; transfert de circuits CMOS 
préalablement fabriqués sur Si massif 
sur un substrat isolant. 

Ce procédé de séparation a été 
inventé au LETI et constitue l'exclusivi
té technologique de la société SOITEC, 
implantée à Bernin, qui est le leader 
mondial des fournisseurs de plaquettes 
SOI. 

Le type de matériau SOI, l'épaisseur 
de la couche de Si induisant une déplé-
tion partielle ou totale des composants 
MOS/SOI fabriqués sur ces matériaux, 
l'épaisseur de l'oxyde enterré et le 
mode d'opération (inversion ou accu
mulation à l'interface Si/Si02) sont des 
paramètres fondamentaux qu'il 
convient d'optimiser en fonction des 
applications. Les propriétés électriques 
de ces différents dispositifs SOI seront 
brièvement discutées par la suite. En 
particulier, les potentialités de ces com
posants pour atteindre les principaux 
objectifs des transistors et circuits 
CMOS (fort courant drain et transcon-
ductance, pente en faible inversion 
minimum, effets de canaux courts et 
porteurs chauds réduits, faible bruit 
électrique, courant de fuite et effets 
parasites minimaux) seront analysées. 

De plus, les architectures inno
vantes pour l'intégration ultime du 
silicium seront également mises 
en relief. 

Propriétés électriques 
des différents types de 
transistors MOS/SOI 

Un paramètre très important qui 
permet d'obtenir des composants 
MOS performants à basse tension 
est la pente en faible inversion. 
C'est elle qui détermine les pro
priétés de passage de l'état OFF à 
l'état ON des dispositifs. 
L'utilisation de couches minces de 
silicium complètement déplétées 
permet d'optimiser ce paramètre 
électrique et d'atteindre le mini-

Flg. 5 : Schéma équivalent en régime de faible 
inversion pour un transistor MOS sur Si massif 
(Cd : capacité associée à la charge de déplétion, 
Cox : capacité de l'oxyde de grille, Css : capacité 
des pièges d'interface). 

mum théorique à 300K de cette pente 
qui est de 60mV de tension grille par 
décade de courant drain. En effet, la 
capacité de déplétion est supprimée et 
est remplacée par une série de capaci
té associée aux épaisseurs de Si et 
Si02 enterré ainsi qu'au substrat que 
l'on peut contrôler en vue de minimiser 
cette pente pourvu que les interfaces 
soient de bonne qualité (figs. 5, 6). La 
figure 7 montre la transition entre 
couches partiellement (film de Si épais) 
et complètement (film de Si mince) 
déplétées. 

Ces transistors SOI à couche mince 
de Si ont de nombreux autres avan
tages, notamment la réduction des 
champs électriques transverses qui 
permettent d'augmenter les mobilités et 
vitesses des électrons et trous ainsi que 
d'accroître la transconductance et le 
courant drain des MOSFETs. La tension 
de seuil peut également être contrôlée 
en ajustant l'épaisseur du film de sili
cium. 

Cependant les composants SOI souf
frent de certains effets parasites dus à 
leur substrat électriquement et thermi-
quement flottant. En effet, l'oxyde 
enterré empêche l'évacuation des 
charges et du flux de chaleur par le sub
strat. Ceci a pour conséquence quatre 
effets néfastes au bon fonctionnement 
des composants et circuits appelés l'ef
fet « kink » (excès de courant en satura
tion à fort Vdrain), le transistor bipolaire 
parasite (TBP), les courants transitoires 
et l'effet d'auto-échauffement. 

L'effet kink et le TBP sont déclenchés 
en raison du fort courant d'ionisation 
par impact qui est produit à tension de 
drain élevée dans la zone de fort champ 

Flg. 6 : Schéma équivalent en régime de faible 
inversion pour un transistor MOS/SOI complète
ment dépiété (Csi (=£s/tsl, tsi étant l'épaisseur du 
film de Si et esj. sa permittivité) : capacité de la 
couche mince de Si, Cox1 et Cox2 : capacités des 
oxydes de grille et enterré, Css1, Css2 et Css3 : 
capacités associées aux états des 3 interfaces, 
Csub : capacité de la charge de surface à l'interfa
ce SiOg enterré/substrat de Si). 
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électrique près du drain des MOSFETs. 
Des paires électrons-trous sont ainsi 
créées et les porteurs majoritaires vien
nent polariser la couche active de Si et 
provoquer une diminution de la tension 
de seuil et donc un excès de courant 
drain (effet kink) ainsi qu'une polarisa
tion de la base (film de Si) du transistor 
bipolaire parasite (structure NPN pour 
un MOSFET canal N). Ces excès de 
courant (kink) et perte de contrôle par la 
grille des transistors (TBP) s'accompa
gnent d'un excès de bruit basse fré
quence très gênant pour les applica
tions analogiques et RF (figs. 8,9). 

Fig. 7 : Transition entre couche de silicium partiel
lement et complètement dépiété montrant la forte 
amélioration de la pente en faible inversion pour 
les films les plus minces. 

L'isolation de la couche de Si flottan
te induit par ailleurs des courants tran
sitoires parasites. Il n'y a en effet pas de 
courant substrat afin d'ajuster très rapi
dement la densité de porteurs majori
taires. Ceci conduit à un excès de cou
rant drain transitoire (jusqu'à un fac
teur 2) qui peut affecter les propriétés 
de commutation des circuits intégrés 
quand la grille est polarisée de l'accu
mulation vers l'inversion de surface. La 
durée du transitoire dépend du temps 
que mettent les porteurs majoritaires en 
excès pour se recombiner dans le film 
de Si ou dans la source. Quand la grille 
est commutée vers l'état bloqué, la 
durée du transitoire dépend des pro
priétés de génération des porteurs. 

Ces différents effets parasites (kink, 
TBP, transitoires) peuvent être atténués 
ou supprimés en utilisant des couches 
minces de Si complètement déplétées 
(par diminution de l'état flottant du 
potentiel) ou en prévoyant un contact à 
la masse, dans le film de Si, qui permet 
d'évacuer les charges en excès. 

Le dernier effet de substrat (thermi-
quement) flottant est lié à la mauvaise 
conductivité thermique de l'oxyde 
enterré par rapport au substrat de Si. 
Ceci induit un excès de température à 
forte puissance (fig. 10) conduisant en 
particulier à une diminution des mobili
tés et vitesses des porteurs. Ce phéno
mène se traduit par une diminution du 
courant drain à fort Vd en saturation. 
Cet effet peut être réduit en utilisant des 
oxydes enterrés minces et est égale
ment atténué en fonctionnement dyna
mique. 

Fig. 8 : Bruit en courant drain avec excès de bruit 
dû à l'effet kink pour un MOSFET/SOI partiel
lement dépiété (polarisation de la grille arrière 
VG2 = -10V) par rapport à un composant complè
tement dépiété (VG2=0). 

Les effets de canaux courts, indui
sant des décalages de tensions de seuil 
et des courants de fuite, et de porteurs 
chauds, venant dégrader les perfor
mances des composants au cours du 
temps par injection d'électrons ou de 
trous dans l'oxyde de grille des compo
sants, sont également améliorés en 
réduisant les épaisseurs de Si et/ou de 
Si02 enterré. La figure 11 montre par 
exemple le courant de grille normalisé 
pour différents MOSFETs/SOI en fonc
tion de l'épaisseur de la couche de sili
cium. Les courants de grille, associés à 
la fiabilité des dispositifs, sont substan
tiellement atténués en réduisant le film 
de Si en raison de la diminution de la 
température électronique, elle-même 
due à l'augmentation de l'épaisseur de 
la couche de Si en film mince complè
tement dépiété (champ électrique 
transverse plus faible). 

Composants MOS/SOI 
ultimes 

Les dispositifs MOS/SOI sont parti
culièrement adaptés pour l'intégration 
ultime du silicium jusqu'à des dimen
sions nanométriques. Ceci est dû à la 
flexibilité des structures SOI. Nous pou
vons citer différentes architectures de 
composants SOI innovants mises en 
exergue ces dernières années : 

- Composants à tension de seuil 
dynamique en connectant la grille et le 

Fig. 9 : Bruit en courant drain normalisé montrant 
l'excès de bruit électrique observé dans le cas où 
le TBP est déclenché (avec balayage direct et 
inverse de la tension grille). 

Fig. 10 : Accroissement de la température du 
canal du transistor en augmentant la puissance 
dans le dispositif pour différentes épaisseurs de la 
couche de Si comparée à un transistor Si massif 
(bulk). 

Fig. 11 : Variation expérimentale du courant de 
grille normalisé en fonction de l'épaisseur du film 
de silicium comparée à l'épaisseur de la couche 
d'inversion et au maximum de température élec
tronique obtenus par simulation numérique. 

film de Si (DTMOS : Dynamic Threshold 
MOSFET) pour la très basse tension 
(jusqu'à 0,5V) ; 

- Dispositifs à plan de masse sous 
l'oxyde enterré pour l'intégration sub-
0,1um ; 

- Transistors MOS/SOI double grille à 
inversion volumique pour repousser les 
limites des composants MOS jusqu'à 
des dimensions décananométriques ; 

- Dispositifs mono-électroniques de 
très petits volumes actifs pour l'ère de 
la nanoélectronique. 

Le DTMOS permet de réduire la ten
sion de seuil à l'état ON du transistor en 
polarisant le film de Si en même temps 
que la grille. Une forte tension de seuil à 
l'état OFF induisant de faibles courants 
de fuite est par conséquent conservée. 
De plus, de meilleurs courant drain, 
transconductance, effets de canaux 
courts sont obtenus avec cette archi
tecture (11). 

Le dispositif à plan de masse peut 
être réalisé avec un fort dopage ou une 
couche métallique sous l'oxyde enterré. 
Ce composant a également montré des 
propriétés intéressantes pour les grilles 
de longueurs sub-0,1um avec une 
réduction significative des effets de 
canaux courts ainsi qu'une amélioration 
de la pente en faible inversion, notam
ment pour les oxydes enterrés 
minces (12). 
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Le composant le plus apte à être inté
gré jusqu'à des dimensions de 10 ou 
20 nm avec d'excellentes performances 
est le transistor MOS à inversion volu-
mique (VI-MOSFET : Volume Inversion 
MOSFET) contrôlé par deux grilles ou 
une grille enrobante (13-16) (fig. 12). 
Une grille enterrée ou une grille faisant 
le tour de la couche active permettent 
en effet d'obtenir une inversion forte 
totale de la couche de Si pour des films 
suffisamment minces (fig. 13). Ceci 
entraîne un contrôle optimum du poten
tiel électrostatique et des charges dans 
le film actif de silicium. Il ressort des 
études récemment menées à bien dans 
ce domaine que les transconductance 
et courant drain peuvent être 3 fois plus 
grands que ceux obtenus pour leurs 
homologues contrôlés par une seule 
grille (fig. 14). Une très forte réduction 
des effets de canaux courts (DIBL -
Drain Induced Barrier Lowering - et par
tage de charges) ainsi qu'une pente en 
inversion faible minimum ont également 
été mises en évidence (17) (fig. 15). 
D'autres intérêts substantiels de ces 
composants innovants sont relatifs à la 
moindre sensibilité à l'épaisseur et au 
dopage de la couche de Si ainsi qu'à la 
tension de drain, à la réduction des 
effets de porteurs chauds et à la dimi
nution du bruit électrique. 

Conclusion 
Les structures silicium-sur-isolant 

(SOI) ont tous les attraits des technolo
gies silicium car la partie active de ces 
composants est réalisée sur des 
couches minces de Si. Elles utilisent de 
plus l'interface Si/Si02 des composants 
MOS qui a été l'un des moteurs du for
midable développement de la micro
électronique et de ses nombreuses 
applications au cours de ces 30 der
nières années. L'isolation diélectrique 
par un oxyde enterré leurs confère un 
atout de plus qui leur permettra de 
repousser les frontières d'intégration du 
silicium. Dans l'état actuel des connais
sances, les dispositifs innovants sur 
matériau SOI avancé discutés précé
demment semblent être les plus aptes 
pour la réalisation des composants 
VLSI ultimes dans le domaine nanomé-
trique. 
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Fig. 13 : Potentiel électrostatique dans le film de 
silicium entre les deux interfaces pour un MOS-
FET/SOI contrôlé par 2 grilles montrant l'inversion 
forte de toute la couche (potentiel supérieur à 
2 fois le potentiel de Fermi) pour des épaisseurs 
de Si suffisamment petites (<100nm). 

Fig. 14 : Transconductance d'un transistor 
MOS/SOI conventionnel, d'un composant contrô
lé par deux grilles sans inversion volumique et 
d'un transistor GAA (Gate All Around) avec inver
sion volumique. 

Fig. 15 : Effet de canal court DIBL (décalage de la 
tension de seuil à forte tension drain) en fonction 
de l'épaisseur du film de Si (tox2=380nm, 
tox1=3nm) pour un MOS/SOI de longueur 50nm 
à grille unique à fort dopage (Na=5x1017cm~3, 
Vg2=0V), faible dopage (Na=1016cm'3, Vg2=0V), 
accumulation de la grille arrière (Na=1015cm'3, 
Vg2=-40V), et pour un MOSFET/SOI à double 
grille avec inversion volumique (Na=1015cm'3 et 
Na=5x10,7cm-3 avec Vg1=Vg2). 

Fig. 12 : Différentes structures SOI utilisant le principe de l'inversion volumique dans toute la couche acti
ve de Si. 
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Une conférence citoyenne en pays 
d'Auvergne 

Jean-François Mathiot 
Président de la section locale Auvergne 

Le principe de la 
conférence 

Les scientifiques de toutes disciplines ont 
un devoir, sinon une obligation, d'information 
et d'éducation d'un public le plus large pos
sible. Les conférences citoyennes sont un 
moyen de replacer les citoyens au centre du 
processus d'évaluation sur les enjeux et les 
choix indispensables à effectuer pour 
répondre aux défis qui se posent à nos 
sociétés modernes. Elles sont une manière 
nouvelle et originale de concevoir le débat 
démocratique, entre « experts » et 
« citoyens », à partir d'une évaluation scien
tifique, économique, sociale et politique des 
questions qui peuvent émerger dans le 
domaine choisi pour la conférence. La sec
tion locale Auvergne de la SFP, en partenariat 
avec la Maison de l'innovation et la biblio
thèque municipale et inter-universitaire, a 
voulu expérimenter ce type de conférence à 
Clermont-Ferrand sur un sujet ambitieux : 

« Quelles énergies pour le XXIe siècle : 
en Auvergne ?, en France ? » 

Ces conférences se déroulent typique
ment en quatre étapes : 

• La première étape, de préparation, 
consiste à rassembler deux panels : l'un 
d'experts, l'autre de citoyens. Le « panel des 
citoyens » est formé de dix à quinze per
sonnes environ, d'âges, de formations et de 
métiers très divers. Le « panel des experts » 
est formé d'autant d'experts des différentes 
facettes du sujet abordé lors de la conféren
ce. 

• La deuxième phase s'articule autour de 
plusieurs séances de formation. À chacune 
de ces séances, un ou deux experts sont 
invités à présenter un aspect particulier du 
problème posé : ce que l'on sait, les pers
pectives à court, moyen et long terme, et 
surtout les incertitudes actuelles, que ce soit 
dans le domaine scientifique et technique, 
mais aussi économique et politique. 

• La troisième étape, publique, met en 
présence pour un débat contradictoire, le 
panel des citoyens, celui des experts et le 
grand public. 

• Enfin, le quatrième épisode prend la 
forme d'un mémoire de propositions de la 
part du panel des citoyens. Ce mémoire est 
articulé autour d'une question centrale 
posée au panel des citoyens. Il est destiné, 
simplement, à faire entendre une voix 
citoyenne dans un débat de fond trop sou
vent confiné, voire à éclairer les respon
sables territoriaux dans leurs choix poli
tiques. 

Une conférence citoyenne, c'est au com
mencement ce qu'on y apporte. 
L'engagement personnel des participants, 
qu'ils soient intervenants spécialisés ou 

simples citoyens, sans oublier les organisa
teurs, est essentiel ; c'est bien sûr vrai de 
l'effort que chacun fait pour prendre sur son 
temps libre pour participer, mais c'est aussi 
un état d'esprit : venir sans parti pris mais 
prêt à défendre son opinion. Chacun croit à 
tort qu'il est spécialiste de ce qu'il sait ou, à 
défaut, qu'il ne sait rien. Pour nous, cet exer
cice a donc été, en même temps qu'une for
mation captivante, l'occasion de partager 
ses convictions et ses doutes avec d'autres. 
Mais rapidement, on en ressort beaucoup 
plus riche : de connaissances, de débat et 
d'ouverture. C'est l'un des bonheurs de 
cette entreprise : la formation des partici
pants permet d'enrichir constamment le 
débat au fil des séances. 

Tous les sujets ne se prêtent pas à ce 
genre de débat et de formation. S'il est vrai 
que les conférences citoyennes doivent se 
concevoir à tous les niveaux de communau
té, du quartier à la nation, tous les sujets ne 
sont pas abordés par ce seul biais. Tout 
d'abord, et c'est une évidence, il faut que le 
sujet choisi ait une « résonance » dans le 
groupe social : un sujet trop limité, qui n'in
téresse que quelques spécialistes et pas du 
tout le citoyen, n'apporte rien. De même, un 
sujet important socialement mais qui n'est 
presque pas encore apparu dans la culture 
sera difficile à traiter car la formation initiale 
sera très lourde à suivre. Nous avions choisi 
le thème de l'énergie car c'est un thème cen
tral de l'évolution de nos sociétés dans le 
3e millénaire. Il est déjà suffisamment débat
tu pour avoir été largement intégré dans la 
société de sorte que chacun d'entre nous 
sait ou croit savoir de quoi on parle quand on 
évoque le charbon, le nucléaire, les 
éoliennes ou l'effet de serre. La formation 
continue mise en place dans cet exercice est 
donc une série d'éclairage, de mise au point, 
et du temps pour réfléchir avec quelques 
spécialistes, mais pas une formation ab initio 
d'un panel. Le sujet sélectionné doit aussi 
pouvoir permettre un débat, et ne pas être 
trop « fermé ». Nous entendons par là qu'un 
sujet dont les tenants et les aboutissants 
sont parfaitement connus ne laisse pas 
beaucoup d'alternative et le consensus n'a 
guère besoin d'être discuté. Les sujets pour 
lesquels les données factuelles permettent 
plusieurs choix sont particulièrement intéres
sants. 

Les participants 
• Le panel des citoyens 

Ce panel doit être choisi parmi la commu
nauté directement concernée par le sujet, en 
nombre suffisant pour enrichir le débat, mais 
aussi en nombre assez limité pour que cha
cun puisse exprimer sa sensibilité. Prévu au 

départ sur une base de 20 personnes, nous 
avons fonctionné sur un groupe de 10 per
sonnes en moyenne et nous considérons 
que ce nombre, qui peut apparaître restreint, 
permet un déroulement satisfaisant. Une 
diversité de formation, d'emploi et de posi
tion sociale est par contre indispensable, en 
essayant d'éviter que des groupes de pres
sion ne fassent main basse sur la composi
tion du panel au risque de produire un débat 
inexistant ou stérile. Dans le cas où un grou
pe de citoyens se forme spontanément 
autour d'un intérêt commun, souvent lié à la 
vie locale, cette diversité est en général 
assurée. Dans le cas où le groupe est com
posé ab initio on peut recruter les partici
pants au hasard (par exemple par annonce 
dans la presse) ou par connaissances per
sonnelles en multipliant au maximum les 
sources de ces connaissances pour éviter 
que des sous-groupes ne se forment au sein 
du panel. 

• Le panel des experts 
Il est constitué du groupe de spécialistes 

qui va permettre d'éclairer le panel des 
citoyens sur le sujet de la conférence. Là 
aussi la diversité des approches et des 
points de vue doit être le maître-mot de la 
formation de ce panel. Il est important de 
noter qu'on ne demande pas à ces 
« experts » d'être impartiaux. On leur deman
de d'apporter des données objectives mais, 
aussi, de faire connaître leur opinion et de la 
défendre. Le panel des citoyens est là pour 
se faire sa propre opinion. Certains interve
nants pourront être choisis par connaissance 
personnelle mais aussi tout simplement en 
s'adressant aux entreprises ou services 
d'État en relation avec le sujet. 

En guise de conclusion 
Un des éléments sans doute les plus gra

tifiants est la sensation que cet exercice ne 
s'arrête pas au terme de ces séances. La 
culture gagnée et l'expérience des débats 
sont grisants et donnent envie de la faire par
tager à d'autres et de prolonger l'expérience 
sur d'autres sujets. Il y a d'ailleurs un effet 
« boule de neige » perceptible après notre 
première expérience, et de nombreuses 
demandes de renseignement nous parvien
nent, soulignant que ce type de débat appa
raît comme une alternative particulièrement 
intéressante pour se ressaisir de certains 
sujets dans lesquels la voix des citoyens doit 
se faire entendre. Alors, à vous de jouer 
maintenant ! 

Nota bene. Un « Petit Guide pratique d'une confé
rence citoyenne » est disponible auprès de la sec
tion locale Auvergne. Cette expérience fera l'objet 
d'un « Dossier SFP » qui accompagnera le n° 132 
du Bulletin (décembre 2001). 
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Les 8e Olympiades de physique 
Le concours a eu lieu dans le somptueux péristyle du Palais de la Découverte et les prix ont été remis le 24 novembre 2000 par 
Claude Cohen-Tannoudji, prix Nobel, Professeur au Collège de France 

Projet, lycée, élèves et professeurs Récompense 

Académie : Aix-Marseille Lycée Pierre Mendès France à Vitrolles 
La synthèse du son de la guitare par modélisation physique (BOUCHER Romain, EVRARD Nicolas, MAASSAM 1 ° prix 
Schéhérazade, TEBOUL Déborah) Prof. : M. Idda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Académie : Besançon Lycée Jules Haag 
Le temps et sa mesure ou « De la clepsydre à l'horloge atomique » (FORESTI ER Julien, HENRIOT Céline,RENAUD 1 ° prix 
Sébastien, RIBERA Frédéric) Prof. : M. Bardet, Mme Sacepe  
Académie : Besançon Lycée Xavier Marmier à Pontarlier 
Mesure de la constante de gravitation universelle (BLONDEAU Christophe, BUGADA Bruno, DEVOMECOURT Quentin, 1° prix 
VIEILLE PETIT Jean Philippe) Prof. : M. Jussiaux  
Académie : Créteil Lycée Jean Vilar à Meaux 
La cathédrale de Meaux de fond en comble (REVEILLERE Sophie, CHANE KOUNE Audray, FORMENTEL Melanie, Prix spécial 
BOUDIER Yann, SOUCHAL Franck, GUILLAUME Nicolas, DEROT Auréllen) Prof. : M Belzanne, M. Chapelet  
Académie : Créteil Lycée Ste Clotilde au Raincy 
Transmission de basses fréquences, en utilisant les ondes ém du spectre visible(BEAURAIN J. Stéphane, JURCZAK 3° prix 
Laurent, VALLET Rémy) Prof. : Mlle Louise  
Académie : Dijon Lycée Polyvalent à Sens 
Etude d'étoiles de type BE (AUREAU Isabelle, AYACHI Sanaa, BOURRIGAN Maxime, DEPAUL Nicolas, QUINAULT Vincent, 3° prix 
SAINTIN Mathieu) Prof. : M. Gérardin  
Académie: Grenoble Lycée Baudelaire à Cran-Gevrier 
Réalisation d'un spectromètre d'absorption géant (BOILLEY Alexandre, CAPELLE Maxime, FINOTTO Fiaient, NOVEL 3" prix 
Aymeric, USEO Romain, VARET Guillaume) Prof. : M. Gallin-Martel  
Académie : Lille Lycée de l'Escault à Valenciennes 
Etude des spectres des étolies avec un spectromètre à réseau (DAYEZ Fr, Xavier, K.OLDER Johan, KROUBI Maya, 5" prix 
PICARD Mathieu) Prof. : M. Demarque, M. Kerkens  
Académie : Lille Lycée Jean Bart à Dunkerque 
Réalisation d'un capteur de température et de pression subminiature, à cristaux liquides (DELABRE Rémi, AMERY Prix d'encouragement 
Xavier, EVRARD Paul) Prof. : M. Khaznadar 
Académie : Limoges Lycée Paul Eluard à St Junten 
La magie des couleurs (ALLARD Stéphanie, COLLET Bérengère, FABRE Julien, GOUIRAH Rhyzlène, LELIEVRE Sophie, 2° prix 
LEVEQUE Sébastien, TROUILLAUD Mathias) Prof. : M. Bousquet, M. Ousset  
Académie : Lyon Lycée St Exupéry à Lyon _5°prix 
Animation autour de la Terre (ABOUAF Eric NICOLE Damien, POTIER Ludovic) Prof. : Mme Bertrand 5°prix 

Académie : Lyon Lycée International à Ferney Voltaire 
Etude et modélisation des effets de rotation dus à la force de Coriolis appliqués aux masses atmosphériques et s° prix 
cycloniques (CARRASCO Djana, HEN) Prof. : Mme Cadas, Mme Haguenauer  
Académie : Lyon Lycée International à Ferney Voltaire 
Réalisation d'un hologramme et application (FAYMANN Juan, FROT Julian, KOSTRO Andre, LOUIS Sebastien, O'LEARY 5° prix 
Sean) Prof. : Mme Marchai, Mme Haguenauer  
Académie : Lyon Lycée professionnel à Tarare Prix spécial 
Des applications de l'énergie solaire (AKTUG Hasart, MOLLON Nicolas, MOUA Kaby, HENRY Olivier) Prof. : M. Errami * " 

Académie : Lyon Lycée Charlie Chaplin à Décines 

Détecteur a micro gouttelettes (DE GREGORJ Céline, ABBATECOLA Mélanie, CHAPTAL Julie) M. Jeanjacquot 

Académie : Lyon Lycée du Parc à Lyon 
Mouvement brownien et quelques phénomènes aléatoires (DROGUE Florence, PIPITONE Laurent, MONTMANEIX 3° prix 
Clarisse, HONEGGER Philippe Henri, THISSE Edouard, ROUJON Benoît) Prof. : M. Néel  
Académie : Montpellier Lycée Diderot à Narbonne 
Photométrie CCD et applications en astronomie (BELMAS Bastien, BINNERY Guillaume, CAMIER Cyril, SLEUR Benoît) 2° prix 
Prof. : M. Cazenove  
Académie : Nancy-Metz Lycée Callot à Vandœuvre les Nancy 
Mesure du nombre d'Avogadro à partir de particules magnétiques en suspension (ANTOINE Marine, HOUTMANN Prix d'encouragement 
Clément)  
Académie : Nantes Lycée Albert Camus à Nantes 
Etude du Soleil dans le domaine du visible et des ondes radio (PENHOUET Julien, LEVIEUGE Thibault, BAGUET 4° prix 
Ehouarn, HERBLOT Mathilde) Prof. : M. Cancouet 
Académie: Nantes Lycée Aristide Briand à St Nazaire 
Les ultrasons et leurs applications (CHAPALAIN Eric, CORBI Mathieu, HAREL Gaéran, PERRAIS Arnaud, ROGEL Anne, 4° prix 
SERPETTE Mathieu, VINCONT Rozenn) Prof. : M. Rayer  
Académie : Orléans Lycée Pothier à Orléans 
« Bas les masques » ou étude physique de la pollution de l'air (BEAUVALLET Héloise, SARAH Madeline) Prix d'encouragement 
Prof. : Mme Baurrier  
Académie : Orléans Lycée Léonard de Vinci à Amboise 
Parapente radio commandé (CLOUT Marjorie, HUYN VAN PHUONG Rudy, LEON Audrey, METAIS Céline, PAJOT Mathias, 4° prix 
PERET Franois, POMME Julien, SAURI) Prof. : M. Habilat  
Acedémie : Versailles Lycée St Exupéry à Montigny les Bretonneux 
Rayonnement cosmique (BLANC Camille, FORTIER-BEAULIEU Stephane, TAMELGHAGHET Adam) 5° prix 
Prof. : M. Gaudelette  
Académie Versailles Lycée Galilée à Genevllliers 
Réalisation d'un télescope piloté par ordinateur (AREJDAL Nabil, AHRAOUI Rachid, COTTON Isabelle, FROMENTEAU 3° prix 
Sébastien, LALLOUCH Otmane, GLORIEUX Nausicaa) Prof. : M. Jallu  
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Nouveaux emplois pour les ions 
multichargés 
A propos du prix de Physique nucléaire 2001 de l'American Physical Society décerné à 
R. Geller pour ses travaux sur les sources d'ions ECRIS et leurs applications en physique 
et en cancérothérapie 

C'est avec un très grand plaisir que nous 
apprenons que le prestigieux prix T. W. 
Bonner de l'American Physical Society (APS) 
en physique nucléaire vient d'être attribué à 
R. Geller, présentement à l'ISN de Grenoble, 
et conjointement à C. Lyneis du LBL de 
Berkeley. 

Ce prix récompense les auteurs pour leurs 
remarquables travaux et la réalisation des 
sources d'ions lourds multichargés à la réso
nance cyclotronique électronique (ECRIS 
pour Electron Cyclotron Resonance Ion 
Source). 

Actuellement, rares sont les laboratoires 
de recherches nucléaires dans le monde qui 
n'utilisent pas les sources ECRIS pour leurs 
études de physique nucléaire par ions 
lourds. En fait, le succès de l'ECRIS est dû à 
deux facteurs : 

1) la source délivre des ions à haut état de 
charge (voire des atomes complètement 
épluchés de leur cortège électronique, 
exemple Ar18+) et avec des intensités consi
dérables, 

2) la source peut fonctionner en mode 
continu ou puisé durant des semaines ou 
des mois fidèlement et sans interruption. 
Nous citerons ici seulement son utilisation 
sur les accélérateurs de physique et de thé
rapie par ions lourds. 

Avant l'emploi des ECRIS (c'est-à-dire 
avant 1985) la fiabilité des accélérateurs était 
insuffisante en raison de la courte durée de 
vie des sources d'ions classiques, qui conte
naient des électrodes pour établir le plasma 
d'arc dont on extrait les ions. Sous l'effet de 
l'arc électrique les cathodes se détruisaient 
en moyenne tous les jours ; puis l'énergie 
électronique acquise dans l'arc était faible et 
par conséquent la charge électrique maxi
male des ions était elle aussi très limitée. 
Pour compenser ces faibles états de charges 
ioniques, il fallut construire des accélérateurs 
géants et coûteux, voire plusieurs machines 
en série. L'avènement des ECRIS a boule
versé ces données puisque le plasma y est 
produit sans cathodes par la résonance 
cyclotronique des électrons, dans une cavité 
à micro-ondes plongée dans un champ 
magnétique. Là, les micro-ondes transfèrent 
leur puissance directement aux électrons qui 
peuvent alors atteindre des énergies très éle
vées et donc créer des ions fortement char
gés et cela sans limite temporelle. Les ECRIS 
équipent dorénavant tous les anciens accé
lérateurs à ions lourds, ce qui permet d'aug
menter considérablement l'énergie des ions 
sans bourse délier (le coût de TECRIS étant 
négligeable par rapport à celui d'un accélé
rateur). Ces sources permirent, entre autres 
résultats, la découverte des éléments super
lourds 111,112,114,116 et 118 à Darmstadt, 
Doubna et Berkeley (après des semaines de 
bombardement ininterrompu des cibles). 
L'ECRIS permit aussi au CERN d'aborder les 

études de transition vers le plasma gluons-
quarks avant tout le monde grâce aux ions 
de Plomb accélérés jusqu'à 33TeV. 

Outre le succès de ces sources pour la 
physique nucléaire, qui a eu un grand reten
tissement médiatique, il convient aussi de 
citer l'utilisation récente des ions multichar
gés pour le traitement de certains cancers. 
Ces ions lourds délivrés par les sources 
ECRIS se sont en effet révélés particulière
ment efficaces pour traiter des tumeurs pro
fondes, du cerveau par exemple, non opé
rables chirurgicalement. Depuis de nom
breuses années, la radiothérapie se servait 
de photons X ou d'électrons principalement 
pour traiter les tumeurs de surface car ces 
faisceaux délivrent leur énergie en début de 
parcours. Par la suite la protonthérapie et la 
neutronthérapie et plus généralement la 
hadronthérapie ont eu des résultats très 
positifs pour certains traitements mais la 
généralisation de ces méthodes se heurte 
souvent, et ceci est un inconvénient qui peut 
être très sérieux, à l'effet ionisant des parti-
cules sur le chemin de la tumeur. Pour ces 
raisons et depuis longtemps déjà on a pensé 
à utiliser pour la radiothérapie des ions 
lourds multichargés qui effectueraient des 
ionisations surtout en fin de parcours ou se 
trouve la tumeur. Selon la profondeur de la 
tumeur on communique aux ions des éner
gies variables à l'aide d'un synchrotron 
(énergies comprises entre 100 et 800 Mev 
par nucléon). On peut ainsi délivrer des ions 
lourds multichargés qui peuvent pénétrer 
jusqu'à 30 cm à l'intérieur du tissu. Cette 
pénétration dépend de l'énergie du faisceau. 
Les ions lourds accélérés doivent être conte
nus dans une impulsion de courte durée, de 
dose rigoureusement connue et de trajectoi
re parfaitement maîtrisée, et être très bien 
collimatés. 

Des essais d'utilisation des ions lourds 
multichargés (Ne, C, Ar etc.) ont eu lieu au 
LBL à Berkeley dès 1970 par adjonction de 
l'accélérateur HILAC au Bevatron, sur une 
suggestion de Al Ghiorso pour former le 
Bevalac. Bien que différentes pathologies 
aient été traitées avec des succès partiels 
(comme des glioblastomes, l'acromégalie et 
surtout les tumeurs profondes du cerveau) la 
fiabilité des sources d'ions de l'époque n'a 
pas permis aux thérapeutes d'établir des 
protocoles de traitement suffisamment pré
cis pour progresser et ces premières tenta
tives, pourtant révolutionnaires, ont peu à 
peu été abandonnées principalement pour 
ces raisons. 

A Grenoble, R. Geller et ses collaborateurs 
du CENG ont proposé dès 1982, l'utilisation 
des sources ECRIS pour la hadronthérapie. 
Hélas, l'appel n'a pas été entendu (nul n'est 
prophète en son pays) et aucun pays euro
péen voire américain n'a été tenté par l'utili
sation de ces sources pour cette thérapie. 

Heureusement, les Japonais à CHIBA se 
sont montrés plus courageux et ont rapide
ment adopté une telle source sur leur accé
lérateur, le synchrotron médical HIMAC, dès 
sa construction en 1993, permettant l'accé
lération de particules jusqu'à 800 MeV par 
nucléon. 

A la fin de l'an 2000, près d'un millier de 
patients ont été traités par hadronthérapie 
par ions lourds et les responsables médicaux 
japonais estiment que les résultats sont 
absolument remarquables puisque 85% de 
rémissions spectaculaires ont été obtenues 
par cette irradiation par les ions carbone 
multichargés. Il semblerait que ces faisceaux 
d'ions carbone, dont l'effet biologique exact 
reste à être élucidé, s'affirment nettement 
supérieurs aux autres hadrons et permettent 
une meilleure précision de traitement. 
Heureusement, en Europe, des projets exis
tent et des expériences ont été effectuées 
notamment au fameux GSI de Darmstadt en 
1998 où des résultats extrêmement encoura
geants ont aussi été obtenus pour le traite
ment de tumeur du cerveau. 

Un certain nombre de projets de construc
tion de centres hospitaliers consacrés à la 
hadronthérapie à l'aide des sources ECRIS 
existent à présent en Europe et dans le 
monde. En France, Lyon devrait accueillir le 
premier grand centre de médecine nucléaire 
situé à proximité des hôpitaux, d'unités de 
recherches, d'un centre de TEP (tomogra-
phie par émission de positon) qui sera équi
pé d'un grand synchrotron délivrant des ions 
carbone multichargés grâce à cette source 
ECRIS. 

On estime le début de l'utilisation de cet 
accélérateur à des fins de hadronthérapie 
vers les années 2005 et l'utilisation d'ions 
carbone à l'aide de ces sources devrait sau
ver environ un millier de vies humaines par 
an. 

En conclusion, on peut souligner que l'in
vention et le rôle pionnier des études remar
quables menées à Grenoble par R. Geller et 
ses coéquipiers du CENG est enfin reconnue 
sur le plan international. Le prestigieux prix 
Bonner de l'APS récompense R. Geller pour 
son implication dans ces nouveaux proces
sus de recherches qui ont eu, ou auront, des 
applications considérables pour la physique 
nucléaire et la thérapie des tumeurs cancé
reuses. 

Malgré ces extraordinaires réalisations, il 
faut souligner l'extrême réserve de R. Geller, 
un scientifique de grand talent qui, malgré 
ces succès, a su rester d'une grande modes
tie, ce qui est assez rare à notre époque et 
tout à son honneur. 

René de Swiniarski 
mars 2001 
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Au sein et autour de la SFP 

Aux réunions de bureau 
• 8 janvier 2001 

Comme souligné de nouveau au der
nier séminaire d'Orléans, la SFP souffre 
d'un trop constant manque de visibilité 
tant en interne qu'en externe. Une équi
pe s'en occupe pratiquement et rend 
compte de ses actions. Ainsi Jean-Marc 
Flesselles rend compte des contacts en 
cours avec le CNRS (Images de la 
Physique), des revues scientifiques 
« grand public », des musées ou des 
éditeurs. Des offres d'exposés de pré
sentation et d'exemplaires de Bulletin, 
par exemple, seront faites aux respon
sables de Maîtrise. Par ailleurs, la 
maquette de plaquette imprimée et 
illustrée SFP, feuille et chemise bristol à 
rabats, est présentée par T. Stolarczyk 
et P. Launois. Le début de diffusion est 
prévu pour mars 2001. 

E. Guyon résume les échanges sur 
les relations Nord-Sud au séminaire 
d'Orléans et A. Khater rend compte des 
activités de la commission « PhysMed » 
qu'il préside. Pour la SFP se dégage
raient un projet de congrès général 
international sur la région méditerra
néenne et une mission d'expertise. 
A. Khater élargit ses contacts avec les 
pays méditerranéens et souhaite rece
voir des suggestions. 

A la suite de la réunion du conseil 
d'administration d'EDP-Sciences, dont 
la SFP est le principal actionnaire, le 
secrétaire général, J. Teixeira, fait état 
du développement et de la bonne santé 
de l'entreprise. Elle a obtenu pour cinq 
ans le contrat d'édition du journal 
Astronomy and Astrophysics et elle dif
fuse maintenant les collections 
« Savoirs actuels » du CNRS et 
« Grenoble Sciences ». Elle a accru ses 
effectifs en région parisienne tout en 
créant une filiale à Casablanca, elle dis
pose depuis quelques mois de locaux 
commerciaux dans l'immeuble de la 
Société française de chimie, rue 
St-Jacques à Paris, et s'installera cet 
été dans un bâtiment plus vaste que 
celui dont elle dispose pour l'instant, 
toujours aux Ulis. 

• 5 février 2001 
Après l'Assemblée générale du 

3 février (voir Bulletin n° 128), E. Guyon 
prend la présidence de la société et de 
la réunion. Le bureau tire quelques 
conclusions du résultat des votes et 
envisage de proposer au Conseil la 
création de deux groupes de travail, l'un 

sur « Physique et biologie » et l'autre sur 
« Physique et mécanique ». 

F. Micheron, qui relaie H. Arribart pour 
l'organisation des Entretiens physique-
industrie, sous le partenariat SFP-
CNISF, donne l'état d'avancement de la 
prochaine édition qui aura lieu le 
6 décembre prochain. Le thème choisi 
est : « Gestion optimale de l'énergie, 
systèmes et microsystèmes autonomes 
et vivants ». Contact sera pris avec le 
comité « Débats sur l'énergie ». On 
veillera à rendre la journée attractive, 
particulièrement pour les jeunes du 
monde industriel concerné. 

Les renouvellements de jurys des prix 
SFP, de la grande commission des prix 
aux jurys traitant des prix de spécialité, 
en passant par les prix « jeunes cher
cheurs », de popularisation de la scien
ce (Perrin), de transfert vers l'industrie 
(Yves Rocard) et autres, est l'occasion 
d'une discussion du bureau. Les condi
tions variées de constitution et de main
tien des jurys ainsi que les procédures 
qui conduisent aux propositions de lau
réats doivent toujours être écrites et 
claires. Ces propositions doivent systé
matiquement aboutir à une présentation 
au Conseil de la société, pour l'ultime 
visa d'agrément avant proclamation. 

Femmes en physique 
Appel à participation et à idées : 
La Société française de physique a 

décidé à travers son bureau de créer un 
groupe de réflexions sur « Les femmes 
et la physique ». Ce groupe sera chargé 
de définir ses objectifs et les moyens 
nécessaires. 

Pour cela nous faisons un appel à 
idées : toute personne, homme ou 
femme, souhaitant participer et/ou nous 
faire part d'idées (actions, réflexions) 
sur 

- comment sensibiliser les jeunes 
filles à la physique, 

- comment les attirer vers le métier de 
physicienne, 

- la reconnaissance de la femme au 
sein du milieu des physiciens, 

- autre 
peut nous écrire au secrétariat de la 

SFP (sfp@sfpnet.org) avant le 31 mai 
2001. 

Une réunion de ce groupe aura lieu 
au début du mois de juin. 

Disparitions 
Nous avons appris la disparition, le 

6 février dernier à 59 ans, d'un de nos 
membres, Pierre Faurre, membre de 
l'Institut, commandeur de la Légion 
d'honneur, président-directeur général 
de la SAGEM, président du conseil 
d'administration de l'École polytech
nique. Il avait à plusieurs reprises mani
festé son intérêt pour la Société françai
se de physique et nous présentons à sa 
famille nos plus sincères condoléances. 

La Société française de physique 
s'associe au deuil du Conseil national 
des ingénieurs et des scientifiques de 
France (CNISF) qui a perdu son fonda
teur, Gilbert Rutman, le 22 mars der
nier. Il en était le président lorsqu'il 
encouragea la création des Entretiens 
physique-industrie, régulièrement orga
nisés depuis par le CNISF et la SFP. 
Que sa famille trouve ici l'expression de 
nos sincères condoléances. 

Annonces 

• 31 mai-1er juin, Grenoble 
Hommage à Louis Néel. 
Information : chercher dans les informa
tions sur le Laboratoire Louis Néel, ser
veur <http://www.polycnrs-gre.fr/> 

• 15-19 octobre 2001, île de 
Porquerolles 
« Science des surfaces et biologie » 
(SUB2001). 
École de science des surfaces de 
Porquerolles. 
Information : méksub2001@crmc2. 
univ-mrs.fr>, serveur : <www.crmc2. 
univ-mrs . fr /confs / sub2001 / 
index.html> 

• 29-30 octobre 2001, Clermont-
Ferrand 
3 e Colloque sur l'Enseignement des 
technologies et des sciences de l'in
formation et des systèmes (CETSIS -
EEA 2001). 
Information <http://cetsis.univ-
bpclermont.fr/> 
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Journée scientifique « Henri Bénard » 

Henri Bénard et Paul Langevin à l'École normale. © ESPCI 

Le 15 mars 1901, Henri Bénard soutenait 
sa thèse de doctorat ès sciences physiques 
intitulée « Les tourbillons cellulaires dans une 
nappe liquide propageant de la chaleur par 
convection en régime permanent ». La por
tée de cette découverte ne fut pas beaucoup 
appréciée par les contemporains, mais, 
aujourd'hui, le nom de Bénard est connu par 
tout étudiant de troisième cycle en physique 
ou en mécanique, grâce aux travaux de 
recherche menés depuis 30 ans sur la dyna
mique des structures cellulaires, la transition 
vers le chaos et la turbulence. Les structures 
cellulaires ont été étudiées dans nombreux 
systèmes physico-chimiques hors équilibre, 
fluides simples et cristaux liquides sous 
contraintes électriques ou mécaniques, bio
logiques, milieux granulaires. Le Bulletin a, à 
plusieurs reprises, décrit la cristallographie 
dissipative de l'organisation et des défauts 
de ces structures. Au-delà de la fascination 
de cette organisation loin de l'équilibre, les 
travaux de Bénard sur les instabilités 
convectives et sur l'organisation d'écoule
ments derrière un obstacle (les allées de 
tourbillons de Bénard-von-Karman derrière 
un cylindre) ont profondément marqué notre 
compréhension des écoulements turbulents. 
Henri Bénard fut professeur de mécanique 
des fluides à la Faculté des Sciences de 
Paris et son œuvre est marquée aussi par la 
qualité et l'originalité de ses observations et 
études expérimentales. 

Afin de célébrer le centième anniversaire 
de la thèse de Bénard, la Société française 
de physique organise une Journée consa
crée à l'œuvre de Bénard qui fut président de 
notre société en 1928 (et fut conférencier 

invité pour la manifestation qui accompagna 
son cinquantenaire) et à son impact sur la 
recherche actuelle dans les systèmes hors 
équilibre (instabilités, chaos et turbulence). 
Cette journée a reçu le parrainage du Collège 
de France, de l'École normale supérieure où 
Bénard et Paul Langevin furent élèves dans 
la même promotion (1894), et du CEA. 

Figure 1 : Structures de convection cellulaires 
extraites de la thèse de H. Bénard. La couche 
horizontale liquide (spermaceti) a été chauffée par 
dessous avec une surface supérieure libre. 

Informations 
pratiques 

Cette manifestation s'adresse aux 
enseignants, chercheurs et étudiants 
afin de placer les travaux de Bénard 
dans le contexte de l'évolution de la 
physique du vingtième siècle (phy
sique non linéaire, hydrodynamique, 
thermique, mathématiques appli
quées, ...). 

Elle aura lieu : 

lundi 25 juin 2001 

amphithéatre Guillaume Budé au 
Collège de France à Paris 

présidée par 
Pierre-Gilles de Gennes. 

Les informations sur la journée 
peuvent être obtenues auprès de : 
Innocent Mutabazi, Université du 
Havre, mutabazi@univ-lehavre.fr 

Programme 
préliminaire 

9h30-12h30 : Structures de Bénard : 
Biographie, découverte et dévelop
pement 

14h-16h : Impact de l'œuvre de 
Bénard sur la recherche contempo
raine 

16h-17h : Séance des communica
tions courtes et posters (5 min) 

17h-18h : Table ronde : Perspectives 
de la physique des structures cellu
laires 

18h : Clôture de la Journée 
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COURRIER 

Superfluidité, suite 
A la suite de l'article de Sébastien 

Balibar « Qui a découvert la superflui
dité ? » paru dans le n° 128 du Bulletin 
(mars 2001), Yves Pomeau nous a fait 
parvenir les commentaires suivants. 

Sébastien Balibar m'avait communi
qué pour remarques son projet d'article 
pour le Bulletin de la SFP, « Qui a 
découvert la superfluidité ? », mainte
nant publié. Plutôt que lui suggérer des 
modifications, je suis suffisamment en 
désaccord avec son texte pour penser 
préférable de présenter séparément 
mon point de vue. 

Mon désaccord porte sur les points 
suivants: 

- Contrairement à lui, je crois que la 
découverte expérimentale de la super
fluidité doit continuer d'être créditée à 
Kapitza. Il a l'antériorité sur Allen et 
Misener, et son interprétation est la 
seule correcte : il voit ses expériences 
comme montrant que la viscosité de 
l'hélium II est très faible, phénomène 
qu'il relie justement à l'absence de 
résistivité dans les supraconducteurs 
(ce qui ne veut pas dire, cf infra, que 
j'adhère au point de vue que les deux 
phénomènes, superfluidité et supraflui-
dité seraient deux manifestations de la 
condensation de Bose-Einstein). Allen 
et Misener suggèrent au contraire que 
l'observation de l'absence de friction 
dans un écoulement d'hélium II est dû à 
une condition de glissement du liquide 
sur les parois. Ceci interdirait de mesu
rer la viscosité par perte de charge dans 
un capillaire de section constante (ou 
pour un disque tournant). Cette condi
tion de glissement est compatible avec 
les équations de Navier Stokes (la 
condition aux limites « libre ») et, 
d'après eux, expliquerait l'absence de 
viscosité mesurée dans leurs expé
riences, tout en restant compatible avec 
une viscosité finie du liquide. Ils affir
ment même qu'avec ce type de condi
tions aux limites on ne pourrait pas 
mesurer la viscosité d'un liquide, ce qui 
est faux : dans un poreux de géométrie 
quelconque, le coefficient de la loi de 
Darcy n'est pas nul pour un fluide vis
queux qui satisferait la condition aux 
limites libre sur le solide. L'absence de 
friction pour un écoulement superfluide 
dans un poreux (par exemple le fameux 
Rouge de joaillier utilisé par Kapitza et 
d'autres) montre précisément que l'ab
sence de perte de charge et donc de 
viscosité mesurée n'est pas due à cette 

condition aux limites. Allen et Misener 
ont certainement observé la superfluidi
té, mais ils n'en ont pas donné l'inter
prétation correcte (viscosité très faible, 
sinon nulle) l'interprétation correcte 
ayant d'ailleurs déjà été donnée par 
Kapitza. Une dernière remarque sur 
cette question : Newton est le premier à 
avoir mesuré (à ma connaissance) la 
traînée d'un corps dans un fluide vis
queux, l'air, en mesurant la vitesse limi
te de chute, expérience fort simple que 
je m'étonne toujours n'avoir jamais été 
faite (là aussi à ma connaissance) dans 
l'hélium II ! Une telle expérience donne
rait une traînée non nulle, même avec la 
condition aux limites libre. 

- Sébastien Balibar, que le gros gibier 
n'effraie pas, examine ensuite qui doit 
être tenu pour responsable de la théorie 
de la superfluidité. Je me suis déjà 
exprimé sur les dissonances entre théo
rie de Landau et certaines vues 
actuelles dans ces colonnes (Bulletin 
SFP, n° 104, p. 11, 1996), avec des 
conclusions radicalement opposées 
aux siennes. Il affirme que « London a 
vu juste en reliant la condensation de 
Bose-Einstein (BE) et la superfluidité », 
alors que Landau après avoir « repris les 
idées de Tisza en les corrigeant » aurait 
persisté néanmoins à « nier le lien sub
til entre superfluidité et transition de 
BE ». Cette idée de lien est floue, mais 
même ainsi elle est tout à fait suspecte, 
sinon erronée : 

1) Un premier fait, massif : le gaz par
fait de BE n'est pas superfluide, y com
pris à température nulle ! Prétendre, 
dans une version démocratisée de l'ar
gument d'autorité, que « la justification 
théorique de la superfluidité est la 
condensation de BE, ce que tout le 
monde admet aujourd'hui » comme l'af
firme Sébastien Balibar me paraît donc 
incorrect, d'abord pour la raison juste 
mentionnée, ensuite parce que Landau 
donne (cf infra) une « justification théo
rique » précise qui n'utilise justement ni 
condensation de BE ni un de ses ava
tars. 

2) La théorie de Landau ne fait donc 
JAMAIS appel à la statistique des parti
cules (bosons ou fermions). Cette théo
rie de Landau, subtile et profonde, 
repose sur l'idée que les excitations à 
basse température d'un fluide quan-
tique sont des excitations de grande 
longueur d'onde (et basse énergie) qui 
peuvent s'analyser par l'hydrodyna

mique (phonons). Hypothèse qu'il géné
ralise à toutes les longueurs d'onde, ce 
qui lui permet de retrouver toutes les 
propriétés de l'hélium II, forme du 
spectre déduite des propriétés thermo
dynamiques (puisque c'est un système 
dense, le spectre n'est connu avec pré
cision par l'hydrodynamique qu'aux 
basses énergies, ce qui donne la 
dépendance en T3 de la chaleur spéci
fique à basse température, un succès 
majeur de cette théorie), température 
de transition, vitesse du second son à 
basse température, etc. La seule 
approximation (de peu de consé
quences et reconnue par Landau) est 
qu'il néglige les interactions entre exci
tations élémentaires, ce qui est certai
nement juste à basse température et 
reste à peu près vrai pour l'hélium II jus
qu'à la température de transition. Cette 
approche, explicitement inspirée de la 
théorie des solides de Debye, est com
plètement validée par le fait, également 
massif, que la densité superfluide tend 
vers la densité totale à température 
nulle : l'écoulement superfluide est bien 
une transformation galiléenne faible
ment non uniforme de l'état fondamen
tal (d'où la condition d'écoulement 
potentiel), une notion qui ne repose que 
sur les symétries de cet état, indépen
damment de la statistique quantique. 
Rien de cela dans Tisza et London. On 
s'explique ainsi que London soit resté 
très réticent devant la théorie à deux 
fluides, qui n'a pas, à mon avis, d'expli
cation si claire en liaison avec la transi
tion de BE : sans interaction, le gaz de 
BE n'est pas superfluide, avec interac
tion même faible, ça reste à démontrer 
(cf infra). Je pourrais continuer sur ce 
thème, et je persiste à croire que non 
seulement « tout le monde n'admet pas 
que la justification théorique du modèle 
à deux fluides est dans la condensation 
de BE » mais que cette justification 
théorique est impossible (dans le sens 
superfluidité impose BE, dans l'autre 
sens la théorie de Landau s'applique 
aussi aux bosons en interaction). 

Quelques remarques reliées à cette 
question : 

- On pourrait imaginer qu'ajoutant les 
interactions comme petite perturbation 
au gaz parfait de BE, on retrouverait une 
thermodynamique et une hydrodyna
mique proches de celle de l'hélium II. 
Ceci a été investigué depuis longtemps, 
par Bogoliubov, Lee et Yang, etc. La 
situation n'est pas si claire et certains 
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résultats ne sont pas en accord avec 
cette idée : par exemple, des calculs 
détaillés et pas spécialement simples 
suivant une voie ouverte par Lee et 
Yang, montrent que la transition mise en 
évidence par Einstein devient du pre
mier ordre dès que l'on tient compte 
des interactions [Y. Pomeau and 
S. Rica, Thermodynamics of a dilute 
Bose-Einstein gas with repulsive inter
actions, J. of Physics A33, 691 (2000) ; 
Y. Pomeau and S. Rica, Thermo
dynamics of a dilute non perfect Bose-
Einstein gas, Europhys. Letters 51, 20 
(2000) et références incluses]. On 
montre aussi que le fluide normal et le 
superfluide sont loins d'être dynami
quement découplés comme on l'imagi
ne souvent : des effets de couplage du 
type Gorter Mellink apparaissent au 
delà de l'ordre le plus bas dans les gra
dients [Y. Pomeau, Théorie de 
Bogoliubov hors-équilibre C.R. Ac. Sci., 
t. 1, série IV, p. 91-98, (2000)]. Ceci est 
relié à une question difficile, la justifica
tion par un développement de type 
Hilbert-Enskog de l'absence de friction 
pour le superfluide au-delà de l'ordre le 
plus bas dans les développements en 
gradient et en présence de fluide nor
mal. 

Bien sûr, on pense aussi à la situation 
des supraconducteurs, auxquels 
Landau fait allusion à la fin de son 
second article sur la superfluidité. Là, 
les porteurs de charge sont des fer
mions et, si l'on croit au lien entre tran
sition de BE et superfluidité, il faut bien 
trouver un succédané de cette transi
tion dans le cas des fermions. L'idée 
serait que cette transition se fait une 
fois que l'on a apparié des fermions qui, 
alors, deviennent des sortes de bosons. 
Le test de cette théorie serait la division 
par deux, observée, du quantum de flux 
magnétique dans une boucle. Onsager, 
qui avait certainement lu avec attention 
et bien compris les deux articles de 
Landau sur la superfluidité (auxquels il 
fait référence), montre la quantification 
de la circulation dans un écoulement 
superfluide sans faire appel à un succé
dané de la transition de BE (lui non plus 
n'aurait donc pas vu le « lien subtil » 
entre transition de BE et superfluidité !). 

Il imagine cette circulation comme due 
à une transformation galiléenne du fon
damental dans un tore et telle que la 
phase correspondante tourne de 2n 
autour du cœur, d'où s'ensuit immédia
tement la quantification de la circula
tion. Comme je l'avais indiqué dans ma 
contribution au Bulletin citée plus haut, 
une généralisation du raisonnement 
d'Onsager, incluant les rotations de 
spin, montre [pour des calculs plus 
détaillés : Pismen L., Pomeau Y. et 
S. Rica, Core structure and oscillations 
of spinor vortices, Physica D117, 167 
(1998)] que les quanta de circulation et 
de flux magnétique sont à diviser par 
deux pour des fermions, sans hypothè
se sur la microstructure de l'état fonda
mental des fermions, appariés ou non. 

Une remarque plus générale : le point 
de vue de Landau sur les phases quan-
tiques condensées me paraît non seule
ment correct, mais aussi riche de déve
loppements futurs. Je pense au super
solide, probablement la dernière phase 
thermodynamique à découvrir (au 
moins dans les conditions accessibles 
sur Terre) et qui se comprend très bien 
dans l'approche de Landau, sans 
essayer d'y voir une possibilité de 
condensation de type BE de lacunes ou 
autres défauts d'une structure cristalli
ne : on imagine plutôt le solide dans son 
état quantique fondamental comme 
l'objet premier de la théorie (de même 
que l'état fondamental sans ordre de 
position à longue portée de l'hélium II 
est l'objet premier de la théorie de 
Landau). 

Landau montre en fait qu'à basse 
température les fluctuations thermiques 
affectent l'état du système sans pour 
autant rendre compte de la totalité de la 
masse du fluide. On pourrait donc se 
demander si ceci ne montre pas, indi
rectement au moins, qu'une partie des 
atomes ou molécules restent dans l'état 
fondamental, ce qui serait une sorte de 
validation du lien entre superfluidité et 
transition de BE. Si l'on réfléchit un peu, 
cette vision des choses n'a pas de 
sens : la notion de particules restant 
dans l'état fondamental à température 
finie ne signifie rien pour un système en 
interaction forte, comme l'hélium liqui

de. Le point de vue de Landau me 
paraît être au contraire que des quanti
tés comme la valeur moyenne des opé
rateurs de création ou d'annihilation est 
non nulle (pour des bosons) en dessous 
de la température de transition ( ceci 
supposant un petit champ « orientant » 
la phase pour éviter de faire disparaître 
ces grandeurs par moyennisation sur 
des états non reliés dynamiquement : la 
situation est la même que pour un sys
tème magnétique : existe une aimanta
tion moyenne en dessous de la tempé
rature de Curie que si l'on oriente le 
système avec un petit champ extérieur). 
Pour des fermions, ces valeurs 
moyennes sont nulles, y compris dans 
l'état fondamental : la fonction d'onde, 
choisie réelle par exemple, a autant de 
valeurs positives que négatives et se 
compense en moyenne d'espace. En 
revanche, un objet comme le produit de 
deux opérateurs de création (ou deux 
opérateurs d'annihilation) pris à des 
positions différentes, distantes par 
exemple du rayon de Fermi, a une 
valeur moyenne non nulle dans l'état 
superfluide pour des fermions à tempé
rature finie. Ce dernier cas me paraît 
important, montrant qu'il n'y a pas 
besoin de faire appel à un lien avec BE 
pour comprendre Landau. Ce cas 
montre aussi que la division par deux 
du quantum de flux ou de circulation 
pour des fermions ne suit pas simple
ment d'une transformation galiléenne 
faiblement non uniforme : une telle 
transformation galiléenne dans un tore 
doit continuer à respecter le fait que 
chacune des composantes de la 
moyenne du produit des deux opéra
teurs reste univaluée au bout d'un tour. 

Dernière remarque : les calculs 
détaillés montrent que le potentiel chi
mique des excitations thermiques n'est 
pas nul, contrairement à celui des pho-
nons d'un solide, et contrairement à 
une des hypothèses de Landau. Grâce 
à ce potentiel chimique, on retrouve une 
transition même à deux dimensions (réf. 
Pomeau-Rica supra), comme observé. 

Yves Pomeau 
ASCI (Université d'Orsay) 

et LPS (ENS-Paris) 

Réponse a Yves Pomeau 
La véhémence de la réaction d'Yves 

Pomeau prouve au moins une chose, 
que le lien entre superfluidité et 
condensation de Bose-Einstein n'est 
pas évident pour tout le monde et que 
soulever ce problème n'était pas inutile. 
Si mon article incite les physiciens à y 
réfléchir à nouveau, je m'en félicite. J'ai 
quelques commentaires supplémen
taires : 

1 - Pour ce qui est des mérites com
parés de Kapitza et d'Allen et Misener, 
c'est un point secondaire mais je sug
gère à chacun de lire les articles origi
naux. On verra que Kapitza invoque la 
faiblesse de la viscosité pour conclure à 
la turbulence du liquide, alors qu'Allen 
et Misener découvrent une hydrodyna
mique non-conventionnelle. Cepen
dant, ni l'un ni l'autre ne comprennent 
vraiment, fin 1937, ce qu'ils observent. 

Misener était dans ce sujet dès 1935. 
Quant à Allen, il a démontré dès le 
début 1937 que la conduction de la 
chaleur n'était pas conventionnelle non 
plus, puis découvert l'effet fontaine, 
c'est-à-dire une conversion directe 
d'énergie thermique en énergie méca
nique et c'est bien cela qui a déclenché 
le brain storming de London, Tisza et 
tous les autres, Landau inclus (quoi qu'il 
en dise). 
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2- Pour ce qui est de la théorie, Yves 
avance une impressionnante quantité 
d'arguments dont je n'ai aucune honte 
à dire que je ne comprends qu'une par
tie. Yves, dont j'admire l'originalité et 
l'imagination, a tout de même provoqué 
quelques haussements d'épaules en 
affirmant que le facteur 2 du quantum 
de flux dans les supraconducteurs n'a 
rien à voir avec la formation de paires 
d'électrons. J'aimerais le voir discuter 
de cela avec, par exemple, 
J. R. Schrieffer et M. Tinkham qui affir
ment le contraire dans leur remarquable 
revue récente (« Superconductivity », 
Rev. Mod. Phys. 71, S313,1999). Quant 
à prétendre que la supraconductivité 
n'est pas due à l'existence d'un 
condensat de paires de Cooper, voilà 
qui me paraît au moins aussi hétéro
doxe et j'aimerais l'en voir discuter avec 

les mêmes Shrieffer et Tinkham, ou 
avec Leggett dont la revue voisine 
(« Superfluidity » Rev. Mod. Phys. 71, 
S318,1999) est non moins remarquable 
et traite de certaines des autres difficul
tés soulevées par Yves. 

3- L'apparition d'un condensat à la 
transition superfluide de l'hélium 4 a été 
calculée et mesurée. La superfluidité et 
sa destruction au-delà de la vitesse cri
tique de Landau-Bogoliubov ont été 
non moins mesurées par Ketterle en 
1999 dans le sodium gazeux, un systè
me dont la condensation de Bose-
Einstein est incontestable. 

Yves Pomeau admet au moins que 
les liquides de Fermi ne sont pas super
fluides. Admet-il qu'un liquide de 
bosons subit nécessairement une 
condensation de Bose-Einstein généra

lisée ? Si oui, il aura du mal à me 
convaincre que cette condensation ne 
coincide pas avec une transition super
fluide. 

4- Curieusement, dans son commen
taire, Yves ne mentionne pas l'existence 
d'une superfluidité à deux dimensions. 
Voilà pourtant une objection beaucoup 
plus intéressante pour qui voudrait 
identifier superfluidité et condensation 
de Bose-Einstein. 

Je passe sur le gaz de Bose idéal qui, 
comme je l'ai déjà dit, est un superflui
de de vitesse critique nulle, mais j'ai 
bien l'impression qu'une conférence 
d'une semaine sur tout cela ne serait 
pas inutile. 

Sébastien Balibar 
(LPS-ENS), le 30 mars 2001 

Annonce : site Web de profils de postes 
Comme chaque année, la Guilde des 

Doctorants a lancé une collecte des 
profils de postes de maîtres de confé
rences et de professeur des universités 
proposés au concours 2001. 

Son serveur recense, fin mars 2001, 
1051 profils d'enseignants-chercheurs 
dans toutes les disciplines (soit 31 % 
des postes proposés au concours). 
Nous invitons toute personne impliquée 

dans les recrutement des maîtres de 
conférences et professeurs à utiliser le 
site pour diffuser toutes informations 
utiles sur ces emplois : 

http://garp.univ-bpclermont.fr  
/guilde/Public/Univ/2001/#profils 

Faites circuler cette information pour 
faire connaitre cette opération au plus 
grand nombre de jeunes chercheurs 

possible et pour permettre à nombre de 
collègues d'utiliser cette « machine à 
profils » pour diffuser les opportunités 
d'offres d'emploi dont ils disposent. 

On rassemble aussi des propositions 
de thèse, de postdoc, de CDD et CDI en 
entreprise sur : 

http://garp.univ-bpclermont.fr/  
guilde/Annonces/annoncer.html 

note de navigation 

CD Multi-Media Fluid Mechanics 
par G. M. Homsy et al., Cambridge University Press 

Nombre de physiciens qui se sont 
intéressés à l'hydrodynamique depuis 
une trentaine d'années ont été passion
nés par une série de films réalisés dans 
les années 60 et abordant cette discipli
ne d'un point de vue expérimental 
(National Committee for Fluid Mecha-
nics Films, animé par A. T. Shapiro). 
Cette série, réalisée en 16 mm, com
mence malheureusement à dater, 
même si elle a été transcrite en vidéo et 
que la vision d'une personnalité comme 
G. I. Taylor (un des plus grands mécani
ciens des fluides du siècle) réalisant lui-
même ses expériences de coin de table 
reste fascinante. 

Un groupe d'universitaires améri
cains, animé par G.M. Homsy et financé 
par la NSF, a relevé le défi de réaliser un 

document basé sur des technologies 
modernes appelé « MultiMedia Fluid 
Mechanics » (MMFM) a partir de la 
même philosophie. Ce CD donne une 
vue pédagogique, guidée par des 
menus hiérarchiques, des bases de la 
mécanique des fluides (dynamique, 
cinématique, couches limites ..) : la pré
sentation est largement basées sur 
256 séquences vidéo (avec pour partie 
des expériences numériques), contrô
lables à volonté. 

Il est même possible d'effectuer des 
mesures interactives et de vérifier des 
lois physiques (croissance d'une 
couche limite avec la distance, réalisa
tion à volonté d'écoulements potentiels, 
écoulement derrière une aile sous plu
sieurs incidences). De nombreux docu

ments issus des sciences de l'ingénieur 
et de l'univers sont aussi présentés 
ainsi que des notes historiques. 

Ce CD intéressera tous les physiciens 
voulant en savoir un peu plus sur la 
mécanique des fluides et cherchant la 
présentation basée sur l'observation qui 
est indispensable à cette discipline. 
MMFM est distribué par Cambridge 
University Press à un prix volontaire
ment très faible. 

Une traduction française est en pré
paration et un article du Bulletin analy
sera prochainement plus en détail ce 
document. 

M. Fermigier, P. Gondret, 
J-P Hulin, M. Rabaud 
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Hydrodynamique et instabilité interfaciales 
des films minces 

François Charru 
Institut de mécanique des fluides de Toulouse 

Introduction 

Lorsqu'un fluide s'écoule entre deux 
parois solides presque parallèles, il 
apparaît une surpression qui engendre 
une force considérable repoussant les 
parois. Ce phénomène de « pression 
de lubrification », découvert par 
Osborne Reynolds à la fin du 
XIXe siècle, a éveillé l'intérêt pour la 
dynamique des films minces, ouvrant 
un champ de recherches qui n'a cessé 
de s'enrichir depuis. Cette pression de 
lubrification est classiquement utilisée 
en construction mécanique, où elle per
met la sustentation et la lubrification 
d'arbres en rotation ou de patins en 
translation. Ce phénomène peut égale
ment permettre la lubrification du trans
port d'un fluide très visqueux en tube 
(fig. 1a). Dans l'industrie pétrolière par 
exemple, il est connu depuis le début 
du siècle qu'une injection d'eau dans 
un pipeline permet de réduire considé
rablement le frottement sur la paroi de 
pétroles bruts très visqueux (jusqu'à un 
million de fois plus visqueux que 
l'eau !) : l'eau injectée migre vers la 
paroi où elle forme un film lubrifiant. La 
condition d'existence d'un film stable 
est cependant liée à un bon choix de 
l'épaisseur du film d'eau et de la vitesse 
de l'écoulement, un mauvais choix 
conduisant à la formation d'une émul-
sion de l'un des fluides dans l'autre. 

Fig. 1 : Illustrations de problèmes de films minces. 

Le phénomène de pression de lubrifi
cation peut être tout à fait indésirable : 
c'est lui qui est responsable de l'aqua-
planage d'un pneu sur une chaussée 
mouillée. Il se manifeste également lors 
du bobinage à grande vitesse d'une 
bande de papier, ou d'une bande 
magnétique : le film d'air entraîné dans 
le coin formé entre la bande et la bobi
ne tend à écarter ces derniers (fig. 1 b). 
Le drainage de ce film d'air lors du 
bobinage est essentiel au maintien de la 
circularité et de la cohésion de la bobi
ne ; qui n'a jamais été confronté au pro
blème d'une bobine qui se défait parce 
qu'elle n'avait pas été assez « serrée » ? 
Le problème du drainage d'un film 
mince se rencontre également dans les 
écoulements diphasiques, par exemple 
lorsque deux bulles, gouttes liquides ou 
particules solides, se rencontrent 
(fig. 1c). Le fluide ambiant (gaz ou liqui
de) freine l'approche des deux inter
faces, et la dynamique du drainage du 
film qui les sépare détermine pour une 
large part leur ultime coalescence ou 
rebond. Un phénomène analogue se 
produit lors de l'interaction d'une parti
cule, bulle ou goutte, avec une paroi 
solide. 

Les procédés d'enduction de sur
faces mettent largement en œuvre des 
films minces : dépôt de films de peintu
re ou de revêtements divers, encrage 
de rouleaux dans l'imprimerie, étale

ment d'une goutte 
déposée sur l'axe d'un 
disque en rotation (pro
cédé mis en œuvre dans 
la fabrication des 
disques optiques ou 
magnétiques). On 
cherche ici à obtenir un 
film d'épaisseur aussi 
uniforme que possible. 
Le contrôle de cette 
épaisseur peut mettre 
en jeu un soufflage d'air 
sur le film, dans les pro
cédés de galvanisation 
de tôles par exemple. 
Un film peut également 
être issu de la conden
sation d'une vapeur sur 
une paroi. Dans un 
échangeur thermique, 
ce film est fortement 
cisaillé par l'écoulement 
de vapeur, et le problè
me est alors de détermi-

ner l'incidence du film sur les transferts 
pariétaux d'énergie et de quantité de 
mouvement (frottements). 

Plus récemment, s'est manifesté un 
intérêt pour les écoulements de plu
sieurs couches superposées. De tels 
écoulements se rencontrent dans les 
procédés de couchage du papier, des 
bandes magnétiques, et des surfaces 
photosensibles (fig. 1d). Un film photo
graphique couleur comporte ainsi une 
quinzaine de couches, correspondant 
aux différentes couleurs, et aux petites 
et grandes lumières ; d'autres couches 
ont des propriétés antiabrasion, ou des 
propriétés conductrices afin d'éviter 
des décharges électrostatiques qui 
créent des arborescences dans la géla
tine. L'épaisseur d'une couche, typique
ment un mélange eau-gélatine, est de 
l'ordre du dixième de millimètre, cette 
épaisseur étant divisée par dix après 
séchage. 

Les écoulements de couches super
posées sont également rencontrés 
dans les filières de coextrusion de poly
mères thermoplastiques qui réalisent 
des produits stratifiés multicouches. 
Ces films plastiques sont largement uti
lisés dans l'emballage alimentaire, une 
bouteille de lait pouvant par exemple 
comporter jusqu'à sept couches. 
Chacune des couches a une fonction 
particulière, de résistance mécanique, 
d'imperméabilité à l'oxygène et à la 
vapeur d'eau, de compatibilité alimen
taire, ou une fonction de liant entre deux 
couches qui adhèrent mal l'une à 
l'autre, ou encore une fonction de recy
clage d'un polymère par incorporation 
dans des couches intermédiaires. 

La dynamique des films minces se 
trouve encore enrichie lorsqu'une paroi 
est poreuse (problèmes de filtration), ou 
que le fluide est non newtonien, ou 
encore qu'il s'agit d'une sécrétion bio
logique (salive ou mucus par exemple). 
Des phénomènes de transitions de 
phase, chimiques, électriques ou 
magnétiques, peuvent également inter
venir. 

Du point de vue de l'hydrodyna
mique, les situations décrites ci-dessus 
sont très riches. Il apparaît que le 
« moteur » de l'écoulement peut être la 
gravité, un gradient de pression, ou le 
cisaillement par un autre fluide, ou 
encore un gradient de tension de surfa-
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ce (effet Marangoni). Les questions qui 
surviennent sont relatives au temps de 
drainage, ou à la dynamique d'étale
ment, ou à l'uniformité de l'épaisseur, 
ou encore aux transferts aux interfaces. 
La minceur des films confère une gran
de importance aux phénomènes aux 
interfaces, fluide-fluide ou fluide-solide, 
et donc à la physique du mouillage, de 
la capillarité, et des surfactants. Nous 
devons maintenant préciser ce qu'on 
entend par film : un écoulement dont 
l'épaisseur est petite devant les autres 
dimensions, bien sûr, et de plus, dont le 
nombre de Reynolds est petit, c'est-à-
dire où l'effet de l'inertie du fluide est 
faible devant les effets visqueux. Soient 
p et u, la masse volumique et la viscosi
té du fluide, et U et h une vitesse et une 
épaisseur caractéristiques de l'écoule
ment : la force d'inertie par unité de 
volume est d'ordre pU2/h, et les forces 
visqueuses sont d'ordre |a,U/h2. Le 
nombre de Reynolds de l'écoulement 
est défini comme le rapport de ces 
forces, soit Re = pUh/u., et ce nombre 
doit donc être petit devant l'unité. 

Instabilités 
hydrodynamiques 

Un attrait de l'étude des films réside 
dans la grande variété des instabilités 
qu'ils sont susceptibles de présenter. 
Cette variété est liée à la présence d'in
terfaces déformables, et à la richesse 
des phénomènes physiques qui y sont 
mis en jeu. Du point de vue des appli
cations, ces instabilités peuvent être 
indésirables ou au contraire recher
chées. Elles sont indésirables en parti-

Fig. 2 ; Film mince 1 cisaillé par un fluide 2 : (a) écoulement non per
turbé dans le repère de l'Interface, et perturbations de vitesse u1 et 
u2 engendrées par une déformation de cette interface ; (b) profils 
des perturbations de vitesse longitudinale et perturbations de vorti

cité co0 
-d„u„. 

culier lorsque la qualité finale du produit 
requiert une uniformité aussi grande 
que possible de l'épaisseur. Elles sont 
recherchées lorsqu'il s'agit d'augmen
ter les transferts aux interfaces, comme 
dans un échangeur thermique. Le 
contrôle actif des instabilités de films 
demeure pour le moment un champ très 
peu exploré (des tentatives ont eu lieu 
de contrôle par vibration des instabilités 
de films tombant sur un plan incliné). 

Rappelons brièvement quelques 
instabilités purement hydrodynamiques 
bien connues. Retournons une plaque 
sur laquelle on a laissé s'étaler un film 
d'huile : on observe alors la formation 
de gouttes pendantes formant un 
réseau plus ou moins régulier. La gravi
té est naturellement responsable de 
cette instabilité de Rayleigh-Taylor ; la 
distance entre gouttes résulte d'une 
compétition entre la viscosité et la ten
sion interfaciale, la première freinant les 
mouvements nécessaires à la formation 
de grosses gouttes très espacées, et la 
seconde s'opposant à l'important 
accroissement de surface qui résulterait 
de gouttes trop proches. 

Reprenons notre plaque recouverte 
d'une couche d'huile et chauffons-la 
uniformément. On voit apparaître à la 
surface libre un motif hexagonal de cel
lules de convection, la taille de la 
« maille » étant de l'ordre de l'épaisseur 
de la couche. Il s'agit là d'une instabili
té du régime de transfert thermique dif-
fusif, mise en évidence par Bénard en 
1900 : toute fluctuation de température 
à l'interface induit des gradients de ten
sion de surface, et donc un mouvement 

du fluide qui amplifie l'in-
hornogénéité initiale. En 
l'absence de chauffage, le 
même type d'instabilité 
peut provenir d'inhomogé-
néités de la tension de sur
face liées à l'évaporation 
d'un solvant ou à la migra
tion d'un surfactant (effet 
Marangoni solutal). 

Le caractère non newto-
nien du fluide peut engen
drer d'autres instabilités. 
Dans la coextrusion par 
exemple, une couche de 
fluide viscoélastique peut 
se trouver en compression 
dans la direction de l'écou
lement, et présente alors 
une sorte d'instabilité de 
« flambage ». 

La suite de cet article est 
consacré à un autre type 
d'instabilité, liée à de 
faibles effets d'inertie des 
fluides. Nous décrivons 
d'abord le mécanisme de 
cette instabilité, puis nous 
en donnons quelques illus
trations expérimentales. 

Mécanisme de l'instabilité 
inertielle d'un film cisaillé 

Dans un film mince, les forces d'iner
tie sont faibles devant les forces de vis
cosité. Cependant, si le film présente 
une interface déformable, de faibles 
effets inertiels peuvent être à l'origine 
d'une instabilité (l'effet éventuel de la 
gravité ou de la tension interfaciale mis 
à part). Cette section est consacrée à 
une présentation du mécanisme de 
cette instabilité. Considérons donc un 
film d'un fluide d'épaisseur h1 (fig. 2a), 
cisaillé par un autre fluide d'épaisseur 
h2 grande devant h1 (la paroi supérieure 
n'est pas représentée sur la figure). 
Dans un repère lié à l'interface, les 
vitesses de l'écoulement non perturbé, 
correspondant à une interface plane, 
sont U1 = a^y et U2 = a2y (on néglige ici 
une éventuelle courbure du profil des 
vitesses). Le rapport a/a 2 des taux de 
déformation est égal au rapport inverse 
(j-g/u.., des viscosités, cette condition 
provenant de la condition de continuité 
de la contrainte tangentielle x = u.dU/dy 
(la figure 2 correspond à m < |x2, et 
donc à a1 > a2). 

Une propriété de stabilité simple et 
tout à fait générale est alors la suivante : 
si la viscosité du film est inférieure à 
celle de l'autre fluide (cas de la figure 2), 
alors l'interface est stable. Dans l'autre 
cas, l'interface est instable. Cette pro
priété a été initialement mise en éviden
ce par une étude de stabilité linéaire de 
l'état non perturbé dans la limite de per
turbations de grande longueur d'onde 
(Yih, 1967). Les ondes courtes sont 
également instables (Hooper & Boyd, 
1983), et le mécanisme de cette instabi
lité des ondes courtes a été éclairci par 
Hinch (1984). Le mécanisme de l'insta
bilité de grande longueur d'onde, qui 
fait intervenir la faible épaisseur h1 de 
façon cruciale, n'a été éclairci que très 
récemment (Charru & Hinch, 2000), 
c'est ce mécanisme que nous décri
vons ci-dessous. 

Considérons une perturbation de l'in
terface, de longueur d'onde 2%/k gran
de devant l'épaisseur du film (fig. 2a). 
Sur l'interface perturbée, les vitesses de 
l'écoulement non perturbé ne se rac
cordent plus, des perturbations de 
vitesse u1 et u2 prennent donc naissan
ce, et diffusent transversalement 
comme indiqué sur la figure 2b (les per
turbations transversales de vitesse sont 
négligeables). Les conditions de conti
nuité de la vitesse et de la contrainte à 
l'interface, et les conditions d'annula
tion de la vitesse aux parois, permettent 
de déterminer ces perturbations en 
fonction des viscosités et épaisseurs 
des fluides. Un bilan de masse dans 
une demi-longueur d'onde sous l'inter
face montre qu'un glissement de cette 
interface est nécessaire, avec la célérité 
c telle que : 
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où a1h1 est la vitesse de la paroi infé
rieure. On notera que cette célérité ne 
dépend pas du nombre d'onde, et que 
les perturbations de grande longueur 
d'onde ne sont donc pas dispersives. A 
ce stade, l'écoulement ne présente pas 
d'instabilité. 

Fig. 3 : Correction inertielle des perturbations 
dans le fluide supérieur, et écoulement résultant 
dans le film. Cet écoulement correspond à un 
écoulement non perturbé stable (\i2 > |x,J. 

Évaluons maintenant l'effet correctif 
de l'inertie des fluides (fig. 3). Plutôt que 
les perturbations de vitesse, considé
rons les perturbations de vorticité asso
ciées, co1 - -9yu1 et co2 = -3yu2. La vorti
cité co = rotu représente le taux de 
rotation local, et son équation d'évolu
tion a l'avantage de ne pas faire interve
nir la pression. Compte tenu de la min
ceur du film, seuls les effets inertiels 
dans la couche épaisse doivent être 
considérés. L'effet de l'advection par 
l'écoulement non perturbé U2 des per
turbations de vorticité co2 est d'engen
drer une petite composante co2' en qua
drature avec la déformation de l'interfa
ce. Le champ de vitesse u2' induit par 
co2' doit cependant s'annuler sur l'inter
face, d'où le profil de u2' représenté sur 
la figure 3 où la vorticité doit changer de 
signe juste au-dessus de l'interface. Il 
en résulte une contrainte de cisaille
ment x2' du fluide supérieur sur le film 
qui induit un écoulement u1i dans le 
film. Cet écoulement uy en quadrature 
avec l'interface entraîne le fluide des 
crêtes vers les creux de la perturbation. 
La perturbation régresse et l'écoule
ment est donc stable. Si la viscosité du 
film est plus grande que celle du fluide 
supérieur, alors le sens de toutes les 
perturbations doit être inversé, la per
turbation s'amplifie et l'écoulement non 
perturbé est donc instable. 

La description ci-dessus peut être 
reprise quantitativement, et donne un 
taux de croissance o de l'instabilité : 

tration des perturbations de vorticité 
n'est plus h2 mais la longueur d'onde 
k_1 ou la longueur visqueuse 
(u.2/p2a2k)1/3 (plus précisément la plus 
petite de ces deux longueurs). Ce 
mécanisme pourrait également s'appli
quer à certains fluides non newtoniens. 
Insistons sur le fait que ce mécanisme 
est très différent de celui de la classique 
instabilité de Kelvin-Helmholtz, qui est 
une instabilité de fluides non visqueux, 
purement inertielle, et qui s'interprète 
simplement par un « effet Bernoulli » 
de dépression au-dessus d'une crête 
de l'interface déformée. 

Dynamique non linéaire 
des instabilités d'interface 

Nous donnons dans cette section 
une illustration expérimentale de l'insta
bilité présentée ci-dessus, et montrons 
comment se manifestent les effets non 
linéaires (Charru & Barthelet, 1999). La 
configuration expérimentale est très 
simple : un écoulement de deux fluides 
superposés, typiquement une huile et 
un mélange eau-glycérol, dans un canal 
annulaire de section rectangulaire 
(fig. 4). Le canal est fermé par un pla
teau supérieur, dont la rotation entraîne 
les fluides dans un mouvement azimu-
tal. La position de l'interface est mesu
rée par des sondes conductimétriques, 
qui exploitent la différence de conducti-
vité électrique des deux fluides, ainsi 
que par des sondes optiques utilisant la 
réfraction d'un faisceau laser à travers 
l'interface entre les fluides. 

A faible vitesse de rotation, c'est-à-
dire à faible cisaillement, l'interface est 
plane et stable. L'instabilité inertielle 
décrite ci-dessus est masquée par l'ef
fet stabilisant de la gravité. Au-delà 
d'une vitesse critique de l'ordre de 
10 cm/s, une onde apparaît à l'interfa-

Fig. 4 : Montage expérimental d'étude d'un écoulement de 
Couette à deux couches. Le diamètre de l'anneau est 400 mm, la 
largeur du canal est 40 mm. 

Fig. 5 : Croissance et saturation de l'onde longue 
à 33 % au-dessus du seuil de l'instabilité, mesu
rées par une sonde conductimétrique. 

ce, de longueur d'onde égale au péri
mètre du canal ; cette onde croît expo-
nentiellement, puis son amplitude satu
re (fig. 5). Le mécanisme de l'instabilité 
est celui qui a été décrit précédem
ment. L'amplitude de l'onde saturée, de 
l'ordre du millimètre, varie comme la 
racine carrée de l'écart au seuil et le 
temps de saturation diverge comme 
l'inverse de cet écart au seuil, confor
mément à une bifurcation supercritique. 
Cette instabilité et sa saturation s'est 
avérée très représentative de la dyna
mique faiblement non linéaire « de type 
Landau », l'expérience permettant une 
étude détaillée de la croissance des 
harmoniques et de la correction de la 
fréquence par l'amplitude de l'onde. 
L'écart au seuil augmentant, nous 
avons pu étudier la prise d'autonomie 
progressive des harmoniques, qui 
conduit à des dynamiques de plus en 
plus complexes (bistabilité, effets dis
persas, et échange périodique d'éner
gie entre harmoniques). 

Lorsque les viscosités et épaisseurs 
des fluides sont défavorables à l'appa
rition de l'instabilité de grande longueur 
d'onde (typiquement lorsque la couche 
la plus mince est la moins visqueuse), 
une instabilité de longueur d'onde 
beaucoup plus courte, de l'ordre de 
quelques centimètres, se manifeste. 
Cette onde courte sature en quelques 
secondes, donc beaucoup plus rapide
ment que l'onde longue, et toujours 
conformément à une bifurcation super
critique. Cette onde courte apparaît 

stable au voisinage du seuil 
de l'instabilité primaire, mais 
au-delà d'une deuxième 
vitesse critique, elle devient 
elle-même instable. 

L'instabilité secondaire de 
l'onde courte survient lorsque 
la vitesse est typiquement 
10% au-dessus du seuil. La 
figure 6 montre l'évolution 
spatio-temporelle du train 
d'ondes dans un repère tour
nant à la vitesse de phase de 
l'onde. Dans ce repère, le 
train d'ondes est stationnaire, 
les crêtes apparaissent en 
blanc et les creux en noir. Ce 
diagramme fait apparaître un 
train d'onde initialement très 
régulier. Ce train d'ondes est 
cependant métastable, et à la 
faveur d'une perturbation 
plus forte, un « défaut » 
apparaît et conduit à une pre-
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Ce taux de croissance est identique à 
celui que donne le calcul de stabilité 
complet, dans la limite où la longueur 
d'onde est grande et le film très mince. 
Le mécanisme décrit peut s'appliquer à 
d'autres situations. Par exemple, si 
l'épaisseur du fluide 2 est infinie, il faut 
considérer que la profondeur de péné-



Figure 6 : Diagramme spatio-temporel du train 
d'ondes courtes dans un repère tournant à la 
vitesse de phase, suite à une petite augmentation 
de la vitesse de 12% à 14% au-dessus du seuil de 
l'instabilité primaire. Les crêtes apparaissent en 
blanc et les creux en noir. 

mière coalescence. Une deuxième coa
lescence survient un peu plus tard. Le 
train d'onde résultant a alors relaxé vers 
un état d'équilibre de plus grande lon
gueur d'onde qui perdure indéfiniment. 

ment deux passages du défaut devant 
la sonde. Ce défaut consiste en une 
compression locale du train d'ondes 
courtes, associée à un pincement de 
l'amplitude et à une variation de la hau
teur moyenne de l'interface. Ce signal 
peut être considéré comme la superpo
sition d'un mode « A » de courte lon
gueur d'onde et d'un mode « B » de 
grande longueur d'onde correspondant 
au niveau moyen de l'interface. Le 
mode « B » peut être isolé par un filtra
ge passe-bas du signal, et l'amplitude 
LAI et la fréquence f du mode « A » 
peuvent être extraites par démodulation 
complexe (transformation de Hilbert). 
Les évolutions temporelles de B, \A\ et f 
sont représentées sur la figure 7b. La 
divergence du premier défaut apparaît 
clairement, puis sa relaxation (f = 140 s), 
puis la deuxième divergence et la 
deuxième relaxation (f « 180 s). Il appa
raît également que les pincements de 
l'amplitude LAI sont bien associés à une 
compression locale du train d'onde 
(augmentation de f) et à un « puise » 
du mode S de grande longueur d'onde. 

Figure 8 : Diagramme spatio-temporel du train 
d'ondes courtes dans un repère tournant à la 
vitesse de phase, suite à une petite diminution de 
la vitesse. Les crêtes apparaissent en blanc et les 
creux en noir. 

Les instabilités secondaires décrites 
ci-dessus sont reliées à la classique 
instabilité d'Eckhaus, rencontrée dans 
de nombreux systèmes dissipatifs, 
instabilité d'une structure spatialement 
périodique vis-à-vis de modulations de 
grande longueur d'onde. Elles en diffè
rent cependant par une caractéristique 
essentielle : la présence d'un mode de 
grande longueur d'onde presque 
neutre. On retrouve ce mode dans des 
problèmes de dynamique des fronts de 
flamme, de convection thermique dans 
une « grande boîte », ou de convection 
thermosolutale, lorsque que la structure 
qui a émergé de la bifurcation primaire 
interagit avec un champ à grande 
échelle. L'origine de ce champ peut être 
associé à une loi de conservation, ici la 
conservation de la masse. La dyna
mique résultant de cette interaction 
peut être modélisée par un système de 
deux équations d'amplitude couplées, 
l'une pour le mode/4 de courte longueur 
d'onde, et l'autre pour le mode S de 
grande longueur d'onde. Nous avons 
pu interpréter qualitativement nos 
observations à partir d'une étude de 
stabilité d'une onde propagative solu
tion d'un tel système d'équations d'am
plitude. Il reste cependant bien du che
min à parcourir, tant du point de vue 
expérimental que du point de vue théo
rique, pour arriver à une compréhension 
claire des phénomènes observés. 

Ces phénomènes, en tant qu'ils sont 
la manifestation de phénomènes non 
linéaires génériques, font des instabili
tés d'interfaces cisaillées un domaine 
privilégié, bien contrôlable et d'une 
grande richesse, pour l'étude de la tran
sition vers le désordre spatio-temporel 
des systèmes dissipatifs. 

Références 
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311-324. 
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Le mécanisme de cette instabilité 
secondaire est lié de façon cruciale à 
une interaction avec l'onde de grande 
longueur d'onde précédemment décri
te. Cette onde longue est ici linéaire
ment stable, mais faiblement stable 
seulement, et elle peut être excitée non 
linéairement par l'onde courte. La figu
re 7a montre un enregistrement tempo
rel de la position de l'interface juste 
avant la coalescence. On y voit claire-

Fig. 7 : (a) Évolution temporelle de la position de l'interface juste 
avant la première coalescence. (b) Évolutions temporelles du mode 
B de grande longueur d'onde, et du module ÌAÌ et de la fréquence 
f du mode A de courte longueur d'onde. 

Après que plusieurs longueurs d'on
de ont disparu par coalescence, que se 
passe-t-il lorsqu'on diminue la vitesse 
(tout en restant au-dessus du seuil de 
l'instabilité primaire) ? Le diagramme 
spatio-temporel de la figure 8 illustre le 
phénomène de nucléations de lon
gueurs d'onde qui est alors observé. 
Comme on peut le voir, le processus de 
nucléation est plus confus que le pro
cessus de coalescence précédent. Le 

train d'onde présente une 
modulation d'amplitude de 
grande longueur d'onde, 
dans les creux de laquelle 
surviennent les nucléations, 
le long de la ligne oblique 
(aa') correspondant à la 
vitesse de groupe du mode 
A (légèrement supérieure à 
la vitesse de phase). Les 
ondes nucléées émergent 
du creux de la modulation, 
et croissent en amplitude. 
Certaines d'entre elles dis
paraissent alors par coales
cence, par exemple le long 
de la ligne (bb') qui corres
pond à la vitesse de pro
pagation du mode B. Ce 
processus de nucléations-
coalescences finit par 
converger vers un train 
d'ondes uniforme, mais le 
transitoire peut être très 
long (plusieurs milliers de 
périodes de l'onde courte). 
Le chaos spatio-temporel 
qui apparaît au-delà de 
20% au-dessus du seuil 
pourrait résulter d'un pro
cessus de nucléations et 
coalescences ne parvenant 
pas à converger. 
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La physique du campus Seine-Rive gauche 

Luc Valentin 
Directeur de i'UFR de Physique 

L'Université Paris 7 développe 
ses projets interdisciplinaires tout 
en participant à la recomposition 
du paysage universitaire de l'Ile-
de-France. 

Toutes les disciplines qui composent 
l'Université Paris 7 - Denis Diderot vont 
être enfin rassemblées sur un seul cam
pus. Celui-ci, centré sur les Grands 
Moulins de Paris, sera situé sur la ZAC 
Tolbiac qui s'étend de la bibliothèque 
François-Mitterand au boulevard 
Massena et de la Seine à l'avenue de 
France. La physique y sera représentée 
par trois pôles dont l'installation devrait 
débuter à l'automne 2003 : 
« Astroparticule et cosmologie », 
« Matière et systèmes complexes », 
« Matériaux et phénomènes quan-
tiques ». Ces trois pôles ont été bâtis 
avec des physiciens de toute l'Ile-de-
France qui ont saisi l'occasion de ce 
nouveau campus pour se rapprocher 
autour de quelques thèmes en émer
gence. D'autres viendront probable
ment les rejoindre, après appel d'offre, 
dans le cadre du projet d'ensemble de 
I'UFR de physique, présenté ici en l'ins
crivant à la fois dans ses racines et 
dans ses perspectives. 

Les origines de Paris 7 
L'Université Paris 7-Denis Diderot est 

le seul établissement pluridisciplinaire 
de Paris intra muros regroupant toutes 
les spécialités, des lettres aux sciences. 
Imaginée au terme des évènements de 
mai 68, les projets à son sujet ont ensui
te mûri jusqu'à sa création en 1970. 
Pour la physique et plus généralement 
pour les sciences alors dites exactes, 
déjà présentes sur le campus Jussieu, 
ses fondateurs pensaient, à juste titre 
dans les principes, que la venue sur ce 
même site de littéraires et de départe
ments de sciences humaines préserve
rait les conditions favorables à l'émer
gence de recherches et d'enseigne
ments originaux ou simplement au 
maintien de l'ouverture d'esprit souhai
table pour des chercheurs et des for
mateurs, conditions nécessaires pour 
attirer et satisfaire les jeunes étudiants 
qui cherchent leur voie. 

On venait en effet, pour accueillir le 
« baby boom », de mettre une bonne 
partie des littéraires à Nanterre et de 
répartir les scientifiques de la Sorbonne 
sur Orsay et sur Jussieu. Presque 
simultanément on créait de grands ins
tituts nationaux de physique subato

mique, de géophysique, d'astrophy
sique..., gérant à part leurs domaines 
limités. Il fallait donc craindre, tout par
ticulièrement pour la physique et pour 
l'Ile-de-France, ce qui se produisit un 
peu partout dans le monde pour un 
ensemble de raisons probablement 
assez semblables : un cloisonnement 
des disciplines et, pour chacune d'elles, 
une découpe en secteurs relativement 
étanches1. 

Immédiatement après son installa
tion, il y a donc environ trente ans, 
Paris 7 a tenté d'éviter ce type de cloi
sonnement. En effet, le couplage des 
cultures « sciences humaines » et 
« sciences exactes » donna lieu, par 
exemple, à une linguistique de renom, 
influencée par les techniques mathéma
tiques et informatiques, puis à la créa
tion d'une filière originale : la filière 
MASS (Mathématiques appliquées aux 
sciences sociales) qui a fait école 
depuis lors. Pour toutes les formations 
par la physique, l'ouverture de modules 
optionnels hors champ disciplinaire, de 
l'histoire aux techniques audio
visuelles, fut un succès dont on se sou
vient encore aujourd'hui dans les 
milieux de la recherche et dans les 
entreprises où bon nombre de ceux qui 
les ont suivis occupent de hautes res
ponsabilités. Cependant, Paris 7 ne 
pouvait échapper totalement à la 
découpe en secteurs étroits. Plusieurs 
raisons ont contribué à cette dérive 
contraire à l'esprit universitaire. 

L'une d'elle est tout simplement 
mécanique : l'augmentation rapide des 
effectifs n'a pas permis d'accueillir l'in
tégralité des littéraires et des départe
ments de sciences humaines initiale
ment prévus. Pour la même cause, l'en
combrement des locaux gela la création 
de nouveaux modules optionnels et, 
trouver des horaires compatibles étant 
devenu pratiquement impossible, la fré-

1 Pour de multiples causes, explicitées dès le 
début des années 80, cette découpe fut nettement 
plus marquée pour la physique que pour les autres 
sciences expérimentales. Ceci pourrait bien être à 
l'origine d'un phénomène - paradoxe, sinon -
observé à l'échelle mondiale dans les années 90, 
c'est-à-dire après décalage d'une génération : la 
chute temporaire des effectifs des formations par la 
physique, discipline pérenne moins sélective que 
bien d'autres, qui assuraient cependant, même 
durant la crise de l'emploi, des débouchés très 
variés bien rémunérés aux étudiants de niveau bac 
+ 5. Dans cette logique, la récente remontée de ces 
effectifs, très significative cette dernière année, 
pourrait également être interprétée comme le pre
mier effet des « décloisonnements » en cours du 
primaire à l'Université. 

quentation des enseignements hors 
champs disciplinaires chuta brutale
ment. Enfin, dans ce contexte de pénu
rie d'espace, le campus est resté, 
depuis sa construction inachevée, peu 
convivial et peu propice aux aventures 
et entreprises interdisciplinaires : pas 
une seule bibliothèque bien placée pour 
favoriser les rencontres et pas une seule 
cafétéria accueillante pour imaginer des 
projets ensemble. On comprend mieux 
ainsi pourquoi certaines de nos équipes 
de recherche ont finalement préféré res
ter à l'Observatoire de Meudon et à 
l'École normale de la rue d'Ulm et pour
quoi les « nouvelles accueillies » ont dû 
être localisées à l'ESPCI et à Orsay. 

Une autre raison a joué plus spécifi
quement pour les domaines scienti
fiques, tout particulièrement ceux de 
physique : la présence sur le même 
campus d'une université à caractère 
exclusivement scientifique et médical, 
Paris 6 - Pierre et Marie Curie, a fait que 
les plus gros laboratoires de Paris 7, 
pour jouir d'équipes mixtes et d'équipe
ments cofinancés, sont devenus pro
gressivement communs aux deux éta
blissements. Les chercheurs de ces 
laboratoires, voire certains de leurs 
enseignants-chercheurs, en vinrent à ne 
plus bien savoir où s'investir si ce n'est 
dans leurs petites ou grandes équipes. 
Sous prétexte de « visibilité » adminis
trative, leurs tutelles furent récemment 
bien près d'obtenir d'eux une fusion 
des deux établissements en un grand 
centre technologique, formé probable
ment de très gros instituts après 
restructuration, avec en corollaire le 
départ des UFR littéraires et des labora
toires de sciences sociales vers un 
autre site. Bref, tout ce que Paris 7 n'a 
jamais voulu. 

Les trois pôles de physique 
du nouveau campus 

L'annonce de la décision d'implanter 
rapidement Paris 7 sur un nouveau 
campus a donc été la bienvenue, abou
tissement d'une demande inlassable
ment formulée. Accueillie avec enthou
siasme par la jeune génération, elle a 
permis de vérifier que la vision et les 
principes universitaires des « pères fon
dateurs » de cet établissement interdis
ciplinaire n'ont pas d'âge quand on les 
remodèle pour tenir compte des évolu
tions sociales. Il est vrai que tous l'es
péraient depuis plusieurs années en 
bâtissant des projets ambitieux. 
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En ce qui concerne la physique et ses 
interfaces avec la biologie, la chimie, la 
cosmologie, la médecine et les 
sciences de la Terre, le projet global 
s'articule autour de trois pôles dont les 
intitulés sont significatifs de leurs activi
tés complémentaires. Le pôle 
« Astroparticule et cosmologie » (APC) 
rassemble en un seul laboratoire des 
membres d'une communauté interdisci
plinaire disséminée dans toute l'Ile-de-
France. Ses trois thèmes fédérateurs 
sont : astrophysique des hautes éner
gies, cosmologie observationnelle, phy
sique des neutrinos. En contraste, le 
pôle « Matière et systèmes complexes » 
(MSC) s'appuie sur une physique du 
quotidien pour établir des liens étroits 
avec la biologie et la médecine et 
quelques liaisons avec les sciences de 
la Terre. Il est en effet basé sur trois 
thèmes en interaction : milieux com
plexes, interface physique-biologie, 
physique non linéaire. Enfin, le pôle 
« Matériaux et phénomènes quan-
tiques » (MPQ) rapproche l'optique, la 
physique des solides et la chimie autour 
d'objets et de dispositifs quantiques. Il 
est défini par trois thèmes ouverts sur 
de nombreux secteurs industriels : 
nanomatériaux et auto-organisation, 
électronique à l'échelle moléculaire, 
photonique quantique. 

Ces trois pôles, décrits dans des pla
quettes spécifiques, ont tous été élabo
rés selon le même scénario : cohérence 
et envergure du plateau scientifique de 
chaque pôle ; complémentarité avec les 
projets d'autres établissements ; taille 
raisonnable des trois laboratoires à 
créer, chacun structuré par trois thèmes 
complémentaires assurant une bonne 
mobilité interne2 ; association de plu
sieurs tutelles pour chaque laboratoire 
avec intégration des théoriciens ; 
accueil, sur appel d'offre, d'équipes 
extérieures à Paris 7 venues bâtir avec 
nous les projets. 

En effet, l'une des caractéristiques du 
projet global de l'UFR de physique est 
de ne pas avoir considéré le déménage
ment de Paris 7 comme une simple 
translation d'ensemble, mais comme 
une chance unique offerte à toute l'Ile-
de-France de participer à un rassem
blement cohérent d'équipes autour de 
projets motivés par la « refondation » de 
cette université. C'est ainsi que, pour la 
physique, seront réunies sur le campus 
Seine-Rive gauche, des équipes de 

2 L'intitulé des neuf thèmes cités est suffisamment 
large pour permettre des évolutions. Cependant, à 
l'instant initial, leur contenu est limité par deux 
contraintes que nous nous sommes imposées : évi
ter les doublons avec d'autres laboratoires d'Ile-
de-France et se fixer une logique interne favorisant 
les interactions de chaque thème avec les deux 
autres ; d'où la mobilité attendue à l'intérieur de 
chaque pôle et les thèmes « hybrides » escomptés 
à court terme. Pour le long terme on peut espérer 
bien des évolutions imprédictibles... comme pour 
tout « système à trois corps ». 

l'actuel campus Jussieu, d'autres pour 
l'instant excentrées nous revenant de 
l'ENS, de l'ESPCI, de Meudon et 
d'Orsay, ainsi que de « nouvelles 
entrantes » essaimées du CEA, du 
Collège de France, de l'ESPCI, d'Orsay, 
de Paris 6, de Polytechnique et de 
Thaïes (ex Thomson). 

Avec les trois pôles ainsi constitués, 
la cohérence et la dynamique du projet 
scientifique de l'UFR de physique sont 
dès à présent bien assurées : sur le 
nouveau campus la matière condensée, 
c'est à dire essentiellement la matière 
qui nous environne, sera observée sous 
ses deux aspects complémentaires, 
macroscopique (MSC) et microsco
pique (MPQ), et on décryptera des phé
nomènes quantiques de l'infiniment 
petit (APC) à la matière condensée 
(MPQ). L'ensemble sera ouvert à de 
multiples retombées technologiques et 
fonctionnera sans distinguo formel 
entre « fondamental » et « appliqué », 
avec un double objectif partagé : 
décloisonner la physique, tradition qui a 
fait ses preuves quand de bouillonnants 
problèmes se font jour, et offrir aux étu
diants des formations attractives 
construites sur cette base. 

Des problèmes d'envergure, repré
sentés dans les trois pôles, sont déjà 
bien posés : de l'origine de l'Univers 
dans le vide quantique aux réseaux 
satellites (APC) ; de l'imprédictibilité 
déterministe aux moteurs moléculaires 
(MSC) ; de la décohérence quantique 
aux techniques de communication du 
futur (MPQ). La nouvelle génération a 
clairement manifesté le désir de se ras
sembler autour de cet ensemble inter
actif et la volonté confirmée d'obtenir 
les moyens nécessaires. Ceci laisse 
bien augurer de son efficacité aussi bien 
en recherche que pour convaincre à 
terme les jeunes bacheliers d'un des 
charmes de sa discipline : cette aptitu
de qu'elle donne à un spécialiste d'un 
de ses domaines de saisir par analogie, 
à travers des modèles universels, ce 
qu'un physicien a réalisé dans un autre 
domaine. N'est-ce pas aussi ce pouvoir 
de passer d'un sujet à l'autre par la 
symbolique qui fait la force des forma
tions par la physique, tous secteurs 
d'emploi confondus ? 

L'investissement des pôles 
de recherche dans les 
formations 

Effectivement, mais le sait-on assez 
en classes terminales, les formations 
universitaires par la physique ont des 
débouchés parfaitement assurés et 
remarquables par leur diversité à bac 
+5, principalement en entreprise : 53% 
de ceux qui ont atteint ce niveau ou au 
delà (thèse, DEA, DESS et accessoire
ment agrégation) y exercent des fonc

tions à haute responsabilité dans tous 
les secteurs et 26% des fonctions tech
niques et commerciales, alors que seu
lement 21% deviennent physiciens de 
métier, enseignement secondaire com
pris3. Sur cette base notre deuxième 
cycle s'est sans cesse diversifié : outre 
son magistère, il propose quatre filières 
allant du fondamental aux applications, 
avec un stage en entreprise pour tous 
durant les derniers mois des maîtrises. 

Afin de stimuler encore d'avantage 
l'esprit d'initiative des étudiants de 
deuxième et troisième cycles, leurs 
locaux d'enseignement seront situés au 
cœur des bâtiments à construire pour 
accueillir les trois pôles. Les chercheurs 
de ces pôles ont en effet manifesté à ce 
propos la volonté de s'investir forte
ment dans les activités d'initiation à la 
vie des laboratoires. En particulier, dès 
la licence ils impliqueront les étudiants 
dans leurs travaux. En troisième cycle, 
ils interviendront dans nos DESS et 
dans de nombreux DEA, tels ceux des 
trois écoles doctorales dont le siège est 
à Paris 7 : « Constituants élémentaires 
et systèmes complexes », « Physique 
macroscopique » et « Chimie-
physique ». Enfin, dans les trois cycles, 
ils collaboreront au développement des 
projets expérimentaux, tradition de 
l'UFR, et des ateliers de simulation sur 
ordinateur qu'il faudra recréer après le 
déménagement. 

Comme l'Université Paris 7 - Denis 
Diderot restera probablement encore 
longtemps le seul établissement de 
Paris intra-muros rassemblant toutes 
les disciplines, des Lettres aux 
Sciences, les membres des trois pôles 
comptent bien mettre à profit cette 
chance. Dès à présent ils souhaitent 
participer, sur le futur campus, à la 
« renaissance » d'enseignements spéci
fiques de Paris 7 dont il ne reste plus 
que quelques modules très suivis d'his
toire des sciences. Parmi les tentatives 
à réimpulser, outre la réorganisation des 
modules hors champs disciplinaires4, 
les plus citées sont les modules 
« Physique et Sciences sociales » et 
« Physique pour littéraires » ainsi que 
les « Journées débats » organisées en 

3 Ces statistiques officielles montrent à l'évidence 
que les formations des premiers cycles ne sont 
qu'accessoirement des formations « pour » la phy
sique, d'autant qu'un nombre non négligeable des 
étudiants des deuxièmes cycles de physique pro
viennent des classes préparatoires. Mais ne serait-
il pas contraire à l'esprit des trois cycles universi
taires d'opposer « pour » et « par » ? Ces statis
tiques montrent également de façon indirecte que 
les premiers cycles jouent un rôle essentiel dans 
l'orientation des bacheliers qui cherchent leur voie. 
C'est pourquoi nous venons d'attribuer quelques 
moyens supplémentaires à cet art, plus délicat que 
l'obstétrique, convaincus qu'il en faudrait bien plus 
pour le pratiquer avec un doigté convenable. 
4 Pour éviter les incompatibilités d'horaires entre 
ces modules et ceux de spécialité, une solution 
consisterait à leur réserver une journée par semai
ne en s'astreignant à ne pas programmer d'autres 
enseignements ce jour-là. 
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s'inspirant de celles récemment tenues 
sur l'exobiologie, thème controversé, 
dont le succès auprès des étudiants a 
tenu à la présence dans la même salle 
de spécialistes de biologie, de chimie, 
de géophysique et de planétologie, tous 
réputés dans leur propre discipline. 

Bien évidemment l'interdisciplinarité 
ne se décrète pas. Mais on peut 
apprendre à reconnaître comment elle 
se manifeste. Pour prendre des cas très 
contrastés du domaine de l'Histoire, par 
exemple Vienne au début du siècle et 
Los Alamos quarante ans plus tard, elle 
surgit quand des problèmes d'envergu
re se présentent qui galvanisent toutes 
les forces vives. Illustrer l'interdiscipli
narité par de tels exemples, en discu
tant leurs origines et leurs aboutisse
ment, donnera aux étudiants des 
repères, d'autant qu'une formation de 
ce type se doit d'être bâtie avec l'aide 
d'historiens et plus généralement de 
spécialistes de sciences sociales. Ne 
leur donnerait-elle pas également, dans 
des cas plus circonscrits, par exemple 
les Bell Labs et l'invention du transistor, 
une bonne intuition pour reconnaître en 
pratique, lors de choix à faire, les 
thèmes interdisciplinaires de qualité ? 

Ainsi, tout en participant à la rénova
tion et au décloisonnement des forma
tions standard, les membres des trois 
pôles du campus Seine-Rive gauche 
sont volontaires pour des enseigne
ments plus risqués mais susceptibles 
d'indiquer, tout particulièrement aux 
bacheliers qui cherchent leur voie, que 
la physique n'est pas aussi découpée 
voire coupée de tout que certains le 
pensent. Leur présence active sur les 
lieux de formation en sera la meilleure 
des illustrations. Elle montrera concrè
tement aux plus pragmatiques, sur des 
thèmes de recherche très actuels, que 
la physique est une discipline pérenne à 
la pointe des connaissances les plus 
fondamentales qui, en même temps et 
réciproquement, a un profond impact 
dans le quotidien par ses applications. 

Pour atteindre cet objectif, encore 
faut-il que les formateurs des premiers 
cycles puissent effectivement aider les 
étudiants à trouver leur voie et, si c'est 
leur choix, leur offrir une sortie de l'uni
versité autre que l'intégration d'une 
École, grande ou petite. C'est pourquoi 
un effort particulier vient de porter sur 
l'accueil des bacheliers selon leurs 
choix aux inscriptions, poursuivi, autant 
que faire se peut, par une présentation 
de la physique telle qu'elle est en labo
ratoire et qu'elle débouche à terme 
dans la vie sociale même des plus 
romantiques. Ensuite, au second 
semestre, nous avons introduit un 
module « Projet pré-professionnel » qui 
les fait réfléchir sur diverses orienta
tions à travers des projets personnali
sés. Cette aide à la maturation des étu

diants des premiers cycles, très appré
ciée de tous, sera accompagnée en fin 
de DEUG par l'Observatoire des 
Technologies, création pilotée par les 
trois pôles du nouveau campus, dont 
l'une des missions sera de proposer, en 
liaison avec les entreprises, des inser
tions individualisées accessibles aux 
étudiants après plusieurs stages de for
mation, au sein d'équipes de recherche 
complémentaires, couvrant l'intégralité 
du projet5. Il s'agira donc d'une filière à 
bac+3, dite « Formations à la carte », 
venant en complément des licences 
professionnelles proposées par le 
ministère. 

Vers la création de trois 
nouveaux laboratoires. 

L'ambition, les trois thèmes et la 
dynamique de chacun des pôles intro
duits dans ce bref descriptif des projets 
de refondation de la physique sur le 
nouveau campus sont détaillés dans 
trois volumineuses plaquettes dispo
nibles à l'UFR. Nos demandes finan
cières pour la création des laboratoires 
associés à ces trois pôles ont été 
jugées réalistes et raisonnables par 
leurs tutelles. Tout est donc à peu près 
en ordre pour leur installation sauf les 
bâtiments. Il est essentiel que ceux-ci 
soient opérationnels dans les surfaces 
nécessaires avant fin 2003, comme 
annoncé, aussi bien pour ceux qui ont 
lancé les projets il y a environ quatre 
ans que pour les équipes extérieures 
qui nous ont rejoints en assurant la 
cohérence de l'ensemble. Ces der
nières, bien que très engagées, pour
raient se lasser de retards typiquement 
français. Ne pas tenir les délais serait 
donc prendre un risque injustifiable de 
dislocation. 

Une autre raison milite aussi pour le 
respect des délais et de nos demandes 
d'espace : notre départ rapide et massif 
de Jussieu vers le campus Seine-Rive 
gauche permettra à l'Université 
Paris 6 - Pierre et Marie Curie d'accélé
rer son désamiantage et ainsi d'élaborer 
en toute sérénité ses propres projets de 
rénovation, complémentaires des 
nôtres. Ceci nous conduira probable
ment ensuite, puisque nos deux cam
pus seront presque contigus, à nous 
doter de liens organiques à définir en 
temps réel. 

La programmation des projets sera 
définitive au printemps 2001. Sous l'a 
responsabilité du vice-président de 
Paris 7 chargé de l'aménagement du 
campus Seine-Rive gauche, l'UFR de 
physique participe activement à la 

5 La « rotation des enseignants tous les trois ans », 
pratiquée par l'UFR dans les trois cycles, favorise le 
brassage inter-laboratoires. Elle devrait donc facili
ter la mise en place de ces formations. 

réflexion d'ensemble à travers des 
groupes de travail comprenant en parti
culier deux représentants par pôle. Sur 
le plan technique, le cahier des charges 
des pôles est pratiquement achevé 
mais il faudra s'assurer, lors des choix 
définitifs d'architecture, que la structure 
et l'esthétique des bâtiments sont en 
particulier capables de favoriser les ren
contres, les discussions informelles et 
les collaborations, tant en recherche 
qu'en enseignement. Plus générale
ment, il est prévu que les groupes de 
travail interagissent avec les architectes 
retenus pour faire en sorte que soient 
créés des conditions matérielles pro
pices au développement d'une vie inté
rieure animée et conviviale dans le 
contexte d'un campus annoncé 
« ouvert sur la ville », avec ses bou
tiques, ses crèches, des entreprises, 
une résidence universitaire, des 
théâtres, etc. 

S'il est absolument nécessaire que 
les trois pôles soient dans leurs locaux 
à l'automne 2003, il l'est tout autant, 
pour leur réussite, que nos demandes 
de postes soient principalement formu
lées dans la logique de leurs recherches 
spécifiques, tout au moins pendant la 
phase d'installation des laboratoires. 
Pour les enseignants-chercheurs, il 
s'agira essentiellement de demandes 
de création par anticipation jusqu'en 
2003, ne serait-ce que pour stabiliser 
quelques nouveaux éléments moteurs 
de nos projets, date à laquelle nous 
pourrons commencer à les « rembour
ser » puisque nous disposerons alors 
d'un nombre « trop » important de 
prises de retraites : 112 entre 2003 et 
2010, c'est à dire environ 2/3 des effec
tifs de l'UFR. Il faut espérer que le 
CNRS et le CEA accompagneront la 
montée en puissance des trois pôles en 
les dotant de postes sur les mêmes 
profils. Une démarche comparable sera 
suivie pour le recrutement des person
nels IATOS et ITA. 

Pour gérer l'ensemble et préparer la 
création des laboratoires associés aux 
pôles APC, MSC, et MPQ, trois struc
tures provisoires ont été mises en 
place, animées chacune par un conseil 
scientifique qui comporte les représen
tants des équipes associées au pôle et 
des experts extérieurs. Chacune, fonc
tionnant déjà comme un « laboratoire 
hors les murs », devrait obtenir prochai
nement du CNRS le statut de 
Fédération de Recherche et un Plan 
Pluriformation du Ministère. Ceci confé
rera aux trois pôles une reconnaissance 
institutionnelle qui permettra aux 
équipes concernées de programmer 
sereinement leur installation dans leurs 
futurs laboratoires tout en restant 
actives et soutenues au sein de leurs 
laboratoires actuels. Tout devrait donc 
s'accélérer maintenant. 
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EDITORIAL 

Quelques remarques sur 
l'enseignement 

De tous temps, les problèmes de l'enseignement ont été une priorité de la Société française de physique. La réfor
me de 1 902 dont un récent Bulletin faisait état, les réformes les plus récentes auxquelles les noms de nos camarades 
disparus André Lagarrigue et Michel Hulin sont associés, ont été largement le fruit d'un travail en commission de la 
SFP. Les liens avec l'Union des physiciens, créée à l'occasion de la réforme de 1902, sont aussi très étroits même 
s'ils se sont quelque peu relâchés récemment, malgré le travail en commun au niveau des Olympiades nationales de 
physique et les actions au niveau de plusieurs sections locales (un bon niveau pour ces contacts entre cycles d'ensei
gnement !). Ce constat a amené nos bureaux à envisager des actions concrètes à l'échelle des lycées et collèges, 
prolongeant le travail de l'inter-division enseignement qu'anime Dominique Bolmont et qui a pris en charge le pro
blème de l'accueil et la formation à l'université. 

La situation actuelle est grave avec une diminution brutale d'un facteur deux dans le recrutement de physique dans 
les universités. Si l'ensemble des formations en science est touché, ce reflux vise particulièrement notre discipline 
que les étudiants trouvent difficile et rébarbative, considérant par ailleurs que même la technologie peut se passer 
d'une formation scientifique de base. 

Plus que d'une nouvelle action sur les programmes où le groupe technique disciplinaire que préside Jacques Trei-
ner poursuit son action vers la Première et laTerminale, c'est surlecontenu qu'il nousfautavanttout agir. Une deman
de précise nous est faite par nos collègues de l'UdP et de l'UPS (Union des professeurs de Spéciales) pour que nous 
soumettions au bulletin de l'Union des physiciens, entre autres, des articles pouvant soutenir et élargir leurs ensei
gnements dans nos propres spécialités, voire des livres à contenu pédagogique, pour que nous répondions le plus 
longuement possible aux demandes de présence au lycée. 

Ceci peut être aussi l'occasion de corriger une image injustement défavorable donnée dans des lycées sur la qua
lité de formation universitaire alors que les problèmes mêmes de débouchés s'éclairent. Il nous faut aussi assurer une 
meilleure présence dans les IUFM ! 

Bien sûr, ces critiques sont globales et souvent injustes, mais c'est l'image que j'ai tirée de nos visites récentes en 
région. 

Je pense surtout que la perception de lascience est un tout. Cela commence à l'école où l'Inspecteur général Jean-
Pierre Sarmant a été chargé d'un important « Plan de rénovation de l'enseignement des sciences et de la technolo
gie à l'école », s'appuyant sur les initiatives telles que la Main à la pâte. La transition école-collège, qui déstabilise 
de nombreux jeunes, n'est pas non plus favorable à la bonne image de la science. 

Une action menée en parallèle au niveau de clubs scientifiques, d'animations que pilotent les Centres de culture 
scientifique ou des musées de sciences est utile à ce niveau et mérite d'être conduite dans chaque région en liaison 
avec le monde universitaire. 

Suivant nos talents et nos goûts, il y a un large spectred'interventions possibles qui vont d'actions plus spécifiques 
de « culture scientifique «jusqu'à un enseignement (lui aussi cultivé). 

Après tout, une belle expérience de leçons d'agrégation n'est pas si différente d'une manipulation de jeunes dans 
un espace de sciences ou dans la main à la pâte. 

Étienne Guyon 


