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Mon grain de sel

La recherche et les 35 heures,
Dans ma longue carrière, la notion de durée du travail ne m'a
jamais effleuré l'esprit, tout comme chez la plupart de mes collègues chercheurs , jeunes ou anciens, pour qui la passion, la
curiosité, l'impératif de compréhension, l'exigence de rigueur
sur leurs propres résultats et bien d'autres nécessités ont toujours primé. C'est normal, mais les chercheurs travaillent de
moins en moins tous seuls ou entre eux. Ils dépendent, naturellement, de leurs outils mais ces derniers sont devenus tellement
puissants, divers et complexes qu'ils ne peuvent plus, à eux
seuls, les construire, les entretenir et en maîtrisertous les détails
de fonctionnement. Ensembles expérimentaux, ordinateurs et
logiciels tous azimuts, sans parler des grands équipements,
leur imposent des recours confiants à un staff technique et des
services après-vente. Or, les personnels d'accompagnement
n'ont pas du tout les mêmes raisons que les chercheurs de traiter cavalièrement la durée légale du temps de travail. Ils s'y limitent légitimement et sa réduction entraîne, en moyenne, un
allongement de l'accomplissement des tâches. Suivant l'angle
sous lequel on regarde cet effet, on peut le considérer comme
une baisse de productivité ou comme un accroissement du prix
de revient de la recherche.
Allons plus loin en prenant un exemple. Grâce à une ligne de
lumière pendant quelques jours, disons à l'ESRF, une paire de
chercheurs qui a bien préparé sa pile d'échantillons peut récolter assez de données pour nourrir sa réflexion, ses ordinateurs
et sa liste de publications pendant plus d'une année : c'est
magnifique... mais il ne faut pas oublier que c'est revenu très
cher. Et c'est d'autant plus cher qu'il faut toujours autant
d'heures de travail pour construire, gérer et maintenir l'anneau
synchrotron, ses infrastructures et les équipements de ligne. La
durée hebdomadairedetravail de chacun adonc son impact sur
le budget d'ensemble. Si la durée légale du travail est moindre
en France que dans les pays voisins, il existe alors un surcoût
technique dans la recherche par rapport à ces pays (limitonsnous à l'UE).
A ce surcoût technique par rapport à l'UE, il convient aussi
d'ajouter ceque nous pouvons appeler un doublesurcoût administratif. En effet les procédures d'achats sur appels d'offre se
sont généralisées dans notre pays ces dernières années et n'ont
simplifié la vie ni des chercheurs, ni des ingénieurs et techniciens ni moins encore des personnels administratifs des labo1
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ratoires comme des organismes de tutelle : tous y passent plus
de temps et c'est un premier surcoût comparé aux procédures
de gestion des autres pays de l'UE. Le second surcoût, pendant
du surcoût technique, vient de la réduction légale du temps de
travail, qui est aussi respectée des administratifs en France.
La France a-t-elle les moyens de mener des travaux essentiellement de même nature, en moyenne, que ceux de ses voisins, pour des prix de revient sans doute sensiblement supérieurs ? La question doit être posée bien qu'elle n'ait guère de
sens car elle n'a de réponse que positive. En effet, la conséquence d'un tel état de fait n'est ni une paralysie ni une
recherche de moindre qualité. A enveloppe budgétaire
constante, c'est la somme des résultats de recherche produits
qui est moindre que ce qu'elle pourrait être, et tant que la différence avec les pays voisins n'est pas évidente, tout le monde
s'en contente, même si les chercheurs pestent de progresser
plus lentement qu'ailleurs dans leur travail.
Il y a cependant lieu de se poser la question de savoir si les
partenaires européens participant, ou susceptible de participer, à des opérations communes acceptent des accroissements budgétaires et des échanges de personnels, dans ces
conditions, pour des localisations présentes ou futures en France. Faut-il alors rapprocher de l'interrogation précédente, entre
autres, les questions suivantes :
L'Allemagne n'est-elle pas en voie d'arrêter son partenariat
dans le Laboratoire des champs magnétiques intenses à
Grenoble ? Construit-elle quelque chose chez elle par ailleurs ?
Le Royaume-Uni ne lance-t-il pas la réalisation d'un Laboratoire de forts champs magnétiques puisés ?
Une coordination existe-t-elle avec l'Espagne, la Suisse, la
Grande-Bretagne et d'autres autour du développement des
nouvelles sources synchrotron comme SOLEIL, outils indispensables à tous?
Qu'en est-il des sources de neutrons ?
Les conséquences de décisions générales dont il ne
m'appartient pas de discuter l'intérêt par ailleurs sont parfois
bien indirectes, mais elles consistent probablement ici en une
perte de rentabilité de notre système de recherche et en un
risque de moindre investissement européen sur le sol national.
Claude Sébenne

Chercheur : homme ou femme, enseignant ou non.
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Instabilités spirales entre disques tournants
Frédéric Moisy, Thomas Pasutto, Georges Gauthier, Philippe Gondret et Marc Rabaud
Laboratoire FAST, Orsay

Depuis les galaxies spirales jusqu'à
votre tasse de thé du matin, en passant
par la circulation atmosphérique ou
océanique, les écoulements en rotation
sont très fréquents dans la nature.
Outre l'intérêt que les astrophysiciens
ou les météorologues - ou tout simplement ceux qui aiment à contempler les
phénomènes naturels - peuvent y porter, ces écoulements jouent également
un rôle majeur dans nombre d'applications industrielles ou pratiques.
La rotation de la Terre fournit sans
doute les observations les plus surprenantes des écoulements en rotation. À
la fin du XIXe siècle, à l'heure des premières expéditions polaires, l'océanographe norvégien Nansen observa que
la dérive des icebergs ne suivait pas,
comme on aurait pu s'y attendre, la
direction du vent, mais était systématiquement déviée vers la droite.
L'explication de ce phénomène fut
apportée dans les années 1905 par le
physicien suédois Walfrid Ekman, qui y
vit l'influence de la force de Coriolis. En
effet, pour un observateur lié à la Terre
en rotation, un mouvement rectiligne
apparaîtra comme une trajectoire courbe, déviée vers la droite dans l'hémisphère Nord (voir fig. 1). Ainsi le vent, en
entraînant les masses d'eau sur une
certaine profondeur, d'une centaine de
mètres environ, leur imprime une déviation vers la droite : c'est là l'origine des

grandes circulations océaniques, expliquant du même coup l'étrange trajectoire des icebergs !
Tournons-nous vers une expérience
sans doute plus proche de notre quotidien. Peut-être avez-vous été étonnés
en constatant, après avoir remué votre
thé ou votre tisane, que les débris de
feuilles ou autres petits résidus solides
plus denses que l'eau étaient ramenés
vers le centre de la tasse. Vous vous
seriez probablement attendus à les voir
au contraire repoussés vers l'extérieur
sous l'effet de la force centrifuge ! Ce
« paradoxe » s'explique par le frottement du fluide sur le fond de la tasse,
qui diminue la vitesse de rotation du
fluide. La force centrifuge, variant
comme le carré de la vitesse de rotation, est donc plus faible au fond de la
tasse que sur le reste de la hauteur. Ce
déséquilibre induit un écoulement de
recirculation vers le centre au fond de la
tasse et, par conservation de la masse,
vers l'extérieur dans le reste de la hauteur (voir fig. 2). Cette circulation centripète du fluide porte le nom de couche
de Bôdewadt (1940), du nom du mécanicien des fluides allemand qui a décrit
la situation idéalisée d'un fluide en rotation uniforme au-dessus d'une paroi
immobile infinie. Mais c'est Albert
Einstein le premier qui, en 1926, propose une explication qualitative de ce
phénomène dans le cas de la tasse de
thé1 !
La zone de fluide ralentie par le frottement sur la paroi porte le nom de
couche limite, et joue un rôle clé en
mécanique des fluides (fig. 3). Son
épaisseur, notée d, est la distance sur

laquelle la rotation imposée Q est diffusée sous l'effet de la viscosité dans les
couches intermédiaires du fluide. Dans
le cas idéalisé d'un fluide en rotation
au-dessus d'une paroi infinie, on peut
montrer que &=» (v/Q)1'2 (où v est la viscosité cinématique du fluide)2, qui est
une constante sur toute la surface du
disque, et dans laquelle n'intervient pas
en particulier la distance r à l'axe de
rotation. On parle alors de solution
auto-similaire, c'est-à-dire que le profil
de vitesse reste identique à lui-même
par changement d'échelle de notre problème. Notons ici que, selon la situation
que l'on cherche à décrire, Q pourra
désigner soit la vitesse angulaire du fluide, de la paroi, ou plus généralement la
vitesse relative de l'un par rapport à
l'autre. Dans le cadre de cette description autosimilaire, puisque l'épaisseur
de la couche limite est la seule échelle
de longueur du problème, on doit s'attendre à ce que tous les phénomènes
physiques interviennent sur des distances caractéristiques de l'ordre de ô.

Figure 3 : Le mouvement d'un fluide se trouve freiné au voisinage d'une paroi immobile, sur une
épaisseur de l'ordre de 5 (épaisseur de couche
limite). C'est sur cette même épaisseur ô que
prend place l'écoulement de recirculation centripète représenté en figure 2.

En revanche, lorsque le disque et/ou
le fluide ne s'étendent pas à l'infini,
d'autres échelles de longueur peuvent
intervenir, comme le rayon de la tasse
par exemple, ou encore la hauteur de
fluide. Dans ce cas, qu'advient-il des
solutions autosimilaires ? Si l'on suppose la situation la plus simple où le volume fini du fluide est confiné entre deux
disques tournants (le disque supérieur
pouvant jouer le rôle de la surface libre
du fluide), on peut supposer en toute
Figure 2 : Figure originale d'Einstein en introduction de son article de 1926 portant sur la forma-généralité l'existence de deux couches
Figure 1 : Pas trop loin du pôle, la Terre peut être
tion des méandres dans les fleuves. Les flèches limites, centrifuge au voisinage du
assimilée à un manège tournant à vitesse angulai-en pointillé représentent l'écoulement de recircu-disque le plus rapide et centripète près
re Q = In/T m 7.W5 S'1 (oùT = 24 h). Un avion lation qui accompagne la rotation d'un fluide, resdu plus lent ! De ce problème apparemsans pilote joignant Paris à Los Angeles selon uneponsable du rassemblement des feuilles de thé au ment simple, aucune solution analytrajectoire rectiligne (flèche rouge) par rapport à
centre de la tasse.
un référentiel extérieur verra sa trajectoire déviée
vers la droite pour un observateur lié à la Terre
(faites pivoter votre Bulletin !). Le pilote impuis- 1 On raconte qu'Einstein aurait, grâce à cette explisant, resté au sol, imputera à la « force de
cation, contenté la curiosité de Mme Schrödinger,
Coriolis » cette déviation de la trajectoire...
que son mari ne parvenait à satisfaire...
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2 Cette épaisseur 6 est la distance sur laquelle la
force centrifuge, ~ U2/r, compense la force de frottement visqueuse, ~ v U / ô2 : on obtient ainsi
8 - (v/Q)1/2.

tique n'est pourtant connue, tant les
équations du mouvement sans hypothèse de similitude, même en régime
stationnaire, s'avèrent compliquées. Ce
problème a d'ailleurs donné lieu à une
célèbre controverse de l'histoire de la
mécanique des fluides : George
Batchelor (1951) était partisan d'une
solution à deux couches limites séparant une zone centrale en rotation solide, tandis que Keith Stewartson (1953)
défendait une solution à couche limite
unique. Ce n'est que plus tard que fut
montré que toute une classe de solutions, incluant celles de Batchelor et
Stewartson, pouvait coexister dans cet
écoulement.
La stabilité des écoulements en rotation est un sujet très vaste, lié à un
grand nombre d'applications. Citons
par exemple le cas des disques durs
d'ordinateurs : cet empilement de
disques en rotation rapide entraîne une
mince couche d'air interstitielle, dont
les instabilités peuvent induire des
vibrations, et donc un risque d'endommagement par contact avec la tête de
lecture. Ce problème de stabilité des
écoulements tournants est très délicat,
du fait de deux effets antagonistes :
- Un effet stabilisant, lié à une
décroissance des perturbations selon la
direction de l'axe de rotation ; ainsi la
rotation tend à bidimensionnaliser
l'écoulement.
- Des effets déstabilisants, liés à un
déséquilibre des forces centrifuges, à
cause par exemple du frottement aux
parois (comme dans le cas de la tasse
de thé) ; on parle alors d'instabilités
centrifuges.
Ces difficultés rendent quasiment
impossible une recherche de solutions
exactes. Dans ce contexte, les expériences ou les simulations numériques
s'avèrent indispensables pour étudier la
stabilité des écoulements tournants, en
s'appuyant sur une analyse en termes
de mécanismes physiques élémentaires. Ce domaine de recherche est
particulièrement actif en France, tant du
point de vue numérique qu'expérimental, à Marseille (groupes de P. LeGalà
l'IRPHE et de P. Bontoux au LMSNM), à
Lille (groupe de D. Buisine au LML)
et en région parisienne (groupe de
P. Le Quéré au LIMSI, et d'O. Daube à
l'Université d'Évry).
Une expérience
en rotation

de

disques

Afin d'étudier les instabilités de
l'écoulement entre deux disques tournants, nous avons mis au point au laboratoire FAST à Orsay le dispositif expérimental représenté en figure 4. Il est
constitué de deux disques en vis-à-vis,
chacun de rayon R = 14 cm et distants
d'une épaisseur h pouvant varier entre
quelques mm et 3 cm environ. Le

disque supérieur constitue le couvercle
d'un récipient cylindrique en rotation,
dans lequel peut tourner indépendamment le disque inférieur. Ce disque
supérieur est en verre, ce qui nous permet de visualiser l'écoulement par le
dessus. La visualisation est rendue possible en ensemençant l'eau de petites
paillettes microscopiques. En suivant
l'écoulement, les paillettes s'orientent
selon la structure du champ de vitesse,
et donnent lieu à des variations de l'intensité de la lumière réfléchie. Ainsi, sur
les visualisations présentées dans les
figures qui suivent, les zones claires
correspondent à des paillettes majoritairement horizontales, tandis que les
zones sombres à des paillettes plutôt
verticales.

respondent à des tourbillons annulaires.
Dans ce cas, l'écoulement a perdu sa
symétrie temporelle (il est instationnaire), mais a conservé sa symétrie circulaire. Si l'on augmente encore la vitesse
de rotation, une seconde instabilité
apparaît sous la forme d'un motif spiralé, comme le montre la figure 5. Ce
réseau de spirales tourne lui aussi, dans
le même sens de rotation que le disque
mais à vitesse inférieure. Cette fois-ci,
l'axisymétrie est elle aussi brisée. Nous
appelons par convention ce motif spirales positives, car elles s'enroulent de
l'extérieur vers le centre selon la direction du disque en rotation.

Figure 4 : Dispositif expérimental. Le disque supérieur est transparent, afin de permettre la visualisation de l'écoulement. Il est solidaire du cylindre
extérieur (en bleu). Le disque inférieur, en orange,
est distant du disque supérieur d'une hauteur h, Figure 5 : Spirales positives (à l'extérieur) et
entre quelques mm et 3 cm environ. Sur ce sché- cercles (à l'intérieur). On compte ici 37 bras spima, le disque inférieur a été décalé vers le bas raux.
pour des raisons de lisibilité.

Une observation précise de la figure 5
permet d'en déduire des informations
sur la nature des instabilités responsables de l'apparition de ces structures.
On constate que les bras spiralés n'occupent pas toute l'extension de l'écoulement, mais ne sont présents qu'audelà d'un certain rayon r . Nous avons
montré que ce rayon correspond à l'endroit où les couches limites associées à
chacun des disques se rejoignent. En
d'autres termes, pour r > r , là où apparaissent les spirales positives, les
couches limites sont séparées, alors
que pour r < r l'écoulement est dominé
par les effets de viscosité sur toute
Instabilités
de
couche
l'épaisseur, et il n'existe plus de couche
limite à proprement parler. Cette obserlimite
vation montre que les spirales positives
Commençons par observer l'écoulene peuvent exister que dans les
ment lorsqu'un seul des deux disques,
couches limites de l'écoulement, sugle disque supérieur, est en rotation
gérant qu'elles naissent d'une instabili(Q * 0 ef Q = 0). Nous nous limitons ici té de couche limite. Des observations
à un espace interdisque faible, de
complémentaires, au moyen de visualih = 7 mm. En augmentant progressive- sations dans un plan perpendiculaire
ment la vitesse du disque supérieur
aux disques, nous ont permis de confirdepuis 0, rien n'apparaît au début : les
mer cette hypothèse, permettant de
paillettes réfléchissent la lumière uniforconclure que les spirales positives (ainsi
mément. L'écoulement est dans ce cas
que les cercles) naissaient d'une instadoublement symétrique : il est invariant
bilité de la couche limite centripète près
par rapport à toute rotation (axisymétrie) du disque inférieur.
mais aussi par rapport à toute « translation » dans le temps (stationnante).
Que se passe-t-il maintenant si le
Puis, au-delà d'une certaine vitesse,
second disque, le disque inférieur, est
une première instabilité apparaît, sous
lui aussi mis en rotation ? Vu du réféforme de cercles se propageant de l'exrentiel lié à ce disque inférieur, on peut
térieur vers l'intérieur. Ces cercles corse ramener à la situation où seul tourChaque disque tourne avec sa propre
vitesse angulaire, Q et Q . On appelle
co-rotation l'écoulement obtenu
lorsque les deux disques tournent dans
le même sens (Q et Q de même
signe) ; les instabilités de cet écoulement co-rotatif sont présentées dans un
premier temps. L'écoulement contrarotatif, lorsque les deux disques tournent en sens opposés, donne lieu à des
phénomènes bien plus compliqués, que
nous décrirons dans une seconde partie.
h

h

b

b

0

0

0

h

b
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nerait le disque supérieur à la vitesse
relative AQ - Qh - Qb. Ainsi, les seuils
d'apparition des cercles et spirales
positives précédemment décrits se
trouveraient simplement décalés d'une
quantité Qb. Malheureusement, cette
description est quelque peu naïve, la
dynamique dans un référentiel tournant
ne se ramenant pas si simplement à
celle dans un référentiel fixe ! Afin de
rendre compte de la nature non galiléenne du référentiel lié au disque tournant, il faut inclure la force de Coriolis.
Comment nos seuils d'instabilité se
trouvent-ils affectés par cette force
d'inertie ?
Nous avons représenté, en figure 6,
un diagramme résumant nos observations lorsque les deux disques sont en
rotation. Les axes horizontaux et verticaux représentent respectivement les
vitesses angulaires de rotation des
disques inférieur et supérieur. Qh est
choisi toujours positif, tandis que Qb
peut être positif dans le cas co-rotatif
(moitié droite du diagramme) ou négatif
dans le cas contra-rotatif (moitié
gauche). Les deux lignes pointillées
obliques représentent les vitesses
égales : Qh = Qb à droite (rotation solide) et Qh = -Qb à gauche (exacte
contra-rotation). La ligne verticale, à
Qb = 0, correspond à l'écoulement
décrit précédemment pour lequel seul
tournait le disque supérieur.

lage vertical, signifiant que le paramètre
contrôlant cette instabilité est tout simplement la vitesse relative AQ = Qh - Qb,
sans aucune influence de la rotation
globale. En d'autres termes, l'instabilité
responsable de l'apparition des cercles
n'est pas influencée par la nature non
galiléenne du référentiel tournant, c'està-dire par la force de Coriolis. En
revanche, les seuils d'apparition des
spirales positives, qui elles brisent l'axisymétrie de l'écoulement de base, présentent une pente supérieure à celle de
la ligne de rotation solide : cette fois-ci,
la vitesse relative A£2 = Qh - Qb n'est pas
suffisante pour décrire l'apparition de
ces structures, une « sur-vitesse » du
disque supérieur étant nécessaire à
l'apparition des spirales positives. Cette
fois-ci, la rotation d'ensemble semble
bien jouer son rôle de stabilisation évoqué en introduction, en retardant l'apparition de ces structures.
Instabilités
de
cisaillement
Nous avons jusqu'à présent restreint
notre description à la partie droite du
diagramme de la figure 6, c'est-àdire à la partie co-rotative (Qb > 0) et
faiblement contra-rotative (environ
Qb > - 0,5 rad/s pour cette épaisseur
interdisque). Le scénario précédent se
trouve quelque peu modifié dès lors
que l'on s'intéresse à un régime contrarotatif plus prononcé, pour lequel un
nouveau type de structure fait son
apparition, comme le montre la figure 7.
Il s'agit là encore d'un réseau de spirales, mais elles sont à bien des égards
différentes des précédentes, comme
nous allons le voir. Tout d'abord, elles
s'enroulent vers le centre dans le sens
opposé à celui du disque tournant le
plus rapidement ; pour cette raison
nous les avons appelées spirales négatives. Elles correspondent aux régions
bleues du diagramme de la figure 6.

Figure G : Cartographie des différents motifs d'instabilité de l'écoulement dans le cas h = 7 mm. La
moitié droite (Q > 0) correspond à la configuration co-rotative, et la moitié gauche (Q < 0)
contra-rotative.
b

b

Sur ce diagramme, nous constatons
comme attendu que la mise en rotation
du disque inférieur décale les seuils des
instabilités : les frontières délimitant la
région d'existence des cercles (région
jaune) et des spirales positives (région
rose) présentent une pente positive à
Q croissant. Ces pentes sont toutefois
différentes pour ces deux structures, ce
que l'on peut interpréter en termes de
symétries. Les seuils d'apparition des
cercles se déduisent de la ligne de rotation solide Q - Q par un simple décab

h
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b
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Figure 8 : Exemple de spirales négatives à 5 bras
observées à grand espace interdisque
(h = 20 mm), et champs de vitesse correspondant, obtenu par vélocimétrie par images de particules.

Une première observation remarquable concernant les spirales négatives est l'extrême lenteur avec laquelle
elles apparaissent : une fois atteinte la
valeur seuil de l'instabilité, il faut
attendre parfois jusqu'à une dizaine de
minutes avant de voir le motif se former.
Pour cette raison, la détermination précise du seuil d'apparition est une tâche
très délicate, qui nécessite un dispositif
d'une grande stabilité ainsi que... beaucoup de patience ! Si l'on se place légèrement au-delà de cette valeur seuil, on
constate que ce temps d'apparition
devient plus raisonnable, de l'ordre de
la minute voire de la dizaine de seconde ; on peut montrer en fait que ce
temps d'apparition diverge à la valeur
seuil3. Il est d'ailleurs possible de tirer
profit de cette divergence pour déterminer avec précision la valeur du seuil, en
extrapolant la tendance des temps
d'apparition au-delà du seuil.
Que se passe-t-il maintenant si nous
faisons varier la distance entre les deux
disques ? Sur la figure 8, on voit ce que
deviennent les spirales négatives lorsqu'est augmenté l'espace interdisque à
une épaisseur h = 2 cm : elles sont clairement très différentes de celles pré-

Figure 7 : Spirales négatives, pour h = 7 mm. Leur
3Ils'agit là d'une propriété classique des phénosens d'enroulement vers le centre est opposé à la mènes critiques au voisinage d'un point de transirotation Qh du disque supérieur, le plus rapide. tion.

sentées en figure 7, à faible espace
(h = 7 mm). L'instabilité donne maintenant lieu à une structure plus complexe
au centre, ainsi qu'à un plus petit
nombre de bras spiraux : alors qu'on
observait 9 à 11 bras dans le cas d'un
faible espace, seuls 5 bras sont visibles
ici (pouvant diminuer jusqu'à deux bras
seulement en augmentant encore h).
Cette variation se comprend bien, si
l'on se représente ces bras comme des
tourbillons organisés radialement, et si
l'on suppose que leur diamètre correspond approximativement à l'épaisseur
interdisque.
Dans le cas d'un espace interdisque
important, il nous a été possible de réaliser des mesures de vitesse grâce à un
dispositif de vélocimétrie par images de
particules {PIV). Cette méthode consiste à mesurer localement la distance
parcourue par de petites particules
entre deux images successives, permettant de reconstruire le champ de
vitesse instantané dans le plan de l'image. Les particules sont éclairées au
moyen d'une tranche de lumière Laser
puisée, synchronisée avec une caméra
vidéo de haute sensibilité. Dans la figure 8, est représenté le champ de vitesse
obtenu par cette technique dans le cas
du motif à 5 bras spiraux. Les couleurs
représentent le taux de rotation local
des petits éléments de fluide (vorticité),
et permettent de distinguer clairement
5 tourbillons (en bleu) tournant en sens
opposé à la rotation globale du disque
supérieur (en rouge). Cette technique
de mesure nous permet d'accéder à
des informations précieuses pour la
compréhension des instabilités en
écoulements tournants.
On peut se demander pour finir quel
est le mécanisme d'instabilité responsable de l'apparition des spirales négatives : s'agit-il d'une instabilité de
4

couche limite, comme pour les spirales
positives ou les cercles ? ou plutôt d'un
nouveau mécanisme, comme une instabilité de la couche de cisaillement interdisque ? En fait, nos expériences à différents espaces interdisques nous permettent de répondre à cette question.
En effet, à vitesses de disques égales,
les épaisseurs des couches limites restent inchangées (ô «= (v/Q) est indépendant de h), tandis que l'intensité du
cisaillement (variation verticale de vitesse horizontale, de l'ordre de R AQ/h),
elle, diminue à mesure qu'augmente
l'épaisseur h. Plaçons-nous dans le
référentiel tournant à la vitesse moyenne (Q + O )/2 : on obtient là une situation symétrique dans laquelle chaque
disque tend à entraîner une demi-épaisseur de fluide à vitesse angulaire relative +AÎ2/2 et -AQ/2 (voir le schéma en
figure 9). À vitesse suffisamment élevée,
la couche de cisaillement entre les deux
disques peut devenir instable, et s'enrouler selon des lignes de tourbillon
orientées radialement. Pour qu'une telle
instabilité ait le temps de se développer,
son temps caractéristique d'advection
(de l'ordre de h/RQ), doit être inférieur
au temps sur lequel la viscosité va pouvoir amortir la perturbation (temps de
diffusion visqueuse sur l'épaisseur, soit
h /v). Dans cette hypothèse, le rapport
de ces deux temps caractéristiques
{Q R h/v), qui mesure l'importance de
l'effet déstabilisant comparé à l'amortissement, doit donc être le paramètre
contrôlant l'apparition des spirales
négatives. Or, si nous traçons nos seuils
d'apparition des spirales négatives en
fonction des vitesses angulaires Q et
Q ainsi adimensionnées (fig. 11), nous
constatons que les différentes mesures
se regroupent sur une seule et même
courbe maîtresse. Cette propriété
confirme donc que les spirales négatives sont bien le résultat d'une instabilité de cisaillement !
112

h

b

2

h

b

mécanismes très différents : instabilités
de couche limite (spirales positives et
cercles) et instabilité de cisaillement
(spirales négatives). Il est même possible, pour certaines valeurs des
vitesses angulaires, d'observer simultanément c e s différentes structures :
ainsi, la figure 10 montre un réseau de
spirales négatives, s'étendant sur pratiquement toute la cellule, auquel se
superpose un réseau de spirales positives, visible uniquement à grand rayon
(cette situation correspond à la zone
bleue hachurée du diagramme de la
figure 6). Du fait de leur nature différente, et donc de leur localisation différente dans l'épaisseur interdisque, c e s
structures se superposent sans aucune
interaction apparente !
Conclusion

b

Notre écoulement, d'apparence si
simple, présente donc maintenant deux
classes d'instabilités associées à des

Figure 9 : Schéma de l'instabilité de cisaillement
azimutale responsable de l'apparition des spirales
négatives. Dans le référentiel lié à la rotation
moyenne, l'écoulement de base peut être vu
comme une couche de cisaillement (en bleu)
séparant deux demi-espaces de rotation opposée. Cette couche se déstabilise selon une modulation azimutale et s'enroule selon les flèches circulaires vertes (un mode 4 est schématisé ici,
c'est-à-dire 4 longueurs d'onde sont présentes
sur la circonférence).
4. Précisons que l'image de la figure 7 est en fait un
état mixte, superposition de deux réseaux de spirales négatives : un état « pur » (à 9, 10 ou 11
bras) et un état excité à plus grand nombre de bras.

Figure 11 : Seuils d'apparition des spirales néga
tives en fonction des vitesses angulaires de chacun des disques Q et
pour différents
espaces interdisques h entre 7 et 23 mm. Le
regroupement des différentes données sur une
même courbe indique que ces structures proviennent d'une instabilité de cisaillement.

La grande diversité des structures
que nous venons d'observer est remarquable en regard de l'apparente simplicité de notre géométrie. Cette situation
est générique des systèmes gouvernés
par des équations non-linéaires, dans la
classe desquels entrent les écoulements des fluides : aux solutions de
bases, en général simples car possédant un grand nombre de symétries, se
substituent des motifs beaucoup plus
variés, pouvant parfois coexister entre
eux. L'écoulement entre deux cylindres
coaxiaux en rotation, d'une grande utilité pratique en rhéologie, est un autre
exemple de géométrie très simple et
présentant pourtant une grande variété
de motifs d'instabilité.

Notre dispositif expérimental nous a
permis, outre une étude détaillée des
instabilités de couche limite (qui avaient
déjà pu être observées expérimentalement et numériquement), de mettre en
évidence un nouveau type d'instabilité,
les spirales négatives, présentes uniquement en configuration contra-rotative. Motivés par ces récentes observaFigure 10 : Superposition d'un réseau de spirales
positives (instabilité de couche limite) et de spi-tions expérimentales, des travaux
numériques sont venus récemment
rales négatives (instabilité de cisaillement).
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nelles pendant un temps très long.
C'est le travail qu'ont réalisé Olivier
Daube (Université d'Evry) et Patrick Le
Quéré (LIMSI, à Orsay). La figure 12 a
été obtenue dans un cylindre correspondant à une épaisseur interdisque
h - 20 mm, et représente les surfaces
d'égale vitesse verticale. Cette quantité
est sensible en particulier à l'enroulement des lignes de courant dans
l'épaisseur
interdisque. On y voit claireFigure 12 : Exemple de simulation numérique
desapparaître un écoulement structument
spirales négatives. Données de O. Daube et P. Le
ré enà bras spiraux, en très bon accord
Quéré, montrant un motif de spirales négatives
avec nos observations expérimentales.
9 bras spiraux.
Les super-ordinateurs les plus puisconfirmer leur existence. Une telle
sants sont aujourd'hui capables de calétude numérique s'avère extrêmement
culer révolution temporelle de ce type
coûteuse en temps de calcul : du fait
d'écoulement tridimensionnel en rotades temps d'apparition très élevés, ces
tion. Cette prouesse technique était
simulations doivent intégrer les équaencore inenvisageable il y a quelques
tions de Navier-Stokes tridimensionannées seulement, et ouvre la voie à

des études d'intérêt pratique considérable. Parmi les applications pouvant
bénéficier de ces avancées, citons les
turbines des centrales hydroélectriques,
ou encore les turboréacteurs utilisés en
aéronautique. Cette dernière application met en jeu des vitesses de rotation
considérables (plus de 10 000 tr/min),
dont la simulation ne sera rendue possible qu'au prix de modélisations des
phénomènes turbulents présents à de
telles vitesses.
De telles études nécessitent, afin
d'ajuster les paramètres des modèles
employés, des comparaisons avec des
expériences étalons. Dans ce contexte,
les récents succès des comparaisons
entre simulations et expériences s'annoncent très encourageants dans la
compréhension et la modélisation des
écoulements en rotation.

Le Soleil sismique
Sylvie Vauclair
Observatoire Midi-Pyrénées, Toulouse

Le Soleil a joué un rôle majeur dans le
développement de la physique depuis
plusieurs siècles, en fournissant un site
d'étude et d'observation des phénomènes physiques dans des conditions
irréalisables pour les laboratoires terrestres. Il continue plus que jamais,
avec une précision jusqu'à présent
inégalée, grâce à l'avènement de
l'héliosismologie. En effet, l'étude de
ses oscillations et l'inversion des
modes sismiques observés conduisent
à une précision de l'ordre de 1 %o sur la
vitesse du son dans ses régions
internes, ce qui apporte des contraintes
puissantes sur la modélisation et les
théories physiques concernées. Par
ailleurs, de nouvelles techniques apparentées à la sismologie terrestre permettent d'étudier en détail les régions
externes, sources des phénomènes
éruptifs.
Il est ainsi possible de tester les lois
de la physique dans des domaines
aussi divers que la physique nucléaire,
la physique des particules, la dynamique des fluides et la magnéto-hydrodynamique, la thermodynamique et la
physique statistique. Pour mieux utiliser
ce laboratoire naturel, les expérimentateurs développent des outils d'observation de plus en plus sophistiqués. De
leur côté, les théoriciens sont amenés à
tester, développer et parfois même
modifier certaines lois fondamentales
de la physique.
Rappelons les grands succès du
passé, à propos de l'interaction gravita8
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tionnelle. Ce sont les études des mouvements des planètes autour du Soleil
qui ont apporté à la théorie de la gravitation de Newton les preuves qui lui
étaient nécessaires. Mais une étude
plus poussée des effets mutuels des
planètes ont ensuite permis de préciser
les orbites et de mettre en évidence une
précession de 43" du grand axe de l'orbite de Mercure, inexpliquée dans ce
cadre. L'adéquation de cette observation avec la prédiction de la théorie de
la relativité générale a constitué l'un de
ses plus grands succès. Par ailleurs, la
théorie prédisait une déflection de
1,75" pour la lumière des étoiles longeant le bord solaire : prédiction vérifiée
de manière spectaculaire, grâce à l'astronome Arthur Eddington, au cours de
l'éclipse totale du 29 mai 1919 au Brésil
et sur la côte ouest africaine.
Le calcul de la précession résiduelle
de Mercure, ou « avance du périhélie »,
supposait que le Soleil tournait comme
un corps solide, ce qui n'était pas évident. En effet les étoiles jeunes de type
solaire tournent beaucoup plus vite que
le Soleil lui-même (de l'ordre de
100 km/s, alors que le Soleil tourne
avec une vitesse équatoriale d'environ
2 km/s). Les étoiles étant freinées au
cours des premières centaines de millions d'années par un vent stellaire
associé à un champ magnétique externe, il était tout à fait possible que le
cœur du Soleil actuel tourne beaucoup
plus vite que ses régions superficielles,
ce qui aurait conduit à un aplatissement

non négligeable. Dans ce cas l'avance
du périhélie de Mercure prédite par la
théorie aurait été différente ! Mais nous
savons à présent, grâce à l'héliosismologie, que le cœur solaire n'est pas un
rotateur rapide, ce qui est satisfaisant
pour la théorie de la gravité, mais pose
un sérieux problème aux astrophysiciens qui ont du mal à comprendre la
manière dont s'est produit le transport
de moment angulaire à l'intérieur du
Soleil.

Structure interne du Soleil :
le « modèle standard »
Le Soleil est une sphère auto-gravitante dont les paramètres extérieurs
sont connus avec une très grande précision grâce aux observations directes
(tableau 1).
Masse
Rayon
Luminosité
Age

(1.9889 ± 0.0002)x 1033 g
(6.9599 ± 0.0007)x 1010 cm
(3.846 ± 0.006)x 1033 ergs.s"1
(4.6 ±0.1) x 109 ans

Tableau 1

Le « modèle standard » décrivant sa
structure interne est obtenu en résolvant les équations classiques d'équilibre et de conservation de la matière et
de l'énergie. Il utilise un certain nombre
d'hypothèses de base simplificatrices.
L'étoile est supposée de symétrie sphé-

rique, sans rotation, sans perte de
masse ou accrétion de matière extérieure et sans champ magnétique. C'est
une sphère gazeuse ayant, au moment
de sa formation, une composition chimique homogène correspondant à la
composition du nuage de gaz dont elle
est issue. Il s'agit alors d'un système
sur-déterminé : l'évolution théorique
d'une étoile « standard » de composition chimique donnée est, en première
approximation, totalement déterminée
par sa masse (théorème de VogtRussell). Il est donc très satisfaisant de
constater que les calculs de modèles
utilisant les lois connues de la physique
fournissent les « bonnes valeurs » des
paramètres extérieurs du Soleil (luminosité, rayon) au « bon âge ».
Dans ce cadre « standard », toute
l'évolution de la sphère stellaire est
déterminée dès le début. L'étoile commence par compenser la perte d'énergie due au rayonnement en utilisant son
énergie gravitationnelle. Elle se contracte lentement, tout en restant en équilibre hydrostatique : cette phase de
contraction dure quelques dizaines de
millions d'années alors qu'un écart à
l'équilibre hydrostatique disparaît avec
une échelle de temps de l'ordre de
l'heure. Au cours de la contraction,
seule la moitié de l'énergie gravitationnelle libérée se transforme en rayonnement, l'autre moitié devenant de l'énergie thermique (théorème du viriel).
Ainsi le cœur de l'étoile chauffe, jusqu'au moment où l'énergie de fusion de
l'hydrogène peut compenser les pertes
par rayonnement. Alors l'étoile se stabilise, ne se modifiant qu'en conséquence du changement de composition chimique induit au centre par les réactions
nucléaires. Ce changement n'est pas
négligeable : la luminosité du Soleil a
augmenté d'environ 30 % depuis sa
stabilisation il y a 4,6 milliards d'années.
C'est évidemment très peu comparé
aux variations de plusieurs ordres de
grandeur qui se sont produites au
moment de la phase de contraction,
mais c'est important pour l'étude du climat passé de la Terre et des autres planètes.
La phase de stabilité par énergie
nucléaire est beaucoup plus longue que
la phase de contraction. Pour le Soleil,
elle doit durer 10 ans. Cette échelle de
temps diminue lorsque la masse de
l'étoile augmente car, si une étoile plus
massive possède plus de « combustible », elle rayonne aussi beaucoup
plus d'énergie. Dans le Soleil actuel,
l'énergie provient de plusieurs chaînes
de réactions nucléaires (tableau 2) dont
le bilan principal est la transformation
d'hydrogène en hélium, avec libération
d'environ 7 MeV par nucléon.
10

Cette énergie, produite sous forme de
photons X mous, est transportée du

Physique fondamentale :
le « nouveau modèle
standard »
Les paramètres externes du Soleil
sont connus avec une précision relative
de l'ordre de 10~ . Nous verrons par
ailleurs que l'héliosismologie conduit à
une précision relative de l'ordre de 10"
sur la vitesse du son dans la plus grande partie de l'intérieur solaire. Dans ces
Tableau 2. Principales chaînes de réactions
conditions, les détails de la physique
nucléaires dans le Soleil.
interne du Soleil peuvent être contraints
d'une manière très significative. Ce
sont :
centre du Soleil vers l'extérieur par dif- l'équation d'état de la matière stellaire,
fusion des photons dans le plasma
qui résulte d'un traitement particulièresolaire (transport radiatif) jusqu'à un
ment fin des collisions dans le plasma,
rayon de 496 000 (± 2 000) km. Puis le
compte tenu de sa composition chimilieu devient convectif et l'énergie est
mique,
alors transportée principalement par les
les opacités, ou coefficients d'absorpmouvements de matière. Il faut environ
tion du rayonnement par la matière, qui
20 millions d'années pour que l'énergie
dépend de sa composition chimique,
fournie au centre du Soleil soit transfédes états d'ionisation des éléments et
rée jusqu'à la surface.
de leur physique atomique détaillée,
C'est le « temps de Kelvin-Helmoltz », - les taux de réactions nucléaires,
qui correspond approximativement au
- les phénomènes de diffusion des élétemps de relaxation en cas de déséquiments les uns par rapport aux autres
libre thermique ainsi qu'au temps
dus aux gradients de pression et de
d'évolution dans la phase de contractempérature ainsi qu'au transfert sélection stellaire. Dans les « taches
tif du rayonnement,
solaires » où le fort champ magnétique - les phénomènes hydrodynamiques :
gèle partiellement la convection, le
turbulence, instabilités dues à la rotatransport d'énergie thermique est moins
tion, cisaillement, etc,
efficace. C'est ainsi que les régions
- les phénomènes magnéto-hydrodynaphotosphériques, qui émettent le
miques : influence du champ magnérayonnement que nous recevons sur
tique, principalement dans les régions
Terre, sont portées à 5 800 K alors que extérieures mais aussi, éventuellement,
la température des taches ne dépasse
à l'intérieur.
pas 3 500 K : elles paraissent sombres
Parmi tous ces processus physiques,
parce que plus froides.
les quatre premiers (y compris la diffuLe « modèle standard » du Soleil est sion relative des éléments) sont totalement déterminés par la structure de
traditionnellement affiné, pour obtenir
l'étoile à sa formation, c'est-à-dire sa
avec une grande précision les valeurs
masse et sa composition chimique iniobservées de la luminosité, de la temtiale. L'équation d'état, les opacités et
pérature superficielle (température
les taux de réactions nucléaires sont
« effective » et du rayon, à l'aide de
nécessaires aux calculs des étapes
deux paramètres légèrement ajuultérieures d'évolution et sont donc
stables : le pourcentage d'hélium et la
depuis le début partie intégrante du
profondeur de la zone convective. En
« modèle standard ». En revanche les
effet l'hélium solaire n'est connu que de
processus de diffusion, bien qu'inconmanière indirecte, ce qui est un comble
tournables, ont été négligés jusqu'à une
lorsque l'on sait que, historiquement,
période très récente. S'il est possible (et
cet élément a été observé pour la preplus simple) de calculer l'évolution
mière fois dans le Soleil (d'où son nom).
d'une étoile en supposant sa composiMais, si les raies d'hélium sont effectition chimique homogène sauf dans les
vement détectées dans la couronne
régions de réactions nucléaires, le
solaire, elles ne sont pas observées
résultat n'est pas correct. Dans la réalidans la photosphère, moins chaude, à
té, les éléments autres que l'hydrogène
cause de leur énergie de transition.
ont tendance à tomber vers le centre
principalement sous l'effet de la gravité,
L'abondance d'hélium n'est donc pas
sauf si le transfert de moment dû aux
connue avec la même précision que
photons est suffisant pour les repousser
celle des métaux, par exemple. En ce
vers l'extérieur (ce qui n'est pas le cas
qui concerne la profondeur de la zone
dans le Soleil). Les résultats de l'hélioconvective, elle est à présent détermisismologie
ont prouvé la nécessité d'innée à 0,4 % près grâce à l'héliotroduire ces effets dans les calculs, et le
sismologie. La valeur mesurée corres« nouveau modèle standard » du Soleil
pond bien à celle qui était obtenue par
en tient compte.
ajustement du modèle standard.
4

3
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Les deux derniers processus, ou
ensembles de processus, évoqués cidessus (hydrodynamique et MHD), sont
différents des premiers dans la mesure
où ils ne résultent pas directement de la
physique stellaire de base. Leur introduction dans les calculs, qui nécessite
encore, malgré les contraintes, certains
paramètres arbitraires, conduit à des
modèles dits « non-standard ». Une
grande partie des études actuelles ont
pour but de les cerner de manière plus
précise.

La sismologie solaire :
instruments
Les vibrations solaires, détectées dès
1960, se manifestent par des oscillations de décalages Doppler des raies
spectrales, avec une période de l'ordre
de 5 minutes. On sait à présent qu'il
s'agit de modes acoustiques de vibration de la sphère solaire toute entière,
qui se comporte comme une gigantesque caisse de résonance. Pendant
une vingtaine d'années après leur
découverte, la plupart des astrophysiciens ont éprouvé une grande incrédulité à propos de l'utilisation de ces vibrations pour tester la structure interne du
Soleil. A présent plusieurs dizaines de
millions de modes sont détectés et analysés, et la vitesse du son est connue à
1 %o près dans presque tout l'intérieur
solaire, ce qui a permis une avancée
considérable de la physique.
Pour pouvoir analyser correctement
les modes d'oscillation du Soleil, il faut
les observer en continu pendant de
longues périodes d'affilée. Trois possibilités s'offrent pour cela : observer
depuis les régions polaires où le Soleil
ne se couche pas pendant plusieurs
mois ; envoyer des instruments dans
l'espace ; ou enfin créer des réseaux
d'observation sur Terre de telle sorte
que, lorsque le Soleil se couche sur un
observatoire, un autre plus à l'ouest
puisse prendre le relais d'une manière
coordonnée.
Les trois possibilités ont été utilisées :
les premières observations détaillées
des oscillations solaires ont été obtenues au pôle sud en 1980, par G. Grec,
E. Fossat (de l'Université de Nice) et
M. Pomerantz . Par ailleurs, des
réseaux d'observation ont été créés
tout autour du globe. Le plus important
d'entre eux est le réseau GONG (pour
« Global Oscillations Network Group »),
dont les observations ont débuté en
octobre 1995 et qui a été récemment
révisé et amélioré (GONG2). Enfin le
satellite SoHO (pour « Solar
Heliospheric Observatory »), lancé en
décembre 1995 et dont les observations en continu ont débuté en avril
1

1 G. Grec, E. Fossat, M. Pomerantz, Nature 288,
541 (1980).
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1996, a permis, grâce à plusieurs instruments installés à bord, d'étudier
d'une manière très précise l'ensemble
de ces vibrations. D'autres satellites
prendront le relais dans le futur.
Le réseau GONG comprend six sites
d'observation pourvus de six instruments identiques, implantés à Hawaï,
au Chili, aux Etats-Unis, aux îles
Canaries, en Inde et en Australie (fig. 1).
Chaque instrument observe, d'une
manière détaillée et locale sur le disque
solaire, le décalage Doppler de la raie
d'absorption X = 676,8 nm, du nickel
neutre. En moyenne 1,8 instruments
observent en même temps, ce qui permet, après réduction des données,
d'obtenir des séries temporelles ininterrompues de vitesses Doppler localisées
sur la surface solaire.
2

Figure 1. Les sites du réseau GONG.

D'autres réseaux mondiaux fournissent des observations complémentaires
en lumière intégrée : BISON
(Birmingham Solar Oscillation Network ;
IRIS (International Research on the
Interior of the Sun), LOWL (Low and
intermediate-degree Experiment, Hich
Altitude Observatory, Boulder), HDH
(High Degree Helioseismometer, Kitt
Peak) TON (Taiwanese Oscillations
Network).
Le satellite SoHO se trouve au point
de Lagrange L1, à égal effet gravitationnel entre la Terre et le Soleil. Il comprend trois différentes expériences sismiques :
- GOLF (Global Oscillations at Low
Frequency) comprend une cellule à
résonance de vapeur de sodium avec
un champ magnétique imposé pour
étudier les déplacements Doppler intégrés sur tout le disque solaire, se
concentrant sur les ondes de longues
périodes qui pénétrent profondément
dans le Soleil ,
- VIRGO (Variability of Solar
Irradiance and Gravity Oscillations) est
une suite d'instruments variés comprenant deux radiomètres à cavité active,
deux photomètres solaires pour mesurer l'irradiance spectrale, un imageur
d'oscillations de luminosité avec
3

12 pixels, tous prévus pour détecter
des oscillations de longues périodes
avec des échelles spatiales grandes,
dans le but d'étudier le cœur solaire ,
- SOI (Solar Oscillations Investigation)
utilise l'instrument MDI (Michelson
Doppler Imager), qui comporte une
paire d'interféromètres de Michelson
réglables pour obtenir des images du
Soleil avec une caméra CCD 1024 et
mesurer l'intensité du rayonnement
ainsi que les vitesses Doppler locales
sur le disque. Des images du champ
magnétique sont aussi obtenues, soit
sur tout le disque solaire, soit sur une
portion agrandie du disque. Cet instrument utilise la raie d'absorption
676.8 nm Nil, comme GONG. Il est
donc possible d'avoir des comparaisons détaillées entre les deux techniques .
Les avantages des observations au
sol et dans l'espace sont complémentaires. De l'espace, il est possible d'observer avec une grande résolution spatiale, sans distortion par la turbulence
atmosphérique, ce qui est essentiel
pour étudier les processus dynamiques
dans la zone convective solaire. De
plus, les variations globales d'intensité
et les vitesses Doppler peuvent être suivies précisément pour détecter des
modes de longues périodes. Les instruments au sol, quant à eux, ont l'avantage de pouvoir être visités et améliorés
(ce n'est pas le cas de SoHO qui,
contrairement au télescope spatial
Hubble, est trop éloigné et inaccessible). Par ailleurs les programmes au
sol peuvent fonctionner sur des
échelles de temps plus longues que les
programmes spatiaux et durer éventuellement un ou plusieurs cycles solaires
(plusieurs dizaines d'années).
4

2

5

Propriétés des ondes
sismsques
Deux types d'ondes peuvent se propager dans l'intérieur solaire, les
« ondes g » ou « ondes de gravité » pour
lesquelles la force de rappel est la force
d'Archimède, et les « ondes p » ou
« ondes de pression » pour lesquelles la
force de rappel est la pression. Les
régions de propagation de ces ondes
sont délimitées par deux fréquences
caractéristiques : la fréquence de
Brùnt-Vaïasala, correspondant à l'oscillation d'une bulle de gaz sous l'effet de
la force d'Archimède, et la fréquence de
Lamb, ou fréquence acoustique (fig. 2).
Les ondes se propagent uniquement si
leur fréquence propre est inférieure
(ondes g) ou supérieure (ondes p) à
chacune de ces deux fréquences
caractéristiques. Dans les régions où la

4 Frôhlich, C. et al., Solar Physics 162, 101, (1995)
2 voir dossier spécial dans Science, 272, p. 12335 Scherrer, P. H. et al., Solar Physics 162, 129
1388 (1996).
3 Gabriel, A.H. et al., Solar Physics 162, 61 (1995). (1995).

fréquence d'oscillation est supérieure à
l'une et inférieure à l'autre, les ondes
sont évanescentes. En particulier, les
ondes g ne se propagent pas dans la
zone convective du Soleil, ce qui rend
leur détection extrêmement difficile,
sinon impossible. Jusqu'à présent,
seules les ondes p ont été détectées.

La figure 4 donne l'exemple de plusieurs ondes qui se réfléchissent en
surface avec des angles différents. En
première approximation elles se propagent dans un plan méridien. Elles sont
réfractées vers l'intérieur à cause de
l'augmentation de la vitesse du son.
Celle qui est presque verticale en surface pénètre beaucoup plus profondément que les autres. La sphère interne
tangente à une onde (sphère de nonpénétration) est appelée « caustique ».
Les trajectoires des ondes ne sont pas
fermées : après un certain temps elles
Figure 3 : Exemples d'harmoniques sphériques.
des informations sur toutes les
On a respectivement, de gauche à droite et donnent
de
solaires situées au-dessus de la
haut en bas : I = 6, m - 0 ; 1 = 6, m =2,1 =régions
40,
caustique. S'il n'y avait pas de dissipam = 0 ; I = 40, m = 20 (Figure J. Christensention, chaque onde finirait par remplir
Dalsgaard).
tout cet espace.
En l'absence de champ magnétique
Certaines de ces ondes ont des fréou de rotation, la fréquence d'oscillation
quences telles que, sur des chemins
est indépendante du nombre azimuthal
m (illay a dégénérescence). Inversement, voisins, elles sont essentiellement en
Figure 2 : La courbe en traits pleins représente
phase. Cela conduit à des interférences
la en
levée de dégénérescence ou séparafréquence de Brünt-Vaïasala et les courbes
constructives et la formation d'un mode
tion des modes (splitting) pour une
tirets les fréquences de Lamb calculées pour
deux valeurs du nombre caractéristique I (1même
et 5) valeur du couple (n,l) conduit à
résonnant d'oscillation avec une fréLes cavités de propagation sont indiquées pour
quence bien définie. La géométrie
des informations sur la rotation interne
une onde g de fréquence 100 yJ-iz et une onde
détaillée des chemins, et de là les frédu pSoleil.
de fréquence 2000 pJ-iz6.
quences résonnantes, sont principalement déterminées par la variation de la
Analyse des ondes
vitesse du son à l'intérieur du Soleil.
Approximativement, l'importance avec
Les ondes sont excitées de manière
La surface solaire oscille simultanélaquelle une région donnée du Soleil
stochastique par les mouvements de
ment en dizaines de millions de
influence la fréquence résonnante est
convection et turbulence qui se produimodes p, dont l'amplitude est de l'ordre
proportionnelle au temps passé dans
sent dans les régions extérieures du
de quelques centimètres par seconde.
cette région par un point imaginaire suiSoleil. Elles se propagent dans les
La fréquence de tous ces modes indivivant l'onde à sa vitesse propre.
régions internes, et réagissent à la
duels a été déterminée à mieux de
structure des couches traversées. Elles
0,01 % près. La variation relative de
Les ondes passent plus de temps
sont observées grâce aux oscillations
brillance est de 10~ (elle est au moins
vers la surface, où la vitesse du son est
qui se produisent à l'endroit où elles se
10 fois plus faible pour les modes g).
plus lente, et à la limite de la caustique,
réfléchissent dans l'atmosphère. Leur
car,
bien que la vitesse du son soit plus
fréquence
représente
la
signature
de
la
On observe les oscillations soit par la
grande, l'onde y est tangente et donc y
physique des régions profondes où
mesure du décalage Doppler d'une raie
reste plus longtemps. Lorsque l'on
elles se sont propagées. Des ondes difspectrale, soit par la mesure de l'intencompare la fréquence observée pour un
férentes se propagent plus ou moins
sité du rayonnement en optique. Les
mode donné à la fréquence du même
profondément et donnent ainsi des
mesures doivent être accomplies sur
mode calculée avec un modèle, on
informations
différentielles
sur
les
difféune longue période temporelle pour
obtient une différence relative de vitesrentes couches. Le travail de l'héliosispouvoir déterminer les fréquences des
se du son (Ôc/c) qui représente une
mologue consiste à décoder ces informodes avec une précision assez granmoyenne sur toute la zone parcourue.
mations, soit par inversion, soit par
de pour en déduire des informations
Si l'on étudie la différence de frécomparaison avec les modèles théoimportantes sur la structure interne.
quences entre deux modes très
riques.
Comme en physique quantique,
proches mais dont l'un pénètre un tout
chaque mode d'oscillation peut être
petit peu plus profondément que
caractérisé par trois nombres : l'ordre
l'autre, on obtient des informations préradial n, le degré angulaire I et l'ordre
cises sur la zone intermédiaire, parcouazimuthal m. Ces deux derniers
rue uniquement par le plus profond.
nombres correspondent aux harmoAinsi, la différence de fréquence fournit
niques sphériques Y,™, base sur laquelune information sur la vitesse du son
le les perturbations radiales sont
localisée. Une séquence de telles
décomposées. Par exemple, la vitesse
moyennes peut donner une première
d'un mode oscillatoire peut s'écrire :
représentation de (ôc/c) en fonction du
rayon. Des moyennes plus précisément
localisées peuvent être obtenues à partir de combinaisons appropriées d'un
plus grand nombre de fréquences, en
utilisant des « fonctions de poids » choioù r est la distance radiale, 0 la colasies judicieusement.
titude, cp la longitude et vnlm la fréquence des oscillations (fig. 3).
Dans la mesure où les ondes étudiées
Figure 4 : Exemple de propagation d'ondes se
p àpropagent essentiellement dans les
régions peu profondes du Soleil, il est
l'intérieur de la cavité solaire. Sur l'une d'entre
elles, les « fronts d'onde » sont matérialisés.clair que les résultats physiques obte6 Bazot, M., Vauclair, S.. 2002, en cours.
7

Bulletin de la S.F.P. (135) juillet-août 2002

11

nus sont plus précis pour les régions
externes que pour les régions centrales.
Cependant, le fait que les modèles doivent reproduire précisément le « vrai »
Soleil au bon âge conduit à obtenir
aussi des contraintes très précises sur
le centre. En effet, si les paramètres
physiques sont modifiés dans les
régions centrales, cela change la production d'énergie au cours de l'évolution et on arrive à l'âge solaire avec une
mauvaise luminosité, une mauvaise
température et un mauvais rayon. Il est
alors nécessaire de recommencer les
calculs pour obtenir les bons résultats
par itération. Dans le modèle final, les
couches extérieures sont elles-mêmes
modifiées, en contradiction avec les
résultats de l'héliosismologie.

changement de pente à une fraction du
rayon de 70 %. Cet effet est dû à la
modification du gradient de température à la base de la zone convective, dont
la profondeur est ainsi très précisément
définie : r/R = 0.713±0.03
Le jeu consiste alors à étudier d'une
manière précise la différence relative de
vitesse du son (ôc/c) entre le soleil sismique et les modèles, ce qui permet
d'affiner la physique utilisée d'une
manière jusqu'ici inégalée (équations
d'état, opacités, taux de réactions
nucléaires, etc.). Le résultat le plus
spectaculaire concerne sans doute l'effet de la diffusion gravitationnelle de
l'hélium sous la zone convective. Si l'on
néglige ce processus dans le calcul du
modèle solaire, la différence relative de
vitesse du son avec le soleil sismique
Résultats pour la vitesse
est de l'ordre de 1 % sous la zone
convective, bien au-dessus des incertidu son et ses
tudes
de l'héliosismologie.
conséquences sur la
L'introduction dans les calculs de la
composition chimique
diffusion de l'hélium, qui conduit à une
interne
diminution de son abondance extérieure de seulement 20 % en 4,6 milliards
La figure 5 montre la vitesse du son
d'années, est suffisante pour diminuer
en fonction du rayon à l'intérieur du
l'écart de façon spectaculaire (fig. 6).
Soleil : la différence entre les résultats
Les calculs sont faits à présent en introobtenus à partir de l'héliosismologie
duisant
les effets de diffusion de tous
(soleil sismique) et les modèles de réféles éléments chimiques jusqu'au
rence se situe dans l'épaisseur du trait.
magnésium inclus.
On peut remarquer sur la figure un
Il reste cependant un « pic » dans la
courbe représentant (ôc/c) en fonction
du rayon solaire, à la limite de la zone
convective. Cette différence est probablement due au fait que, si l'on suppose que la diffusion d'hélium vers le
centre se produit sans perturbation, on
obtient dans cette région un gradient de
composition chimique vraisemblablement trop brutal comparé au soleil sismique.
Cette constatation est une indication
de la présence de mouvements turbulents sous la zone convective, qui perFigure 5 : Vitesse du son à l'intérieur du Soleil.
turbent la diffusion gravitationnelle et
conduisent à un gradient d'hélium plus
doux. Ainsi, l'héliosismologie apporte
des contraintes importantes sur l'hydrodynamique de l'intérieur solaire. Il reste
encore, dans la comparaison des
vitesses du son, des différences non
expliquées, très faibles mais significatives. L'enjeu est une meilleure compréhension des phénomènes dits « non
standard » à l'intérieur du Soleil.
D'autres contraintes doivent être
prises en considération dans cette
étude, liées aux observations des éléments légers lithium et beryllium, ainsi
Figure 6 : Différences entre le carré de la vitesse
du son des modèles et celle déduite de l'héliosisqu'au rapport isotopique d'hélium. En
mologie. La courbe donnant le plus grand écart
effet, les comparaisons de la spectroest obtenue avec le modèle dans lequel la diffuscopie solaire avec l'étude des abonsion d'hélium et des autres éléments est négligée,
dances météoritiques montrent que le
alors qu'elle est introduite dans le second lithium a été détruit d'un facteur 140
modèle.
dans les régions externes du Soleil
depuis sa formation, alors que le béryllium n'a pas été touché. Quant au rap7 Richard, 0., 1999, thèse.
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port He/ He, les observations des résidus du vent solaire dans les roches
lunaires prouvent qu'il n'a pas varié
depuis au moins trois milliards d'années. Or la présence de turbulence
sous la zone convective (ZC) conduit à
une destruction très sensible du lithium,
mais peut aussi détruire le béryllium et
faire monter de l'hélium 3 vers la surface. Les modèles « non standard » du
Soleil doivent donc tenir compte de ces
observations très contraignantes.

Rotation interne et région
de transition sous la ZC
La vitesse de rotation équatoriale du
Soleil, de 2 km/s environ, est 50 fois
plus faible que celle des étoiles jeunes
de même type. Le Soleil a donc perdu
une grande partie de son moment
angulaire depuis sa formation. Une
comparaison avec les autres étoiles
montre que ce ralentissement s'est produit en quelques centaines de millions
d'années. Il est sans doute la conséquence d'une perte de masse (vent
solaire) dans un champ magnétique.
Dans ces conditions il est légitime de
penser que la zone convective se ralentit en premier, et que le moment angulaire est ensuite transporté de l'intérieur
vers l'extérieur. Les calculs montrent
que si ce processus de transport était
lié à la turbulence, l'intérieur du Soleil
tournerait actuellement plus vite que les
régions externes. En revanche, s'il existe un champ magnétique interne au
Soleil (ce que nous ne savons pas), le
transport de moment angulaire est plus
efficace et peut conduire à une rotation
« corps solide ».
Par ailleurs les observations de sa
vitesse de rotation externe montrent
que le Soleil tourne plus vite dans les
régions équatoriales que dans les
régions polaires (sa période de rotation
externe est de 25 jours à l'équateur et
34 jours dans les régions de latitude
proche de 80°). Jusqu'à l'avènement de
l'héliosismologie, il était impossible de
savoir comment cette rotation différentielle externe se trouvait connectée aux
régions internes.

Figure 7 : Rotation solaire interne en fonction
rayon : passage de la rotation différentielle dans
zone convective à la rotation solide au-dessous
L'ordonnée représente la fréquence de rotation e
ntiz et l'abscisse la fraction de rayon solaire. Le
latitudes sont indiquées par les flèches à droite.

L'étude des fréquences des ondes
sismiques et l'interprétation des séparations en ordre azimuthal (« splittings
rotationnels ») a révélé quelques sur-

prises (fig. 7). D'une part, la rotation différentielle se poursuit dans toute la
zone convective et les lignes d'égale
vitesse angulaire sont radiales (on s'attendait plutôt, à priori, à ce qu'elles
soient parallèles à l'axe de rotation).
D'autre part, la rotation interne, sous la
zone convective, se produit comme un
corps solide : il n'y a plus aucune rotation différentielle dans la zone radiative.
Plus encore : le passage de la région de
rotation différentielle à la rotation solide
se fait dans une couche d'épaisseur
très faible, plus petite qu'un dizième
d'échelle de hauteur de pression. Ces
observations ont été interprétées
comme des indications de l'existence
de champ magnétique à l'intérieur du
Soleil, car une explication par hydrodynamique pure semble très difficile...
En ce qui concerne le cœur du Soleil,
les informations sont moins précises
puisque très peu d'ondes « p » s'y propagent. Il semblerait, d'après des
études récentes, que le cœur tourne
moins vite que les régions centrales
(fig. 8) ; cependant, seules des observations d'ondes « g » pourraient permettre
de le confirmer.

que prédit par la théorie astrophysique.
Les récents résultats du détecteur SNO
(Sudbury National Observatory), au
Canada, montrent que la mesure de
l'ensemble des neutrinos reçus
(incluant les neutrinos muoniques) est
supérieure à celle obtenue pour les neutrinos électroniques seuls, et correspond aux prédictions théoriques. Il
reste cependant des problèmes à
résoudre pour les neutrinos de plus
faible énergie que ceux détectés par
SNO, et pour l'ensemble du spectre .

covariance croisée du signal d'oscillation entre différents points de la surface
solaire :

où A est la distance horizontale entre
les points de coordonnées r, et r , x est
l'intervalle de temps et T le temps total
des observations. La fonction W doit
être moyennée sur des portions de la
surface solaire pour obtenir un rapport
signal sur bruit suffisant pour mesurer
les temps de transport t. Le signal est
en général la vitesse Doppler ou l'intensité. Une fonction de covariance
typique montre plusieurs séries de
crêtes qui correspondent aux premiers,
deuxième, troisième rebondissements
sur la surface des paquets d'ondes
acoustiques.
L'étude détaillée des diagrammes
temps-distance a déjà permis de mettre
en évidence la circulation méridienne et
Figure 9 : Différences entre le carré de la vitesse
zonale sous la photosphère solaire, la
du son pour le soleil sismique et un modèle stanmontée
des mouvements sous les
dard (trait plein) ainsi qu'un modèle dans lequel
la solaires, les structures convectaches
production de neutrinos est sensiblement dimitives, etc. Cette méthode est promise
nuée par des processus de mélange dans les
de nombreux développements ultérégions centrales (tirets). Elle montre que leàrésulrieurs, qui permettront de mieux comtat du modèle avec diminution de flux de neutrinos est incompatible avec le soleil sismique .prendre des questions fondamentales
comme l'activité et le cycle solaire, le
chauffage de la chromosphère et de la
Études temps-distance ;
couronne, les phénomènes d'émergenrégions extérieures du
ce des champs magnétiques, etc.
Soleil
En conclusion, l'héliosismologie a
révolutionné notre connaissance du
L'héliosismologie
«
temps-distance
»
Figure 8 : Rotation interne du Soleil dans ses
Soleil et l'on peut s'attendre encore à
une méthode récente , différente
régions centrales. Comme pour la figure 7,estl'ordes résultats importants dans un
des
techniques
classiques
d'inversion,
donnée représente la fréquence de rotation en
proche avenir, en particulier en ce qui
des techniques de sismologie
nHz et l'abscisse la fraction de rayon solairehéritée
.
concerne les effets magnétiques à la
terrestre, qui permet d'avoir accès aux
fois dans les régions centrales et extéstructures 3D et aux mouvements se
Le problème des neutrinos
rieures.
produisant dans les régions externes du
Soleil,
sous
la
photosphère.
Elle
consisLe déficit des neutrinos solaires est
L'enjeu ultérieur, auquel de nombreux
te à mesurer le temps de transport
l'un des problèmes qui a fait couler le
astrophysiciens s'attèlent actuellement,
acoustique entre des points différents
plus d'encre dans l'histoire de l'astroest de commencer une étude semde la surface solaire, pour en déduire
physique. En 1972, quatre ans après les
blable pour d'autres étoiles de type
les variations de la structure et les
premières détections de neutrinos
solaire. Cette étude est l'un des buts du
vitesses des flots hydrodynamiques
solaires et la mise en évidence du défisatellite COROT, qui doit être lancé en
rencontrés le long des chemins parcoucit par R. Davis et ses collaborateurs
2005, dans le but d'une part d'étudier
rus par les ondes.
dans la mine de Homestake (South
les oscillations stellaires et d'autre part
Dakota), W. A. Fowler pouvait écrire:
de rechercher des exoplanètes de
La méthode est cependant différente
« "Much ado about nothing" may well
masses proches de celle de la Terre.
de celle utilisée sur Terre, à cause de
be the appropriate way to describe the
Plus tard d'autres instruments, comme
l'excitation stochastique des ondes. Sur
search for solar neutrinos, but the "ado"
Eddington (projet Agence Spatiale
Terre, une onde sismique se produit à
has been exciting and the "nothing"
Européenne) prendront le relais. Une
une époque précise dans un endroit
now poses serious problems in physics
science nouvelle est ainsi en plein déveprécis : il est possible de mesurer le
and astronomy. »
loppement : l'astérosismologie...
temps qui s'écoule jusqu'à la réception
de l'onde à des distances données. Sur
Trente ans plus tard, en 2002, le proBibliographie
complémentaire
le Soleil, la production d'ondes se fait
blème semble proche de sa conclusion.
Soho6/Gong98
(1998)
workshop
de
manière
stochastique
par
de
très
La très grande précision des modèles
« Structure and Dynamics of the Interior of
nombreuses sources à la fois, liées à la
solaires (fig. 8) et les contraintes strictes
Sun and Sun-Like Stars », ed. A. Wilson
turbulence sous la surface. Le temps de the
imposées par l'héliosismologie ont
(ESA), SP 418
transport acoustique des ondes est
conduit à orienter les recherches vers la
- Soho10/Gong2000 (2000) workshop
donc déterminé par une fonction de
physique des particules. Les oscilla« Helio- and Astero- seismology at the dawn
of the millenium », ed. A. Wilson (ESA), SP
tions entre les différentes saveurs de
464
neutrinos sont sans doute la raison du
9 voir l'article de Bouchez, Bulletin SFP 132, - et les pages web : www.gong.noao.edu ;
fait que les détecteurs terrestres reçoidécembre 2001-janvier 2002
www.nascom.nasa.gov
vent moins de neutrinos électroniques
10 Richard, O., Vauclair, S., Astron. Astrophys. 322,
2

9

12

10

11

8

8 Corbard, Th. 2002, communication personnelle.

671 (1997)
11 Duvall et al, Nature 362, 430 (1993) et Nature 12 Kosovichev, A.G., Duvall, T. L, Scherrer, P. H.,
Solar Physics 192, 159 (2000).
379, 235 (1996).
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Interférométrie atomique avec le lithium
R. Delhuille, A. Miffre, B. Viaris de Lesegno, M. Bùchner, C. Rizzo, G. Trénec et J. Vigué
IRSAMC, Université Paul Sabatier, Toulouse

Rappel historique
La manifestation la plus claire du
caractère ondulatoire de la lumière est
donnée par les phénomènes de diffraction et d'interférences. En 1924, L. de
Broglie a introduit la dualité onde-corpuscule et il a donné la formule qui relie
la longueur d'onde X d'une particule à
son impulsion p(p = mv dans l'approximation non relativiste) k= h/p.
Cette découverte, fondée sur un raisonnement théorique, a été rapidement
confirmée par des expériences de diffraction des ondes de matière :
- en 1927, Davisson et Germer observent la diffraction des électrons sur le
réseau cristallin de la surface d'un
métal,
- en 1930, Estermann et Stern diffractent un faisceau atomique d'hélium
sur la surface d'un cristal de NaCI.
Ces travaux ont été étendus ensuite à
la diffraction inélastique et à la diffraction des neutrons. Ces techniques permettent de mesurer non seulement
l'ordre local mais aussi les relations de
dispersion des excitations élémentaires
de la surface ou du volume du matériau : par leurs interactions différentes,
ces sondes sont complémentaires des
rayons X. Par ailleurs, ces premiers travaux ont ouvert la voie pour la construction d'interféromètres avec les ondes de
matière, mais il a fallu beaucoup de
temps pour surmonter deux difficultés
essentielles :
- pour la plupart des ondes de matière, les valeurs accessibles pour la longueur d'onde sont bien inférieures au
nanomètre. Ainsi, pour fixer les idées,
dans notre interféromètre, l'atome de
lithium Li a une vitesse d'environ
1060 m/s et une longueur d'onde de de
Broglie X = 54 picomètres, soit le dix
millième de la longueur d'onde d'un
photon visible,
- il n'existe pas naturellement de
miroirs ou de séparatrices pour les
ondes de matière. Par exemple, la
réflexion sur la plupart des surfaces
solides a une forte probabilité d'être
inélastique et la composante élastique
de la réflexion ne sera pas cohérente
car la surface des solides est en général trop rugueuse par rapport à la longueur d'onde qui est si petite.
7

Une généralisation simple des idées
de l'optique n'était donc pas possible.
En 1952, Marton et ses collaborateurs
14

construisent un interféromètre à électrons, de type Mach-Zehnder, utilisant
la diffraction des électrons sur trois cristaux métalliques très minces. Mais les
électrons sont trop sensibles aux
champs extérieurs pour être de très
bons candidats pour des expériences
d'interférométrie. Pour les neutrons, si
l'on excepte un interféromètre similaire
à un biprisme de Fresnel construit en
1962 par Maier-Leibnitz et Springer,
c'est ce même principe de diffraction
de Bragg par trois réseaux (voir fig. 1)
qui servira à contruire les interféromètres réellement utilisables : il s'agit
du « perfect crystal neutron interferometer » ainsi dénommé parce que les
trois réseaux sont découpés dans un
même cristal de silicium et dont la première réalisation est due à H.
Rauch et ses collaborateurs en 1974.
Les performances de cet appareil sont
tout à fait excellentes mais il nécessite
une source de neutrons aux énergies
thermiques, ce qui en limite considérablement l'usage. De plus, les neutrons
thermiques n'interagissent pratiquement pas avec les champs électriques
et assez faiblement avec la matière, ce
qui limite aussi la variété des expériences possibles. Le développement
de l'interférométrie atomique vient donc
enrichir fortement le domaine des interféromètres à ondes de matière.

Naissance de
l'interférométrie

atomique

Les expériences de I. Rabi puis de
N. F. Ramsey sont des analogues « atomiques » de l'interférométrie de polarisation en optique, les états internes de
l'atome (ou de la molécule) jouant le rôle
des états de polarisation du photon.
Avec la lumière, il suffit de placer une
lame biréfringente entre deux polariseurs pour réaliser une telle expérience.
Nous ne discuterons pas ici ce type
d'expériences qui a permis, en particulier, le développement tout à fait prodigieux des horloges atomiques. Dans la
suite de cet article, nous ne parlerons
que des expériences qui sont l'analogue avec les ondes atomiques des
interféromètres optiques dans lesquels
l'onde suit deux chemins différents. Les
premières expériences remontent à
1991 avec une série d'expériences déjà
très performantes :
- une expérience de fentes d'Young a
été réalisée par O. Carnal et J. Mlynek,
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Figure 1 : Schéma d'un interféromètre de Mac
Zehnder à trois réseaux.
L'onde de matière est collimatée par les fentes F
et F1, puis elle traverse les réseaux de diffractio
qui peuvent être des réseaux matériels ou des
ondes stationnaires laser formées par réflexio
sur les trois miroirs M1, M2 et M3 . Le détecteu
D est placé sur l'une des deux sorties de l'interfé
romètre, numérotées 1 et 2 sur la figure. Sur ce
deux sorties, les signaux d'interférences sont en
opposition de phase.

avec un jet atomique d'hélium métastable [1],
- D. Pritchard et ses collaborateurs
ont construit un interféromètre de
Mach-Zehnder, utilisant un jet atomique
de sodium et la diffraction par des
réseaux matériels [2],
- un interféromètre basé sur les
franges de Ramsey en absorption saturée, suivant une idée de Ch. Bordé [3], a
été construit par J. Helmcke et ses collaborateurs, avec un jet de calcium [4]
et il a permis la démonstration de l'effet
Sagnac avec les ondes atomiques,
- un interféromètre de Mach-Zehnder
fonctionnant avec des atomes froids de
sodium et la diffraction par laser a été
construit par M. Kasevich et S. Chu [5],
qui l'ont utilisé pour mesurer l'accélération locale de la pesanteur g avec une
incertitude relative voisine de 10~ [5],
Ce champ de recherche a évolué très
vite depuis 1991 (voir l'article de revue
[6] et le livre Atom interferometry [7]) et
des interféromètres atomiques variés
ont été construits, la plupart d'entre eux
étant des interféromètres de MachZehnder à 3 réseaux selon le schéma
de la figure 1.
6

Le processus de diffraction
atomique
Pour manipuler de manière cohérente
les ondes de matière, le processus le
plus répandu est la diffraction. Deux
types de techniques sont utilisables : la
diffraction par des réseaux matériels et
la diffraction par la lumière.

Diffraction par des réseaux matériels
L'usage de micro- ou de nanostructures a permis de construire de nombreux interféromètres. En plus des
fentes d'Young utilisées par le groupe
de J. Mlynek, l'outil essentiel est le
réseau découpé par les techniques de
la nanolithographie dans des membranes très minces. Les pas des
réseaux utilisés sont compris, le plus
souvent, entre 100 et 300 nanomètres.
Ces réseaux permettent de diffracter
des atomes (Na, He, etc.), de petites
molécules (Na ), de petits agrégats
d'hélium (J. P. Toennies et son équipe
font ainsi une spectrométrie de masse
tout à fait originale de ces agrégats très
fragiles) et de grosses molécules, en
particulier C et C (expériences de
l'équipe de A. Zeilinger). Le caractère
universel de la diffraction par ces
réseaux est tout à fait intéressant mais
cette flexibilité est contrebalancée par
deux défauts importants. D'une part,
ces réseaux sont difficiles à construire
et ils sont très fragiles. D'autre part, l'efficacité de diffraction est assez faible et
les seuls paramètres ajustables sont le
pas du réseau et la fraction ouverte, ce
qui ne permet pas d'optimiser vraiment
la diffraction.
2
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Diffraction par la lumière
En 1933, P. Kapitza et P. A. M. Dirac
ont proposé de diffracter les électrons
par une onde stationnaire lumineuse. Le
processus s'explique par la conservation de l'impulsion entre la particule diffractée et la lumière : un photon est
absorbé dans une des deux ondes progressives formant l'onde stationnaire et
il est réémis de manière stimulée dans
l'autre onde progressive. Au cours de
ce processus, la particule encaisse l'impulsion de deux photons et en géométrie de Bragg, ce transfert d'impulsion
ne modifie pas du tout l'énergie cinétique de la particule (voir fig. 2).
Cette proposition a été généralisée
aux atomes dans les années 60 et cette
généralisation est très intéressante car,
grâce au phénomène de résonance atomique, la diffraction est possible avec

D. Pritchard [2, 7], c'est-à-dire un appareil tel que l'on puisse appliquer des
perturbations différentes sur les deux
bras de l'interféromètre au voisinage du
Cependant, il a fallu attendre 1983
réseau intermédiaire. Ceci impose une
pour la première observation de cette
séparation aussi grande que possible
diffraction par l'équipe de D. Pritchard.
au niveau de ce réseau et cette séparaDepuis, ce processus a été généralisé,
tion atteint 100 \im dans notre appareil,
en particulier par la diffraction Raman,
alors qu'elle ne valait qu'environ 55 mm
au cours de laquelle l'atome change
dans l'appareil de D. Pritchard.
d'état interne, en absorbant et émettant
Nous avons choisi d'utiliser le lithium
des photons de fréquences différentes :
(dont la masse plus faible permet une
cette diffraction est très utilisée, en parlongueur d'onde plus grande, 54 pm
ticulier avec les atomes froids, car elle
dans
notre expérience actuelle) et la difpermet de distinguer les faisceaux diffraction laser : à la longueur d'onde de
fractés par leur état interne. Enfin, dans
résonance 671 nm, correspond un pas
tous les cas, pour que le processus de
du réseau de 335 nm et un angle de difdiffraction soit cohérent, il faut éviter
fraction au premier ordre de 160 urad.
que l'atome émette des photons par
émission spontanée : en effet, ces pho- Dans notre interféromètre, comme dans
celui de Pritchard, la distance entre
tons en laissant une trace du passage
réseaux consécutifs est voisine de
de l'atome peuvent rendre le processus
60 cm. Pour que l'interféromètre foncde diffraction incohérent. Pour cela, on
tionne correctement, il faut collimater le
utilise des lasers dont la fréquence est
faisceau
atomique incident nettement
légèrement différente des fréquences
mieux que l'angle de diffraction, ce que
de résonance atomique.
nous faisons avec deux fentes de 20 et
12 u.m séparées par 78 cm.
Dans la géométrie de Bragg représentée sur la figure 2, la diffraction peut
L'interféromètre est donc de grande
être décrite comme une oscillation de
longueur : entre la source et la détecRabi d'un système quantique à deux
tion, le jet de lithium parcourt 340 cm !
niveaux, représentant l'un l'onde atoLes difficultés principales de cette
expérience sont, d'une part, les alignements très précis nécessaires (par
exemple, l'angle de Bragg pour les
3 ondes laser stationnaires) et, d'autre
part, la faible valeur du flux atomique à
détecter, quelques dizaines de milliers
d'atomes par seconde. Nous utilisons
pour cette détection l'ionisation de surface du lithium sur un fil chaud de rhénium.
Pour balayer les franges d'interférence, il suffit de déplacer un des réseaux
de diffraction, donc dans notre cas de
Position du détecteur (microns)
déplacer un des miroirs des ondes staselon la direction normale à
Figure 3 : Diffraction d'une onde atomiquetionnaires
de
sa surface : la diffraction d'ordre p ajoulithium par la lumière. En déplaçant le détecteur,
on a enregistré l'intensité diffractée dans telesune phase qui varie de 2pre chaque
ordres 0 et 1, après avoir réglé l'onde stationnaifois que l'on déplace le réseau d'une
des puissances lumineuses faibles
(typiquement des dizaines de milliwatts/cm ).
2

re de manière à avoir une forte probabilité de diffraction dans l'ordre 1.

mique incidente et l'autre l'onde diffractée. En réglant la force de l'interaction
(qui est proportionnelle à la densité de
puissance laser divisée par l'écart en
fréquence à la résonance) ou la durée
de l'interaction, on peut régler la probabilité de diffraction entre 0 et 100 %, ce
qui est idéal pour construire les séparatrices et les miroirs d'un interféromètre
de Mach-Zehnder.
Miroir
La figure 3 montre un exemple de difFigure 2 : Diffraction d'une onde de matièrefraction
dans atomique observée sur notre
montage.
le régime de Bragg : un photon est absorbé dans

une des deux ondes progressives formant l'onde
stationnaire et il est réémis de manière stimulée
Notre interféromètre
dans l'autre onde progressive. Le processus
conserve l'énergie cinétique de la particule et l'imNous avons construit [8] un interféropulsion totale.
mètre largement inspiré par celui de

Figure 4 : Franges d'interférences atomiques
enregistrées en balayant la position d'un des
réseaux de l'interféromètre. Chaque point de
mesure correspond à un temps de comptage de
0,1 seconde. Une fois soustrait le signal de fond
du détecteur (enregistré sur la droite de la figure),
on mesure un contraste des franges égal à 74 %.
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distance égale à son pas. La figure 4
montre des franges enregistrées en
balayant ainsi la position du troisième
réseau : on remarquera le contraste des
franges égal à 74 %, le meilleur obtenu
jusqu'ici avec un interféromètre à
atomes chauds.
Le bruit de phase mesuré vaut environ 17 milliradians pour un temps de
mesure de 1 seconde et nous espérons
améliorer encore ces performances.

Mesures possibles en
interférométrie atomique
Les interféromètres atomiques permettent des mesures variées, dont nous
allons donner seulement quelques
exemples :
- mesures inertielles de rotation : par
effet Sagnac, une rotation de l'interféromètre induit un déphasage des franges.
Le gain de sensibilité par rapport aux
gyromètres laser est considérable : une
comparaison, classique mais un peu
optimiste, montre que ce gain vaut le
rapport des énergies totales de l'atome
et du photon, soit mc /ftoj = 10 ! Après
la démonstration faite par J. Helmcke et
2
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ses collaborateurs en 1991 [4], un
appareil de très hautes performances a
été construit par l'équipe de
M. Kasevich [9]. Des applications spatiales sont également envisagées (projet
HYPER de l'ESA),
- mesure de grande précision de l'accélération de la pesanteur par l'équipe
de S. Chu avec un interféromètre à
atomes froids [10],
- d'autres mesures nécessitent d'appliquer une perturbation sur un seul des
deux bras de l'interféromètre et seule
l'équipe de D. Pritchard a réalisé de
telles mesures : mesure de l'indice de
réfraction des gaz pour les ondes atomiques, mesure de la polarisabilité
électrique des atomes de sodium. Notre
interféromètre est construit dans ce but
et la sensibilité d'un tel appareil est
impressionnante : si la perturbation U
est appliquée pendant un temps T, le
déphasage résultant de l'interférogramme est ô<p = U T/h Comme les atomes
traversent notre interféromètre en une
milliseconde environ, une valeur raisonnable de T est T = 10-4 s ; alors, pour
une sensibilité en phase ô<pmin =
0,1 milliradians, on peut détecter une

34

perturbation minimale U = 10~ Joule
= 6 x 10" eV ! Une telle performance,
qui reste encore à démontrer, semble
accessible en quelques heures de
mesure.
16
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Un serveur national de t h è s e s
Franck Laloë
LKB, Physique ENS, Paris, Directeur du CCSD

La SFP soutient pleinement cette initiative du CNRS à laquelle elle demande à tous les responsables physiciens
de s'associer en incitant les jeunes docteurs à déposer leurs thèses sur le serveur « thèse-en-ligne ». Les directeurs de laboratoire devraient faire du dépôt des thèses une règle de fonctionnement de leur unité. Ainsi, progressivement, la discipline se constituera un corpus de documents partagés en commun qui, à terme, peut se
révéler très précieux. Traditionnellement, la physique a joué un rôle de pilote dans la promotion des nouvelles techniques de communications ; la généralisation d'un serveur de thèses dans notre discipline ne peut jouer qu'un rôle
positif dans son développement.
Étienne Guyon
Président de la SFP
Les mémoires de thèse sont des
documents scientifiques fort intéressants ; ils contiennent souvent plus de
détails sur les travaux qu'ils décrivent
que les publications correspondantes
dans les journaux... quand elles existent. En général cependant, les thèses
sont d'accès plus difficile que des
articles publiés ; ces derniers peuvent
être trouvés dans un grand nombre de
bibliothèques alors que, pour se procurer une thèse, il faut souvent s'adresser
au laboratoire ou à l'université d'où elle
est issue. Or on constate dans la pratique que beaucoup de laboratoires
n'entretiennent pas de collection complète des mémoires de leurs thèses ; ils
ne possèdent pas l'infrastructure
nécessaire pour en assurer le suivi et la
copie sur demande. Certes, on peut
16

s'adresser à des organismes qui stockent un grand nombre de thèses sous
forme de microfilms, dont on peut
ensuite demander la reproduction.
Cependant l'accès n'est pas direct et,
selon les cas, l'obtention d'un document peut prendre entre quelques jours
et plusieurs mois.
L'idée naturelle est alors de procéder
pour les thèses de façon analogue à
celle de la base « ArXiv », qui existe
maintenant depuis un peu plus de dix
ans - à sa création elle était connue
sous le nom de « base de preprints de
Los Alamos ». Pourquoi ne pas créer un
serveur où chaque docteur puisse luimême déposer son travail, le rendant
ainsi disponible instantanément et gratuitement au monde entier ?
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Or le CCSD (Centre pour la communication scientifique directe du CNRS voir Bulletin 128, mars 2001) a précisément pour mission de généraliser et
d'améliorer les services offerts à la
communauté scientifique par ArXiv ;
mettre en place ce serveur tombait
donc dans la droite ligne de ses objectifs. C'est à présent chose faite : un serveur de thèses en texte intégral existe
maintenant, qui porte le nom de
« thèses en ligne » - voir :
http://www.ccsd.cnrs.fr (cliquer ensuite
sur serveur de thèses). Il s'agit en fait
d'une initiative commune au CCSD et à
la Cellule Mathdoc de Grenoble, autre
unité de service du CNRS spécialisée
dans la diffusion de la documentation
scientifique en mathématiques - voir :
http://www-mathdoc.ujf-grenoble.fr/.

Dans la pratique, comment fonctionne thèses-en-ligne (TEL) ? Du point de
vue de la consultation, son utilisation
est élémentaire. Les thèses y apparaissent regroupées par rubriques
(domaines ou sous-domaines scientifiques), correspondant aux dépôts qui
ont été effectués jusqu'à maintenant ; le
nombre de ces rubriques est appelé à
augmenter au fur et à mesure de la
généralisation de l'utilisation de cette
base. Il est évidemment possible faire
des recherches par auteur, par titre, par
mots, etc. Pour le dépôt des thèses, ce
n'est pas bien compliqué non plus,
mais deux étapes sont prévues. Dans la
première, un auteur doit s'inscrire
comme tel auprès de TEL (thèses-enligne), et reçoit alors automatiquement
un mot de passe qui l'identifie pour tous
les dépôts et modifications ultérieures ;
ensuite seulement peut avoir lieu le téléchargement des fichiers sur la base. De
fait, l'interface est simple à utiliser et il
suffit de suivre les instructions qui
apparaissent à l'écran ; il semble que
personne n'éprouve de difficulté particulière à s'en servir. Bien sûr, auparavant il faut prendre soin de regrouper
tous les fichiers dans un répertoire bien
identifié du disque dur ; ceci fait, l'opération de téléchargement ne prend que
quelques minutes. Dès que le document est envoyé, le serveur l'enregistre
et envoie automatiquement un message
électronique à un « modérateur », un
collègue chercheur qui a accepté de
vérifier que le document déposé est
bien une thèse de physique. Il n'est pas
question d'évaluation scientifique à ce
stade, puisque celle-ci est la responsabilité du jury, mais juste de vérifier que
le document appartient bien à la
rubrique scientifique annoncée. Si le
modérateur accepte le dépôt (en pratique, c'est la presque totalité des cas),
la thèse devient consultable très rapidement depuis le monde entier, souvent
en moins de 24 heures. Le CCSD se
charge du maintien de l'information sur
la base, de sa sauvegarde, des migrations nécessaires lors des changements
de technologies, bref de la communication et de la conservation à long terme
du document - y compris pour l'auteur
pour lequel ce peut être une sauvegarde très commode.
Quelques mots du format des
fichiers. Le principe de fonctionnement
est différent de celui de ArXiv, où dans
la plupart des cas les documents ne
sont stockés qu'en format « source »,
Tex ou Latex. En effet, les thèses sont
des documents généralement bien plus
longs que ceux de ArXiv, et comprennent souvent un grand nombre de
fichiers (chapitres, figures, page de
garde, etc.). Il a donc semblé nécessaire de demander aux auteurs de déposer
une version complète de l'ensemble de
la thèse dans un format aisé à visualiser,

sans compilation ou logiciel spécifique ;
l'auteur a le choix entre déposer un
fichier soit postcript, soit pdf, l'un au
moins de ces dépôts étant obligatoire.
De plus, pour garder une homogénéité
avec la base ArXiv, le dépôt de fichiers
en format « source » est vivement
encouragé : format TeX/Latex ou MSWord (rtf) par exemple. De façon générale, l'interface a été conçue pour être
intuitive et la moins contraignante possible, afin que chacun puisse utiliser au
mieux les fichiers dont il dispose.
Une autre commodité qui a été mise
en place est la possibilité de modifier un
premier dépôt en lui ajoutant, ou en
remplaçant, un ou plusieurs fichiers ;
c'est une flexibilité qui n'existe pas
encore pour ArXiv. Les doctorants sont
ainsi encouragés à ne pas attendre la
dernière minute, et les toutes dernières
corrections du jury pour effectuer un
premier dépôt. Dès que le principe de la
soutenance a été accepté par l'université, et que la date en a été fixée, ils peuvent déposer la version dont ils disposent, quitte à la modifier ensuite.
L'expérience montre que, souvent, juste
après la thèse les jeunes docteurs sont
très occupés et que beaucoup tendent
à oublier d'effectuer le dépôt ; mieux
vaut alors une version imparfaite que
pas de version du tout !
Pour le moment, TEL monte progressivement en charge, à partir de la
contribution de certains laboratoires
pilotes dans cette expérience (en particulier le LKB et le LPS du département
de physique de l'ENS), ainsi que des
transferts automatiques depuis la base
« Democrite » de l'IN P et de l'apport
important de la cellule Mathdoc. Un
certain nombre de laboratoires ont tout
récemment décidé lors d'un Conseil de
laboratoire de se joindre à l'entreprise,
de sorte que le flux de thèses devrait
augmenter. Comme il a été dit plus
haut, les sous-disciplines qui apparaissent pour le moment sur le serveur ne
couvrent pas encore toute la physique ;
elles correspondent à celles des laboratoires pour le moment les plus impliqués, mais il suffit d'envoyer un message au CCSD pour obtenir la création
presque immédiate de nouvelles
rubriques. A terme, nous espérons bien
que le serveur ne se limitera pas aux
mathématiques et à la physique ; il
démarre actuellement en informatique,
et une extension à la chimie est envisagée très prochainement, mais à l'avenir
il n'y a aucune raison de se limiter aux
« sciences dures »...
2

3

Quelques mots de la pérennité du
système : un des grands problèmes du
web est la courte durée de vie de nombreux sites, dont beaucoup sont mal
entretenus. Les technologies « soft » et
« hard » évoluent très rapidement, et un
site abandonné ou oublié par ses

auteurs tend à devenir inutilisable en
quelques années. Les laboratoires, les
universités ou les grandes écoles, voire
les bibliothèques (qui ne sont pas des
services d'informatique) ne sont pas
bien armés pour assurer une conservation à long terme des documents électroniques - ceci implique en particulier
la maîtrise des problèmes de « migration des technologies », qui se posent
inévitablement un jour ou l'autre pour
tous les documents numériques.
Heureusement, cette mission de
conservation à long terme est centrale
au CCSD. Donc, si tel ou tel laboratoire
désire monter lui même un serveur de
ses thèses, c'est une excellente idée
mais, pour la sécurité et la pérennité à
long terme de son travail, il est recommandé d'effectuer en parallèle des
dépôts sur TEL.
En un an, environ 200 thèses ont été
collectées, d'une façon un peu artisanale puisque quelques laboratoires seulement étaient impliqués. Après ce stade
expérimental, il est temps de passer à
un niveau national, et donc de collaborer étroitement avec la SFP. Cette dernière a accepté d'être associée à l'entreprise, et d'apparaître sur le serveur
web du CCSD. Des liens croisés entre
les sites SFP et CCSD seront organisés
pour rendre manifeste cette collaboration. De façon générale, il est clair que
ce n'est que dans un cadre d'une
bonne intégration avec les sociétés
savantes que ce serveur prendra l'ampleur souhaitée. Des contacts sont également pris, via l'EPS, avec nos collègues d'autres pays européens ; pour
ne donner qu'un exemple, une intégration avec le système allemand
« PhysDis » est à l'ordre du jour. A
terme, il est clair que la vocation de ce
type de service doit être mondiale, par
exemple sous la responsabilité de
l'IUPAP. En attendant, pour être des
interlocuteurs valables à l'échelle internationale, il faut commencer pas obtenir une bonne couverture nationale !
Nous demandons donc à tous les
membres de la SFP de soutenir cette
initiative, et de ne pas hésiter à faire des
suggestions sur les améliorations possibles du serveur TEL ; les bonnes idées
des collègues sont les bienvenues. Les
améliorations possibles sont multiples ;
par exemple, on pourrait penser à associer à chaque thèse les fichiers utilisés
lors de la soutenance devant le jury ;
ces documents ne sont en général pas
conservés et peuvent se révéler très
intéressants. On pourrait même procéder comme cela se fait pour certains
cours, et adjoindre l'enregistrement
audio de la soutenance - à condition
bien sûr que cet enregistrement ait été
effectué, ce qui n'est pas souvent le cas
pour l'instant. Bref, il faut l'aide de toute
lla communauté pour rendre cet outil
commun le plus performant possible.
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ENSEIGNEMENT
Informations
A l'heure du bouclage de ce Bulletin,
une rencontre « Teaching Physics: a
European Confrontation » est sur le
point de se tenir au Centre de Physique
des Houches (24-28 juin). Initiée et dirigée par J. Treiner, elle réunit une cinquantaine de participants représentant
plus de 20 sociétés de physique européennes. Au programme, comparaison
des cursus, des méthodes pédagogiques, formation des maîtres, initiatives pour une plus grande attractivité
de la physique auprès des élèves et de
la société en général. La SFP, l'Union
des physiciens, et la Société européenne de physique y sont impliquées. Un
compte rendu en sera donné dans un
prochain Bulletin.
La relance annoncée dans le numéro
précédent de l'action de la SFP en
direction du Supérieur s'est depuis
concrétisée par la formation, dans le
cadre de la Commission enseignement,
d'un « Groupe enseignement supérieur » (GES), qui a tenu son assemblée
constituante le 31 mai. Il a décidé
d'aborder quatre thèmes. En bref : formation des maîtres, la physique et les
métiers, expériences pédagogiques, la
physique pour les non-physiciens et les
non-scientifiques. Chaque thème sera
étudié par un sous-groupe du GES, qui
organisera une mise en commun périodique de ces travaux.

La physique itinérante
J. M. Sauvage, F. Beclin, P. Brivoal, J. Zemmouri
UFR de Physique, UST Lille, 59655 Villeneuve d'Ascq Cédex

Les enseignants-chercheurs de
l'Université des sciences et technologies de Lille (USTL) ont conçu une
action itinérante baptisée « Physique
itinérante », visant à mettre en relation
la physique avec le quotidien des
élèves au travers d'expériences spectaculaires, directement liées à divers
secteurs de la recherche et profondément ancrées dans la réalité des
élèves : vol d'un avion, transmission de
l'information par fibre optique, tubes
fluorescents, gaz liquéfié par exemple.
Partant du constat d'une désaffection
massive de certaines filières scientifiques, l'opération, financée par l'USTL,
vise à promouvoir la physique et à inciter les élèves à rejoindre en plus grand
nombre les filières scientifiques et technologiques

La première des opérations « Physique itinérante » a eu lieu en mars 1998 ;
elles se sont depuis déroulées dans
cinquante établissements scolaires où
elles ont rencontré un vif succès.
Lors de chaque opération, huit perDeux appels (merci d'adresser vos
sonnes interviennent durant deux jours
offres à morel@spht.saclay.cea.fr ) :
consécutifs dans un lycée ou un collège
de la région Nord/Pas de Calais.
- un plus grand nombre de particiL'opération se déroule dans la salle
pants, notamment de province, est soupolyvalente de l'établissement où sont
haité dans les différents thèmes,
mis en place quatre groupes d'expériences correspondant à quatre thèmes
- on recherche de façon urgente un
choisis parmi huit possibles par l'équipe
volontaire qui se chargerait de la circud'enseignants de l'établissement.
lation de l'information relative à l'action
« Enseignement », via le Bulletin et par Quatorze à seize classes s'y rendent
pendant une heure ; chaque classe est
la tenue d'une page spécialisée du site
alors divisée en quatre groupes de cinq
web de la SFP.
à neuf élèves. Une permutation circulaire est effectuée après dix-huit minutes
Le texte qui suit de nos amis lillois,
de présentation. Chaque groupe peut
que je remercie pour leur contribution,
ainsi prendre connaissance de trois des
est une illustration exemplaire du type
quatre thèmes, le temps d'une séquendes informations dont l'échange, entre
ce de cours. Cette organisation présennous et avec l'UDP, devrait être stimute l'avantage de respecter les rythmes
lant pour tous.
de l'établissement. Le partage en
André Morel
quatre de la classe favorise l'interactiviResponsable de la Commission té pendant les présentations.
enseignement de la SFP
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Pour chaque thème, notre démarche
est basée sur le schéma directeur suivant :
- faire appréhender le principe physique au travers d'expériences simples
mais spectaculaires ; les élèves sont les
acteurs principaux car le présentateur
s'appuie sur leurs observations et leurs
déductions.
- exploiter immédiatement devant les
élèves le phénomène à des fins techniques ou scientifiques
- resituer le phénomène dans le quotidien des élèves.
La physique Itinérante s'adresse à
tous types d'élèves de la Sixième à la
Terminale dans le but d'étoffer leur culture scientifique. L'impact est à chaque
fois très important dans la mesure où
notre démarche s'adapte aux attentes
des élèves. Le contenu scientifique de
chaque présentation a été élaboré pour
que les enseignants puissent réinvestir
en cours les notions abordées.
Pendant les trois premières années,
l'animation a été assurée par des enseignants-chercheurs et par des techniciens de l'USTL. L'équipe s'est maintenant enrichie par la présence d'enseignants du secondaire grâce aux
moyens humains et financiers apportés
par le Recteur de l'académie de Lille de
manière à pouvoir doubler le nombre
des interventions.
Vingt établissements ont été visités
cette année. Il en sera de même l'année
prochaine. Compte tenu du succès rencontré par cette opération, les inscriptions se font actuellement pour l'année
scolaire 2003-2004.
Plus de renseignements sont disponibles sur le site :

http://www2.ac-lille.fr/

physiquechimie/actipeda/physitin/
physitin.htm

note de lecture
« G o u t t e s , bulles, p e r l e s e t o n d e s »
Pierre-Gilles de Gennes, Françoise Brochard-Wyart, David Quéré, éd. Belin, 2002, 256p., 25 €
S'il ne peut être question de faire une
revue de tous les livres reçus à la SFP,
cette rubrique doit permettre par contre
de mettre en avant des sujets ou des
ouvrages particulièrement originaux.
C'est bien le cas de ce traité pédagogique sur la physique du mouillage et
des films fluides qui peut apparaître
comme un sujet classique et familier :
pourtant, malgré les nombreux développements récents de la recherche sur
ce thème il n'existe pas d'ouvrage
majeur récent en français. Il est de fait
surprenant que les travaux de synthèse
aient été peu nombreux après les travaux fondateurs de Laplace et Young,
les descriptions de Joseph Plateau et,
en fin du 1 9 siècle, le remarquable
livre de Bouasse (il est dommage
d'ailleurs que celui-ci soit souvent plus
connu pour ses préfaces incendiaires
contre les institutions). L'un des auteurs
(P. G. de Gennes) avait déjà présenté
une première revue dans Review of
Modem Physics 57 n°3, 827 (1985)) et
ème

Quel régal que de partager cette promenade sur les films, leur physico-chimie, les écoulements et instabilités de
gouttes où se combinent gravité, capillarité et viscosité : le tout est présenté
avec l'économie de gestion des équations qui caractérise cette École franCliché d'Elise Lorenceau, du Laboratoireçaise
de expérimentale et théorique dont
Physique de la Matière Condensée du Collège
David
de Quéré et Françoise Brochard
France, que nous remercions. Il montre des
sont d'éminents représentants et qu'on
gouttes d'eau et d'acétone sur un fil de nylonretrouve
(fil
dans les cours du Collège de
de pêche de diamètre 0,7 mm). Les deux France où ont été enseigné pendant
gouttres de gauche sont des gouttes d'acétone
plusieurs années le mouillage et l'hyqui mouillent parfaitement la fibre. Les deux
drodynamique des films fluides. Ce livre
gouttes de droite sont des gouttes d'eau pour
intéressera tous les enseignants soulaquelle on n'a que mouillage partiel.
haitant actualiser leurs présentations et
l'illustrer par des expériences, les étufait il y a quelques années une élégante
diants et les chercheurs auxquels il offre
conférence « bulles, mousses et autres
une présentation très actuelle du sujet.
objets fragiles » au palais de la
Ce livre offre enfin une ouverture vers
Découverte (n° 180, 43-60 (1990)); il
les très riches applications industrielles
l'avait d'ailleurs reprise, à peine modide la physique du mouillage et des films
fiée, pour sa conférence Nobel à
liquides.
Stockholm peu de temps après : la
science des bulles est vraiment tous
publics !
Étienne Guyon

Annonces
• APPEL
Pour le travail de mémoire entrepris autour
de P. Aigrain, on recherche des documents
iconographiques des années 50 à 70, photos, dessins, etc. qui pourraient illustrer un
article portant sur la création de la physique
des semi-conducteurs à l'ENS.
Si vous avez de tels documents, pourriezvous
contacter
Pierre
Baruch,
baruch@gps.jussieu.fr, 12, rue Montbrun,
75014 Paris, tél. : 01 42 79 04 68.
• 18-23 août 2002, Grenoble
12 Conférence Internationale de transfert de
chaleur, sous l'égide de la Société française
de thermique.
Information, serveur :
http://www.ihtc12.ensma.fr et
Pr. Jean-Bernard Saulnier, Secretary of the
Assembly for International Heat Transfer
Conférences, LET / ENSMA, BP 40109,
1, av. Clément Ader, 86961 Futuroscope
Chasseneuil Cédex
e

• 26-29 août 2002, Lyon-Villeurbanne,
Ecole d'été de physique e2phy 2002,
« La physique pour la santé : du diagnostic à
la thérapie ».
M. Kibler, coordonnateur, M. Croizé,
secrétariat, tél. : 04 72 44 84 11,
mél. : e2phy@ipnl.in2p3.fr,
serveur : http://e2phy.in2p3.fr

Les écoles d'été de physique e2phy sont
nées du constat de la désaffection des
jeunes pour la physique. Il s'agit de les
convaincre, par leurs enseignants, que la
physique joue un rôle majeur dans le monde
du 21 siècle : nouvelles technologies,
énergie, environnement, sciences de la
vie, etc.
e

La première école d'été e2phy a eu lieu à
Caen fin août 2001 sur le thème transversal
de l'énergie. L'école d'été e2phy 2002 se
déroulera à Lyon-Villeurbanne du 26 au
29 août sur le thème de la physique pour la
santé.
L'édition 2002 de e2phy est une école d'envergure nationale de formation continue
réunissant de futurs enseignants, des enseignants du secondaire, des enseignantschercheurs du supérieur, des médecins et
des chercheurs du CNRS, du CEA et de
l'Inserm. Elle traite du problème de la santé à
travers les relations entre sciences physiques et médecine.
Il s'agit d'une manifestation citoyenne qui
relève aussi de la recherche puisque, d'une
part, sa finalité est de vivifier les études
scientifiques et donc à moyen terme d'irriguer la recherche et, d'autre part, elle donne
une photographie à l'instant t des progrès de
la physique en direction de la médecine.

• 26-30 août 2002, Budapest,
Congrès général de la Société
européenne de physique (EPS12)
« Trends in Physics ».
Information : http://www.eps12.kfki.hu/
• RAPPEL
27-30 août 2002, Marseille,
8 Journées de la matière condensée
(JMC-8) de la Société française de
physique.
Information : http://sfp.in2p3.fr/JMC
e

• RAPPEL
1 -6 septembre 2002, Caen,
11 International Conference on the
Physics of Highly Charged Ions (HCI2002)
Secrétariat : Mme Sylviane Lamotte,
HCI2002, CIRIL, rue Claude Bloch,
BP 5133, 14070 Caen Cédex 5.
Tél.: 02 31 45 46 01, fax : 02 31 45 47 14,
mél : hci2002@ganil.fr
Serveur : www.ganil.fr/hci2002
er

th

• 21-25 octobre 2002, Tours,
Matériaux 2002 (de la conception à la
mise en œuvre)
Information : www.materiaux2002.net
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Rapport de mission sur l'« Ecole de Palmyre »
er

à Homs et Damas du 1 au 11 février 2002
1

Pour la délégation

Jacques Joffrin
La création récente d'un groupe Nord-Sud à la SFP a été accompagnée d'un questionnaire diffusé à tous les
membres et permettant de recenser nos actions de coopération et d'échanges. Le groupe s'efforcera de faire un
point régulier dans le Bulletin sur des actions menées. Le compte rendu présenté ici par J. Joffrin fait le bilan d'une
action conduite par A. Khater dans le cadre du groupe Phys-med qui, naturellement prend sa place dans les
actions du groupe Nord-Sud.
Étienne Guyon
Cette École s'est déroulée à
l'Université de Homs d'abord, à Damas
ensuite ; préparée par une première
mission organisée par la Société française de physique au début de 2001,
elle fut précisée dans son objectif par
un voyage de deux jours effectué par
J. Joffrin à Damas en décembre 2001. Il
était convenu avec la partie syrienne
que des cours seraient donnés portant
sur la diffusion des rayons-X et des
neutrons, les lasers à impulsions et les
fibres optiques.

Organisation de l'École
Il n'est pas exagéré de dire que l'organisation de l'École, prise en charge
par la partie syrienne, fut très « professionnelle » : horaires, transports, hôtellerie, distribution des polycopiés
envoyés avant l'École par la délégation
française, choix des participants.
Toutefois les quelques remarques cidessous pourraient profiter aux Écoles
suivantes :
- il serait bien que la liste des participants et leurs instituts de rattachement
soient connus des conférenciers à l'arrivée afin que les identifications des uns
et des autres soient plus faciles ;
- des lieux de réunion, autres que des
couloirs, devraient être disponibles aux
pauses, afin de faciliter les discussions ;
- un accès direct à Internet voisin du
lieu de réunion pourrait aider à trouver
des informations scientifiques.

Participants syriens à
l'École
Plus de 50 candidats des universités
et des centres de recherche, prévenus
de l'École par une circulaire, ont déposé une candidature. Les responsables
syriens ont décidé de limiter à 30 leur
nombre ( plus deux Égyptiens) ; les différentes remarques sont :
- un bon quart des auditeurs avaient
reçu une formation de physicien dans
les anciens pays « socialistes »,
20

connaissaient mal l'anglais et pas du
tout le français de sorte que l'on peut
s'interroger sur leur compréhension des
leçons,
- un bon tiers des participants ont
pris des notes et souvent discuté après
les cours avec les conférenciers : ils
étaient parmi les plus jeunes, fréquemment formés en France et désireux de
voir évoluer les choses du point vue
scientifique ; une participation qui à elle
seule justifiait cette École,
- en dehors des 30 participants officiels, quelques auditeurs libres, jeunes,
associés à l'université de Homs, ont pu
suivre l'enseignement à leurs frais !

Attitude des auditeurs
Il y a probablement eu une ambiguïté
dans la compréhension par l'audience
syrienne de ce qu'est une « École » suivant les standards internationaux. Une
École dispense un enseignement structuré, didactique, formel de ce fait,
même si le conférencier fait référence à
des expériences variées et explique le
fonctionnement des instruments de
mesure appropriés (l'école comprenait
d'ailleurs quelques démonstrations
expérimentales) ; l'enseignement couvre un champ assez vaste et il est admis
qu'il doit représenter une ouverture
dépassant la spécialité de chacun.
Au cours de l'École, l'auditeur doit
donc suivre le déroulement des idées, la
logique des arguments et, de retour
chez lui, travailler les cours pour les
ordonner suivant une méthode personnelle et accroître son information par
une bibliographie convenable. Or les
discussions privées ont montré qu'une
majorité des participants était venus
pour qu'on leur dise quoi faire dans le
domaine de la recherche en tenant
compte de leur situation locale. Au
mieux ils attendaient plutôt ce que l'on
appelle des « séminaires ».
Il faut aussi noter que, hors du cadre
strict de l'enseignement donné, de
nombreuses discussions publiques ou
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privées se sont déroulées, témoignant
d'une réelle envie d'ouverture. Elles ont
toujours gardé un caractère sympathique.
Les deux Égyptiens ayant participé à
l'école ne parlaient qu'allemand ! mais
ils ont filmé les conférences, mandatés
par leur institution ; ils ont souhaité garder le contact.

Les messages envoyés par
les participants
Les « messages» recueillis par la mission française peuvent se résumer
ainsi :
- nous manquons d'informations
scientifiques,
- nous sommes parfois isolés les uns
des autres,
- nous avons peu d'instruments de
recherche très performants,
- nous souhaitons reprendre contact
avec notre ancien laboratoire en
France,
- toute commande de matériel en
Europe se heurte à des interdits d'exportation difficilement anticipés.

Les critiques de l'École
telle qu'elle s'est déroulée
Une discussion générale a été organisée à la fin de la session pour que
chaque participant exprime ses critiques et ses souhaits ; chacun avait
aussi à remplir un questionnaire portant
sur l'École. Les participants se sont
exprimés avec grande liberté, ce fait
doit être souligné. Bien sûr il y a des critiques contradictoires, mais elles viennent de « populations » différentes,
reflétant l'ambiguïté d'attente soulignée
plus haut :
- il n'y a pas assez de « jeunes » dans
la participation à cette école,
1 Marie-Claire Belissent, Charles Hirlimann,
Jacques Joffrin, Cécile Malgrange, Bernard Prade,
Sylvain Ravy.

- le programme est lourd et trop large
et il faudrait un unique sujet,
- il faudrait augmenter le nombre de
participants mais raccourcir la durée de
l'école / mais pour arriver à discuter il
faut un minimum de temps et six jours
sont raisonnables,
- il faudrait parler des sujets de
recherche de chacun.
Après discussion , la délégation française pense qu'il faut laisser la partie
syrienne décider de la forme que doivent pendre ces écoles en insistant sur
les aspects suivants :
- une durée de six jours est un minimum pour amorcer un dialogue avec les
participants ( et pour la connaissance
qu'ils doivent faire les uns des autres ),
- on peut réduire la durée des cours
chaque jour de 4 à 3 heures mais il faudrait que le lieu où se déroule l'école
favorise les discussions l'après-midi,
- un défaut de notre programmation a
été de ne pas distinguer assez ce qui
était cours et ce qui était « tutorials » ;
ces derniers pourraient rassembler
dans des petites salles, l'après midi,
une partie de l'auditoire et fonctionner
en parallèle,
- il semble impératif de maintenir la
forme « École » avec des sujets pas trop
spécialisés ; le contenu scientifique des
écoles doit être déterminé en commun,
- il faut insister pour accroître la participation des jeunes,

- ces Écoles doivent être impérativement continuées ; c'était d'ailleurs une
demande unanime, même s'il y avait
divergence sur leur « manière d'être ».

Quelques conséquences
immédiates de l'École
Il est important de noter que les participants se connaissaient peu entre eux
avant de venir à Homs ; les résultats de
ce rassemblement sont déjà :
- l'assemblée des physiciens syriens
présents a décidé de fonder une
« Association des physiciens syriens » ;
ils ont discuté des statuts et de l'activité future de cette association ;
- les Syriens souhaitent éditer un livre
rassemblant les textes fournis par les
conférenciers ; ces textes seront
« peaufinés » et envoyés sous forme
électronique à bonne fin d'édition ;
- pour souligner l'importance attachée par les Syriens à cette opération
un diplôme signé par le Président du
Conseil suprême des sciences a été
remis à chacun des participants ;
- une dizaine de participants nous ont
remis une fiche de souhait pour venir en
France en précisant leurs centres d'intérêts et leur situation personnelle ;
- de nombreuses questions nous ont
été posées sur la manière de développer un programme de recherche en
Syrie témoignant une fois encore d'un
désir unanime d'évolution. Nous avons

souligné que la première démarche
devait venir des Syriens eux-mêmes,
après une enquête détaillée sur leurs
forces et faiblesses ; qu'ils devaient se
poser la question du couplage de toute
recherche avec la société : pour satisfaire des besoins industriels ou/et pour
donner à l'enseignement supérieur une
qualité suffisante ; que les ambitions
devaient être ciblées et donc limitées ;
qu'une recherche implique la constitution de groupes si ce n'est de laboratoires ; qu'elle devait avoir quelque
chose de significatif à dire au niveau
international.

Actions à entreprendre
rapidement
La deuxième « École de Palmyre » est
en principe fixée pour septembre ou
octobre 2002 ; son thème est plus ou
moins arrêté. Il importe que la partie
française la programme et qu'un directeur d'école soit nommé qui reprenne
contact avec les Syriens.
Le MAE ou le poste à Damas auront à
répondre à des demandes ciblées de
séjour en France : il serait logique d'accéder aux meilleures demandes. La
délégation française enverra aux personnes qui l'ont contactée pendant
l'école les coordonnées des laboratoires avec lesquels se mettre en relation pour leurs besoins d'information ou
de collaboration.

Au sein et autour de la SFP
Nouvel Agent général à la SFP
Depuis le 14 mars dernier, c'est
Mme Véronique Lemaitre qui exerce les
fonctions d'Agent général de notre Société.
Elle succède à Marie-France Hanseler, partie
assister le Pr. Beaulieu (médecine).
Véronique Lemaitre est ingénieur d'études et
était auparavant chargée des relations internationales et avec la presse au Collège de
France.
Aux réunions de bureau
5 mars 2002
A propos de l'Exposition de Physique,
J.-C. Mialocq, Commissaire général, rend
compte des discussions de la SFP avec
Exposium, organisateur du Salon où s'insère
notre manifestation. Ces relations ne sont
jamais simples car l'articulation des différentes manifestations qui forment le Salon,
mise en œuvre par Exposium, varie chaque
année et la SFP tient à maintenir les caractéristiques et l'esprit de son Exposition. Vous
avez pu lire dans le n°134 de mai le profil de
la prochaine Exposition de Physique, qui
aura lieu, rappelons-le du 22 au 24 octobre
2002.

G. Chardin, responsable des Olympiades
pour la SFP, est venu présenter une situation
qui n'est guère encourageante. Non seulement les professeurs de lycée prêts à s'investir avec un groupe d'élèves dans la préparation du concours se raréfient d'année en
année mais les entreprises et les organismes
qui acceptent de soutenir financièrement
l'opération se font aussi plus rares. Le dernier Bulletin vous a résumé les perspectives
pratiques sur cette opération (n°134, p.16).
Le nouveau membre du bureau chargé de
la communication au sein de la SFP, Olivier
Dauchot, expose les lignes d'action qu'il
souhaite mettre en place ou explorer. Audelà de la tenue vivante d'un serveur de plus
en plus riche et de la plaquette qui a été éditée, il compte développer d'autres filières
pour augmenter la visibilité de la Société
(carte de vœux, agenda ou calendrier, ...) et
sa vie interne (possibilité de messagerie
électronique à destination de tous les
membres ou d'une partie définie d'entre eux,
ceux d'une même division de spécialité ou
d'une même section locale par exemple,
consultation électronique du Bulletin réservée aux membres,...).
Les travaux d'aménagement du siège de
la SFP, rue Croulebarbe, sont effectués du

15 juin au 30 août : voir sur le serveur comment le contacter pendant cette période.
Numéro de téléphone de la SFP jusqu'au
3 septembre 2002 : 06 07 84 06 54. Adresse
électronique inchangée.
9 avril 2002
Mme E. Giacobino, directrice du
Département des sciences physiques et
mathématiques (SPM) au CNRS a accepté
de présenter au bureau la situation de la physique au sein de l'organisme et les orientations qu'il compte suivre pour l'avenir. Il est
clair que la physique n'est plus en elle-même
prioritaire mais garde toute son importance
dans l'interdisciplinaire. Le débat s'engage
sur la place de la physique et plus généralement des sciences en France. Le constat est
négatif et impose qu'un travail de relance
soit effectué auprès des décideurs. La SFP
se doit de prendre contact avec les organismes parlementaires concernés, après
constitution d'un dossier convainquant.
José Teixeira, notre Secrétaire général,
rend compte de la réunion des présidents de
divisions de spécialité qui a eu lieu le 28 mars
2002. En effet, si la diversité d'effectifs, liée ou
non à l'existence d'une société sœur du
même domaine, empêche d'adopter des
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règles de fonctionnement trop uniformes
d'une division ou interdivision à une autre,
une certaine homogénéité est cependant
nécessaire. La réunion a permis de comparer
les différents modes et de s'accorder sur
quelques règles communes :
- les bureaux doivent être renouvelés à
intervalles de l'ordre de trois ans,
- des comptes rendus d'activité doivent
être régulièrement transmis au siège,
- les présidents seront tour à tour invités
aux réunions de bureau, lorsqu'ils le souhaiteront, comme le sont déjà ceux des sections locales,
- les bonnes relations avec la ou les sociétés sœurs du domaine sont encouragées.

Sur Super-ACO (LURE), il a été le leader
pour la mise en oeuvre de nouvelles optiques
telles que l'optique « faible alpha et alpha
négatif » qui a permis de faire progresser les
connaissances sur les mécanismes des
instabilités à forte intensité par paquet, tandis que l'obtention de « l'émittance minimale
théorique » a amélioré la brillance du faisceau d'un facteur 5. Quand à l'« optique
LEL », elle a fournit les conditions pour un
fonctionnement plus performant du Laser à
électrons libres.

Sur SOLEIL, parmi ses nombreuses
contributions dans des domaines très variés,
on peut citer l'optimisation de l'acceptance
dynamique pour des particules ayant des
grands écarts en énergie, paramètre qui gouverne la durée de vie « Touschek » (due aux
Prix 2002 de la Société
collisions internes au paquet) et qui est un
points d'excellence de SOLEIL, ainsi que
Le Conseil de la SFP a désigné sa premiè- des
l'optimisation par une méthode analytique
re liste de lauréats 2002 lors de sa réunion du du
design magnétique des correcteurs dipo1 juin dernier. Nous rendrons compte ultélaires dans les hexapôles pour minimiser les
rieurement de cette réunion mais voici cette
composantes parasites. Ses calculs sur la
liste, à laquelle s'ajoutent les lauréats déjà
production du rayonnement dans les inserdésignés des prix communs à la SFP et l'IOP tions
magnétiques (brillance, flux, taux de
d'une part, à la SFP et la DPG d'autre part.
polarisation)
ont été également d'une grande
Ce dernier à été remis au Congrès de la DPG importance pour
adapter au mieux la source
à Leipzig en mars dernier. Pour certains
autres, la cérémonie de remise aura lieu le 27 aux besoins des utilisateurs.
août prochain à Marseille dans le cadre des
Son autorité en tant que physicien des
8 Journées de la matière condensée
accélérateurs de haut niveau est reconnue
(27-30/8/02) :
aussi bien dans son laboratoire (direction de
thèses, interface avec les utilisateurs du
Prix Gentner-Kastler (avec la DPG) :
rayonnement) que dans les laboratoires
Jean-Marie Flaud (U. Paris-Sud, Orsay)
étrangers comme le montrent ses nombreux
Prix Holweck (avec l'IOP) : John B.
échanges avec l'ALS (USA), BESSY II
Pethica (Oxford)
(Allemagne), SLS (Suisse).
Prix Jean Ricard : Jacques Meunier (LPS,
Enfin, M. Nadji est membre actif du
Physique ENS, Paris)
Comité technique international pour l'imPrix Félix Robin : Jacques Bauche (Aimé plantation de la machine SESAME en
Cotton, Orsay)
Jordanie depuis août 1999. Dans ce cadre, il
Prix Spécial de la SFP : Ignatios
a été l'auteur de propositions pour améliorer
Antoniadis (CERN, Genève), Costas Bachas
les performances de la machine qui ont été
(Polytechnique, Palaiseau), Costas Kounnas
retenues par le comité.
(Physique ENS, Paris)
Prix EDP-Sciences de Physique appliNouvelles des sections
locales
quée : Didier Roux (Centre Paul Pascal,
De Marseille - mercredi 23 janvier
Bordeaux)
http://www.up.univ-mrs.fr/clips13
Prix de spécialité :
La journée de clips13 s'est tenue dans les
Prix Louis Ancel : François Lequeux
locaux de la Faculté de droit et des sciences
(ESPCI, Paris)
économiques, 3 La Canebière. Elle a réuni
Prix Aimé Cotton : Philippe Balcou (LOA, suivant les différents moments de la journée
entre 150 et 250 personnes. Les participants
Polytechnique, Palaiseau)
à la journée étaient majoritairement des
Prix Joliot-Curie : Yorick Blumenfeld
chercheurs et des enseignants-chercheurs
(GANIL, Caen)
des universités marseillaises, du CNRS et du
CEA. Une cinquantaine d'étudiants ont égaPrix Paul Langevin : non encore attribué
lement suivi la journée. Des enseignants du
Les notices sur les lauréats seront présensecond degré se sont également sentis
tées dans notre prochain Bulletin.
concernés, certains sont venus avec leurs
élèves.
Prix de l'Interdivision Accélérateur
La réunion a débuté à 9 heures par une allocution donnée par le Président de l'université
Le Prix de l'Interdivision Accélérateur et
d'Aix Marseille III, qui nous accueillait à cette
technologies associées fut décerné cette
occasion, J. Bourdon. Le programme compreannée à Amor Nadji, 38 ans, titulaire d'une
nait deux conférences plénières, le matin, à
thèse réalisée au Tandem de Strasbourg en
1990 et actuellement chef du groupe « phy- l'ouverture, Alain Aspect (Du condensat de
sique accélérateur » du Synchrotron SOLEIL Bose-Einstein au laser à atomes) et l'aprèsmidi, en clôture, Catherine Bréchignac, (Les
tout en assurant la responsabilité du déparnano-filaments sont-ils stables ?), deux « minitement Anneaux de LURE.
conférences » (20 minutes) sur les grands proSes travaux de recherche concernent
jets régionaux : (ITER et ANTARES) et plus de
l'optique linéaire et non linéaire des faissoixante « clips », soit des présentations très
ceaux dans les anneaux de stockage. Il s'est
courtes de 4 minutes, plus une de discussion,
révélé être à la fois un très bon théoricien et soutenues par des transparents, des diaposiun excellent expérimentateur, menant les
tives ou des animations vidéo. Il s'est déroulé
expériences avec une rigueur remarquable.
avec la précision nécessaire pour cet ambi-

Aux exposés comme è la réception, l'assistance
était nombreuse...

er

e
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tieux format de journée. Beaucoup de clips
utilisaient des moyens de projections actuels
et la saisie préalable des fichiers de présentation a permis d'enchaîner les différentes
interventions sans aucun temps mort, maintenant un intérêt constant.
Une « mise en page » volontairement
désorganisée a permis de suivre avec attention et le soir chacun a pu retrouver ses collègues et échanger des idées dans une
atmosphère agréable.
Si l'organisation a demandé un grand travail, elle a été parfaitement réussie. Ce succès repose sur le dévouement des membres
du comité d'organisation. Quant au standing
de la journée et aux prestations matérielles,
la section locale est redevable aux trois universités, au CEA, au Conseil général, à la
Ville de Marseille, à Pop Sud, à l'Union des
physiciens.
Enfin, « La Provence » a consacré à l'événement un grand article de présentation, qui
a attiré quelques personnes non universitaires à la manifestation et qui surtout a sensibilisé ses lecteurs à la désaffection actuelle de la physique.
Si la plupart des espérances pour cette
journée ont été atteintes, par contre la participation des industriels, malgré un mailing
sérieux, a été strictement nulle, même avec
quelques relances téléphoniques. La plupart
des organisateurs et la majorité des participants suggèrent de renouveler régulièrement
cette opération. Personnellement, je proposerai la tenue d'une telle journée au printemps 2003 ; les examens semestriels ont
lieu fin janvier et limitent de fait la participation estudiantine. Avec un format légèrement
différent : des posters et des contributions
un peu plus longues, à voir...
Puisqu'il n'est jamais évident de voir les
plus jeunes participer, les interventions ne
se situaient guère à un niveau de classes terminales, et le groupe des lycéens a été
déçu ; la physique racontée ici, n'était pas
facile pour eux. Sans doute, il vaudrait mieux
prévoir dans le futur des animations plus
principalement imaginées pour ce public
prioritaire.
Cette journée va être mise en CD qui sera
distribué gratuitement.
Fernande Vedel
Présidente de la section locale

De Grenoble : nouveau bureau de la
section « Alpes »
Le mandat du bureau de la section locale
Alpes étant de deux ans, il a été procédé à
l'élection du nouveau bureau lors de l'AG
annuelle de la section qui a eu lieu le 6 juin
2002 à Grenoble. Voici la nouvelle composition du bureau :
- Joël Chevrier, UJF/LEPES, président
- Fairouz Ohlsson-Malek, CNRS/ISN, trésorière
- Dominique Block, CNRS/Spectro, vice-président
- Gérard Chouteau, UJF/LCMI
- Hervé Nifenecker, CEA-ISN/retraité
- Eisa Merle, INPG/ISN
- Frédéric Livet, CNRS/Métalo
- Christian Jeandey, CEA
- Michel Barrault, Schneider/retraité
- Marie Plazanet, ILL
- Olivier Raccurt, doctorant/LETI
- Michel Belakovsky, CEA-retraité/ conseiller
- Catherine Dubourdieu, INPG/ENSERG
- Gilles Baudrant, lycée Marie-Curie
Echirolles et UdP
De la section Alsace, à Strasbourg
La physique fut à l'honneur à Strasbourg
en février-mars derniers. Sous l'impulsion de
la section locale et de sa présidente, MarieClaire Cadeville, furent organisés en parallèle une exposition et un cycle de conférences.
L'exposition, dans la Galerie d'actualité
scientifique de l'Université Louis Pasteur,
présentait documents écrits, imprimés et
photographiques, accompagnés de matériels d'expériences, sur « La physique à
Strasbourg il y a 100 ans » (voir les illustrations ci-dessous) grâce au concours et aux
apports de nombreux organismes et services, universitaires ou non.
Le cycle de conférence avait pour thème
« La physique au quotidien », co-organisé
par la mission Culture scientifique et technique de l'Université, il se plaçait dans le
cadre de ses Conférences grand public du
« jardin des Sciences ».
Les trois exposés ont connu un beau succès avec 100 à 200 personnes chaque fois
La section locale y ajouta une conférence de
Philippe Chomaz qui eut les honneurs de la
presse régionale.

Distinctions
Nouveaux APS Fellows : Pierre Baruch
(membre SFP, Paris), Jean-Marc Chomaz
(Palaiseau), Philippe Guyot-Sionest (aux
USA), Christine Labaune (École polytechnique).
Prix Fenia Berz
Sir Peter Williams, président de l'Institute
of Physics (IOP) a remis le prix Fenia Berz
lors du congrès annuel de l'IOP, 7-11 avril à
Brighton (UK). Devant les membres dirigeants de nombreuses sociétés de physique
dont Martial Ducloy, président de la Société
européenne de physique (EPS), Laurent
Proville du Laboratoire de minéralogie cristallographie de Paris-Jussieu (LMCP) et
lacopo Carusotto du laboratoire KastlerBrossel (LKB) ont partagé l'honneur de recevoir ce célèbre prix qui distingue des travaux
innovants de jeunes théoriciens. Laurent
Proville et lacopo Carusotto développent
des calculs de modélisation respectivement
en physique des matériaux et sur la condensation de Bose. Au nom de la SFP, nous leur
adressons nos plus chaleureuses félicitations.
Disparition

Pierre Marin
(1928-2002)
Pierre Marin a succombé à une crise
cardiaque le 15 avril dernier, à l'âge de
74 ans. Travailleur inlassable, il consacra toute sa vie à la physique des particules et à la physique des accélérateurs. En lançant et réalisant plusieurs
grands projets dans ces domaines, il
contribua de façon majeure à d'importantes avancées scientifiques. C'était
un expérimentateur imaginatif et exigeant, entreprenant, qui ne cédait
jamais au découragement. Il faisait
preuve d'une absolue droiture, n'acceptant aucune compromission. C'était
aussi un chercheur engagé qui soutint
nombre d'initiatives généreuses.
Le CNRS lui a attribué une médaille
d'argent en 1973 et le Prix Félix Robin
lui a été décerné en 1983 par la Société
française de physique pour l'ensemble
de ses travaux.

Il avait préparé une thèse de physique nucléaire dans les années 50 au
Clarendon Laboratory, à Oxford, sous la
direction du professeur Hans Halban.
Puis il fut parmi ceux qui accompagnèrent Hans Halban au Laboratoire de
physique de l'École normale supérieure
En haut : une vitrine de pour y créer un groupe de physique
documents laissant voir nucléaire expérimentale. Pierre Marin
assura d'abord l'installation, puis le
quelques appareils.
En bas : une affiche sur fonctionnement de deux accélérateurs
August Kundt et ses élèves. de protons auprès desquels toute une

série de travaux furent effectués, dont
certains sous sa direction. Il fit ensuite
un séjour d'un an au CERN pendant
lequel il participa à la réalisation d'un
faisceau intense de muons de 7 GeV
avec B. D. Hyams et G. K. Backinstoss
afin d'en mesurer la polarisation.
En été 1961, P. Marin se rendit à
Frascati pour s'informer sur les tests
effectués sur l'anneau à électrons et
positrons AdA par une équipe de physiciens et d'ingénieurs italiens animée par
Bruno Touschek. A son retour, il suggéra au professeur A. Blanc-Lapierre qui
avait alors succédé à H. Halban à la tête
du Laboratoire de l'accélérateur linéaire
(LAL) d'inviter l'équipe de Frascati (avec
l'anneau AdA qui fut amené à Orsay sur
un camion) et, par ailleurs, de construire un anneau de collisions e + ë d'énergie 2 x 550 MeV.
Suite à la venue du groupe de
Frascati au LAL, P. Marin participa au
sein d'une collaboration franco-italienne à de nombreuses études faisceaux
sur AdA, études qui débouchèrent sur
la mise en évidence - jamais obtenue
auparavant - de collisions dans un
anneau à électrons et positrons.
Parallèlement, il dirigea la construction
de l'anneau ACO dont le premier faisceau fut stocké le 25 octobre 1965. Il
dirigea ensuite les deux premières
thèses de physique des particules qui
furent faites auprès de cette machine.
ACO permit, entre autres, des études
approfondies des mésons vecteurs p,
m et <&, et la première mise en évidence
directe d'effets de polarisation du vide
dans la voie s (par l'analyse du processus e + ë -> u.+ p à l'énergie du $).
Plus tard P. Marin dirigea la construction et l'exploitation du collisionneur
DCI, d'une énergie de 2 x 1,85 GeV, puis
de l'anneau Super-ACO conçu spécifiquement pour le rayonnement synchrotron.
Avec sa double formation d'ingénieur
et de chercheur, P. Marin maîtrisait totalement les divers aspects du fonctionnement de ces machines très novatrices que constituent les anneaux de
stockage et de collisions. Il fut consultant
pour
plusieurs
machines
construites en France ou à l'étranger.
Plus récemment, il fut un ardent
défenseur du projet de machine nationale SOLEIL, une source de rayonnement synchrotron de 3e génération destinée à servir une vaste communauté
d'utilisateurs. Par ailleurs, le projet d'interféromètre VIRGO destiné à la détection d'ondes gravitationnelles bénéficia
de son exceptionnelle expertise dans le
domaine de l'ultravide.
Très nombreux sont ses collègues et
amis dans la peine.

Jacques Haïssinski
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Expérience VKS : vers la dynamo turbulente ?
F. Daviaud, pour l'équipe VKS*
Service de physique de l'état condensé, CEA/Saclay

L'effet dynamo
Quelle est l'origine du champ magnétique de la Terre, du soleil et des objets
astrophysiques qui nous entourent ? En
ce qui concerne notre planète, différentes théories ont été proposées, du
globe aimanté à l'effet thermoélectrique, en passant par la rotation de
charges électriques. Mais la théorie
communément admise actuellement
est celle de l'effet dynamo : la création
spontanée d'un champ magnétique
dans un fluide conducteur en mouvement, le noyau de fer liquide dans le cas
de la terre. Ce mécanisme, proposé par
Larmor en 1919 pour modéliser le
champ magnétique solaire, est en fait
analogue à celui des dynamos industrielles (Siemens en 1867).
L'enjeu des études présentées ici est
d'essayer de reproduire et d'étudier l'effet dynamo dans un fluide conducteur, à
l'échelle du laboratoire. Nous verrons
dans la suite que, bien que les équations régissant ce phénomène soient
connues et que des premiers résultats
expérimentaux aient été obtenus très
récemment, le problème est loin d'être
résolu !

membre de gauche représente l'advection du champ magnétique S par le
champ de vitesse u tandis que le
deuxième terme est associé à la diffusion de B. En appelant U et L les
vitesses et tailles caractéristiques de
l'écoulement, on peut définir deux
nombres sans dimension indépendants : le nombre de Reynolds magnétique Rm = n0oUL qui donne l'importance de l'advection du champ magnétique par rapport à la diffusion et le
nombre de Prandtl magnétique
Pm =n0a v qui est le rapport entre le
temps de diffusion du champ magnétique par effet Joule et le temps de diffusion de la quantité de mouvement du
fluide.
On est en présence d'effet dynamo
lorsque Rm dépasse un certain seuil Rmc
qui est de l'ordre de 100 dans les écoulements simples pour lesquels on peut
calculer un seuil. La difficulté du problème apparaît dès lors clairement, aussi
bien au niveau expérimental que numérique. Pour observer l'effet dynamo, il
faut être capable d'agiter convenablement 1 m3 de sodium, le meilleur fluide
conducteur connu, à des vitesses de
10 m/s, ce qui déjà représente un enjeu
technique difficile à relever. De plus, le
nombre de Prandtl magnétique de tous
les métaux liquides étant très faible
(inférieur à 10~5), le nombre de Reynolds
cinétique Re - RJPm est très important
au seuil et l'écoulement très turbulent.
La puissance nécessaire pour maintenir
cet écoulement suit une loi d'échelle en
P~ pL2U3 et le nombre de Reynolds
magnétique varie donc comme :
Quelques ordres de grandeur
(3)
Le mouvement d'un fluide conducDes puissances très importantes
teur de l'électricité et soumis à un
(supérieures à 100 kW) sont donc
champ magnétique est régi, dans l'apnécessaires pour atteindre le seuil de
proximation de la magnétohydro
l'effet dynamo. Les simulations numédynamique, par les équations de
riques sont de même rendues difficiles,
Navier-Stokes avec force de Lorentz
une modélisation des petites échelles
(FL=jxB) et d'induction magnétique, de la turbulence étant nécessaire. Le
complétées par les conditions de nonproblème complet de la terre a cependivergence de champs magnétique et
dant été traité avec un certain sucde vitesse [11.
cès [2].
Les mécanismes en jeu
Prenons le schéma simple de l'expérience de Bullard pour illustrer les
mécanismes de l'effet dynamo (fig. 1).
Un disque conducteur tourne autour de
son axe dans un champ magnétique
extérieur. Le mouvement induit un
champ électromoteur dirigé de l'axe
vers la périphérie du disque, et si on les
relie par un fil conducteur, un courant y
circule. Si de plus ce fil forme une
boucle autour de l'axe, orientée dans le
bon sens, le champ magnétique créé
par le courant renforce le champ extérieur. Au-delà d'une vitesse angulaire
critique, on obtient un mécanisme d'instabilité typique : on peut couper le
champ extérieur, le courant produisant
le champ qui lui donne naissance. On
dit alors que la dynamo est autoexcitée, avec une conversion de travail
mécanique en énergie électromagnétique.
Dans le cas des dynamos fluides, le
mouvement du conducteur solide est
remplacé par l'écoulement d'un fluide
conducteur de l'électricité. Mais la géométrie des courants induits n'est pas
fixée au sein d'un fluide et l'existence
d'un effet dynamo n'y est pas certaine.
Il existe même des théorèmes antidynamo (le plus célèbre étant dû à
Cowling) montrant que l'effet est interdit
lorsque le système possède certaines
symétries. Il aura fallu attendre l'année
2000 pour observer, dans des cas particuliers d'écoulements de sodium
contraints, les premières mises en évidence expérimentales.

d)

Figure 1 : Schéma de la dynamo de Bullard. Un
disque conducteur D tourne autour de l'axe A
(2)
dans un champ magnétique extérieur B0 Le mouvement induit un champ électromoteur Em. Le
courant i qui en résulte circule dans la boucle
autour de l'axe et induit un champ magnétique où
Bj p est le champ de pression, ng la
perméabilité magnétique du vide, p la
qui renforce B0 Au-delà d'une vitesse angulaire
densité, v la viscosité cinématique et a
critique, on peut couper B0 et on obtient l'effet
la conductivité du fluide. Dans l'équadynamo avec la présence d'un champ magnétique auto-entretenu.
tion d'induction (2), le premier terme du
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Les premières expériences
La première dynamo expérimentale
solide est réalisée par Lowes et
Wilkinson [3] à partir de la dynamo de
Herzenberg (1958): deux cylindres en
fer ferromagnétique tournent autour
[*] Équipe VKS : M. Bourgoin, A.Chiffaudel,
F. Daviaud, S. Fauve, L. Marié, P. Odier, F. Pétrélis,
J.-F. Pinton.

d'axes obliques, dans un bac de mercure. La croissance d'un champ
magnétique est observée au-delà d'une
vitesse de rotation critique, comme
dans la dynamo de Bullard.
Dans les années 70, le seuil de l'effet
dynamo est calculé dans deux cas
d'écoulements simples : pour un réseau
périodique de tourbillons alternés par
G. O. Roberts en 1972 et pour un tourbillon en contact avec un milieu
conducteur infini par Y. Ponomarenko
en 1973. En 2000, la dynamo est enfin
observée dans les expériences de
Riga [4] et de Karlsruhe [5], chacune
réalisant l'un de ces deux écoulements
connus.
L'expérience de Riga est constituée
d'un écoulement hélicoïdal de sodium
forcé par une turbine (entraînée par
deux moteurs de 55 kW) dans un tube
de 25 cm de diamètre et de 3 m de
long. L'écoulement de retour s'effectue
entre le tube central et un tube extérieur, le tout étant plongé dans un
cylindre de 80 cm de diamètre contenant du sodium au repos. Pour une fréquence de rotation de la turbine de
32 Hz, on observe une croissance d'un
champ magnétique tournant qui sature
à une valeur de l'ordre de 10 G.
Dans l'expérience de Karlsruhe,
52 générateurs d'écoulements (constitués d'un tube intérieur lisse de 10 cm
de diamètre et d'un tube extérieur hélicoïdal de 21 cm de diamètre) sont placés de manière régulière dans une cuve
de 1,7 m de diamètre et de 0,7 m de
haut. Le sodium circule dans ces tuyaux
grâce à des pompes électromagnétiques. Pour des débits de sodium de
l'ordre de 100 m /h, un champ magnétique stationnaire d'une centaine de
Gauss, perpendiculaire à l'axe des
tuyaux, est observé.
Dans ces écoulements de sodium
contraints, le taux de turbulence est très
faible et le seuil observé est en bon
accord avec les prédictions théoriques
considérant l'écoulement laminaire
moyen. Cependant, le problème de l'effet des fluctuations turbulentes sur le
seuil de la dynamo et sur le niveau de
saturation du champ magnétique
demeure non résolu : d'une part, les
fluctuations diminuent la conductivité
électrique effective et donc inhibent la
dynamo mais d'autre part, elles peuvent
également engendrer un champ
magnétique à grande échelle grâce à un
effet appelé effet a [1]. De même, la
dynamique du champ créé (renversements temporels chaotiques pour la
terre ou oscillations régulières pour le
soleil) ne peut être étudiée que dans
des géométries libres.
Pour étudier des situations plus
proches des conditions naturelles, il
faut donc être en mesure de réaliser une
dynamo dans des configurations où la
3

25

Bulletin de la S.F.P. (135) juillet-août 2002

géométrie de l'écoulement n'est pas
contrainte en volume. Plusieurs équipes
de par le monde se sont récemment
engagées dans cette voie mais l'effet
dynamo n'a pour l'instant jamais été
démontré dans le cas d'écoulements
libres et turbulents, malgré différentes
tentatives. Des expériences ont ainsi
été réalisées en géométrie sphérique
dans le Maryland [6] (sphère de 30 cm
de diamètre, entraînement par des
hélices et des moteurs de 7,5 kW) et
cylindrique sur l'expérience VKS à
Cadarache [7,8] (cf. suite). D'autres
sont prévues en géométrie sphérique
avec des turbines dans le Wisconsin
(Forest et al.) et dans un tore à Perm
(Frick et al.) ainsi que sur des écoulements à caractère plus géophysique à
Grenoble [9] (sphère en rotation avec
champ magnétique intérieur), dans le
Maryland (Lathrop et al.) et le Nouveau
Mexique (Colgate et al.). Nous présentons dans la suite l'expérience VKS von Karman sodium -, qui est le fruit
d'une collaboration entre le CEA et les
écoles normales supérieures de Paris et
Lyon.

Une expérience non
contrainte :
l'expérience VKS
L'objectif de l'expérience VKS est
d'étudier les phénomènes reliés à l'effet
dynamo dans un écoulement « libre » et
turbulent de sodium liquide. En l'absence de croissance spontanée d'un
champ magnétique dans les conditions
actuelles, nous étudions la réponse de
l'écoulement à un champ magnétique
extérieur. Nous mesurons ainsi tout
d'abord les effets d'induction moyens
qui nous donnent des renseignements
précieux sur les mécanismes en jeu et
sur la proximité éventuelle d'un seuil
d'instabilité. Des fluctuations très
importantes du champ magnétique
induit sont également observées et l'expérience permet ainsi l'étude de cette
turbulence MHD et de son influence sur
la dynamo.
Dispositif expérimental au CEA/
Cadarache
Une plate-forme expérimentale adaptée aux écoulements de sodium a été
mise en place sur le site du CEACadarache [7,8]. Elle comprend une
boucle sodium avec ses unités de stockage, de purification et ses systèmes de
commande et de sécurité ainsi que l'expérience proprement dite (figure 2).
L'écoulement de von Karman est produit à l'intérieur d'un cylindre de diamètre 2R = 40 cm et de longueur H = 2R
par la rotation de deux turbines
coaxiales situées à chaque extrémité du
cylindre et entraînées par deux moteurs
de 75 kW dont la fréquence de rotation
f est ajustable entre 0 et 35 Hz (fig. 3).

Figure 2 : Expérience VKS au CEA'Cadarache :
au centre, la cuve d'expérience en inox de diamètre intérieur 40 cm et de longueur 40 cm
contenant le sodium, entourée de 4 bobines
créant le champ magnétique extérieur; de part et
d'autre, les 2 moteurs de 75 kW entraînant les turbines. L'expérience est reliée à un circuit de
sodium situé en bas de la plate-forme.

Le nombre de Reynolds magnétique
maximal que l'on peut atteindre, qui
dépend de la turbine utlisée, est ainsi
de l'ordre de 60.
En contra-rotation, l'écoulement possède la géométrie moyenne représentée sur la figure 3 ; elle est caractérisée
par deux boucles de recirculation poloïdale et une très forte rotation différentielle. Cet écoulement a été étudié de
manière approfondie dans une expérience modèle avec de l'eau. Le champ
de vitesse a été mesuré par vélocimétrie laser-Doppler (fig. 4) et la turbulence
caractérisée par des mesures de couple
et de pression. Les résultats mettent en
évidence un fort taux de turbulence et
l'existence de grandes structures liées à
la couche de cisaillement.

Figure 3 : Écoulement de von Karman : l'écoulement est produit dans une cuve cylindrique par
2 turbines en contra-rotation ; l'écoulement
moyen toroïdal apparaît en rouge et le poloïdal, dû
à l'aspiration du fluide par les turbines, en bleu.

Différents types de turbines ont été
utilisés. Associées à la présence d'ailette le long des parois, elles conduisent à
un rapport des recirculations poloïdales
et toroïdales de l'ordre de 0,7. De plus
une paroi de cuivre est placée à l'intérieur du cylindre en acier inoxydable de
manière à assurer des conditions aux
limites conductrices. Des simulations

de dynamo cinématique du champ de
vitesse moyen, réalisées en collaboration avec J. Léorat, ont en effet montré
que ces deux conditions pouvaient être
favorables vis-à-vis de l'effet dynamo et
conduire à des valeurs de seuil Rm°
proches des valeurs accessibles dans
l'expérience. Mais n'oublions pas que
dans l'expérience VKS, le champ de
vitesse est très turbulent (Re ~ 107) et
que cet effet n'est pas pris en compte
dans les simulations.

axe. L'amplitude de ce champ extérieur
est faible (inférieure à 20 Gauss) et ne
modifie pas en première approximation
l'écoulement de fluide. Aux faibles
valeurs de B0 et de Rm, on observe une
variation linéaire de <b> avec B0, avec
une forte anisotropie suivant la direction
de B0. Lorsque B0 est appliqué le long
de l'axe de rotation, la composante
principale de champ induite est toroïdale (figure 5). Cet effet, connu sous le
nom d'effet Q, est dû à la déflexion des
lignes de champ par la rotation différentielle (figure 6). L'amplitude du champ
transverse induit est de l'ordre de B0
Figure 7 : Réponse de l'écoulement à un champ
pourf=10 Hz(Rm=14).
appliqué transverse dans le cas où une seule turbine tourne. On peut observer l'expulsion du
champ appliqué (bj et la croissance quadratique
de la composante axiale (bj ainsi que les symétries lorsque le sens de rotation des moteurs est
inversé, (cercles bleus) O :
(étoiles rouges) * :
fcy (croix vertes) +; br

Il s'agit cette fois d'un effet d'ordre 2 : à
partir du champ transverse, la vitesse
de rotation azimutale induit un champ
perpendiculaire, que la recirculation
poloïdale déforme pour engendrer un
champ axial : c'est un effet a macroscopique global [10] qui est représenté
schématiquement sur la figure 8.
Figure 5 : Réponse de l'écoulement à un champ

magnétique extérieur axial BO dans le cas de 2
turbines contra-rotatives. Les 3 composantes du
Figure 4 : Profil moyen de vitesse entre disques
champ moyen induit <b> sont représentées en
contrarotatifs, mesuré par vélocimétrie laser
fonction
la fréquence de rotation f : (cercles
Doppler dans une expérience modèle en eau,bleus)
à f Ode
:
= 5 Hz. Composante toroïd (resp. poloïdale)
en + : bzbx (étoiles rouges) * : £y (croix
vertes)
haut (resp. en bas) de la vitesse dans un plan
méridien. L'abscisse correspond à la direction
axiale - les disques sont situés en x/R = ± 1 - et
l'ordonnée correspond à la direction radiale normalisée (z/R = 0 au centre des disques).
Inversement, pour un champ appli-

L'intensité des fluctuations turbulentes est estimée à partir de mesures
des fluctuations de pression à la paroi
et de la puissance consommée par
l'écoulement de sodium. Les fluctuations de pression montrent que le rapport entre les fluctuations rms de vitesse et la vitesse en bord de disque est de
l'ordre de 0,4. Les mesures de puissance P conduisent à P = Kp p R5 f3, avec
Kp = 34. Ces deux résultats sont en bon
accord avec les mesures effectuées en
eau. Le champ magnétique est mesuré
dans l'écoulement par une sonde Hall
tridimensionnelle placée dans le plan
médian et dont la distance à l'axe est
ajustable.
Effets d'induction moyens
En l'absence de champ extérieur,
aucune croissance spontanéee de
champ magnétique n'est observée,
autre que l'amplification du champ terrestre. Nous décrivons dans la suite le
comportement moyenne en temps <b>
du champ induit {b = S - Sp) lorsque un
champ extérieur B0 créé par des
bobines est appliqué le long de l'axe de
rotation ou perpendiculairement à cet

qué transverse, l'induction prépondérante est dirigée le long de l'axe, et se
renverse si le sens de rotation des
disques est inversé. Nous avons effectué une étude détaillée dans le cas où
une seule turbine tourne (fig. 7). On
observe que la composante by du
champ magnétique parallèle a B0
décroît lorsque la fréquence croît - il est
expulsé - alors que la composante bx
du champ perpendiculaire à B0 croît de
manière quadratique avec f puis sature.

Figure 8 : Schéma de l'effet a. Un champ magn
tique extérieur transverse est appliqué à l'écou
ment : 1) l'action de l'écoulement toroïdal sur
champ magnétique extérieur B0 engendre un
courant j1 qui crée un champ b1 ; 2) l'action
l'écoulement poloïdal sur b1 engendre un cour
j2 parallèle à B0 et donc un champ magnétiqu
axial.

Dans le cas de deux turbines contrarotatives, on observe également l'induction d'un champ axial bx, mais avec
une évolution qui semble linéaire avec
la fréquence (fig. 9). La saturation, et
même la décroissance observée aux
plus hautes fréquences est attribuée à
l'expulsion du champ appliqué par la
composante toroïdale du champ de
Figure 6 : Schéma de l'effet Q. : les lignes vitesse
de
[8,11]. Notons que l'amplitude
champ magnétique axiales sont tordues pardula champ magnétique induit est de
rotation différentielle dxug où ug est la vitesse
toroïdale. Il en résulte une composante toroïdalel'ordre
du de celle du champ appliqué pour
f
=
20 Hz {Rm = 28).
champ magnétique.
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a - Q dans l'écoulement, en accord
avec les calculs numériques de dynamo
cinématique que nous avons effectués
sur un écoulement moyen mesuré dans
l'eau.
Cependant, bien que pour certaines
turbines nous ayons observé des mécanismes d'induction supérieurs à un,
nous n'avons, pour l'instant, pas observé d'effet dynamo. Les fluctuations très
importantes du champ induit observées
dans l'expérience et qui sont reliées à la
non-stationnarité de l'écoulement,
jouent sans aucun doute un rôle important sur l'apparition de l'effet dynamo.
Le problème des dynamos libres et turbulentes reste donc entier. De nouvelles
expériences sont prévues pour essayer
d'avancer dans cette voie.
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sont décorrélées à ces fréquences.

Conclusion
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place une plate-forme expérimentale
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d'induction importants et anisotropes
en présence d'un champ magnétique
extérieur : un effet Q dû à la rotation différentielle et un effet a macroscopique
global. Ces résultats suggèrent la possibilité d'observer une dynamo de type
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EDITORIAL
Rappelez-vous : vous êtes membre de l'EPS !
LaSFP est membre fondateur de la Société européenne de physique (European Physical Society, EPS ), créée en 1968. L'EPS
regroupe actuellement 38 sociétés nationales (plus de 80 000 physiciens en Europe occidentale, centrale et orientale), environ
3 500 « membres individuels ordinaires » (physiciens directement inscrits à l'EPS) et une cinquantaine de membres associés
(instituts de recherche, entreprises, etc.).
La fonction essentielle de l'EPS est de promouvoir les sciences physiques et les physiciens, et de représenter la communauté de ces derniers au niveau européen. Elle implique une bonne occupation de l'espace européen de la physique, la promotion
de l'excellence scientifique dans toutes les disciplines, et la mise en valeur des résultats obtenus par la recherche européenne.
L'EPS doit agir en accord avec les sociétés nationales, de façon à coordonner au niveau européen les actions entreprises dans
les différents pays. Sa politique est d'abord mise en œuvre dans ses divisions scientifiques, par :
- l'organisation de conférences, d'ateliers et d'écoles (ainsi que le patronage des autres conférences de haut niveau, décidé
par le Comité d'action des conférences de l'EPS),
- l'attribution de prix ; certains sont devenus prestigieux, tel le prix Agilent Technologies (anciennement prix
Hewlett Packard) décerné par la Division de la matière condensée.
Dans cette même optique, l'EPS est très attentive à l'évolution des publications scientifiques en Europe, et encourage tout
mouvement d'intégration des journaux européens (comme par exemple le lancement de The European Physical Journal), permettant de contrebalancer le poids excessif des publications américaines. La nécessité pour l'EPS de couvrir l'ensemble des
activités en sciences physiques ainsi que les nouveaux domaines émergents, l'a amenée à créer deux nouvelles divisions en
mars 2002 : Physique dans les sciences de la vie et Physique de l'environnement.
Une division particulière de l'EPS, celle de l'éducation, travaille sur les problèmes liés à l'enseignement des sciences physiques, le renouvellement des méthodes pédagogiques et l'harmonisation des approches à l'échelle européenne. En particulier, elle suit de près la mise en place de l'« Espace européen de l'enseignement supérieur ». Elle analyse aussi et encourage le
développement de la mobilité étudiante (en particulier, en patronnant les programmes ERASMUS, TEMPUS...).
Une autre activité importante de l'EPS concerne les relations Est-Ouest. L'EPS s'est toujours occupée de l'évolution de ces
relations, ceci bien avant 1989 et les transformations subséquentes. Certaines des sociétés de physique de l'Europe de l'Est ont
été membres de l'EPS dès l'origine, et un secrétariat a été établi à Budapest en 1984. L'EPS est donc particulièrement qualifiée
pour représenter les intérêts des physiciens d'Europe de l'Est - et en particulier ceux des pays candidats à l'UE. Un Comité
d'action Est-Ouest œuvre dans ce domaine, et analyse les problèmes liés à la fuite des cerveaux et aux risques d'appauvrissement des élites scientifiques de ces pays. De façon plus générale, l'EPS a décidé d'accroître sa présence auprès de la Commission européenne et a comme objectif de devenir un interlocuteur majeur des autorités européennes, mettant en avant son
expérience acquise de longue date dans la représentation de la communauté des physiciens en Europe.
La mise en place de cette politique nécessite que la majorité des physiciens européens se regroupe d'abord dans les sociétés nationales (de ce côté-là, la SFP a du « pain sur la planche » pour augmenter sa représentativité...), puis comme « membre
individuel ordinaire » de l'EPS. Si vous voulez soutenir plus directement ses actions et sa politique, et lui donner plus de moyens,
inscrivez-vous à l'EPS ! Dans tous les cas, chaque membre de la SFP peut, et doit, s'inscrire dans une (ou plusieurs) division
scientifique de l'EPS (voir leur liste sur le site de l'EPS ), de façon à participer aux activités de ces divisions, élire leur Bureau (et
se faire élire au Bureau), les rendre plus fortes et représentatives de la Communauté, et promouvoir activement les disciplines
correspondantes.
Ceci m'amène au dernier point que je veux aborder : tout physicien actif en Europe, enseignant ou chercheur, ne peut que
constater le déclin relatif des sciences, et des sciences physiques, à tous les niveaux de l'éducation (école, pré-universitaire et
universitaire), dans le recrutement de nouveaux chercheurs, dans sa perception par le grand public, etc. Une action de promotion de la physique, de son rôle central et fondamental dans les sciences expérimentales, ainsi que dans l'émergence de nouveaux champs aux interfaces avec les autres disciplines, apparaît nécessaire, aussi bien auprès du grand public que des responsables politiques.
C'est ainsi que le projet de faire de 2005 l'Année mondiale de la physique (en référence au centenaire de l'année « miraculeuse » d'Einstein en 1905, avec ses publications séminales sur la relativité, les photons et le mouvement brownien) a germé peu à
peu, et été lancé par l'EPS avec le soutien unanime du Conseil de l'EPS et du Congrès mondial des sociétés de physique. Cette
année mondiale doit être l'occasion d'actions de promotion à tous les niveaux (dans des expositions, dans les médias), de
réflexion sur les grands défis de la physique au 2 1 siècle, sur l'enseignement de la physique, etc. (voir le suivi sur le site de
l'EPS ).
Toutes les sociétés nationales de physique, et en particulier la SFP et ses membres, doivent s'engager résolument pour garantir le succès de cette initiative. L'avenir de notre discipline pourrait en dépendre...
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