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Les progr~s r~cents accomplis dans le domaine de la Thermodynamique des
processus irr6versibles, et plus sp~cialement darts le domaine non lin~aire, donc
grande distance de l ' ~ q u i l i b r e , ont ~t~ l ' o b j e t ces temps derniers de nombreuses conf6rences et de plusieurs colloques internationaux.
L'~tude des fluctuations, leur analyse stochastique, en vue de d6celer la
nature de celles qui menacent la s t a b i l i t ~ du syst~me, la recherche subs~quente des
~tats critiques et l'interpr~tation des bifurcations associ~es ont apport~ un grand
nombre d'informations nouvelles, sur le comportement de multiples processus physicochimiques, biologiques ou encore 6cologiques. Par contre, dans le domaine hydrodynamique, les progr~s enregistr~s jusqu'ici ~taient moins importants, vraisemblablement
en raison de l'apparition suppl~mentaire comme cause essentielle d ' i n s t a b i l i t ~ des ph~nom~nes convectifs d ' i n e r t i e , ~ c6t~ des manifestations uniquement dissipatives.
Le colloque r#uni ~ l'Ecole de Thermodynamique de Bruxelles, du 27 au 29
a v r i l 1977, A l ' i n i t i a t i v e de deux de ses disciples, Messieurs PLATTENet LEGROS,
a permis de combler largement cette lacune.
Quarante-cinq chercheurs y ont particip6, dont vingt-six compatriotes, quinze franGais, trois espagnols et un anglais, pour confronter leurs travaux sur les inst a b i l i t ~ s hydrodynamiques en convection l i b r e , forc~e et mixte.

La plupart des probl~-

mes d'actualit~ y ont ~t~ abord~s. Citons notamment les instabilit~s au voisinage d'
interfaces, en milieu poreux, dans les cristaux liquides, ainsi que les ph~nom~nes d'
hysteresis engendr~s par les bifurcations, l'~tude du r61e des fluctuations et les applications A la magn#to-hydrodynamique.
On peut esp~rer que cette manifestation due au soutien accord6 par la Commission FranGaise de la Culture de l'Agglom~ration de Bruxelles, a l ' i n i t i a t i v e de son
Pr#sident, J.P. POUPKO, lui-m~me ancien disciple

de la m6me Ecole, aura contribu~ l a r -

gement au d~veloppement de nos connaissances darts un domaine encore trop incompl6tement
connu jusqu'ici.
II est en effet un des premiers collaborateurs du Professeur I. PRIGOGINE
qui la r~union dolt, non seulement la disposition des locaux, mais ~galement les
principales bases de discussion telles qu'on les retrouve dans sa th~se d'agr6gation

IV
de 1947; non seulement en ce qui concerne le principe du minimum de production d'entropie, mais des g@n~ralisations qui ont permis son application A l'~tude des 6tats
critiques de la thermodynamique. Une contribution financi6re importante a ~t~ apport~e par les I n s t i t u t s Internationaux de Chimie et de Physique fondus par E. Solvay
q u ' i l d i r i g e , ce qui constitue une autre raison de l u i t~moigner notre gratitude.
Enfin, que routes les personnes qui ont contribu6 au succ~s de cette r~union : les participants pour ]'excellence de leurs travaux, Madame F. Grossmann
pour son aide technique et Mesdames F. Allen et N. Galland pour leur d~vouement,
trouvent i c i ]'expression de nos v i f s remerciements.
La publication de ces actes darts la s6rie des Lecture Notes in Physics de
la Maison Springer nous porte A exprimer aussi notre reconnaissance a son 6diteur,
le Dr. W. Beiglb~ck.
P. Glansdorff

Le 20/10/1977

AVANT-PROPOS DE MONSIEURJEAN-PIERRE POUPKO, PRESIDENT DE LA
COMMISSION FRANCAISEDE LA CULTUREDE L'AGGLOMERATIONDE BRUXELLES

C'est avec grand p l a i s i r que je profite de l'occasion qui m'est offerte de vous
adresser quelques mots au nom de la Commission fran9aise de la Culture de l'Agglom~ration de Bruxelles.

II est a cela plusieurs raisons : les unes personnelles, les

autres, tenant A la politique suivie par la Commission frangaise de la Culture.
A t i t r e personnel, en e f f e t , je suis directement int~ress~ par les travaux de
votre colloque : physico-chimiste moi-m~me, ancien ~l~ve et collaborateur du Professeur Prigogine, je reprends ainsi contact avec une mati~re qui n'a jamais cess~, m~me
de l o i n , de me pr~occuper.
A c6t~ de ce motif personnel, i l en est un autre : cette manifestation rencontre,
en e f f e t , deux des priorit~s de notre Commission dans sa politique d'aide aux a c t i v i t~s scientifiques dans la capitale.
Par son objet tout d'abord : lequel est ~troitement associ~ ~ l'~tude des m~canismes fondamentaux que l'on retrouve A la base de t o u s l e s probl~mes concernant les
microclimats urbains, la pollution atmosph~rique, les cycles de l'~nergie et donc la
solution de nos prob]~mes d'environnement.
Si la Commission a f a i t des questions de l'environnement urbain une de ses prior i t e s , c'est qu'elle est convaincue que la recherche scientifique dans son ensemble
comme les investissements des pouvoirs publics par a i l l e u r s doivent, plus que par le
passe, viser l'am~lioration de la qualit6 de la vie : s o i t en att~nuant les effets
d~sagr~ables de notre niveau de d~veloppement, s o i t en ~tudiant des solutions a l t e r natives.
Si ce colloque a retenu notre attention, c'est non seulement par son objet, mais
aussi parce q u ' i l est une d~monstration de ce que des chercheurs de langue franqaise
peuvent apporter en franGais une contribution de premiere qualit~ appr~ci~e d ' a i l l e u r s
au niveau international, dans un domaine de pointe.
Les professeurs P. Glansdorff et I. Prigogine sont parmi les principaux artisans de
cet ~tat de choses.

Vl
La Commission franGaise de la Culture est pr~occup~e par l ' a v e n i r du franGais
darts les sciences et les techniques et plus particuli~rement par l ' ~ d i t i o n s c i e n t i f i queet technique de langue frangaise.

C'est ~ ce t i t r e , qu'au d~but de cette annie,

nous avons organis~ une exposition d'ouvrages scientifiques de langue fran9aise dans
les domaines de la chimie, de la m~decine et de l'informatique, et que nous avons invit~ le physicien Langevin de la Sorbonne et le Recteur de l'Acad6mie de Reims J.L.
Boursin, auteur d'un important rapport de I'AUPELF sur le sujet, ~ nous expose~ les
moyens d'am~liorer la place du frangais dans les sciences.
Nous savons en effet que si le frangais devait perdre se place dans le monde des
sciences, ce monde des sciences en p ~ t i r a i t , car i l se p r i v e r a i t d'un certain mode
d'approche des probl~mes. Pour le frangaSs,~galement, l'appauvrissement serait dramatique car notre langue perdrait son aptitude ~ d~signer toute une s~rie de r~alit~s
nouvelles.
Nous sommes convaincus que la langue frangaise court deux risques majeurs ; l '
appauvrissement d~s lors qu'elle n'est plus capable de designer chaque r ~ a l i t ~ par
un mot propre et la contamination si elle ne parvient plus ~ dig~rer les ~l~ments
exog~nes qui s'y i n f i l t r e n t .

Si une certaine assimilation de mots ~trangers est un

facteur d'enrichissement, i l est un seuil a ne pas d~passer.
Apr~s tout, la l u t t e pour la qualit~ de la langue e s t - e l l e dissociable de celle
pour la qualit~ de la vie ?
J'en ai assez d i t .

II me reste ~ f 6 1 i c i t e r les organisateurs : les professeurs

Prigogine, Legros et Platten pour leur i n i t i a t i v e et pour le succ~s de leur manifestation et ~ vous souhaiter de fructueux travaux au cours de ces t r o i s journ6es.

Jean-Pierre Poupko

TABLE DES MATIERES

A.

Effets pr~transitionnels et ~tude du point critique

Ph~nom~nes pr~transitionnels
J.P. BOON,
Facult~ des Sciences, Universit6 Libre de Bruxelles, Belgique
A Markovian Birth and Death Description of Fluctuating Hydrodynamics

L. BRENIG, W. HORSTEMKE,M. MALEK-~ANSOUR, P.M. BISCH
Facult~ des Sciences, Universit~ Libre de Bruxelles, Belgique

22

Non Linearities and Fluctuations at the Threshold of a Hydrodynamic
Instability in Nematics
P. MANNEVILLE,
Centre d'~tudes Nucl~aires de Saclay, France

33

Instabilit~s thermoconvectives en milieu poreux et en gaz rarefies
JoJ. BERNARD, J.P. CALTAGIRONE,
Laboratoire d'A~rothermique de Meudon, France

37

Instabilit~s hydrodynamiques au voisinage de l'interface
eau-glace

B.

A. AZDUNI,
Laboratoire d'A~rothermique de Meudon, France

54

Probl~me de B~nard avec ~coulement dans les m~langes liquides
J,C. LEGROSX! J.K. PLATTENxx)
x) Facult~ des Sciences Appliqu~es, Universit~ Libre de Bruxelles, Belg.
xx)Facult~ des Sciences, Universit~ de Mons, Belgique

61

Etude de la convection - liquides newtoniens

Convection dans une bo~te rectangulaire quasi horizontale
chauff~e par le haut, en pr6sence d'effet Soret
B. DULIEU,
Facult~ des Sciences, Universit~ de Paris VII, France

73

VIII
Rayleigh-B~nard Convection of Fluid Layers :
Some new theoretical Results
M.G. VELARDE
Departamento de Fisica C-3, Universidad Autonoma de Madrid, Espagne

89

Diffusive Instabilities in Magnetohydrodynamic Convection
P.H. ROBERTS
School of Mathematics, University of Newcastle upon Tyne, Grande Bretagne 102
Interfacial Instability Induced by the Combined Effet of
Diffusive Double Layer and Gravitational Forces
P.M. BISCH, A. SANFELD
Facult~ des Sciences, Universit6 Libre de Bruxelles, Belgique

112

Electrical Exitation of Longitudinal Waves at the
Nitrobenzene-Water Interface during Non-Equilibrium Conditions
P. JOOS, Y. VERBURGH,
Department Cell Biology, Universitaire Instelling Antwerpen, BelgTe

120

Stabilit~ hydrodynamique non-lin~aire en injection unipolaire
forte : ph~nom~ne d'hyst~r~sis de cellules hexagonales
P. ATTEN, J.C. LACROIX,
Laboratoire d'Electrostatique du C.N.R.S., Grenoble, France

127

Etude de la vitesse locale dans l ' i n s t a b i l i t ~ convective de
Rayleigh-B6nard : les diff~rentes transitions vers la turbulence
P. BERGE, M. DUBOIS
Centre d'Etudes Nucl~aires de Saclay, France

133

Etude num~rique non-lin~aire de la convection libre a deux dimensions
~
S
x)
j.K~:AIZ~N Xx)
x) Facult~ des Sciences Appliquees, Universit~ Libre de Bruxelles, Belg.
xx)Facult~ des Sciences, Universit~ de Mons, Belgique

152

Instabilit~s convectives et Turbulence
Y. POMEAU
Centre d'6tudes Nucl6aires de Saclay

C.

170

Liquides non newtoniens
Instabilit~s hydrodynamiques dans un n6matique soumis ~ un cisaillement
E. DUBOIS-VIOLETTE, E. GUYON, P. PIERANSKI,
Universit~ de Paris-Sud, Orsay, France

179

IX
Oscillatory Convective Instabilities in Nematic Liquid Crystals
H.N.W. LEKKERKERKER
Faculteit van de Wetenschappen, Vrij Universiteit Brussel, Belgie

185

Stabilit~ de l'~coulement de Poiseuille des liquides
visco~lastiques
G. VANDERBORCK,~.~. i ~ L ~ ,
Facult~ des Sciences, Universit~ de Mons, Belgique

186

