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Le prix Nobel de chimie 2011 a été 
attribué au nombre d’or !

Golden     Mean     Wins     Chemistry     Nobel     Prize  

La structure d’un quasi-cristal,  basée sur le nombre d'or, a fait que Daniel 
Shechtman a remporté le Prix Nobel de Chimie 2011 ; le Dr Mae-Wan     Ho   
découvre pourquoi cette structure à quelque chose à voir avec la beauté. 

Rapport de l’ ISIS en date du 07/11/2011

L’article original en anglais, avec toutes les illustrations et références s’intitule Golden     Mean   
Wins     Chemistry     Nobel     Prize   ; il est accessible par les membres de l’ISIS sur le site 
suivant http://www.i-sis.org.uk/Golden_Mean_Wins_Chemistry_Nobe_Prize.php

S'il  vous plaît diffusez largement et rediffusez mais SVP donnez l'adresse de 
l'original  et conservez tous les liens vers des articles sur notre site ISIS 

Photo de Daniel Shectman avec un quas-icristal icosaèdre 

Dans la matinée du 8 avril 1982, Dan Shechtman faisait une observation au microscope 
électronique et regardait la structure cristalline d'un alliage d'aluminium et de 
manganèse (Al 6 Mn) qu'il avait créé. C’était impossible! Il ne pouvait pas croire qu’une 
telle structure puisse exister. 

Un schéma de diffraction aux rayons X, obtenu plus tard avec un plus grand cristal a 
montré des cercles concentriques, chacun avec dix points lumineux qui étaient à égale 
distance de leurs voisins (figure 1) [1, 2]. 

Il avait rapidement refroidi du métal fondu et il s’attendait à ce qu’un changement 
brusque de température puisse créer un désordre complet. Au lieu de cela, il y avait un 
ordre, d'un genre différent de tout cristal, dont l’existence était inconnue auparavant. Il 
avait créé un nouveau type de structure ordonnée, appelé quasi-cristal . Mais il a fallu 
un certain temps pour que la communauté scientifique accepte sa conclusion. 

Figure 1 - Figure de diffraction du cristal de Dan Shechtman (à gauche) et comment il 
avait été obtenu 

"J'ai dit à tout le monde, qui était prêt à m’écouter, que j'avais un matériel avec une 
symétrie pentagonale. Les gens se moquaient de moi », se rappelle Shechtman lors de 
son interview dans son bureau à l'Institut de technologie d'Haïfa, en Israël, entouré par de 
nombreux prix qu'il avait gagnés avant ce couronnement : c’est-à-dire l'attribution du 
prix Nobel [3]. 
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En fait, Shectman avait perdu son emploi peu de temps après sa découverte. Linus 
Pauling, l'avait accusé de "de parler d’un non sens" et exprimé l'insulte suprême [4]: « Il 
n'y a rien qui puisse exister, ressemblant à des quasi-cristaux : il n’y a que des quasi-
scientifiques » 

 Les quasi-cristaux constituent un nouveau type de solides 

Un quasi-cristal  est une structure ordonnée qui n'est pas périodique. Il peut sans cesse 
remplir tout l'espace disponible, mais il manque d’une symétrie de translation, ce qui 
signifie qu’une partie arbitraire de celui-ci ne peut pas être déplacée de sa position 
initiale vers un autre endroit, sans détruire la symétrie. Alors que les cristaux, selon le 
"théorème de restriction cristallographique" classique, ne peuvent posséder que des 
symétries d’ordre deux, trois, quatre et six, les quasi-cristaux montrent d’autres ordres 
de symétrie, par exemple d’ordre cinq. 

Paul J. Steinhardt, professeur de physique à l'Université de Princeton, à New Jersey aux 
États-Unis, définit plus précisément comme quasi-critaux, des structures quasi-
périodiques avec une symétrie ‘impossible’ qui peut être réduite à un nombre fini 
d'unités de répétition [2]. Ces structures ont été inspirées par les motifs des pavages ou 
carrelages de Penrose en deux dimensions. 

Les carrelages apériodiques ont été découverts par des mathématiciens au début des 
années 1960. En 1972, Roger Penrose avait créé un modèle de carrelage en deux 
dimensions avec uniquement deux pièces différentes qui n'étaient pas périodiques et 
avec une quintuple symétrie (voir Figure 2). 

Figure 2 – Motifs de carrelages de Penrose selon John Steinhardt avec des symétries 
d’ordre 5, 7 et 11 (de gauche à droite) [2] 

Les quasi-cristaux sont des carrelages de Penrose de dimensions supérieures (et qui 
obéissent à des règles différentes de celles que Penrose avait découvertes). Ils 
constituent une nouvelle classe de solides, non seulement avec une quintuple symétrie, 
mais aussi sans aucune symétrie dans n'importe quel nombre de dimensions [2]. 

Cela inclut une structure de quasi-cristal sous forme d’un icosaèdre dynamique de 280 
molécules d'eau, découverte par Martin Chaplin à la South Bank University de Londres, au 
Royaume-Uni [5, 6] (voir Two-States     Water     Explains     All?   SiS 32). 

 Les quasi-cristaux et le nombre d'or 

Une caractéristique fascinante des quasi-cristaux est que les mathématiques de 
constante "irrationnelle" (irrationnelle, parce qu'elle ne peut pas être exprimée sous 
forme d’une fraction), connue sous la dénomination de la lettre φ (phi), ou encore sous 
l’expression de "nombre d'or", est intégrée dans la structure [5, 7], qui, à son tour, 
sous-tend une séquence de nombres élaborée par Fibonacci [dite suite de Fibonacci] au 
cours du 13ème siècle, où chaque nombre est la somme des deux précédents nombres. 

Deux quantités sont dans le rapport du nombre d'or si le ratio de la somme des quantités 
sur la plus grande quantité, est égal au rapport de la plus grande quantité sur la plus 
petite. Le nombre d'or est d'environ 1,61803398874989. D’autres noms sont 
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fréquemment utilisés pour désigner le nombre d'or : la proportion d'or, la section d'or, ou 
la moyenne d'or. 

La suite de Fibonacci est une séquence de nombres, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 
144 ... où le ratio d'un nombre dans la séquence sur les valeurs précédentes φ (phi) est 
asymptotique, c'est à dire, de plus en plus exacte lorsque les nombres deviennent de 
plus en plus grands. 

Le nombre d'or a constitué l'idéal grec de la beauté et de l'harmonie et il a eu une 
énorme influence sur l'architecture, l'art et le design.

Il est significatif que les quasi-cristaux représentent des structures d'énergie minimale [2, 
5], et donc une sorte d'équilibre ‘figé’ entre harmonie et tension, juste dans ce qu'il faut, 
et qui peut être là où réside la beauté.  
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Carrelages  (ou pavages) de Penrose – Renvoie à Penrose tiling selon 
Wikipédia

A Penrose tiling is a non-periodic tiling generated by an aperiodic     set   of prototiles 
named after Sir     Roger     Penrose  , who investigated these sets in the 1970s. The aperiodicity 
of the Penrose prototiles implies that a shifted copy of a Penrose tiling will never match 
the original. A Penrose tiling may be constructed so as to exhibit both reflection 
symmetry and fivefold rotational     symmetry  , as in the diagram at the right.

A Penrose tiling has many remarkable properties, most notably:

• It is non-periodic, which means that it lacks any translational     symmetry  . More 

informally, a shifted copy will never match the original.

• It is self-similar, so the same patterns occur at larger and larger scales. Thus, the 

tiling can be obtained through "inflation" (or "deflation") and any finite patch from 
the tiling occurs infinitely many times.

• It is a quasicrystal: implemented as a physical structure a Penrose tiling will 
produce Bragg     diffraction   and its diffractogram reveals both the fivefold symmetry 
and the underlying long range order.

Various methods to construct Penrose tilings have been discovered, including matching 
rules, substitutions, cut and project schemes and coverings.
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Photo - Roger     Penrose   in the foyer of the Mitchell Institute for Fundamental Physics and 
Astronomy, Texas     A&M     University  , standing on a floor with a Penrose tiling
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Figure 2. The pentagonal Penrose tiling (P1) drawn in black on a colored rhombus tiling 
(P3) with yellow edges.[13]

A P1 tiling using Penrose's original set of six prototiles

A pentagon decomposed into six smaller pentagons (half a dodecahedral net) with gaps

Article complet avc explication des motifs de carrelages presents sur le site 
http://en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling

Dan Shechtman - Article Wikipédia 

Cet article est une ébauche concernant la chimie. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment     ?  ) selon les recommandations des projets     correspondants  .

Cette page contient des caractères hébreux. Si certains caractères de cet article s’affichent mal 
(carrés vides, points d’interrogation, etc.), consultez la page     d  ’  aide     Unicode  . De plus, votre système et 
votre navigateur doivent supporter l’écriture de droite à gauche, des ligatures et le placement correct 
des diacritiques (testez     votre     navigateur  ).  

Dan Shechtman ( ןןןןן ןן  en hébreu), né le 24 janvier 1941 à Tel     Aviv  , est un 
scientifique israélien, Prix     Nobel     de     chimie   20111 pour sa découverte des quasi-cristaux. 

Photo de Dan Shechtman en 2011, tenant une modélisation de quasi-cristal. 

Photo - Dan Shechtman, au centre, lors de la conférence de presse au Technion de Haïfa 
le 5 octobre 2011.
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Carrière [modifier]

Le 8 avril 1982, Dan Shechtman, alors chercheur invité pour deux ans au National Bureau 
of Standards (NBS actuellement National Institute of Standards and Technology, NIST), 
découvre un alliage métallique dans lequel « les atomes étaient assemblés dans un 
modèle qui ne pouvait pas être répété », contrairement aux lois jusqu'alors admises de la 
nature. Cette découverte appelée quasi-cristaux correspond « aux fascinantes mosaïques 
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du monde arabe reproduites au niveau des atomes : une forme régulière qui ne se répète 
jamais »2. Sa découverte n'est pas tout de suite admise par ses collègues. De retour à 
Haifa, il élabore un premier modèle de verre icosahédrique avec son collègue Ilan Blech 
mais n'arrive pas à le faire publier. En 1984 de retour au NBS, son travail attire l'attention 
de John Cahn. En compagnie de Denis Gratias (actuellement chercheur au LEM/ONERA), 
ils s'assurent de la possibilité de l'existence d'une structure non-périodique mais 
présentant un ordre à longue distance. Avec Ilan Blech, ils rédigent l'article fondateur de 
la découverte des quasi-cristaux en se concentrant sur les évidences expérimentales. 
Outre ces quatre auteurs, l'article cite la contribution de Frank Biancaniello (pour la 
préparation de l'alliage) et Camden R. Hubbard (pour les expériences de diffraction X).

Depuis cette date, de très nombreuses études s'engagent pour mieux comprendre la 
structure des quasi-cristaux ainsi que leur propriétés. En 1987, des chercheurs français et 
japonais confirment sa découverte et, en 2009, des quasi-cristaux sont même découverts 
dans la nature3.

Dan Shechtman est professeur émérite au Technion, l'Institut de Technologie d'Israël à 
Haïfa. 

Modèle atomique de l'alliage Ag-Al quasi-cristallin.
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Letters. Band 53, 1984, S. 1951–1953, DOI:10.1103/PhysRevLett.53.1951. 
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• (en) D. Shechtman, I. Blech : The microstructure of rapidly solidified Al6Mn. In 

Metallurgical Transactions. Band 16A, 1985, S. 1005–1012, 
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Icosaèdre – Introduction d’un article WikipédiaSource

En mathématiques, et plus précisément en géométrie, un icosaèdre est un solide de 
dimension trois, de la famille des polyèdres, c'est-à-dire que sa surface est composée 
d'un nombre fini de polygones et qu'il se décrit à l'aide de ses sommets ou de ses arêtes 
ou encore de ses différentes faces. Plus exactement, un icosaèdre est un polyèdre 
contenant exactement vingt faces. Le préfixe icosa-, d'origine grecque, fait référence au 
nombre de faces.

Il existe un icosaèdre régulier convexe. Le polyèdre est dit régulier si toutes les arêtes 
possèdent la même longueur et si tous les angles entre deux arêtes partageant un 
sommet et une même face sont égaux. Si tout segment dont les extrémités sont à 
l'intérieur du polyèdre est intégralement à l'intérieur du polyèdre, on parle de convexité. 
Il existe 5 polyèdres à la fois réguliers et convexes, ils sont appelés solides     de     Platon  , en 
l'honneur du philosophe grec Platon.

Le squelette de l'icosaèdre régulier, l'ensemble de ses sommets reliés par ses arêtes, 
forme un graphe appelé graphe     icosaédrique  .

Le groupe     des     rotations   de l'icosaèdre est celui formé par les rotations de l'espace qui 
laissent invariant la position globale de l'icosaèdre, tout en permutant certaines faces. Il 
comporte 60 éléments et est une copie du groupe     alterné   de degré 5.

Un autre solide de Platon partage avec l'icosaèdre le même groupe de rotations, le 
dodécaèdre     régulier  . On obtient un dodécaèdre en considérant le solide dont les 
sommets sont les centres des faces d'un icosaèdre. Réciproquement, on obtient un 
icosaèdre en considérant le solide ayant pour sommets les centres des faces d'un 
dodécaèdre régulier. On dit que les solides de Platon icosaèdre et dodécaèdre sont 
duaux.
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Du grec "Ikosa"  vingt, et "edros" siège, base. 
Vues Povray de cette page réalisées par Alain     Esculier  . 
Lien : mathematische-basteleien.de/ikosaeder.htm

Un icosaèdre est un polyèdre à vingt faces. 

Lire l’ensemble de l’étude avec illustrations en couleurs sur 
http://www.mathcurve.com/polyedres/icosaedre/icosaedre.shtml

Nombre d'or

 Pour l’article homonyme, voir Nombre     d'or     (astronomie)  . 

La proportion définie par a et b est dite d'extrême et de moyenne raison lorsque a est à b 
ce que a + b est à a, soit : lorsque (a+b)/a = a/b. Le rapport a / b est alors égal au 
nombre d'or. 

  Représentation du rapport entre a et b qui définit le nombre d’or

Le nombre d'or est la proportion, définie initialement en géométrie, comme l'unique 
rapport entre deux longueurs telles que le rapport de la somme des deux longueurs (a+b) 
sur la plus grande (a) soit égal à celui de la plus grande (a) sur la plus petite (b) c'est-à-
dire lorsque (a+b)/a = a/b. Le découpage d'un segment en deux longueurs vérifiant cette 
propriété est appelé par Euclide découpage en extrême et moyenne raison. Le 
nombre d'or est maintenant souvent désigné par la lettre φ (phi).

Ce nombre     irrationnel   est l'unique solution positive de l'équation x2 = x + 1. Il vaut 
exactement :

soit approximativement 1,618 033 989.

Il intervient dans la construction du pentagone régulier et du rectangle d'or. Ses 
propriétés algébriques le lient à la suite     de     Fibonacci   et permettent de définir une 
« arithmétique     du     nombre     d'or   », cadre de nombreuses démonstrations.

L'histoire de cette proportion commence à une période reculée de l'antiquité     grecque  . À 
la Renaissance, Luca     Pacioli  , un moine franciscain italien, la met à l'honneur dans un 
manuel de mathématiques et la surnomme divine proportion en l'associant à un idéal 
envoyé du ciel. Cette vision se développe et s'enrichit d'une dimension esthétique, 
principalement au cours des XIXe et XXe siècles où naissent les termes de section dorée 
et de nombre d'or.
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Le nombre d'or se trouve parfois dans la nature ou des œuvres humaines, comme dans 
les capitules du tournesol ou dans certains monuments à l'exemple de ceux conçus par 
Le     Corbusier  . Il est aussi étudié comme une clé explicative du monde, particulièrement 
pour la beauté. Il est érigé en théorie esthétique et justifié par des arguments d'ordre 
scientifique ou mystique : omniprésence dans les sciences de la nature et de la vie, 
proportions du corps humain ou dans les arts comme la peinture, l'architecture ou la 
musique.

Certains artistes, tels le compositeur Xenakis ou le poète Paul     Valéry   ont adhéré à une 
partie plus ou moins vaste de cette vision, soutenue par des livres populaires. À travers la 
médecine, l'archéologie ou les sciences de la nature et de la vie, la science infirme les 
théories de cette nature car elles sont fondées sur des généralisations     abusives   et des 
hypothèses inexactes.
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Géométrie [modifier]

Figure 1

Les triangles OAB et OCA sont semblables si et seulement si les longueurs a et b 
respectent la proportion d'or.

Proportion [modifier]

Le nombre d'or possède une première définition d'origine géométrique, fondée sur la 
notion de proportion :

Définition de la proportion d'or — Deux longueurs strictement positives a et b 
respectent la proportion d'or si et seulement si, le rapport de a sur b est égal au 
rapport de a + b sur a :

Il existe une interprétation graphique de cette définition, conséquence des propriétés des 
triangles     semblables   illustrée par la figure 1. Les segments bleus sont de longueur a et le 
rouge de longueur b. Dire que la proportion définie par a et b est d'or revient à dire que 
les triangles OAB et OCA sont semblables. Euclide exprime la proportion d'or, qu'il appelle 
extrême et moyenne raison, de la manière suivante : Une droite est dite coupée en 
extrême et moyenne raison lorsque la droite entière est au plus grand segment comme le 
plus grand segment est au plus petit.

Si a et b sont en proportion d'extrême et de moyenne raison, alors le rapport a / b est 
constant, ce qui donne une nouvelle définition du nombre d'or :

Définition du nombre d'or — Le nombre d'or est le nombre     réel   positif, noté φ, égal à 
la fraction a / b si a et b sont deux nombres en proportion d'extrême et de moyenne 
raison. Il est donné par la formule :

La proportion (1), définissant la proportion d'or, peut être écrite de la manière suivante, 
obtenue en multipliant l'égalité par a / b :

Ce qui revient à dire que φ est solution d'une équation du second degré. Cette propriété 
donne lieu à une troisième définition :

Définition alternative du nombre d'or — Le nombre d'or est l'unique solution 
positive de l'équation     du     second     degré   suivante :
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Cette équation est équivalente à celle indiquant que l'inverse de l'inconnue x est égal à 
x - 1, ce qui implique que le développement décimal de 1/x est le même que celui de x, 
auquel on a retranché sa partie     entière  .

Il existe deux modes de définition du nombre d'or, celle géométrique qui s'exprime en 
termes de proportion et celle algébrique qui définit le nombre comme l'unique racine 
positive d'une équation. Cette double approche permet de résoudre un problème 
d'algèbre, en l'occurrence une équation du second degré, à l'aide de méthode 
géométrique, on parle d'algèbre     géométrique  .

[dérouler] 

Démonstrations

 

Rectangle et spirale d'or [modifier]

Les calculs précédents permettent, à l'aide d'une règle     et     d'un     compas   de dessiner une 
proportion d'extrême et de moyenne raison. La méthode est illustrée sur la figure de 
gauche. On dessine un cercle de centre C et de rayon 1 (en orange). Puis, de l'extrémité 
du rayon, on élève un segment (en vert) perpendiculaire au rayon, de longueur 1/2, et on 
trace le cercle de centre C' et de rayon 1/2. Le segment bleu qui a pour extrémités C et le 
point du cercle C' dans le prolongement de C C' est de longueur φ.

Rectangles d'or et divine proportion

Cette méthode permet aussi de construire un rectangle d'or, c'est-à-dire un rectangle 
de longueur a et de largeur b tel que a et b soient en proportion d'extrême et de 
moyenne raison. En d'autres termes, un rectangle est dit d'or si le rapport entre la 
longueur et la largeur est égal au nombre d'or.

Pour tracer un rectangle d'or de longueur a et de largeur b, le plus simple est de dessiner 
un carré de côté b. En prenant le milieu de la base comme centre, on trace un cercle 
passant par les deux sommets opposés. L'intersection de la droite prolongeant la base du 
carré et du cercle détermine l'extrémité de la base du rectangle d'or. Il apparait comme 
construit par l'adjonction à un carré de côté de longueur b, d'un rectangle de côtés de 
longueur b et a - b, comme le montre la figure de droite. Un rapide calcul montre que ce 
rectangle est encore d'or :
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Il est possible de réitérer le processus précédent et d'intégrer un carré de côté a - b dans 
le rectangle d'or de côté b, a - b, comme indiqué sur la figure de gauche. Cette méthode 
peut être prolongée indéfiniment. Si, dans chaque carré est dessiné un quart de cercle 
d'extrémités deux côtés du carré, comme sur la figure, on obtient une spirale. Ce 
graphique est une bonne approximation d'une spirale d'or, d'équation     polaire   :

Cette spirale est un cas particulier de spirale     logarithmique  . Comme toute spirale de 
cette famille, elle possède une propriété caractéristique, si A est un point de la spirale, 
l'angle entre la droite passant par le centre de la spirale et A fait un angle constant avec 
la tangente à la spirale en A. Une telle spirale est dite équiangle.

D'autres figures se dessinent à l'aide du nombre d'or à l'instar de l'œuf d'or1.

Pentagone et pentagramme [modifier]

Figure 3 : Une fois la proportion d'extrême et de moyenne raison construite, il est simple 
de dessiner un pentagone.

Un pentagone régulier se construit à l'aide de la proportion d'extrême et moyenne raison. 
Soit un cercle de diamètre OP1 et de rayon a, illustré sur la figure de gauche. Si b est le 
nombre réel plus petit que a tel que a et b soient en proportion d'or, et P2, P3, P4 et P5 les 
intersections du cercle de diamètre OP1 avec les deux cercles de centre O et de rayon a 
+ b et b, alors les cinq points Pi définissent un pentagone.

Le pentagramme associé, c'est-à-dire la figure composée des cinq diagonales du 
pentagone (Cf. figure de droite), contient aussi de multiples proportions d'extrêmes et 
moyennes raisons. Elles s'expriment simplement à l'aide de triangles     isocèles   dont les 
longueurs des côtés sont en proportion d'or. De tels triangles sont appelés triangles 
d'or. Il en existe de deux types différents, les jaunes ayant une base proportionnelle à a 
et deux côtés à b et les orange ayant une base proportionnelle à b et deux côtés à a. Les 
triangles foncés sont semblables aux plus clairs de même couleur, la proportion entre 
clair et foncé est encore d'or.

Les triangles jaunes possèdent deux angles de 36°, soit le cinquième d'un angle     plat   et 
un de 108°, soit les trois cinquièmes d'un angle plat. Un tel triangle est parfois appelé 
triangle d'argent. Les triangles orange possèdent deux angles de 72°, soit les deux 
cinquièmes d'un angle plat et un angle de 36°. Avec des triangles d'or et d'argent dont 
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les côtés sont toujours a et b, il est possible de paver intégralement un plan euclidien de 
manière non périodique. Un tel pavage est dit de Penrose…

Article complet à lire sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_d%27or

Quasi-cristal – Selon Wikipédia

Un quasi-cristal  est un solide qui possède un spectre de diffraction essentiellement 
discret (comme les cristaux classiques) mais dont la structure n'est pas périodique (alors 
que les cristaux classiques sont périodiques).

Découverts en avril 1982, les quasi-cristaux ont mis fin à une certitude qui durait depuis 
deux siècles, restreignant la notion d'ordre à celle de périodicité. En 1992, l'Union 
internationale     de     cristallographie   a modifié la définition d'un cristal pour englober celle 
d'un quasi-cristal, en ne retenant que le critère de diffraction essentiellement discrètenote 

1. La découverte de 1982 a valu à son auteur, Daniel     Shechtman  , le prix     Nobel     de     chimie   
20111.
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Découverte [modifier]

Diagramme de diffraction d'un quasicristal, montrant une symétrie d'ordre 5.

Physiquement, la figure de diffraction d'un matériau est un moyen relativement simple 
d'accéder à des informations sur la structure de ce matériau. En particulier, la présence 
de pics     de     Bragg   dans une figure de diffraction (on parle aussi de figure de diffraction 
discrète) indique que le matériau a une structure fortement ordonnée.

Les cristaux, jusqu'à encore récemment définis comme des structures périodiques (c'est-
à-dire telles que les positions des atomes se répètent de la même manière dans tout le 
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matériau), ont des figures de diffraction discrètes. Réciproquement, il a longtemps été 
implicite qu'un matériau dont la figure de diffraction est discrète était nécessairement 
périodique, c'est-à-dire que c'était un cristal. On montre que ceci équivaut à dire que sa 
figure de diffraction ne peut admettre que des symétries d'ordre 2, 3, 4 ou 6, ce qui est 
connu sous le terme de restriction     cristallographique  note     2  .

Cette certitude selon laquelle seule une structure périodique pouvait avoir une figure de 
diffraction discrète fut ébranlée en 1982, lorsque le chercheur Daniel     Shechtman   et ses 
collègues, alors qu'ils travaillaient sur un alliage d'aluminium et de manganèse 
rapidement solidifié, observèrent une figure de diffraction discrète ayant 
indiscutablement une symétrie d'ordre cinq, ce qui était incompatible avec la restriction 
cristallographique énoncée ci-dessus2. Daniel     Shechtman   a obtenu le prix     Nobel     de   
chimie 2011 pour cette découverte.

Par la suite, l'expérience de Shechtman fut facilement reproduite à travers divers 
laboratoires dans le monde, et de nombreuses autres symétries « interdites » (c'est-à-
dire incompatibles avec une structure périodique) furent également observées, 
condamnant définitivement la restriction cristallographique. Le terme de quasi-cristal 
s'imposa progressivement pour désigner ces matériaux qui, bien que non périodiques 
(donc pas des cristaux au sens classique du terme), diffractaient comme des cristaux 
(c'est-à-dire en formant des pics de Bragg)3. En 1992, l'Union     internationale     de   
cristallographie a modifié la définition d'un cristal pour englober les quasi-cristaux.

En outre, le premier quasi-cristal « naturel » (non synthéthisé en laboratoire) a 
récemment été découvert en 2009 dans des échantillons provenant des montagnes de 
Koriakie (Russie)4.

Modélisation mathématique [modifier]

Coupe irrationnelle du plan et projection sur une droite : on obtient une séquence 
apériodique.

La structure des quasi-cristaux fut rapidement rapprochée de travaux mathématiques 
antérieurs, comme ceux de H. Bohr et A. Besicovic sur les fonctions     presque-périodiques   
datant des années     1930  , et surtout ceux sur les pavages non périodiques, comme par 
exemple le pavage     de     Penrose   découvert en 1974.

L'année 1985 est marquée par le travail fondamental de A. Katz et M. Duneau, à l'école 
Polytechnique, sur la description de quasi-cristaux par la méthode de coupe et 
projection : des structures apériodiques présentant des figures de diffraction discrètes 
peuvent en effet être obtenues en sélectionnant dans un espace de grande dimension les 
points entiers contenus dans une fine « tranche » de pente irrationnelle, puis en projetant 
ces points dans l'espace « observable » (au plus tridimensionnel)5.

Par exemple, en sélectionnant les points entiers du plan qui sont entre deux droites 
parallèles de pente irrationnelle et en projetant orthogonalement ces points sur une de 
ces deux droites, cette droite est découpée en segments « courts » ou « longs » qui 
alternent de façon non périodique (mais régulière). Lorsque la pente est égale à l'inverse 
du nombre     d'or  , on obtient la séquence dite de Fibonacci.
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Croissance et stabilité [modifier]

Quasi-cristal de Ho-Mg-Zn de forme dodécaédrique, obtenu par flux ternaire en 
refroidissant lentement entre 700 et 480 °C6.

Les quasi-cristaux apparaissent dans plusieurs systèmes d'alliages. Beaucoup de ces 
alliages sont en général thermodynamiquement instables et ne peuvent être obtenus que 
par refroidissement rapide : en les réchauffant à nouveau, il se transforment en cristaux 
conventionnels. Cependant, il existe des quasi-cristaux stables, dont certains alliages 
ternaires. Ceux-ci sont souvent amorphes dans une petite gamme de concentrations 
chimiques autour de leurs formules chimiques.

Les principales interrogations restent liées à l'origine de la stabilité de ces structures et 
de leur mode de croissance. En effet, la croissance d'un quasi-cristal, qui débute à partir 
d'un germe et s'étend peu à peu par l'arrangement local des atomes, semble en 
contradiction avec le fait que les tentatives d'assemblage tuile à tuile d'un pavage non-
périodique, par exemple celui de Penrose, conduit généralement à une "impasse" : bien 
que localement correct, l'assemblage est globalement incorrect, c'est-à-dire qu'il ne peut 
être prolongé arbitrairement loin7.

Propriétés physiques [modifier]

Notons pour finir que l'étude des quasi-cristaux s'étend sur tous les domaines de la 
physique tant le caractère atypique de ces structures a une large incidence sur ses 
différentes propriétés physiques. On peut citer en particulier leurs qualités d'isolants 
thermiques et électriques, bien que ce soient des alliages métalliques. On leur prête 
également des qualités en tant que cristaux photoniques (ondes électromagnétiques) et 
phononiques (ondes acoustiques ou élastiques)8. Du point de vue de leurs propriétés 
mécaniques, ils sont extrêmement durs, et présentent un coefficient de frottement très 
faible. Ceci leur confère d'excellentes qualités tribologiques, c'est-à-dire qu'ils sont peu 
usés par les frottements ; de plus, ils présentent des qualités anti-adhésives, et sont peu 
sensibles à la corrosion. Ainsi, ils ont été utilisés en rentrant dans la composition de 
certains revêtements (comme pour des ustensiles de cuisine) ou en tant qu'isolants 
thermiques.

Notes et références [modifier]

Notes [modifier]

1. ↑   On continue cependant à utiliser le terme de quasi-cristal pour distinguer les 
cristaux à structures apériodiques des cristaux périodiques « classiques ».

2. ↑   En modélisant une structure périodique plane par le réseau formé par les 
positions des atomes, on peut exprimer matriciellement sa symétrie d'ordre n : le 
réseau doit être stable sous l'action d'une matrice     de     rotation   d'angle 2π / n. Dans 
une base adaptée au réseau, cette matrice est entière, et donc sa trace aussi. 
Comme cette trace vaut 2cos(2π / n) (dans toute base), ce sont les propriétés de 
la fonction trigonométrique cosinus qui assurent que n vaut forcément 1, 2, 3, 4 
ou 6.
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• Cristal  

• Groupe     ponctuel     de     symétrie  

• Groupe     d'espace     (4D)  

• Pavage  

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Quasi-cristal 

Prix     Nobel     de     Chimie     2011   - Découverte des quasicristaux.

Le prix récompense Daniel Shechtman qui a mis en évidence l’existance des quasi-
cristaux en 1982 au cours de l’étude d’un alliage d’aluminium et de manganèse 
rapidement solidifié. Son équipe et lui ont observé une figure de diffraction discrète ayant 
une symétrie d’ordre 5, or cet ordre de symétrie est jusqu’alors incompatible avec la 
théorie en cours appelé restriction cristallographique.

Cette restriction a été définie par Arthur Moritz Schonflies est à l’origine du classement 
des cristaux et des réseaux cristallins possibles à l’aide des groupes ponctuels de 
symétrie dans l’espace. Les mathématiciens corroborent cette restriction jusqu’à ce que 
Roger Penrose trouve un contre exemple (pavage de Penrose, voir ci contre).

Cette découverte a été de ce fait très controversée et le papier élaboré initialement par 
Daniel Shechtman et Ilan Blech (son ancien directeur de thèse) n’a été immédiatement 
accepté (par le Journal of Applied Physics qui le trouve trop exotique). C’est finalement en 
collaboration avec Denis Gratias (France, chercheur au LEM/ONERA) qui démontre la 
reproductibilité de leur observation initiale et John Icahn que l’article fondateur est rédigé 
à 4, envoyé à Physical Review Letters et finalement accepté.

Le quasi-cristal est donc défini comme étant un solide qui possède un spectre de 
diffraction essentiellement discrete comme les cristaux classiques, mais dont la structure 
n’est pas périodique (définition donnée par l’Union Internationale de Cristallographie en 
1992).

Propriétés physiques des quasicristaux.

Le caractère atypique de leur structure a une grande influence sur leurs propriétés 
physiques. Ils se caractérisent ainsi par une grande dureté et un coefficient de frottement 
faible, ils sont donc hautement résistant aux frottements. Associé à leur résistance à la 
corrosion et leur qualité anti-adhésive, ils ont été intégré dans la composition de 
revêtements et d’isolants thermiques.

D’autre part, malgré leurs composants conducteurs (tel l’aluminium par exemple), il 
possède des propriétés d’isolant électrique. Toutes ces caractéristiques font des 
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quasicristaux des matériaux ayant un potentiel d’applications important. L’académie fait 
un pari sur l’avenir avec cette récompense.

Polémique.

Le role de Denis Gratias et Ilan Blech dans l’interpretation théorique pour mettre en 
évidence une nouvelle théorie aurait mérité selon de nombreux scientifiques qu’ils soient 
co-lauréats de cette récompense, sans enlever bien sur le mérite de la découverte initiale 
à Daniel Shechtman.

Référence:

1/Annonce de la récompense sur le site internet de l’Académie.

2/D. Shechtman, I. Blech, D. Gratias et J. W. Cahn, « Metallic Phase with Long-Range 
Orientational Order and No Translational Symmetry », dans Phys. Rev. Lett., vol. 53, no 
20, 1984, p. 1951-1953

3/Article     de Denis Gratias racontant la naissance des quasicristaux.

Source http://www.questions-science.com/blog/?p=205
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Suite de Fibonacci – Extrait d’un article de Wikipédia

La suite de Fibonacci est une suite d'entiers très connue. Elle doit son nom à Leonardo 
Fibonacci, dit Leonardo Pisano, un mathématicien italien du XIIIe siècle qui, dans un 
problème     récréatif   posé dans un de ses ouvrages, le Liber     Abaci  , décrit la croissance 
d'une     population   de lapins :

« Un homme met un couple de lapins dans un lieu isolé de tous les côtés par un 
mur. Combien de couples obtient-on en un an si chaque couple engendre tous les 
mois un nouveau couple à compter du troisième mois de son existence ? »

Ce problème est à l'origine de la suite dont le n-ième terme correspond au nombre de 
paires de lapins au n-ème mois. Dans cette population (idéale), on suppose que :

• au (début du) premier mois, il y a juste une paire de lapereaux ;

• les lapereaux ne procréent qu'à partir du (début du) troisième mois ;

• chaque (début de) mois, toute paire susceptible de procréer engendre 
effectivement une nouvelle paire de lapereaux ;

• les lapins ne meurent jamais (donc la suite de Fibonacci est strictement 
croissante).
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