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MAGNY
(fondation RHEiMS)
(Prix Applications des sciences à l’industrie)

LAURÉAT DE L’ANNÉE 2013 : 

LAROCHE Claude,
ingénieur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, laboratoire de
physique de l’école normale supérieure de Paris.

Claude Laroche est un expérimentateur hors pair qui a su apporter des solutions tech-
niques originales qui ont permis l’observation d’effets nouveaux dans une variété

impressionnante de systèmes physiques : évaporation quantique de l’hélium superfluide,
tension de surface de l’hélium solide, mesure des exposants critiques de la transition vers
le chaos par doublements de période, structures fractales engendrées par digitation vis-
queuse, mise en évidence de l’effet des échanges liquide-vapeur sur la vitesse et l’ab-
sorption du son dans les milieux diphasiques, ondes élastiques dans les milieux granu-
laires, caractérisation des fluctuations de courant dans les poudres conductrices, mise en

évidence de l’intermittence et des fluctuations de flux d’énergie en turbulence d’ondes.

LAURÉATS PRÉCÉDENTS :

1963
Prix biennal (6 000€) à décerner à un artisan ou à un
savant, sans diplômes exigés, dont les travaux pratiques
auront paru remarquables à l’Académie.

2011 BOBéE Bernard,
professeur émérite à l’Institut national de la
recherche scientifique à l’université du québec
au Canada.

Bernard Bobée a fait progresser de façon magistrale l’ana-
lyse fréquentielle des séries hydrologiques, plus particuliè-
rement celles des débits des grands fleuves, pour décrire
les lois de distribution statistiques des événements extrê-
mes, qui caractérisent les crues et les étiages. C’est grâce à
ses travaux que l’industrie hydroélectrique du Québec a pu
en particulier concevoir et dimensionner les aménagements
hydrauliques de la Baie James, qui alimentent en électricité
une large fraction du continent Nord-Américain. Il a estimé
les volumes de retenues nécessaires pour assurer une pro-
duction électrique donnée, et défini les évacuateurs de
crues nécessaires pour protéger ces ouvrages. Il a par
ailleurs fait remarquablement progresser les méthodes
d’inférence statistique des lois de distribution des événe-
ments hydrologiques extrêmes, en particulier les crues,
pour réduire les incertitudes sur les valeurs des débits de
récurrence centennale ou millennale, et permettre ainsi la
conception des ouvrages de protection.

2009 LE COÄRER étienne,
ingénieur de l’enseignement supérieur et de la
recherche de l’université Grenoble 1, laboratoire
d’astrophysique de Grenoble.

Étienne Le Coärer est un expérimentateur hors pair qui a
su développer les outils permettant d’utiliser les télescopes

optiques de grande dimension (6m de Zelenchuk, 8 m de
l’ESO) à la limite de leur résolution spatiale. Utilisant le
principe de l’interférométrie de Lipman, il a construit un
spectromètre nanométrique utilisant les propriétés des
ondes stationnaires dans une fibre optique et la partie éva-
nescente sur la paroi de cette fibre. Les applications de cette
technique révolutionnent l’utilisation des télescopes et des
interféromètres optiques.

2007 TESSIER Bernadette,
chargée de recherche au Centre national de la
recherche scientifique à l’université de Caen.

Bernadette Tessier a, par ses études de la dynamique sédi-
mentaire associée aux marées estuariennes, fait grande-
ment évoluer la connaissance des phénomènes d’ensable-
ment. L’originalité de sa démarche est de comparer sans
cesse les processus actuels observables in situ avec les
résultats des mêmes processus aux époques antérieures,
enregistrés dans les séries anciennes, sur un grand nombre
de sites distincts. Elle utilise pour cela de très nombreuses
méthodes d’étude, comme la géophysique marine sismique
à très haute résolution, le sonar à balayage latéral, la strati-
graphie séquentielle, la reconstitution sur carottes des
cycles tidaux, les traçages fluorescents, etc. Ces travaux ont
en particulier permis de comprendre les mécanismes d’en-
sablement de la Baie du Mont Saint Michel, nécessaires aux
mesures de sauvegarde qui vont être mises en œuvre pour
préserver ce chef d’œuvre de l’humanité.
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2005 LEBEL Thierry,
directeur de recherche à l’Institut de recherche
pour le développement au laboratoire d’étude
des transferts en hydrologie et environnement à
l’Institut national polytechnique de Grenoble.

Thierry Lebel, par son travail sur les couplages surface-
atmosphère dans l'étude du cycle de l'eau, et la qualité de
ses travaux de modélisation hydrologique, a su expliquer
les phénomènes de variation de la mousson africaine en
fonction des activités anthropiques, en particulier de défo-
restation, et en déduire les évolutions vers l'aridité aux-
quelles il va falloir faire face en Afrique de l'Ouest. Il a en
particulier été le coordinateur de l'expérience EPSAT-
Niger (1990-1994) avec Météo France, puis responsable du
programme CATCH (Couplage de l'Atmosphère tropicale
et du Cycle Hydrologique, 1994-1999) de l'Institut de
recherche pour le développement. Il a également co-piloté
le programme international HAPEX-Sahel. Il dirige
aujourd'hui le programme International AMMA d'analyse
de la mousson africaine. Il a ainsi fortement contribué à la
renommée de l'hydrologie française, dont il est l'un des
plus brillant représentant. Les applications de ses recher-
ches au Sahel permettront de proposer une politique d'a-
ménagement du territoire capable de maintenir ou renfor-
cer le phénomène de la mousson, par une gestion des cou-
verts végétaux et des eaux de ruissellement.

2002 ANCOURT Gérard,
artisan opticien à la STIGMA OPTIqUE à Ablon.

Gérard Ancourt, par sa créativité de méthodes nouvelles,
liées à une finesse expérimentale exceptionnelle, est tou-
jours parvenu à résoudre et souvent à dépasser la précision
exigée sur des surfaces d'une grande variété de matériaux
transparents, aussi bien isotropes que cristallins. On retien-
dra particulièrement : - l'optique asphérique de la Faint
Object Caméra et du correcteur d'aberration du télescope
spatial Hubble. - Le miroir hyperbolique allégé de très
grand écart à la sphère de la caméra à très grand champ du
Spacelab de la navette spatiale. - Les prismes de fluorure de
calcium du satellite GALEX de la NASA. - Les gyromètres
laser par adhérence moléculaire (Sextant avionique). -
L'optique des lasers-Lune. - Les Fabry Pérot du lidar de
sondages atmosphériques. - La cale d'espacement de 800
mm, du mètre étalon français et Japonais, etc…..Gérard
Ancourt correspond bien aux qualités exigées pour le prix
Rheims consacré à un artisan de grande valeur ayant rendu
possible de nombreuses expériences internationales.

1998 ACKER Paul,
directeur de recherche, directeur du groupe
Lafarge à Saint-quentin Fallaviel.

Pour ses travaux sur le béton qui ont de nombreuses appli-
cations dans l'utilisation de ce matériau.

1996 LEMPéRIèRE François ,
délégué général scientifique et technique des
grands travaux Marseille-Entrepose International
à Meudon.

Pour son invention, relative aux barrages, d'un système
économique et sur de hausses fusibles, “Hydroplus”,
qui laissent déverser les crues courantes mais sont
emportées par les crues exceptionnelles, permettant leur
évacuation.

1992 MARéCHAL Claude ,
ingénieur de recherche au département de phy-
sique à l'école normale supérieure à Paris.

Pour la conception et la réalisation d'un cryogénérateur à
circuit d'hélium fermé à 1,3 k.

1990 BEAUDIN Gérard ,
responsable du groupe technique du laboratoi-
re de radioastronomie millimétrique de l'obser-
vatoire de Meudon.

Pour la construction de chaînes de réception millimétrique
permettant des observations en tout temps sur satellite
météorologique.

1987 HAUDEN Daniel ,
professeur à l'université de Besançon et
MARIANNEAU Gilles,
ingénieur de recherche au centre national de la
recherche scientifique.

Pour leur conception d'un oscillateur miniature de
très grande stabilité qui a trouvé de nombreuses applica-
tions.




