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Sur un bain liquide mis en oscillation verticale, à proximité du seuil de l'instabilité de Faraday, un
comportement spectaculaire apparaît lorsque l’on créé une goutte du même liquide: la goutte devient
spontanément mobile à la surface du bain, accompagnée par ce qu'il convient d'appeler son paquet d'onde.
L'ensemble forme alors un objet cohérent que l'on peut appeler « marcheur » : une dualité onde corpuscule à
l’échelle macroscopique.
Nous avons mis au jour le concept de « mémoire de chemin » : les atténuations spatiale et temporelle
étant faibles, l'onde associée au marcheur résulte de la superposition des ondes créées par des points sources qui
correspondent aux points visités par le marcheur dans un passé récent. Nous discuterons des nouvelles idées de
l’équipe quant à cette mémoire de chemin. Alors que la notion même de mémoire semble ne s’attacher qu’au
passé, nous verrons que la structure ondulatoire du marcheur, issue de la mémoire de chemin, lui permet
d’appréhender son environnement et de définir ce qu’il est possible d’appeler son « cône de lumière ».
Dans son livre, « Ondes et mouvements », Louis de Broglie écrit en 1926, au sujet de la dynamique des
quanta, dans les prémices de sa théorie de l’onde-pilote:
On peut dire d’une façon pittoresque : « Le mobile est précédé par son passé qui s’éloigne sans cesse de lui et
suivi par son avenir qui le rejoint sans cesse.»
Après avoir brièvement discuté de l’analogie avec la physique quantique, nous présenterons deux études
expérimentales en cours. Alors que la première de ces études porte sur la dynamique des marcheurs dans des
cavités de géométrie bien définie, la seconde porte au contraire sur leur dynamique dans un milieu désordonné.
Nos premiers résultats montrent que si la mémoire peut mener aux chaos dans le premier cas, elle mène à une
localisation des marcheurs dans le second. Le chaos qui apparaît dans les cavités a de plus l’originalité de voir
émerger les modes propres de celles-ci semblant de nouveau rappeler certains résultats de physique quantique.
Pour ce qui est de la localisation des marcheurs en milieu désordonné il nous est difficile de ne pas y voir une
analogie avec la localisation d’Anderson.

