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Éditorial

Hommage à Pierre-Gilles de Gennes

avec tant de succès. Bien d’autres témoignages
viendront illustrer sa curiosité d’esprit pour une
multitude de problèmes tirés de la vie quotidienne,
auxquels il semblait s’amuser à apporter des
explications simples. Il aimait qu’on lui pose des
questions et ne craignait pas de se tromper parfois
dans ses réponses : la fécondité de l’erreur en science
avait d’ailleurs constitué un thème central de sa
leçon inaugurale au Collège de France, ce dont je
me souviens, à l’occasion, comme d’une idée forte.
Pierre-Gilles de Gennes nous a quittés : c’est
un très grand physicien qui disparaît, et avec lui
une façon unique d’aborder la science. Tous ceux
qui l’ont approché resteront marqués par son style
si personnel, fait d’une grande élégance appuyée
sur des connaissances très profondes. Son attention
était sans cesse en éveil, son imagination toujours
prête à s’enthousiasmer pour une nouvelle idée.
Son charisme était exceptionnel : il a marqué toute
une génération de physiciens de la matière condensée.
Jusqu’à ses derniers jours il travaillait encore, bien
que très affaibli, à ces problèmes relatifs au fonctionnement de la mémoire qu’il avait évoqués pour
l’ouverture de l’Année Mondiale de la Physique en
2005, devant une assemblée de lycéens fascinés.
Les sujets de recherche auxquels il a apporté
une contribution majeure feront l’objet, dans un
prochain numéro de Reflets de la physique, d’articles
rédigés par ses principaux collaborateurs. Ils évoqueront ses travaux sur les cristaux liquides, les
polymères et les colloïdes, qui lui ont valu d’être
considéré comme le père de la physique de la
matière molle et de recevoir le prix Nobel en 1991.
D’autres articles traiteront de la supraconductivité,
un problème auquel il a travaillé tout au long de sa
carrière, et de la physique des milieux granulaires
qui est toujours aussi riche. Ses collaborateurs les
plus récents retraceront son parcours en biophysique,
un domaine qu’il a introduit dans cette École de
Physique et Chimie de Paris qu’il a longtemps dirigée

Je voudrais rappeler ici combien Pierre-Gilles
de Gennes aimait partager ce qu’il avait compris.
Ses cours étaient brillants et très suivis, tant au
Collège de France qu’à l’École des Houches où il faisait
de fréquents séjours, accompagné d’une nombreuse famille. On ne peut compter le nombre de
ses interventions dans les lycées et les collèges
dans l’année qui a suivi son prix Nobel, suscitant,
n’en doutons pas, un nombre considérable de
vocations pour la science. Et lorsqu’il fut en 1982
président de la SFP, il insistait déjà sur l’importance
des liens entre notre société savante et les enseignants
du secondaire. La SFP a aujourd’hui passé commande
à leur intention d’un ouvrage accessible, décrivant
ses contributions majeures à la physique actuelle.
Il est intéressant de relire les deux éditoriaux
écrits par Pierre-Gilles de Gennes pour le Bulletin
de la SFP. Il y dénonçait le recrutement presque
exclusif dans le monde académique, déplorant la
coupure avec celui des ingénieurs. Il prévoyait
l’étiolement à terme d’une société de physique, si
elle devait se couper de ses applications et se
désintéresser des problèmes de société qui lui
sont liés. Il appelait de ses vœux la réunion de
l’ensemble des sociétés représentant les sciences
physiques : ce message si lucide mérite aujourd’hui
d’être rappelé.
Ainsi l’héritage de Pierre-Gilles de Gennes est
immense. Il va continuer à nous inspirer pendant
longtemps.

Michèle Leduc
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Le
mot
de
la
rédaction
Un « dossier photovoltaïque » dans Reflets de la physique
Une des missions et un des engagements de la
Société Française de Physique est de mieux faire
comprendre au public les problèmes scientifiques
relatifs à la production d'énergie et de participer aux
débats de société associés. C'est dans cet objectif que
vient d'être mise en place une nouvelle commission
« Énergie et environnement » (voir p. 7) et que nous
publions dans Reflets de la physique un « dossier
photovoltaïque » où sont présentées les principales
directions de recherche actuelles dans ce domaine et
les différentes problématiques scientifiques soulevées.
À l'heure où le recours à des sources d'énergie
renouvelables et non polluantes est une des priorités de
notre société, la conversion photovoltaïque, c'est-à-dire
la conversion directe du rayonnement solaire en courant
électrique (continu), paraît une voie à privilégier.
Rappelons que cette conversion est obtenue au moyen
de « cellules » constituées de semi-conducteurs, le
plus souvent en silicium cristallin (la première cellule
solaire efficace a été fabriquée en 1954).
Le développement de l'énergie photovoltaïque
nécessite des efforts de recherche pluridisciplinaire,
associant physiciens, chimistes et ingénieurs. Dans ce
domaine, les problèmes posés aux physiciens sont encore
nombreux : compréhension fine du rôle des impuretés
et des défauts,recherche théorique et expérimentale sur
les propriétés des nouveaux matériaux, développement
de procédés de conversion à haut rendement…
Ce « dossier photovoltaïque » sera réparti sur les
numéros 5 et 6 de Reflets de la physique. Nous y
aborderons d'une part la filière historique du silicium
cristallin, largement dominante aujourd'hui, d'autre part
les matériaux et concepts en rupture, portant l'espoir
d'un progrès substantiel en termes d'augmentation des
rendements et d'abaissement des coûts.
Les quatre premiers articles de ce dossier décrivent
la situation actuelle : Santo Martinuzzi rappelle les
principes de la conversion photovoltaïque, tandis que
Christian Trassy montre que la métallurgie du silicium

« solaire » pose encore des problèmes nouveaux et
difficiles. Parmi les challengers de la filière dominante,
deux filières en couches minces suscitent en France
un intérêt notable. L'une, basée sur le cuivre-indiumdisélénium, fait l'objet d'un effort conjoint d'EDF et du
CNRS,dont Daniel Lincot et Jean-François Guillemoles
font la synthèse. L'autre concerne la famille du silicium
amorphe hydrogéné et ses descendants : l'article de
Jean-Eric Bourée et Pere Roca i Cabarrocas fait le
point sur les évolutions récentes de cette filière.
À long terme, le développement du PV nécessitera
des sauts technologiques importants. Ceux-ci pourront
porter sur l’utilisation de nouveaux procédés et
matériaux à bas coûts, comme dans la récente filière des
matériaux organiques, présentée par Pierre Destruel et
Isabelle Seguy. Une autre voie est la réalisation de
dispositifs capables de tirer un meilleur parti de l’énergie
solaire disponible, ainsi que l’explique J.F. Guillemoles
dans son article sur les hauts rendements.
Enfin, un bref aperçu des programmes nationaux de
recherche et développement dans le photovoltaïque
(ANR, ADEME, CEA) clôt ce dossier.
L'effort industriel mondial est considérable et
connaît en France un déploiement récent et important.
Il est à peine évoqué ici et le lecteur est invité à consulter
les revues spécialisées, notamment Systèmes Solaires
(www.energies-renouvelables.org), Photon International
(www.photon-magazine.com) et Sun & Wind Energy
(www.sunwindenergy.com) et, parmi les sites
institutionnels européens : www.eupvplatform.org
et www.PVPS.org.
Nous remercions Vincent Boulanger de nous
avoir permis l'accès à la photothèque de Systèmes
Solaires, d'où sont issues plusieurs photos et images
reproduites dans ce dossier sur le photovoltaïque (en
particulier l'image de couverture de ce numéro).

Bernard Equer* et Charles de Novion

Bernard Equer,
* Rédacteur en chef invité du « dossier photovoltaïque »
Après une première partie de carrière en physique des particules au LPNHE de l'École polytechnique
à Palaiseau, Bernard Equer est passé de la physique des détecteurs solides à celle du photovoltaïque en
couches minces.
Il a alors créé en 1986 le Laboratoire de physique des interfaces et des couches minces (LPICM, UMR 7647
CNRS-École polytechnique), dont il a assuré la direction jusqu'en 1998.
Il y a développé une activité photovoltaïque autour des couches minces de silicium amorphe.
De 1998 à 2004, il a été chargé du programme des énergies renouvelables au Ministère de la recherche.
En 2005, il a assuré le démarrage du programme photovoltaïque de l'Agence Nationale de la Recherche.
Bernard Equer est directeur de recherches émérite au CNRS.
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Avant-propos

L'électricité solaire photovoltaïque :
présent et futur
© Municipalité de Heerhugowaard

Bernard Equer (bernard.equer@polytechnique.edu),

Panneaux photovoltaïques sur les toits
de la « Cité du Soleil », Heerhugowaard
(près d’Alkmaar), Pays-Bas.

(1) Selon EurObserv'ER
(www.energies-renouvelables.org ).
(2) L'unité de mesure de la production de
cellules et modules photovoltaïques
est le watt-crête installé, qui correspond
à une puissance de 1 watt lors de
l’illumination par le soleil, sous
incidence normale à la latitude de 45°.
(3) Le choix du taux d'actualisation de
l’investissement et du taux d'inflation
explique la large variabilité des
chiffres.
(4) Pour mémoire, le prix moyen dans
l’Union Européenne de l'électricité
à usage domestique est de
0,11 €/kWh.

Les craintes inspirées par le réchauffement
climatique ont naturellement ravivé l'intérêt pour
des sources d'énergie propres, non productrices
de gaz à effet de serre et susceptibles de s'inscrire
dans le cadre d'un développement durable.
Dans ce contexte, l'Union Européenne a pris la
décision ambitieuse de produire plus de 20 %
d'électricité renouvelable d'ici 2010 et 20 %
d'énergies renouvelables dans sa consommation
énergétique globale d'ici 2020. Considérées
comme plus proches de la maturité,les techniques
de production d'électricité éolienne et de production d'eau chaude par des panneaux solaires
ont été les premières à bénéficier de politiques
offensives pour aider leur diffusion. Le développement spectaculaire de l'éolien chez nos
voisins européens, à commencer par l'Allemagne,
restera un événement marquant de la décennie.
Moins visible, la production directe d'électricité par des modules photovoltaïques (PV),
technique séduisante par l'absence d'éléments
mécaniques ou de fluides, connaît aussi un
développement explosif. Avec une croissance
soutenue de l'ordre de 40 % par an depuis dix ans
(voir fig. 1), l'industrie photovoltaïque mondiale
a produit en 2006 près de 2500 hectares de
modules. Ceux-ci représentent une puissance
crête de 2,5 GW(1) et sont capables de générer
environ 2,5 TWh par an. Certes, la contribution
actuelle de l'électricité solaire PV à la production
d'énergie, est encore négligeable. Avec un parc
de 3,4 GW, majoritairement allemand, l'Europe
ne produit encore que 3 TWh environ. Il est
vrai également que des incertitudes subsistent
sur l'insertion de cette forme d'électricité dans
les réseaux qui auront à gérer son intermittence
et sa disponibilité aléatoire. Néanmoins, cette
croissance rapide, témoin de la confiance des
utilisateurs et des investisseurs, a fini par attirer
l'attention du monde de l'énergie et enracine la
conviction que le PV figurera à coup sûr dans
le bouquet énergétique futur d'énergies propres.
Les produits PV commercialisés aujourd'hui
sont déjà le résultat d'une technique performante
qui garantit des produits fiables. Le développement de la filière a été longtemps freiné par
un coût jugé excessif face aux énergies fossiles
ou nucléaires. Mais la prise de conscience se
fait, lentement il est vrai, que nos sociétés doivent payer un certain prix pour garantir un
avenir supportable en termes de pollution et
de sécurité, bref de développement durable.

Directeur de recherches émérite au CNRS

La France a rejoint les nations, comme
l'Allemagne et le Japon, qui considèrent qu'il
faut des aides de l'État pour que cette technique
devienne compétitive. Des mesures d'aide fortes
ont été prises, à la suite de la loi Énergie de 2005,
pour encourager les particuliers et les industriels
à investir dans le PV, en leur garantissant le rachat
de leurs kWh dans des conditions favorables.
S'il ne disparaît pas, le critère de stricte
compétitivité économique, c'est-à-dire le prix
du kWh électrique, n'est donc plus déterminant.
Néanmoins, il est clair que les aides accordées
aujourd'hui ne sont pas supposées à fonds perdus.
C'est un pari sur l'avenir : les progrès de l'industrie
et ceux de la recherche doivent permettre
d'atteindre au plus vite la rentabilité, à condition
que les comparaisons entre ressources énergétiques soient effectuées sans biais et en prenant
en compte tous leurs avantages ou inconvénients.
Trois facteurs contribuent à établir le prix
du kWh : le rendement énergétique, c'est-à-dire
la fraction du rayonnement solaire convertie en
électricité, le coût de fabrication du m2 de
modules et la durée de vie de ces modules. Les
deux premiers facteurs déterminent le prix du
watt-crête (Wc)(2), tandis que la durée de vie
permet une évaluation du coût du kWh à partir
du nombre de kWh produits. Les produits
commerciaux offrent des rendements allant de
6 à 20 %, mais pour un prix du watt-crête
sensiblement constant, de l'ordre de 3 à 5 €/Wc.
La durée de vie excède les 20 ans pour les bons
produits, ce qui conduit à un coût du kWh
actualisé de l'ordre de 0,20 € à 0,35 €(3), sans
compter les coûts liés à l'installation(4).

Figure 1 : Évolution de la production mondiale de cellules
photovoltaïques (en mégawatts-crête), d'après EurObserv'ER.
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Figure 2 : Répartition de la production
mondiale (en watt-crête) de modules
photovoltaïques suivant les différentes
filières, en 2006.
c-Si : silicium monocristallin.
mc-Si : silicium multicristallin.
μc-Si : silicium microcristallin.
a-Si : silicium amorphe.
CIS : diséléniure de cuivre et d'indium.
Ces chiffres, basés sur les informations
données par de nombreux fournisseurs et
experts, diffèrent quelque peu suivant les
agences qui collectent les données.

D’après Jean-Claude Muller

La décroissance des coûts du Wc se poursuit
régulièrement depuis 30 ans, selon une loi
d'apprentissage où le coût décroît de près de 20 %
chaque fois que la production cumulée double.
À ce rythme, on peut attendre que le PV
devienne compétitif en Europe entre 2020 et
2040, selon les conditions économiques qui
régneront à cette époque.
De nombreuses filières ont été expérimentées
dans les 30 dernières années dans l'espoir de
découvrir le matériau qui permettrait la meilleure
performance économique. Aujourd'hui encore,
la compétition est forte entre la filière historique
du silicium cristallin, largement dominante
avec plus de 90% du marché (voir fig. 2), et un
nombre restreint d'autres filières, parmi lesquelles
plusieurs matériaux en couches minces portent
l'espoir d'un progrès substantiel en termes
d'abaissement des coûts.
L'augmentation des rendements focalise
particulièrement l'intérêt des chercheurs. Le
graphique de la figure 3 montre que toutes les
filières continuent de progresser de façon
remarquablement continue depuis trente ans. Il
n'y a pas eu de grandes ruptures dans cette
progression et les nouvelles filières suivent sensiblement la même pente que les anciennes.
On a pu montrer que la limite théorique du

Figure 3 : Progression des rendements
des différentes filières.
Sur cette figure n'est pas indiqué le dernier
record de 40,7 %, obtenu par Spectrolab
en 2006 sur une triple jonction à
concentration.
(Source : NREL, www.nrel.gov )
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rendement de conversion énergétique se situe
au-delà de 80 % et n'est pas, a priori, hors
d'atteinte. Les records en laboratoire le rappellent
régulièrement, tel celui de 40,7 % récemment
obtenu aux USA grâce à des cellules hélas trop
complexes pour une utilisation commune.
Mais, le challenge est là et constitue une motivation essentielle de la recherche.
Comme nous le rappelions plus haut, la
France a pris une position très favorable à
l’électricité photovoltaïque avec la loi de juillet
2005 fixant les orientations de la politique
énergétique (loi POPE). Les décrets d'application
prévoient en effet le rachat des kWh produits
dans de très bonnes conditions (0,30 €/kWh,
éventuellement porté à 0,55€/kWh dans le cas
d'une réelle intégration au bâti des modules),
assorties d'un crédit d'impôt pour les particuliers.
Ces mesures, qui tranchent avec la grande
réserve du passé, ont rapidement suscité un fort
élan industriel. Celui-ci s'appuie sur le contexte
récent des pôles de compétitivité : ainsi, dans le
cadre du pôle CapEnergies en Provence-Côte
d'Azur, l'usine SILPRO à Saint-Auban devrait
produire 3 à 4000 tonnes de silicium de qualité
solaire dès 2009. En Rhônes-Alpes, le pôle
TENERRDIS abritera un grand consortium
industriel ALLIANCE-PV, couvrant les étapes
du processus de fabrication allant du lingot au
module et incluant l'Institut d'Énergie Solaire
créé en 2006 près de Chambéry, Photowatt,
premier fabricant national de cellules et modules
et les autres partenaires régionaux. L'Agence
pour l’Innovation Industrielle est fortement
impliquée dans ces projets de plusieurs centaines
de millions d'euros chacun. Le contexte industriel
et scientifique est présent et de haut niveau. Le
marché mondial est fortement demandeur et la
volonté politique est manifeste. Il aurait été
dommage de ne pas saisir ces opportunités. ■

Quelques rappels

Santo Martinuzzi

Éclairement spectral (W.m-2 . μm-1)

Longueur d’onde (μm)

Figure 1. Variation spectrale de la puissance émise par le soleil.
La courbe AM0 correspond à l’éclairement en dehors de l’atmosphère.
La courbe AM1, prise au niveau de la mer, se rapproche de la
courbe AM0, mais est entachée de bandes d’absorption liées au
contenu de l’atmosphère (O2, H2O en particulier).
Coefficient d’absorption optique α (cm-1)

Outre sa variabilité au cours du temps, l’éclairement solaire est
polychromatique et subit l’influence de la couche atmosphérique traversée,
tant pour son intensité que pour sa composition spectrale. Il s’étend du
proche ultraviolet au proche infrarouge, comme le montre la figure 1.
Le spectre de l’énergie émise par le soleil est à peu près celui du corps noir
à 6000 K, et cette énergie est maximale pour λ ~ 0,5 µm (dans le jaune vert).
L’énergie reçue à terre et sa variation spectrale sont référencées par
la notation AMx : AM0 définit les conditions d’éclairement hors de
l’atmosphère terrestre à la verticale du lieu ; en moyenne au sol, on
utilise en France AM1,5, ce qui correspond à 100 mW/cm2 (1 kW/m2). Il
est clair que le rayonnement visible de longueur d’onde comprise entre 0,5
et 0,7 µm contient la plus grande partie de l’énergie rayonnée par le
soleil. Mais il faut tenir compte du fait qu’un photon absorbé crée une
seule paire électron-trou quelle que soit son énergie hν, et que l’excédent d’énergie hν - Eg par rapport à la largeur de bande interdite (Eg) est
perdu. À énergie incidente égale, il y a deux fois plus de photons à 1 µm
qu’à 0,5 µm.
Le coefficient d’absorption optique α d’un matériau semi-conducteur
varie beaucoup avec l’énergie des photons incidents : il est proche de 0
si hν < Eg et peut atteindre brutalement ou progressivement plus de
105 cm-1 si hν > Eg. De ce fait, les photons de grande énergie seront
toujours absorbés près de la surface éclairée, alors que ceux d’énergie
plus faible, mais toujours supérieure à Eg, seront absorbés en volume, plus
ou moins profondément suivant la variation de α avec hν. La figure 2
montre que, pour le silicium, la décroissance de α avec hν est douce, alors
qu’elle est brutale pour l’arséniure de gallium.
Le calcul du photocourant dans une cellule photovoltaïque est assez
complexe, car le taux de génération G(x) des paires électron-trou varie
avec la profondeur x suivant la loi de Lambert : G(x) = G(0) exp(-αx).

Dossier Photovoltaïque

Le spectre solaire.
L’absorption de l’énergie lumineuse

Longueur d’onde (μm)

Énergie des photons (eV)

Figure 2. Variation du coefficient d’absorption optique avec
l’énergie des photons incidents.

Une nouvelle commission « Énergie et environnement »
Le groupe Énergie de la SFP, sous l’impulsion de notre nouvelle présidente, vient de muer
en commission Énergie et Environnement, ce qui témoigne de l’importance de cette problématique
pour le futur de l’humanité et du rôle primordial que doit y jouer la recherche. La commission
compte aujourd’hui une dizaine de membres ; elle couvre déjà une large gamme de spécialités
(nucléaire, solaire, fusion, efficacité énergétique, climat …), et propose de nombreuses
conférences (grand public, lycées, classes spécialisées), des articles de vulgarisation, des
organisations de colloques, débats et bars des sciences.
Notre commission a l’ambition affichée de devenir une référence dans l’analyse physique
de la problématique de l’énergie et de ses impacts environnementaux, ainsi qu’une source
d’information objective à destination du grand public et des médias, de plus en plus concernés
par cet énorme enjeu qui attend l’humanité dans les 50 ans à venir : fournir au monde l’énergie
dont il a besoin, tout en réduisant drastiquement l’utilisation des combustibles fossiles, gros
émetteurs de gaz à effet de serre.

Livres disponibles publiés par la commission
« Énergie et Environnement »
« L’énergie dans le monde. Bilans et perspectives »,
J.L Bobin, H. Nifenecker, C. Stéphan,
EDP-Sciences, nouvelle édition (2007).
« L’énergie de demain »,
J.L. Bobin, E. Huffer, H. Nifenecker,
EDP-Sciences (2005), collection Grenoble Sciences.

Sylvain David
Président de la commission (sdavid@ipno.in2p3.fr)
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Les cellules solaires au silicium
cristallin
Santo Martinuzzi

(santo.martinuzzi@univ-cezanne.fr)
Professeur Émérite, Université P. Cézanne – Aix-Marseille III

Après une description
sommaire des
principaux
phénomènes relatifs à
la conversion
photovoltaïque de
l’énergie solaire par des
cellules à jonction p-n,
on détaille les
propriétés des cellules
au silicium, qui est
actuellement le
matériau le plus utilisé.
Les particularités du
silicium polycristallin à
gros grains (ou
multicristallin) sont
décrites, en mettant en
évidence l’importance
de l’interaction entre
impuretés et défauts
cristallographiques sur
le rendement de
conversion des cellules.
Enfin, quelques innovations sont évoquées.

Figure 1 : Schéma de la structure d’une
cellule solaire standard à jonction n+-p
au silicium, éclairée par des photons
d’énergie supérieure à Eg. La plupart des
porteurs minoritaires (ici les électrons)
proviennent de la base si leur longueur
de diffusion est suffisante pour qu’ils
atteignent la limite de la RCE. Les trous
créés dans l’émetteur de type n+ (fortement dopé n) font de même. Tous les
porteurs minoritaires créés dans la RCE
traversent la jonction.
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Rappels sur l’effet photovoltaïque
C’est à Antoine Becquerel que l’on peut
attribuer la découverte de l’effet photovoltaïque
en 1839 en éclairant des chaînes d’électrolytes,
et c’est Heinrich Hertz qui mit en évidence en
1887 l’effet photoélectrique externe, résultant
de l’extraction d’électrons de métaux alcalins
éclairés. L’effet photovoltaïque est dû à la création
d’électrons ou de trous (défauts d’électrons)
mobiles dans un matériau absorbant les photons
qui l’éclairent et à la séparation des charges de
signe opposé. Cette séparation fait apparaître
une phototension et peut fournir un photocourant,
donc de l’énergie électrique,à un circuit extérieur.
Une cellule solaire photovoltaïque effectue
cette conversion d’énergie.
Dans ce qui suit,on décrit l’effet photovoltaïque
se déroulant dans une diode à jonction p–n au
silicium (Si), éclairée par des photons dont
l’énergie hν est supérieure à la largeur de
bande interdite (ou gap) Eg du semi-conducteur
(dans Si cristallin, Eg = 1,12 eV à 300 K). Ces
photons d’énergie hν > Eg créent alors des
électrons de conduction et des trous par rupture
de liaisons de valence (voir fig. 1).
Une diode à jonction p-n est une structure
constituée d’une région de type p, où la
conduction électrique se fait essentiellement par

les trous chargés positivement, et d’une région
de type n où la conduction se fait essentiellement par des électrons. Ce sont les porteurs de
charge majoritaires, dont les concentrations
au voisinage de 300 K résultent du dopage,
c’est-à-dire de l’introduction volontaire dans
le réseau cristallin du silicium tétravalent,
d’atomes dissous pentavalents en concentration
Nd, dits donneurs, comme le phosphore ou
l’arsenic, ou d'atomes trivalents en concentration
Na, dits accepteurs, comme le bore. Ces atomes
dopants sont tous ionisés dès que la température
dépasse 100 K et cèdent un électron mobile (le
donneur devient alors un ion positif fixe) ou
un trou mobile (l’accepteur devient un ion
négatif fixe). Les concentrations de porteurs
majoritaires sont alors n ~ Nd dans un semiconducteur de type n, et p ~ Na dans un semiconducteur de type p.
Les porteurs majoritaires définissent le type
de conduction et la résistivité électrique du
matériau dopé. Ce dernier contient toujours
une fraction de porteurs de charge minoritaires, trous dans un matériau de type n ou électrons dans un matériau de type p, produits par
rupture de quelques liaisons de valence par
l’agitation thermique. Les concentrations en
majoritaires et minoritaires dans une même
région sont régies par la loi d’action de masse :
np = ni2 , où ni est la concentration en porteurs

Matériaux semi-conducteurs
adaptés à la conversion
photovoltaïque de l’énergie
solaire à terre
Le choix des matériaux dépend surtout de
la largeur de la bande interdite Eg, à cause de la
condition quantique hν > Eg. Plus Eg est faible
et plus grand sera le nombre de photons utilisables,
mais aussi plus faible sera la phototension(1).
Les calculs montrent que les meilleurs rendements de conversion à terre (η), définis
comme le rapport de la puissance électrique
fournie à un circuit extérieur à la puissance
reçue du soleil par la cellule(2), seront obtenus
si Eg est compris entre 1 et 1,7 eV, comme le
montre la figure 3.
Le silicium n’est pas le mieux placé, mais
d’autres considérations entrent en jeu et lui
confèrent un intérêt primordial. En effet, un
matériau destiné à la fabrication de cellules
solaires doit être abondant, non toxique et peu
coûteux, car beaucoup de matière est exigée
(avec un rendement de conversion de 20 % et
une puissance solaire de 1 kW.m-2,il faudrait 5 km2
de cellules pour fournir 1 GW). Il faut aussi
que les propriétés électriques des matériaux
(longueurs de diffusion et durées de vie des
porteurs minoritaires) soient les meilleures
possibles pour que des cellules très performantes
(η > 20 %) puissent être obtenues. Pour cela, la
densité de dislocations doit être inférieure à
100 cm-2 dans un monocristal, et les concentrations en impuretés indésirables (métaux de
transition) doivent être inférieures à 1013 cm-3 !!

Dossier Photovoltaïque

Hors équilibre, en éclairant (par exemple)
du silicium de type p par des photons d’énergie
hν > Eg, un excès d’électrons Δn est créé.
Δn = Gτn, si G est le taux de génération des
porteurs (en cm-3/s) par les photons absorbés.
τn est la durée de vie des porteurs minoritaires :
c’est le temps moyen qui sépare la création de
la disparition par recombinaison d’un électron
en excès. Ce sont les porteurs minoritaires en
excès qui sont les porteurs de charge actifs et
qui sont séparés par la jonction p-n en traversant
l’interface métallurgique entre les deux régions
électriquement neutres de types n et p.
Cette séparation repose sur l’existence
d’une région de charge d’espace (RCE), de
largeur W répartie de part et d’autre de l’interface
sur moins d’un micromètre de large. C’est une
région isolante, où règne un champ électrique
intense (plusieurs kV/cm), dirigé de la région
n vers la région p, qui repousse dans les régions
neutres les porteurs majoritaires. Cette RCE se
forme par suite d’un début de diffusion des
électrons et des trous majoritaires qui tentent
de passer dans la région où ils sont minoritaires.
La neutralité électrique au voisinage de l’interface
est alors rompue : les charges fixes dues aux
dopants ionisés ne sont plus compensées et une
charge d’espace positive s’établit du côté n et une
autre négative du côté p, d’où le champ électrique
dirigé de la région n vers la région p (voir fig. 2).
Si maintenant un porteur minoritaire créé dans
la région n (ou dans la région p) atteint par diffusion la limite de la RCE, il est happé par le
champ électrique et traverse immédiatement la
jonction, échappant ainsi aux recombinaisons.
On peut dire aussi que les porteurs minoritaires collectés par la jonction et qui participent
au photocourant, sont ceux qui sont créés à
moins d’une longueur de diffusion L des limites de la RCE. L est la distance moyenne entre
le lieu de création et le lieu de recombinaison
des porteurs minoritaires ; on distinguera celle
des électrons Ln de celle des trous Lp. Tout
porteur de charge créé dans la RCE traverse la jonction et participe au photocourant.
Si la diode est isolée électriquement mais
éclairée par des photons d’énergie hν > Eg, des
porteurs minoritaires traversent la jonction :
des trous viennent s’accumuler dans la région
p et des électrons dans la région n. Cet excès
de charges négatives du côté n et positives du
côté p polarise la jonction en direct, ce qui se
traduit par une phototension. Si le taux de

génération G de porteurs minoritaires est
uniforme et q est la valeur absolue de la charge
électronique élémentaire, la densité de photocourant peut s’écrire :
Jhν ~ q G (Ln +Lp + W)
Ln et Lp sont de l’ordre de quelques centaines
de µm, voire de quelques mm, dans du silicium
monocristallin. Elles peuvent chuter à quelques
µm dans des matériaux insuffisamment purs.
Si la diode éclairée est reliée à un circuit
extérieur, elle va fonctionner en générateur de
courant et la puissance fournie va surtout
dépendre de l’éclairement reçu par la diode.
Une cellule solaire photovoltaïque est une
diode dont la face avant éclairée est recouverte
d’une électrode métallique en forme de grille
et d’une couche antireflet, la face arrière recevant
une électrode pleine. La figure 1 schématise la
structure générale d’une cellule à jonction n+-p,
n+ signifiant fortement dopé (≥ 1018 cm-3).
Éclairée par le soleil, elle se comporte comme
un générateur de courant dont la région n est
le pôle (–) et la région p est le pôle (+).

Figure 2 : Variation des concentrations
de porteurs et du potentiel électrostatique
à travers une jonction p-n non polarisée.
E : champ électrique dans la RCE.

Rendement de conversion (%)

de charge d’origine intrinsèque dans le matériau
non dopé (à 300 K, ni ~ 1,45.1010 cm-3 dans Si).
Par exemple, dans du silicium de type n, dopé
par Nd = 1015 cm-3 atomes donneurs, il y a
1015 cm–3 électrons et seulement ~ 2.105 cm-3
trous à 300 K.

Largeur de bande interdite (eV)
Figure 3 : Variation du rendement de
conversion idéal (les pertes dues aux
résistances parasites ont été négligées)
pour une cellule à une seule jonction en
fonction de la largeur de bande interdite
du matériau.

(1) Eg est de l’énergie potentielle.
C’est elle que les porteurs minoritaires acquièrent, au moins, lors de
leur création par les photons
d’énergie hν > Eg ; c’est elle qu’ils
pourraient au maximum restituer
sous forme d’énergie électrique,
sous une tension V ≤ Eg / q.
(2) Remarque : les valeurs des
rendements calculés ne tiennent
pas compte des pertes dues aux
courants de fuite et à la résistance
interne des cellules, qui dépendent
de la technologie de fabrication.
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RQI

Sensibilité spectrale (mA/W)

Figure 4 : Variations spectrales de la
sensibilité d’une cellule solaire au silicium
ou à l’arséniure de gallium. On notera le
décalage vers les courtes longueurs d’onde
de la réponse pour AsGa. La variation
spectrale du rendement quantique
interne RQI est aussi représentée
(courbe en tirets) pour la cellule au silicium.

Longueur d’onde (μm)

Seul le silicium peut satisfaire de telles
conditions, d’autant plus qu’il bénéficie des
progrès de l’industrie de la microélectronique.
Bien sûr, des tolérances en défauts et impuretés
peuvent toujours être admises si on peut se
contenter de rendements de conversion moyens
(η ~ 16 %). Ce sera le cas du silicium polycristallin
à gros grains (> quelques mm2), appelé aussi
multicristallin (mc-Si). Il semble alors possible
d’admettre des concentrations en impuretés
métalliques de l’ordre de 1014 cm-3.

Les cellules solaires au
silicium cristallin massif

Figure 5 : Photographie d’une plaque de
10 x 12,5 cm2 de silicium multicristallin,
dont les défauts cristallographiques étendus ont été révélés par attaque chimique
sélective. Les joints de grains (JG), les
macles (M) et les zones à forte densité
de dislocations (D) sont bien visibles.
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En 2006, 93 % des cellules solaires ont été
faites avec des plaquettes de silicium (32 % avec
des monocristaux, 57 % avec des multicristaux
et 4 % avec des rubans). La structure de ces
cellules est toujours voisine de celle de la figure 1.
La base, le plus souvent de type p, est dopée au
bore, l’émetteur est obtenu par une diffusion
de phosphore limitée à 0,2 – 0,3 µm de profondeur. L’épaisseur des plaquettes de silicium
est de 200 à 300 µm. La face avant (éclairée)
reçoit une couche mince antireflet qui était en
TiO2, mais qui est remplacée aujourd’hui par
du nitrure de silicium hydrogéné (SiN-H). Ce
nitrure forme une excellente couche antireflet
qui réduit de 34 % à environ 8 % le coefficient
de réflexion dans le centre du spectre visible, et
qui sert aussi de réservoir d’hydrogène. Cet
hydrogène peut contribuer à passiver la surface
de l’émetteur et les défauts volumiques de la
plaquette (ce qui est très bénéfique pour mc-Si,
comme on le verra plus loin). La sensibilité
spectrale de ces cellules (photocourant créé par
unité d’éclairement pour chaque longueur
d’onde) est élevée pour les longueurs d'onde
comprises entre 350 et 1100 nm, et présente
un maximum autour de 850 nm (voir fig. 4).
Pour les grandes longueurs d’onde, ce sont les
longueurs de diffusion des porteurs minoritaires
et le faible coefficient d’absorption optique qui
limitent la sensibilité. Aux courtes longueurs
d’onde (< 0,5 µm), pour lesquelles le coefficient
d’absorption optique est élevé (> 104 cm-1,

voir fig. 2, p. 7), ce sont les recombinaisons en
surface qui l’atténuent. Aux longueurs d’onde
intermédiaires, la décroissance de la sensibilité
spectrale, quand l’énergie des photons croît, est
due à la génération d’une seule paire électrontrou par photon absorbé, donc à la perte de
l’excès d’énergie hν – Eg. La figure 4 représente
cette variation spectrale pour une cellule
monocristalline et aussi celle du rendement
quantique interne RQI(λ), qui représente le
nombre d’électrons créés et collectés pour chaque
photon absorbé. La variation spectrale de RQI,
qui est au plus égal à 1, est beaucoup plus
« carrée » que ne l’est la sensibilité spectrale,
puisque la perte d’énergie hν – Eg n’est pas
prise en compte. Cette variation témoigne
mieux de l’influence des recombinaisons
superficielles et volumiques.
La puissance délivrée par la cellule s’écrit :
P = Vco.Jcc.FF, si Vco est la phototension de
circuit ouvert, Jcc la densité de courant de
court-circuit et FF le facteur de forme (< 1).
FF dépend de la résistance interne de la cellule
(ou résistance série Rs) et de mécanismes de
conduction parasite représentés par une résistance
shunt Rsh.
Les cellules les plus performantes sont faites
avec du silicium monocristallin, mais la plus
grande quantité le sont avec mc-Si obtenu, le
plus souvent, par moulage dans un creuset en
nitrure de silicium ou en silice. Une charge de
silicium constituée de rebuts de la production
de cristaux destinés à l’industrie des composants
de l’électronique est fondue, puis recristallisée
progressivement en refroidissant le bas du creuset.
La croissance cristalline qui s’ensuit est directionnelle, les grains vont du bas jusqu’au haut
du lingot, sur des distances de 10 à 20 cm, en
se déformant assez peu. Cette solidification
progressive, qui maintient en contact une phase
solide et une phase liquide, développe une
ségrégation des impuretés contenues dans la
charge, qui sont drainées vers le haut du lingot
moulé (voir encadré p. 15). Des lingots parallélépipédiques de 300 à 450 kg sont actuellement
préparés de façon courante et sont ensuite débités

La passivation des défauts et impuretés
après hydrogénation est illustrée par les figures
6-a et 6-b qui sont les images électriques LBIC
de cellules faites avec des plaquettes de mc-Si
appariées (présentant les mêmes défauts aux
mêmes endroits). La figure 6-a est l’image de la
cellule non hydrogénée (couche antireflet en
TiO2), et la figure 6-b est celle de la cellule
hydrogénée (couche antireflet en SiN-H). Les
valeurs des longueurs de diffusion mesurées
aux mêmes endroits et indiquées sur les figures
ont presque doublé après hydrogénation.
De ce fait, malgré les imperfections de
mc-Si, les traitements standard qui conduisent
de la plaquette brute à la cellule terminée
contribuent à améliorer considérablement la
qualité du matériau. (Par exemple le fer, impureté
redoutable en microélectronique, voit sa
concentration divisée par 100 au moins !).
Certes, les performances sont inférieures à
celles des cellules faites avec des monocristaux,
mais le coût du matériau est moindre, et surtout,
les cellules de section carrée conviennent

c

5-a
La figure 6-a est une « image électrique »
en photocourant (dite LBIC pour light-beaminduced-current) qui révèle les défauts recombinants nocifs pour la conversion photovoltaïque
(dislocations, impuretés).
Il est impératif que ces défauts soient neutralisés. C’est possible grâce à des « effets getter »,
consistant à extraire des impuretés métalliques
(diffuseurs rapides comme Fe, Cu, Ni, Cr) des
régions actives de la cellule et à les confiner
dans celles où elles perdent leur nocivité
(la région n obtenue par diffusion du phosphore). L’introduction d’hydrogène, à partir de la
couche antireflet en nitrure de silicium riche
en hydrogène, permet de passiver des impuretés qui n’auraient pas pu être extraites par effet
getter (diffuseurs lents), et aussi des liaisons pendantes aux joints de grains et aux dislocations.
Cette passivation se traduit par une forte
réduction de l’activité recombinante de ces
imperfections.

Dossier Photovoltaïque

en « briques », qui elles-mêmes sont découpées
par sciage à fil en plaquettes de 200 à 300 µm
d’épaisseur et de 15 x 15 cm2.
La figure 5 est une photographie d’une
plaquette de mc-Si, dont les défauts étendus
ont été révélés par une attaque chimique sélective.
On distingue les joints de grains et les grains
qui sont plus ou moins homogènes, désorientés
les uns par rapport aux autres, et qui contiennent
par endroits une forte densité de dislocations
(> 105 cm-2) apparaissant comme des points et
des lignes noires. Dans un multicristal, les joints
de grains ne sont pas le défaut dominant (les
zones d’atténuation de photocourant dues à
ces défauts n’occupent pas 5 % de l’aire de la
cellule, comme le montre « l’image électrique »
de la figure 6) ; ce sont les dislocations et surtout
leur interaction avec les impuretés résiduelles
(métaux de transition, même à l’état de traces)
qui, en recombinant les porteurs minoritaires,
limitent les longueurs de diffusion et les durées
de vie. Les macles sont le plus souvent inactives
électriquement.

5-b

5 mm

beaucoup mieux au remplissage des modules
photovoltaïques que les cellules rondes découpées
dans des lingots monocristallins cylindriques.
De plus, le temps de restitution de l’énergie
nécessaire à la fabrication des cellules est plus
faible quand on utilise mc-Si (~ 2 ans) que des
monocristaux (~ 3 ans) .
Les meilleures performances des cellules
solaires au silicium à une seule jonction sont
consignées dans le tableau 1.
Matériaux

Jcc
Vco (mV)
(mA/cm2)

FF (%)

η (%)

Si
multicristallin

654

38,1

79,5

19,2

Si
monocristallin

696

42

83,6

24,4

Figure 6 : Cartographie LBIC (en fausses
couleurs) d’un échantillon de silicium
multicristallin sans (a) et avec hydrogénation (b). La technique LBIC consiste à
balayer les cellules étudiées par un spot
lumineux monochromatique de 10 μm
de diamètre et à mesurer localement le
photocourant pour établir une cartographie du contraste c = (I – Idef)/I0, où
Idef est le courant mesuré à l’endroit où
il y a un défaut et I0 celui mesuré dans
une zone de référence sans défaut. Le
bleu/vert correspond à une forte intensité, le rouge/rose à une faible intensité
de recombinaison des porteurs minoritaires. (Les lignes noires sont les peignes
de la grille déposée sur la face avant des
cellules). Les longueurs de diffusion
locales des porteurs minoritaires sont
indiquées en μm.

Tableau 1 : Meilleures performances
des cellules solaires au silicium cristallin
à une seule jonction.
Vco : phototension de circuit ouvert.
Jcc : densité de courant de court-circuit.
FF : facteur de forme.
η : rendement de conversion.

La production de lingots de mc-Si est en pleine
expansion, mais des techniques de production
de rubans plats de silicium se développent, ce
qui évite le sciage et les pertes de matière qui
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(3) N.d.l.r : une variante, le projet
Solarforce, utilisant un procédé
où le silicium cristallise sur les
deux faces d’une bande de
carbone tirée au travers du
creuset, est présentée dans
l’encadré ci-dessous.

en découlent (au moins 30 %). Des rubans de
plusieurs mètres de longueur sont extraits
d’une masse de Si fondu sous forme d’une
lame liquide passant le plus souvent à travers
un moule, en utilisant les phénomènes de tension
superficielle et de capillarité. Des plaquettes
aux dimensions désirées sont alors découpées
au laser. Cette technologie est attrayante, mais se
développe lentement, de nombreux problèmes
restant à résoudre(3).
Les performances des cellules en production
industrielle sont évidemment moins élevées
que celles mentionnées dans le tableau 1 : on
arrive à des rendements de conversion de 16 à 17 %
avec mc-Si et à 20-21 % avec les monocristaux.
Pourra-t-on faire mieux sans augmenter le
coût de l’énergie délivrée ?

L’augmentation des
rendements de conversion
Il est évident que les cellules solaires terrestres
doivent être obligatoirement bon marché pour
que le coût de l’énergie délivrée soit inférieur
à 1 €/Wc (watt-crête, c’est-à-dire obtenu à midi),
afin de pouvoir concurrencer les autres sources
d’énergie. Un rendement de conversion élevé
peut contribuer à abaisser ce coût en réduisant
les frais annexes (supports, surface occupée,
métallisations). Mais un progrès décisif sera fait
aussi en utilisant, pour produire les lingots de
mc-Si, des charges de silicium préparées
directement à partir du silicium métallurgique,
et purifiées par des techniques beaucoup plus
simples que celles utilisées pour le silicium de

LE PROJET SOLARFORCE de production de rubans de silicium
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qualité électronique (voir l’article de C.Trassy,
pp. 13-15).
Ce dernier point est aujourd’hui très critique,
parce que les cellules au silicium sont victimes
de leur succès : il n’y a plus assez de matière
pour alimenter les fours de cristallisation des
lingots de mc-Si. De nouvelles sources, abondantes et peu coûteuses, sont indispensables à
très court terme.

Conclusion
La conversion photovoltaïque de l’énergie
solaire à terre est aujourd’hui une réalité
industrielle dont la croissance est spectaculaire.
Dans les dix années à venir, il semble que le
silicium cristallin « massif » soit de très loin le
matériau dominant, alliant abondance, innocuité,
stabilité et coût relativement modeste, qui
s’allient à une excellente maîtrise des procédés
technologiques reposant sur l’industrie de la
microélectronique.
Les cellules préparées à partir de plaquettes
découpées dans des lingots de silicium multicristallin resteront très présentes, mais elles
devront céder progressivement la place à des
cellules faites avec des « produits plats » comme
les rubans, qui évitent la très lourde opération
du sciage, ou des couches minces. Le silicium
utilisable dans la fabrication de lingots vient
aujourd’hui à manquer. Il est impératif que des
travaux intensifs résolvent ce problème, en
fabriquant à grande échelle un silicium spécifique
de qualité solaire.■

encadré

Christian Trassy (christian.trassy@grenoble.cnrs.fr)
Science et ingénierie des matériaux et procédés, UMR CNRS 5266, Grenoble
L’industrie photovoltaïque
connaît depuis une
dizaine d’années une
croissance extrêmement
forte, fondée essentiellement sur le silicium
cristallin. Cette croissance
est aujourd’hui limitée
par la disponibilité de
silicium de qualité
solaire. Cette pénurie
rend indispensable
l’émergence d’une filière
d’approvisionnement
spécifique, indépendante
de la filière électronique.
Deux types de solutions
sont aujourd’hui en
compétition :
une filière par voie
gazeuse, dérivée de la
filière électronique,
et un ensemble de
procédés de purification
directe à partir du silicium
métallurgique.

1 - Voir définition du watt-crête
page 5, note 2.
2 - Les prix d’achat constituent
aujourd’hui des informations
stratégiques, compte tenu de la très
grande tension sur le marché.
3 - La dimension typique d’une
plaquette est :
150 x 150 x 0,25 mm.

La production de cellules photovoltaïques a
dépassé en 2005 1,5 GW-crête1. Plus de 93 %
de cette production est fournie par des modules
au silicium cristallin. Dans les conditions actuelles
de production, il faut en moyenne 12 tonnes
de silicium pour produire une capacité de
1 MW-crête. C’est plus de 15000 tonnes de
silicium de qualité photovoltaïque qui ont été
nécessaires en 2005 pour cette production,
dépassant la consommation de silicium de l’industrie microélectronique, avec pour résultat
une flambée des prix. C’est entre 30000 et 50000 t
qui seront nécessaires en 2010. En effet, les rejets
de l’industrie microélectronique qui ont pendant
longtemps alimenté l’industrie photovoltaïque
ne suffisent plus, et depuis plusieurs années les
« photovoltaïciens » s’approvisionnent directement
aux mêmes sources que l’industrie électronique.
Le résultat est que le prix du silicium de qualité
solaire, qui était de 30 francs par kilogramme
dans les années 1997-1998, est passé aujourd’hui
à plus de 60 €/kg, voire jusqu’à plus de 150 €/kg
sur le marché « spot »2. Cette situation menace
directement la filière photovoltaïque à un
moment où la croissance de la demande est
particulièrement forte.

La production et la purification
du silicium
Du point de vue du « photovoltaïcien », la
métallurgie du silicium concerne l’ensemble
des étapes qui vont conduire des matières
premières jusqu’aux plaquettes3 brutes, les
wafers, à partir desquelles vont être élaborées les
cellules. Ces cellules sont ensuite assemblées en
modules, unités de production électrique
généralement composées de 35 ou 36 cellules
dans le cas des modules au silicium cristallin, de
façon à fournir une source de tension utilisable
dans les systèmes. Cette métallurgie englobe
plusieurs étapes : la production de silicium par la
réduction de la silice, sa purification et l’élaboration des lingots dans lesquels seront ensuite
découpées les plaquettes.
Le silicium est, après l’oxygène, l’élément le
plus répandu à la surface du globe : il représente
près de 28 % de la croûte terrestre. Cependant
il n’existe pas à l’état natif, mais sous forme
d’oxydes – la silice – ou de silicates, qui sont
des composés extrêmement stables. Le silicium
dit « métallurgique » est obtenu par réduction
de la silice par le carbone à haute température,

dans des fours à arc. La réaction globale s’écrit :
SiO2 + 2C → Si + 2CO
En fait la réaction est plus complexe et on
peut schématiquement décomposer le four
électrique en deux zones : une zone inférieure
chaude, où la température dépasse 1900 °C, et
une zone supérieure plus froide. Dans la zone
chaude, on a les réactions :
2 SiO2(l) + SiC(s) → 3 SiO(g) + CO(g)
SiO(g) + SiC(s) → 2 Si(l) + CO(g)
et dans la zone froide :
SiO(g) + 2 C(s) → SiC(s) + CO(g)
2 SiO(g) → Si(l) + SiO2(s)
On obtient ainsi un silicium de qualité
métallurgique dont les principales impuretés
sont dues soit au procédé lui-même, SiC et
SiO2, soit aux impuretés contenues dans les
matières premières ; c’est le cas des impuretés
métalliques et des dopants comme le bore et le
phosphore. Le taux d’impureté dans ce silicium
métallurgique est généralement compris entre
0,5 et 2 %. Si, a priori, n’importe quelle silice et
n’importe quel réducteur carboné peuvent être
utilisés, le fonctionnement fiable et énergétiquement efficace d’un four à silicium impose
un choix précis des matières premières et de
leur granulométrie ; il est par exemple exclu
d’utiliser du sable, fut-il de grande pureté, car
on a alors un colmatage du four et une très
mauvaise circulation de gaz dans la charge. Les
principaux débouchés de ce silicium sont la
chimie pour l’industrie des silicones et la
métallurgie où il est utilisé comme élément
d’alliage. La production annuelle est de l’ordre
d’un million de tonnes.
Le silicium de qualité électronique exige
une beaucoup plus grande pureté, de l’ordre de
10-9. Il est préparé par voie gazeuse : du silicium
de qualité métallurgique est attaqué à haute
température par HCl pour donner du trichlorosilane, SiHCl3, qui est gazeux. Ce trichlorosilane
est purifié par distillation, puis converti en
silane, SiH4, lequel par dissociation thermique
donne un silicium de grande pureté (voir fig. 1).
Les sous-produits sont recyclés. La pureté de ce
silicium n’est cependant pas suffisante pour les
applications électroniques ; une purification
complémentaire est apportée par la ségrégation
qui intervient lors de la fabrication des lingots
dans lesquels sont découpées les plaquettes
(wafers) sur lesquelles sont réalisés les composants électroniques.
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Figure 1 : Comparaison des filières
d’approvisionnement. À gauche la voie
classique, dérivée de la filière électronique
(EG-Si), à droite une voie directe à partir
de silicium métallurgique amélioré
(UMG-Si).
MG-Si : silicium de qualité métallurgique
SoG-Si : silicium de qualité solaire photovoltaïque
PV-wafers : plaquettes photovoltaïques

régat
ion
Aprè
s ség

Avan
t ség

régat
ion

E-wafers : plaquettes électroniques

B

1,6

0,9

P

4,8

2

Al

13

0,4

Ca

9

<0,005

Cr

2

<0,005

Cu

9

<0,01

Fe

30

<0,05

Ni

<2

<0,01

Ti

1,5

<0,005

V

<2

<0,001

Tableau 1. Exemple de concentrations d’impuretés avant et
après solidification directionnelle
(en ppm poids).
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Les applications photovoltaïques sont
beaucoup moins exigeantes quant à la pureté
du silicium : en général de l’ordre de la ppm
(partie par million), soit 10-6. Pendant longtemps,
l’industrie photovoltaïque s’est donc contentée
des rejets et des surplus de l’industrie électronique.
Cette situation n’est plus tenable au regard de la
très forte croissance de la demande : plus de 30 %
par an depuis plusieurs années. Le défi auquel
doit donc répondre l’industrie photovoltaïque
est le développement d’une filière d’approvisionnement qui lui soit propre. Deux types de
voies s’ouvrent alors : une voie gazeuse de type
électronique simplifiée, et une voie directe à
partir du silicium métallurgique. Les recherches
dans ce domaine sont très actives, mais aucune
de ces voies n’en est encore au stade industriel.
Une voie gazeuse dégradée, principalement
par simplification des étapes de distillation,
conduira à un silicium relativement coûteux.
Elle n’est concevable que dans le cadre d’une filière
visant de hauts rendements photovoltaïques, de
l’ordre de 20 %.Les voies métallurgiques combinent
généralement des étapes de ségrégation pour la
réduction des impuretés métalliques (voir
encadré p. 15) avec d’autres étapes, telles que
lavage acide, traitement plasma, canon à électrons
ou traitement par laitiers.
Un exemple de combinaison de différentes
étapes est donné par le procédé japonais
développé initialement par une équipe de
Kawasaki Steel [1], dans le cadre du vaste
programme photovoltaïque japonais du NEDO
(agence japonaise de l’environnement).Ce procédé
comporte un traitement par canon à électrons
pour l’élimination du phosphore, un traitement
par plasma réactif d’argon et de vapeur d’eau
pour l’élimination du bore, entrecoupés de

deux étapes de solidification directionnelle
pour la réduction des impuretés métalliques.
Ce procédé a permis d’obtenir un silicium de
qualité photovoltaïque, mais n’est pas encore
viable économiquement.Il est possible d’améliorer
l’efficacité de la purification en utilisant un
brassage électromagnétique du silicium [2] et
en intégrant les différentes étapes, y compris la
production des lingots [3].

L’élaboration des lingots
La production des lingots est une étape
importante, car la qualité cristalline du silicium
en dépend. Elle constitue en outre une étape
significative de purification complémentaire
par ségrégation. On distingue les procédés de
solidification selon qu’ils conduisent à des lingots
monocristallins ou multicristallins.
Parmi les procédés monocristallins, le procédé
de la zone flottante (voir encadré p. 15) est
celui qui conduit à la plus haute pureté, dans la
mesure où le silicium liquide n’est en contact avec
aucune paroi ; mais c’est aussi le plus onéreux.
Le procédé Czochralsky tire un lingot à partir
d’un germe monocristallin plongé dans un
bain de silicium liquide ; le creuset en silice est
la source d’une pollution en oxygène et le bain
liquide s’enrichit progressivement en impuretés,
du fait justement de la ségrégation.
Les différents procédés de production de
lingots multicristallins (voir fig. 2) reposent tous
sur le même principe. Le silicium est fondu dans
un creuset en silice, de forme parallélépipédique.
À la fin de l’étape de fusion, une perte thermique
est créée au fond du creuset et le silicium solidifie
progressivement du bas vers le haut. La capacité
des creusets peut dépasser 300 kg.

Figure 2 : Lingot de silicium, de dimensions
latérales 10 x 10 cm2, obtenu par coulée
continue électromagnétique.
Le principe de cette technique consiste à
fondre le silicium par induction dans un
creuset froid métallique sans fond. Le
bain fondu est alimenté en continu par
des poudres de silicium, tandis que le
« pied de lingot » est progressivement
descendu. En parvenant hors de la zone
d'induction, le silicium se solidifie en un
lingot dont la forme est déterminée par
la forme du creuset. Ce dernier, qui
entre pour une bonne part dans le coût
de production du lingot, ne s'use pas et
peut être utilisé quasi indéfiniment.
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Les grains obtenus peuvent atteindre une
longueur de plus de 10 cm et une section de
l’ordre du cm2. Les rendements obtenus sur
silicium multicristallin sont moins élevés que
ceux obtenus avec du monocristallin (15 à 16 %
contre 17 à 19 %, en procédé industriel). Cela
tient, entre autres, aux joints de grains où se
concentrent les impuretés et qui ont une activité
recombinante. Cependant, dans le cas de l’utilisation de silicium de moindre qualité, comme
par exemple le silicium métallurgique amélioré,
cela pourrait se traduire par un avantage : les
joints de grains permettraient de drainer plus
efficacement les impuretés métalliques (voir
tableau 1). Du point de vue de l’application, il
ne faut pas perdre de vue que le critère le plus
pertinent n’est pas le rendement de conversion,
mais bien le coût du kilowattheure ; dans ce
coût, le matériau entre aujourd’hui pour une
part significative : très grossièrement, dans le
coût final d’un module, le wafer entre pour 40 %,
la fabrication de la cellule pour 20 % et l’assemblage en module pour 40 %.

L’effet photovoltaïque est aujourd’hui bien
compris ; cependant l’application de cet effet à la
production d’énergie électrique dépend beaucoup
des imperfections du matériau. Les interactions
entre défauts et propriétés électriques ont fait
et font encore l’objet de beaucoup d’études.
Jusqu’à présent, ces études ont principalement
porté sur le matériau d’origine électronique.
Les effets des impuretés, qui ont fait l’objet de
bien des travaux, portent essentiellement sur les
interactions binaires, voire ternaires, mais pas
au-delà.Très peu d’études concernent le silicium
« sale ». Or, dans le cas d’un silicium d’origine
métallurgique, c’est près de la moitié de la
classification périodique qu’on retrouve à l’état
de traces dans le matériau. On retrouve alors
une forte influence du procédé de purification
sur le type et la forme chimique des impuretés
résiduelles ainsi que sur les propriétés du
matériau. Les premières cellules réalisées avec
du silicium d’origine métallurgique ont montré
des rendements de conversion beaucoup plus
élevés que ceux que l’on pouvait attendre, si
l’on se réfère aux critères de pureté admis jusqu’à
aujourd’hui ! Il y a là un champ de recherche
quasiment vierge, qu’il sera indispensable de
défricher pour pouvoir accéder à des procédés
efficaces et à un matériau disponible en
abondance.■
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Il se dessine donc deux grandes tendances
dans le domaine des cellules à base de silicium
massif : une filière hauts rendements qui exige
un silicium de grande pureté, et une filière
basée sur du silicium de qualité moindre, mais
de faible coût. Compte tenu des besoins
actuels, ces deux filières, qui toucheront des
secteurs différents, ne semblent pas exclusives
l’une de l’autre.
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La purification par solidification directionnelle
(a)

(b)

Solide

Solidification progressive
unidirectionnelle d’un
barreau de silicium.

Déplacement d’une zone
fondue le long du barreau.

Solide

Liquide

Liquide

progressivement rejetées dans le liquide. La dernière
fraction solidifiée sera très enrichie en impuretés.
Il suffira alors d’éliminer par découpe cette dernière
fraction pour obtenir un lingot de silicium très
pur. Cette technique convient bien à l’élimination
des impuretés à faible coefficient de ségrégation
– de façon générale : les impuretés métalliques.
Le procédé de la zone flottante (ou de fusion
de zone) est une opération plus complexe, qui
consiste à déplacer à vitesse lente et uniforme
une zone liquide de faible épaisseur le long d’un
barreau solide (schéma b). On transporte ainsi
une certaine quantité d’impuretés vers la tête
du barreau. Lorsqu’on multiplie le nombre de
passages de la zone liquide, on obtient dans les
cas favorables un matériau extrêmement pur.

Solide

Lorsqu'on solidifie un élément contenant
un faible taux d'impuretés, la concentration en
impuretés dans la phase solide est généralement
beaucoup plus faible que dans la phase liquide.
Le coefficient de ségrégation (ou de partage) est
défini comme le rapport, à l'équilibre, des concentrations en impuretés entre la phase solide et la
phase liquide. Dans le cas du silicium, les coefficients
de ségrégation varient de 2 X 10-8 pour le tungstène
à 0,8 pour le bore ; cela signifie que si le tungstène
ségrège très bien, le bore ne ségrège pratiquement
pas (c’est pour cela que B est un bon dopant).
Si la solidification est suffisamment lente et
contrôlée, c’est-à-dire si on solidifie de façon à
ce que phase solide et phase liquide ne se
mélangent pas (schéma a), les impuretés sont
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Cellules solaires en couches minces
à base de CuInSe2
Daniel Lincot

(daniel-lincot@enscp.fr) et Jean-François Guillemoles
Institut de Recherche et Développement sur l’Énergie Photovoltaïque
(IRDEP, UMR 7174 CNRS-EDF-ENSCP), 11 Quai Watier, 78401 Chatou cedex

La filière photovoltaïque
à base de couches minces
de diséléniure de cuivre et
d’indium (CuInSe2 noté CIS)
et de ses alliages avec
du gallium ou/et du
soufre (Cu(In,Ga)(S,Se)2)
prend aujourd’hui son
envol industriel.
Celui-ci est porté par
des performances très
élevées en matière de
rendement de conversion,
atteignant 19,5 % pour
les cellules et 11 à 13 %
pour les premiers
modules. Elles sont
la conséquence de
propriétés physiques et
chimiques exceptionnelles,
dont la compréhension
constitue un challenge
scientifique de premier
ordre.

On assiste ces dernières années à l’apparition
sur le marché de modules photovoltaïques basés
sur d’autres matériaux que le silicium :le diséléniure
de cuivre et d’indium, CuInSe2, noté CIS, et
ses combinaisons avec du gallium (CIGS) ou
du soufre, ainsi que le tellurure de cadmium,
CdTe [1]. Les rendements de conversion actuels
records de ces cellules sont de 19,5 % pour le
CIGS et de 16,5 % pour le CdTe. Les modules,
dont la commercialisation vient de commencer,
atteignent des rendements de 11 à 13 % pour
le CIGS et d’environ 9 % pour le CdTe.
L’attente envers ces nouvelles filières est de
permettre d’importantes réductions des coûts de
l’électricité photovoltaïque, en associant des
technologies en couches minces (économie de
matière car absence de découpe de lingots,
épaisseurs de quelques microns, températures
d’élaboration inférieures à 600 °C) et des performances élevées. L’objectif est un temps de
retour en énergie de moins d’un an, significativement inférieur à celui du silicium (3 ans
actuellement), et un coût de module inférieur à
1 € par watt-crête (les modules au CdTe commencent d’ailleurs à percer sur ce plan avec des
prix de vente annoncés de l’ordre de 2 €/Wc).
Comment un matériau quaternaire aussi
complexe que le CIGS, pouvant comporter de
très importantes concentrations de défauts,
peut-il avoir des performances aussi voisines de
celles du silicium polycristallin ultra-pur dans
des applications, comme le PV, très sensibles à la
durée de vie des porteurs photogénérés ? C'est
là un des éléments centraux du « mystère CIGS ».
L’incrédulité des débuts a disparu et a ouvert un
nouveau champ d’études basé sur ces propriétés
surprenantes [2].

Les propriétés physiques du CIS

Figure 1 : Dépendance du rendement
de conversion avec la largeur de bande
interdite dans la famille Cu(In,Ga)Se2 [4].
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La structure cristalline du CIS est dérivée de la
structure cubique du diamant (encadré 1,p.18). Le
CIS possède une bande interdite de 1,04 eV,
proche de celle du silicium. Mais elle est associée
à un mécanisme d’absorption des photons de
type direct entre les niveaux occupés de la
bande de valence et les niveaux inoccupés de la
bande de conduction, sans faire intervenir le

couplage avec les phonons du réseau (mécanisme
indirect), comme c’est nécessaire pour le silicium
cristallin. Il en résulte un processus d’absorption
très efficace, conduisant à des coefficients
d’absorption très élevés (de l’ordre de 105 cm-1)
dans le domaine du visible, compatibles avec
l’utilisation d’une épaisseur de 1 à 2 microns,
environ 100 fois plus faible que dans le cas du
silicium cristallin. Le CIS est donc un semiconducteur dont les caractéristiques optiques
intrinsèques sont mieux adaptées que celles du
silicium cristallin à la conversion photovoltaïque,
en particulier sous forme de couches minces.
Les cellules photovoltaïques à base de CIS
utilisent actuellement des couches de type p, avec
des concentrations de trous majoritaires comprises
entre 1016 et 1017 cm-3 et des longueurs de
diffusion des électrons minoritaires de l’ordre
du micron. Le contrôle de ces concentrations
de porteurs, qui dépendent des écarts à la
composition stœchiométrique (voir encadré 1),
comporte encore une part d’empirisme.

Les composés de la famille du CIS
On peut faire varier les propriétés du CIS
par substitution isovalente de tout ou partie des
atomes d’indium et/ou de sélénium par des
atomes de même valence (Ga ou Al pour In, S
pour Se). Ceci conduit à une famille très riche
de composés, notée I-III-VI2, de largeur de bande
interdite et de paramètres de maille ajustables.
Les meilleurs résultats ont été obtenus en substituant une partie des atomes d’indium par des
atomes de gallium, conduisant à des matériaux
de formule CuIn1-xGaxSe2, notés CIGS, dont
la largeur de bande interdite Eg varie entre
1,04 et 1,68 eV : un rendement optimum de

Caractéristiques de base
des dispositifs
Contrairement aux cellules solaires au
silicium, les cellules au CIGS sont du type
« hétérojonction », c’est-à-dire que les
régions p et n sont constituées de matériaux
différents. La figure 2 montre une coupe
transverse vue en microscopie électronique
à balayage d’un dispositif réel. Celui-ci
comporte cinq couches minces (voir la
figure de l’encadré 2, p. 19). La première, en
molybdène (0,5 µm), joue le rôle de contact
métallique arrière. La seconde est la couche
de CIGS, épaisse d’environ 2 microns. La
troisième, appelée couche tampon, est une
fine couche (moins de 50 nm) déposée à la
surface du CIGS, et constituée de sulfure
de cadmium CdS (de type n) ou, de plus en
plus souvent, d’oxysulfure de zinc Zn(O,S).
Elle se situe à l’interface avec les couches
suivantes à base de ZnO (50 nm de ZnO
intrinsèque,puis 0,5 à 1 µm de ZnO dopé Al).
La couche de ZnO:Al est dégénérée de type
n (1020 cm-3), ce qui permet d’atteindre une
conductivité élevée (voisine de 104 S.cm-1).
Elle sert donc, avec le CdS, de partenaire avec
le CIS (de type p) pour établir la jonction
p-n. Elle sert également d’électrode avant
pour le dispositif final. La couche tampon
joue un rôle très important vis-à-vis des
performances du dispositif, en assurant la
transition électrique et structurale entre le
CIGS et le ZnO. Sa présence permet une
réduction considérable des pertes électriques
associées aux mécanismes de recombinaison
à l’interface.
La figure 3 montre le diagramme de
bandes associé aux cellules CIGS. Au voisinage de l'interface CIGS/CdS, les bandes
d'énergie sont courbées par la variation du
potentiel électrostatique à travers la jonction
p-n. L’interface entre CIGS et couche
tampon présente une discontinuité d’énergie
positive (appelée spike) au niveau de la
bande de conduction du CIGS. Cette
discontinuité doit posséder une hauteur
optimale pour les performances des dispositifs : trop haute, elle s’oppose au passage
des électrons photogénérés, réduisant le
photocourant ; trop basse, voire négative,
elle augmente le courant d’obscurité et les
pertes par recombinaison. La couche de ZnO
intrinsèque complète la couche tampon sur

le plan électrique, en évitant le contact
direct avec le ZnO:Al électriquement
dégénéré. Du fait de largeurs de bande
interdite élevées, les couches de ZnO et
tampon laissent passer le rayonnement visible
(d’où leur nom de couches fenêtre), qui est
ensuite absorbé dans la couche de CIGS.
Les caractéristiques des cellules vont
donc, au final, dépendre étroitement de
celles des couches individuelles et de leurs
interfaces. L’augmentation, par exemple, de
la largeur de bande interdite du CIGS va
s’accompagner d’une augmentation de la
tension de circuit ouvert au détriment du
photocourant.
Le passage de la cellule élémentaire, de
quelques cm2 de surface ou moins, à la
réalisation de modules s’approchant du m2,
s’effectue grâce à des opérations de gravure
sélective,conduisant à un mode de connexion
très performant appelé connexion monolithique (voir encadré 2, p. 19).

La caractérisation plus précise des défauts
impliqués peut être effectuée par des
méthodes spectroscopiques (luminescence,
admittance électrique) ou par l’analyse des
caractéristiques des dispositifs (I-V en fonction de la température, réponses spectrales).
On établit ainsi les distributions de défauts
dans la bande interdite ou à l’interface
pour chaque dispositif particulier [5].
L’analyse de l’interface entre le CIS et la
couche tampon/ZnO est complétée par
spectroscopie de photoémission directe et
inverse et des mesures de composition par
XPS ou SIMS.Aux études des dispositifs se
rattache également tout un pan de recherche
sur le plan théorique, à l’aide notamment
de calcul ab initio des propriétés du CIGS [6].
L’objectif est de comprendre les mécanismes
de dopage, la nature des limitations
observées pour les absorbeurs à plus
grande bande interdite, et de prévoir des
stratégies d’amélioration (voir ci-dessous).

L’état des recherches

Un autre domaine de recherche très
actif concerne les propriétés des joints de
grains. En effet, contrairement à la majorité
des matériaux photovoltaïques polycristallins (Si, III-V), les cellules de CIGS ne sont
pas pénalisées par la présence de joints de
grains, ce qui représente un avantage
remarquable. L’explication serait une
inversion de type, de type p à type n, entre
le cœur des grains et les joints de grains.
Celle-ci pourrait non seulement expliquer
leur passivation, mais également leur
donnerait un rôle actif de collecte des
porteurs minoritaires.

Les recherches de base sur
les matériaux et les dispositifs
Une première catégorie de recherches
vise à l’amélioration des connaissances
fondamentales sur le fonctionnement de
ces dispositifs. L’étude très détaillée des
caractéristiques courant-tension (I-V)
montre, par exemple, la sensibilité des
paramètres de diode à l’obscurité avec la
bande interdite du CIGS et explique l’optimum obtenu à 1,15 eV (voir fig. 1) [4].
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19,5 % est observé pour x = 0,3, avec
Eg = 1,15 eV (fig. 1) [4]. Une autre voie
consiste à jouer sur la substitution Se/S
(entre 1,04 eV et 1,57 eV).

Figure 2 : Vue en coupe transverse au microscope électronique à balayage d’une cellule à base de CuInSe2
électrodéposé, élaborée à l’IRDEP [6].
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Figure 3 : Diagramme de bandes d'une
cellule CIGS/CdS/ZnO. Ec : bas de la
bande de conduction ; Ev : haut de la
bande de valence ; Eg : largeur de bande
interdite. La jonction électrique est formée par le contact entre le CIGS de type p et
les couches CdS/ZnO de type n.
Contrairement aux cellules au silicium, il
s'agit d'un dispositif de type hétérojonction. Le photocourant est généré dans le
CIGS, puis traverse les couches de
CdS/Zn0, contrairement au silicium où la
couche n contribue au photocourant.
L'avantage de l'hétérojonction est de
limiter les pertes optiques dans la zone n
d'une homojonction classique.

Les recherches sur l’optimisation
des performances des dispositifs
Une part importante des recherches vise à
améliorer le rendement record actuel de 19,5 %
et à franchir maintenant la « barre » des 20 %.
Les perspectives d’amélioration sont nombreuses,
concernant la couche fenêtre, la couche tampon
et l’absorbeur CIS lui-même. Par exemple,
l’amélioration de la transparence de la couche
tampon dans l’ultraviolet permettrait de gagner
1,5 mA/cm2 sur le photocourant et, à condition
de maintenir les autres grandeurs constantes
(tension de circuit ouvert, facteur de forme),
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permettrait de franchir à elle seule la barre des
20 %. On assiste donc progressivement au remplacement des couches de CdS par des couches
à base d’oxysulfure de zinc, dont la bande interdite est beaucoup plus grande (jusqu’à 3,6 eV au
lieu de 2,4 eV), et qui permet aussi de se passer de l’utilisation du cadmium toxique dans la
filière CIS. De la même façon, des couches de
(Zn,Mg)O à plus grande bande interdite sont
étudiées à la place de ZnO. Les chercheurs se
sont également rendu compte que l’orientation
cristallographique de la surface de CIS jouait
un rôle.
Une rupture majeure pourrait venir de la
constatation que la largeur de bande interdite
des cellules actuelles de CIGS, d’environ 1,15 eV
(voir fig. 1), n’est pas optimale pour la conversion photovoltaïque, la valeur théorique optimale se situant autour de 1,5 eV, avec des rendements approchant les 30 % (voir l’article de
S. Martinuzzi). Ainsi, l’augmentation de la
bande interdite des absorbeurs CIGS vers 1,5 eV,
par ajout de Ga, d’Al ou de S, pourrait être la
clé d’un nouveau saut de rendement.

Les recherches sur les méthodes
de synthèse
L’élaboration des couches minces de CIGS
est l’autre versant où s’exprime le caractère
exceptionnel du CIGS. Classiquement, l’élaboration de couches minces de semi-conducteurs
est pensée en considérant les matériaux comme
« durs » : leur composition suivrait les consignes
imposées au niveau des flux d’évaporation des

Propriétés structurales et électroniques des matériaux à base de CIS
Les composés ternaires I-III-VI2, de formule ABC2 (p.e. CuInSe2), ont une structure cristalline
dérivée du réseau cubique du silicium. Comme pour les composés III-V et II-VI, cette structure est
constituée d’un sous-réseau anionique (ions C2-, p.e. Se2-) et d’un sous-réseau cationique (ions A+
et B3+, p.e. Cu+ et In3+). La phase chalcopyrite, la seule à posséder de bonnes propriétés pour les applications photovoltaïques, correspond à un agencement ordonné des cations A+ et B3+ dans leur
sous-réseau (voir figure).
Le CIS peut avoir une conductivité électrique de type n ou de type p, dominée par les écarts à la
composition stœchiométrique qui se traduisent par la présence de nombreux défauts dans la structure du matériau, dont certains sont électriquement chargés. Un excès de sélénium conduira au
type p, un déficit en sélénium conduira au type n. Ceci est très différent du silicium, dont le dopage
est obtenu par ajout d’atomes étrangers.
Les semi-conducteurs non-stœchiométriques connus ont généralement un caractère semimétallique, peu propice à un effet photovoltaïque. Le fait que le CIS soit un matériau extrêmement
performant témoigne, selon les découvertes récentes [4], de la formation de défauts complexes
électriquement inactifs, comme (2VCu + InCu), possédant de faibles énergies de formation, qui
accommodent les écarts à la stœchiométrie sans pénaliser les performances*. Le cuivre est de ce
fait labile dans ces matériaux, ce qui explique les mécanismes d’autoréparation [4] observés après
bombardement électronique, qui en font l’un des semi-conducteurs les plus résistants aux radiations
connus actuellement.
* (2VCu + InCu) est un défaut complexe associant deux lacunes de cuivre et un atome d’indium
substitué sur un site cuivre.
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encadré 1

Structure cristalline du CuInSe2

ou l’électrolyse. La synthèse par électrolyse fait
l’objet du procédé CISEL (pour CIS par électrolyse), soutenu par l’ADEME et l’ANR, et
mené à l’IRDEP, avec des rendements records
de près de 11 % en cellule et de 8 % sur de plus
grandes surfaces [7]. Notons que le matériau
est alors l’alliage avec le soufre, CuIn(S,Se)2.

Conclusions et perspectives
La filière CIS est basée sur les caractéristiques
physico-chimiques exceptionnelles, passionnantes
sur le plan fondamental, de ce matériau et des
composés dérivés avec le gallium et le soufre.
Avec la mise en place en 2007 de plusieurs unités
de production industrielles ultramodernes,
avoisinant les 100 MWc de capacité de production annuelle, la filière prend pied dans le
paysage du photovoltaïque, avec une dynamique
prometteuse. Les perspectives de développement
se situent à deux niveaux. D’une part, l’augmentation du rendement, dont le potentiel peut
être situé entre 20 et 25 %, nécessitera des efforts
importants de caractérisation, de compréhension,
d’optimisation et d’innovation. D’autre part, la
production de masse de modules verra sans
doute l’émergence de filières à bas coût au côté
des filières de haut rendement, et l’utilisation
de substrats souples et légers, de type plastique
ou métal.
Ce sont autant de défis à relever pour les
chercheurs sur des bases fortement pluridisciplinaires.■

L'interconnexion monolithique des couches minces photovoltaïques
Les techniques employées pour la fabrication de cellules solaires
en couches minces permettent de déposer sur des surfaces allant
jusqu'à plusieurs m2. Or, une cellule de 1 m2 monojonction délivrerait
un courant d'une centaine d'ampères sous une tension inférieure au volt.
Pour éviter des pertes résistives considérables, ainsi que pour fournir
directement une tension adaptée à l'utilisation (15V, 24V), on réalise
au cours du processus de dépôt une mise en série par un procédé dont
le principe est dérivé des techniques de la microélectronique. La surface est d'abord divisée en bandes, souvent de l'ordre du cm de largeur,
et la mise en série est réalisée par le procédé illustré ci-contre dans le
cas de cellules CIGS.
Après dépôt de la couche électrode inférieure (Mo), une gravure (1)
effectuée au laser ou une rayure délimite les futures cellules. Puis,
après dépôt des couches actives (CIGS), une nouvelle gravure (2), décalée
par rapport à la précédente, les isole les unes des autres. Enfin, on
dépose l'électrode conductrice supérieure (ZnO dopé), qui subit à son
tour une troisième gravure (3). On voit sur la figure que l'électrode
supérieure bleue de la première cellule se trouve bien connectée avec
l'électrode inférieure grise de la cellule suivante, réalisant ainsi la mise
en série des deux cellules. Ce procédé est utilisé par la plupart des
modules en silicium amorphe, en CdTe ou en CIGS.
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éléments, les phénomènes de réorganisation
interne dans la couche étant négligeables.
Mais, pour le CIS, les chercheurs se sont rapidement aperçus que le matériau se réorganisait
en permanence lors de variations des paramètres
de dépôt, en particulier en fonction des flux
relatifs Cu/In,de par l’existence de processus aisés
de diffusion en phase solide aux températures
utilisées (500-550 °C) (voir encadré 1, p. 18).
Ainsi, une phase initialement riche en cuivre
peut être complètement transformée en une
phase riche en indium au final, simplement en
augmentant le flux d’indium dans la dernière
phase d’évaporation. Le CIS apparaît en fait
comme un matériau « flexible », ouvrant la
voie à une conception nouvelle de ses modes
d’élaboration. Le protocole optimal met en
œuvre trois phases d’évaporation, une première
phase riche en élément III (In et Ga), puis une
deuxième phase riche en cuivre, formant de
gros grains, enfin une troisième phase riche en
élément III à nouveau. Ce procédé, appelé
“three stage process” conduit aux rendements
les plus élevés. Il est utilisé avec des variantes
pour la fabrication des modules (Würth Solar).
Cette flexibilité est mise en œuvre dans le
développement des procédés multiétapes, où
l’on part de couches superposées (Cu/In/Se)
déposées séparément, que l’on recuit thermiquement rapidement. Il est aussi possible de
partir de couches présentant des mélanges de
phases à l’échelle nanométrique. Ces couches
peuvent être préparées par des méthodes très
simples et peu coûteuses comme la sérigraphie
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encadré 2

Structure des cellules élémentaires à base de CIGS et principe
de l’interconnexion en série dans les modules.
Jph, Vph : courant et tension photovoltaïques.
Une cellule photovoltaïque est schématisée par une diode ( )
et une source de courant ( ) en parallèle.
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Les gouttes marcheuses
Une forme de dualité onde-particule
à échelle macroscopique ?
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Une goutte rebondissant
sur la surface d’un liquide
oscillant peut se coupler
à l’onde de surface
qu’elle émet et devenir
propagative.
Le «marcheur» résultant
est un objet macroscopique cohérent associant
la particule et l’onde.
Les interactions de ces
marcheurs entre eux
et celles qu’ils ont avec
leur environnement sont
surprenantes, car
médiées par leurs ondes.
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Les objets massifs et les ondes ont été longtemps les éléments constitutifs de la physique
classique. La dualité onde-particule qui caractérise
à échelle microscopique le comportement des
objets fondamentaux de la physique n'est apparue
qu'avec la mécanique quantique. Cette dualité
est pour l'instant sans équivalent à échelle
macroscopique, où masses et ondes restent des
objets bien distincts. Il reste toutefois toujours
possible, en physique classique, de coupler une
particule matérielle et une onde. Nous avons
introduit récemment un nouveau système de
ce type qui montre des propriétés surprenantes.
En particulier, certains des comportements
observés de ce système sont comparables à
ceux qui, en mécanique quantique, sont attribués
à la dualité onde-particule. Qu'en dépit de
grandes différences une telle comparaison soit
possible est en soi une surprise ; en effet, on
pense habituellement qu’aucun comportement
macroscopique ne peut être comparé à la dualité
quantique [1].
Notre outil de travail est une goutte qui, en
rebondissant sur un bain constitué du même
liquide, devient dynamiquement associée à l'onde
de surface qu'elle émet lors de ses rebonds.
Avant de présenter ses propriétés, nous allons
d’abord décrire les conditions d'existence de ce
nouveau système.
Normalement, une goutte liquide déposée
à la surface d'un bain du même fluide disparaît
très rapidement (en quelques dixièmes de
seconde). Dans un premier temps [2], nous
avions démontré que cette coalescence peut
être inhibée lorsque le bain vibre verticalement.
Pour cela, il faut que l'accélération due à
l'oscillation soit supérieure à g, l'accélération
de la pesanteur. Dans ces conditions, la goutte
sautille sur la surface et ce mouvement permet
à chaque oscillation le renouvellement du film
d'air qui la sépare du substrat. Ainsi, avec un
forçage à une fréquence f de quelques dizaines
de hertz, une goutte d’huile de silicone de taille
millimétrique peut être maintenue pendant un
temps illimité dans une sorte de « lévitation

oscillante » sur la surface liquide. À chacun de
ses chocs successifs avec la surface, la goutte
rebondissant périodiquement génère une onde
de surface à la manière d’un caillou jeté dans l’eau.
Cette onde est en général fortement atténuée.
Lorsque le forçage est augmenté, on observe
que l'amplitude et l’extension spatiale des ondes
émises croissent fortement. Corrélativement,
on observe une transition remarquable [3, 4]
par laquelle la goutte se met spontanément en
mouvement horizontal à une vitesse Vw sur la
surface du fluide. Dans la suite, nous appellerons
« marcheur » l'ensemble formé par la goutte et
son onde de surface associée. La figure 1 montre
des photographies d'un tel « marcheur » vu de
côté et de dessus.
Le déplacement spontané est dû à l'interaction
de la goutte avec les ondes de surface. Pour le
comprendre, il faut se souvenir que la surface
d'un bain liquide soumis à une oscillation
verticale est potentiellement instable. Pour de
grandes amplitudes d'oscillation, la surface liquide
se couvre spontanément d'ondes stationnaires
de fréquence sous-harmonique f/2, c’est-à-dire
de période double de celle du forçage. Cette
instabilité [5, 6], découverte par Faraday en
1831 (voir encadré p. 24), apparaît lorsque
l'amplitude γm de l'accélération du forçage
oscillant dépasse une valeur seuil γmF (dans nos
conditions expérimentales, γmF ~ 4,5 g).
Lorsque l’on augmente l’amplitude du forçage
jusqu’à se rapprocher de ce seuil γmF, mais sans
le dépasser, une goutte rebondissante acquiert un
mouvement vertical également sous-harmonique :
il ne se produit de collision avec la surface
qu’une fois toutes les deux périodes de forçage.
Par cette synchronisation avec la fréquence de
Faraday f/2, la goutte devient un générateur
efficace d’ondes qui ne sont que faiblement
amorties, grâce à la proximité du seuil de l’instabilité de Faraday γmF. Le rebond de la goutte
sur une surface perturbée par ces ondes crée
une autre instabilité qui met la goutte en
mouvement. Le système atteint un régime
dynamiquement stable dans lequel, à chaque
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choc, la goutte tombe sur l'avant de la protubérance centrale de l’onde
créée par ses collisions précédentes (fig. 1). En plus de l'impulsion
verticale habituelle, ce choc sur une surface localement inclinée
donne à la goutte une impulsion horizontale qui sera répétée à l'identique lors du choc suivant. La vitesse Vw d'un marcheur est bien
déterminée et dépend de la distance au seuil de la mise en mouvement. Elle peut atteindre une vitesse de l'ordre du dixième de la
vitesse de phase Vϕ des ondes de surface générées par la goutte à la
fréquence de Faraday (Vw = 20 mm/s et Vϕ = 189 mm/s pour une
fréquence f/2 = 40 Hz).
Le « marcheur » constitué par la goutte et son onde associée est
un objet cohérent dont la dynamique n'existe que par l'association
de l'onde et de la particule massive. Ainsi, si la goutte coalesce avec
le bain, l'onde s'évanouit. À l'inverse, si les ondes sont amorties (par
exemple dans des régions où le fluide a une faible épaisseur) la goutte
s'arrête. Dans les expériences qui suivent, nous explorons les propriétés
données à ces marcheurs par la non-localité de leurs ondes. Nous
décrirons successivement la « réflexion » d'un marcheur sur une
paroi, l'interaction entre plusieurs marcheurs et finalement des
phénomènes analogues à la diffraction et à l'interférence pour des
marcheurs uniques passant à travers des fentes.

La réflexion sur une paroi

(e)

Figure 1 : (a-d) Quatre photographies successives d’un marcheur vu de côté.
(e) Un marcheur vu de dessus.
Les photographies a, d et e sont prises au moment où la goutte touche la
surface. On voit qu'à chaque fois qu'elle touche le substrat, c'est sur la
surface inclinée de la protubérance centrale de l'onde créée par les chocs
précédents. (Diamètre de la goutte : ≈ 0,75 mm)

On observe que les marcheurs sont réfléchis par les bords de la
cellule comme le seraient des boules de billard. Cependant, le point
anguleux d’une telle trajectoire est légèrement arrondi de sorte que
la goutte n’approche pas de la paroi à plus d’une distance de l’ordre
de la longueur d’onde de Faraday. En fait, les ondes réfléchies par la
paroi infléchissent graduellement la trajectoire de la goutte. Plus
généralement, on observe le même type de réflexion sur toutes les
limites de régions où les ondes ne peuvent se propager. On peut ainsi
obtenir des bords virtuels en réduisant l'épaisseur de fluide dans une
partie de la cellule. Dans une telle région d'épaisseur réduite, le seuil
de l'instabilité de Faraday est augmenté et les ondes fortement amorties.
Les marcheurs ne peuvent donc s'y propager et l’on observe qu'ils
sont réfléchis à proximité des bords de ces zones.
Pour comprendre ces observations il faut revenir au détail du
mouvement de la gouttelette. Après chacun de ses petits sauts
paraboliques, celle-ci percute la surface du liquide et rebondit sur
elle. C'est la pente locale de la surface à l'endroit du choc qui va
déterminer la direction du saut suivant. Loin de toute paroi, le
mouvement d'une goutte isolée correspond à un régime stationnaire
où chaque choc est identique au précédent, avec une superposition
toujours renouvelée des ondes résultant des chocs précédents.
À proximité d'une paroi, la pente sur laquelle rebondit la goutte
résulte maintenant de la superposition au point d'impact des ondes
qu'elle a récemment émises avec des ondes émises antérieurement et
qui se sont réfléchies sur la paroi. La direction de chaque rebond sera
déterminée par l'état de l'interférence des ondes à l’endroit du
rebond. La trajectoire de la goutte résultera de la succession itérative
de ces rebonds successifs. On voit ici la première démonstration d’un
effet qu’on peut qualifier d'« écholocation » des marcheurs. Les ondes
se propageant à plus grande vitesse que le marcheur lui-même,
reviennent vers le marcheur et « l'informent » sur la géométrie des
obstacles qui sont sur son chemin. Ici, le marcheur évite à distance la
paroi qui est devant lui à la manière d’un dauphin ou d’une
chauve-souris, bien qu’il soit dépourvu de système d’analyse.
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Interaction de deux marcheurs

Figure 2 : Deux marcheurs en orbite.
La photographie est prise au moment
exact où les deux gouttes touchent la
surface. Diamètre des gouttes : 0,7 mm,
diamètre de l'orbite : 3,7 mm.

Lorsque plusieurs marcheurs sont présents
à la surface, on observe qu'ils ont également
une interaction à distance [3, 4]. En effet, la
trajectoire de chacune des gouttelettes est
directement affectée par les interférences de
toutes les ondes présentes à la surface. Il faut se
souvenir que ces ondes sont de même fréquence
et qu'elles sont temporellement synchronisées
par le forçage. Pour comprendre cette interaction
non locale, nous avons organisé des « collisions »
à distance de deux marcheurs identiques. On
fait en sorte que ceux-ci aient des trajectoires
initiales parallèles et de sens contraire. Le
paramètre d'impact d est la distance qui sépare
leurs trajectoires rectilignes initiales.
On observe que, selon la valeur de cette
distance d, l'interaction est soit répulsive, soit
attractive. Lors des collisions répulsives, les gouttes
suivent des trajectoires approximativement
hyperboliques. Les collisions attractives conduisent le plus souvent à une capture mutuelle des
deux marcheurs qui prennent alors un mouvement orbital de type « étoile double » (fig. 2).

Figure 3 : Le dispositif expérimental
pour étudier la diffraction des marcheurs.
Le schéma d'une trajectoire montre la
déviation mesurée. Le paramètre d'impact Y est la position du croisement de
l'extrapolation de la trajectoire initiale
(pointillés) avec le plan de la fente (Y = 0
au centre de la fente et Y = ± L/2 aux
bords).
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Les orbites possibles ont des diamètres dnorb
quantifiés par la longueur d’onde de Faraday par
la relation dnorb = (n-εo)λF où n est un entier :
n = 1, 2, 3… et le décalage ε0 = 0,2 est
constant. Comme les gouttes des marcheurs
oscillent à la fréquence moitié de la fréquence
de forçage, elles peuvent être dans deux états
distincts selon leur phase par rapport au forçage.
Deux gouttes en orbite peuvent donc aussi
osciller en opposition de phase ; les orbites ont
alors des diamètres diminués de λF/2. Dans
toutes les situations d'interaction entre deux
gouttes, la pente sur laquelle rebondit chacune
d'entre elles résulte de la superposition au
point d'impact des ondes qu'elle a elle-même
émise, avec les ondes émises par l'autre qui
agissent comme une perturbation. Les orbites
sont permises par une force effective attractive.
Le décalage ε0 correspond à des distances telles
qu'à chaque collision avec la surface, chaque
goutte tombe sur le bord « interne » de l'onde
circulaire émise par l'autre (fig. 2). Ces collisions
donnent à chaque goutte une impulsion dirigée
vers l'autre. Ces impulsions répétées sont suffisantes pour donner l'accélération centripète
nécessaire au mouvement orbital. La vitesse de
chaque goutte sur son orbite est essentiellement
déterminée par son interaction avec sa propre
onde. Son mouvement orbital est dû à l'interaction avec l’autre marcheur.Avec un plus grand
nombre de marcheurs le mouvement devient
généralement chaotique, avec toutefois quelques
orbites complexes stables.

Diffraction et interférences
de marcheurs uniques
Les expériences précédentes ont démontré
qu'un marcheur est l’association d'un objet
localisé ayant une inertie réelle (masse de la
goutte) et d’une onde médiatrice de l’interaction
avec le monde extérieur (parois, obstacles,
autres marcheurs). On peut chercher maintenant
à mieux comprendre le double aspect de particule
et d’onde qui caractérise le marcheur. On peut
en particulier se demander ce que devient la
trajectoire de la gouttelette quand l'onde associée
est diffractée [7]. Comme expliqué ci-dessus,
une bande collée sur le fond pour réduire
l'épaisseur de la cellule le long d'une diagonale
de celle-ci va former un mur opaque pour les
marcheurs et donc diviser la cellule en deux
(fig. 3). Une ouverture de largeur L est alors
ménagée au centre de cette bande afin de
permettre le passage des marcheurs, leur onde
associée étant diaphragmée transversalement.
La figure 4 montre des images successives
d'un marcheur arrivant sur la fente avec une
incidence normale.On observe que les marcheurs

de pose suffisamment long on obtenait une
figure d'interférence derrière des trous d'Young.
Cette figure résultait d'un comportement
statistique des photons, même dans la situation
où il n'y avait en général qu'un seul photon à
la fois dans le système. Le même résultat a
ensuite été obtenu pour les électrons [9]. On
peut trouver dans les cours de R. Feynman [1]
une discussion complète de cet effet et de son
interprétation quantique où l'onde de probabilité
de présence de chaque particule passe simultanément par les deux fentes.
Il est intéressant de relever quelques différences et points communs entre notre situation
expérimentale et celles où apparaissent les
phénomènes de dualité onde-particule quantique.
• La plus évidente est qu'en raison de son échelle
macroscopique, la constante de Planck n'apparaît pas dans notre système.
• Par ailleurs, nous avons ici un système fortement dissipatif entretenu alors que la situation
quantique est non dissipative.
• L'onde est émise par la particule et elle se propage à une vitesse finie sur un milieu matériel.
Deux autres différences concernent les mesures.
• Les mesures faites sur les marcheurs ne perturbent pas le comportement de ces derniers.
Ainsi, à chaque instant on peut observer où
se trouve la gouttelette dans nos expériences
d'interférences et suivre par quelle fente la
particule passe (on peut toutefois noter que
cette mesure ne serait peut-être pas possible
sans perturbation, si on ne disposait que de
détecteurs d'ondes de surface).
• Enfin, la distribution de probabilité observée
est liée à l'amplitude de l’onde et non à son
intensité.
En gardant en mémoire ces différences, on
peut maintenant parler des similarités.
• Nous avons d'abord montré que les interactions
dues aux ondes imposent des diamètres
quantifiés aux orbites stationnaires.
• Les expériences de diffraction et d’interférences
montrent que la quantité de mouvement
transverse du marcheur devient mal définie

a
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sont déviés. Il serait naturel de penser que cette
déviation est déterministe et qu’elle dépend de
la position Y où la goutte traverse la fente. Pour
cette raison, nous avons mesuré l'angle de
déviation α loin de la fente en fonction de ce
paramètre Y. La déviation α semble aléatoire ;
le même marcheur, traversant la fente au même
endroit, peut être finalement dévié soit à gauche,
soit à droite (fig. 5a). Si l’on répète l'expérience
en faisant traverser de nombreuses fois la fente
par le même marcheur, on observe certaines
déviations plus fréquemment que d'autres.
Pour rendre cette observation quantitative, on
trace l'histogramme des déviations α (fig. 5b)
pour une répartition approximativement uniforme de valeurs du paramètre d'impact. La
plupart des marcheurs sont répartis dans un
lobe central de largeur angulaire λF/L, entouré
de pics secondaires. L'allure générale de l'histogramme est comparable à la figure de diffraction
de l'amplitude obtenue pour une onde plane
de longueur d'onde λF traversant une fente de
largeur L (fig. 5b).
On peut également réaliser l'équivalent de
l’expérience des trous d'Young en aménageant
deux fentes dans la paroi. L'histogramme des
déviations observées correspond à la figure
d'interférence d'une onde plane de longueur
d'onde λF traversant deux fentes de largeur L
séparées d'une distance h. Remarquons que, pour
chaque réalisation individuelle, la fente à travers
laquelle est passée la gouttelette est parfaitement
définie. Par contre, l’onde du marcheur traverse
effectivement les deux fentes. C'est l'effet de ses
interférences qui guide la particule.
C'est par l'accumulation d'événements avec
un marcheur unique que nous obtenons ces
figures de diffraction et d'interférences. On trouve
donc un comportement comparable à celui
qui caractérise la diffraction et les interférences
de particules élémentaires. Rappelons que, parmi
les expériences qui font partie des paradoxes
fondateurs de la mécanique quantique, figurent
les expériences d'interférences à faible flux de
particules. La première [8], due à G.I.Taylor en
1909, a permis de démontrer qu'avec un temps

b

c
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Figure 4 : Quatre photographies successives de (a) à (d) de la traversée
d’une fente par un marcheur.

Figure 5 : (a) Les valeurs mesurées de
déviations individuelles α en fonction
du paramètre d'impact Y. La longueur
d'onde de Faraday est ici λF = 4,75 mm
et la largeur de la fente L = 14, 7 mm.
(b) L'histogramme des déviations mesurées obtenu avec NT = 125 passages
successifs de marcheurs individuels à
travers une fente dans les mêmes
conditions qu'en (a). Le système ayant
une symétrie par rapport à l’axe de la
fente, la statistique est améliorée en
rajoutant pour chaque trajectoire sa
symétrique. On remarquera que la
forme de l'histogramme correspond
assez bien à l'amplitude de diffraction
d'une onde plane de même longueur
d'onde traversant cette fente (rapport
d'ouverture L/λF = 3,1).
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lorsque l'on limite l'extension transverse de
son onde. Le principe d'incertitude, qui est
intrinsèquement lié à la transformée de Fourier
de l’onde, est ici transformé en une incertitude
sur le mouvement de la gouttelette qui est
source de cette onde.
• Enfin, l'ensemble des phénomènes décrits est
lié à une forme de non-localité due au fait
que la particule se déplace dans un milieu

Dans notre expérience, une petite cellule contenant
un liquide est soumise à une accélération sinusoïdale
γ = γmcosω0t. Le liquide est une huile de silicone 20 fois
plus visqueuse que l’eau, la fréquence de forçage est 80 Hz
et son amplitude est comprise entre γm = g et γm = 5g.
On y observe le rebondissement de gouttes dont le diamètre
est millimétrique (0,5 < D < 1,5 mm). Pour des amplitudes d'accélération γm > g, on observe l'inhibition de la coalescence des gouttelettes avec la surface. Au-delà d'un seuil
γmF = 4,5g on observe l'instabilité de Faraday [10] et la
surface du liquide se couvre d'un réseau d'ondes de surface.

C'est en effet depuis un travail de Faraday [10], en 1831, qu'on sait que la surface d’un liquide est
instable lorsque le fluide est soumis à une oscillation verticale d'amplitude suffisante. Dans le cas général,
on voit apparaître une figure d’ondes stationnaires qui oscillent à une fréquence moitié de la fréquence
de forçage. C’est ce qu’on appelle un forçage paramétrique, puisqu’ici est modulée la gravité effective à
laquelle le liquide est soumis.
Le graphe ci-dessous montre l'oscillation z(t) de la position verticale de la cellule, ainsi que son
accélération γ(t) = γm cos2πt/T (où T est la période du forçage). Les petits schémas grisés montrent l'aspect
physique de la surface fluide à différents instants. Aux temps t = T/2, 3T/2, 5T/2… l'accélération du substrat
est de même signe que la gravité, mais supérieure à celle-ci. À ces instants, des régions du liquide « restent
en arrière » et des crêtes périodiques se forment spontanément. Aux temps T/2 et 3T/2, maxima et
minima sont intervertis. À l'inverse, aux temps 0, T, 2T… la gravité et l'accélération du substrat sont de
sens contraires et s'ajoutent, pour écraser la surface qui se trouve donc aplatie. La déformation de l'interface
est donc temporellement périodique, et sa période 2T est double de la période de forçage.
Le mouvement vertical des gouttes est aussi lié à l'accélération γ(t) du substrat. Il est assez proche
de celui qu'aurait une bille inélastique sur un substrat solide oscillant verticalement. On observe que la
goutte décolle à chaque oscillation, dès que l'accélération du substrat vers le bas devient plus grande que
g. Pour des valeurs de γm légèrement supérieures à g, la goutte a donc un mouvement de période T. Entre
chaque choc avec la surface, ce mouvement comporte un bref vol libre. Lorsqu'on augmente le forçage,
ce vol libre prend une amplitude plus grande et le mouvement devient instable par doublement de
période. À proximité du seuil de Faraday γm < γmF, les gouttes ont un vol libre d'amplitude telle qu'elles
n'ont plus de contact avec la surface que lors d'une oscillation sur deux de celle-ci. Leur mouvement a
donc maintenant la même période 2T que les ondes de Faraday. Comme ceci se produit juste en dessous
du seuil de formation spontané de celles-ci, les gouttes deviennent des émetteurs localisés d'ondes de
Faraday peu amorties. C'est dans ces conditions qu'elles deviennent des « marcheurs ».
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La manipulation des marcheurs étant relativement aisée, la voie est maintenant ouverte
pour d'autres expériences qui vont permettre
d'approfondir l'étude de leur interaction avec
leur environnement, aussi bien que celle de
leurs comportements collectifs.■

Les conditions expérimentales et l’instabilité de Faraday
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affecté par des ondes qu'elle a émises dans le
passé.
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Bruno Touschek : un Européen
pour qui la physique est un art*

Science et société

Histoire des sciences

Giuseppe Mussardo
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Trieste, Italie

Le 25 mai 1978, Bruno Touschek, « centre
européen » de naissance et Italien d’adoption,
nous quittait prématurément. Il fut une des
personnalités les plus originales et brillantes de
la physique européenne des cinquante dernières
années. Il impressionnait par l’originalité et la
clarté cartésienne de ses idées, son intelligence,
la complexité « centre européenne » de sa culture,
l’autorité de son savoir et son enthousiasme. Ces
traits étaient enrichis par un sens aigu de l’humour
et une habileté hors du commun à caricaturer le
milieu humain et les coutumes, comme en
témoignent ses dessins.

directions opposés,AdA a montré les perspectives
de recherche que l’utilisation des faisceaux de
particules en collision ouvraient pour la compréhension des lois fondamentales de la matière
et de l’antimatière.AdA fut suivi de Adone, une
machine également construite à Frascati, puis de
nombreuses autres machines similaires en
France, en Allemagne, en Russie, au Japon et
aux États-Unis. D’une machine à l’autre, les
dimensions augmentaient, et l’énergie augmentait
aussi. Les découvertes réalisées avec ces machines
ont changé le cours de la physique des particules
élémentaires, en conduisant à l’identification des
quarks à l’intérieur des neutrons et protons.
Mais qui était Bruno Touschek ?
D’où venait son charme humain et intellectuel ?

Bruno Touschek,
un des grands physiciens
du XXe siècle,
est l’inventeur des
anneaux de collision
électron-positon
et le découvreur
de la symétrie chirale en
physique des particules.
Personnalité originale
et fascinante et
Européen exemplaire,
les événements
dramatiques de l’époque
l’ont conduit de l’Autriche,
son pays d’origine,
à l’Italie, où il a effectué
la majeure partie de sa
carrière, en passant par
l’Allemagne, l’Écosse et
la France.

Formé à l’école de la grande physique
théorique allemande, où il a côtoyé Arnold
Sommerfeld, Werner Heisenberg, Victor
Weisskopf et Wolfgang Pauli, il a laissé une trace
profonde dans la physique italienne, étant le
principal acteur de développements scientifiques
parmi les plus importants et une référence pour
une génération entière de théoriciens formés à
son école. Carlo Bernardini, Giorgio Ghigo et
Gianfranco Corazza ont été des protagonistes de
l’extraordinaire épopée scientifique des
Anneaux d’Accumulation (AdA), initiée par
Bruno Touschek et réalisée dans les années
1960-1961 auprès des Laboratoires de l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) de
Frascati. Premier de tous les anneaux magnétiques
où électrons et positons circulent dans des

Né de mère juive à Vienne en 1921, Bruno
Touschek fut victime en 1940 de la persécution
raciale. Expulsé de l’Université de Vienne où il
étudiait la physique, il s’installa à Hambourg où
il suivit les cours de physique théorique sans être
inscrit officiellement à l’université, en travaillant
pour pouvoir étudier et en changeant souvent
de domicile pour ne pas être repéré facilement.
Arrêté par la Gestapo au début de 1945, il fut
sauvé d’un destin tragique par un concours de
circonstances surprenant : pendant son transfert
d’une prison à un camp de concentration, il fut
pris d’un malaise et tomba sur la route.Voyant
cela, un garde SS tira vers lui avec son pistolet en
le visant à la tête. Il fut blessé à l’oreille, perdit
beaucoup de sang ; les SS le crurent mort et
l’abandonnèrent sur la route. Ces expériences
firent mûrir en lui un antimilitarisme viscéral,
quelquefois montré de façon très explicite,
accompagné d’une aversion extrême envers les
actes formels et bureaucratiques.Après la guerre,
il se consacra à la physique théorique à
Göttingen dans l’institut dirigé par Werner
Heisenberg, puis à Edimbourg avec Max Born
et à l’Université de Glasgow. Pendant les étés des
années 1950, passionné par les voyages à moto,
il parcourut l’Italie ; en décembre 1952, il décida
de s’installer à Rome pour des raisons familiales
et culturelles. En effet, sa tante Ada, sœur de sa
mère, avait épousé un Italien habitant à Rome
depuis plusieurs années. Touschek avait une
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son intelligence et son enthousiasme, sa façon de
parcourir plusieurs domaines de la physique, allant
de la mécanique statistique aux particules
élémentaires. Grand théoricien de l’électrodynamique quantique, il initia la grande période
de la physique des accélérateurs avec un séminaire
tenu le 7 mars 1960 à Frascati. Dans ce séminaire,
il mit en évidence l’importance d’une étude
systématique des collisions entre électrons et
positons : ce jour est considéré comme la date de
naissance du projet AdA, réalisé l’année suivante.

Bruno Touschek à Rome en 1955.
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prédilection pour les jeux de mots et les
calembours, qui l’incita à donner le nom « AdA »
à l’accélérateur de Frascati. Il introduisit aussi
l’expression Bond Factor pour désigner un
exposant de valeur 0,07 en l’honneur de Sean
Connery et choisit Planck et Pauli, comme
prénoms pour ses deux chats, le deuxième, bien
sûr, étant extrêmement intelligent.
La première période de son activité scientifique romaine fut consacrée à une série de
travaux théoriques sur des thèmes de grande
actualité à l’époque, tels que les transformations
chirales, importantes pour l’étude de la violation
de la parité dans les interactions faibles (sujet qui
valut le prix Nobel à Lee et Yang, en 1957) et les
propriétés du renversement du temps des lois
physiques. Dans son italien incorrect et très
particulier, obtenu par une synthèse d’anglais et
de latin, il utilisait l’expression il rovescio del
tempo. Cette expression fut à l’origine d’un
épisode curieux : une nuit, en état d’ébriété, sur
sa moto baptisée Joséphine, il rentrait à la
maison. Il tomba durement et se blessa.
Interrogé par les personnels de secours sur son
identité et son travail, il répondit qu’il était un
physicien théoricien, spécialisé dans il rovescio del
tempo : il fut alors hospitalisé d’urgence dans une
section neuropsychiatrique. Passionné par la
didactique, il enseigna à Rome et à Pise, ainsi
que dans plusieurs autres cours de spécialité, et
fut récompensé pour ses efforts de vulgarisation
par un prix de la Società Italiana di Fisica. Il
s’engagea aussi dans la diffusion des résultats
scientifiques vers un public large, par une série
de conférences (qui sont conservées sur bandes
vidéo par l’Accademia dei Lincei). Ses leçons,
toujours originales et très brillantes, reflétaient

Bruno Touschek était génie et transgression ;
il buvait outre mesure, mais était énergique et
extraverti, il avait une passion sans limites pour
la nouveauté et l’indépendance. Admirateur des
peintures d’Egon Schiele et de Gustav Klimt et
des aphorismes de Karl Kraus, il incarnait le
charme de la culture « centre européenne » de
la Vienne du début du XXe siècle, rigoureuse,
mais avec des éclairs d’humour et d’ironie,
concentrés dans des répliques foudroyantes et
caricaturales. On aime se souvenir de lui assis à
un des nombreux cafés parisiens, discutant avec
les physiciens français des secrets de la nature
que AdA découvrait, dans la fumée d’une
cigarette et un verre à la main. C’était un verre
du « nectar du calculateur », le Chianti Straccali,
vin préféré de Bruno Touschek. ■
*Traduit de l’Italien par Egle Tomasi-Gustafsson,
Service de physique nucléaire du CEA/Saclay.

Ce dessin représente une discussion concernant la direction
du champ magnétique sur la base de la règle des « trois
doigts ». Bruno Touschek l’a croqué sur une feuille de relevé
de mesures effectuées sur AdA, durant un symposium sur
les anneaux de stockage, qui s’est tenu à l’Université
d’Orsay du 26 au 30 septembre 1966.

Aux réunions de bureau

Nouveau découpage des Sections locales

• 10 mai 2007

Le Bureau a proposé aux six sections locales comportant deux Académies, de se
séparer en sections locales indépendantes. Quatre ont souhaité le faire : Bretagne
qui s’est scindée en Bretagne et Pays de la Loire, Centre Ouest scindée en PoitouCharentes et Limousin, Normandie (Haute-Normandie et Basse-Normandie) et
Lorraine/Champagne-Ardennes. Deux sections ont préféré rester unifiées
(Bourgogne /Franche-Comté et Nord Pas-de-Calais /Picardie).
Les nouvelles situations de ces sections locales sont récapitulées ci-dessous.

Jean-Marc Quilbé, Directeur général
d’EDP-Sciences, était invité au bureau en
tant que membre du Board of Directors d’EPL
(ex-Europhysics Letters), pour faire le point
sur la situation de cette revue. Depuis le
début de l’année, EPL est publiée sous la
responsabilité scientifique de la Société
européenne de physique, par un consortium
composé de EDP-Sciences, l’IOP Publishing
et la Société italienne de physique. Le bureau
approuve l’organisation d’une réunion lors du
Congrès général de Grenoble (en juillet
2007),qui rassemblera les éditeurs français d’EPJ
et d’EPL pour étudier notamment les moyens
d’améliorer l’audience de ces journaux
européens.
G. Waysand, également invité, présente
au bureau l’association Euroscience. Fondée
en 1997, Euroscience est une association
transdisciplinaire européenne, ouverte aux
chercheurs et à toute personne intéressée
par la science et la technologie. Euroscience
souhaite être l’équivalent d’un parlement
des questions de la science en Europe.
Le principe d’un groupe de travail SFPEuroscience sera soumis au prochain Conseil
d’Administration (le 15 juin).
La réunion continue par un compterendu du Congrès d’Oujda (voir l’éditorial
de Reflets n°4, p. 2). Dans la continuité de ce
congrès, le bureau donne son accord pour que
la SFP signe une convention de coopération
avec la Société Tunisienne de Physique.
Parmi les autres points abordés, notons
la signature d’une convention de partenariat
entre la SFP et l’Association Bernard Gregory,
la réalisation d’une nouvelle plaquette SFP
qui devra être prête en juillet, et la participation
au Salon de la Recherche et de l’Innovation,
où la SFP, la SFC et la SMF auront un stand
commun.

Section
Bretagne
Pays de la Loire
Poitou-Charentes
Limousin
Haute-Normandie
Basse-Normandie
Lorraine
Champagne-Ardenne
Bourgogne Franche-Comté
Nord Pas-de-Calais

Au sein et autour de la SFP

Vie de la SFP
Siège
Président
Rennes
Jean-Paul Taché
Nantes
Arezki Mokrani
Poitiers
Jean-François Barbot
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Sophie Remy
Rouen
Jacques Teillet
Caen
François Frémont
Vandœuvre-les-Nancy Michel Piecuch
Reims
Jean-Louis Bodnar
Dijon
Michel Boivineau
(vice-Président : Manuel Grivet, Besançon)
Lille
Jean-Marc Buisine
(vice-Président : Mohammed Benlahsen,Amiens)

Message du trésorier
On relève dans l’exercice 2005-2006 quelques points importants :
• Les recettes en provenance des cotisations SFP sont en augmentation de
+ 6 147,62 euros par rapport à l’an passé ; si on peut voir là l’effet de l’augmentation
des cotisations, ce chiffre reste toutefois très en retrait de celui escompté.
• Les dividendes de EDP et EPL sont encore très généreux.
• Le solde du Congrès de Lyon est largement positif.
• L’activité de gestion de fonds extérieurs est en nette progression.
• La marge correspondant à l’activité des sections locales est très importante.
Globalement, il existe un fond de trésorerie important au niveau des sections, résultat
d’un cumul sur plusieurs années.
Tout ceci explique le très bon résultat net de l’exercice, qui est de + 264 269,33 euros.
Les rapporteurs aux comptes suggèrent de mettre à nouveau le résultat de l’exercice
dans le report. Faute d’un bilan d’engagement de la part des sections locales, il n’est pas
possible pour l’instant, d’un point de vue purement comptable, de leur créer une
réserve spécifique pour des projets associatifs. Il est suggéré, en outre, que pour sa part,
le siège déplace une partie de sa trésorerie sur des placements financiers sécurisés en
attendant que des projets se précisent.
Le budget prévisionnel 2006-2007 est équilibré. Il bénéficie à nouveau de revenus propres
constants, en provenance d’EDP-Sciences et EPL.
Joël Le Duff

Flash

Nouveaux responsables
de divisions de spécialité

• Division de physique des plasmas :
Sophie Baton (LULI, École polytechnique, Palaiseau)
remplace Stéphane Pasquiers depuis fin 2006.
• Division de physique de la matière condensée :
Amand George (Physique des matériaux, Nancy) a succédé
à Annick Loiseau depuis avril 2007.
• Division de physique nucléaire :
Amel Korichi (CSNSM, IN2P3, Orsay) remplace
Jean-Luc Sida depuis début 2007.

François Charles (1968-2007)
François Charles nous a quittés à 39 ans le 9 avril 2007.
Après son doctorat obtenu avec les premières mesures de la fonction de
structure F2 du proton, il rejoint en 1995 l’université de Haute-Alsace à
Mulhouse où il est nommé professeur moins de 6 ans après.
Il participe alors à la collaboration CMS du CERN, où sa contribution
à l’évolution du spectromètre est fondamentale.
Il nous restera le souvenir d’un physicien exceptionnel, mais aussi
d’un homme de cœur.
Jean-Marie Brom
Division Champs et Particules
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Enseignement
XIVes Olympiades de Physique France
Parrainées par Albert Fert,
membre de l’Académie des sciences, médaille d’or du CNRS

Claude Cohen-Tannoudji, prix Nobel de physique 1997, en discussion avec le groupe du
lycée St Joseph de Reims qui a obtenu un premier prix pour une étude d’un moteur Stirling.

La phase finale des XIVes Olympiades de Physique France s’est
déroulée les 2 et 3 février 2007 à Paris, au Palais de la découverte.
25 équipes de lycéens de 1re ou de Terminale, sélectionnées préalablement lors de concours interrégionaux, ont présenté au Jury puis
au public leur projet expérimental, mené à bien sous la responsabilité
d’un enseignant.
Les élèves racontent :
« Notre travail s’est réparti en plusieurs phases :tout d’abord,le choix
du sujet, chose importante pour être motivé et faire quelque chose de
véritablement novateur et construit. Puis il a fallu acheter le matériel,
effectuer des recherches sur notre domaine afin de réaliser un dossier
complet et envisager toutes les solutions possibles. Enfin, il a fallu réaliser
complètement notre projet et résoudre les problèmes techniques…
[Une] répartition efficace des tâches entre nous est apparue nécessaire à
la bonne réalisation dans les délais ».
Élèves du lycée Charlie Chaplin à Lyon
« [La fête au Palais de la découverte] fut l’occasion de rencontrer
des personnes brillantes, et pourtant suffisamment ouvertes d’esprit
pour s’intéresser à ce que faisaient “les petits jeunes”… Ce fut également
très enrichissant d’observer les autres groupes qui avaient traversé les
mêmes étapes que nous et qui nous offraient des exposés surprenants,
insolites, insoupçonnés, voire même drôles !!! »
Élèves du lycée Hoche à Versailles
« Ce jour-là, nous avons eu aussi une visite magique. Nous ne savions
pas de qui il s'agissait, mais nous avons trouvé qu'il posait des questions
intelligentes. Honte sur nous, il s'agissait de Claude Cohen-Tannoudji !
Ce fut pour nous, a posteriori, un grand moment, inoubliable... »
Élèves du lycée Edouard Branly à Boulogne-sur-Mer.

Alain Schuhl et Jacqueline Tinnès
Membres du Comité national des Olympiades de Physique France
Texte extrait de l’article paru dans le BUP n°894 de mai 2007

La commission
« Enseignement » en action
Depuis longtemps, la Société Française de Physique,
consciente de l’importance de l’enseignement de la
physique, participe à la promotion, au suivi et à l’accompagnement des évolutions de l’enseignement de la physique
tant sur le fond (programmes), la forme (pédagogie) que
sur les perspectives (débouchés, formation à et par la
recherche).
Elle soutient ainsi des manifestations nationales, telle
que les Olympiades de Physique, et depuis 2005 organise
les Journées de l’Enseignement de la Physique et de ses
Interfaces (« JEPI »).Avec la rénovation du site Internet, la
commission « Enseignement » étend désormais son action
en devenant également un centre de ressources via une
documentation en ligne, des liens vers des sites institutionnels, pédagogiques… et proposera des débats sur des
thèmes d’actualité.
Cette année,les travaux de la commission « Enseignement »
porteront sur l’attractivité des enseignements de la physique
en Licence, la physique en écoles d’ingénieurs et sur
l’accompagnement des enseignants du primaire et du
secondaire. Les conclusions seront diffusées sur le site et
publiées dans Reflets de la Physique.
La commission « Enseignement » est ouverte à tout
membre de la SFP souhaitant réfléchir sur une ou plusieurs
thématiques liées à l’enseignement de la physique.

Jean Cosléou, Arnaud le Padellec
et Sylvie Magnier
Responsables de la commission

JEPI 2007

Journées de l'Enseignement
de la Physique et de ses Interfaces

7 et 8 novembre 2007, IUFM de Bretagne, Rennes
Les Journées de l'Enseignement de la Physique et de ses
Interfaces (JEPI) ont pour objectif de proposer de nouvelles
pratiques d'enseignement afin de rendre la physique plus
attrayante.
Cette expérience unique permet aux enseignants, qu’ils
soient du primaire, du secondaire ou du supérieur, d’échanger
leurs expériences avec les chercheurs, les éditeurs…
Pour la troisième édition, ces journées ont pour thème
« la physique et l’environnement » où seront notamment
abordées la modélisation du climat, les énergies, les nouvelles
technologies.
Organisées par la Société Française de Physique, en
étroite collaboration avec l'Université de Rennes I et
l'IUFM de Bretagne, ces journées se dérouleront sous la
forme de conférences plénières et de courtes présentations.
Programme, inscription : http:// www.sfpnet.fr

Le palmarès complet peut être trouvé dans le BUP n° 891 de
février 2007 et sur le site : http://olympiades-physique.in2p3.fr
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Contact : sylvie.magnier@bretagne.iufm.fr

Marianne Lemoine-Goumard

Prix Jeune chercheur Daniel Guinier 2006

Marianne Lemoine-Goumard (26 ans) a
poursuivi ses travaux de thèse au Laboratoire
Leprince-Ringuet de l’École polytechnique, sous
la direction de Bernard Degrange, dans le cadre de
l’expérience franco-allemande d’astronomie gamma
H.E.S.S.. Le but de H.E.S.S. est la détection de
gerbes électromagnétiques produites par l’interaction
de rayons cosmiques gamma de très haute énergie
dans l’atmosphère. Dans sa thèse, M. LemoineGoumard a développé des méthodes originales
de reconstruction tridimensionnelle des gerbes
atmosphériques, qui ont permis l’extraction de
signaux extrêmement rares du bruit de fond que

Benjamin Huard
Dans son travail de thèse, effectué dans le
groupe de quantronique de Daniel Estève
(SPEC, CEA/Saclay), Benjamin Huard a abordé
trois sujets différents de grande importance dans
la physique mésoscopique actuelle : la spectroscopie
des interactions entre électrons dans les métaux,
la mesure de l’effet Josephson dans des contacts à
un seul atome, et la mise au point d’un détecteur
intégré pour mesurer les fluctuations de courant
non gaussiennes des conducteurs quantiques. Les
résultats scientifiques obtenus par Benjamin Huard
sur ces problèmes difficiles sont de tout premier

Prix Jeune chercheur Saint-Gobain 2006
plan. En particulier, la première partie du travail
a mis un point final à une controverse qui agitait la
communauté mésoscopique depuis de nombreuses
années, en montrant qu’une ppm d’impuretés
magnétiques induit des interactions électroniques
plus fortes que les interactions coulombiennes.
Le manuscrit de thèse, très riche et complet, allie
de manière harmonieuse la présentation des
résultats expérimentaux et leur description théorique. L’ensemble révèle indubitablement une
très grande maîtrise du domaine et une hauteur
de vue peu fréquente en fin de thèse.

Delphine Débarre

Mention Jeune chercheur 2006

La thèse de Delphine Débarre, réalisée au
Laboratoire d’optique pour les biosciences de
l’École polytechnique, sous la direction d’Emmanuel
Beaurepaire, se situe à l’interface entre l’optique
non linéaire et la biologie du développement, un
domaine où les travaux ne sont pas très fréquents.
D. Débarre a développé un gros travail, à la fois
théorique et expérimental, pour définir quels sont
les paramètres géométriques importants pour la
formation d’images en microscopie par génération
de 3e harmonique. Ceci lui a permis d’améliorer

Christophe Sauvan
Christophe Sauvan (28 ans) a effectué son
doctorat au laboratoire Charles Fabry de
l’Institut d’Optique, sous la direction de Philippe
Lalanne. Sa thèse, dont le titre est « Étude de la
propagation et du confinement de la lumière dans
des nanostructures », est un travail exclusivement
théorique et numérique approfondi sur des structures
à base de cristaux photoniques bidimensionnels
gravés dans un empilement de couches minces,
aussi bien dans des conditions d’optique guidée

constituent les gerbes hadroniques. Ces méthodes
d’analyse ont été appliquées à l’étude morphologique
et spectrale spatialement résolue des vestiges de
deux supernovæ, donnant ainsi des indications
sur l’origine de l’émission des photons gamma
cosmiques.
Marianne Lemoine-Goumard est parvenue à
s’imposer par la qualité de son travail dans le
contexte compétitif d’une grande collaboration
internationale. Son mémoire de thèse est d’une
exceptionnelle qualité, agréable à lire même pour
le non-spécialiste.

Au sein et autour de la SFP

Prix scientifiques

les meilleures conditions d’imagerie, qu’elle a
testées sur des systèmes modèles et des échantillons
biologiques. Elle a ensuite été capable d’identifier
les gouttes lipidiques comme étant une source de
contraste très importante dans l’imagerie de cellules
ou de tissus biologiques. Ce travail, qui ouvre la
voie à de nombreuses applications biomédicales,
démontre des qualités exceptionnelles de physicienne ouverte à des domaines différents, comme
la biologie du développement.

Mention Jeune chercheur 2006

que dans des conditions d’optique en espace
libre. Refusant les solutions numériques standard,
jugées « boîtes noires », C. Sauvan a développé
des méthodes originales semi-analytiques ou des
modèles plus simples, mais adaptés pour traiter
ces problèmes. Le résultat est impressionnant et la
lecture de la thèse, extrêmement bien rédigée
mais cependant d’une lecture exigeante, révèle
un sérieux et une culture dans le domaine, tout à
fait étonnants de la part d’un si jeune chercheur.
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Physique des champs et particules :
Une journée sur « Le futur de la physique des saveurs »
Le 22 janvier 2007,
la division Champs
et particules de la SFP
a consacré sa journée
annuelle au
« Futur de la physique
des saveurs ».
Cette réunion a été
tenue au LPNHE
sur le campus de
Jussieu à Paris, avec
environ 50 participants.
Le but était de situer
les projets qui émergent
dans une prospective à
moyen terme.
En particulier, un projet
italien d'usine à
mésons B de haute
luminosité par collisions
électrons-positons,
le « Super Flavour
Factory » (SFF),
a récemment progressé
de façon significative,
de sorte que
des décisions pourraient
être à prendre
dès cette année.
Les présentations
sont disponibles sur :
http://sfp.in2p3.fr/CP/210107/
Les participants à la table ronde, de droite
à gauche : Jérôme Charles, Pascal Debu,
Marcello Giorgi (le promoteur de la SFF),
Ulrich Straumann (secrétaire du Comité
européen pour les futurs accélérateurs),
Guy Wormser et Gautier Hamel de
Monchenault (animateur).
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Qu'est ce que la « physique des saveurs » ?
Les physiciens des particules utilisent ce terme
de saveur comme synonyme de « type de quark ».
Parmi les quatre interactions fondamentales
connues, seule l'interaction nucléaire faible est
susceptible de « transformer » un type de quark
en un autre. En d'autres termes, les états propres
de masse des quarks sont différents des états
propres suivant l'interaction faible. Dans le
modèle standard de la physique des particules, il
existe donc une matrice, 3 x 3 unitaire, permettant
de passer d'une base d'états propres à l'autre :
c'est la matrice de Cabibbo-KobayashiMaskawa (CKM).
La structure de la matrice CKM permet
aussi d'inclure dans le formalisme du modèle
standard la violation de symétrie CP (chargeparité), qui est une des conditions requises pour
une asymétrie entre matière et antimatière. La
« physique de la saveur » est l'étude des probabilités de transition entre types de quarks. Les
mesures valident-elles une description standard
par la matrice CKM ? Quelle précision faut-il
atteindre pour mettre en évidence des effets non
standard, « une Nouvelle Physique » ? Tels sont
les enjeux de la « physique des saveurs ».
La violation de CP a été découverte dans les
désintégrations par interaction faible de mésons
neutres et étranges, les kaons, en 1964. Cette physique a récemment beaucoup progressé grâce à
des expériences sur des accélérateurs de haute
énergie. En particulier, les expériences BABAR
(aux USA) et Belle (au Japon) qui étudient auprès
de collisionneurs électron-positon de haute
intensité les désintégrations rares des mésons B,
ont à nouveau mis en évidence la violation de CP.
Les deux premiers exposés, sur les mesures
actuelles des éléments de la matrice CKM
(S. Monteil) et sur l'expérience LHCb au
CERN (F. Machefert), permettaient d'imaginer
les progrès atteignables d'ici cinq ans.
Les quatre exposés suivants étaient consacrés
au projet italien SFF. Le moment-phare de la
journée fut l'intervention de P. Raimondi, qui
a expliqué le nouveau concept qu'il a inventé

(crab waist) pour focaliser des faisceaux qui se
croisent à angle non nul. Ce système promet une
luminosité de quelque 1036 cm-2s-1 (cent fois
plus que les usines à mésons B actuelles,
BABAR et Belle), ainsi qu'un faible bruit de
fond de la machine dans le détecteur.
Les enjeux de physique accessibles à la SFF
dépendent en partie des incertitudes théoriques.
D. Bericevic a présenté la puissance et les limites
des calculs de Chromodynamique quantique sur
réseau et tenté de prédire les résultats atteignables
en 2015. M. Ciuchini a montré comment les
mesures de désintégration des mésons B
complèteraient les découvertes de nouvelles
particules au LHC, le cas échéant. Il a souligné
l'intérêt de rechercher les désintégrations des
leptons τ avec non-conservation des nombres
leptoniques, ce qui sera possible à la SFF.
A. Stocchi a décrit comment la SFF contraindrait
les paramètres de la nouvelle physique jusqu'à
des échelles dépassant 10 TeV, inaccessibles au
LHC, ou, en l'absence de nouvelle physique, les
éléments de la matrice CKM.
Le début de l'après-midi a été consacré à des
expériences hors du domaine des mésons B.
B. Peyaud a passé en revue les expériences
récentes ou en projet sur les désintégrations des
kaons K+ au CERN et au Japon. O. NavillatCuncic a relaté les recherches visant à déterminer
le moment dipolaire électrique du neutron par
la méthode de Ramsey avec des neutrons ultrafroids, qui permettent également d'étudier la
violation de CP.
La journée s'est terminée par une table
ronde animée par G. Hamel de Monchenault.
Deux sujets ont été successivement abordés :
le potentiel scientifique de la SFF et sa place
dans le programme international de physique
des particules. La complémentarité de LHCb et
de la SFF est reconnue par tous. On ne peut
affirmer que la SFF verra à coup sûr de la nouvelle physique. Cependant, un gain d'un facteur
100 à la frontière des hautes luminosités fait de
la SFF une machine de découverte très attractive.

Jacques Chauveau(1) et Achille Stocchi(2)
(1) LPNHE, Paris. (2) LAL, Orsay.

De l’infiniment petit à l’infiniment grand,
pour arriver à l’infiniment complexe…

Alexis Amadon a 41 ans.
1988 :
diplôme d’ingénieur,
INPG, Grenoble.
1992 :
recrutement comme
ingénieur de recherche
au CEA/DAPNIA*
1995 :
doctorat en physique
des hautes énergies,
Université de Paris-sud
1995-1997 :
post-doctorat au Tévatron
du Fermilab
et à l’Université de
Chicago (USA).
2001-2002 : fondateur
et directeur technique
de la société Wiziway.
Depuis 2003 :
développements
méthodologiques en
IRM pour Neurospin.

* DAPNIA :
Département d’astrophysique,
de physique des particules,
de physique nucléaire
et de l’instrumentation
associée, du CEA.

J’ai fait mon entrée dans la vie active en
SSII (Société de Services en Informatique),
après des études d’ingénieur en génie nucléaire,
agrémentées d’une thèse de Master touchant à
la physique des aérosols, au Texas. Au terme de
3 ans en SSII, l’appel de la physique me revient
comme un boomerang, tant mes frustrations
(métaphysiques ?) d’adolescent face à cet univers
si bien huilé ressurgissent, en particulier en
cosmologie. C’est donc avec une grande curiosité
que je me remets aux études dans le cadre d’un
DEA orienté Champs, particules, matière, et
que j’enchaîne sur une thèse de Doctorat au
Service de Physique des Particules du CEA
(partie du DAPNIA*). Là, je travaille sur un
prototype de détecteur pour l’identification de
particules auprès d’un collisionneur d’électronspositons (usine à mésons B de Stanford) dédié
à nous renseigner sur l’origine de la violation
de la symétrie de transformation Conjugaison
de Charges – Parité, l’une des conditions pour
qu’il reste la matière dont nous sommes
faits…
Dans un milieu très compétitif, je pense que
c’est ma première expérience américaine qui a
été un élément déterminant dans mon embauche définitive au CEA au terme de ma thèse.
Cette expérience à l’Université de Texas A&M
reste d’ailleurs mon meilleur souvenir, tant sur
le plan professionnel que personnel. Après ma
thèse, je retourne donc aux États-Unis comme
post-doc, à l’Université de Chicago, pour chercher
des particules exotiques auprès du collisionneur
de protons-antiprotons (Tevatron du Fermilab)
qui a permis la découverte du sixième et dernier
quark du Modèle Standard, le « quark top ». Là,
je découvre aussi l’électronique digitale ultra-rapide
en concevant une carte de déclenchement d’acquisition d’événements physiques d’intérêt (trigger),
basée sur les informations issues du calorimètre d’un des deux détecteurs géants installés au
Tevatron…
À mon retour au DAPNIA, je m’engage
alors quelque peu dans la modélisation d’un
système de trigger du détecteur ATLAS, auprès
du futur collisionneur de protons LHC au
CERN, avant de renouer avec mes premières
amours, la cosmologie. J’ai en effet l’opportunité
de contribuer à la recherche de supernovæ de
type Ia comme indicateurs de distance pour
étayer les observations concluant à l’accélération
de l’expansion de l’univers et à la domination
d’une énergie inconnue (énergie du vide ?) sur

la matière. Cette expérience me permet
incidemment de participer à plusieurs campagnes
d’observation depuis le désert montagnard
chilien – grandiose ! J’acquiers alors quelques
compétences en traitement d’images pour aligner
et soustraire des clichés du ciel pris à quelques
nuits d’intervalle.
Après deux ans de cette belle expérience,
en plein essor de la « bulle Internet », un ami
d’école me convainc alors de rédiger avec lui
un brevet puis de monter une société dans le
domaine multimedia (www.wiziway.com), où
des compétences en traitement d’images sont
requises. Le CEA soutient ce projet innovant
dans le cadre d’une « incubation », au terme de
laquelle je mets au point un produit fini et
lance son industrialisation.
De retour à l’appel de la curiosité scientifique
au sein du CEA, je décide de m’ouvrir encore
à de nouveaux horizons, suite à un exposé de
Denis Le Bihan lors d’une journée de séminaires
orientée synergie entre les Sciences de la
Matière et celles du Vivant autour du thème du
traitement d’images… Il s’agit du domaine
fascinant de l’IRM du cerveau, qui m’est alors
totalement inconnu, mais qui va m’absorber
jusqu’à aujourd’hui depuis 4 ans. J’y découvre
une science jeune et balbutiante : la quête du
fonctionnement du cerveau grâce à l’IRM
fonctionnelle et son étonnant pouvoir de lire
dans nos pensées, ou du moins de visualiser les
zones cérébrales sollicitées lors de tâches
cognitives stimulées. Mon rôle de physicien
s’est éloigné du traitement d’images pour se
concentrer sur la physique propre à l’IRM, le
développement de séquences d’acquisition, et
toute la problématique liée à l’augmentation
du champ magnétique dans les imageurs du
futur. C’est en effet en augmentant ce champ que
l’on peut accroître la résolution spatiale des images,
et observer le cerveau avec des pixels de taille
submillimétrique comportant seulement quelques milliers de neurones. C’est tout l’enjeu de
la plate-forme d’IRM du cerveau à haut champ
Neurospin, qui a ouvert ses portes cette année
au CEA-Saclay.
La physique est décidément passionnante,
car elle permet d’accéder à tous les domaines
scientifiques. Elle s’adresse à celles et ceux qui
veulent faire l’effort de Comprendre.

Reflets de la physique et ses lecteurs

Alexis Amadon

Portrait

Alexis Amadon
alexis.amadon@cea.fr
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Notes de lecture
« La pomme et l’atome »
Sébastien Balibar (Éditions Odile Jacob, 2005, 256 p., 21,90 €)

« Un sympathique
essai sur la physique
contemporaine. »

Cet ouvrage se présente comme un recueil de douze contes, écrits sur un ton très personnel
par un chercheur de métier qui cherche à communiquer à son lecteur sa passion pour la découverte
des lois qui expliquent le monde autour de nous. Ces douze morceaux du grand puzzle de la physique
contemporaine, apparemment disjoints, forment à l’issue d’une lecture complète de l’ouvrage un
ensemble cohérent qui dresse un impressionnant panorama des questions posées et parfois non
résolues par la recherche actuelle. On navigue de l’origine du cosmos à l’ordinateur quantique en
passant par le chaos ou la morphogenèse, sans oublier un détour d’actualité par l’énergie nucléaire.
Le ton est simple et les explications claires, souvent appuyées sur des anecdotes plaisantes. Ces contes
de la physique, écrits d’une plume alerte, se lisent avec plaisir et instruisent sans ennuyer.
L’auteur se met fréquemment en scène,rapportant des souvenirs d’enfance ou de sa vie de chercheur.
Les exemples sont parfois empruntés aux travaux de son équipe à l’École Normale Supérieure,
comme les propriétés des cristaux d’hélium (le seul élément oublié par Primo Levi dans son
« Système périodique », apprenons-nous), qui poussent sans défaut au fond des cryostats : on comprend
pourquoi ils présentent ou non des facettes, selon que la température est haute ou basse. Leurs
très belles photographies, reproduites dans l’ouvrage, ont d’ailleurs contribué à assurer la réputation
de l’auteur dans le monde des chercheurs, ce qui entraîne une intéressante digression sur le rôle
des images dont l’esprit a besoin pour se représenter les phénomènes et même les théories qu’il élabore.
Le charme de l’ouvrage tient beaucoup aux exemples concrets, tirés de la vie quotidienne,
qui illustrent des lois physiques. Ainsi, l’hydrodynamique décrivant les tourbillons d’air autour
d’un obstacle s’applique au sifflement de l’air dans les brides du casque d’un cycliste : quand
celui-ci se place derrière un autre cycliste qui lui coupe le vent, le son change de hauteur, ce qui
lui permet de régler sa position et d’avancer avec moins d’effort… Et ce serait ainsi que les groupes
d’oiseaux se déplacent en vol ordonné. La mécanique rejoint l’acoustique et même l’ornithologie.
Les rapprochements féconds entre domaines scientifiques sont une constante richesse de l’ouvrage.
Particulièrement brillant est ainsi le chapitre « Mon cousin le poireau », qui traite de la symétrie :
pourquoi l’univers est-il fait de matière et pas d’antimatière, et pourquoi le vivant est-il construit
de molécules droites et pas gauches ?
Une autre caractéristique de l’ouvrage est l’attention portée aux hommes qui font la recherche.
Dans certains cas l’auteur s’est lui-même livré à une véritable enquête policière pour rétablir la
vérité historique relative à une découverte, envoyant des messages comme des bouteilles à la mer
aux survivants ou aux collaborateurs des grands savants. On retiendra l’exemple de la paternité
de la découverte de la superfluidité de l’hélium liquide, attribuée à Kapitza à Moscou, en oubliant
Allen et Misener à Cambridge. Et le grand Landau aurait fait une injustice en ne citant jamais London,
qui le premier avait rapproché la superfluidité de la condensation de Bose-Einstein pour les gaz.
Je pense qu’on peut recommander sans hésitation la lecture de La pomme et l’atome à tous les
physiciens, quel que soit leur niveau de connaissance : ils y trouveront des surprises et des éléments pour
compléter leur culture. J’aimerais en conseiller particulièrement la lecture aux enseignants des collèges
et lycées, qui y trouveront des exemples instructifs et amusants pour éveiller la curiosité de leurs élèves.

Michèle Leduc

« Lumière Matière »
Séverine Martrenchard-Barra (CNRS Éditions, 2006, 95 p., 16 €)
Travaillant au « Centre de Vulgarisation de la Connaissance », l’auteur a réussi le tour de force
d’aborder en termes simples de nombreuses facettes de l’interaction lumière matière, qui ont
déconcerté des générations de physiciens jusqu’au XXe siècle. L’optique géométrique, la diffraction,
le spectre électromagnétique, les photons, sont abordés avec un langage compréhensible pour un
public très large.Au fil des pages, le lecteur sera initié à la structure de l’atome, aux spectroscopies,
à la fluorescence, à la phosphorescence, à la luminescence. Les lasers, leurs propriétés et leurs
applications sont décrits, de même que la télédétection et le rôle de la lumière en astrophysique.
Évitant les équations, l’auteur a recouru à des illustrations « parlantes », par exemple une image de
cellules épithéliales en microscopie de fluorescence ou un appareil d’imagerie à l’aide des rayons X.
Ce livre, très richement illustré de photographies et de schémas, est à offrir à toute personne
désireuse de connaître les applications actuelles de la lumière, plus généralement des ondes
électromagnétiques, même si elle n’a pas reçu une formation scientifique.

Edgar Soulié
Direction des Sciences de la Matière, CEA, Saclay
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« Histoire de la radioactivité »
René Bimbot (Vuibert/ADAPT, 2006, 349 p., 35 €)
L’évolution du concept de radioactivité et de ses applications est remarquablement synthétisée
dans cet ouvrage ! L’aspect pédagogique et les illustrations qu’on y trouve font de cette œuvre unique
un outil qui s’adresse à un public très large.
Ce livre, que je qualifierais de « bible » pour un physicien nucléaire et pour un enseignant de la
matière, commence par un historique passionnant des découvertes majeures du siècle dernier : les
rayons de Röntgen, les surprises de Becquerel, les éléments des Curie et j’en passe, puisque nous
connaissons ces prix Nobel. Les expériences du siècle sont décrites sous un aspect à la fois simple
et brillant, les illustrations et les photographies historiques sont sélectionnées judicieusement par
l’auteur et retracent les chemins de la découverte.
Avec beaucoup de « suspense », René Bimbot nous emmène ensuite dans un voyage parmi les
surprises de la radioactivité,qui donne envie de continuer la lecture.Car ce n’est pas fini :tout commence !
La description de l’expérience de Thomson est parfaitement accessible à un élève de seconde,
les lois de décroissance radioactive sont mathématiquement démontrées et cela reste très simple !
On arrive ensuite à l’année Einstein, avec tous les bouleversements de la physique qui s’en sont suivis.
Lorsque j’ai vu le concept de relativité restreinte j’ai eu peur, mais l’encadré de ses équations (comme
partout dans l’ouvrage) est tellement simplifié que tout va bien et qu’on peut poursuivre la lecture !
On y trouve l’aventure de la découverte de la radioactivité artificielle, qui représente un grand
tournant dans l’étude des réactions nucléaires. Frédéric et Irène Joliot-Curie en avaient découvert
les premiers exemples. La note présentée par Jean Perrin aux Comptes-rendus de l’Académie des Sciences
en 1934 a constitué un nouveau coup de tonnerre dans le ciel agité de la physique du noyau.
Il devenait alors clair que la radioactivité bêta correspondrait à un nouveau type de force : l’interaction nucléaire faible, dont l’énigme n’est pas encore élucidée.
On entre ensuite dans une ère nouvelle : l’ère des machines ou accélérateurs de particules avec
la radioactivité artificielle et ses champs d’application dans le domaine de la biologie et de la médecine,
par exemple. Le principe de fonctionnement d’un cyclotron est décrit de manière très pédagogique, ce
que je souligne encore car cet aspect très important (la pédagogie !) n’a pas été négligé tout au long
de l’ouvrage.Le caractère historique est également retracé avec soin et humour :on parle de la physique de
la guerre et du retour de grandes personnalités qui ont pris très au sérieux la découverte de la fission
et de ce qu’elle peut entraîner dans la chaîne (réaction en chaîne et bombe atomique par exemple).
Enfin, la dernière partie de cet ouvrage est dédiée à la place actuelle des rayonnements et de la
radioactivité. On aborde encore quelques notions de physique simples, l’évolution de l’instrumentation
et des nouvelles technologies et leurs impacts dans les découvertes.Tout ceci montre que la physique
nucléaire est encore vivante, puisqu’elle demeure inachevée.
Ce livre vient à point après le centenaire de la radioactivité et peut alimenter les réflexions qui
se tiennent sur le but et le rôle de la recherche fondamentale.
Pour en savoir plus, lisez cet ouvrage !
Les personnages associés (Röntgen, Becquerel, Marie Curie, Pierre Curie, Jean Perrin,
J.J.Thomson, Planck, Einstein, Rutherford, Bohr, de Broglie, Chadwick, Fermi,Yukawa, Fréderic et
Irène Joliot, Lawrence, Gentner, Seaborg…) nous illustrent un passé brillant, avec un futur encore
certain de la discipline.
Le talent de René nous permet de tout comprendre, c’est un vrai bonheur !

« Avec beaucoup
de suspense,
René Bimbot
nous emmène
dans un voyage
parmi les surprises
de la radioactivité.»

Amel Korichi
C.S.N.S.M., Université de Paris-Sud, Orsay
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La SFP au salon MESUREXPO
25 - 26 - 27 septembre 2007
Paris-Expo, Porte de Versailles, Hall 7.2
➢ Cérémonie d’inauguration et remise du Prix Yves Rocard
Mardi 25 septembre 2007 à 16h00
➢ Journées Nanosciences et Nanotechnologies
25, 26 et 27 septembre 2007
➢ Les mesures pour la fusion contrôlée et le projet ITER
Mercredi 26 septembre 2007
➢ Contrôle non destructif par voie optique infrarouge
Jeudi 27 septembre 2007

http://sfp.in2p3.fr/expo/

1907-2007
Centenaire du Bup
55es Journées nationales
de l'Union des professeurs de physique et de chimie

Paris, 26-29 octobre 2007

Une occasion rare de rencontres entre
les chercheurs, les universitaires
et les enseignants du secondaire.
Venez réfléchir avec nous sur nos
préoccupations communes :
Orientation, métiers scientifiques,
pédagogie… De nombreuses autres
activités vous attendent.

Nous vous attendons
nombreux !

Renseignements et inscription
http://paris2007.udppc.asso.fr/site2/
jn2007@udppc.asso.fr
UdPPC : www.udppc.asso.fr
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European Science Foundation

Water Interfaces in Physics,
Chemistry and Biology :
A Multi-Disciplinary Approach
Universitätszentrum Obergurgl
(près d'Innsbruck), Autriche

8-13 décembre 2007
Organisateurs :
M.C. Bellissent-Funel et J. Dore

Programme
et formulaires d'inscription :
www.esf.org/conferences/07225
Date limite d'inscription :
27 septembre 2007
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Courrier des lecteurs

Une solution au problème de l’emploi des
docteurs : former à la création d’entreprises
« On parle toujours
de “R&D”,
mais n’oublions
pas que l’industrie
c’est “r&D”.
La recherche n’a
qu’un seul intérêt
pour le privé, c’est
une aide pour un
développement
durable ;
cette recherche
appliquée coûte
très cher et n’a en
général que peu
à voir avec la
recherche
fondamentale
préférée des
laboratoires
publics. »

Pour en savoir plus sur les
statistiques d’emploi des docteurs,
consulter le site :
• www.sfpnet.com
• physicistemployment.blogspot.com
(blog)

Dans son article « Heurs et malheurs des docteurs en recherche d’emploi » (Reflets de la Physique
n°2, p.19), Jean-Paul Hermann nous présente les difficultés rencontrées par les candidats docteurs
et les recruteurs et propose des remèdes. Mais le problème a des raisons profondes, liées au système
d’enseignement supérieur français, qui est le seul au monde à comporter d’un côté ses grandes écoles
d’ingénieurs, et de l’autre ses universités.
Pour trouver des solutions adaptées à notre pays, il est nécessaire d’analyser cette situation, en
remontant aux années antérieures et en suivant l’évolution de l’emploi des jeunes scientifiques
jusqu’à aujourd’hui.
Dans les années 1970-1980, la plupart des jeunes docteurs souhaitaient et trouvaient, sans trop
de difficultés, un emploi dans l’enseignement supérieur ou la recherche publique, alors que les jeunes
ingénieurs trouvaient, de leur côté, sans problème, des emplois dans les entreprises. C’est à partir de
cette constatation qu’on peut comprendre la difficulté actuelle des docteurs à trouver un emploi
dans le privé. Les entreprises étant constituées de cadres issus des écoles d’ingénieurs, il est normal
qu’elles recrutent dans ces écoles dont elles connaissent mieux la formation. Le chercheur reçoit
de son côté une formation plutôt théorique, adaptée à ses préoccupations de recherche, par exemple
la mécanique quantique, alors qu’on ne lui parle même pas des applications déjà existantes dans sa
spécialité.
Dans les années 1980, les politiques ont souhaité une plus grande ouverture de la recherche vers
l’industrie, pour permettre à cette dernière de renforcer sa compétitivité au niveau mondial. C’est
ainsi que la durée de la thèse a été réduite à 3 ans, qu’on a créé les conventions CIFRE et qu’on a
augmenté considérablement le nombre de docteurs.
Mais, au début des années 90, la crise économique s’est traduite par une forte diminution des
emplois dans le secteur public, comme dans le secteur privé. On constate alors que de nombreux
docteurs sont au chômage. Et cette situation perdure ; ainsi, de 1993 à 1997 le nombre d’emplois en
R&D dans le privé augmente à nouveau, mais il faut attendre 1997 pour retrouver le même nombre
qu’en 1970. Ne trouvant pas d’emplois en France, et encore moins après un post-doc, certains
décident de céder aux offres d’emplois en Amérique du Nord, avec des salaires supérieurs de 3 à 4 fois
à ceux proposés en France et en Europe (c’est ce qu’on appelle la fuite des cerveaux). Étant donné la
diminution des postes dans le secteur public, les statistiques de 2001 montrent que 71% des docteurs
souhaitent se diriger vers la R&D en secteur privé : cette situation est l’inverse de celle de 1980.
Pour résoudre ces difficultés, des technopoles ont été créées depuis peu, dans de nombreuses
régions de France, afin de rapprocher l’industrie et la recherche. Cependant, on ne doit pas oublier
que 50% des emplois en France sont offerts par des PME et PMI qui n’ont pas les moyens de
développer des recherches appliquées et donc d’embaucher des docteurs. Par contre, les grandes
entreprises qui en ont les moyens sont sceptiques ou frileuses vis-à-vis de la recherche, toujours
parce que le développement est primordial pour elles.
En conclusion, notre système français qui consiste à séparer les écoles d’ingénieurs et les universités
n’est pas favorable à une dynamique de transfert rapide de la recherche vers l’innovation en
entreprise, à tel point que de grandes découvertes françaises se sont traduites par des brevets à
l’étranger, en particulier en Amérique. Une des solutions qui me semble évidente pour l’avenir, c’est
de former les futurs docteurs à la création d’entreprises pour tout ceux qui ne souhaitent pas
poursuivre une recherche fondamentale. Alors nous aurons des entreprises avec des docteurs
responsables, qui n’hésiteront pas à embaucher de jeunes chercheurs. Une meilleure structuration
du triangle universités-recherche-entreprise et un rapprochement entre universités et grandes écoles
sont nécessaires pour affronter la mondialisation.
L’exemple de la technopole de Grenoble confirme la nécessité d’une telle solution. Les sociétés,
comme Minatec, Soitec, Nanobio, Nanotec 300… sont nées dans les laboratoires et créées par des
chercheurs, sans oublier les « start up », proposées par de jeunes docteurs, qui sont hébergées par les
sociétés citées ci-dessus. C’est donc aux chercheurs de créer des sociétés spécialisées en hautes
technologies, auxquelles viendront s’associer les entreprises. Il est grand temps de les encourager
dans cette voie.

Henri Bartholin
henri.bartholin@wanadoo.fr
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