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On entend dire que les congrès généraux des
sociétés savantes perdent de leur intérêt : les jeunes
préfèrent les rencontres de leur spécialité pour assurer
leur carrière, les seniors manquent de temps avec la
multiplication des invitations à l'étranger ; et, de
toute façon, il y a tant d'autres canaux pour s'informer
sur les progrès de la science… Avant chaque congrès
général de la SFP se pose donc la question de la
pertinence de cette manifestation traditionnelle.
Pourtant cette année, de l'avis général, les quelques
jours du congrès en juillet à Grenoble ont été un

authentique succès. L'audience est restée présente
tout au long de la semaine, les jeunes sont venus
nombreux et s'y sont montrés très participatifs.
Avant tout, je voudrais ici remercier le président du
congrès Alain Aspect et l'équipe des organisateurs
grenoblois emmenée par Étienne Wolf, pour la
pertinence de leurs choix qui ont donné aux sessions
un haut niveau scientifique en même temps qu'une
ouverture bienvenue sur l'actualité. 

Ce congrès restera comme celui qui a suivi de
très peu la disparition de Pierre-Gilles de Gennes. Un
hommage émouvant lui a été rendu par Jacques
Prost, qui a rappelé comment, avec une vision très
globale de la physique, il a su rapprocher élégamment
la supraconductivité et les cristaux liquides.
L'histoire de la supraconductivité aura également
été évoquée avec un autre témoignage marquant,
celui de Philippe Nozières : ayant vécu à Princeton la
naissance de la théorie BCS, il nous en a raconté les
péripéties scientifiques et humaines avec beaucoup
de finesse. Les conférences invitées, généralement fort
bien présentées, formaient un ensemble varié. 

On a pu à l'occasion mesurer que la qualité d'un
exposé en séance plénière n'est pas réservée aux
chercheurs chevronnés, puisque c'est un tout
jeune astrophysicien qui nous a communiqué son
enthousiasme pour les exoplanètes. Et je n'ai
garde d'oublier le vif succès grand public d'André
Brahic au Musée des Beaux-Arts, avec sa conférence
d'astrophysique et ses superbes images de Titan. 

Les tables rondes ont constitué d'autres points
forts du congrès de Grenoble. L'emploi des jeunes

docteurs reste toujours
une vive préoccupation.
Le thème de la place de
la physique dans les
écoles d'ingénieurs,
abordé pour la pre-
mière fois, sera étudié
plus en détail par la
SFP sous la responsabi-
lité de Vincent Mosser.
C'est toutefois le débat
sur l'énergie et l'envi-

ronnement qui a attiré la participation du public la
plus massive, en fonction du choix judicieux des
intervenants choisis par Hervé Nifenecker et des
exposés plus proprement scientifiques et très pluri-
disciplinaires ayant précédé la table ronde. 

Si la formule de ce congrès a particulièrement
plu aux jeunes chercheurs cette année, c'est d'abord
que les séances de posters n'étaient pas en parallèle
avec d'autres sessions. Le concours pour les meilleurs
posters a eu naturellement du succès. En outre, une
innovation expérimentée au cours de ce congrès
s'est révélée très populaire : des prix ont récompensé
trois exposés présentés par des doctorants, dont la
maîtrise n'a pas laissé d'impressionner l'auditoire. 

L'assemblée générale s'est finalement interrogée
sur la date et la forme du prochain congrès général
de la SFP. Il devrait se tenir en septembre 2009 en
Ile-de-France et être parrainé par le « Triangle de la
physique » du plateau de Saclay. 

Éditorial
Congrès général SFP à Grenoble :

haut niveau et ouverture 

Michèle Leduc
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Lettre ouverte
Positionnement de la SFP, de la SFC et de la SMF 
sur le projet de texte portant sur l’organisation
de la nouvelle université

4 juillet 2007

Dans le prolongement du questionnaire adressé aux candidats à l'élection présidentielle [publié dans Reflets de la
physique n°4, page 4, ndlr], la Société Française de Chimie, la Société Française de Physique et la Société
Mathématique de France tiennent à apporter leur contribution au débat sur l'organisation de la nouvelle université.

La SFC, la SFP et la SMF ont pris connaissance du projet de texte portant sur « l'organisation de la nouvelle
université » et souhaitent attirer l'attention sur les points suivants :

1 • L'autonomie des universités ne peut être effective que si les établissements universitaires disposent de
ressources financières adéquates pour remplir leur rôle d'enseignement et de recherche de haut niveau, soit
par l'augmentation promise des moyens de la contractualisation avec les ministères, soit par une politique de
ressources propres.
2 • Si l'autonomie des universités devient une réalité, une grande attention doit être portée au contenu des
contrats entre l'État et les établissements. Les résultats des évaluations doivent être un des éléments principaux
sur lesquels s'appuie la gouvernance des universités. Des moyens substantiels doivent garantir le bon fonction-
nement de l'AERES [Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, ndlr]. Un pilotage scientifique
de la recherche en amont et au niveau national reste plus que jamais nécessaire pour éviter un développement
à trop court terme et préserver un tissu national d'excellence en sciences fondamentales.
3 • Une bonne articulation doit être trouvée entre recherche de base et recherche appliquée. De grands progrès
pourraient être obtenus par un rapprochement entre universités et écoles d'ingénieurs. Ce rapprochement
permettrait aussi de débloquer le clivage entre les formations du type classe préparatoire et les licences universitaires.
4 • Un Conseil d'administration réduit dans de fortes proportions peut permettre une plus grande efficacité
pour définir et appliquer la politique de l'établissement. Le projet de loi attribue des pouvoirs considérables
au Président et notamment les pouvoirs de nomination. Nos sociétés sont inquiètes d'une dérive possible vers
une excessive personnalisation de la gouvernance. Quelles seraient les procédures de contrôle, voire d'appel,
en cas d'abus de pouvoir ?  
5 • Une politique de recrutement d'excellence est la clé du développement scientifique, les procédures de
recrutement doivent être soigneusement mises au point et le recours abusif au recrutement local découragé.

La SFC, la SFP et la SMF sont conscientes de l'importance d'une évolution rapide du statut de la gouvernance
et des moyens des universités.Toutefois, certaines des dispositions du projet de loi leur semblent devoir être éclaircies.
Elles se tiennent à la disposition du Ministère pour faire connaître leur point de vue sur ces questions.

Vous êtes étudiants en physique, doctorants, ingénieurs, post-doctorants : 

devenez membres de la SFP !

• Vous serez tenus informés des progrès les plus récents de la physique de base et de ses applications, grâce à la revue

Reflets de la physique.

• Vous bénéficierez de tarifs préférentiels pour l’inscription aux congrès, colloques, ateliers organisés par la SFP. 

• Des espaces de communication vous sont réservés dans Reflets de la physique et sur le nouveau site de la SFP : www.sfpnet.fr

Une campagne de recrutement à la SFP pour 2008 est ouverte, au tarif exceptionnel de : 

10 euros pour un an, abonnement à Reflets de la Physique inclus.

(Adhésion en ligne possible à partir du site SFP, ou en envoyant le bulletin d’adhésion téléchargeable sur le site ou trouvé p. 33 de ce même numéro.)

Profitez-en !

Reflets de la Physique�n°6
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Les premières galaxies formées dans l'Univers
étaient des galaxies naines, qui se sont assemblées
progressivement en des systèmes de plus en plus
massifs, pour constituer finalement les grandes
galaxies spirales que nous connaissons aujourd'hui,
dont notre Voie Lactée. Selon le scénario de
croissance hiérarchique, l'essentiel de ces collisions
et fusions entre galaxies se serait produit dans la
première moitié de la vie de l'Univers, soit en
6 ou 7 milliards d'années, la seconde partie étant
notablement plus calme.

Néanmoins, les moyens modernes de simu-
lations numériques nous aident maintenant à
mieux comprendre et interpréter les images
fournies par des télescopes de plus en plus per-
formants. Ces modèles numériques ont révélé
que le passé récent des galaxies, même au cours
de leur dernier milliard d'années d'évolution,
était souvent plus tourmenté qu'on ne le
pensait. Inutile de chercher bien loin pour
trouver des victimes : la galaxie d'Andromède,
notre principale voisine et seule grande galaxie
spirale visible à l'œil nu dans notre ciel, aurait,
elle-même, été frappée en plein cœur, il y a
200 millions d'années.

Simuler l'évolution des
galaxies et leurs collisions

La simulation numérique de galaxies est
née à la fin des années 1970. Les premières
simulations, de type « trois-corps restreint », se
contentaient de simuler le mouvement de
quelques particules représentant les étoiles des
régions externes d'une galaxie, autour d'une

masse centrale dominante, représentant les régions
internes les plus massives. Un modèle en
apparence simpliste, mais qui a toutefois permis
de comprendre quelques phénomènes cinéma-
tiques à l'œuvre dans les galaxies spirales.

Les supercalculateurs modernes permettent
des modélisations beaucoup plus réalistes (voir
encadré, p. 8) : la centaine de milliards d'étoiles
que contient une galaxie spirale est reproduite
par plusieurs millions de particules, la loi de la
gravité Newtonienne étant modifiée aux courtes
distances pour compenser l'effet de cette diffé-
rence de nombre(1). La gravité de chaque parti-
cule est prise en compte. Le gaz interstellaire et
sa dynamique dissipative sont également simulés,
soit par des codes hydrodynamiques, soit en
modélisant les collisions inélastiques entre les
nuages de gaz interstellaire. La formation de
nouvelles étoiles dans ce gaz est, elle aussi,
reproduite par les simulations, qui atteignent
depuis quelques années un certain degré de
raffinement dans la prise en compte de phéno-
mènes secondaires : perte de masse des étoiles,
libération d'énergie par les explosions de
supernovae, chauffage et refroidissement du
gaz… Le tout avec des résolutions qui peuvent
atteindre quelques dizaines de parsecs, soit 
aussi bien qu’avec de grands télescopes sur les
galaxies les plus proches de la nôtre dans
l'Univers Local : de quoi comparer en détail
modèles numériques et observations de vraies
galaxies. Ces simulations numériques peuvent
résoudre la dynamique interne des galaxies très
en détail dans les régions centrales, mais elles
sont tout aussi performantes pour modéliser les

Frédéric Bournaud (Frederic.bournaud@cea.fr) 
Service d'Astrophysique du CEA-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette

La simulation numérique révèle 
le passé tourmenté des galaxies

Les simulations 

numériques sur 

les supercalculateurs

modernes permettent

de calculer l'évolution

des galaxies avec 

une résolution qui

égale parfois celle des

plus grands télescopes. 

Elles deviennent donc

un outil fondamental

de l'interprétation des

observations, 

en permettant

de comprendre quels

mécanismes d'évolution

passés sont responsables 

des propriétés observées

aujourd'hui dans les

galaxies. Et c'est souvent

un passé complexe et

plus tourmenté qu'on

aurait pu le croire qui

est ainsi révélé par les

modèles numériques.

(1) Le nombre limité de particules
tend à induire une surestimation des
interactions de paires entre corps
proches par rapport aux interactions
d'ensembles à grande distance ; les
forces à courte distance sont donc
atténuées dans les modèles, de telle
sorte que l'évolution dynamique soit
dominée par les interactions collectives
à longue portée, comme dans les
vraies galaxies.

Cartographie de l'émission de poussières chaudes et de macromolécules de la galaxie d'Andromède par le satellite Spitzer. 
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effets de l'interaction entre galaxies voisines et
les collisions (fig. 1).

Les malheurs de la galaxie
d'Andromède

Le satellite Spitzer, à l'aide de sa caméra
infrarouge IRAC, a récemment cartographié
l'émission de la poussière chaude de la galaxie
d'Andromède. L'essentiel de la masse du milieu
interstellaire des galaxies (hors matière « noire »)
est constituée de gaz atomique et moléculaire
observable par les radiotélescopes, mais avec
une résolution limitée. La poussière permet de
tracer beaucoup plus finement les structures du
milieu interstellaire. Les observations de Spitzer
ont révélé, en plus des bras spiraux d'un anneau
externe déjà connu, la présence d'un anneau
interne jusqu'ici masqué par la forte luminosité
du bulbe central (fig. 2). Deux mécanismes
peuvent expliquer la présence d'un système
d'anneaux concentriques dans le disque d'une
galaxie : soit l'évolution interne et l'interaction
entre une barre centrale et les bras spiraux, soit
la collision de plein fouet avec une autre
galaxie.

Des simulations numériques ont permis
d'étudier les deux mécanismes et de montrer

que l'évolution interne ne peut expliquer les
propriétés des anneaux de la galaxie
d'Andromède, par exemple leur taille relative.
À l'opposé, ces mêmes simulations montrent
qu'une collision de galaxies peut parfaitement
reproduire la morphologie observée [1] (fig. 3).
En suggérant que le coupable est probablement
la petite galaxie M32 encore visible aujourd'hui
non loin d'Andromède, les simulations ont
même permis de reconstituer son orbite passée.
M32 était, il y a peu, une petite galaxie spirale
dont on ne voit plus que le bulbe aujourd'hui.
Son disque externe lui a été arraché lorsqu'elle
a percuté de plein fouet le disque bien plus grand
de la galaxie d'Andromède, presque en son
centre ; sa masse actuelle n'est plus qu'un
vingtième de celle d'Andromède, contre le
dixième avant la collision.La collision a en même
temps créé un système d'anneaux en expansion
dans la galaxie d'Andromède (un peu comme
une pierre jetée dans l'eau) que l'on peut encore
observer aujourd'hui. En effet, d'après les simu-
lations, la collision se serait produite il y a 200
millions d'années : c'est peu à l'échelle des
galaxies, à peine le temps que le disque
d'Andromède met pour faire un tour ; c'est
même un âge relativement court à l'échelle de
la Terre, puisque c'est l'époque des dinosaures.

Anneau interne
Anneau externe

Trou dans 
l'anneau externe

Centre de l'anneau externe
Centre de l'anneau interne
Centre de la galaxie 

M32

+

X

X +

+X

2 kpc

Figure 2 : Cartographie de l'émission de
poussières chaudes et de macromolécules
de la galaxie d'Andromède par le satellite
Spitzer. L'anneau externe était connu
depuis une vingtaine d'années, mais
l'anneau interne avait jusqu'ici échappé
aux observations dans d'autres longueurs
d'ondes. Le décentrage respectif des
anneaux par rapport au centre de la
galaxie ne peut s'expliquer que s'ils
résultent d'une collision passée – sans
doute avec le petit compagnon M32.

Figure 1 : Simulation numérique de la
collision de deux galaxies spirales, vues
initialement (à gauche) puis 300 millions
d'années plus tard (à droite). Les deux
galaxies fusionnent en une galaxie
elliptique (sphéroïdale), mais de grands
lambeaux de matière leur sont arrachés
par les forces de marée. Les couleurs
mettent ici en évidence des différences
de composition : en orange, les régions
dominées par les vieilles étoiles, en bleu
les régions riches en gaz interstellaire et
étoiles jeunes. Chaque disque galactique
a initialement un diamètre de 50 kilopar-
secs (environ 200 000 années-lumière).
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Surprenante galaxie 
du Coquillage

La petite galaxie M32 a laissé des traces,
mais n'a pas complètement détruit le disque de
la galaxie d'Andromède. Des phénomènes
beaucoup plus intenses peuvent se produire
lors des collisions entre grandes galaxies spirales
de masses comparables. Les forces de marée(2)

mises en jeu peuvent déformer les galaxies, et
leur arracher de grandes quantités de matière
sous la forme de longs filaments s'étendant
dans le milieu intergalactique (fig. 1).

Un cas particulièrement intrigant est celui
de la galaxie « du Coquillage », NGC5291. Elle
a subi,comme Andromède,une collision frontale,
une autre galaxie l'ayant traversée en son centre.
Mais, cette fois, l'autre galaxie était bien plus
massive que M32. Le changement rapide des
forces lors de la collision gravitationnelle a
expulsé les régions externes du disque, dont on
ne voit plus aujourd'hui qu'un gigantesque
anneau de gaz étendu sur 150 kiloparsecs –
une dizaine de fois plus grand que le disque de
la galaxie initiale.Au milieu ne demeurent plus
que les régions centrales de la galaxie progéni-
trice, devenue galaxie elliptique sous l'effet de
la collision (figure 4,cette galaxie est initialement
vue sous la forme d'un disque bleuté sur la
figure 5). La galaxie qui l'a percutée est, quant
à elle, repartie à grande vitesse (de l'ordre de
1000 km/s) sans subir de bouleversements
majeurs.

Au sein de l'anneau de gaz, un certain
nombre de condensations de formation stellaire
sont observées (objets N,S et SW sur la figure 4) :
il s'agit de galaxies naines « recyclées », en cours de
formation dans la matière expulsée du disque de
leur galaxie progénitrice. Récemment, on a
observé dans ces galaxies naines des vitesses de rota-
tion sur elles-mêmes anormalement élevées [2].
Il est théoriquement aisé de mesurer la masse
d'un disque lorsque l'on connaît sa vitesse de

rotation, mais l'exercice est bien plus délicat
pour ces galaxies naines, encore jeunes et per-
turbées par leur environnement (noyées dans un
anneau de gaz, proches d'une galaxie plus
massive), et surtout peu résolues par les télescopes.
La confrontation aux modèles numériques (fig.5)
a permis de rétablir les informations manquantes
dans les données observationnelles, telles que la
forme complète du système et son inclinaison
par rapport à notre ligne de visée, rendant 
possible de mesurer la masse de ces galaxies.
Le résultat est d'ailleurs surprenant : la masse de
ces galaxies naines « recyclées » se révèle, en
effet, notablement supérieure à leur masse 
visible. Un fait qui serait assez banal pour une
galaxie « classique », la différence entre la masse
totale et la masse visible correspondant à la
contribution de la célèbre « matière noire ».
Mais ces galaxies naines-là sont bien 
particulières, formées dans les débris arrachés
au disque d'une galaxie spirale par une violente
collision. Or, les disques des galaxies spirales
sont habituellement supposés ne pas contenir
de matière noire – laquelle se cacherait plutôt dans
un grand halo sphérique entourant le disque.

Figure 3 : Simulation numérique de la
collision entre les galaxies d'Andromède
et M32, donnant naissance aux
anneaux concentriques de la galaxie
d'Andromède. Ce modèle explique à la
fois la morphologie des anneaux et la
position actuelle de la galaxie M32, 
la collision étant survenue presque au
centre du disque d'Andromède, il y a
210 millions d'années. Les trois 
premières images (a, b, c) montrent
l'évolution sous l'effet de la collision
avec M32 ; le temps est en millions
d'années, t = 0 correspondant à
l'instant de la collision et t = 210 
à aujourd'hui. L'image d correspond à
l'état actuel de la galaxie d'Andromède
si la collision n'avait pas eu lieu : sa
structure spirale aurait tourné sur
elle-même sans être profondément
affectée.

(2) La force de marée est ici la diffé-
rence entre les forces gravitationnelles
subies par deux régions diamétralement
opposées d'une même galaxie.

Figure 4 : La galaxie NGC5291 ( jaune)
et son grand anneau de débris de collision
(en bleu : émission de l'hydrogène atomi-
que à 21 centimètres de longueur d'onde).
De nouvelles galaxies naines « recyclées »,
principalement NGC5291-N, S et SW, se
forment dans cet anneau de gaz : en rose,
l'émission ultraviolette des étoiles jeunes.

NGC5291N

NGC5291

NGC5291S

NGC5291SW
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La masse anormale de ces débris de collisions
est alors difficilement explicable si une partie
de la matière noire ne se trouve pas elle-même
dans le disque de la galaxie spirale progénitrice.
C'est là un résultat fondamental pour l'évolution
de toutes les galaxies spirales, qui se base avant
tout sur des observations, mais qui n'aurait pas
pu être mis en évidence sans l'apport crucial
des simulations numériques et de leur haute
résolution.

Notre Voie Lactée bientôt
victime à son tour

L'histoire tourmentée des galaxies ne s'est
pas encore achevée. Notre Voie Lactée fait partie
de ces galaxies spirales qui ont eu jusqu'ici une
évolution relativement calme. Au cours des
huit derniers milliards d'années au moins, elle a
certes avalé quelques petites galaxies naines –
comme elle est en train de le faire encore
aujourd'hui avec les nuages de Magellan –
cependant aucune collision majeure n'est venue
bouleverser sa morphologie.

Mais, dans deux milliards d'années, notre
galaxie entrera en collision avec la galaxie
d'Andromède. Cette collision majeure entre
deux galaxies de masses similaires bouleversera
complètement les propriétés des deux protago-

nistes. La relaxation violente transformera leurs
disques spiraux en une galaxie elliptique
géante. Des simulations numériques ont là aussi
été employées pour étudier l'évolution de cette
collision de galaxies [3], qui est un exemple
typique d'événements violents tels que la plupart
des galaxies en ont déjà connus par le passé.
Quant à notre Soleil, il y a des chances impor-
tantes qu'il se retrouve expulsé dans le milieu
intergalactique par les forces de marée !

Au-delà de cet exemple, les collisions de
galaxies ne font pas que façonner des morpho-
logies particulières. Elles sont aussi responsables
de la chute de grandes quantités de gaz inter-
stellaire dans les régions centrales des galaxies.
Ce gaz, devenu alors très dense, s'effondre sous
l'effet de sa gravité à un rythme élevé, en de
véritables flambées de formations stellaires. Au
moins la moitié des étoiles qui composent
aujourd'hui l'Univers seraient nées dans ces
flambées.Mais, à ce jour, les modèles théoriques
peinent à expliquer comment une galaxie peut
subitement se mettre à former des centaines
d'étoiles par an, contre moins de dix en temps
normal. La compréhension de l'histoire de la
formation stellaire reste l'un des problèmes
cruciaux de la cosmologie moderne, dont les
simulations numériques détiennent peut-être à
nouveau l'une des clés. ■
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Modéliser l'évolution d'une galaxie nécessite de simuler l'évolution d'un système d'un ou
plusieurs millions de particules sur plusieurs milliers de pas de temps. L'espace est divisé en
grilles, généralement de dimensions 256 x 256 x 256 ou 512 x 512 x 512, sur lesquelles est
calculé le potentiel gravitationnel. Un ordinateur de bureau aurait besoin de plusieurs semaines
pour effectuer une seule simulation, si tant est qu'il dispose d'une mémoire suffisante au
stockage de toutes ces données. La modélisation d'un système observé nécessitant généralement
d'effectuer plusieurs dizaines de simulations différentes, les scientifiques ont recours aux
supercalculateurs parallèles et vectoriels, notamment ceux du CEA et du CNRS. L'évolution
d'une galaxie ou d'un système de galaxies en collisions au cours du dernier milliard d'années
peut alors être calculée en quelques heures seulement. 

Le calculateur utilisé pour ces simulations, de type vectoriel, au CEA/CCRT, possède une
puissance-crête de 2,3 Téraflops (un flop = une opération en virgule flottante par seconde, un
téra = mille milliards) lorsque tous ses processeurs sont dédiés en même temps a une même
simulation. Sa mémoire vive est proche du téraoctet, lui permettant de stocker l'ensemble
des variables d'un problème physique complexe. 

Les moyens numériques employés

Figure 5 : Simulation numérique de la
formation de NGC5291 dans une collision
entre deux galaxies massives, il y a 360
millions d'années. Le gaz est en bleu, les
étoiles jeunes en rose et les vieilles étoiles
en orange. L'échelle de temps est en
millions d'années. La galaxie NGC5291,
initialement vue sous la forme d'un
disque bleuté, est percutée par une
galaxie elliptique qui la traverse et qui
s'échappe à grande vitesse. Le gaz de
son disque est alors expulsé dans un
grand anneau de débris de collision, et
le centre de la galaxie contenant les
vieilles étoiles est transformé en une
galaxie elliptique. De nouvelles galaxies
naines se créent dans l'anneau, formant
de nouvelles étoiles à un rythme élevé.
Ce modèle numérique a permis de com-
prendre les propriétés de ces galaxies
naines « recyclées » et la structure du
système à trois dimensions, mettant en
évidence la présence inattendue de
matière noire dans les débris de collision
arrachés au disque d'une galaxie. 
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Lorsqu'une particule isolante, immergée dans
un liquide légèrement conducteur, est soumise
à un champ électrique continu suffisamment
grand, elle se met spontanément en rotation sur
elle-même autour d'un axe perpendiculaire au
champ appliqué.Bien que la première observation
de ce phénomène,appelé « rotation de Quincke »,
soit très ancienne (le premier article qui en fait
mention date de 1896), il demeure assez peu
connu ; il a fallu, par exemple, attendre près d'un
siècle pour qu'une interprétation quantitative en
soit donnée [1].

Aujourd'hui encore, la rotation de Quincke
nous réserve de belles surprises, qu'il s'agisse du
comportement d'une particule isolée ou d'une
assemblée de particules.Nous avons,par exemple,
montré que la dynamique du rotor de
Quincke dans sa géométrie classique – un
cylindre libre de tourner autour de son axe
placé perpendiculairement à un champ électri-
que – était régie par les célèbres équations de
Lorenz sans aucune approximation [2].
Lorsqu'on se souvient du rôle tout à fait impor-
tant et précurseur qu'ont joué ces équations dans
la compréhension du chaos déterministe [3],
on mesure l'intérêt de disposer d'un système
expérimental leur obéissant exactement. La
rotation de Quincke a aussi des conséquences
inattendues sur l'orientation de fibres diélectriques
soumises à un champ électrique continu. Elle
permet,en particulier,de stabiliser une orientation

des fibres perpendiculaire au champ [4].
Lorsqu'on s'intéresse au comportement collectif
d'une assemblée de particules suspendues dans
un liquide, on s'aperçoit que la rotation de
Quincke peut conduire à une augmentation
notable de la conductivité électrique effective
de la suspension [5]. Nous allons ici discuter de
l'utilisation de la rotation de Quincke pour
abaisser la viscosité apparente d'une suspension.

Électrorotation sous champ
continu : la rotation de Quincke

Auparavant, décrivons le mécanisme res-
ponsable de la mise en rotation des particules et
examinons l'action des charges libres présentes
dans le liquide. Lorsqu'un champ électrique
continu E est appliqué, les ions migrent d'une
électrode vers l'autre et, rencontrant la particule
isolante, s'accumulent à sa surface en induisant
un dipôle,P, dans la direction opposée au champ
électrique (fig. 1a). Pour un champ électrique
d'intensité suffisamment grande, cet équilibre est
instable et la particule se met en rotation pour
tenter d'orienter son dipôle dans la direction du
champ appliqué. En tournant, elle entraîne ses
charges superficielles mais, dans le même temps,
de nouvelles charges arrivent à sa surface. La
particule ne réussit donc pas à aligner son dipôle
dans la direction du champ (fig. 1b). Par
conséquent, en régime stationnaire, le dipôle

La rotation de Quincke

décrit la mise en rotation

d'objets par un champ

électrique continu. 

Nous montrons ici 

comment nous avons 

pu abaisser la viscosité

apparente d'une 

suspension de près 

d'un ordre de grandeur

en la soumettant à un

tel champ électrique. 

Élisabeth Lemaire (elisabeth.lemaire@unice.fr),

Laurent Lobry, Nicolas Pannacci et François Peters 
LPMC, CNRS-Université de Nice, 06108 Nice Cedex 2

(1) La rhéophysique est une discipline
née dans les années 80, qui s'efforce de
prédire ou tout au moins d'expliquer
les propriétés mécaniques d'un sys-
tème à l'aide d'arguments physiques.
La démarche généralement adoptée
est d'étudier les interactions et/ou la
structure d'un matériau complexe à
l'échelle de ses constituants, et d'en
déduire ses propriétés macroscopiques
moyennes.

Figure 1 : Principe de la mise en rotation
d'une particule sous l'effet d'un champ
électrique continu. Si le temps de
relaxation des charges est plus faible
dans le liquide que dans la particule,
sous l'effet du champ électrique, la par-
ticule acquiert une distribution surfaci-
que de charges équivalente à celle d'un
dipôle en sens inverse du champ appli-
qué (a). Si l'intensité du champ est assez
grande, la particule se met en rotation
pour tenter d'aligner le dipôle P dans la
direction du champ (b). 

Un exemple d'étude rhéophysique(1) :
L'électrorotation appliquée au contrôle
de la viscosité d'une suspension

a b
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forme un angle constant non nul avec le champ
électrique et la particule subit un couple moteur,
ΓE = P X E, qui est équilibré par le couple résis-
tant hydrodynamique, ΓH = - αω, où ω est la
vitesse angulaire de la particule, et α son coeffi-
cient de friction rotationnel.Notons qu'en régime
stationnaire, l'orientation du dipôle et la vitesse de
rotation sont indépendantes de la taille de la 
particule, car α et P dépendent tous deux 
linéairement du volume de la particule.Précisons,
par ailleurs, que le dipôle associé à la charge 
surfacique de la particule dépend de sa vitesse de
rotation ; il est déterminé par une équation de
relaxation traduisant que sa variation temporelle
est donnée par la somme de deux termes [5] :
• un terme d'entraînement du dipôle (i.e. de la

charge de surface) par la rotation de la particule,
• un terme de relaxation du dipôle vers sa valeur

d'équilibre en absence de rotation avec un
temps caractéristique τM, le temps de Maxwell.
La relaxation du dipôle correspond évidem-
ment à la relaxation des charges de surface. Il
existe donc un lien étroit entre le temps de
Maxwell et le temps de relaxation de la charge
classiquement observé dans un milieu conduc-
teur. Celui-ci est donné par le rapport de la
permittivité diélectrique sur la conductivité.
Pour les systèmes qui nous intéressent, il est de
l'ordre de quelques millisecondes.

La figure 2, qui représente la variation des
couples électrique et visqueux en fonction de
la vitesse de rotation de la particule, appelle
plusieurs commentaires. Remarquons d'abord
qu'il existe un champ électrique,Ec , en dessous
duquel la particule reste immobile, car quelle
que soit la vitesse de rotation de la particule, le
couple hydrodynamique résistant est supérieur
au couple électrique moteur. Lorsqu'elle est
soumise à un champ d'intensité supérieure à la
valeur seuil, la particule se met en rotation à la
vitesse ±ω. En réalité, si la particule est sphérique,
elle pourra se mettre en rotation autour de
n'importe quel axe perpendiculaire au champ
électrique et ce sont les conditions initiales qui
détermineront la direction de la rotation.

La variation de la vitesse angulaire en fonction
du champ électrique obéit à une loi très simple,
où il apparaît que l'ordre de grandeur typique
de la vitesse de rotation est donné par l'inverse
du temps de Maxwell, soit quelques centaines
de radians par seconde(2) :

ω = (τM)-1 [(E/Ec)2 -1]1/2

Cet ordre de grandeur est également celui de la
vitesse de rotation des particules d'une suspension
soumise à un écoulement de cisaillement simple
dans une expérience typique de rhéologie.
La rotation de Quincke devrait ainsi avoir une
influence notable sur le comportement rhéo-
logique (mécanique) d'une suspension. Nous
verrons dans la suite que cette idée est réaliste, et
comment nous avons pu obtenir une baisse de
viscosité apparente d'un ordre de grandeur ou
plus.

Rotation des particules 
et viscosité apparente 
d'une suspension 

Présentons en premier lieu le mécanisme
permettant d'expliquer la baisse de viscosité
lorsque les particules sont soumises à un couple.
Imaginons pour cela une particule immergée
dans un liquide et placée entre deux plaques
(fig.3).Lorsque la particule tourne sur elle-même
autour d'un axe parallèle aux plaques sous l'action
d'un champ électrique, elle entraîne le liquide
qui l'entoure, puisque celui-ci est visqueux. De
la sorte, il apparaît dans le liquide un champ de
vitesse qui tend à mettre en mouvement les
plaques, chacune dans un sens différent.Ainsi, le
couple électrique qui met en rotation la particule
est à l'origine d'une force visqueuse, FE, sur les
plaques.Examinons maintenant l'effet du champ
électrique sur le comportement rhéologique
d'une suspension qu'on imagine placée entre
deux plans parallèles. De façon générale, la
viscosité d'un fluide peut être déterminée à

(2) Le champ seuil de mise en rotation
d'une particule est d'autant plus grand
que la viscosité et la conductivité élec-
trique du liquide sont élevées. Ainsi,
puisqu'on ne peut pas appliquer de
champ électrique aussi grand que l'on
veut, en particulier en raison des cla-
quages diélectriques qui surviennent
au-delà d'une intensité critique, les flui-
des utilisés ne devront pas être « trop »
conducteurs. Cette limitation nous
interdira, par exemple, de travailler en
milieu aqueux et nous conduira à utili-
ser des fluides peu polaires (de faible
constante diélectrique), dont les conduc-
tivités seront typiquement comprises
entre 10-9 et 10-7 S/m. Les fluides
polaires sont généralement des huiles
ou des hydrocarbures dont la viscosité
est de l'ordre de 10 mPa.s (10 fois celle
de l'eau). Dans ces conditions, les
champs seuil sont compris entre 100 et
1000 V/mm et les vitesses de rotation
inférieures à 10 fois l'inverse du temps
de Maxwell, soit quelques milliers de
radians par seconde.

Figure 2 : Variation de l'opposé du couple
hydrodynamique exercé par le fluide sur
la particule (courbe noire) et du couple
électrique (courbes bleue et rouge)
qu'elle subit pour deux intensités du
champ électrique, en fonction de la vitesse
angulaire normalisée par l'inverse du
temps de Maxwell. Il apparaît clairement
que si l'intensité du champ électrique
n'atteint pas une valeur seuil, la particule
ne se met pas en rotation (courbe en bleu). 

Figure 3 : Quand une particule placée
entre deux plaques tourne sur elle-même
autour d'un axe parallèle aux plaques,
elle crée un champ de vitesse dans le
fluide qui exerce alors une force sur les
plaques. 
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l'aide d'une expérience élémentaire consistant à
maintenir l'un des deux plans immobile, tandis
que l'on tire sur l'autre à force constante,
Fext (fig. 4a) [6]. Lors de cette expérience de
cisaillement, un gradient de vitesse constant,
V/h,apparaît dans la suspension.En faisant le rap-
port de la contrainte de cisaillement (σ= Fext/S)
sur le gradient de vitesse (ou taux de cisaille-
ment), on déduit directement la viscosité effec-
tive de la suspension.

Ainsi, lorsque le champ électrique est
appliqué, la force FE vient s'ajouter à la force
exercée par l'opérateur sur le plan mobile et, si
l'on veut que ce dernier continue de se déplacer
à la vitesse V, il faudra appliquer une force F'ext

plus faible qu'en absence de champ. La viscosité
apparente aura donc décru (fig. 4b).

La figure 5 présente le comportement rhéolo-
gique d'une suspension de particules de PMMA
dispersées dans un mélange de deux liquides
diélectriques (Dielec S et Ugilec), réalisé dans le
but d'ajuster la densité du fluide suspendant à
celle des particules. À l'état pur, ce mélange est
très peu conducteur ; nous avons ajouté des sels
d'AOT (dodecyl sulfosuccinate de sodium) afin
d'amener la conductivité à une valeur de l'ordre
de 10-8 S/m. La baisse de viscosité enregistrée,
lorsqu'un champ électrique de 2 kV/mm est
appliqué, est considérable (un facteur 5). En
particulier, pour un champ suffisamment grand,
la viscosité apparente de la suspension devient
bien inférieure à celle du liquide suspendant,
dont la valeur est de 16 mPa.s, montrant sans
conteste le rôle de micromoteurs joué par les
particules soumises à la rotation de Quincke.

Les traits de couleur représentent les prédictions
théoriques que nous avons pu faire en utilisant
un modèle simple basé sur les hypothèses
énoncées ci-dessus. L'accord avec les résultats
expérimentaux est assez bon, sauf en ce qui
concerne les faibles taux de cisaillement et les
plus petits champs pour lesquels, contrairement
à ce que nous avions prédit, les expériences
montrent une augmentation de viscosité. Cette
augmentation de la viscosité de la suspension
provient très probablement des interactions
dipolaires entre particules, qui ne sont pas
considérées dans notre modèle et qui conduisent
à une structuration de la suspension en feuillets
parallèles à la direction de l'écoulement et du
champ électrique [7].

Conclusion 
La rotation de Quincke constitue ainsi un

exemple d'un sujet d'étude ancien qui, appliqué
au domaine des fluides complexes, soulève des
problèmes de physique contemporaine. Se
posent en effet des questions fondamentales de
rhéophysique concernant les liens entre les
propriétés mécaniques macroscopiques d'une
suspension et la dynamique de ses constituants
microscopiques. D'autre part, il semble que
l'ampleur des variations de viscosité induites par
la rotation de Quincke, alliée à la simplicité de
mise en œuvre du contrôle (champ électrique
continu) et à la robustesse physico-chimique du
matériau, donnent à ces fluides adaptatifs un
potentiel d'applications important dans le domaine
du visco-couplage ou de l'amortissement actif de
vibrations. ■
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Figure 4 : Lorsqu'une suspension est
soumise à un écoulement de cisaille-
ment simple, on peut montrer que les
particules qui la composent tournent sur
elles-mêmes à une vitesse égale à la
moitié du gradient de vitesse. Si on aug-
mente la vitesse de rotation des particules
en appliquant un champ électrique dans
la direction du gradient de vitesse, la
rotation des particules facilite l'écoule-
ment du fluide et la viscosité apparente
de la suspension diminue. 

Figure 5 : Viscosité apparente d'une suspension de
particules de PMMA (diamètre 70 μm, fraction
volumique 10 %, permittivité 2,6 ε0, conductivité
10-14 S/m) dispersées dans un fluide diélectrique
(permittivité 3,7 ε0, conductivité 1,45 10-8 S/m). Les
symboles correspondent aux mesures expérimenta-
les, tandis que les lignes représentent les prédictions
du modèle. L'application d'un champ électrique a
pour effet d'abaisser la viscosité de la suspension
jusqu'à des valeurs très inférieures à celles de la vis-
cosité du fluide suspendant. Pour les taux de cisail-
lement les plus élevés, l'augmentation de vitesse de
rotation des particules induite par le champ tend à
devenir négligeable devant leur vitesse induite par
le cisaillement. La viscosité de la suspension tend
alors vers sa valeur en absence de champ électrique. 
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Parallèlement à la filière

dominante du silicium

cristallin, et afin de

réduire les coûts de

manière substantielle, 

les chercheurs 

synthétisent, depuis

une trentaine d'années,

des cellules basées sur

le silicium désordonné

homogène (amorphe)

ou inhomogène 

(nanocristallin, poly-

morphe). Dans ces

structures, déposées 

à basse température

sur des substrats peu

chers (verre, plastique), 

l'hydrogène joue un

rôle fondamental. 

En combinant

les différents alliages

Si-Ge ou Si-C, on est

capable de réaliser des

cellules à multijonctions, 

répondant de mieux 

en mieux au spectre

solaire et devenant plus

stables en fonction du

temps.

En 2005 le silicium monocristallin (c-Si) et
le silicium polycristallin, sous forme de plaquettes
(wafers) ou de rubans, représentaient plus de 93 %
de la production mondiale de cellules solaires,
estimée à 1,8 gigawatt-crête (GWc ). Le reste
concernait les modules en couches minces
(d’épaisseur inférieure au micron) à base de
silicium amorphe (4,7 %), de CdTe ou de
CuInSe2. Étant donné que les couches minces
sont déposées sur des substrats bon marché
comme le verre, l'acier inoxydable ou des feuilles
de polymère, et que le coût des plaquettes de 
c-Si reste élevé (ce qui amène à un prix des
modules supérieur à 2 euros/Wc ), il paraît iné-
luctable que le marché photovoltaïque des
couches minces (dont l'augmentation annuelle
est estimée à 60 % contre 40 % au marché
photovoltaïque global) dépassera les 10 % de la
production mondiale d'ici cinq ans environ.

Dans ce contexte, la recherche photovoltaïque
basée sur les couches minces de silicium amorphe
doit se focaliser sur deux objectifs : i) réaliser
des cellules à monojonction ayant un rendement
de conversion stabilisé avoisinant 10 % et, ii) à
plus long terme, réaliser des cellules plus sophis-
tiquées (à double ou triple jonction) à base d'al-
liages silicium-germanium ou autre, ayant un
rendement stabilisé de l'ordre de 15 %.Après un
rapide survol de l'évolution des cellules en couches
minces de silicium amorphe à partir de la fin des
années 70, nous développerons ces deux aspects,
en nous basant sur les résultats issus des labora-
toires, et conclurons que le fort potentiel de
cette filière justifie pleinement ces objectifs.

Les dépôts par voie plasma 
à basse température 

L'aventure des cellules solaires à base de
couches minces de silicium a réellement débuté
en 1975 lorsque, contrairement aux prévisions
théoriques de Mott, deux chercheurs britanni-
ques, Spear et Le Comber, ont montré qu'il était
possible de contrôler le dopage du silicium
amorphe produit par la dissociation du silane
(SiH4) par décharge luminescente [1]. De fait,
Spear et Le Comber avaient introduit de
l'hydrogène dans la matrice silicium (avec une
concentration atomique voisine de 10 %), ce qui

n'était pas le cas lorsque les films de silicium
amorphe étaient obtenus par pulvérisation
cathodique ou dépôt sous vide.Comme indiqué
dans l'encadré (p. 15), l'hydrogène introduit dans
le matériau a une influence déterminante sur la
densité de défauts inhérente au silicium amorphe.

Depuis les années 70, la technique adoptée
industriellement et dans les laboratoires pour la
synthèse de couches de silicium amorphe
hydrogéné est la méthode dite PECVD, de
dépôt chimique en phase vapeur assisté par
plasma radiofréquence (13,56 MHz) [2]. La
figure 1 présente un schéma de réacteur
PECVD et quelques réactions se produisant à la
surface du dépôt [3]. Les gaz sources sont le

Jean-Éric Bourée et Pere Roca i Cabarrocas 
jean-eric.bouree@polytechnique.edu ; pere.roca@polytechnique.edu
Laboratoire de Physique des Interfaces et des Couches Minces, École Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex

Figure 1. Dépôt de couches minces de silicium amorphe par
décomposition chimique des gaz réactifs dans un plasma de
décharge à basse température (on a représenté la surface
de a-Si:H terminée par des liaisons Si-H). Les produits de
dissociation des gaz précurseurs « condensent » sur le substrat,
formant une couche mince. L'interface plasma/solide,
appelée « zone de croissance », implique des réactions
contrôlées par la température du substrat et par l'énergie
apportée par les ions et par l'hydrogène atomique (recuit
chimique) [3]. 
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silane, l'hydrogène et, pour les gaz dopants, le
diborane (B2H6) et la phosphine (PH3). Dans le
plasma, les collisions inélastiques entre les
électrons de haute énergie (accélérés par le
champ électrique RF) et le silane génèrent des
radicaux, des ions et des espèces excitées. Les
espèces réactives produites dans le plasma vont
se condenser sur le substrat pour former (atome
après atome) une couche mince, en général
désordonnée. On peut ainsi déposer des couches
sur de grandes surfaces (pouvant atteindre 4 m2), à
(relativement) basse température (typiquement
entre 100 °C et 300 °C), donc sur des substrats
peu chers.

Sur la base du silicium amorphe hydrogéné
(a-Si:H), de nombreux développements se sont
succédés, liés à la flexibilité du procédé de dépôt.
L'ajout de germane (GeH4) ou de méthane au
silane dans la phase gazeuse a permis d'obtenir
des alliages a-Si1-xGex:H ou a-Si1-xCx:H et
donc de synthétiser des matériaux ayant des
largeurs de bande interdite (gaps) différentes,
situées entre 1 et 2,2 eV [6]. On a pu ainsi
disposer d'une large palette de matériaux pour
la réalisation de cellules multispectrales (voir
encadré, p. 21). D'autre part, le fait d'utiliser un
grand débit d'hydrogène moléculaire par rapport
au débit de silane a permis,en cours de croissance,
de générer suffisamment de radicaux d'hydrogène
atomique, capables de graver plus efficacement
le silicium amorphe que le silicium cristallin.
Cet effet, combiné à l'apport d'énergie associé
(recuit chimique), a conduit à la synthèse à basse
température de couches nanocristallines de sili-
cium. Ce silicium nc-Si:H (de taille de grains
voisine de 30 nm), est un matériau présentant un
désordre inhomogène, caractérisé par des propriétés
moyennes variant d'une région à une autre à
l'intérieur du solide, et dont la mobilité électro-
nique et la stabilité sont nettement améliorées
par rapport à son analogue amorphe.

D'autres techniques de dépôt CVD ont vu
le jour, dans le but d'augmenter la vitesse de
dépôt ou de diminuer la densité des défauts.
Parmi elles, citons la CVD à plasma micro-ondes,
correspondant à un plasma de haute densité, ou
la CVD assistée par filament chaud (HWCVD)
qui engendre essentiellement des radicaux.

En parallèle, les études basées sur la CVD à
plasma RF et concernant l'augmentation de la
vitesse de dépôt ont conduit à s'intéresser à la
formation des poudres dans les plasmas de
silane. Ce phénomène, initialement perçu
comme une nuisance, a ouvert la voie à une
nouvelle gamme de matériaux. En effet, il a été
montré que dans certaines conditions de la
décharge, des nanocristaux de silicium étaient
produits dans le plasma. Dès lors, nous avons
essayé d'incorporer des nanocristaux dans la

couche en cours de croissance.Le matériau ainsi
obtenu, que nous avons appelé silicium poly-
morphe (pm-Si:H), est constitué de quelques
nanocristaux de silicium dispersés dans une
matrice amorphe (fig. 2a). Le pm-Si:H est un
second exemple de matériau présentant un
désordre inhomogène et peut être considéré
comme du a-Si:H relaxé. On observe que ce
matériau a une meilleure stabilité que a-Si:H, ce
qui conduit à des cellules ayant un rendement
proche de 10 %.Le pm-Si:H n'a pas encore livré
tous ses secrets.

Les recherches sur la synthèse des nanocristaux
dans un plasma à basse température (200°C) se
poursuivent, afin notamment d’élaborer des
couches minces de silicium polycristallin à petits
grains (de taille > 300 nm). Nous avons récem-
ment synthétisé une telle couche sur verre et
aussi une couche épitaxiée sur GaAs monocristallin
(fig. 2b).

La palette des matériaux synthétisés par
plasma ne fait que s'enrichir et devrait faciliter
l'éclosion de structures diverses réalisées en
couches minces pour la production de cellules
photovoltaïques à bas coût.

Réalisation de cellules et modules
Commençons par expliquer pourquoi une

cellule en silicium amorphe hydrogéné, de gap
voisin de 1,8 eV, a nécessairement une structure
de type p-i-n ou n-i-p (i désignant une couche
intrinsèque), et non pas une structure de type
p-n ou n-p comme dans le cas des cellules au
silicium cristallin (voir l'article de S. Martinuzzi

Figure 2. Images de microscopie élec-
tronique par transmission (TEM) en
haute résolution : a) d'une couche de
silicium polymorphe, où on distingue
les nanocristaux de silicium dans la
matrice amorphe ; b) d'une couche de
silicium microcristallin épitaxiée sur
GaAs et dont la croissance est obtenue
à partir de nanocristaux formés dans le
plasma. Le pointillé blanc indique l'in-
terface GaAs/Si épitaxié et la ligne
pointillée rouge montre que les plans
cristallins de la couche de Si épitaxié
suivent ceux du substrat GaAs. 
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dans Reflets de la physique n° 5, p. 8). En effet, si
l'on considère une structure p-n amorphe, la
densité de centres recombinants dus aux atomes
d'impuretés et aux défauts, est tellement élevée
que la durée de vie des photoporteurs devient
très faible, de sorte qu'ils se recombinent avant
de se séparer. Au contraire, en intercalant entre
les couches p et n une couche non dopée
(intrinsèque) avec une faible densité d’impuretés,
la zone de charge d'espace s'étend largement
dans la couche i et permet de collecter les porteurs
par le champ électrique, de façon plus efficace
que par diffusion(1).

La figure 3 montre le schéma d'une telle
structure : sur un substrat en verre, recouvert
d'une couche d'un oxyde transparent conducteur
(SnO2, ZnO), on dépose successivement une
couche dopée p d'une dizaine de nm,une couche
intrinsèque i ne dépassant pas 300 nm et une
couche dopée n de 15 nm. Le rôle des couches
p et n est de créer le champ électrique qui per-
mettra la collecte des porteurs photogénérés dans
la couche i. On dépose ensuite par évaporation
thermique ou par pulvérisation cathodique
une couche métallique (Al, Ag…), qui sert de
contact électrique vis-à-vis de la couche n. Les
améliorations successives de cette structure de
base ont conduit à des cellules ayant un rendement
proche de 10 %. On peut en citer quelques
exemples : piégeage optique grâce à une couche
SnO2 rugueuse (fig.3), couche dopée p en alliage
a-SiC:H (grand gap) pour réduire l'absorption
dans la couche fenêtre qui ne contribue pas à
l'effet photovoltaïque, amélioration de la qualité
de la couche intrinsèque (dépôt de pm-Si:H ou
de nc-Si:H), réflecteur arrière pour maximiser
le photocourant.

Un inconvénient majeur associé à l'utilisation
du silicium amorphe hydrogéné pour les cellules
solaires réside dans la dégradation du rendement
de conversion sous l'effet de la lumière, qui
induit des liaisons pendantes métastables pouvant
piéger les porteurs. Si on ne peut supprimer
cette dégradation, du moins peut-on la réduire,
soit en modifiant le désordre local (emploi de
nc-Si:H ou pm-Si:H ayant un désordre
inhomogène), soit en diminuant l'épaisseur de
la couche intrinsèque, qui doit rester inférieure
à la longueur de diffusion des porteurs (voir
Reflets n°5, p. 9)

La structure p-i-n de la figure 3 est à la base
du developpement industriel de la filière couches
minces silicium [7]. Une manière d'améliorer
efficacement le rendement et la stabilité des
cellules en couches minces consiste à réaliser des
cellules multijonctions empilées, en s'inspirant
des hétérostructures mises au point pour les
cellules à haut rendement basées sur les
matériaux III-V (voir encadré, p. 21).

Logiquement, les premières cellules tandem (à
double jonction) ont été basées sur une cellule
avant de type a-Si:H (grand gap) et une cellule
arrière de type a-Si1-xGex:H ou de type nc-Si:H
(petit gap), en utilisant le verre pour substrat.
Un rendement initial de 13 % a été mesuré sur
une cellule a-Si:H/nc-Si:H,de surface 161 cm2.
En 2006,Kaneka Corporation a produit 29 MWc

de modules sur la base de simples jonctions
(rendement moyen 8 %) et de doubles jonctions
(rendement moyen 10,3 %). Le temps de resti-
tution en énergie pour ces modules est évalué à
1,6 ans et leur coût de production est estimé à
1,3 euros/Wc . D'autre part, des cellules à triple
jonction, de structure a-Si:H/a-Si1-xGex:H/
a-Si1-yGey:H, déposées sur une plaque en acier
inoxydable flexible de petite surface (1 cm2) ont
montré un rendement initial de 14,6 %. Sur
cette base,United Solar Ovonic a produit en 2006
28 MWc de modules avec un rendement moyen
de 8 %. Bien entendu, toutes ces structures
sophistiquées exigent la maîtrise de la qualité
des dépôts, quelle que soit la technique utilisée.
Ce n'est que dans une seconde phase que
l'accent est mis sur l'augmentation de la vitesse
des dépôts, afin d'abaisser encore plus les coûts.

Conclusion
La recherche dans le domaine des couches

minces à base de silicium pour le photovoltaïque,
fait appel à une grande interdisciplinarité.
En effet, plusieurs domaines méritent d'être
largement développés, au niveau fondamental
aussi bien que technologique : i) la physique des
matériaux désordonnés inhomogènes (silicium
polymorphe ou nanocristallin) qui n'est pas bien
comprise ; ii) la physico-chimie des plasmas,
dont les possibilités pour la synthèse de nouveaux
matériaux réserve encore des surprises ; iii) la
maîtrise des interfaces (problèmes de passivation)
qui jouent un rôle dominant dans la réalisation
des dispositifs. Il est légitime de penser que les
structures qui permettront d'atteindre, voire
même de dépasser, 15 % de rendement au
niveau industriel, feront appel à des cellules
hybrides impliquant le silicium polymorphe et
le silicium nanocristallin.

En 2006, la production de la filière couches
minces silicium a dépassé 120 MWc , alors que
les productions des autres filières couches minces
atteignaient respectivement 8 MWc (CIGS) et
55 MWc (CdTe). Au cours des prochaines
années, la concurrence risque d'être rude entre
la filière silicium et la filière CIGS, qui montera
très rapidement en puissance.À cet égard, l'apport
des équipementiers capables d'améliorer les
techniques de dépôt existantes sur des grandes
surfaces, ou capables d'en imaginer de nouvelles,
sera déterminant. ■

Figure 3. Schéma de base d'une cellule
p-i-n en silicium amorphe hydrogéné.
Dans le cas des cellules multispectrales,
cette structure de base est répétée deux
ou trois fois en jouant sur le gap de la
couche intrinsèque. Ce dernier peut
varier entre celui du a-Si:H (1,8 eV) et
celui du silicium microcristallin (1,1 eV),
en passant par celui des alliages 
a-SiGe:H (1,7-1,2 eV). On remarquera la
structuration périodique des interfaces,
permettant un meilleur piégeage opti-
que.

(1) En silicium cristallin,on réalise des jonc-
tions p-i-n au lieu de p-n pour la détection
de particules. Mais, pour les réaliser il faut
un matériau de très haute pureté, donc de
coût très élevé, ce qui interdit cette struc-
ture pour le photovoltaïque.
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Concepts associés aux solides désordonnés amorphes
Les solides amorphes sont désordonnés

topologiquement par nature, ne présentant
aucun ordre à longue distance, mais ayant des
propriétés homogènes à l'échelle macroscopique
(sur un très grand nombre d'atomes). En d'autres
termes, ils présentent un désordre homogène.
Zachariasen a défini pour la silice vitreuse un
modèle de réseau aléatoire continu, dans lequel
chaque atome est entouré d'un nombre de voisins
bien défini (modèle repris plus tard par Mott
pour le silicium amorphe) : il existe un degré
élevé d'ordre atomique à courte distance, lié à la
nature de la liaison chimique remarquablement
invariante à travers l'ensemble du solide. Au-delà
des quatre premiers voisins, les atomes sont
distribués de manière presque aléatoire. 

Plus spécifiquement dans le modèle du sili-
cium amorphe, chaque atome de silicium
conserve le caractère tétravalent qu'il a dans le
silicium cristallin (fig. A-a). Le principal défaut
structural correspond à un atome entouré de
trois voisins seulement, donc offrant un électron
non apparié, ce qu'on appelle une liaison pen-
dante (fig. A-b). 

Dans l'approximation de Born-Oppenheimer,
le mouvement des ions de cœur est séparé de
celui des électrons de valence. Quand on considère
l'état des électrons de valence dans le solide, les
positions des ions sont de simples paramètres
et un électron voit un potentiel effectif résultant
des ions de cœur et des autres électrons de
valence. Le désordre génère des potentiels
effectifs fluctuant de manière aléatoire autour
d'une valeur moyenne pour les électrons, ce qui
a pour effet de localiser les fonctions d'ondes
électroniques (le paquet d'ondes associé aux
électrons est limité à des tailles inférieures au nm,
comme cela a été démontré dans le cas du silicium
poreux amorphe). 

Ce modèle, développé par Anderson [4],
puis affiné par Mott [5] dans les solides amor-
phes, conduit à des états électroniques localisés
près des bords de bandes de valence et de
conduction. La largeur de la « queue de bande »
d'états localisés associée au désordre du matériau
ne dépasse guère 0,5 eV, ainsi qu'il est montré
sur la figure B présentant un schéma de la densité
d'états électroniques du silicium amorphe.
Dans ce schéma, les énergies Ev et Ec représentent
les énergies seuil entre les états délocalisés
(étendus à travers le solide) et les états localisés,
et sont appelées seuils de mobilité côté bande
de valence et côté bande de conduction respec-
tivement. Les états localisés près des bords 
de bande proviennent de la distribution statis-
tique des angles de liaison et des distances

interatomiques propres aux solides amorphes,
alors que les états dans la bande interdite pro-
viennent des défauts (essentiellement les liai-
sons pendantes) et dans une moindre mesure
des impuretés (comme dans les solides cristal-
lins). Entre les seuils Ev et Ec , la conduction élec-
tronique se fait par sauts thermiquement acti-
vés entre états localisés, d'où une mobilité des
porteurs très faible. Ceci correspond, sur la
figure B, à ce qu'on appelle la bande d'énergie
interdite pour la mobilité ou « gap de mobilité ».

Les centres de recombinaison électron-trou
introduits dans le gap, dus à la présence des
défauts, sont d'autant plus efficaces qu'ils sont
proches du niveau intrinsèque. L'hydrogène
introduit durant le dépôt a pour effet de saturer
les liaisons chimiques insatisfaites (fig. A-c) et
donc de réduire drastiquement la densité
d'états localisés (fig. B), permettant ainsi le
dopage des couches amorphes. C'est précisément
ce qu'ont constaté Spear et Le Comber [1].

On vient de le mentionner, la mobilité
électronique dans le silicium amorphe est très
faible, voisine de 1 cm2/V.s, alors qu'elle est de
l'ordre de 1000 cm2/V.s dans le silicium cristallin.
Le libre parcours moyen des charges est donc
aussi très faible (inférieur à 1 μm). En contre-
partie, les défauts structuraux associés au
matériau amorphe induisent une augmenta-
tion de l'absorption optique, qui est 5 à 10 fois
supérieure à celle du c-Si dans la partie visible
du spectre solaire (voir fig. 2, p. 7 de Reflets de la
physique n°5). Cette forte absorption de la
lumière permet la photogénération de porteurs
dans des couches d'épaisseur de deux ordres de
grandeur plus petite que les plaquettes de silicium
cristallin, c'est-à-dire de l'ordre du μm. Ceci est
un facteur essentiel du photovoltaïque basé
sur des couches minces de a-Si:H. 

Figure B. Schéma montrant la densité d'états
électroniques dans le silicium amorphe et le
silicium amorphe hydrogéné. 
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Figure A

a : silicium tétracoordonné.

b : silicium tricoordonné
avec une liaison pendante.

c : liaison pendante saturée
par un atome d'hydrogène. a b c
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La production 

d’électricité d’origine
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Les cellules photovoltaïques 
organiques 
Pierre Destruel (pierre.destruel@laplace.univ-tlse.fr) et Isabelle Seguy
Laboratoire Plasmas et Conversion d’Énergie, UMR CNRS 5213, Université de Toulouse III

Les termes suivis d’un astérisque
sont définis dans le glossaire. 

(1) Ici on ne parle pas de type p et de
type n, car cette dénomination est
déterminée par la nature du dopant.
Or, dans les organiques, les matériaux
ne sont que très rarement dopés.

Plusieurs raisons justifient l’utilisation des
matériaux organiques pour la fabrication des 
cellules photovoltaïques. La plus importante se
trouve dans les avantages particuliers de ces
matériaux : ils peuvent être mis en forme faci-
lement, par voie sèche (évaporation sous vide)
ou par voie humide (Tournette, jet d’encre),
avec des techniques simples, issues de l’industrie
de la microélectronique. De plus, les quantités
de matériaux utilisés sont relativement petites,
les films ayant des épaisseurs de l’ordre de 100 nm.
Enfin l’ingénierie moléculaire permet d’adapter
les valeurs du gap et des niveaux d’énergie
HOMO* et LUMO*. C’est pour cela que les
recherches dans ce domaine sont très actives à
travers le monde ; mais des problèmes restent à
résoudre et ce type de cellule n’est pas encore
commercialisé.

Une cellule PhotoVoltaïque Organique
(OPV) est généralement fabriquée sur un substrat
de verre recouvert d’ITO (couche mince 
– 150 nm – d’oxyde d’indium et d’étain pos-
sédant des bonnes propriétés de transparence
dans le visible et de conductivité électrique).
Ce substrat constitue l’anode du dispositif.
Parfois, on remplace le verre par une feuille
plastique souple recouverte également d’ITO.
Les cellules ont des dimensions de quelques
cm2, ce qui est suffisant pour les caractériser.
Elles mettent en œuvre deux types de matériaux
organiques qui ont des électronégativités diffé-
rentes. Le plus avide d’électrons est qualifié
d’accepteur (A), l’autre, celui qui cède facilement
ses charges négatives, est appelé donneur (D).
C’est une différence avec les cellules en silicium(1).
Il est d’usage de classer les matériaux selon leur

masse molaire Mw. Pour des valeurs de Mw

élevées, on a des composés macromoléculaires
(polymères), alors que pour des masses molaires
plus petites, on les qualifie de matériaux molé-
culaires. Les polymères ne peuvent pas être
déposés par évaporation sous vide. Un exemple
de matériaux accepteur (PCBM, matériau
moléculaire) et donneur (P3HT, polymère) est
donné sur la figure 1.

En 1978, les chercheurs de l’IBM Thomas
J. Watson Research Center prévoyaient que les
valeurs des rendements η des OPV pourraient
dépasser les 1 % [1].Ce rendement n’a été atteint
que 8 ans plus tard, en 1986 [2]. Jusqu’en l’an
2000, cette valeur a parfois été reproduite [3],
mais elle n’a jamais été améliorée. Ce n’est que
depuis le début du XXIe siècle que le rendement
a commencé à croître régulièrement, pour
atteindre aujourd’hui les 6 % [4]. Des modèles,
basés sur les matériaux et les technologies actuel-
lement utilisés, montrent qu’un rendement de
10 % est envisageable à moyen terme [5].

Pour comprendre les stratégies de recherche
mises en œuvre dans le domaine de la conver-
sion photovoltaïque organique, il est nécessaire
de connaître sommairement le fonctionnement
d’une cellule. À cette condition, il est possible
d’identifier les handicaps de ces composants et
de proposer des solutions pour les contourner.
Dans les OPV,le passage « du photon à l’électron »
peut être décomposé en quatre étapes, repré-
sentées schématiquement sur la figure 2 dans le
cas le plus simple où les films du donneur et de
l’accepteur forment une jonction D/A planaire :
1) des excitons* sont créés au cœur des matériaux
par absorption de photons ; 2) ils diffusent
jusqu’à la jonction D/A où 3) ils sont dissociés
en charges électriques libres; 4) ces charges
rejoignent ensuite les électrodes.

Absorption des photons 
et création d’excitons

L’absorbance des matériaux organiques est
égale au produit du coefficient d’absorption α
par la distance d’interaction l de la lumière dans
le matériau (égale à l’épaisseur des couches pour
des rayons lumineux perpendiculaires au plan
des films). Elle doit être suffisamment grande

Figure 1. Exemple de deux matériaux utilisés pour 
fabriquer une cellule photovoltaïque organique :
Phenyl-C-Butyric acid Methyl ester (PCBM) comme accepteur
et Poly(3-Hexyl)Thiophène (P3HT) comme donneur. 
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pour que toute la lumière soit absorbée au
travers de la cellule. Si α est généralement
élevé (α > 105 cm-1), l’épaisseur des films, de
l’ordre de 100 nm, conduit par contre à une
absorption incomplète de la lumière incidente.
Il est donc indispensable de chercher à augmen-
ter la valeur de α par ingénierie moléculaire,
mais également d’augmenter la valeur de l en
favorisant le couplage de la lumière dans les
couches organiques. L’utilisation en face arrière
d’une électrode qui possède une structure
périodique [6], ou d’un réseau de Bragg [7],
permet d’obtenir ce couplage recherché,
comme le montre la figure 3. La lumière est
alors guidée dans le film organique et la dis-
tance d’interaction photons-matière devient
grande. Enfin, des solutions originales comme
la conversion de la lumière vers les longueurs
d’onde fortement absorbées, ou encore la
génération multiple d’excitons, sont étudiées
pour atteindre des valeurs élevées du produit αl.

L’absorption des photons dans les deux
matériaux entraîne la formation d’excitons :
des paires électron-trou corrélées par des forces
de Coulomb. Au contraire du silicium (où
l’énergie de liaison de l’exciton EL = 14,7 meV),
dans les organiques les excitons ne se dissocient
pas à température ambiante, car la valeur de EL

est beaucoup plus élevée, de l’ordre de quelques
dixièmes d’électron-volt [8,9]. Les charges
doivent être séparées par le champ électrique
qui règne à la jonction D/A entre le donneur
et l’accepteur.

Diffusion des excitons jusqu’à
la jonction donneur-accepteur

Les excitons ont une durée de vie τ très
courte, de l’ordre de la nanoseconde. Si rien ne
se produit pendant ce temps τ, l’électron et le
trou se recombinent et l’énergie de l’exciton se
transforme en un nouveau photon ou en
chaleur. Il faut donc dissocier les charges liées

avant leur recombinaison. Les excitons ne sont
pas localisés sur une molécule. Pendant leur
durée de vie, ils diffusent sur une longueur LD

dont la valeur est de l’ordre de quelques
dizaines de nanomètres. Pour que les excitons
puissent atteindre un site de dissociation (la
jonction D/A), il faut qu’ils soient générés à
une distance inférieure à LD de cette interface.
Des études cherchent à augmenter la valeur de
LD en induisant un ordre moléculaire dans les
matériaux. Une alternative cherche à diminuer
la distance que les excitons doivent parcourir
pour rejoindre la jonction D/A. Pour cela,
différentes configurations de cellules ont été
proposées, comme les jonctions interdigitées
ou interpénétrées. Elles sont schématisées sur la
figure 4.

Enfin, il est possible d’augmenter la durée
de vie des excitons en favorisant la conversion
des singulets (S) en triplets (T) qui présentent
une valeur de τ plus grande, pouvant atteindre
quelques millisecondes [10].Les excitons singulets
sont formés par les électrons qui quittent le
niveau HOMO (S0) et se placent sur un niveau
énergétique de type S. Par conversion inter-
système, il peuvent se retrouver sur un niveau
de type T, de durée de vie beaucoup plus
grande. (La phosphorescence dure plus long-
temps que la fluorescence.) Ainsi, les excitons
disposent de beaucoup plus de temps pour se
dissocier.

Dissociation des excitons
Lorsque les excitons rejoignent la jonction

D/A, les deux charges qui les composent se
séparent, à condition que l’une d’entre elles passe
(soit transférée) de l’autre côté de la jonction.
On obtient alors une paire de polarons* : un
polaron de charge positive dans le donneur et
un polaron de charge négative dans l’accepteur.
Puisqu’il n’y a pas d’apport d’énergie au moment
du transfert, celui-ci ne peut s’effectuer que si

Figure 3. Couplage de la lumière dans
une couche organique par la structura-
tion périodique de la face arrière de
l’électrode.

Figure 2. Les quatre étapes
de la conversion photovol-
taïque organique (pour
plus de clarté, l’épaisseur
des électrodes n’est pas à
l’échelle). 

Figure 4. Trois types d’hétérojonctions
rencontrées dans les cellules solaires
organiques.
a) planaire (PHJ) ; b) interdigitée (IHJ) ;
c) interpénétrée (BHJ). Les interfaces
interdigitées sont les plus difficiles à
obtenir. Actuellement, la méthode
proposée par l'Université de Princeton
consiste à faire croître des aiguilles de
phtalocyanine de cuivre (donneur) sur
l'anode et à les noyer dans le matériau
accepteur. D'autres méthodes sont à
l'étude, par exemple celles basées sur
l'auto-organisation des matériaux
présentant une phase cristal liquide. Les
interfaces interpénétrées sont obtenues
par mélange du donneur et de l'accepteur.

a

b

c
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l’énergie finale de la paire de polarons ECT est
inférieure à l’énergie initiale de l’exciton EEX [11].
En d’autres termes, l’énergie de l’ensemble des
deux charges séparées doit être plus petite que
celle de l’exciton. Cela entraîne une condition,
indiquée sur la figure 5, sur les positions
relatives des niveaux HOMO et LUMO des
deux matériaux organiques. Ici encore,
l’ingénierie moléculaire peut aider à satisfaire
cette condition.

Transport des charges 
et collecte aux électrodes 

Dans cette quatrième étape, les porteurs de
charge doivent rejoindre les électrodes en tra-
versant les films organiques. Le manque d’ordre
atomique dans les matériaux organiques est
une autre différence importante avec les cellules
en silicium cristallin. Ainsi, les mobilités des
électrons μe et des trous μh sont faibles. Un
objectif de la recherche actuelle est d’augmenter
leurs valeurs en induisant un certain ordre dans
les matériaux. Il a été montré qu’elles doivent
être au moins égales à 10-3 cm2V-1s-1 pour des
épaisseurs de film de 100 nm [12]. De plus, il
est important que leurs valeurs soient voisines
pour les deux matériaux D et A utilisés, de
façon que les charges n'arrivent pas plus vite à
une des deux électrodes. Les valeurs des
mobilités dépendent de nombreux facteurs.
Parmi les plus importants on peut citer les pièges
(d’origine chimique, liés à la structure, aux
impuretés…), mais également la différence
d’énergie entre les niveaux LUMO et HOMO
(le gap)… Il a été montré que,dans le pentacène,
une mobilité de 35 cm2V-1s-1 pouvait être
calculée à partir des caractéristiques I(V) à
température ambiante, après purification du
matériau [13]. Lorsque les porteurs ont traversé
les couches organiques, ils arrivent aux interfaces
avec les électrodes. Ils doivent être collectés
pour rejoindre le circuit électrique extérieur.

Des précautions doivent être prises pour éviter
une diminution de la tension de circuit ouvert
VOC et une résistance série RS trop élevée.

Conclusion
« La solidité d’une chaîne repose sur la

solidité du plus faible maillon. » Il en est de
même pour la conversion photovoltaïque
organique. Si l’une des quatre étapes décrites
ci-dessus est défaillante, l’ensemble du processus
de conversion en est affecté et le rendement de
conversion de la cellule reste médiocre.

Pour construire des cellules photovoltaïques
organiques dont les performances permettront
leur utilisation pour produire de l’énergie, les
handicaps qui apparaissent à chaque étape
doivent être contournés.

Une cellule ne sera économiquement viable
que si le prix du kilowatt-heure produit est
concurrentiel avec les autres sources d’énergie
renouvelable. Pour minimiser ce paramètre, le
module photovoltaïque et son entretien
devront êtres les moins chers possible. Cela
entraîne des conditions sur la durée de vie
minimum des cellules. Or les matériaux orga-
niques sont réputés pour leur vieillissement
rapide en condition d’éclairement moyen au
sol (AM 1,5, voir encadré p. 7 de Reflets n°5).
L’encapsulation,mais aussi l’ingénierie moléculaire
et le contrôle de la stabilité de la morphologie
des matériaux,devront être étudiés pour obtenir
une stabilité satisfaisante des cellules.

Les handicaps sont sévères, mais la marge
de progression est grande. Si aucune certitude
n’est aujourd’hui raisonnable quant au succès
futur de ces cellules, les enjeux sont suffisamment
importants pour continuer les efforts de
recherche dans ce domaine. En France, le
réseau CNRS-CEA Nanorgasol [14] a pour
objectif d’induire une synergie entre tous les
laboratoires de recherche qui travaillent dans
ce domaine. ■
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Glossaire
HOMO :
Highest Occupied Molecular
Orbital. L'orbitale moléculaire
occupée la plus haute (en énergie)
peut être comparée au haut de la
bande de valence dans les semi-
conducteurs inorganiques.

LUMO :
Lowest Unoccupied Molecular
Orbital. L'orbitale moléculaire
inoccupée la plus basse (en éner-
gie) peut être comparée au bas de
la bande de conduction dans les
semiconducteurs inorganiques. 

Exciton : 
paire électron-trou liée par leur
interaction coulombienne attrac-
tive. L’énergie de création de l’exci-
ton, Eex, est inférieure à l’énergie
de bande interdite par une quan-
tité EL, dite énergie de liaison de
l’exciton. On distingue deux types
extrêmes d’exciton, celui de
Frenkel, où la paire électron-trou est
fortement liée, et celui de Wannier-
Mott où la distance entre électron
et trou est grande par rapport à la
distance interatomique et donc
l’énergie de liaison est faible. Dans
les matériaux organiques, les exci-
tons sont plutôt de type Frenkel. 

Polaron : 
ensemble d'une charge électrique
associée au champ de déformation
de son environnement proche,
sous l'effet des forces électrostati-
ques qu'elle engendre. 

Figure 5. La condition de dis-
sociation des excitons à la
jonction donneur/ accepteur.
La figure est dessinée pour
un exciton créé dans le
donneur. Une figure équiva-
lente peut être tracée avec
l’exciton dans l’accepteur et
le passage du trou vers le
donneur.
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Limitations et perspectives de
la conversion photovoltaïque 

Comme tout système de conversion d'énergie,
un générateur photovoltaïque a ses performances
limitées par les lois de la thermodynamique.
Dans une première approche,on peut considérer
le soleil comme une source chaude à Tc = 6000 K
(sa température de surface), la source froide
étant aux environs de Tf = 300 K.Le rendement
de Carnot associé à la conversion de l'énergie
solaire peut donc en principe approcher 
1-Tf /Tc = 95 % ! Or, les dispositifs photovol-
taïques actuels, des photodiodes basées sur des
matériaux semi-conducteurs, en sont loin avec
des rendements de l'ordre de 20 %. La difficulté
est de vouloir convertir de façon optimale un
ensemble de photons dont l'énergie va de
l'infrarouge au proche ultraviolet, avec un seul
matériau actif dont les propriétés optiques ne
sont bien adaptées qu’à une énergie de photon
donnée (l’absorption n'étant importante qu'au-delà
d'un seuil, Eg, dépendant du matériau choisi).

Pour comprendre pourquoi, il faut revenir
aux principes de la conversion photovoltaïque [1],
telle que les dispositifs actuellement réalisés la
mettent en œuvre. Cette conversion se fait en

trois étapes (fig. 1) : (i) absorption de photons
d'énergie hν > Eg , qui crée des populations
d'électrons et de trous hors équilibre ; (ii) chaque
type de porteurs atteint très vite un quasi-équilibre
défini par un quasi-niveau de Fermi (i.e. un
potentiel électrochimique) Efn pour les électrons
et Efp pour les trous,dont la différence,Efn-Efp = qV,
est l’énergie libre récupérable par photon
absorbé (V est la phototension) ; (iii) les porteurs,
collectés aux contacts avant d'avoir pu se
recombiner, participent au photocourant. Au
final, le dispositif photovoltaïque fonctionne
d'une manière assez semblable à une batterie
électrochimique un peu particulière : son anode
et sa cathode sont constituées par des niveaux
d'énergie différents du même matériau !

Or, dans ce type de dispositif, on doit avoir
hν > Eg du fait des propriétés d'absorption,mais
aussi Eg > Efn-Efp

(1). La fraction d'énergie qui
peut être efficacement convertie, égale à qV/hν,
est de ce fait relativement réduite,car on n'absorbe
pas une partie du spectre et parce que l'énergie
libre obtenue de chaque photon est indépendante
de l'énergie du photon absorbé ; le reste est cédé
au réseau atomique en moins de quelques pico-
secondes, sous forme de chaleur lors de la ther-
malisation des porteurs. Le rendement de

Demain, le Photovoltaïque :
Les révolutions anticipées 
sur les filières et les concepts 

En principe, la conversion

photovoltaïque de

l'énergie solaire pourrait

être beaucoup plus 

efficace qu'elle ne l'est

actuellement avec de

simples jonctions p-n.

On en explique et discute

ici les raisons. 

Diverses stratégies 

d'approche de la limite

de conversion 

photovoltaïque (87 %)

sont ensuite présentées,

en commençant par les

dispositifs à multijonc-

tions qui sont déjà 

utilisés dans les

applications spatiales.

D'autres filières, plus

prospectives, sont les

transformateurs optiques

par addition ou division

de photons, 

les semi-conducteurs à

niveaux intermédiaires,

l'ionisation par impact

et les cellules solaires à

porteurs chauds. 

Jean-François Guillemoles (jean-francois.guillemoles@edf.fr )
Institut de Recherche et Développement sur l'Énergie Photovoltaïque
IRDEP, UMR 7174 CNRS-EDF-ENSCP, 11 Quai Watier, 78401 Chatou cedex

à

Figure 1 : Principe de la conversion photovoltaïque, décomposé en trois étapes principales. (i) Absorption d'un photon
et promotion d'un électron sur un niveau vide supérieur. (ii) Établissement de deux populations d'électrons et de trous
en quasi-équilibre interne (via des processus rapides de relaxation, à l'échelle de la ps), mais hors équilibre l'une par 
rapport à l'autre (les processus interbandes de retour à l'équilibre ont un temps caractéristique τn , de l'ordre de la ns). 
(iii) Collecte préférentielle d'un type de porteur de charge à chaque contact après un temps de transit τD . M1 et M2 sont
les deux contacts, ici de type métallique, servant à la collecte, respectivement des trous et des électrons. La nature 
différente des deux contacts est à l'origine de la rupture de symétrie qui permet l'apparition d'une phototension. 



Reflets de la Physique�n°620

conversion est limité à 30 % pour un gap Eg bien
adapté au spectre solaire [1] et dans des conditions
standard d'insolation (voir Reflets de la physique n°5,
p. 7 et figure 3 de la p. 9).

Puisque les quasi-niveaux de Fermi dépendent
de la concentration de porteurs(2), et que celle-ci
dépend de l'intensité du rayonnement absorbé, il
s'ensuit que l'énergie libre récupérable par
photon incident dépend (augmente, en fait)
avec l'intensité du rayonnement incident : il est
donc avantageux, de ce point de vue, de
concentrer le flux solaire avant de le convertir.
Le gain potentiel de rendement de conversion
est d'environ 3 % absolus supplémentaires pour
chaque facteur 10 sur la concentration (voir
l'article d'A. Dollet, p. 23).

Sur le plan des principes, la concentration
maximale du flux solaire est limitée à 42 600.
Cette limite vient de la thermodynamique (pas
de l'optique) : l'image d'un objet ne peut être
plus chaude que l'objet lui-même(3).

On peut calculer la valeur maximale d'énergie
libre qui peut être extraite pour chaque photon
absorbé (fig. 2), indépendamment du système de
conversion [2]. Cette énergie libre dépend de
l'énergie du photon et de l'intensité du flux
incident. À partir des courbes de la figure 2, on
montre que le rendement de conversion ultime
d'un dispositif photovoltaïque soumis au spectre
solaire est de 67 % dans les conditions standard et
de 87 % sous concentration maximale.

Au vu des limites exposées ci-dessus, il est
possible d'imaginer des dispositifs de conversion
plus performants que ceux réalisés actuellement.
Si aucune solution satisfaisante n'a pu encore
être mise en œuvre, c'est que les matériaux et les
technologies n'étaient pas prêts à répondre aux
sévères spécifications requises.

Les filières à très hauts 
rendements 

On peut regrouper les stratégies d'augmen-
tation des rendements en trois directions prin-
cipales, toutes ayant des rendements de conversion
ultimes voisins de 85 %.
1 • Dispositifs « photoniques » : si toute l'énergie

solaire était concentrée dans une bande
spectrale étroite, les dispositifs actuels
seraient déjà capables d'en convertir plus de
50%. On peut donc essayer d'adapter le
spectre incident à une ou plusieurs photo-
diodes. Les exigences nouvelles portent donc
ici sur les propriétés optiques des matériaux.

2 • Les matériaux à mécanismes d'absorption
optimisés : on peut penser à des matériaux
contenant des niveaux électroniques inter-
médiaires servant d’« échelle à électrons » ou
à des matériaux permettant la génération de
plusieurs paires électron-trou dès que le pho-
ton incident possède une énergie suffisante.
Les exigences portent cette fois sur la structure
électronique des matériaux.

3 • Les machines thermiques dans lesquelles
l'absorption de lumière conduit bien à la
production de chaleur (énergie cinétique
électronique), mais où cette chaleur est
convertie en puissance électrique. Dans ce
dernier cas, il va falloir s'intéresser de près
aux propriétés thermiques et « phononiques »
des solides envisagés.

I- Les dispositifs photoniques

La difficulté vient de la mise en œuvre d'un
travail en amont sur les photons qui sont soit
triés en longueur d'onde pour être envoyés sur
des jonctions adaptées à la partie du spectre cor-
respondante (multijonctions), soit décalés en
énergie par transfert d'une partie du spectre à
une autre (tout en conservant l'énergie lumineuse
totale) pour conduire à une répartition plus 
« ramassée », avant d'être récupérés par une
diode adaptée à ce nouveau spectre.

a - Les multijonctions
Dans un dispositif classique, les photons dont

la conversion énergétique est la plus efficace
sont ceux dont l'énergie est légèrement au-dessus
du seuil d'absorption (gap). Pour ceux-ci, des
rendements de l'ordre de 60 % sont atteints
expérimentalement, et sont d'ailleurs assez
proches de ce que l'on peut attendre (fig. 2).
L'utilisation de plusieurs cellules de gaps différents,
chacune optimisée pour une partie différente du
spectre solaire, permet donc en principe
d'augmenter le rendement (voir encadré, p. 21).
Pour un nombre donné de cellules et un spectre
d'insolation fixé, il existe un choix optimal des

Figure 2 : Énergie libre optimale récupé-
rable par photon absorbé, au maximum
de rendement de conversion (ordonnée,
axe de gauche), en fonction de l'énergie
du photon (abscisse) et du nombre de
photons absorbés. La courbe bleue
correspond à un spectre de corps noir à
6000 K, la courbe rouge à l'intensité
solaire sur terre, et la courbe noire à
celle du flux solaire avant son entrée
dans l'atmosphère. 
Courbes vertes : le flux de photons sur
une échelle log (ordonnée, axe de droite)
est donné pour les mêmes spectres. 
La courbe en tirets noirs donne l'énergie
libre récupérée par un photon dans une
cellule solaire de seuil Eg = 1,5 eV, en
fonction de l'énergie absorbée. Pour
hν > Eg , elle est indépendante de l'éner-
gie du photon absorbé. 

(1) Lorsque Efn-Efp devient proche de
Eg , on atteint l'inversion de population
entre électrons et trous, et l'émission sti-
mulée de radiation vient s'opposer à ce
que qV augmente encore.

(2) En général, Ef = Ef°+ kT.log[n], où
n est la concentration d'électrons du
groupe de niveaux d'énergie considéré
et Ef° l'énergie libre de l'état standard.
C'est une expression similaire à celle du
potentiel chimique d'un gaz parfait.

(3) Sinon, on pourrait transporter réver-
siblement de la chaleur d'un corps froid
vers un corps chaud, et nous aurions
déjà parmi nous des machines à mouve-
ment perpétuel.
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gaps donnant le rendement le plus élevé [2] : par
exemple, pour trois cellules sous concentration
maximale, le rendement théorique maximum
est de 63 % (49 % sans concentration).

Ces dispositifs, parfois appelés « tandems »,
fonctionnent déjà,et ont démontré des rendements
de 43 % (sous concentration) [3]. Ils sont extrê-
mement sophistiqués dans leur réalisation et
dans leur utilisation, mais c'est le premier type
de dispositifs à potentiel de rendement élevé
effectivement réalisé. C'est toujours aujourd'hui
la seule manière démontrée d'obtenir des
rendements de conversion de l'énergie solaire
supérieurs à 30 %.

Les rendements les plus élevés ont été obtenus
avec des structures basées sur des empilements
de composés III-V en épitaxie. Des dispositifs
tandem de grande taille comportant 2 et 3
jonctions ont aussi été réalisés avec des modules
à base de couches minces de silicium amorphe,
mais leurs rendements restent inférieurs à 15 %.

En fait, le gain incrémental de puissance
acquis par l'ajout d'une cellule dans un tandem
comprenant N jonctions, varie comme 1/N2. Si
l'on prend en compte les imperfections du
système, le gain espéré de l'ajout d'une cellule
supplémentaire est voisin de zéro dès la 4e cellule.

b - Les « transformateurs » optiques 
Une voie alternative consiste en l'intercon-

version de photons en amont du dispositif, de
manière à obtenir un spectre plus étroit en énergie.

Considérons d'abord l'approche « addition
de photons ».Les photons dont l'énergie est trop
faible pour être utilisés directement par une cellule
photovoltaïque classique, pourraient être en
principe convertis par un dispositif d'optique
non linéaire en un nombre plus faible de pho-
tons d'énergie plus grande. L'ensemble des pho-
tons de haute énergie est alors dirigé vers une
cellule classique efficace dans ce domaine spectral.

Les principales recherches sur le sujet se font
en utilisant des matériaux dans lesquels un
rayonnement infrarouge est absorbé par plusieurs
ions d'une terre rare, qui transfèrent ensuite de

manière cohérente leur énergie à un autre
lanthanide, capable d'émettre efficacement à la
fréquence double [4].

Les quelques tentatives faites jusqu'ici ont
prouvé la faisabilité du concept, mais avec un
succès limité en termes de gain d'efficacité
absolue : environ 3 % des photons dans l'infra-
rouge dans la bande étroite d'absorption des
terres rares utilisées, sous une illumination équi-
valente à 250 soleils, ont été effectivement
convertis en photons de plus haute énergie.

Le principe de la « division de photons »
consiste, à l'inverse, à absorber des photons de
haute énergie dans un convertisseur luminescent
pour émettre des photons de plus basse énergie,
mais en plus grand nombre, vers une cellule
solaire dont le seuil d'absorption est adapté. Le
convertisseur fluorescent (e.g. YF3:Pr ou
LiGdF4:Eu) peut être placé en face avant, et
avec un bon confinement optique ; l'essentiel
de la lumière émise est absorbée par la cellule.

II- Les matériaux à mécanismes
d'absorption optimisés
a - Les dispositifs à niveaux intermédiaires

Outre les transitions de la bande de valence à
la bande de conduction qui ont lieu dans les
semi-conducteurs sous l'effet du rayonnement,
certains matériaux peuvent absorber des photons
de plus basse énergie via des niveaux intermé-
diaires situés dans la bande interdite, qui jouent
le rôle d'une « échelle à électrons » (fig. 3a) [5].

L'un des grands avantages de l'utilisation de
ces matériaux est la réalisation d'un dispositif
analogue à une multijonction pour ce qui est des
rendements, mais avec la simplicité de l'élabora-
tion d'une simple jonction.Une bonne absorption
des niveaux intermédiaires suppose qu'ils soient
à moitié occupés (c'est malheureusement aussi la
condition pour la vitesse de recombinaison la plus
élevée). Il faut donc chercher des systèmes dans
lesquels ces niveaux ont un caractère « métallique »,
sans pour autant trop accroître la vitesse de
recombinaison non radiative.

BC

BV

BC

BV

BC

BV

Ionisation par Impact

Bande Intermédiaire  

Figure 3 : Diagrammes de bande repré-
sentant les phénomènes de génération
de porteurs optimisés par rapport au
cas standard. 
a) En haut, un matériau dans lequel
une bande intermédiaire permet une
meilleure absorption du spectre solaire.
Les processus de génération sont en
jaune et ceux de recombinaison sont en
rose. 
b) En bas, le phénomène d'ionisation
par impact permet de transférer l'énergie
excédentaire d'un porteur à un électron
qui devient capable de passer de la
bande de valence (BV) à la bande de
conduction (BC). 

: électrons
: trous

Lumière

a

b

Principe de la conversion multispectrale (triple jonction) 
a/ Un dispositif optique sépare la lumière solaire au moyen de filtres en trois faisceaux 

« bleu », « vert » et « rouge », qui sont convertis par trois cellules dont les bandes interdites ont
été adaptées pour ces trois bandes spectrales. On peut simplifier le dispositif comme indiqué
en b/ en remarquant que la cellule « bleue » n'absorbe pas les longueurs d'onde supérieures à
son seuil d'absorption. Elle peut donc servir de filtre pour les cellules « vertes » et « rouges ». De
la même façon, la cellule « verte » laisse passer le « rouge ». Il faut, bien entendu, que les substrats
des deux premières cellules soient transparents. Enfin, en c/ on réalise un contact électrique
entre les trois cellules. On peut réaliser cet empilement par dépôt des différentes cellules sur un
même substrat. Pour éviter qu'il se crée une diode antagoniste à l'interface entre deux cellules
(une diode p-n si on empile des diodes n-p), on les relie souvent par une jonction tunnel. Dans
le cas c/ les cellules sont connectées en série, alors que dans les cas a/ ou b/ on reste libre d'utiliser
l'électricité produite de la façon la plus efficace. 
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Il existe de nombreuses manières d'obtenir
des niveaux ou des bandes intermédiaires comme,
par exemple,par l'introduction de défauts étendus
ou d'impuretés, ou d’un super-réseau de plots
quantiques.

D'autres systèmes à bandes intermédiaires,
apparus plus récemment, paraissent intéressants.
Il s'agit de composés semi-conducteurs ferro-
magnétiques, du type de GaAs:Mn, qui pour-
raient présenter des durées de vies des états
intermédiaires élevées, à cause des règles de
sélection sur le spin pouvant ralentir certains
processus de recombinaison [6].

b - Les matériaux « scintillateurs »
L'absorption de photons dont l'énergie est

plus de deux fois celle du gap permet d'envisager
d'autres mécanismes que la création de phonons
pour la thermalisation des paires électron-trous :
l'excédent d'énergie peut servir à créer une
seconde paire électron-trou, un phénomène
nommé « ionisation par impact » (fig. 3b).

Les rendements limites de dispositifs à
ionisation par impact peuvent être intéressants,
à condition que le processus soit efficace au
voisinage du seuil minimal (~ 2 Eg ).Des travaux
au Max Planck Institute de Stuttgart ont prédit
que les alliages Si-Ge pourraient montrer un
effet mesurable.Mais il s'est avéré inférieur à 1 %
du rendement de cellules de ce matériau. Des
valeurs élevées d'ionisation par impact ne sont
observées que pour des énergies de photons
supérieures à 3 Eg [7].

III - Les « machines thermiques » : 
cellules à porteurs chauds

Les porteurs générés dans l'absorbeur ne se
thermalisent pas instantanément avec le réseau à
la température TA, mais forment de manière
transitoire un gaz d'électrons et de trous 
« chauds » : leur distribution correspond à une

température TH > TA. Si ces porteurs peuvent
être collectés rapidement via des niveaux étroits
en énergie Esn et Esp (fig. 4), les flux de chaleur
avec les contacts sont minimaux et la transfor-
mation de l'énergie cinétique du gaz chaud en
énergie potentielle électrique est optimale [8].

Les calculs de la limite de rendement donnent
des valeurs très proches de celles obtenues avec un
dispositif multijonction contenant une infinité de
cellules,chacune adaptée à une fraction du spectre,
et ce pour un système de conception beaucoup
plus simple : il s'agit donc,en quelque sorte,du dis-
positif ultime de conversion de l'énergie solaire.

Aucune cellule à porteurs chauds n'a encore
été réalisée ; cependant, des mesures effectuées
dans les semi-conducteurs usuels montrent que
les porteurs chauds se thermalisent en quelques
picosecondes.Dans les années 90,on a découvert
que le temps de thermalisation est fortement
influencé à la fois par le niveau d'injection 
(i.e. l'intensité de l'excitation lumineuse) et par
des effets de confinement [9]. Il apparaît donc
que les vitesses de thermalisation peuvent saturer
dans des nanostructures à un niveau suffisant
d'illumination. On prévoit alors des rendements
de conversion qui pourraient dépasser 50 % sous
concentration. Ces rendements sont très sensibles
à la largeur énergétique des contacts au-delà de
quelques meV, car ces derniers introduisent une
perte thermique par transfert de chaleur. Plus
que la vitesse de thermalisation, la réalisation de
contacts efficaces risque d'être le point délicat
dans la fabrication de ces dispositifs.

Conclusion
La découverte de systèmes radicalement

différents des diodes semi-conductrices pour la
conversion à haute performance de l'énergie
solaire est-elle une utopie ? Il existe en tout cas
un grand nombre de possibilités pour y parvenir.

À court terme, les dispositifs à multijonction
devraient faire des progrès significatifs et peut-être
même avoir un impact notable dans la production
d'électricité photovoltaïque, en utilisant une
optique de concentration. À moyen terme, on
envisage la réalisation de dispositifs optiques à
addition d'énergie. Enfin, à plus long terme, les
cellules à niveaux intermédiaires ou à porteurs
chauds, qui posent les plus grandes difficultés
scientifiques et technologiques, pourraient
nous permettre d'approcher les rendements
ultimes.

On peut espérer que ces possibilités verront
le jour prochainement, grâce à la découverte
de nouveaux matériaux, dont, mais pas seule-
ment, ceux issus des nanotechnologies. Dans ce
monde assoiffé d'énergie, il paraît nécessaire de
tenter l'aventure…■
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Figure 4 : Diagramme de bandes
d'énergie d'une cellule à porteurs
chauds. Les photons solaires sont
absorbés dans la partie centrale où
se forme un gaz d'électrons chauds (à
une température TH supérieure à celle
du réseau). Leur excédent d'énergie
cinétique leur permet d'être récupé-
rés à une énergie supérieure à celle
du bord de bande de conduction
(pour les électrons) ou de valence
(pour les trous). La sélectivité en
énergie δE du contact est la condition
pour que la distribution de porteurs
chauds chauffe les contacts le moins
possible.
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Conversion photovoltaïque 
de l'énergie solaire concentrée 

Des rendements de conversion « record »,
supérieurs à 40 %, ont récemment pu être
obtenus en concentrant plusieurs centaines de fois
l'énergie solaire sur des cellules multijonctions.
Les systèmes de concentration du rayonnement
solaire – miroirs paraboliques (fig. 1), lentilles
de Fresnel – n'utilisent que la fraction directe
de ce rayonnement et imposent un suivi du
soleil, mais ils permettent d'utiliser de très
petites surfaces de capteur (fig. 2), car le courant

Alain Dollet (dollet@univ-perp.fr )
Laboratoire Procédés, Matériaux et Énergie Solaire (UPR 8521 CNRS, Odeillo et Perpignan)

Figure 1 : Miroir parabolique (DGA/CEP)
utilisé par PROMES pour ses recherches
sur la conversion photovoltaïque du
rayonnement solaire concentré. L'iris
permet de moduler précisément la
densité de flux reçu par la cellule PV
placée au foyer du concentrateur.

Figure 2: Principe de la conversion pho-
tovoltaïque sous concentration (CPV).

Figure 3 : Évolution du rendement de
conversion d'une cellule tandem
Ga0,35In0,65P/Ga0,83In0,17As en fonction
du facteur de concentration du rayon-
nement (ISE Fraunhofer, Freiburg). 
La densité de courant mesurée est d'en-
viron 6 A/cm2 à 500 soleils (mesures
effectuées à PROMES, tenant compte
des pertes optiques dans le système de
concentration). 

(1) http://www.solarsystems.com.au/
documents/SolarSystemsMedia
Release.pdf 

(2) http://www.promes.cnrs.fr 

Rayonnement
solaire direct

Concentrateur

Électricité
air, eau, …

Cellule PV

Puits de  chaleur

Pour en savoir plus
• V.M. Andreev, V.A. Grilikhes, V.D. Rumyantsev, Photovoltaic Conversion 

of Concentrated Sunlight, John Wiley & Sons (1997). 
• "X marks the spot", Photon International, Avril 2007, 123-137. 

produit par une cellule solaire est sensiblement
proportionnel au flux de photons reçu. Le prix
prohibitif de cellules à haut rendement, telles
que les cellules multijonctions, peut ainsi être
largement compensé. La concentration permet
même d'accroître leur rendement de conversion :
on peut établir que le rendement d'une cellule
solaire augmente comme le logarithme népérien
du facteur de concentration X, jusqu'à ce que
les pertes ohmiques ne finissent par compenser
ce gain ; on observe alors une saturation, puis
une légère décroissance du rendement en
fonction de X (fig. 3).

La plupart des grands pays développent
aujourd'hui des projets importants dans le
domaine du photovoltaïque sous concentration,
à l'instar de l'Australie, qui va bientôt construire
sur son territoire la plus grande centrale pho-
tovoltaïque du monde (254 MW) en utilisant
la concentration du rayonnement solaire sur
des cellules III-V triple jonction(1).La conversion
photovoltaïque sous concentration suscite encore
peu d'intérêt en France, mais le laboratoire
PROMES(2), fort de ses moyens uniques en
solaire concentré, développe maintenant des
recherches dans ce domaine. ■
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La vision du CEA en matière 
d'électricité solaire photovoltaïque

L'objectif principal du CEA dans le
domaine est de contribuer à l'émergence en
France d'une filière industrielle complète qui
associe, d'une part la fabrication des éléments
de base, à savoir le matériau, les cellules et
modules photovoltaïques, d'autre part leur
intégration dans des systèmes complets,
notamment dans les bâtiments qui peuvent
ainsi passer du statut de consommateur à celui
de producteur d'électricité.

Un soutien aux professionnels :
industriels, équipementiers,
installateurs… 

Un des rôles premiers d'un organisme de
recherche comme le CEA consiste à proposer
des solutions industrialisables à court ou
moyen terme et à préparer les innovations
technologiques nécessaires à plus long terme
pour l'amélioration des performances : aug-
mentation des rendements, baisse des coûts de
fabrication, l'enjeu ultime étant la diminution
du coût de revient du kWh électrique, en
minimisant son impact environnemental.

Les pistes pour cela sont multiples et l'on
bénéficie du savoir-faire hérité de la micro-
électronique, tant sur le silicium que sur les
nanomatériaux, les nanoprocédés et les
équipements.

Au niveau des systèmes, il s'agit de faciliter leur
conception, leur installation ou leur intégration
dans l'enveloppe des bâtiments, puis leur gestion
intelligente : sur ce dernier point, l'enjeu
consiste principalement à faciliter le recours à
la source d'énergie intermittente et à s'appuyer
sur les réseaux et systèmes énergétiques usuels,
éventuellement  sur des moyens de stockage.

… qui s'appuie sur des moyens
techniques forts, dignes d'une
recherche de niveau européen…

Les collectivités territoriales de Savoie et de
Rhône-Alpes, associées aux organismes CEA,
CNRS, CSTB et à l'Université, ont permis au
travers du projet INES, Institut National de
l'Énergie Solaire, la mise en place sur la zone
d'activités de Savoie-Technolac des trois types

de moyens nécessaires à cette stratégie :
• Des laboratoires incluant des équipements

lourds comme des salles blanches, ainsi que des
moyens de caractérisation physique et chimique.
L'ADEME a contribué à un premier investis-
sement notable en 2004, qui sera largement
renforcé : il s'agit de développer des cellules
toujours plus larges, plus minces, avec des
architectures innovantes.

• Des installations pilotes de taille industrielle.
En effet, les principes physiques peuvent être
étudiés à petite échelle, mais la productivité
d'une installation industrielle ne sera optimale
qu'après une étape de faisabilité avec un 
« pilote industriel », proche de l'échelle 1.
Ainsi, au niveau de la fabrication du silicium
de qualité « solaire », il s'agit de passer de l'ex-
périence de laboratoire portant sur quelques
kilogrammes aux blocs de plusieurs centaines
de kilogrammes.De même,pour les traitements
de surface des cellules photovoltaïques (passi-
vation, dopage, métallisation, anti-reflet, etc.),
l'uniformité des couches obtenues sur quelques
mm2 ou cm2 n'est jamais immédiatement
reproductible au niveau des dm2 ou du m2.

• Des bancs d'essais pour les composants des
systèmes, les systèmes eux-mêmes et leur
intégration – onduleurs, miniréseaux jusqu'à
100 kW, systèmes autonomes, systèmes de
stockage – ainsi que des bâtiments expéri-
mentaux pour le développement et la validation
des logiciels de conception et de prédiction
de la performance énergétique :maisons passives
ou à énergie positive… 

… et des moyens humains 
aux compétences variées,
avec une réelle taille critique. 

Tous ces équipements sont bien sûr à la
disposition des partenaires fondateurs d'INES,
au fur et à mesure de leur mise en service
opérationnelle. Le CEA a choisi d'y faire
converger rapidement la majorité de ses cher-
cheurs impliqués, tandis que l'Université de
Savoie, le CNRS et le CSTB y affectent pro-
gressivement leur personnel. Le continuum
ainsi créé entre la recherche académique et la
recherche technologique constituera un avantage

©
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Philippe Malbranche (philippe.malbranche@cea.fr )
DRT, CEA/Grenoble, et INES, B.P. 332, 73377 Le Bourget du Lac Cedex

©
 IN

ES
©

 IN
ES

©
 IN

ES
©

 D
. M

ic
ho

n-
A

rt
ec

hn
iq

ue
/C

EA
.

1

2

3

4

5



L'Institut InESS(1) (Laboratoire commun
CNRS-Université Louis Pasteur), installé à
Strasbourg, possède une plate-forme technolo-
gique de réalisation de cellules photovoltaïques
de 400 m2, incluant une nouvelle salle blanche
de 100 m2 (aux normes ISO 5-4 sur tous les
postes de travail : 10 à 100 particules, de l'ordre
du micron, par m3).

Cette plate-forme a été inaugurée le 
7 novembre 2006. Elle est d'intérêt national et
ouverte à tous les laboratoires académiques
pour le développement de nouvelles structures
et concepts de cellules en couches minces,

et en particulier pour des dispositifs hybrides
dont la matrice hôte, à base de silicium, inclue
des composites nanostructurés (minéraux ou
organiques). Elle est destinée à des projets de
recherche de laboratoire en permettant la
réalisation de petits démonstrateurs, avec une
grande souplesse au niveau de la dimension des
dispositifs de test (de l'ordre de quelques mm2

à quelques cm2).
Les conditions d'accès sont en cours de

définition et seront établies en tenant compte
d'une participation au fonctionnement de la
plate-forme. ■
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Une plate-forme technologique CNRS:
Process-PV à Strasbourg
Jean-Claude Müller (Jean-Claude.Muller@iness.c-strasbourg.fr )
Institut d'Électronique du Solide et des Systèmes (InESS)
UMR 7163, Laboratoire commun CNRS-ULP, 23 rue du Loess, 67037 Strasbourg

Figure 1 : Dépôt de contacts par litho-
graphie (zone de classe < 100). 

(1) Institut d'Électronique du Solide et
des Systèmes : www-iness.c-strasbourg.fr/ 
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déterminant par rapport à d'autres instituts
européens.

Au-delà, l'organisation de partenariats
public-privé, avec d'importants groupes indus-
triels et des PME, permet de regrouper les
chercheurs autour d'un équipement ou d'une
expérimentation et assure des transferts
technologiques rapides et efficaces. C'est le cas
du projet Photosil (voir l’article de C. Trassy,
dans Reflets n°5, p. 13), qui vise à la purification
directe du silicium métallurgique.Une unité pilote
associant les phases de ségrégation, traitement
plasma et cristallisation et pouvant traiter

plusieurs centaines de kg/jour rassemble déjà
le personnel de l'industriel Ferro Pem et des
chercheurs de toutes origines. Plus en aval sur
la chaîne de valeur du photovoltaïque, des
actions de R&D vont faire collaborer sur un
même site du personnel de l'entreprise
Photowatt (n°1 français du secteur) et des
chercheurs.

À ce jour, une centaine de chercheurs
dédiés aux thématiques solaires sont déjà à
l'œuvre sur Savoie-Technolac, et c'est à terme
près de 250 chercheurs qui constitueront cette
zone de compétences unique en France. ■

Légendes des figures de la page 24, de
haut en bas. 
1 : Installation de plaques de silicium de
200 x 200 mm2 sur la pelle de charge-
ment du four de diffusion utilisé pour la
formation de l'émetteur de la cellule
photovoltaïque (Plate-forme Restaure,
CEA/Grenoble).
2 : Examen d'un échantillon en micros-
copie à champ proche (INES).
3 : Laboratoire de cellules photovoltaï-
ques organiques (INES).
4 : Plate-forme d’essai des systèmes de
stockage d’électricité (INES).
5 : Station de test de modules PV (INES). 
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L'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie (ADEME)(1) est le financeur his-
torique de la R&D photovoltaïque en France.
Depuis février 2005, date de la création de
l'Agence nationale de la recherche (ANR)(2), la
recherche photovoltaïque connaît un nouvel
élan grâce à un renforcement des dotations
budgétaires.L'ANR et l'ADEME ont coordonné
leurs efforts financiers au travers du lancement
d'appels à projets dont les priorités ont été
définies par un comité stratégique.

La première priorité est de développer une
filière silicium innovante, adaptée aux spécifici-
tés du marché et capable de soutenir la crois-
sance du marché mondial ; la réussite du déve-
loppement de la filière photovoltaïque repose
aussi sur la disponibilité de matière première
silicium ultrapur, dit de « qualité photovoltaïque
solaire »(3), première étape de l'élaboration des cel-
lules photovoltaïques, et sur le développement
d'architectures de cellules à haut rendement de
conversion (> 20 %). La deuxième priorité
concerne le développement d'une filière à base
de matériaux en couches minces déposées sur
substrat de grande surface adapté à l'intégra-
tion dans l'enveloppe du bâtiment. Enfin, les
nouveaux concepts et la filière des matériaux
organiques constituent le volet prospectif de ce
programme.

Ces objectifs prioritaires de R&D sont
accompagnés par des actions concernant plus
globalement les composants des systèmes pho-
tovoltaïques (gestion de l'énergie, stockage, etc.)
et les systèmes eux-mêmes capables d'aborder
les marchés en forte expansion dans les deux
domaines d'applications : systèmes débitant
dans le réseau électrique (à travers un onduleur
spécifique) et systèmes fonctionnant en autonome
hors du réseau (nécessité d'une batterie de
stockage). Pour l'ADEME comme pour l'ANR,
l'objectif général est non seulement de contribuer
à la baisse des coûts et à l'augmentation des
performances des composants et des systèmes
photovoltaïques, mais aussi de faire en sorte
que les applications soient spécifiquement
destinées aux bâtiments. L'intégration des
modules photovoltaïques aux divers composants
intervenant dans la construction – et ceci dès la
conception des bâtiments – constitue en effet

une des conditions indispensables de la réussite
commerciale. Les développements de matériaux
de construction incluant la conversion photo-
voltaïque sont pris en charge par le programme
PREBAT(4), mené conjointement par l'ANR
et l'ADEME.

Le budget de recherche photovoltaïque est
d'environ 10 M€ par an pour l'ANR et 2 à 3 M€
par an pour l'ADEME (secteur R&D matériaux
seul). Cet effort représente près de 40 projets
en cours pour les appels de projets de 2005 à
2007. Le partage du financement des dossiers
matériaux entre ANR et ADEME est le suivant :
recherche fondamentale et pré-industrielle
pour l'ANR et développement technologique
industriel, essentiellement filière silicium cristallin,
pour l'ADEME.Enfin, les pôles de compétitivité
créés au niveau des régions, contribuent à certains
volets de la R&D photovoltaïque par des finan-
cements des Conseils régionaux : Tennerdis en
Rhône-Alpes, Derbi en Languedoc-Roussillon,
Capenergie en PACA et Corse… 

La France possède des capacités d'innovation
et de développement opérationnelles sur le
plan industriel : de nouveaux acteurs tels
Avancis, Appolon Solar, Emix, PEM Invensil,
Solar Force, sont venus rejoindre les plus anciens
(Apex-BP Solar, Free Energy, Photowatt,
Tenesol). Cet effort témoigne de la volonté de
s'impliquer de grandes sociétés comme EDF,
Saint-Gobain, Schneider et Total. La recherche
publique, dans les laboratoires du CNRS et des
universités s'est elle aussi renforcée par la création
de centres tel l'IRDEP (EDF-CNRS-ENSCP,
fig. 1), et surtout celle du nouvel Institut
national de l'énergie solaire au Bourget-du-Lac
(INES, fig. 2), collaboration entre CEA, CNRS
et CSTB(5). Inauguré en 2006, c'est pour la
communauté française une occasion à saisir
pour concentrer ses efforts et offrir à la France
une chance de reconquérir la place perdue dans
la compétition internationale.

L'ADEME et l'ANR organisent chaque
année un colloque national qui réunit l'ensemble
de la communauté photovoltaïque française. Il
s'est tenu cette année à Aix-les-Bains du 20 au
22 mars 2007, en conjonction avec les rencontres
annuelles PREBAT. ■

Le programme de recherche 
photovoltaïque de l'ANR et de l'ADEME 
André Claverie, ADEME, DER (andre.claverie@ademe.fr )

Pascal Couffin, CEA, délégation ANR/NTE (pascal.couffin@cea.fr )

(1) www.ademe.fr 
(2) www.agence-nationale-recherche/fr 
(3) Voir l'article de C.Trassy, dans Reflets
de la physique n°5, page 13.
(4) Programme de Recherche sur
l'Énergie dans le Bâtiment, voir le site
Internet de l'ANR.
(5) Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment, www.cstb.fr .

Figure 1 : Salle blanche des laboratoires
de l'IRDEP, consacrée à la synthèse de
CIS par électrolyse (procédé CISEL,
soutenu par l'ADEME et l'ANR), voir
Reflets de la Physique n°5, p. 19. 

Figure 2 : Le bâtiment de l'INES au
Bourget-du-Lac, près de Chambéry.
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Quelques données [1]
Le développement des nanosciences est très

récent : il y a moins de 10 ans, aux États-Unis,
Mike Roco et d'autres, las de voir les crédits de
recherche partir en masse vers les études de
génomique aux dépens d'autres disciplines,
lancent un projet ambitieux « National
Nanotechnology Initiative » (NNI) qui est
appuyé par les grandes agences gouvernemen-
tales, telles que la National Science Foundation
(NSF), le National Institute of Health (NIH)…
et même par le Président Clinton dans son
message à l'Union de janvier 2000 !... Avec un
peu de retard et pour les mêmes raisons, le
ministère français de la recherche lance lui aussi
un programme de recherche sur les nanosciences
et les nanotechnologies dont le montant, en
terme d'équipement, atteint 60 millions d'euros
en 2007. Il faut savoir que l'effort mondial de
recherche publique et privée en 2007, en budget
consolidé, est de l'ordre de 10 milliards de dollars.
La partie publique constitue la moitié de ce
budget, soit 5 milliards environ, partagée en
quatre parts égales entre les USA, le Japon,
l'Europe et le reste du monde.Par contre,on n'est
pas surpris d'apprendre que la partie industrielle
est beaucoup plus importante aux USA et en Asie
qu'en Europe.À moyen terme, les prédictions des
économistes envisagent un marché mondial pour
la production des nanoobjets de 1000 milliards
de dollars et de 2 millions d'emplois en 2015.
C'est dire l'importance économique de ce secteur ! 

Les avancées technologiques
présentes…

Les progrès fulgurants de l'intégration des
transistors sur les puces, qui obéissent à la loi de
Moore (doublement des performances tous les
18 mois), offrent aujourd'hui d'énormes capa-
cités de traitement de l'information et de
mémorisation. C'est le cœur du développement
actuel des nanotechnologies, avec quelques
traits particuliers : les efforts en R & D croissent
plus vite que les marchés !... Les matériaux
nanostructurés, tels que les insertions de nano-
tubes ou de nanoparticules dans des matrices,
ouvrent des perspectives nouvelles pour de
nombreuses applications. Dans le domaine de
la biologie et de la médecine, la réalisation
d'une véritable instrumentation à l'échelle

nanoscopique adaptée aux macromolécules
biologiques, permet déjà des caractérisations et
de nombreuses manipulations. En médecine, la
vectorisation de nanoparticules dotées de
fonctionnalités physiques ou chimiques parti-
culières, ciblant des tumeurs, ouvre la voie à de
nombreuses possibilités thérapeutiques (fig. 1).

… et futures. 
Dans 20 ans, on peut imaginer de nom-

breuses découvertes et inventions : l'émergence
du calcul quantique, la biologie combinatoire, la
possibilité de synergies entre Nanotechnologies,
Biotechnologies, Information et science
Cognitive (NBIC) telle que l'implantation dans
le cerveau de dispositifs susceptibles de réparer
des fonctions déficientes ou encore d'implants
rétiniens interfacés avec le cerveau. D'autres
domaines d'applications auront probablement
émergé, comme les dispositifs de conversion
énergétique photovoltaïque ou les possibilités
de purification et de filtration de l'eau, en
réponse aux problèmes de dégradation de
l'environnement.

Problèmes d'éthique dans le
contexte des nanotechnologies 

Les dangers et les risques sanitaires
En premier lieu, il faut considérer les dangers
des produits et des processus de fabrication  des
nanoobjets et, par conséquent, les risques
encourus par l'exposition à ces dangers. Dès
aujourd'hui, le problème de la toxicité est posé.
Plusieurs facteurs de risque sont ou vont être
étudiés :
• l'importance de la surface spécifique de la

matière nanométrique et la réactivité que
développent les nanopoudres métalliques, ce
qui peut engendrer des risques d'explosion,
d'inflammabilité et de toxicité ;

• la capacité de la matière nanométrique 
(p.e. les nanotubes de carbone, fig. 2) à traverser
les barrières des systèmes de protection de
l'organisme humain et animal (barrières 
cutanée, pulmonaire, intestinale, placentaire,
hématoencéphalique) ;

• la tendance à l'agglutination des particules
nanométriques (fig. 3) et ses effets potentiels sur
l'environnement et dans les organismes vivants.

Roger Maynard (roger.maynard@grenoble.cnrs.fr)
LPM2C, Université Joseph Fourier, B.P. 166, 38042 Grenoble Cedex - Vice-président de la SFP

Éthique des nanos... ou nanoéthique ?

À la différence 

des médecins 

et des biologistes, 

les physiciens n'ont pas

l'habitude d'aborder les

questions d'éthique au

cours de leurs rencontres, 

car les scientifiques 

de la matière inerte

paraissent aujourd'hui

plus attachés aux faits

qu'aux valeurs. 

Mais les progrès récents

des nanotechnologies

soulèvent et vont soulever,

de plus en plus, 

des questions majeures

d'éthique sur l'apport

des nanosciences 

au développement

de l'homme et de la

société. Il s'agit de 

problèmes fondamentaux

qui ne doivent pas être

négligés, au risque de

subir les mêmes 

difficultés d'acceptation

sociale que celles 

rencontrées par les OGM. 

Figure 1 : Liposome vecteur de médica-
ments, dont la cible principale est le
système hépatique. Sa taille est de l'ordre
de 100 à 300 nm. 
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Une prise de conscience de ces risques
sanitaires et environnementaux est en train de
naître et une part croissante (aujourd'hui 7 %
environ en France et aux USA) des crédits de
recherche est consacrée à l'étude de ces risques
en tant qu'application du principe de précaution.
Des dispositions légales contraignantes sont à
l'étude dans la plupart des pays.

Vers une société à la Big Brother ?
C’est la deuxième question d'éthique qui

découle des progrès considérables, réalisés dans
des nouveaux dispositifs d'identification donnant
lieu au marquage, à la traçabilité et au « puçage ».
Ce qui est réalisé aujourd'hui à l'échelle millimé-
trique à travers les Radio Frequency Identification
Devices (RFID), pourrait être considérablement
amélioré par l'extrême miniaturisation des
puces, de telle sorte que tout objet produit sur
terre pourrait être identifié [6]. Pour les hommes,
la quantité d'information enregistrée dans ces
dispositifs serait pratiquement sans limite. Si ce
marquage peut être utile dans certains contextes
comme le cas des maladies et des soins par
exemple, on voit bien les dangers d'un usage
massif, à la « big brother », de ces dispositifs et la
nécessité de protéger la vie privée et l'intégrité
des personnes.

L'homme augmenté ?...
La troisième question d'éthique est de

beaucoup plus grande ampleur. C'est celle de la
possibilité d’améliorer l'homme, qui semble à
notre portée. Ces possibilités sont au cœur du
programme américain NBIC, qui n'est pas sans
être dénué de fantasmes, comme d'autres pro-
grammes du même type… Les performances
humaines pourraient être considérablement
augmentées, à la fois sur le plan physique par la
mise au point d'implants pour améliorer
l'audition, la vue... (fig. 4), mais aussi sur le plan
cognitif par la manipulation du cerveau à l'aide
de drogues ou par la fabrication d'une interface
sophistiquée homme-machine pour décupler,
par exemple, les capacités de mémoire. Dans le
programme NBIC, le projet est d'imiter la
nature, voire de l'améliorer, ce qui va accentuer
le brouillage de la distinction entre naturel et
artificiel, distinction qui a fondé jusqu'à présent
nos valeurs morales et culturelles.Puisque l'éthique
est une réflexion sur les valeurs et les fins,dressons
une liste non exhaustive des questions :
• Jusqu'où l'être humain peut-il être transformé

tout en restant humain ? 
• À quel point chacun pourra-t-il rester res-

ponsable et maître de ses actes ? 
• Quelle limite l'homme doit-il se donner dans

la recherche de la perfection ?
• La société est-elle prête à laisser les individus

aller dans cette direction ? 

• Où réside l'intégrité de l'être humain ?  
• L'immortalité,convoitée par les transhumanistes,

est-elle acceptable ? 
On peut se demander si ces questions ne

sont pas très en avance sur l'état actuel de la
science et du savoir-faire : si les avancées scien-
tifiques nous permettent de mieux comprendre
le vivant, elles nous montrent aussi son incom-
parable complexité et que la réalisation d'un
objet vivant de synthèse n'est pas pour demain !

Le projet le plus ambitieux des nanotech-
nologies, c'est la convergence NBIC. Selon
Jean-Pierre Dupuy, ce programme est basé sur
un modèle du monde – univers,nature,personne,
esprit – conçu comme une machine informa-
tionnelle ou « algorithmique ». Manifestement,
cette vision est inspirée par les progrès prodigieux
de l'informatique et par une conception de la
biologie moléculaire considérée comme un
vaste système de programmation génétique basé
sur l'ADN. Mais cette approche est très contro-
versée : elle fait la part trop belle à l'entropie aux
dépens de l'énergie !… 

Quel positionnement pour 
les physiciens aujourd'hui ?

Très récemment, les scientifiques ont été
interpellés par des citoyens, à travers plusieurs
associations, sur les objectifs et les impacts sur la
société des recherches menées dans les institutions
publiques et dans les entreprises. Un besoin de
transparence sur les finalités des programmes de
recherche en nanotechnologie a été fortement
exprimé.Ces prises de position ont été collectées
en France dans les cahiers d'acteurs sur les nano-
technologies à la Cité des sciences et de l'indus-
trie en mars 2007 [7]. Plusieurs panels de
citoyens ont été réunis en Europe. Au
Royaume-Uni, la Royal Society et la Royal
Academy of Engineering ont produit un rapport
sur les nanotechnologies qui prend en compte

Pour 
en savoir plus

Figure 3 : Image par microscopie élec-
tronique en balayage d'une particule
de suie prélevée en milieu urbain,
agglomérat constitué de centaines de
nanoparticules.
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Figure 2 : Forêt de nanotubes de carbone orientés 
perpendiculairement au substrat. 

1 • Pour une introduction générale au
« monde nano », on consultera 
Les nanosciences,
M. Lahmani et al., Collection
Échelles, Belin (2006). 

2 • Une vue complète sur les
problèmes de « nanoéthique »
est donnée dans un rapport
de la Commission d'éthique de
la science et de la technologie
du Québec, intitulé : 
« Éthique et nanotechnologies :
se donner les moyens d'agir »
(novembre 2006). 
www.ethique.gouv.qc.ca/Ethique
-et-nanotechnologies-
se.html#documents 

3 • Les nanotechnologies doivent-
elles faire peur ?, L. Laurent et
J.C. Petit, Le Pommier (2005).

4 • « Avis sur les enjeux éthiques
des nanosciences et
nanotechnologies », Comité
d'éthique du CNRS (2006) :
ww2.cnrs.fr/presse/
communique/954.htm?print=1

5 • « Les nanotechnologies :
éthique et prospective 
industrielle », J.P. Dupuy et
F. Roure, Conseil général 
des Mines, Paris (2004).
http://ladocumentationfran-
caise.fr /rapports-publics/
054000313/index.shtml 

6 • F. Roure, J.C. Gorichon, 
E. Sartorius, Les technologies 
de radio-identification (RFID) :
enjeux industriels et questions
sociétales, CGTI, rapport n°II-B.9,
(2005) ; www.cgti.org/
rapports/rapports-2004/
rapports-rfid.html

7 • www.cite-sciences.fr/ fran-
cais/ala_cite/expositions
/nanotechnologies/ 
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non seulement les aspects scientifiques, mais
aussi les impacts sociaux de ce développement.
Ces questionnements appellent des réponses
sans faux-fuyant de la communauté scientifique.
La rencontre aux Houches de mars 2007,
organisée par le comité d'éthique du CNRS et
intitulée : « Entre liberté et responsabilité, la
recherche en nanosciences et en nanotechno-
logies » (compte rendu de Claire Weill,non publié),
a montré qu'un dialogue entre sciences dures
et sciences humaines est possible et enrichis-
sant. Les scientifiques sont-ils prêts à répondre
à ces interpellations ? Pour mieux les préparer,

les contrats de recherche comme ceux de
l'ANR, devraient être accompagnés d'un volet
portant sur l'impact social des recherches ; ils
prendraient ainsi exemple sur les projets finan-
cés par la Commission Européenne, qui sont
soumis à une évaluation éthique. Une sensibi-
lisation de la communauté des scientifiques
doit démarrer : les programmes des réunions
scientifiques – comme, par exemple, les Journées
de la Matière Condensée de la SFP – devraient
comporter une séquence de débats sur les pro-
blèmes d'éthique évoqués ci-dessus. ■

Centre de Physique des Houches 
Le Centre de Physique des Houches établit
actuellement le programme de ses activités
pour les années 2008 et 2009. Il reste
encore des disponibilités et vous pouvez
soumettre des propositions d'ateliers de
travail. 
Le Centre, situé à 6 km de Chamonix, fonc-
tionne en continu de début janvier à fin
juin et peut également ouvrir après fin
septembre. Il dispose d'un amphithéâtre
de 70 places. Le logement se fait en chambre
individuelle. 

Le Centre de Physique encourage particulièrement les thèmes de rencontre qui présentent
un côté pluridisplinaire et qui ouvrent sur des disciplines voisines de la physique (mathématiques,
chimie, biologie, sciences humaines, etc.), ainsi que sur les applications industrielles. Des
expériences originales, telles que des forums de discussion sur des thèmes d'actualité
scientifique, sont également envisageables. 

Martial Ducloy 
Laboratoire de Physique des Lasers 

Université Paris-Nord, Institut Galilée 
Av. J.-B. Clément, 93430 Villetaneuse 
Tel : (+33 ou 0) 1 49 40 39 00 
Fax : (+33 ou 0) 1 49 40 32 00 
ducloy@galilee.univ-paris13.fr 

w3houches.ujf-grenoble.fr

Une description de l'École des
Houches se trouve sur son site web 

Les propositions sont à discuter avec
le directeur du Centre de Physique.

Ce colloque, organisé
par l'Union rationaliste
au Collège de France
les 9 et 10 février 2007,
a abordé sous trois
angles différents les
rapports de la science
et de la société et les
conditions propres à
stimuler des débats
rationnels et construc-

tifs entre tous les acteurs.
La première partie faisait le point sur l'ex-

périence de trois débats emblématiques, les
déchets nucléaires, les OGM, les nanosciences.
La seconde rassemblait des exposés sur les
méthodes d'expertise et de concertation, à tra-
vers les exemples de l'Office parlementaire des

choix scientifiques et technologiques, de la
commission des débats publics et du travail du
Groupe international d'étude du climat (GIEC).
La troisième partie était consacrée à deux
tables rondes : la première portait sur l'affaire
de la décharge de déchets toxiques de
Montchanin, qui a été le déclencheur du pro-
cessus de réglementation des déchets en France ;
la seconde a réuni des scientifiques(1) et des
journalistes(2) pour discuter des nouveaux 
rapports entre science et société, du rôle des
scientifiques et de celui des média.

(1) Étienne Klein, physicien au CEA, Michèle Leduc,
présidente de la Société française de physique, et 
Francis-André Wollman, biologiste, Directeur de recherche
au CNRS.
(2) Michel Alberganti, France-Culture et Le Monde, et
Sophie Bécherel, France-Inter.

Les comptes rendus

du colloque sont

publiés dans le

numéro 161 de la

revue Raison présente. 

Ce numéro, de 148 pages, 
est disponible au prix de 
13,50 € au siège de l'Union
Rationaliste, 14 rue de l'École
Polytechnique, 75005 Paris. 

Il peut être commandé en ligne
sur le site : 
www.union-rationaliste.org
et être envoyé à votre adresse
Franco de Port.  

« Débats scientifiques et choix de la société »

Figure 4 : Homme « augmenté »
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Vie de la SFP  
Alain Milsztajn (1955-2007)

C'est avec la plus grande tristesse que
nous avons appris le décès d'Alain
Milsztajn, le 28 juin 2007, à l'âge de
51 ans.

Alain a fait sa thèse sur l'expérience BCDMS (NA4) au
Cern, étudiant la diffusion profondément inélastique
des muons. Son travail, effectué en collaboration étroite
avec Marc Virchaux et Ahmimed Ouraou, a conduit à
l'un des premiers tests quantitatifs de QCD, la théorie
des interactions fortes, et la détermination de sa
constante de couplage alpha.
Poursuivant ces études dans l'expérience NMC (NA37),
il a eu une contribution essentielle dans le premier ajus-
tement « QCD » des mesures des fonctions de structure
du proton par plusieurs expériences, une méthode qui
se révélera extrêmement féconde.
Par la suite, Alain s'est rapproché d'un de ses plaisirs
favoris, l'astronomie, en joignant l'expérience Eros, sur la
recherche de matière noire sous forme d'astres sombres.
Il a ainsi été au cœur des plus belles analyses d'Eros, puis
d'Eros-2, sur nombre de sujets variés. Ce travail brillant
a culminé avec le résultat final d'Eros, paru récemment,
qui démontre que la matière noire de notre galaxie ne
peut être constituée par des astres sombres.
Alain était de ces physiciens qui maîtrisent l'ensemble
de la discipline, avec une passion particulière pour les
subtilités de la gravitation et de la relativité générale.
Il partageait facilement son savoir et son enthousiasme,
et n'hésitait jamais à s'investir quand on lui demandait
conseil.
C'était aussi un homme d'une grande culture, et d'une
forte conscience citoyenne.
Il a pris beaucoup de plaisir à faire connaître notre domaine
au public, des écoles primaires aux bars des sciences,
en passant par les journaux, radios, et conférences.
Il était enfin pour beaucoup d'entre nous un ami précieux,
sage, et exigeant.
Nous adressons à son épouse Teresa et à ses enfants
Renato et Timna,nos plus profonds regrets et l'assurance
de notre amitié.

Bruno Mansoulie
Service de physique des particules, CEA/Saclay 

Alain Milsztajn était membre du Comité de rédaction
du Bulletin de la SFP puis de Reflets de la physique. Il par-
ticipait avec efficacité et enthousiasme à notre journal et
à sa rénovation. C'est avec beaucoup d'émotion que
nous nous associons à l'hommage qui lui est adressé.

Charles de Novion et Jean-Pierre Hulin
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Au Conseil du 15 juin 2007 
Après ratification des nouveaux responsables de divisions de

spécialité et de commissions (voir le numéro 5 de Reflets de
la physique), le Conseil décide d'attribuer les prix suivants :

Prix Jean Ricard 2007 Jean-Michel Raimond
Prix Félix Robin 2007 Jean-Eudes Augustin
Prix Aimé Cotton 2007 Antoine Browaeys
Prix Yves Rocard 2007 Jacques Gierak et Ralf Jede

Michèle Leduc fait ensuite le point sur les actions en cours :
campagne de recrutement des jeunes,bilan du congrès d'Oujda
(voir éditorial de Reflets n°4), Congrès général de Grenoble,
publications européennes. Le Conseil approuve l'organisation
du Congrès général 2009 dans la région Ile-de-France.

Gilles Cohen-Tannoudji présente au Conseil les Journées
PIF (Physique et interrogations fondamentales). Depuis 2000,
celles-ci sont montées avec le partenariat de la Bibliothèque
Nationale de France. En mars 2007, cette journée a eu pour
thème la plasticité (voir annonce dans Reflets n°3, p. 31). Or,
malgré un très bon programme, le public a été insuffisant. Les
organisateurs étudient la possibilité d'organiser PIF soit à
Paris tous les deux ans, soit chaque année en alternance entre
Paris et les régions. G. Cohen-Tannoudji lance donc un
appel aux bonnes volontés pour améliorer la promotion de
cette manifestation. Le prochain PIF devrait être monté avec
l'AEIS (Académie européenne interdisciplinaire des sciences)
sur le thème de l'émergence.

La SFP, la SFC et la SMF ont été présentes au Salon de
la recherche et de l'innovation en juin dernier. La relecture
de C.V., proposée par la Société française de chimie, a eu un
grand succès. La SFP va étudier comment monter cette
action à l'attention des jeunes physiciens. ■

ESPCI  
L'ESPCI fête son 125e anniversaire  

21 et 22 novembre 2007 
Colloque scientifique SCIENCE ET SOCIÉTÉ dédié à la
mémoire de Pierre-Gilles de Gennes à l'amphithéâtre
Langevin de l'ESPCI 

10 rue Vauquelin, Paris, 5e - Tel : 01 40 79 44 00 

Contact : Julien Bok • contact@espci.fr 
http://www.espci.fr/actu/espci125/accueil000.htm 

École supérieure de physique
et de chimie industrielles 

Le Prix Nobel de Physique 2007 a été décerné à Albert Fert,
conjointement avec Peter Grünberg (Allemagne), pour leur
découverte de la magnétorésistance géante.
Reflets de la physique consacrera très bientôt un dossier 
à cet important événement. 

Dernière minute
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Pour leur dixième
édition, les Journées de
la Matière Condensée
sont revenues à Toulouse
où elles avaient eu lieu
pour la première fois en
1988. Le succès de ces
journées ne se dément
pas, particulièrement
grâce aux jeunes cher-

cheurs : 300 doctorants, sur près de 700 participants inscrits.
Réunir plus de 600 personnes pendant quatre jours n'est pas

une mince affaire et il faut saluer le travail exceptionnel du Comité
local d'organisation, dirigé par Robert Carles, et qui représentait
l'ensemble des laboratoires de physique de Toulouse. Nos collègues
toulousains ont su obtenir le soutien des collectivités locales et
régionales,des organismes de recherche et de groupes industriels. Ils
se sont assuré le concours des exposants de matériels et de publications
scientifiques. Ils ont exploité au mieux les possibilités offertes par le
campus de Rangueil,avec un grand espace central et des salles proches
les unes des autres. Le programme scientifique, lui, a été élaboré par
le bureau de la division « Matière condensée » de la SFP, la liaison
entre les deux comités étant assurée par Jesse Groenen qui a joué
un rôle décisif dans l'harmonisation de l'ensemble.

Que tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces journées
trouvent ici l'expression de nos remerciements les plus chaleureux.

Le programme s'est déroulé selon une formule bien rôdée avec
quatre types de présentations scientifiques : 4 conférences plénières,
12 conférences semi-plénières en 4 sessions de 3 conférences en
parallèle, 30 minicolloques spécialisés, en 3 sessions de 10 en parallèle,
et deux séances de présentations par affiches. À quoi se sont ajoutés
une table ronde sur l'avenir professionnel des doctorants, dont le
numéro de mai 2007 de Reflets de la Physique s'est fait l'écho, et un
forum de présentation et de discussion sur la SFP.

Les minicolloques ont tous attiré une audience importante.
Rappelons que tous les chercheurs peuvent proposer un thème de mini-
colloque et que ceux dont la proposition a été retenue ont une grande
latitude pour organiser leur session. Les minicolloques ont abordé des
questions très diverses en nanosciences – plus que jamais en plein essor –,
sur les matériaux, la matière molle, les films, les surfaces, la biophysique
ainsi que sur les méthodes numériques et les techniques instrumentales.

Pour mieux mettre en valeur les communications par affiche,
les discussions sur celles-ci ont été détachées des minicolloques,
dont elles étaient précédemment partie intégrante, et regroupées
en deux sessions générales. Cette formule a été plébiscitée.

Enfin, on se souvient aussi d'un colloque pour son ambiance
et tous ces « plus » qui la rendent conviviale et chaleureuse. Nous
avons été gâtés : buffet d'accueil, excursions, réception au Capitole
et surtout un merveilleux dîner pour clore la session d'affiches le
jeudi soir, avec orchestre et danse sous les étoiles !

Et maintenant ?
La préparation des JMC11 a commencé. Ce sera à Strasbourg,

autre haut-lieu scientifique, touristique et gastronomique, du 26 au
29 août 2008.

On ne change pas une formule qui marche...mais on peut toujours
la perfectionner.La réussite des Journées de Toulouse ne doit pas masquer
une constatation qui nous préoccupe : si la participation globale est
plus que satisfaisante, si celle des jeunes est élevée, celle des chercheurs
expérimentés, des responsables d'équipes, des chefs de projets, des
directeurs de laboratoires reste moyenne en regard des effectifs
concernés. De plus, quand ils viennent, ces chercheurs n'assistent pas
tous à la totalité des journées.C'est dommage,car cela réduit beaucoup
les possibilités d'interactions, en particulier avec les plus jeunes.

Comment inciter un responsable, saturé de tâches administratives,
à venir et à rester quatre jours ? Peut-être en répartissant diffé-
remment les activités extra-scientifiques et en supprimant la
demi-journée libre qui introduit une coupure... Peut-être aussi,
en ces temps où l'organisation de la recherche en France est pro-
fondément modifiée, en organisant une session d'information sur
les nouvelles instances de pilotage ou d'évaluation comme l'ANR
ou l'AERES... Ces deux idées sont à l'étude.

Le site des JMC11 est ouvert : http://jmc11.u-strasbg.fr ;
vous y trouverez toutes les indications nécessaires au fur et à mesure
des différents appels à contributions, inscriptions, réservations…

Nous comptons sur votre participation active aux JMC 11 !

Annick Loiseau,
présidente de la division Matière condensée (2003-2006) 

Amand George,
président de la division Matière condensée (2007-2008) 

Physique de la matière condensée
Des JMC 10 (Toulouse 2006) aux JMC 11 (Strasbourg 2008)

Les JMC10. En haut, Annick Loiseau lors de l’ouverture des journées. En bas, de gauche à droite : Jacques Livage donnant une conférence sur les couleurs – Comité local d'orga-
nisation : Jesse Groenen et Georges Landa – Deux participantes – Robert Carles et Roger Maynard – Séance de posters.
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Prix scientifiques

André Brahic est astrophysicien au CEA,
professeur à l'Université de Paris VII où il
dirige le Laboratoire Gamma-gravitation
rattaché à l'UFR de physique. Il a travaillé,
notamment avec Evry Schatzman et
Michel Hénon, sur les supernovae, le chaos,
la dynamique des galaxies, les anneaux des
planètes et la formation du Système
solaire dont il est l'un des plus grands
experts mondiaux à l'heure actuelle. C'est
aussi un spécialiste de l'exploration du
Système solaire par les sondes spatiales. Il
s'est notamment intéressé aux anneaux
des planètes géantes et élabora l'un des
principaux modèles concernant les
anneaux de Saturne. En 1984, il découvrit
les anneaux et les arcs de Neptune, cinq ans
avant leur confirmation photographique
par la sonde Voyager.

André Brahic fait actuellement quatre
métiers, chacun à plein temps : chercheur,
enseignant, administrateur et vulgarisateur
dans des conférences d'un dynamisme
extraordinaire. Il a écrit pour de multiples
journaux et mensuels de vulgarisation,
ainsi que des livres (le plus connu est
Enfants du Soleil). Il a participé à de nom-
breuses émissions de radio et de télévision.

La SFP a décidé de remettre le prix
Jean Perrin 2006 à André Brahic pour dis-
tinguer le remarquable soutien qu'il
apporte à la diffusion des connaissances
scientifiques. Il lui a été décerné le 9 juillet
2007 au Musée des Beaux-Arts de Grenoble,
lors du Congrès général de la SFP.

Philippe Boulanger

Christelle Roy est une physicienne
travaillant à Subatech, Nantes, sur l'étude
du plasma de quarks et de gluons, état de
la matière qui a existé une microseconde
après le big-bang et à partir duquel notre
matière ordinaire s'est condensée. L'étude
en laboratoire de cet état requiert des
collisions d'ions lourds ultra-relativistes,
les seules capables de reproduire les
conditions de température et de pression
du début de l'Univers.

Christelle Roy a eu une remarquable
contribution sur l'étude de l'étrangeté
comme signature de ce plasma, en partici-
pant depuis le début au programme expé-
rimental de la collaboration STAR au
RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider)
à Brookhaven.Les analyses qu'elle a menées
indiquent que ce plasma est sensiblement
plus compliqué qu'un simple gaz de quarks
et de gluons sans interaction : au contraire,
cette phase de la matière semble indiquer
un comportement proche de celui d'un
liquide, avec des partons en interaction 
« visqueuse ».

Christelle Roy est responsable des
récapitulatifs et présentations sur le sujet,
qui sont demandés en de nombreuses
occasions. Elle est aujourd'hui engagée sur
le projet phare du domaine qu'est ALICE.
Ses capacités d'encadrement et de vulgari-
sation sont remarquables.

Le prix Joliot-Curie 2006, qui lui a été
remis le 11 juillet 2007 lors du  Congrès
général de la SFP, récompense une physi-
cienne accomplie, dont les résultats sont
aujourd'hui connus et reconnus.

Prix Jean Perrin
2006 de la SFP
(Popularisation
de la science)

Dominique Givord est Directeur de
Recherches au CNRS à Grenoble.

Les matériaux magnétiques et leurs appli-
cations sont au centre de l'activité scientifique
de Dominique Givord. Dans son premier
domaine de recherche, en magnétisme clas-
sique, ses travaux sur des composés associant
métaux de transition à terres rares, son analyse
des mécanismes de la coercivité,son rôle dans
la coordination de projets européens, ont
contribué de manière significative à la
découverte et à l'optimisation des matériaux
utilisés aujourd'hui pour des applications de
type aimant permanent. Ses recherches
récentes sur des nanoparticules et multicouches
magnétiques ont amené de nombreux 
résultats nouveaux, intéressants pour les
applications à l'enregistrement magnétique.
Citons ses résultats sur le renforcement des
températures de blocage de nanoparticules
enrobées au sein d'une matrice d'oxyde
antiferromagnétique, ou encore la première
démonstration que les propriétés d'un
métal magnétique peuvent être modifiées
par un champ électrique. Il faut aussi porter
à son crédit ses responsabilités importantes
de direction de laboratoire et d'animation
scientifique.

Le Grand Prix de Physique et
Applications Louis Néel 2006 récompense
une carrière remarquablement dense et bien
équilibrée entre recherche fondamentale,
animation scientifique et développement d'ap-
plications. Il lui a été décerné le 7 février
2007 à Lyon, à l'occasion d'une manifesta-
tion organisée par le G2P sur les Métiers
de la Physique.

Gweltaz Hirel

André Brahic 

Prix Joliot-Curie
2006 de la SFP

(Physique
nucléaire)

Christelle Roy

Grand Prix de
Physique 

et Applications
Louis Néel 2006

du G2P

Dominique Givord 

Grandiose symposium à l'Institut d'Optique (Palaiseau) le 14 septembre 2007

Cette  rencontre sur le thème  « des photons intriqués au laser à atomes » a été l'occasion de fêter les
60 ans d'Alain Aspect (médaille d'or du CNRS 2006). Elle a réuni 5 prix Nobel (C.Cohen-Tannoudji,
W. Phillips, E. Cornell, R. Glauber et T. Hänsch), plus de 300 participants et tous les élèves de l'École
Supérieure d'Optique. Les exposés passionnants ont permis de rappeler le caractère étonnant de
l'intrication quantique, mise en évidence par les tests des inégalités de Bell, conduisant aux dévelop-
pements actuels de l'information quantique.
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« Les problèmes
énergétiques,
complexes,
nécessitent 
un examen sous
tous les angles,
sans présupposé 
ni simplisme.
Ce livre nourrit 
le débat, en mettant
en avant, face aux
idéologies et aux
préjugés, une
information 
rigoureuse sans
laquelle on ne 
peut sainement 
raisonner. »

Notes de lecture
« L'énergie en 21 questions » 
Pierre Bacher (Odile Jacob, 2007, 208 p., 21,90 €) 

Les questions énergétiques sont passées au premier plan de l'actualité depuis que l'on suspecte
l'influence de l'activité humaine sur le climat. Une profusion d'ouvrages est née de cette prise de
conscience, mais beaucoup d'entre eux n'abordent pas les problèmes dans leur globalité, et conduisent
ainsi à des idées fausses. De plus, trop de déclarations publiques choquent le physicien par une
méconnaissance des ordres de grandeur ou des données de la science(1).

Le présent livre vise le grand public.Bref,ne s'appuyant que sur le minimum indispensable de chiffres,
il parvient à faire réfléchir le lecteur sur les points les plus cruciaux.Agréable à lire malgré la richesse
de ses informations, il porte la marque de la personnalité de son auteur.Pierre Bacher, après avoir figuré
parmi les pionniers de la physique des réacteurs, a mené l'essentiel de sa carrière en tant que directeur
technique responsable des projets à EDF. Grâce à cette expérience, il joue un rôle d'expert auprès de
l'Académie des Technologies et auprès de l'Office Parlementaire d'Évaluation des Choix Scientifiques
et Technologiques. Il a participé depuis 2000 à une centaine de débats et de conférences ; les questions
les plus fréquemment posées dans ces circonstances ont suscité ce livre. Il n'est pas surprenant que le
tiers de ces questions touchent au nucléaire, sur lequel les inquiétudes de la population se concentrent.

Une introduction présente les motivations et enjeux du débat sur l'énergie, puis les notions de base
en énergétique.Sont ensuite passées en revue,dans des chapitres alertes pouvant se lire indépendamment,
diverses questions que chacun a pu se poser. L'auteur en examine avec pédagogie toutes les facettes,
balayant au passage certaines idées reçues qui sous-tendent des arguments d'apparence rationnelle. Le
lecteur découvrira par exemple les réponses subtiles à la question « les lampes électriques de basse
consommation permettent-elles de protéger le climat ? ». Il distinguera les enjeux de la troisième et de
la quatrième génération de réacteurs. Il appréciera les perspectives d'avenir de chacune des énergies
renouvelables : l'analyse de bout en bout des chaînes de production d'énergie dissipe de faux espoirs,
par exemple sur la voiture du futur. D'autres exemples concrets mettent en évidence des contradictions
entre efficacité énergétique, effets sur l'environnement, coûts ou indépendance énergétique, sources de
malentendus courants. La distinction essentielle entre « énergie primaire », « énergie finale »
(ou « consommée ») et « énergie utile » aide à comprendre pourquoi l'électricité peut jouer un rôle
décisif dans la lutte contre le changement climatique, bien qu'elle représente moins de 20 % de
notre énergie dite finale.

Bien que destiné avant tout au grand public, ce livre satisfait le physicien par la rigueur de
son argumentation. Il m'a aidé à répondre à des questions de mon entourage suscitées par des
articles de journaux et par la campagne électorale, même si certaines réponses (mais pas toutes !)
étaient pour moi banales. Bien sûr, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie, mais seulement un
vecteur ; évidemment, il importe de distinguer le solaire thermique, qu'il faut développer dans
notre pays, du photovoltaïque, dont le prix risque de rester longtemps élevé. Il est moins facile
de savoir expliquer clairement pourquoi le stockage de l'énergie ou l'emploi de l'éolien sont limités
par des contraintes physiques, ou en quoi les dangers radioactifs de la fusion et de la fission diffèrent.

En tant que physicien, j'ai apprécié la vision de la recherche, à la fois indispensable et aléatoire,
donnée par l'auteur. Le public a tantôt tendance à rendre la science responsable de toutes sortes
de nuisances, tantôt à trop espérer d'elle. Attendre que l'hydrogène, la quatrième génération ou
les biocarburants résolvent nos problèmes est un pari très risqué. Contrairement à ce que proclament
certains politiciens, reconvertir des chercheurs et leur fournir des moyens ne suffit pas à faire aboutir
des recherches finalisées. Certains échecs du passé ont aussi été provoqués par un lancement
prématuré à l'échelle industrielle de technologies encore naissantes.

L'ouvrage souligne les différences entre la politique énergétique française et les problèmes posés
à l'échelle mondiale. On comprend mieux à sa lecture les positions des États-Unis, de l'Allemagne
ou de la Chine. Les questions éthiques, le développement durable, le principe de précaution, la
solidarité Nord-Sud, font l'objet de réflexions pas toujours politiquement correctes. Après un
intermède dénonçant certains mythes et rassemblant quelques perles savoureuses (contradictions
dans les discours, décisions aberrantes, et même une intrusion de l'astrologie !), le chapitre final
présente une synthèse. L'auteur y compare les multiples filières à la lumière de la technologie, de
l'économie, de l'équité et de l'environnement. Il souligne les enjeux majeurs : démographie, fracture
Nord-Sud, épuisement du pétrole et rejets de gaz carbonique.

Ce livre permet au lecteur d'acquérir une vision globale sur les multiples aspects qui conditionnent
notre avenir énergétique. Il me semble indispensable à la formation des citoyens. Souhaitons que
son contenu soit assimilé par les décideurs, par la représentation nationale, et par tous ceux qui
participent à l'éducation ou à l'information.

Roger Balian

(1) C'est pourquoi le groupe Énergie de
la SFP a patronné la publication d'un
traité, L'énergie de demain (EDP
Sciences, 2005), où sont passés systéma-
tiquement en revue tous les aspects
prospectifs de l'énergie. Ses 630 pages
denses en font un ouvrage de référence,
rédigé par 26 auteurs sous la direction de
J.-L. Bobin, E. Huffer et H. Nifenecker.

P. Bacher y a rédigé le chapitre sur 
l'hydroélectricité.
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« Énergie : vers des installations de surgénération nucléaire avant la fin
de ce siècle ? »
Sous ce titre, Robert Dautray et Jacques Friedel discutent les problèmes qui se posent pour le
développement de l'énergie nucléaire et les chantiers à lancer pour les résoudre.

Comptes rendus de l'Académie des sciences, Mécanique, volume 335 (2007), pp. 61-74. 

« Comment peut-on être chercheur(e) ? » 
Florence Malka, Lydie Koch-Miramond (L'Harmattan, 2007, 106 p., 11 €)

Un petit livre sur le métier de chercheur, voilà qui n'est pas courant. Ce qui l'est encore
moins, c'est que les auteurs sont deux femmes.

Lydie et Florence, l'une chercheure émérite, honorée dans sa spécialité d'astrophysique, l'autre
jeune doctorante en biologie, nous livrent quelques réflexions et interrogations sur ce métier difficile,
mais passionnant. Faut-il accepter de s'y investir pleinement, jour, nuit, week-end, comme le
demandent certains maîtres de recherche ? Le surmenage et la déprime guettent. Florence plaide
pour l'ouverture à l'extérieur, soulignant l'importance d'entretenir le lien avec la société.

La question de la place des femmes dans la recherche est posée. Le constat, ici comme ailleurs, est
sombre.On apprendra le rôle politique majeur joué par certaines femmes scientifiques dans le Tiers-
Monde, telle Zahira Kamal,physicienne,ministre de la condition féminine de l'Autorité palestinienne.

L'image du savant, engagé politiquement ou socialement, existe-t-elle toujours ? À côté de
l'action bien connue de Sakharov ou de Marie Curie, celles d'un Linus Pauling, deux fois prix
Nobel de chimie, ou de la cristallographe D. C. Hodgkin, prix Nobel pour la résolution de la
structure de la pénicilline, qui ont tous deux lutté en faveur du désarmement nucléaire, méritent
d'être racontées. Mais aussi l'action de tous ceux qui créent des organismes internationaux pour
aider les jeunes chercheurs sans soutien dans leur pays, tel le physicien pakistanais Abdus Salam,
prix Nobel pour sa contribution dans l'unification des forces fondamentales, père du Centre de
physique théorique de Trieste. Cela conduit les auteurs à souligner la responsabilité des scientifiques,
la nécessité d'acquérir une conscience forte des valeurs éthiques, critères pourtant absents dans
tout recrutement de scientifique, et peut-être encore plus difficile à considérer aujourd'hui où la
pénurie de postes conduit à l'inflation du nombre de publications. À côté d'un «  lanceur d'alerte »,
tel André Cicolella, dont l'histoire édifiante nous est contée, combien de chercheurs trop soucieux
de prestige ou trop proches de sociétés commerciales ont eu un rôle désastreux pour la santé ou
pour l'environnement.

Tout cela fait un livre dense, agrémenté de quelques illustrations humoristiques, d'une centaine de
pages, à l'écriture concise et claire, qui se lit avec plaisir et intérêt.

Martine Hennion
Laboratoire Léon Brillouin, CEA/Saclay

Préface d'Axel Kahn 

« Nous devons tous
nous sentir concernés
par les problèmes
d'éthique posés 
par la science.
Il est de notre
devoir de citoyen 
de nous en inquiéter.
Il sera de mon devoir
de scientifique d'y
répondre.
Encore faut-il que
je le devienne... »

Florence 



L'électricité photovoltaïque 
Des applications allant des bâtiments connectés au réseau jusqu'à l'accès
à l'électricité en milieu rural pour les pays en développement .

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(ADEME) est l'établissement public chargé de la politique
nationale du développement durable. Le programme
Électricité solaire photovoltaïque de l'ADEME comprend
de la R&D industrielle, des actions de formation, de
diffusion de l'information et des opérations de stimulation
du marché qui viennent en complément des nouvelles
mesures fiscales et tarifaires : un tarif d'achat de l'électricité
photovoltaïque de 0,30 € le kWh, avec une prime sup-
plémentaire de 0,25 € le kWh lorsque les modules
photovoltaïques sont intégrés au bâtiment. De plus, les
particuliers bénéficient d'un crédit d'impôt représentant
50 % du coût des équipements. 

ADEME • 27 rue Louis Vicat, 75014 Paris • www.ademe.fr

Stimulation du marché national avec l'ADEME

Dans le Nord du Laos, très montagneux, les villages enclavés
n'ont pas accès au réseau électrique national. Le développement
de solutions d'électrification décentralisée est indispensable
pour améliorer les conditions de vie de ces populations.
L'action de la Fondation Énergies pour le Monde a visé à donner
accès à l'électricité aux populations de plusieurs villages isolés.
5 villages ont été équipés de systèmes solaires délivrant près
de 200 Wh/jour, pour l'éclairage disponible le soir et les moyens
audiovisuels. Les foyers paient le service de l'électricité, environ
1,5 €. Les villageois ont bénéficié de formations à l'utilisation
des systèmes photovoltaïques et
deux techniciens villageois sont
aujourd'hui responsables de leur
entretien. Les artisans brodeurs
et les commerçants bénéficient
ainsi d'un atout supplémentaire
pour dynamiser leurs activités.

Un exemple d'accès à l'électricité en milieu rural :
l'action de la FONDEM.

Lycée du Grésivaudan, 38240 Meylan
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FONDEM • 146 rue de l'Université, 75007 Paris • www.energies-renouvelables.org 

Remerciements à André Claverie (ADEME) et Yves Maigne (FONDEM)
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