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Quelles énergies pour un développement
durable ?
Frank Carré
École polytechnique/Chaire énergies durables
CEA / Direction de l’énergie nucléaire

a

près le « débat sur les
énergies » de 2003, la loi
de programme fixant les
orientations énergétiques
de 2005 et le Grenelle
Environnement de 2008, sans compter
le plan d’action « Énergie & Climats »
adopté début 2008 par la Commission
européenne, la France s’est à nouveau
engagée à l’automne 2012 dans un débat
sur sa politique énergétique et prévoit
une nouvelle loi de programme en 2013.
C’est dire combien le choix des moyens
pour satisfaire les besoins en énergie
dans la durée, à un coût abordable, en
réduisant la part des énergies fossiles et
les autres impacts sur l’environnement
s’apparente à un choix de société très
sensible. autant de raisons pour faire
le point sur les filières énergétiques
« durables » et les contributions de
l’École polytechnique à l’enjeu planétaire
que représente leur développement. une
occasion également de faire le point sur
la façon dont le parcours de 3e année
« Énergies du XXIe siècle » et la chaire
« Énergies durables » soutenue par EdF
tous deux créés en 2008 concourent
à structurer les enseignements et les
recherches de l’École dans ce domaine.

La durabilité : un enjeu majeur relevé
par étapes
Jusqu’au XVIIe siècle, l’homme a tiré l’éner
gie dont il avait besoin du feu (biomasse),
du vent, des cours d’eau et de la force
animale. Puis la révolution industrielle
permise par le charbon au début du XIXe
siècle, puis le pétrole et le gaz au début du
XXe siècle ont accéléré un développement
économique dont les besoins en énergie
primaire reposent aujourd’hui à plus de
80 % sur les énergies fossiles. En France,
pays pauvre en ressources énergétiques, la
première alerte sur la viabilité à long terme

d’une utilisation massive de ces ressources
fossiles est venue au début des années
1970 du premier choc pétrolier qui mena
çait la « sécurité énergétique » et incitait à
diversifier les sources d’approvisionnement
pour limiter les risques. Il en est résulté un
fort soutien au développement du parc
électronucléaire qui aujourd’hui produit
75 % de notre électricité. À ces préoccupa
tions se sont ajoutées en 1987 la prise de
conscience des limites des ressources ter
restres avec le rapport de la Commission
mondiale sur l’environnement et le déve
loppement qui a théorisé les conditions
d’un « développement soutenable », puis

Figure 1 – Eléments de politique énergétique pour la France
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en 1997 les risques révélés par la 3e Confé
rence des Nations Unies sur le changement
climatique et la signature du protocole de
Kyoto qui vise à réduire les émissions de
gaz à effet de serre. Toutes ces considéra
tions ont orienté la loi de programme de
politique énergétique du 13 juillet 2005 qui
prévoit un renforcement des économies
d’énergie, un développement volontariste
des énergies renouvelables (25 % en 2025),
une réduction des émissions de CO2 d’un
facteur 4 à l’horizon 2050, et le maintien
de l’option nucléaire ouverte. Il s’agit d’un
premier pas vers un bouquet énergétique
durable, rapidement suivi d’un deuxième
en 2007-2008 inspiré par le « Plan straté
gique pour les technologies de l’énergie1 »
et le plan d’action « Énergie-Climat2 » de
la Commission européenne. Sont ensuite
venues en 2009-2010 les lois d’application
du « Grenelle Environnement » en France
qui, entre autres dispositions, fixent à 23 %
l’objectif de production électrique en 2020
par les énergies renouvelables, visent une
réduction des émissions de CO2 de 3 %
an pour atteindre le facteur 4 en 2050,
favorise le déploiement des véhicules élec
triques ou hybrides, et promeut le renfor
cement de l’isolation thermique de l’habi
tat à travers des normes pour les nouveaux
bâtiments (<50 kWh/m²/an) et des mesures
d’incitation à la rénovation pour les bâti
ments existants.

Dans cette perspective, l’efficacité éner
gétique demeurera un axe fort de la poli
tique énergétique, et les énergies renou
velables ainsi que le nucléaire, avec une
part ramenée à 50 % en 2025, devraient
rester les piliers d’une production élec
trique à bas carbone. Elles devraient éga
lement remplacer autant que possible les
énergies fossiles utilisées pour les trans
ports, l’industrie et l’habitat (chauffage)
par un recours accru à l’électricité et/ou
à d’autres vecteurs énergétiques tels que
la chaleur, l’hydrogène, et les hydrocar
bures de synthèse.

Des filières énergétiques à optimiser
Quelles orientations en déduire pour les
recherches dans le secteur de l’énergie ?
D’abord poursuivre le développement de
chaque filière énergétique et son optimi
sation en termes d’efficacité, de coût et
de minimisation des risques pour l’homme
et l’environnement. Pour l’énergie solaire,
il s’agit d’améliorer le rendement des cel
lules photovoltaïques, de réduire leur coût
et de développer les perspectives ouvertes
par le solaire à concentration thermody
namique pour la production d’électricité
à haut rendement ou de chaleur à haute
température pour l’industrie. S’y ajoute le

développement de moyens de stockage
indispensables pour gérer l’intermittence
en site isolé ou en réseau. Pour l’énergie
éolienne, les progrès passent, entre autres,
par les matériaux et le contrôle commande
qui permettent de concevoir des unités
de puissance unitaire croissante au rende
ment optimisé et à la résistance accrue en
cas de tempête. L’éolien off-shore flottant
soumis à des contraintes de conception
radicalement différentes étend le poten
tiel de cette énergie à des facteurs de
charge de 35-40 % au-lieu de 25-30 % en
plaine ou sur la côte. Pour la biomasse, un
premier défi consiste à mettre au point de
procédés de production de biocarburants
de 2e génération capables de convertir en
diesel et kérosène des matières végétales
sans usages, éventuellement additionnées
de résidus carbonés d’origine pétro
lière ou autre. Un autre défi consiste à
progresser vers des biocarburants de 3e
génération en renforçant la capacité de
micro-algues à produire de l’hydrogène
ou des composés carbonés énergétiques.
Pour le nucléaire à fission, les enjeux sont
d’intégrer les enseignements de l’accident
de Fukushima dans l’optimisation conti
nue des réacteurs en sûreté et compéti
tivité économique, d’élargir son champ
d’application à la cogénération de chaleur

Technologies 2020-2030

> 2050

Aujourd’hui le débat national en France
qui doit aboutir à l’automne 2013 à une
nouvelle loi de programmation énergé
tique visant à réduire radicalement le
recours aux énergies fossiles représente
un pas supplémentaire vers un bouquet
énergétique durable, au sens de réduire
l’utilisation de ressources naturelles limi
tées (gaz et pétrole en particulier) ainsi
que l’impact environnemental (dont les
émissions de CO2 ne sont qu’un aspect) et
sanitaire (depuis l’extraction jusqu’à l’uti
lisation) qui caractérisent ces énergies.

Nucléair e à fission
de 4e génér ation

Economie
d’éner gie

European Strategic Energy Technology Plan (SETPlan) (Nov. 22, 2007)
2
Energy-Climate Package (Dec. 11-12, 2008)

Fusion
ther monucléaire

Efficiacit é / Sobr ieté
Gr een IT
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R echer che de base pour l’éner gie
Figure 2 : Technologies clefs pour le bouquet énergétique français
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T°C-Pbar [25-1, 300-90]

Figure 3 : Phénomènes contrôlant la corrosion des aciers dans le circuit primaire des réacteurs à eau (LSI)

ou d’hydrogène pour une meilleure com
plémentarité avec des énergies renouve
lables intermittentes, et de préparer, avec
le démonstrateur technologique ASTRID,
l’avènement d’une nouvelle génération
de réacteurs à neutrons rapides dans
une optique de nucléaire durable, éco
nome en uranium et en besoins de stoc
kage pour les déchets radioactifs à haute
activité. Enfin, pour le nucléaire à fusion,
l’enjeu est de démontrer la maîtrise d’un
plasma thermonucléaire dans ITER, puis la
régénération du tritium et la production
de puissance dans un réacteur de démons
tration, et d’aboutir dans le dernier quart
du XXIe siècle à un premier réacteur de
puissance.

Des synergies à développer entre filières
par le réseau, le stockage et la diversifica
tion des vecteurs d’énergie
À ces objectifs de progrès par filière,
largement orientés vers une produc
tion spécifique (électricité ou biocar
burant), s’ajoute le besoin d’études ou
de développements technologiques
transverses pour optimiser l’interfaçage
entre les filières aux fins de satisfaire
au mieux sous contrainte carbone et de
façon flexible l’ensemble des besoins

en énergie (électricité, chaleur, carbu
rant pour l’habitat et le secteur résiden
tiel, les transports et l’industrie). D’une
façon générale il convient de prendre
en compte la diversité des productions
possibles par une même filière énergé
tique (électricité, chaleur, hydrogène,
hydrocarbures…) et les conversions pos
sibles entre ces vecteurs énergétiques.
Plus particulièrement pour les énergies
solaire et éolienne, une analyse sta
tistique est indispensable pour mieux
anticiper et gérer leur intermittence par
une optimisation de leur répartition, de
leurs connexions, des moyens de pro
duction de substitution (centrales à gaz
ou nucléaire) et des besoins de stockage
associés. Corrélativement, il faut explorer
les formes d’optimisation possibles de
l’énergie nucléaire, pour la faire contri
buer au mieux à la gestion de l’intermit
tence des énergies renouvelables en pro
fitant des techniques de suivi de charge
développées en France et en appréciant
les capacités de stockage nécessaires pour
compenser une dynamique de suivi de
charge moindre que celle des centrales à
gaz (STEP3, CAES4, hydrogène, méthane,
3
4

Stations de Transfert d’Énergie par Pompage
Compressed Air Energy Storage

autres hydrocarbures…). Pour l’énergie
nucléaire et les centrales thermiques en
général, il faut aussi apprécier les oppor
tunités de valoriser la chaleur rejetée
dans l’environnement, adaptable dans
la gamme 40-200 °C pour les réseaux
de chauffage urbain et certaines appli
cations industrielles (séchage, agroali
mentaire, papeterie…), et considérer les
possibilités de cogénération d’électricité
et d’autres vecteurs énergétiques néces
saires à l’industrie, permettant à la fois
d’économiser les combustibles fossiles
et de réduire significativement les émis
sions de CO2. En particulier, la flexibilité
que pourrait apporter la production
d’hydrocarbures de synthèse, à partir de
biomasse, de déchets carbonés, voire de
CO2 recyclé mérite d’être évaluée car ces
hydrocarbures sont des vecteurs d’éner
gie polyvalents et stockables dans les
infrastructures existantes pour le gaz
naturel et les carburants liquides.
Les exemples précédents montrent la
diversité des options et la complexité
qui en résulte pour optimiser un parc
de production mixte capable de satis
faire l’ensemble des besoins en énergie
en minimisant les émissions de CO2. La
simulation numérique de scénarios de
développement énergétique français ou
européen est à cet égard un outil indis
pensable pour entretenir une vision sys
tème du parc de production complet,
pour cerner l’apport et les limites de
chaque filière énergétique dans ce parc,
et pour apprécier les caractéristiques du
réseau et les moyens de stockage néces
saires pour optimiser les performances
d’ensemble d’un parc de production
mixte. Les études technico-économiques
sont des compléments essentiels pour
évaluer la viabilité des filières énergé
tiques avec leurs besoins spécifiques
(connexion réseau, stockage…) et leurs
incertitudes, et pour estimer la sensibilité
de leur calendrier de déploiement au prix
des ressources énergétiques et au niveau
d’éventuelles taxes carbone.
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auront été suivis par près de 250 élèves dont
environ 50 % ont poursuivi leur formation
dans ce secteur en École d’application (cours
de Génie atomique de l’École des Mines
ParisTech, de l’ENSTA ParisTech, Master
Nuclear Energy de l’Université Paris-Sud-11,
réseau ParisTech et CEA/INSTN, autres Mas
ters spécialisés du secteur nucléaire ou plus
largement du secteur de l’énergie en France
ou à l’étranger (essentiellement États-Unis
mais aussi autres pays d’Europe, voire Rus
sie, Chine, Japon…).
La chaire contribue également à conseil
ler bon nombre des ~50 élèves qui effec
tuent leur stage de recherche de 3e année
dans le secteur de l’énergie en France ou
à l’étranger.
Figure 4 : Différents dispositifs de stockage d’énergie et leurs caractéristiques en puissance et temps
de décharge

Une contribution stratégique
de l’École polytechnique à l’enseignement
et à la recherche
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L’École polytechnique contribue depuis
longtemps à la formation et aux recherches
dans le secteur de l’énergie. Elle contribue
en particulier très activement aux enseigne
ments et recherches sur le solaire photovol
taïque, sur la fusion thermonucléaire, et sur
de nombreux aspects de la physique des
systèmes énergétiques (sciences des maté
riaux, mécanique des structures, physique
de la conversion directe et du stockage

de l’énergie…). La création avec EDF de la
chaire « Énergies durables » en 2008 a coïn
cidé avec la double volonté de compléter
et de rendre plus visible un parcours d’en
seignement en 3e année sur les « Énergies
du XXIe siècle » et de mettre en œuvre à
l’École un plan national de renforcement
des enseignements nucléaires destiné à
préparer le remplacement de la génération
actuelle d’ingénieurs et de chercheurs du
secteur. En cinq ans les enseignements de la
chaire, consacrés aux principes de concep
tion, fonctionnement et sûreté des réac
teurs nucléaires et du cycle du combustible

B atteries
300/400 €/MW h
à 100 €/MW h ?

0,1

1

10
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Figure 4bis (alternative à la précédente)
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En cinq ans, la chaire « Énergies durables »
aura par ailleurs soutenu pour un budget
global de ~1 M€ dans les Laboratoires de
l’École 4 thèses de doctorat et 8 projets
de recherche postdoctorale sur les techno
logies de l’énergie. Il s’agit de recherches
de base pour l’énergie nucléaire (compré
hension de la corrosion des aciers dans
les réacteurs (LSI Laboratoire des Solides
Irradiés), simulation ab initio du combus
tible oxyde d’uranium (CPhT Centre de
Physique Théorique), ou pour améliorer
les performances et réduire le coût de
production de cellules solaires photovol
taïques (LPICM, LPP, LSI), ou encore pour
développer certaines technologies contri
buant à l’efficacité énergétique (thermoé
lectricité (CPhT, LSI). Il s’agit également de
recherches plus finalisées sur des technolo
gies de l’énergie aussi diverses que le stoc
kage d’air comprimé en cavité saline (LMS
Laboratoire de Mécanique des Solides),
l’évaluation de la ressource éolienne en
France (LMD Laboratoire de Météorologie
Dynamique), ou la production d’énergie à
partir de vibrations induites par les écou
lements naturels (LadHyX Laboratoire
d’Hydrodynamique de l’X).
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formation de cette nouvelle génération
d’ingénieurs en énergie. De plus, le carac
tère généraliste de ces formations ainsi
que leur interfaçage au sein d’un même
programme « Énergies du XXIe siècle »,
vise à préparer les élèves aux besoins
d’innovation, de vision système, et d’inté
gration des différentes filières pour satis
faire au mieux, selon les critères du déve
loppement durable, les besoins d’énergie
dans leur diversité à l’échelle du pays, de
la région Europe, et du monde.

Contact :
Frank Carré
franck.carre@cea.fr
Figure 5 – Lois de fluage du sel gemme (LMS)

Enfin, la chaire contribue à l’animation
scientifique de l’École par l’organisation
sur le campus de conférences de per
sonnalités et de séminaires associant les
élèves sur les thématiques de l’énergie5.
Au parcours préparant aux métiers du
nucléaire au sein du programme « Éner
gies du XXIe siècle » est venu s’ajouter
en 2011 un parcours consacré aux éner
gies renouvelables, aux réseaux et au
stockage d’énergie préparant à un Master international « Renewable Energy
Science and Technology » auquel l’École
et le réseau ParisTech apportent une
large contribution.

la placent en excellente position pour
former une nouvelle génération de cher
cheurs et d’ingénieurs appelée à conce
voir, développer et exploiter les systèmes
énergétiques de demain. Le nombre
des élèves qui suivent ces parcours de
3e année témoigne de la part très active
qu’elle a déjà prise aujourd’hui dans la

L’ensemble des enseignements à l‘éner
gie sous leurs aspects scientifiques, tech
nologiques, économiques, voire socié
taux, et l’intégration de l’École au cœur
de réseaux d’établissements d’enseigne
ment supérieur de premier plan ainsi que
d’industriels de renommée internationale
5

Séminaire franco-américain avec la participation
de l’US-DOE et du MIT sur la production nucléaire
d’hydrogène (5 au 6 janvier 2009), Séminaire
Boreal Nights (5 juillet 2009), Séminaires du
Board of European Students of Energy (BEST)
en mars 2011, 2012, 2013.

Figure 6 – Réacteur utilisé pour les recherches d’optimisation des dépôts par plasma de couches minces
de silicium monocristallin pour des cellules photovoltaïques à bas coût (LPP-LPICM)
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Énergie Solaire Photovoltaïque :
la révolution en marche
Pere rOCa i CaBarrOCaS

Laboratoire de Physique des Interfaces et Couches Minces (LPICM)
UMR 7647 CNRS-École polytechnique

L

’énergie est l’un des défis majeurs
du XXI e siècle. Notre monde
compte 7 milliards d’habitants (10
de prévus en 2500) et de plus en
plus notre société, basée sur l’in
formation et la communication, a besoin
d’énergie pour tourner. Imaginez seule
ment 1 jour sans électricité… Or la produc
tion d’électricité est basée sur les combus
tibles fossiles : charbon, gaz et pétrole (la
France avec 75 % de nucléaire est l’excep
tion). Cette combustion a comme consé
quence le rejet de quantités massives de
CO2 dans l’atmosphère, ce qui contribue
au réchauffement climatique. Tout le
monde est d’accord, on consomme de
plus en plus d’énergie et on aimerait tous
qu’elle soit produite de façon propre et
durable. Quelles sont les possibilités dont
nous disposons ? un ouvrage collectif du
CNrS fait le tour de ces questions [1]. Ici,
nous allons nous focaliser sur l’énergie
solaire photovoltaïque.
En l’espace de dix ans l’énergie solaire
photovoltaïque, d’une activité confinée
aux laboratoires de recherche et aux appli
cations de niche, est devenue une réalité
industrielle. Quelques chiffres : entre les
premières cellules à base de silicium cristal
lin dans les années 1950 et la fin des années
1990 la capacité de production n’a guère
évolué, se situant à quelques dizaines de
MW/an. C’est à partir des années 2000,
grâce à des incitations fortes au Japon et
en Allemagne, que la capacité de produc
tion a grimpé pour atteindre 1 000 MW/an

en 2006, puis 20 GW en 2012. On prévoit
d’atteindre le TW (1 012 W/an) en 2020
2030 selon les prévisions. Avec un taux de
croissance de 40 à 50 % par an, et cela mal
gré la crise, on peut dire qu’il s’agit d’une
vraie révolution photovoltaïque, avec c’est
vrai, des hauts et des bas, comme dans
toute industrie. Voyons un peu plus en
détail sur quoi est fondée cette industrie.

Les filières du Photovoltaïque (PV)
Les cellules solaires sont des « machines »
particulières. Pas besoin de mécanique
compliquée ou de pièces mobiles. Une
jonction P/N dans un semi-conducteur (le
silicium) par exemple, suffit à transfor
mer directement l’énergie des photons
(rayonnement solaire) en électricité. La
variété de matériaux semi-conducteurs
ainsi que les différentes manières de les
empiler pour créer une jonction P-N, une
hétérojonction ou encore des jonctions
P-I-N et des multi-jonctions, a conduit
aux différentes filières du photovoltaïque
dont la figure 1 donne un aperçu [2].
La filière silicium mono- et multi-cristallin
fut la première à être développé (souvent
appelée première génération) et atteint
aujourd’hui des rendements de 25 %
en laboratoire, avec des modules com
merciaux ayant des rendements dans la
gamme 15-21 % et représentant plus de
80 % de la production PV.

Les cellules couches minces (deuxième
génération) regroupent plusieurs filières :
celle basée sur le silicium amorphe et ses
dérivés ; celle basée sur des alliages CdTe
(tellure de cadmium) ou encore CIGS
pour les alliages de Cu, In, Ga et Se. Ces
trois filières ont atteint un stade de pro
duction industrielle.
Aux extrêmes, on trouve les filières à plus
faible rendement : cellules à colorant et à
base de matériaux organiques ; et celles
à très haut rendement, basées sur des
matériaux coûteux tels que les alliages de
matériaux III-V (GaAs, GaAlAs, et surtout
sur l’empilement de trois jonctions (multi
jonctions), chacune adaptée à une frange
du spectre solaire. C’est un point clé dont
on va s’inspirer dans toutes les filières (voir
Figure 2). En effet, le rendement théo
rique pour une cellule simple jonction est
de 30 % (limite de Shockley-Queisser [3])
mais des rendements de 44 % ont déjà
été obtenus pour des multi-jonctions sous
concentration (500 à 1 000 soleils) et des
pistes pour dépasser 50 % sont étudiées
dans les laboratoires [4].
Cette profusion de filières s’explique par
l’explosion du marché et une concur
rence acharnée afin d’augmenter le ren
dement tout en réduisant les coûts de
production. En d’autres mots, réduire
le coût du KWh produit par les cellules
solaires de façon à le rendre compéti
tif par rapport à l’électricité du réseau.
On parle alors de parité réseau.
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C’est déjà le cas dans les pays du sud de
l’Europe (Italie, Espagne), mais aussi en
Allemagne, où le PV compte d’ores et
déjà pour 5 % de l’électricité produite
contre moins de 1 % en France [5].

Les recherches au LPICM
Dans la course au rendement et à la
réduction des coûts, le LPICM a parié
sur les cellules à base de couches minces
de silicium, produites par des procédés
plasma à basse température à partir de
précurseurs gazeux. Les raisons sont mul
tiples : i) matériau abondant, ii) synergie
avec la micro-électronique, iii) procédés
compatibles avec de grandes surfaces
et à bas coût, iv) possibilité de le com
biner avec d’autres éléments (C, Ge, O,
N, pour obtenir une large palette de
matériaux. La figure 2 schématise les
différents aspects de ces recherches. Le
point de départ fut le silicium amorphe

hydrogéné (a-Si : H) qui constitue
aujourd’hui le matériau modèle pour
les semi-conducteurs désordonnées. En
effet, plus de trente ans de recherches
sur ce matériau ont conduit à un modèle
standard permettant de décrire ses
propriétés optiques et électriques, à la
base de l’électronique grande surface.
Nous utilisons tous des écrans plats à
matrice active, dont le pixel de base est
le transistor à base de a-Si : H. La microé
lectronique, en suivant la loi de Moore,
a réduit la taille des composants pour en
augmenter le nombre sur quelques mm2
de silicium cristallin. A l’opposé, l’élec
tronique grande surface à base de a-Si :
H a favorisé l’interface homme/machine
grâce aux écrans plats. Dans le domaine
de l’énergie solaire, il s’agit de marier
les deux : produire des diodes les plus
parfaites possible, mais sur des grandes
surfaces (~ m2). Nous retraçons ci-dessous
l’évolution de cette filière au LPICM.

Les recherches sur les plasmas
et les matériaux
Le procédé de dépôt du a-Si : H peut être
décrit de façon simple par la conden
sation des radicaux issus de la dissocia
tion du silane sur une surface portée à
~200 °C, ce qui favorise les réactions de
réticulation conduisant à un verre de
silicium et d’hydrogène. La dissociation
du silane est obtenue par impact élec
tronique dans une décharge électrique
entre deux électrodes planes parallèles.
L’apparente simplicité du procédé a un
prix : elle n’est valable que pour des
faibles vitesses de dépôt, peu compa
tibles avec des applications industrielles,
d’où des recherches sur les procédés pour
augmenter la vitesse de dépôt [6]. En
effet, dans le coût du kWh produit par
les photopiles, l’amortissement de l’ou
til de production est une composante
importante.

Figure 1. Les filières de l’énergie solaire photovoltaïque. Le graphe montre l’évolution du rendement record pour des cellules de laboratoire. On note une
amélioration constante du rendement sur les 50 dernières années, avec un record absolu à 44 % pour des cellules triple jonction sous concentration.
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D’autre part, la structure désordonnée du
a-Si : H fait que ses propriétés de transport
sont médiocres, par exemple la mobilité des
électrons dans le a-Si : H est de l’ordre de
1 cm2/V. s contre 1 000 cm2/V. s dans le sili
cium cristallin. Qui plus est, elles sont sujettes
à évoluer lorsqu’on apporte de l’énergie
au matériau, par exemple en l’éclairant,
ce qui est gênant pour le photovoltaïque.
Pour contrer ces problèmes, la structure de
base de la diode n’est plus une jonction P/N
comme dans le silicium cristallin, mais une
jonction P/I/N dans laquelle les couches P
et N sont ultrafines (~10 nm), et la couche
non dopée (intrinsèque) est également
très mince (~ 250 nm) par rapport aux cel
lules à base de silicium cristallin (c-Si) (140
– 300 µm). Ainsi, dans les cellules à base de
a-Si: H, la collecte des porteurs photo-géné
rés n’est plus assurée par leur diffusion (c’est
le cas des cellules à base de c-Si) mais par leur
dérive dans le fort champ électrique régnant
dans le couche intrinsèque. Au final, le ren
dement stabilisé des cellules est limité à
10 %. Afin de l’augmenter, la stratégie la
plus utilisée consiste à combiner des maté
riaux avec des gaps différents dans des struc
tures multi jonctions. Comme montré dans
la figure 2, on empile une première cellule
PIN à base d’un matériau a grand gap, suivie
d’une deuxième cellule à base d’un maté
riau à plus petit gap, pour finir avec une
troisième cellule avec un matériau petit gap.
Cette approche a conduit à des cellules triple

jonction à base de couches minces de silicium
et alliages ayant un rendement de 16.3 %
[7]. Pour aller au-delà, il faut améliorer les
propriétés électroniques des couches minces
de silicium. En voici quelques exemples :
Le silicium polymorphe (pm-Si : H) est le
résultat de recherches du LPCIM dans le
but d’augmenter la vitesse de dépôt. Cela
a conduit à la formation de poudres dans
les plasmas de silane, et à la découverte de
la formation de nano-cristaux de silicium
(précurseurs des poudres). Dès lors, nous
avons orienté nos recherches vers le dépôt
dans des conditions pour lesquelles des
radicaux et des nano-cristaux contribuent
au dépôt. Le résultat : nous avons gagné
sur la vitesse de dépôt et sur le rendement
des cellules. Ce fut le début de l’équipe de
recherche commune avec Total en 2009.
Le silicium nano et micro-cristallin (taille
des grains de quelques dizaines, voire une
centaine de nm). Ce sont des matériaux
hétérogènes constitués d’une phase cristal
line majoritaire, avec une phase amorphe
aux joints des grains. Ce matériaux pré
sentent des propriétés optiques compa
rables à celles du silicium cristallin (gap de
1,1 eV), et sont à la base de records actuels
de cellules tandem. Mais leurs propriétés de
transport sont encore inférieures à celles du
silicium monocristallin. Alors comment pro
duire du silicium cristallin au coût du a-Si : H ?

Figure 3. Image en microscopie électronique
en transmission d’un empilement Ge/Si/Ge/Si
cristallins obtenu par dépôt plasma à 175 °C
sur un substrat de GaAs [8].

L’épitaxie par plasma. Ces recherches
ont démarré avec des études sur des cel
lules à hétérojonction de silicium, dans les
quelles on combine l’excellente qualité en
volume du silicium cristallin avec l’excel
lente passivation de sa surface par le a-Si :
H, et le fait que cet a-Si : H peut être dopé
P ou N. Il se trouve que la passivation n’est
parfaite que lors que l’interface entre le
c-Si et le a-Si : H est abrupte. En pratique,
il arrive que les radicaux produits dans
le plasma interagissent avec la surface
ordonnée du c-Si pour adopter à leur tour
l’ordre imposé par le substrat. Nous avons
favorisé cette possibilité pour obtenir une
croissance cristalline. La Figure 3 montre
une image de microscopie en transmission
à haute résolution d’une structure multi
couche Ge/Si/Ge/Si [8].
Les recherches sur les plasmas et les inte
ractions plasma surface nous ont donc
permis de passer progressivement d’une
croissance de couches minces amorphes à
des couches ayant des zones ordonnées
sur quelques nm ou centaines de nm (pmSi : H et µc-Si : H), et in fine à une crois
sance cristalline.

Figure 2. La réalisation de cellules triple jonction à base de couches minces de silicium polymorphe,
alliages a-SiGe : H et µc-Si : H, atteignant des rendements de 16,3 %, repose sur la maîtrise des
procédés plasma utilisés dans leur synthèse, la maîtrise des matériaux et des interfaces conduisant au
dispositif final.

Des recherches en cours nous ont d’ores
et déjà permis de démontrer l’intérêt
des couches épitaxiées pour la réalisa
tion de cellules à hétérojonction [9] et
leur décollement du c-Si (support pour
l’épitaxie) vers des substrats flexibles.
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Mais pour arriver à des cellules PV effi
caces avec des couches minces de c-Si
(quelques µm), le piégeage optique est
incontournable. Plusieurs approches sont
possibles (cristaux photoniques, plasmo
nique, texturation de la surface, Notre
approche est basée sur les cellules à jonc
tion radiale.

Nanofils de silicium
et cellules à jonction radiale
Faire croître des structures 3D à base de
silicium (un nanofil dopé P par exemple)
et construire autour une jonction radiale
en déposant du a-Si : H intrinsèque, puis
dopé N, est une façon élégante de fabri
quer une jonction radiale. L’intérêt est
d’obtenir un piégeage optique extrê
mement efficace et une bonne collecte
des porteurs générés dans la couche
intrinsèque. En effet, dans ce type de
cellule, pas besoin d’une couche I épaisse
pour absorber la lumière (l’absorption
se faisant dans sens de la longueur du
fil) mais par contre la collecte des por
teurs est assurée par le fort champ élec
trique radial dans la structure. La figure 4
montre le schéma d’une telle cellule et
une image au microscope électronique à
balayage d’un champ de nanofils. Avec
ce type de cellule (~1 million de nano
fils connectés en parallèle par cm2), nous
avons déjà obtenu des rendements de
conversion de 6 % [10].

Perspectives

Apres un demi-siècle de recherches, le sili
cium cristallin reste dominant en termes de
maîtrise du matériau, des dispositifs et de
leur production à l’échelle de 20 GW/an.
Pourtant son rendement plafonne. L’ob
tention de rendements supérieurs à 30 %
passe par les cellules multi jonction comme
montré sur les figures 1 et 2. En parallèle,
nous avons vu comment le développement
de procédés plasmas permet d’obtenir
une vaste gamme de matériaux déposés
en couches minces (compatible avec les
exigences de faible coût du PV). On peut
parier sur le fait que les deux filières sili
cium cristallin et couches minces de silicium
vont fusionner dans les années à venir pour
permettre d’atteindre des hauts rende
ments grâce à des procédés bas coût. C’est
bien l’objectif du projet IPVF (Institut Pho
tovoltaïque. Francilien), qui devrait voir le
jour sur le campus de Saclay.
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Pere ROCA i CABARROCAS
pere.roca@polytechnique.edu
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du photovoltaïque : une analyse économique
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n décembre 2008, l’uE a adopté
un objectif de 20 % d’énergie
renouvelable en 2020, dans
le cadre de son paquet éner
gie-climat. Les énergies renou
velables ne représentaient en 2010 que
le 8,5 % de la consommation de l’uE.
Pour réaliser une augmentation de 11,5
points, la Commission a fixé des objec
tifs nationaux contraignants selon deux
méthodes. Tous les États se voient ainsi
imposer une augmentation de 5,75 %
des énergies renouvelables, le reste étant
modulé en fonction du PIB de chaque
pays, en vertu du principe de solidarité.
Dans ce contexte, le développement de la
filière photovoltaïque est engagé depuis
presque dix ans pour la plupart des pays
européens, depuis bien plus longtemps
pour les précurseurs que sont le Japon et
l’Allemagne. Plus récemment, la généra
lisation des tarifs de rachat de l’électricité
photovoltaïque a ultérieurement encou
ragé cette filière. Ces tarifs sont une
prime payée pour l’électricité injectée
dans le réseau électrique à partir d’une
source de production d’électricité renou
velable. Le tarif de rachat peut être appli
qué sous deux formes : tarif brut - si toute
l’électricité produite à partir d’une source
renouvelable est achetée par le gestion
naire du réseau à un prix supérieur à
celui de l’électricité conventionnelle ; ou
tarif net – si seulement l’électricité non
utilisée ou excédentaire est acheté par le
gestionnaire du réseau.

Ces subventions sont garanties sur un hori
zon temporel long, généralement pendant
20 ans. L’introduction de ces mécanismes
a produit des bulles à plusieurs reprises,
tout d’abord en Espagne puis dans une
moindre mesure en Italie et Allemagne où
le phénomène est plus récent.

d’atteindre un objectif plus ambitieux
que celui inscrit dans la loi « Grenelle
de l’Environnement » de 2010, avec un
doublement des volumes cibles de 200
à 400 mégawatts par an. Rappelons
qu’en France les énergies renouvelables
devront représenter 23 % de la consom
mation totale d’ici 2020.

Il est tout d’abord important d’expliquer
ce que sont ces bulles, souvent qualifiées
de spéculatives par la presse bien qu’il
s’agisse d’un phénomène un peu diffé
rent. Ces dernières apparaissent lorsque
les tarifs garantissent un taux de ren
tabilité trop élevé. La conséquence est
que le nombre d’installations dépasse
très largement les objectifs fixés par le
gouvernement. Cependant, le véritable
obstacle reste la difficulté de l’adminis
tration à suivre cette évolution, que ce
soit pour le raccordement au réseau, ou
encore pour les coûts engendrés par les
subventions et qui sont répercutés sur les
prix de l’électricité. Ces problèmes ont
obligé l’Espagne à revoir à la baisse ses
tarifs sans doute de manière trop brutale
puisque la mesure a conduit à fortement
déstabilisé le marché et la filière.

La difficulté à calibrer les tarifs en fonction
du développement du marché provient de
l’incertitude liée un processus d’adoption
du photovoltaïque mais aussi, d’un point
de vue plus pragmatique, d’une problé
matique comptable. En effet, bien que
les modes de calculs soient différents d’un
pays à l’autre, la calibration se fait sur la
base du taux de rentabilité induit sur les
projets. Ces tarifs ne constituent donc pas
un levier direct sur la quantité installée,
qui représente la variable à contrôler.
Pour pallier ce défaut, la plupart des gou
vernements ont introduit une dégressivité
programmée des tarifs voire même des
quotas annuels. Ces méthodes ne sont
pas suffisamment efficaces et constituent
une menace pour le développement de la
filière photovoltaïque.

En France, les tarifs de rachat ont éga
lement suivi un chemin erratique : après
avoir subi une baisse drastique en 2010,
et déterminé une baisse de 39 % des
installations par rapport aux années pré
cédentes, ces tarifs ont été simplifiées
et révisées à la hausse en janvier 2013.
La raison de la hausse est la volonté

Ainsi, dans l’étude de ce phénomène
d’adoption, le lien entre la rentabilité et
la quantité de panneaux photovoltaïques
installée reste à établir. C’est le problème
économique que nous avons étudié dans le
papier « Let the sun shine: optimal deploy
ment of photovoltaics in Germany » (http://
hal.archives-ouvertes.fr/hal-00751743/).
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minimisons le coût des subventions pour
l’Etat, qui prend en compte le processus
décisionnel des investisseurs. Le choix
d’investissement est modélisée selon l’ap
proche du choix discret à utilité aléatoire,
cette dernière étant une fonction du
prix du module, des tarifs de rachat, de
l’ensoleillement, de la taille du marché
potentiel et de l’effet d’apprentissage.
La minimisation du coût des subventions
est quant à lui un problème de contrôle
optimal non-linéaire. Le modèle est cali
bré sur les données allemandes, de 1998
à 2009, puis résolu numériquement.

Figure 1 : Déploiement optimal de la capacité photovoltaïque en Allemagne. Cas des tarifs de rachat
libres et contraints. Source: élaboration des auteurs

L’analyse économique du processus de
déploiement du photovoltaïque a gagné
en importance au cours de la dernière
décennie. Deux typologies de modèles
ont été utilisés : l’analyse du processus
d’adoption et de l’apprentissage d’un
côté, et la dynamique de la diffusion
technologique de l’autre.
L’approche adoption décrit l’évolution
du prix du système photovoltaïque, en
fonction de la courbe d’apprentissage.
Cette dernière renseigne sur la vitesse à
laquelle les prix chutent en doublant la
capacité installée (Wright, 1936) et reste
le principal outil de prévision de la crois
sance du marché photovoltaïque (Nemet,
2005), en dépit de certaines limitations
telles que la sensibilité aux données et
l’interaction avec la complexité de la
technologie de production (McDonald et
Schrattenholzer, 2001). Les modèles sur
la diffusion des innovations, par contre,
expliquent la dynamique de déploie
ment. Ils sont souvent décrits par les
« courbes en S », en faisant référence aux
tendances générales de la diffusion tech
nologique, comme dans Geroski (2000)
ou Kishore Rao et (2010).

Cependant, les modèles existants
négligent l’impact des subventions et
des tarifs de rachat qui sont réellement
cruciaux pour le développement du
photovoltaïque. Notre modèle intègre
ces aspects en analysant soit le compor
tement des investisseurs que celui du
gouvernement. D’abord, nous intégrons
l’impact de ces tarifs sur le choix d’adop
tion du photovoltaïque et ensuite nous

Nos simulations et prévisions nous per
mettent de caractériser trois phases de
développement photovoltaïque en Alle
magne : croissance initiale (2000-2006),
stabilité (2007-2012) et maturité (2013
2020). Ces régimes sont illustrés dans la
Figure 1.
Nous montrons que pour atteindre l’ob
jectif 2020 de 70GWp de capacité pho
tovoltaïque installée, il aurait fallu une
valeur initiale des tarifs de rachat égale
à 1,40 €/kWh, bien au-dessus du tarif
le plus élevé observé jusqu’ici dans les
pays européens. Nous calculons la tra
jectoire optimale des tarifs de rachat

Figure 2 : Tarifs de rachat (feed in tarifs-FIT) optimaux libres et contraints. Source : élaboration des auteurs
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(ou feed in tarifs-FIT) dans le cas où cette
contrainte soit maintenue, aussi bien
que dans le cas où les tarifs montent
jusqu’à 1,40 €/kWh. Ceci est illustré dans
la Figure 2.
Le coût total du programme de sub
vention du photovoltaïque est ensuite
calculé. A notre connaissance, ce type
d’évaluation n’a pas été réalisée par
d’autres études économiques sur le sec
teur. Nous montrons que, pour atteindre
70 GWp en 2020, les coûts s’élèvent à 67
x 109 € dans le scénario optimal. Si nous
limitons les tarifs d’achat au plafond
actuel, qui est de 0,60 €/kWh, le coût des
subventions augmente de près de 55 %
par rapport au coût total des tarifs de
rachat obtenu dans le scénario optimal.
Nous passons ensuite à un scénario qui
décrit la les tarifs réellement appliquées
jusqu’en 2010, puis un shift à la trajec
toire optimale.

Dans ce cas, les coûts de la subvention
au photovoltaïque atteint 121 x 109 €
à l’horizon 2010, soit environ le double
de la valeur optimale des coûts calculée
à partir de 2001 à 2020. Nous prévoyons
une baisse progressive des prix du pho
tovoltaïque et une réduction rapide
tarifs de rachat, qui, selon nos simula
tions, seraient progressivement éliminés
en 2017, car les cellules solaires seraient
en mesure de produire de l’électricité
à un coût inférieur au prix de détail de
l’électricité achetée par le réseau, à l’ex
clusion des subventions et des tarifs spé
ciaux (parité réseau). Après avoir atteint
ce seuil, l’industrie se développe sans
aucune subvention, qui est le principal
critère de maturité économique. Phéno
mène que, selon notre analyse, le photo
voltaïque n’est pas loin d’atteindre.

Contact :
anna Creti
anna.creti@polytechnique.edu
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e débat national sur la transition
énergétique est en cours. une
constatation et une interroga
tion sont au cœur de ce débat.
Le gaz et le pétrole continueront
à apporter pendant plusieurs dizaines
d’années une contribution essentielle à
l’approvisionnement en énergie, mais les
ressources seront de plus en plus difficiles
à exploiter. Les énergies renouvelables
doivent occuper une place accrue, mais
le rythme souhaitable de leur intégra
tion dépend de nombreux paramètres de
natures technique, économique et socié
tale. dans les deux cas, les résultats de la
recherche scientifique et technologique
joueront un rôle déterminant, mais ils
sont une source d’incertitudes qui ne
facilitent pas les décisions politiques.

Ressources en hydrocarbures
La Mécanique des Roches s’intéresse
traditionnellement à des activités telles
que l’extraction des minerais et des
hydrocarbures, les tunnels profonds,
la stabilité des pentes rocheuses et des
barrages. Plusieurs de ces activités sont
liées à l’énergie. Le LMS a mis au point
avec Total, en collaboration avec une
entreprise (Brouard Consulting) créée
par un ancien doctorant du LMS, une
technique de mesure de la perméabilité
en fonction de la profondeur des tight

reservoirs (réservoirs contenant de l’huile
ou du gaz mais très peu perméables). Son
principe est de balayer le découvert du
puits avec une interface entre un liquide
léger et visqueux et un liquide lourd
moins visqueux.

Stockage d’hydrocarbures et enfouisse
ment de déchets
Depuis quelques dizaines d’années sont
apparues des techniques nouvelles d’ex
ploitation du sous-sol dans lesquelles
celui-ci est utilisé pour stocker provisoi
rement des produits gazeux ou liquides
(brut, essence, gaz naturel, éthane, kéro
sène, naphta, éthylène mais aussi air et
hydrogène) ou pour enfouir des déchets
sans intention de les reprendre (déchets
radioactifs, ou déchets industriels dits de
classe C0 dans la terminologie française).
Certaines de ces techniques sont matures,
d’autres n’ont pas encore prouvé leur
faisabilité industrielle. Elles ont quelques
caractéristiques fortes en commun. Elles
sont le plus souvent liées au domaine de
l’énergie ; elles intéressent des périodes
de temps qui peuvent être extrêmement
longues ; l’étanchéité des formations
géologiques y joue un rôle essentiel ; leur
acceptabilité sociale est déterminante.

Expertises pour les pouvoirs publics
Cette dernière caractéristique fait que les
chercheurs du LMS sont fréquemment
sollicités pour expertiser des projets qui
réclament une intervention informée des
pouvoirs publics. C’est le cas pour la mise
au point d’une réglementation sur le stoc
kage du CO2, pour laquelle le laboratoire a
apporté une expertise relative à la concep
tion du système de surveillance et à l’étan
chéité de la cimentation des puits d’injec
tion. Certains enfouissements de déchets
doivent rester réversibles, au moins pen
dant un certain temps. Récemment s’est
posée la question de la mise en œuvre de
la réversibilité dans un stockage de déchets
industriels en mine de sel affecté par un
incendie, dans lequel le comportement
mécanique de la mine à l’échelle d’un ou
deux siècles constituait un aspect impor
tant. La surveillance de certains stockages
français de gaz naturel en couche aquifère
soulève aussi des problèmes mécaniques
liés à l’évolution des pressions de pore
notamment dans les couches de couver
ture qui assurent l’étanchéité du stockage
dans la direction verticale. Un sujet parti
culièrement important est celui du stoc
kage des déchets radioactifs de haute et
moyenne activité à vie longue, envisagé
dans l’Est de la France, pour lequel deux
chercheurs du LMS apportent leur exper
tise à l’Autorité de sûreté nucléaire.
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Figure 1 : Installation de bâtis de fluage pour la mesure de vitesses de déformation très lentes dans une galerie en cul-de-sac de la mine de Varangéville.
Remerciements : CSME.

La Mécanique des Roches y joue un rôle
important à plusieurs niveaux. Il s’agit
d’abord d’assurer la stabilité des galeries
qui permettent de déposer – ou d’ailleurs
de retirer, le cas échéant – les colis de
déchets pendant une période que la loi
prévoit d’un siècle au moins. Il faut aussi
réduire l’intensité et l’étendue de la zone
endommagée à la paroi des galeries ;
celle-ci pourrait constituer un court-cir
cuit pour les radionucléides mis en solu
tion dans l’eau des pores de la roche, à
long terme, après qu’aura commencé la
lixiviation des verres dans lesquels ils sont
emprisonnés.

Etanchéité des cavités salines
Hormis ces activités d’expertise, le
LMS conduit comme c’est sa vocation
des recherches originales. Beaucoup
concernent les cavités salines profondes
utilisées pour le stockage des hydrocar
bures liquides ou gazeux.
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Plusieurs recherches concernent leur étan
chéité. Celle-ci doit être assurée par une
conception convenable de l’architecture
du forage d’accès et la mise en œuvre
de techniques et matériaux adaptées,
notamment le ciment qui remplit l’espace
entre le massif rocheux et le cuvelage
métallique à l’intérieur duquel circulent
les fluides. C’est une question à laquelle
la profession pétrolière n’a sans doute pas
consacré, dans le passé, toute l’attention
que requiert aujourd’hui le niveau d’exi
gence de l’opinion publique, comme on le
voit par exemple à l’occasion des débats
sur l’exploitation des gaz de schiste. Dans
le cas des cavités salines, les produits
stockés étant contenus dans la forma
tion saline, qui est une enceinte naturelle
presque parfaitement imperméable, des
épreuves d’étanchéité du forage d’accès
sont concevables, au contraire du cas des
forages qui atteignent des formations
poreuses perméables.

Des essais sont donc pratiqués de façon
systématique, quoiqu’avec un niveau
d’exigence qui dépend assez fortement
des pays concernés. Le LMS a proposé
une amélioration des procédures stan
dards qui repose sur une interprétation
détaillée des évolutions de pressions
mesurées en tête de puits ; il intervient
pour des entreprises dans l’interprétation
de cas difficiles, surtout à l’étranger.
Des recherches plus technologiques sont
conduites en collaboration avec Brouard
Consulting. Elles concernent la mesure
des interfaces dans les puits pétro
liers, dont ceux qui permettent l’accès
aux stockages d’hydrocarbures. Elles
consistent à utiliser le signal engendré
dans la colonne de fluide par une varia
tion rapide de pression en tête de puits
en analysant sa composante transitoire
mais aussi les périodes propres du mou
vement établi.
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Abandon des cavernes
La question de l’étanchéité doit aussi être
placée dans une perspective de beaucoup
plus long terme. L’opinion publique se
préoccupe bien plus que dans le passé du
devenir après leur abandon des vides sou
terrains crées par l’homme – un problème
aigu pour un vieux pays minier comme
la France. Les cavernes réalisées dans le
sel – il en existe plusieurs centaines en
France – seront abandonnées un jour.
Elles seront remplies de saumure saturée
et se pose la question du devenir à très
long terme de ces « bulles » d’eau salée,
dont le volume cumulé peut atteindre
sur un site donné plusieurs millions de
m3 : il ne faut pas que la saumure per
cole vers des niveaux d’eau potable sus
jacents. En s’appuyant sur des essais en
place de plusieurs années conduits avec
Storengy, Geostock, Total ou la CSME, le
LMS a montré que la saumure contenue
dans la caverne atteignait dans beaucoup
de cas une pression d’équilibre telle que
les effets de la fermeture de la caverne
par fluage du massif de sel environnant
soient exactement équilibrés par les
effets de la filtration de la saumure vers
le voisinage proche de la caverne, malgré
sa très faible perméabilité.

Les très longues périodes de temps
Comme le plus souvent dans les pro
blèmes qui concernent les longues
durées, on met ainsi en évidence des
phénomènes qui mettent en jeu des très
faibles vitesses, des écarts réduits à un
état sphérique de contraintes, des débits
de liquide très lents et des différences de
température de l’ordre de quelques cen
tièmes de °C. L’extrapolation des essais
ordinaires n’est pas suffisante dans ce
contexte, d’autant que, par exemple,
les mécanismes à l’origine des déforma
tions des roches ne sont souvent pas les
mêmes sous contraintes modérées que
sous contraintes faibles. C’est un pro
blème que l’on rencontre dans de nom
breuses applications, dont le stockage

Figure 2 : Corrélation entre la pression atmosphérique et la pression de la saumure contenue dans
une caverne fermée à 250 mètres de profondeur. On note l’effet des marées terrestres (période 12
heures et 25 minutes) sur la pression dans la caverne. Remerciements : CSME.

des déchets radioactifs à vie longue,
pour lesquels il faut réaliser une étude
de sûreté pour une période de l’ordre du
million d’années. On tente de le résoudre
par différents moyens. L’un est l’étude de
phénomènes géologiques naturels ana
logues à ceux qu’on souhaite modéliser.
Un autre consiste à identifier les méca
nismes à l’œuvre dans les déformations
de la roche aux diverses échelles de tem
pérature et de contraintes. De ce point
de vue, le LMS conduit des recherches
mettant en œuvre des moyens originaux
d’observation et de quantification des
déformations à très petite échelle (avec
l’Institut Navier). C’est dans les possibi
lités ouvertes par ces nouveaux moyens
que réside vraisemblablement le progrès
le plus important de la Mécanique des
Roches au cours de la décennie écoulée.
L’ingénieur dispose aussi d’une approche
plus pragmatique, qui consiste à évaluer
la sensibilité des grandeurs globales les
plus importantes – le débit de dose aux
exutoires, par exemple, dans le cas des
déchets radioactifs - aux valeurs des para
mètres les plus mal connus, ce qui permet
au moins d’orienter les recherches vers
les phénomènes qui sont, de ce point de
vue, les plus sensibles. Dans tous les cas,

la qualité de la mesure est essentielle
dans ces contextes de très faibles solli
citations. Le LMS a mesuré des vitesses
de fermeture de cavernes (avec la Com
pagnie des salins du Midi et Salines de
l’Est) de l’ordre de 3×10−13 s−1 - si une
telle vitesse persiste à l’identique pen
dant une longue durée, la caverne ne se
ferme complètement qu’en 100 000 ans
environ. Pour atteindre cette résolution,
il faut tenir compte de nombreux phé
nomènes perturbateurs, dont les effets
des marées terrestres ou des variations
de pression atmosphérique (une caverne
fermée de 100 000 m3 se contracte de plu
sieurs dizaines de litres sous l’effet d’un
accroissement de 10 millibars de la pres
sion atmosphérique).
Ces résultats obtenus à grande échelle
sur des ouvrages réels doivent être
confirmés par des essais de laboratoire
sur éprouvettes. Ceux-ci sont difficiles
à conduire : une variation de la tempé
rature ambiante dans la salle d’essai
entre le jour et la nuit de l’ordre de 1 °C
engendre une vitesse de déformation
thermo-élastique plus grande de deux
ordres de grandeur que la déformation
viscoplastique que l’on souhaite mesurer.
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Figure 3 : Boules de sel creuses (diamètre 25 cm) utilisées pour la mesure de la perméabilité.

Il faut donc obtenir pendant les essais
une très grande stabilité thermique. On
l’obtient en plaçant les bâtis d’essai dans
des galeries souterraines profondes dans
lesquelles la température est stable au
1/100 °C.
Ces essais ont permis de conforter l’in
terprétation donnée du comportement
d’une caverne abandonnée à l’échelle de
quelques siècles, qui est maintenant large
ment acceptée à l’échelle internationale.

Perméabilité et contraintes
L’étanchéité est le plus souvent une
qualité dont la perte met en œuvre des
mécanismes couplés. Les argilites (pour le
stockage des déchets radioactifs) ou le sel
gemme (pour le stockage des hydrocar
bures liquides) sont des roches naturel
lement très peu perméables (une borne
supérieure de la perméabilité naturelle
est de l’ordre de 10 -19-10 -20 m 2, mais
celle-ci peut être inférieure à 10-21 m2 ;
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les hydrogéologues qualifient souvent
« d’imperméable » une roche dont la
perméabilité est inférieure à 10-17 m2).
Mais une caractéristique générale des
roches très peu perméables est que leur
perméabilité peut croître très rapide
ment sous l’effet de contraintes telles
que celles qu’engendre le creusement
d’ouvrages souterrains. Plus précisément,
on distingue deux grands mécanismes
susceptibles d’engendrer une forte aug
mentation de perméabilité. L’un résulte
de l’application de contraintes de cisail
lement appréciables en comparaison de
la contrainte moyenne : une micro-frac
turation est engendrée, dans la direction
de la contrainte la plus compressive ; elle
s’accompagne d’un accroissement de
porosité, donc aussi de perméabilité, et
d’une diminution de la résistance. L’autre
concerne les situations où la pression de
pore est comparable en intensité à la
plus petite des contraintes compressives –
c’est typiquement une situation que l’on
rencontre un peu avant que la pression

de pore n’atteigne la valeur d’appari
tion de la fracturation hydraulique pro
prement dite. Un exemple est constitué,
dans un stockage de déchets radioactifs,
par la formation, par corrosion anoxique
de l’acier, de volumes appréciables d’hy
drogène dont la pression, dans un milieu
par construction très peu perméable,
peut atteindre des valeurs élevées ; un
autre exemple est celui d’une caverne
remplie de saumure dont on n’a pas
pris soin, avant de la fermer, d’attendre
qu’elle ait atteint l’équilibre thermique
avec le massif environnant. Le LMS a
mis au point des essais de perméabilité
adaptés à ce contexte : à l’intérieur de
sphères de sel, on réalise par dissolution
une petite cavité que l’on soumet à une
pression croissante, alors qu’à l’extérieur
de la boule sont appliqués une pression
de pore et une contrainte radiale indé
pendantes. L’objectif est d’analyser la
micro-fracturation diffuse qui précède
l’apparition de la fracturation propre
ment dite.
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Eruption
La préoccupation d’étanchéité est plus
ou moins aigüe suivant la nature des
produits stockés et suivant la nature et
l’importance des objectifs à protéger,
nappes d’eau potables et activités à la
surface du sol. Une fuite d’air comprimé
est un accident bénin. En petites quanti
tés, le gaz naturel suffisamment pur n’est
pas un poison de l’eau, au contraire du
pétrole brut. A la surface du sol, les gaz
plus légers que l’air, comme le méthane,
posent des problèmes de sécurité moins
sévères que le propane ou l’éthylène, par
exemple, qui stagnent à la surface du sol.
De ce point de vue, il faut distinguer les
accidents progressifs, dans lesquels le
gaz s’accumule dans le sous-sol, le plus
souvent à la suite d’une défaillance d’un
puits et de sa cimentation, et l’accident
brutal que constitue une éruption, c’est
à-dire la défaillance de la tête de puits
conduisant à la vidange complète de la
cavité en quelques jours. Un petit nombre
d’accidents de ce type sont connus dans
les stockages de gaz ; ils ne font d’ail
leurs en général pas de victime, le gaz,
plus léger que l’air, s’enflammant immé
diatement. Le LMS a étudié des scénarios
d’éruption pour apprécier la chute de
température du gaz dans la caverne. On
s’aperçoit immédiatement que le refroi
dissement des fluides contenus dans la
caverne n’est pas adiabatique, le massif
apportant par conduction un flux de cha
leur important. Néanmoins le refroidisse
ment du gaz peut dans certains cas être
intense. On s’est intéressé au cas parti
culier du stockage d’hydrogène, dont il
existe quelques exemples dans le monde,
et qui suscitent un intérêt, en Allemagne
par exemple, dans la perspective d’une
utilisation à grande échelle de l’hydro
gène comme vecteur d’énergie. On vou
lait analyser la possibilité d’un échauffe
ment du gaz dans le puits par détente de
Joule-Thomson. L’effet est négligeable
sauf pour des vitesses d’écoulement très
faibles.

Fracturation des parois
par refroidissement
Le refroidissement du gaz dans la caverne
est extrême en cas d’éruption ; mais il peut
déjà être intense en fonctionnement nor
mal, d’autant que la dérégulation du mar
ché du gaz en Europe tend à favoriser une
exploitation du stockage en fonction des
prix du marché au jour le jour, la possibilité
d’un déstockage très rapide étant attrac
tive un jour de forte demande. Un déstoc
kage et donc une détente rapides peuvent
engendrer des contraintes additionnelles
thermo-élastiques de traction ; elles sont
élevées car à la fois le module élastique et
le coefficient de dilatation thermique du
sel sont plus grands que ceux de beaucoup
d’autres roches. On a pu craindre que ces
tractions n’engendrent une fracturation
intense des parois, comme on peut en voir
pendant l’hiver dans les puits de ventila
tion des mines profondes. La recherche
d’ordres de grandeur (pour Storengy) a été
confortée par des analyses plus avancées
relevant de recherches en Mécanique de
la Rupture conduites au LMS. La profon
deur de pénétration des fractures engen
drées dépend essentiellement de la durée
pendant laquelle une température basse
est maintenue dans la cavité. De fait cette
durée est relativement courte car, après un
déstockage important, la densité du gaz
et donc sa capacité calorifique volumique
sont très faibles : la chaleur transmise par
le massif rétablit rapidement des tempéra
tures modérées.

Stockage d’air comprimé en cavité saline
La réalisation d’un réservoir d’air comprimé
en cavité saline (mais on peut aussi envisa
ger un stockage en galerie non revêtue ou
en couche aquifère) est une solution sédui
sante pour le stockage de l’électricité en
aval de productions intermittentes comme
les éoliennes. Deux stockages de ce type
existent déjà aux USA et en Allemagne.
Un excès d’électricité pendant les heures
creuses permet de comprimer de l’air dans
une cavité saline ; l’énergie mécanique est
ensuite restituée, au moment utile, dans

une turbine qui produit de l’électricité. Le
rendement des installations existantes est
inférieur à 50 %, notamment parceque la
chaleur de compression de l’air est per
due. Une idée nouvelle est de réaliser un
stockage « adiabatique », c’est-à-dire dans
lequel l’air passe, après compression, dans
une enceinte où il réchauffe un matériau
convenable avant d’être injecté dans la
caverne ; au soutirage, l’air se réchauffe
en circulant dans l’enceinte. On peut viser
un rendement de 70 %. Le LMS est coor
dinateur d’un projet ANR consacré à ce
thème. Il s’agit d’adapter une technologie
que l’on peut considérer comme mature,
le stockage de gaz en cavité saline, à une
application dont l’originalité tient à la fré
quence des changements de pression, qui
sont à peu près journaliers, et à la vitesse
très rapide du gaz dans le puits. On pou
vait craindre que les variations rapides de
pression n’entraînent des effets de fatigue
de la roche à la paroi, et le LMS conduit
un programme d’essais cycliques sur éprou
vettes, complété par le calcul numérique
des contraintes engendrées dans le massif.
De fait les effets de ces variations sont rela
tivement modestes. En effet l’utilisation
optimale des turbines conduit à organi
ser des cycles de pression fréquents mais
d’amplitude assez modeste – avec la contre
partie que la masse d’air stockée doit être
beaucoup plus grande que le volume d’air
mobilisé pendant un cycle. Les problèmes
posés sont donc avant tout économiques :
pour être rentable, un stockage d’air com
primé doit être proche du réseau haute
tension et, idéalement, situé dans une
« péninsule » électrique où les services
qu’il peut rendre sont mieux valorisés. La
réutilisation de cavités existantes est évi
demment attractive dans ce contexte mais
la rentabilité ne peut être démontrée que
par une analyse fine de tous les services
rendus.

Contact :
Pierre Bérest
berest@lms.polytechnique.fr
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L

’effet photovoltaïque consiste
à convertir l’énergie du soleil
en courant électrique. Ceci est
effectué au moyen d’une cellule
photovoltaïque.

À la base d’une telle cellule se trouve
un matériau semi-conducteur. Dans un
matériau solide, les états énergétiques
que peuvent occuper les électrons for
ment des bandes. Les électrons rem
plissent les niveaux les plus bas jusqu’à
une certaine valeur appelée niveau
de Fermi. Ces états sont les bandes de
valence. Au dessus du niveau de Fermi se
trouvent des niveaux électroniques vides,
dits aussi de conduction. Dans un métal,
l’énergie nécessaire pour faire passer
un électron d’une bande de valence à
une bande de conduction est pratique
ment nulle et le matériau permet le pas
sage d’un courant électrique. Dans un
semi-conducteur (fig. 1, gauche), l’écart
entre la bande de valence la plus haute
et la bande de conduction la plus basse
n’est pas nul : il existe une bande inter
dite (Eg). Le matériau est donc isolant, en
l’absence d’excitation. Seule une excita
tion d’énergie supérieure à cette bande
interdite pourra promouvoir un électron
des bandes de valence dans les bandes
de conduction et ainsi créer un courant.

C’est ce phénomène qui est en jeu dans
une cellule photovoltaïque lorsqu’elle est
éclairée par la lumière solaire. L’énergie
lumineuse absorbée (le photon hv) excite
un électron, c’est-à-dire le promeut dans
un niveau énergétique supérieur (fig. 1,
gauche). La lacune électronique qui
apparaît simultanément dans le matériau
est appelée trou, et joue le rôle d’une
charge positive. Il reste maintenant à
collecter les charges.

dont les niveaux de Fermi sont adaptés à
l’énergie de la bande de valence la plus
haute (M1) et à l’énergie de la bande de
conduction la plus basse (2), l’électron et
le trou seront à l’origine d’un courant
électrique. Ce courant électrique, appelé
photo-courant, est généré dans le circuit
sous une tension non nulle, qui dépend de
la bande interdite du semi-conducteur. La
puissance de la cellule est alors le produit
du photo-courant par la tension.

Lorsqu’on met en contact des matériaux
différents, les niveaux énergétiques des
électrons situés à la jonction s’alignent,
conduisant à un transfert d’électrons entre
ces matériaux. Si le matériau semi-conduc
teur de la cellule photovoltaïque est
contacté à deux métaux différents (par
exemple M1 et m2 : fig. 1, droite)

Lorsqu’on compare la répartition de la
puissance du spectre solaire en fonc
tion de la longueur d’onde (énergie des
photons) (fig. 2) à la puissance de la cel
lule photovoltaïque, on peut montrer
que l’optimisation conduit à utiliser un
matériau semi-conducteur dont la bande
interdite est de 1,4 eV, c’est-àdire 890 nm.

Figure 1 : Gauche : Absorption d’un photon hv : un électron est excité de la bande de valence à la
bande de conduction. Droite : Collecte préférentielle des porteurs de charge par les métaux M1 et
M2. La nature différente des deux contacts est à l’origine d’une phototension. [1]
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pour adapter la lumière au fonctionne
ment optimal de la partie absorbante
de la cellule. La faisabilité de principe a
été démontrée, mais le gain reste encore
négligeable.

Figure 2 : Puissance de l’énergie solaire en fonc
tion de la longueur d’onde (énergie) des photons.

Les premières cellules photovoltaïques
ont été réalisées avec du silicium monocristallin. Elles restent parmi les plus effi
caces, mais aussi parmi les plus chères,
conduisant à utiliser d’autres formes de
silicium (polycristallin, amorphe, nanos
tructuré). D’autres semi-conducteurs qui
absorbent la lumière de façon plus effi
cace que le silicium, contenant des élé
ments comme In, Ga, As, Cd, Te… sont
également utilisés. La technologie des
couches minces permet aussi de réduire
la quantité de matière utilisée et ainsi de
limiter les probabilités de recombinai
son du trou et de l’électron avant qu’ils
aient pu s’échapper. De grands efforts
sont toujours en cours pour améliorer le
rendement de ces cellules désormais clas
siques, ne serait-ce que d’un pour cent.
Cependant, en parallèle, les chercheurs
explorent des idées qui pourraient mener
à un saut qualitatif. Aujourd’hui, on peut
citer comme exemples importants :
Les dispositifs à multi-jonctions : l’idée
est de combiner des semi-conducteurs qui
ont des bandes interdites différentes, pour
extraire le maximum d’énergie du spectre
solaire (un semi-conducteur est optimalement efficace pour les photons dont l’éner
gie est égale à celle de la bande interdite).
Ces dispositifs sont aussi appelés « tan
dem ». Des rendements de 44 % ont été
démontrés dans des études exploratoires.
Les dispositifs à conversion photo
nique : le but est d’insérer un composant
qui absorbe un photon et émet deux
photons d’énergie moitié, ou vice versa,
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Les semi-conducteurs à niveau inter
médiaire : similaire à l’idée des mul
ti-jonctions, le but est d’offrir plus de
possibilité d’absorption à la lumière, sans
devoir contrôler le difficile assemblage
de différents matériaux comme pour
les multi-jonctions. Pour un fonctionne
ment optimal, le niveau intermédiaire
doit être occupé à moitié. Ceci peut être
obtenu par des défauts étendus ou impu
retés, ou par des super-réseaux de plots
quantiques.
Les cellules solaires à porteurs chauds :
il s’agit d’un assemblage pour lequel les
porteurs chauds (ceux ayant acquis une
énergie plus grande que l’énergie ther
mique grâce aux photons) peuvent être
évacués avant de se recombiner, et sans
chauffer les contacts.
La génération d’excitons multiples :
l’idée est d’utiliser des photons très
énergétiques, c’est-à-dire dont l’énergie
est très supérieure à Eg pour trans
former la perte d’énergie d’une paire
électron-trou, en une deuxième paire
électron-trou. Nous y reviendront ci-des
sous, comme un des exemples de ce que
la théorie fondamentale et les calculs
peuvent apporter au développement du
photovoltaïque de demain.

La nanotechnologie pour construire un
matériau aux propriétés spécifiques
Les propriétés de la matière dépendent
de sa dimension (D). Les matériaux mas
sifs étant tridimensionnels, on parle de
matériaux 3D. Lorsqu’une dimension
devient très faible devant les 2 autres,
comme dans les couches minces, voire
monoatmiques, on parle de 2D. Les nano
fils ou nanotubes sont des systèmes dans
lesquels seule 1 dimension est d’ordre
macroscopique : ils sont donc qualifiés

de 1D. Pour finir, lorsque les trois dimen
sions deviennent de l’ordre de l’échelle
atomique, on parle de matériaux 0D. Dès
lors qu’une dimension est réduite par
rapport au système massif, les électrons
ne sont plus libres d’occuper leur espace
habituel : on parle de confinement élec
tronique et les propriétés électroniques
qui en résultent sont spectaculaires.
Il existe abondance de littérature récente
alliant photovoltaïque et nanotech
nologies. On trouve par exemple des
plots quantiques (0D) inclus dans des
polymères conducteurs ou des oxydes
métalliques mésoporeux. En variant la
taille des plots quantiques, la longueur
d’onde absorbée peut être ajustée. De
tels systèmes peuvent atteindre jusqu’à
42 % de conversion d’énergie, grâce au
phénomène de génération d’excitons
multiples. Cet effet a été également mis
en évidence par des chercheurs de l’Uni
versité de Cornell dans des photodiotes
faites à partir d’un nanotube de carbone
(1D) monoparoi : la mesure du courant
montre la création de plusieurs paires
électron-trou à partir d’un seul pho
ton, permettant d’envisager un taux de
conversion d’énergie trsè important [2].
Une des limitations des cellules photo
voltaïques actuelles vient de ce qu’elles
sont plates et absorbent la lumière pré
férentiellement sous incidence normale.
L’assemblage de nanotubes organisés en
nano-tours [3], conduisant à des cellules
3D, fait que l’angle d’incidence de la
lumière n’est plus important. L’augmen
tation d’efficacité qui en résulte permet
de diminuer l’épaisseur des couches pho
to-actives, permettant aux électrons de
s’échapper plus vite avant recombinaison.
Ces résultats montrent l’importance
de dominer les phénomènes à l’échelle
nanométrique, tant du point de vue
expérimentale que théorique.
Dans cet article, nous abordons ce dernier
aspect sur lequel nous reviendrons après
l’introduction à la spectroscopie théorique.
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Figure 3 : Gauche : Interaction coulombienne entre électrons «nus». Centre : Interaction coulombienne écrantée entre quasiparticules. Droite : Quand on
excite un électron, par exemple quand on le soustrait du matériau, le trou qu’il laisse dans le nuage électronique excite tout le système et peut causer des
oscillations (plasmons). On dit que le trou est écranté dynamiquement. Cet effet est contenu dans l’approximation GW.

Spectroscopie théorique
Lorsqu’un matériau est soumis à un rayon
nement, des électrons sont excités. La théo
rie ab initio consiste à décrire la matière et
ses excitations à partir des premiers prin
cipes, c’est-à-dire sans paramètre ajustable,
à partir de l’équation de Schrödinger de
la mécanique quantique. C’est une équa
tion qui décrit, entre autres, l’interaction
entre tous les électrons. Celle-ci contient
une partie coulombienne classique : c’est
une interaction à longue portée. Elle doit
également tenir compte de la nature indis
cernable des électrons : c’est le phénomène
d’échange. Finalement, il faut considérer que
les mouvements des électrons s’influencent
mutuellement: c’est ce qu’on traduit par le
terme de corrélation. Le nombre d’électrons
dans un matériau étant de l’ordre de 1023,
les solutions de cette équation ne peuvent
pas être déterminés exactement. Parmi
les méthodes d’approximation possibles,
on trouve la théorie des perturbations à
plusieurs corps. Dans ce schéma, on consi
dère que la répulsion coulombienne entre
électrons conduit à créer un nuage positif
autour de ces électrons : on parle alors de
quasiparticules. L’interaction coulombienne
entre quasiparticules est plus faible que
celle entre électrons « nus » (Fig. 3 gauche
et centre). Ceci justifie de considérer cette
interaction « écrantée » (W) comme petite.
On décrit alors la propagation d’une qua
siparticule par un opérateur (G). Dans l’ap
proximation la plus simple, le potentiel
effectif pour cette propagation est le pro
duit de G et W. En pratique, cette approche

« GW » permet de calculer de façon tout
à fait satisfaisante les énergies nécessaires
pour ajouter ou soustraire un électron du
système. La figure 3 - droite illustre schéma
tiquement l’excitation d’un électron et la
réaction du système, contenue dans l’inte
raction écrantée W. Comme la soustractio
d’un électron est un processus dynamique,
la réaction d’écrantage du système peut
exciter celui-ci et donner lieu à des oscil
lations de la densité de charge, appelées
« plasmons ».
Dans un phénomène d’absorption, l’élec
tron excité et le trou sont simultanément
présents et interagissent : ils forment un
exciton. L’équation de Bethe-Salpeter [4]
permet de décrire la propagation de cet
exciton dans le matériau. Le groupe de
spectroscopie théorique du LSI a déve
loppé une résolution ab initio de cette
équation, ce qui permet aujourd’hui
d’inclure les effets excitoniques dans les
spectres d’absorption des agrégats et des
matériaux en volume, de même que dans
les spectres de perte d’énergie. On peut
noter que dans la plupart des schémas de
résolution, l’interaction coulombienne
écrantée W est approximée par sa valeur
statique : on perd alors la description
des excitations du système, telles que les
oscillations montrées dans la figure 3.
Dans la suite, nous donnons trois
exemples de travaux théoriques qui vont
au-delà de l’état de l’art exposé ci-des
sus, et qui illustrent l’importance d’un tel
effort dans le domaine photovoltaïque.

Comprendre pour optimiser : le rôle des
défauts
Les composés Cu (In, Ga) (S, Se) 2 (CIGS)
sont des matériaux qui ont émergés ces
dernières années pour leur efficacité dans
les cellules photovoltaïques en couche
mince. Leur stabilité remarquable en
condition réelle d’utilisation est un avan
tage important ; pourtant, cette propriété
est restée longtemps sans explication.
Nous avons réalisé une étude des proprié
tés électroniques du CuIn (S, Se) 2 (CIS)
en utilisant la méthode GW introduite
ci-dessus [5]. La valeur de la bande inter
dite Eg (Fig. 1) calculée dépend fortement
du déplacement de l’anion (S, Se) u, qui
est un paramètre structural mesurant
la distorsion du réseau cristallin. Ceci
contraste avec ce qui est observé expé
rimentalement sur des cellules solaires
en CIS en fonctionnement : celles-ci pré
sentent une grande dispersion des valeurs
de u, mais leur bande interdite reste
étonnement stable. Nos travaux ont per
mis de résoudre ce paradoxe en considé
rant l’effet simultané sur la valeur de la
bande interdite de la distorsion du réseau
et des lacunes de cuivre. Nous avons éga
lement montré que le traitement correct
des électrons localisés dans ces matériaux
est crucial et nécessite des méthodes très
avancées de spectroscopie théorique.
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Formuler une théorie : la génération d’excitons multiples
Une idée pour augmenter l’efficacité des
cellules photovoltaïques est d’exploiter la
génération d’excitons multiples (fig. 4).
Ce phénomène se produit lorsque qu’un
photon très énergétique (i.e. dont l’éner
gie est au moins deux fois supérieure à
celle de la bande interdite), est absorbé.
Il se désexcite tout en restant dans la
bande de conduction et l’énergie resti
tuée lors de sa désexcitation est utilisée
pour exciter un deuxième électron : c’est
le phénomène de l’ionisation par impact.
Ainsi, un électron excité avec une éner
gie suffisante peut créer plusieurs paires
électron-trou. Pour rendre compte de cet
effet, il est nécessaire d’utiliser des théo
ries allant au delà de l’approximation
à un électron, en particulier l’équation
de Bethe-Salpeter dans la théorie des
perturbations à plusieurs corps. Pour
tant, son application standard avec une
interaction écrantée W statique comme
décrit ci-dessus ne suffit pas. L’exciton
multiple résulte en fait de la dépen
dance en fréquence de l’interaction de
Coulomb écrantée W ( ) : c’est elle qui
contient l’information sur les excitations
supplémentaires du système consécutives
à l’excitation de la première paire élec
tron-trou. Nous avons récemment déve
loppé la théorie pour mieux décrire les
effets de la dépendance en fréquence de
W dans les spectres d’excitation.

Figure 4 : Ionisation par impact et excitons multiples
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Regardons tout d’abord cet effet dans le
cas d’une perturbation constituée juste
par un trou, c’est-à-dire dans le cas où
l’électron est arraché du système. C’est
ce qui se mesure en photoémission. La
figure 5 montre le spectre de photoémis
sion du silicium en volume, obtenu expé
rimentalement au synchrotron SOLEIL
(ronds bleus) : il représente la distribution
en énergie des électrons qui sont éjectés
du matériau par des rayons X et arrivent
au détecteur. On observe un groupe de
structures entre 0 et -12 eV : ce sont les
bandes de valence du silicium. Puis, il y
a encore une partie importante d’élec
trons qui sortent avec une énergie plus
basse, donnant lieu aux structures entre
-12 eV et -60 eV : ces électrons ont perdu
une partie de leur énergie au profit de
création d’oscillations (plasmons) dans
l’échantillon. Les structures observées
sont appelées « satellites ». Le GW dans
son application standard donne la courbe
rouge : cette approximation ne permet
pas de bien reproduire les satellites. Une
meilleure description des effets de W
( ) (en noir) est en excellent accord avec
le spectre expérimental [6]. Rappelons
cependant qu’à ce niveau, seule la pro
pagation du trou est décrite. En effet,
dans une expérience de photoémission,
un électron est arraché, ainsi on n’est pas
en présence d’un exciton, comme dans le
cas d’un phénomène d’absorption.

En continuant nos recherches dans cette
direction prometteuse, nous avons
alors développé une nouvelle approche
permettant de résoudre l’équation de
Bethe-Salpeter avec une interaction de
Coulomb écrantée dynamique afin d’ob
tenir des spectres multiexcitoniques. Les
premiers résultats analytiques montrent
pourquoi l’effet est moins important
que dans les spectres de photoémis
sion, et dans quelles conditions on peut
néanmoins espérer trouver un effet
significatif.

Approche dite de « construction par blocs
élémentaires »
Les dispositifs qui permettent d’envisa
ger des applications sont des systèmes
composés, dont la complexité constitue
un vrai défi pour les méthodes ab ini
tio. Ces systèmes peuvent être décrits
avec des méthodes paramétrées. Mais
celles-ci sont des méthodes approchées,
qui rendent difficilement compte des
effets résultant simultanément du confi
nement électronique, des effets de cor
rélations [7] et des interactions à longue
portée [8].

Figure 5 : Spectre de photoémission du silicium. L’approximation GW
permet de reproduire le seuil de photoémission, mais pas les satellites.
La prise en compte des effets dynamiques de l’interaction coulombienne
écrantée W (ω) permet de les décrire avec un excellent accord [6].
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Figure 6 : Gauche : schéma d’une bicouche de graphène. On peut imaginer que les excitations individuelles sont localisées sur les plans. L’excitation collec
tive fait intervenir l’interaction Coulombienne à longue portée. Notre méthode dite « building block » comporte le calcul des excitations individuelles pour
une seule couche, et la construction de l’excitation collective du système bi-couche par des formules analytiques. Droite : Spectres calculés d’une bicouche
de graphène. Le spectre du graphène et le spectre bicouche (label « 2L ») sont bien différentes. La courbe obtenue par la méthode building block « BBA »
est en excellent accord avec le calcul du système 2L par une méthode standard nettement plus coûteuse.

Seules les méthodes ab initio peuvent
intégrer tous ces effets, mais elles sont
trop lourdes pour être appliquées à des
systèmes aussi complexes que ceux à
usage photovoltaïque.
Nous développons donc des solutions
qui permettent de traiter de façon ab
initio la réponse électronique d’un sys
tème complexe à partir, d’une part, de
celle d’un objet plus simple, et d’autre
part, des modèles des interactions entre
ces objets. Comme nos méthodes sont
très performantes pour les systèmes tri
dimensionnels, nous avons développé
une méthode qui permet de simuler les
systèmes 2D à partir dun système 3D. A
titre d’exemple, nous avons simulé très
efficacement les excitations du graphène
(2D) à partir des excitations du graphite
(3D). De même, nous sommes capables
d’enrouler virtuellement, c’est-à-dire en
appliquant des formules simples et sans
faire le calcul réel, la feuille de graphène
pour simuler le résultat d’un nanotube
de carbone (1D) [9].
Nous avons montré qu’il était possible de
déduire la dispersion des spectres de perte
d’énergie d’électrons d’un ensemble de
nanotubes de carbone le long de l’axe
des tubes, à partir de ceux d’une feuille
de graphène calculés dans le plan de
celle-ci [10]. On peut également calculer la
réponse d’un nanotube de carbone pour
les excitations perpendiculaires à l’axe des
tubes à partir des excitations du graphène

[9], ou bien reconstruire un objet plus
complexe à partir de ses blocs de base.
La figure 6 montre la reconstruction du
spectre d’une bicouche de graphène à
partir d’un seul plan de graphène : l’accord
entre simulation et calcul ab initio complet
est excellent.
qu’en taille mémoire pour stocker les
informations nécessaires aux calculs. Par
exemple, pour un nanotube (9,9) le gain
en temps de calcul est de l’ordre d’un fac
teur 50. On peut ainsi décrire des objets,
isolés ou situés à n’importe quelle distance
(correspondant donc à des assemblages
réels) avec la même efficacité que pour
les systèmes 3D. Ces résultats très encou
rageants montrent que des systèmes aussi
complexes que des assemblées de nano
tubes sont maintenant à la portée d’un
traitement ab initio des excitations élec
troniques, donnant accès aux systèmes
d’intérêt potentiel pour le photovoltaïque.

Conclusions - perspectives
À travers ces exemples, nous avons voulu
illustrer ce que la spectroscopie théorique
peut apporter à la technologie photo
voltaïque. Les résultats concernant les
cellules CIS-CIGS ont mis en évidence la
nécessité d’utiliser des méthodes avan
cées de la théorie ab initio pour décrire
les états électroniques dans des maté
riaux complexes à usage photovoltaïque.
Le développement de ces théories au delà
de l’état de l’art existant, en prenant en

compte la réponse dynamique des maté
riaux aux excitations par la lumière, per
met, entre autres, de décrire la géné
ration d’excitons multiples et ainsi de
proposer des pistes pouroptimiser la per
formance du processus photovoltaïque.
Enfin, le développement de méthodes
théoriques et numériques toujours plus
efficaces ouvre la porte à l’étude des pro
priétés opto-électroniques des systèmes
complexes qui répondent aux enjeux
technologiques, en particulier en utili
sant les propriétés exceptionnelles de la
nanotechnologie.
La spectroscopie théorique, en dévelop
pant des outils toujours plus élaborés
qu’elle valide en s’appuyant sur des expé
riences, propose d’aider à la compréhen
sion des phénomènes d’excitations élec
troniques qui sont au coeur du processus
photovoltaïque, de façon à définir les
caractéristiques optimales des matériaux
voire des dispositifs qui pourront ensuite
être réalisés et testés expérimentalement.

Collaborations
Le groupe de Spectroscopie Théorique
du LSI est composé de plusieurs équipes
de recherche ayant des compétences
allant de la recherche complètement
fondamentale aux applications techno
logiques. Ces dernières se font souvent
dans le cadre d’un partenariat industriel ;
ainsi les travaux réalisés sur CuIn (S, Se) 2
ont été menés avec l’IRDEP et EDF.

28
Par ailleurs, le groupe de spectroscopie
théorique est un des groupes fondateurs
de l’ETSF (European Theoretical Spectros
copy Facility : http://www.etsf.eu). L’ETSF
est une initiative dans le domaine des
nanosciences en Europe. Le projet repose
sur une collaboration longue de 15 ans
entre des groupes reconnus de théori
ciens de la matière condensée en Europe.
Leur expertise scientifique s’articule
autour des propriétés électroniques des
états excités de la matière et concerne
plus particulièrement les nanostructures,
la nanoélectronique ou les aspects éner
gétiques des mouvements atomiques
à l’échelle nanométrique. Bon nombre
d’approches théoriques et leur transpo
sition en programmes informatiques,
couramment utilisées pour le calcul des
excitations électroniques à partir des
principes premiers, ont été développées
au sein de ce réseau.

Contact :
Christine Giorgetti
christine.giorgetti@polytechnique.edu
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Instabilités fluide-solide : vers de nouvelles
techniques de récupération d’énergie
Sébastien Michelin, Pascal Hémon, Xavier amandolese
LadHyX
UMR 7646 CNRS-École polytechnique

L

e battement d’un drapeau dans
le vent… les vibrations des cables
sous marins sous l’action des
courants… Ces battements, résul
tant d’un couplage mécanique
entre structure et écoulement, pour
raient bien être le point de départ d’idées
nouvelles pour récupérer de l’énergie
à partir d’écoulements géophysiques
comme les vents ou les courants marins.

une fatigue ou un endommagement
de la structure. C’est le cas notamment
des vibrations induites par détachement
tourbillonnaire (VIV en anglais) qui font
vibrer les cables et risers des plate-formes
offshore. Ici, on adopte un point de vue
radicalement opposé : au lieu de contrô
ler et limiter ces vibrations, on cherche au
contraire à les promouvoir pour maximi
ser les transferts énergétiques.

Présents partout dans le monde ou presque,
ces écoulements représentent une réserve
énergétique impor- tante non polluante et
sont aujourd’hui exploités par les éoliennes
et les hydroliennes, des systèmes basés
sur le principe d’une hélice en rotation
entraînant un générateur électro-magné
tique. Les limitations de ces technologies,
notamment leur efficacité à basse vitesse,
rendent nécessaires la diversification des
technologies utilisées, en particulier dans
le domaine des faibles puissances destinées
à l’alimentation de systèmes non raccordés
à un réseau (par exemple pour alimenter
un instrument de mesures ou recharger
une batterie).

Les recherches menées au LadHyX sur
différents systèmes récupérateurs com
binent analyses théoriques, modélisations
numériques et études expérimentales et
se concentrent sur les deux questions sui
vantes : (i) quel est le domaine d’instabilité,
c’est à dire le domaine d’opérabilité d’un
tel récupérateur, et comment l’élargir (en
abaissant par exemple la vitesse minimum
de déclenchement de l’instabilité) ? (ii)
quelle quantité d’énergie peut être pro
duite et existe-t-il une efficacité maximale
intrinsèque à ce système ? La première
question s’intéresse à l’initiation du mou
vement et peut donc se limiter à l’étude
des mouvements de faibles amplitudes et à
des effets linéaires. En revanche, répondre
à la seconde nécessite de comprendre et
de modéliser les effets non-linéaires qui
déterminent le régime permanent.

Les instabilités fluide-solide permettent
le mouvement spontané et auto-en
tretenu d’une structure, et transfèrent
ainsi une partie de l’énergie cinétique
du fluide au solide dont le mouvement
peut ensuite être utilisé pour entraîner
un générateur. En général, ces instabili
tés et vibrations sont une nuisance voire
un danger car elles peuvent entraîner

Prélever une partie de l’énergie du sys
tème mécanique va modifier sa dyna
mique et donc son efficacité. Cet impact
sera relativement limité si la quantité
d’énergie extraite est faible.

En augmentant la fraction convertie, on
augmente l’énergie produite mais pas indé
finiment : à trop vouloir extraire d’énergie,
on finit par réduire les vibrations voire res
tabiliser le système fluide-solide, pénali
sant ainsi son efficacité. Pour chacun de ces
systèmes basés sur une instabilité, il existe
donc un domaine de fonctionnement opti
mal, correspondant à un compromis entre
le maintien d’un mouvement auto-entrenu
important et une maximisation de l’éner
gie extraite.
Comprendre la dynamique non-linéaire
et estimer sa sensibilité vis à vis de l’amor
tissement sont donc deux éléments essen
tiels, au coeur des projets de recherche
menés au LadHyX.

Vibrations de cables en écoulement
transverse
Un obstacle placé dans un écoulement
génère un sillage instationnaire carac
térisé par une fréquence relativement
bien définie de détachement tourbillon
naire (fréquence de Strouhal). Ce for
çage instationnaire peut mettre la struc
ture en vibration. A l’origine de fatigue
voire d’endommagement des structures
sous- marines soumises aux courants,
notamment dans le domaine pétrolier,
ces VIV peuvent aussi être utilisées pour
récupérer de l’énergie. Dans le cas d’un
câble, la flexibilité de la structure a deux
avantages :
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La thèse de Clément Grouthier, en cours
au LadHyX, vise à déterminer le posi
tionnement optimal de générateurs dis
crets et l’amortissement optimal associé.
Ses résultats ont dès à présent permis
de mettre en évidence le lien entre le
phénomène d’accrochage (l’accorde
ment des fréquences de vibrations et
de détachement tourbillonnaire au delà
d’une simple résonance) et les configu
rations de récupération optimales, ainsi
que d’identifier des stratégies de design
permettant notamment une meilleure
robustesse du système vis à vis de la varia
bilité de la vitesse des courants (Figure 1).

Récupération de l’énergie de déformation
d’un drapeau
Placé dans un écoulement stationnaire
axial, une plaque flexible (par exemple un
drapeau) se met à vibrer au-dessus d’une
vitesse critique, entraînant des déforma
tions importantes de cette structure, qui
peuvent être mises à profit pour produire
de l’énergie électrique. Ce battement est
cependant sensible à l’amortissement
effectivement introduit par tout méca
nisme récupérateur et une part importante
de nos travaux est dédiée à la compréhen
sion de cet effet. Récemment, il a ainsi
été mis en évidence que l’amortissement
pouvait déstabiliser la structure, un effet
a priori contre-intuitif, mais qui a d’impor
tantes implications puisqu’il augmente la
plage de vitesses d’écoulement permet
tant de récupérer de l’énergie. Le travail
de postdoctorat de Kiran Singh, soutenu
par la chaire EDF « Energies Durables », a
en outre aussi mis en évidence le rôle du
positionnement de cet amortissement : le
rendement du système peut ainsi être aug
menté de plus de 50 % en optimisant cette
distribution. La majorité des études exis
tantes représente l’extraction d’énergie
comme un simple amortissement ajouté.
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(i) elle augmente le nombre de modes
de vibrations possibles et (ii) permet de
transporter l’énergie le long du câble
sous la forme d’une onde mécanique
jusqu’au générateur.
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Figure 1 : (Gauche) Vibrations induites par détachement tourbilonnaire d’un cable tendu équipé de
récupéra- teur d’énergie espacés périodiquement. (Droite) Comparaison de l’efficacité de récupéra
tion pour un système rigide (VIVACE, rouge), un système à tension fixe (noir) et un système à tension
ajusté par la traînée : ce dernier dispositif permet d’augmenter l’efficacité du système sur une large
plage de vitesses.

Ce modèle, très simple à mettre en
œuvre, ne peut cependant représenter le
couplage des systèmes mécaniques et électriques. Obtenir un modèle plus complet
du couplage fluide-solide-électrique est le
but principal du projet ANR FLUTTENER
(LadHyX/ENSTA ParisTech/ENS Cachan) et
de la thèse de Yifan Xia au LadHyX, dédiés
à l’étude d’un drapeau piézoélectrique :
la déformation des composants piézoélec
triques placés à la surface du drapeau induit
des transferts de charge qui engendrent

(a)

un courant électrique dans le circuit aval
(Figure 2). Les résultats préliminaires de ce
projet sur des structures électriques simples
ont mon- tré l’importance de l’ajustement
du circuit aval avec la fréquence de battement de la structure. Ce projet permettra
aussi d’évaluer l’impact des interactions
électro et hydrodynamiques entre plusieurs récupérateurs.

(b)

(c)

q̇( t)

- - - - - - +++++++

v( t)

Figure 2: (a) Un drapeau placé dans un écoulement suffisamment rapide se met à battre spontané
ment. (b) Au cours de cette déformation périodique, une cellule piézoélectrique (en rouge) placée à
sa surface subit un mouvement de contraction/extension (b) qui induit un transfert de charges entre
les électrodes de la cellule. (c) Ce transfert de charge est ensuite utilisé pour alimenter un circuit
électrique de sortie. (Photo : P. Hémon)
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Récupérer de l’énergie
avec une aile en flottement
Lorsque dans les années vingt les avions de
type monoplan ont commencé à atteindre
des vitesses élevées de nombreux accidents
ont été causés par une instabilité aéroélastique particulièrement violente (et destructrice) connue sous le nom de « flottement
de l’aile ». Résultat d’une interaction défavorable entre des effets aérodynamiques,
élastiques et inertiels, le flottement de l’aile
est une instabilité par couplage des modes
de flexion et de torsion. Elle se produit
au delà d’une vitesse critique dès lors que
les conditions d’un transfert d’énergie de
l’écoulement vers la structure sont réunies.
Dans l’objectif de récupérer une partie de
l’énergie cinétique d’un écoulement géophysique, le mécanisme de flottement de
l’aile présente plusieurs particularités intéressantes : les structures concernées sont de
forme simple (plaque plane, profil d’aile) ;
une fois la vitesse critique dépassée le taux
de croissance des oscillations est important
et ce d’autant plus que la vitesse de l’écoulement est élevée ; l’amplitude des oscillations
est également auto-limitée par des mécanismes de saturation aérodynamique. Les
recherches en cours au LadHyX sur ce problème permettront de préciser le comportement post-critique d’une aile en flottement
et d’identifier les conditions optimales de
récupération d’énergie. Pour ce faire, nous
nous plaçons dans la situation générique
d’une aile rigide à deux degrés de liberté
(translation verticale/rotation) sous écoulement transverse (Figure 3).

Figure 3: (gauche) aile élastiquement supportée en translation verticale et rotation, en soufflerie ;
(droite) réponse vibratoire au delà de la vitesse critique de flottement. (Photo: X. Amandandolese)

Récupérer l’énergie des oscillations
du pont de Tacoma ?
Certaines formes de structures utilisées
en génie civil ne sont pas toujours choisies judicieusement, surtout si, à l’instar
du drapeau, elles conduisent à des oscillations à cause du vent. Le pont de Tacoma
détruit en 1940 aux Etats-Unis en est un
exemple type. Mais on pourrait imaginer
fabriquer volontairement des systèmes
similaires qui, de part leur forme, aurait
un comportement oscillant même à petite
vitesse de vent tout en étant auto-limité
en amplitude pour les fortes vitesses.
L’une des formes simples qui répond à
ces critères est le prisme de section carrée
que nous étudions dans une des souffleries du LadHyX (Figure 4). Le mécanisme
à l’origine des oscillations d’un tel prisme
est similaire à celui responsable de la destruction du pont de Tacoma, à savoir la
modification de l’amortissement du système couplé vent-structure.

C’est l’énergie liée à cet amortissement
que l’on se propose de récupérer. Dans
un premier temps on se concentre sur
l’évaluation des limites du système :
jusqu’à présent on cherchait à éviter ces
phénomènes d’oscillations (qui voudrait
habiter au sommet d’un gratte-ciel qui
tanguerait à chaque tempête ?) et la
connaissance fine des régimes d’oscillation, leur robustesse face aux rafales de
vent, ne sont pas suffisamment connues.
Dans une seconde étape il nous faudra
étudier l’influence du prélèvement de
l’énergie sur les oscillations, comme cela
est déjà fait sur le drapeau.

Contact :
Sébastien Michelin
sebastien.michelin@ladhyx.polytechnique.fr

Figure 4: Etude en soufflerie de la dynamique vibratoire non-linéaire d’un prisme de section carrée (Photos: P. Lavialle / P. Hémon)
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Une « commande sans modèle » pour
aménagements hydroélectriques en cascade
Cédric JOIN1, Gérard rOBErT2, Michel FLIESS3
INrIa – Non-a & CraN, université de Lorraine
UMR CNRS 7039
2
EdF, Centre d’Ingénierie Hydraulique
3
Laboratoire d’Informatique de l’X (LIX)
UMR CNRS 7161 CNRS-École polytechnique
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O

n aborde, par la « commande
sans modèle », la régula
tion du niveau d’eau dans
un aménagement hydrau
lique, soumis à de fortes
contraintes, pour produire de l’électri
cité. Les nombreuses simulations numé
riques fournissent d’excellents résultats,
obtenus grâce à des algorithmes robustes
et simples.

I. Introduction
La régulation du niveau d’eau dans un
aménagement hydraulique (barrages,
retenues, rivières, canaux,…), est non seu
lement importante pour la production
d’énergie sous forme d’électricité, mais
aussi pour la navigation, l’irrigation, et
bien d’autres usages. Elle a reçu une atten
tion considérable, qui a conduit à un grand
nombre de publications universitaires
employant les techniques les plus variées
de l’automatique « moderne ». La diffi
culté tient à la nature même du procédé :
c’est un système hydraulique d’écoule
ment à surface libre, enchaîné (voir Fig.
1) ou non, avec géométrie quelconque
du volume d’eau ;
sa taille est grande (plusieurs kilo
mètres de long) ;

il est non linéaire, multivariable et dis
tribué dans l’espace (équation aux déri
vées partielles de Saint-Venant) ;
il existe des perturbations aléatoires
dont l’amplitude peut être importante,
mais inconnue, dues à des apports ou
prélèvements d’eau.

L’embarras croît encore si
le niveau d’eau à réguler est éloi
gné de l’organe réglant (une vanne,
par exemple), compte-tenu des retards
variables mais aussi de phénomènes
hydrauliques complexes de basculement
des plans d’eau, en fonction du débit ;
le cahier des charges exige une robus
tesse des performances sur toute la plage
de fonctionnement et vis-à-vis des varia
tions des caractéristiques de l’aménage
ment (temps de retard variables, super
ficie du réservoir variable en fonction
du niveau et de l’envasement, usure des
organes réglant,…).
On propose pour des aménagements
hydroélectriques en cascade, séparés par
des biefs (voir Fig. 1), la nouvelle « com
mande sans modèle », facile à mettre en
œuvre, et éminemment robuste, dont
nous rappelons l’essentiel au § II.

Après une description du dispositif et de
sa régulation au § III, le § IV fournit d’ex
cellentes simulations numériques, respec
tant plusieurs scénarios. Le § V conclut
au grand intérêt pratique de notre
approche, tout en mettant en doute la
nécessité d’une modélisation mathéma
tique de systèmes complexes pour les
commander.

II. Rappels
A. Commande sans modèle et
La commande sans modèle repose sur
une modélisation locale, sans cesse réac
tualisée, à partir de la seule connais
sance du comportement entrée-sortie.
A l’équation différentielle inconnue,
linéaire ou non,

décrivant approximativement le com
portement entrée-sortie, on substitue le
modèle « phénoménologique », valable
sur un court laps de temps,
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Figure 1 : Schéma d’un bief

où

B. Dérivateurs numériques

B.2 Filtres dérivateurs

l’ordre de dérivation , en général 1 ou
2, donc différent de l’ordre de dérivation
de
en (1), est fixé par l’opérateur ;

B.1 Un calcul simple
Avec les notations classiques du
calcul opérationnel, il correspond à
,
pour
:

Les propriétés du calcul opérationnel
permettent de généraliser (5) en écri
vant tout estimateur algébrique d’une
dérivée d’ordre quelconque d’un signal x
(t), analytique autour de 0, sous la forme
d’un filtre
, où
est un polynôme temporel caractérisant
ledit estimateur.

On cherche à éliminer
car on veut
estimer . Pour cela on multiplie (4) par
:

Les calculs du § II-B.1 permettent de com
prendre la variété possible d’estimateurs
que l’on peut obtenir par cette méthode,
en modifiant, par exemple, l’ordre de
troncature du développement de Taylor.

le paramètre constant β est fixé par
l’opérateur de sorte qu’en (1) β et
aient même ordre de grandeur.
La valeur de à chaque instant se déduit
et de
, obtenus par
de celles de
dérivateurs numériques. On obtient le
comportement désiré, si, par exemple,
en (2), grâce
au correcteur PID intelligent, ou, en
abrégé,
,

puis on dérive l’expression obtenue par
rapport à pour supprimer
:
où
est la trajectoire de référence de la
sortie, obtenue selon les préceptes de la
commande par platitude ;
est l’erreur de poursuite ;

Avant de revenir au domaine temporel, une multiplication par
, avec
par exemple, est
nécessaire pour obtenir uniquement des
intégrales :

sont les gains de

Figure 2 : Schéma bloc du modèle

III. Description du dispositif
A. Généralités

réglage.

Remarque 1 : Il est aisé de déterminer ces
gains car, avec (3), (2) se ramène, contrai
rement aux PID classiques, à un intégra
teur pur du second ordre.
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On revient au domaine temporel en
rappelant que
correspond à la
multiplication par
:

Comme l’indiquent les schémas 1 et 2, on
cherche à maîtriser le niveau d’eau
du
bief , entre les usines − 1 et , avec
commande , ou débit de sortie
,
échantillonnée bloquée et saturée en
position et vitesse ;
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3. Quant au troisième, il est académique
afin de mettre en lumière les comporte
ments lors de saturations.
Les scénarios 1 et 2, qui sont tout à fait
réalistes, ont une durée de 4 jours. Les
figures peuvent donner l’illusion, donc,
d’une commande très dynamique, ce qui
n’est pas vraiment le cas.

Figure 3 : Schéma bloc de la commande désirée

deux entrées exogènes
perturbatrices ;

et

,

insensibilité du capteur de niveau qui
a une résolution de 1 cm.
La Fig. 3 fournit le schéma de commande
B. Traitement du retard
modifie le niveau
, loin
Le débit
de l’usine , avec un retard mal connu et,
qui plus est, variable, donc difficile, sinon
impossible, à maîtriser avec les outils
théoriques actuels d’identification et de
commande. On y pallie en reconstrui
sant un niveau
à partir de mesures
proches de l’usine
, par deux lois
possibles :
l’une repose sur la connaissance de
niveaux

- l’autre sur celle du débit entrant

fournies par EDF et qui résultent de lois
empiriques.
La trajectoire de référence, intermé
diaire,
, déterminée selon les prin
cipes de la platitude, est complétée par
un correcteur piloté par l’erreur de pour
suite sur
. Nous réalisons, ainsi, une
replanification en ligne automatique
de la trajectoire de référence. Cette tra
jectoire corrigée
devient la consigne
d’une boucle interne, à commande sans
modèle.

C. Commande sans modèle
Nous mettons ici en œuvre (2), avec
, sous la forme

qui a l’avantage de donner un sens
clair de débit entrant à
, information
importante pour l’exploitation de la cen
trale hydraulique, en faisant apparaître
la différence
est le débit
− , où
sortant. La boucle est fermée, d’après
(3), par
où
est un correcteur PI, piloté par
.

IV. Quelques résultats de simulation
A. Scénarios
Trois scénarios, proposés par EDF sur
l’aménagement hydroélectrique de
Fessenheim, permettent d’evaluer les
performances de notre commande. Cet
aménagement au fil de l’eau (capable de
turbiner 175, 5 MW en pointe) fait par
tie des 10 centrales EDF (avec sa filiale
EnBW) enchaînées en cascade sur le Rhin
et régulées en niveau. Il est caractérisé
par un bief de 15 kilomètres de long et
d’une hauteur de chute d’environ 15
mètres. Le principal objectif à satisfaire
est le respect de la contrainte en un point
distant de 7,5 kilomètres de l’actionneur.

1. Le premier scénario représente la fin
d’une crue avec de fortes variations de débit.
2. Le second, plus doux, correspond à une
situation normale plus fréquente ;

Les perturbations sont constituées, d’une
part, par un biais égal à 0.03
+ 10 pour
prendre en compte les erreurs de débit
(consigne - mesure) et, d’autre part, par
des sassées de 100 m3/s, reproduisant le
comportement d’une écluse.
Ces dernières sont très violentes
puisqu’elles ne durent que 15 minutes,
c’est-à-dire 7 échantillons.
B. Réglage de la boucle externe
Nous avons rencontré des difficultés à
régler le correcteur de la boucle externe
car seule une méthode empirique est
applicable. Nous avons respecté la règle
classique stipulant que la dynamique du
correcteur de la boucle externe est moins
rapide que la boucle interne.
C. Commande échantillonnée bloquée
à 2 minutes
Les Figures 4 et 5 présentent les résultats
obtenus dans le cas où la commande est
bloquée toutes les 2 minutes, en res
pectant les différents scénarios. Aucune
contrainte n’est violée : le contrat est
rempli !
Remarque 4 : Nous avons repris ces
mêmes simulations en augmentant la fré
quence d’échantillonnage, en passant à
1 minute. On améliore considérablement
(7) en obtenant :
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D. Anti-emballement
Un anti-emballement, ou anti-windup,
est mis en place sur chaque boucle de
régulation (boucles interne et externe).
C’est pourquoi, sur la Figure 6, la com
mande et la replanification de
décroissent immédiatement après la
diminution du débit d’entrée
.
E. Consigne anticipée
Il est, bien sûr, possible d’anticiper la
: ceci revient à prévoir les
consigne de
changements de consigne et à les appli
quer, afin de considérer le temps sépa
rant l’évolution de de son effet sur
.
Afin de ne pas masquer les résultats de la
régulation proposée, cette idée n’est pas
mise en œuvre ici. De fait, on voit appa
raître, dans la commande à 2 minutes,
un retard d’environ 45 minutes que nous
pourrions largement atténuer.

V. Conclusion
La stratégie proposée possède de nom
breux avantages :
Le retard, cause d’instabilité dans bien
des lois de commande, est écarté grâce à
des redondances analytiques approxima
tives, déduites de la physique du bief. Les
erreurs, qui en résultent, sont corrigées
par une boucle externe de régulation. Une
nouvelle trajectoire de référence est calcu
lée à chaque instant pour le niveau aval.
On tire toujours profit de la grande
réactivité de la commande sans modèle
dans la boucle interne, qui assure ainsi la
poursuite de la trajectoire sans connaître
le modèle du bief.
Par ses propriétés de robustesse, d’adapta
bilité et de simplicité, la commande sans
modèle apporte des performances remar
quables avec un temps de mise au point
très court, comparé aux systèmes avancés
de commande, que ce soit en étude de
simulation ou sur site. Elle semble donc par
ticulièrement adaptée au milieu industriel.
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L’algorithme de commande proposé est
innovant dans le domaine de la régula
tion de niveau des canaux découverts.
Les performances obtenues en pour
suite, en rejet de perturbations, et en
robustesse sont remarquables, compte
tenu de la sévérité des scénarios de simu
lation appliqués. Le fait de maintenir
le niveau au point milieu du bief - soit
à 7,5 kilomètres de l’actionneur - dans
une bande de ± 10 centimètres, avec des
perturbations inconnues, relève en effet
d’une vraie prouesse. La commande sans
modèle appliquée à la régulation de
niveau constitue une régulation indus
trielle non seulement en raison des per
formances atteintes mais aussi, et sur
tout, pour ses qualités intrinsèques, peu
communes en régulation tant théorique
qu’industrielle :
facilité de mise en œuvre (structure de
type PID feed forward),
faible sollicitation de la charge du
calculateur,
temps de mise au point réduit, grâce,
notamment, au faible nombre de para
mètres à régler1,
auto-adaptation par rapport aux varia
tions du procédée,
maintenance aisée, grâce à un algo
rithme très simple.
L’intérêt pour le producteur hydraulique
EDF est de disposer d’une commande
capable de réguler un niveau proche ou
distant du vannage (organe réglant), tout
en garantissant les performances désirées
sur toute la plage de fonctionnement
de l’usine hydroélectrique, malgré la
1

Cinq si l’on fait la somme des paramètres en (2) et
(3). Si l’on part de (6), on n’a plus, comme ici, que
trois paramètres à choisir. Le calibrage devient
trivial car les gains de l’i-PI servent, d’après la
remarque 1, à réguler un intégrateur pur du pre
mier ordre.

présence de perturbations imprévisibles.
Ces atouts permettront certainement de
réduire les coûts des projets de construc
tion ou de rénovation d’installations
hydrauliques, en diminuant la durée des
essais de mise en service.
Terminons en soulignant que ce traite
ment des installations hydroélectriques,
comme bien d’autres mises en œuvre pra
tiques de la commande sans modèle, pose
une question épistémologique fondamen
tale en mathématiques appliquées : quelle
importance convient-il d’accorder vrai
ment pour la commande d’une machine
« complexe » à une modélisation mathé
matique « soigneuse » ? On ne doit pas
comprendre cette remise en question de
la modélisation comme un déni de toute
considération théorique, en particulier
mathématique, bien au contraire ! mais
comme une contribution à la recherche
de concepts et d’outils plus adéquats.

Contact :
Michel Fliess
michel.fliess@polytechnique.edu
Complément & remerciements
Les lignes qui précèdent adaptent, en la
simplifiant, une présentation, due aux
trois mêmes auteurs, à la 6e Conférence
Internationale d’Automatique Francophone
(CIFA), tenue à Nancy en juin 2010. Le
lecteur intéressé la trouve en accès libre,
grâce au lien http://hal.archives-ouvertes.fr/
inria-00460912. Ajoutons que le lien http://
hal-polytechnique.archives-ouvertes.fr/
hal-00581109/fr/fournit un rapport général
sur le sans-modèle, écrit pour doctorants et
chercheurs débutants, ainsi qu’une liste des
principaux succès concrets jusqu’au printemps
2011. En 2012 le numéro 14 de cette même
revue, FlashX, a déjà consacré un article
à l’emploi de la commande sans modèle
pour la régulation du trafic autoroutier.
Ce travail a été effectué sous l’égide de deux
contrats, intitulés « Commande sans modèle
pour aménagements hydroélectriques
en cascade », entre, d’une part, EDF et,
d’autre part, l’École polytechnique, l’INRIA
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et le CNRS. Le système de régulation,
qui y est décrit, a fait l’objet d’une
demande de brevet, déposée par EDF et
l’École polytechnique en décembre 2008.
Accepté, ce brevet a été étendu à plusieurs
pays étrangers. Il a aussi reçu le prix de
l’innovation (catégorie brevet) décerné
par l’École polytechnique en 2010.

(b) Perturbations : biais et sassées
(d) Poursuite de

(a) Débit amont

(e) Poursuite de

(c) Commande

Fig. 4 : Scénario 1 avec poursuite et rejet de
fortes perturbations : période de 2 minutes

(b) Perturbations : biais et sassées

(d) Poursuite de
(a) Débit amont

(c) Commande
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(e) Poursuite de

(b) Perturbations : biais et sassées

(d) Poursuite de

Fig. 5 : Scénario 2 avec poursuite et rejet de per
turbations assez lentes : période de 2 minutes

(a) Débit amont

(e) Poursuite de
(c) Commande
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Fig. 6 : Scénario 1 avec poursuite et rejet de
perturbations avec actionneur saturé : période
de 2 minutes
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Fissuration du verre de confinement
des déchets radioactifs
Véronique doquet, Neji Ben ali, a. Constantinescu, Emmanuelle Chabert
Laboratoire de Mécanique des Solides (LMS)
UMR CNRS 7649 École polytechnique

L

ors de leur retraitement à l’usine
areva de La Hague, les déchets
radioactifs à haute activité et vie
longue sont broyés et mélangés
à du verre borosilicate fondu.
Le mélange est ensuite coulé dans des
conteneurs en acier qu’il est envisagé
d’entreposer, à terme, dans des structures
souterraines en béton, au sein de couches
argileuses profondes, choisies notamment
pour leur faible perméabilité. au cours de
la solidification des colis, des contraintes
naissent de gradients de température,
inévitables dans une masse de plus de
deux cent kilos de verre. Ces contraintes
sont susceptibles d’engendrer des fissures.
dans la perspective à très long terme d’une
perte d’étanchéité des structures de stoc
kage et du conteneur en acier, il importe
d’évaluer l’accroissement de la surface de
contact entre le verre et l’eau infiltrée due
à la présence de fissures débouchant à la
surface, puisque la quantité de radionu
cléides qui pourraient être libérés par lessi
vage en dépend directement. Il importe
également de prévoir l’évolution poten
tielle des fissures sous l’action combinée
des contraintes résiduelles ou nées de
l’effondrement des galeries et de l’eau,
connue pour favoriser le développement
lent des fissures dans le verre.
À la demande d’Areva, de l’Andra et du
CEA, une équipe du LMS travaille depuis
2007 sur ces questions, en utilisant un
verre borosilicate non radioactif, ana
logue au verre fabriqué à La Hague.

Endommagement et rupture par choc
thermique du verre
La « Mécanique de la Rupture », cadre théo
rique permettant de prévoir l’évolution
d’une fissure en fonction des chargements
mécaniques ou thermiques appliqués n’est
pas l’approche la plus pertinente pour abor
der la fissuration du verre lors d’un « choc
thermique ». En effet, elle ne traite que
de fissures pré-existantes et ne fournit pas
d’outil pour prévoir leur apparition dans
un matériau initialement sain. En outre,
un choc thermique sur un matériau fra
gile comme le verre entraine l’apparition
de multiples fissures de forme complexe
(figure 1) qu’il ne serait pas possible de
décrire individuellement comme le néces
site ce type d’approche. C’est pourquoi on
privilégie une approche de « Mécanique
de l’Endommagement » où la présence des

Figure 1

fissures est prise en compte « en moyenne »
en termes de perte de rigidité du matériau
et qui permet de décrire toute son évolu
tion, d’un état initial intact à sa rupture, cor
respondant à une perte totale de rigidité.
Pour identifier un modèle de ce type,
des disques de verre ont été préchauf
fés à diverses températures avant d’être
trempés dans de l’eau froide. La surface
des échantillons brusquement refroidie
tend à se contracter, mais en est empê
chée par leur « cœur », resté à la tempé
rature initiale. La surface est mise en ten
sion selon deux directions orthogonales,
ce qui génère un réseau de fissures super
ficielles, telles que celui de la figure 1.
L’endommagement créé par des chocs
thermiques plus ou moins sévères a été
caractérisé à la fois par des mesures de la
longueur cumulée des fissures en surface
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Figure
2 : échantillons de verre rompus
par 
choc thermique
froid —> chaud a)
choc→modéré

 
sur la zone
d’amorçage de la fissure c) choc sévère avec fragmentation
 

et de leur profondeur, par microsco
pie optique et par des mesures des fré
quences propres de vibration des disques
excités par un léger impact. En effet, les
fréquences propres de vibration d’un
solide dépendent de sa géométrie et
de sa rigidité. Comme une cloche fêlée
change de timbre, les disques micro-fissu
rés ont des fréquences propres de vibra
tion réduites par rapport à celles des
disques intacts et leur mesure fournit une
indication de la perte de rigidité.
Des chocs thermiques d’une température
basse (-20 °C) à une température plus élevée
(280 à 300 °C) ont également été appliqués

Figure 3
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à des échantillons massifs afin d’induire un
champ de contrainte plus proche de celui
rencontré au centre des blocs de déchets
nucléaires vitrifiés. Lors d’une brusque mon
tée de la température, la surface du verre
tend à se dilater, mais en est empêchée
par la compression exercée par le volume,
resté froid. Celui-ci est en retour mis en
tension selon trois directions orthogonales.
Les fissures dans ce cas partent de l’inté
rieur (figure 2a et b) et se propagent vers
la surface à des vitesses croissantes pouvant
atteindre 1 500 mètres par seconde. Quant
aux chocs thermiques les plus sévères, ils
provoquent une fragmentation (figure 2c)
assez sonore.

Parallèlement à ces expériences, des
calculs numériques par la méthode des
éléments finis des champs de contrainte
apparaissant lors des chocs thermiques,
de l’endommagement (au sens « perte de
rigidité ») que ces niveaux de contrainte
provoquent et des conséquences sur les
modes propres de vibration ont été réa
lisés. Les paramètres du modèle ont pu
être ajustés pour rendre compte de l’évo
lution des fréquences propres avec la
sévérité des chocs thermiques (figure 3).
Ces calculs permettent également d’éva
luer l’énergie totale dissipée lors du choc
thermique par la création de nouvelles
surfaces : les lèvres des fissures. Connais
sant l’énergie spécifique de surface du
verre, on en déduit la surface cumulée
qu’elles représentent. La comparaison
des prévisions du modèle aux mesures
basées sur l’observation directe du réseau
de fissure s’avérant satisfaisante, cette
approche a pu être mise en œuvre pour
déterminer l’accroissement de surface
par multi-fissuration au refroidissement
d’un bloc de déchets nucléaires vitrifiés.

Fissuration lente sous l’effet combiné
d’un chargement mécanique et de l’eau.
L’hydrolyse des liaisons Si-O de la silice
est facilitée lorsqu’elles sont étirées par
de fortes contraintes de tension comme
celles qui règnent à la pointe d’une fis
sure sollicitée en ouverture. C’est ce qui
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Figure 4

explique la propagation lente des fissures
dans le verre en présence d’eau. Pour
étudier ce phénomène, des essais ont été
menés dans l’eau à 90 °C sur des éprou
vettes de forme parallélépipédique per
cées d’un trou (figure 4). Lorsqu’elles sont
mises en compression, une tension appa
raît aux bords supérieur et inférieur du

Figure 5

trou et provoque le développement d’une
fissure parallèlement à l’axe de compres
sion. La vitesse de croissance des fissures
s’échelonne de 10-12 à 10-6mètre/seconde
et peut être corrélée à un paramètre
caractérisant l’intensité des contraintes
en pointe de fissure (figure 5). Un essai
de fissuration a également été mené sous

vide secondaire (pression inférieure à 10-5
Torr) à l’aide d’une machine d’essai fonc
tionnant dans la chambre d’un micros
cope électronique à balayage, ce qui
permet une observation et des mesures
en temps réel. Une propagation lente
intrinsèque, non assistée par l’hydrolyse
des liaisons Si-O, simplement rompues

Figure 6
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par le chargement mécanique a été mise
en évidence (figure 6). Un temps de main
tien de 53 minutes sous charge constante
a provoqué une avancée de 39 microns de
la fissure. Ceci correspond à une vitesse de
1.2.10-8 m/s, qui reste toutefois très infé
rieure aux vitesses mesurées dans l’eau à
90 °C pour des chargements pourtant plus
élevés (figure 5).
De tels essais sur une unique fissure sont
utiles à la compréhension des phéno
mènes, mais dans le problème industriel,
de multiples fissures sont susceptibles de se
propager lentement sous l’effet de l’eau.
Il faut, là encore, privilégier une approche
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« en moyenne » du même type que celle
employée pour prévoir la multi-fissura
tion sous choc thermique. Pour pouvoir
à terme identifier un modèle décrivant la
perte progressive de rigidité résultant de
la propagation lente de multiples fissures,
applicable aux blocs de déchets vitrifiés en
stockage souterrain, des disques pré-en
dommagés par choc thermique sont
actuellement sollicités en flexion dans
l’eau et des mesures de leurs fréquences
propres de vibration, qui décroissent len
tement, sont effectuées périodiquement.
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n France, les combustibles
nucléaires usés sont en partie
recyclés afin d’en extraire les
matières valorisables pour
fabriquer de nouveaux assem
blages. Le procédé de recyclage produit
des effluents riches en radioéléments
à vie longue qui sont vitrifiés dans un
verre nucléaire complexe aluminoboro
silicaté, appelé r7T7. Ce verre permet
d’incorporer jusqu’à 18.5 % massique
d’oxyde de produits de fissions et acti
nides mineurs (PFa). Cependant, des
produits de fissions très peu solubles
dans les verres aluminoborosilicatés
peuvent facilement entraîner la forma
tion de précipités dans le verre lors de
la vitrification de certains déchets. C’est
notamment le cas lors du retraitement
de combustibles usés riches en élément
molybdène issus des réacteurs uNGG
(uranium Naturel Graphite Gaz). Le
contrôle de la nature de ces précipités
par le choix des compositions et des
processus de synthèse est primordial
pour bien maîtriser les propriétés de la
matrice de confinement.
Dans ce cadre, nous nous intéressons
au Laboratoire des Solides Irradiés à
la compréhension de la structure de
matrices vitrocéramiques riches en
molybdène pour le confinement de
déchets nucléaires à haute activité.
La présence de molybdène dans les verres

nucléaires aluminoborosilicatés peut en
effet entraîner leur dévitrification et nuire
à leurs propriétés de confinement. En par
ticulier, lorsque le taux de charge est élevé
ou lorsque les déchets sont très riches en
molybdène, la cristallisation de phases
molybdates nécessite une attention par
ticulière. Les matrices vitrocéramiques,
bien que plus complexes à élaborer que
le verre, présentent plusieurs avantages
pour le stockage de ce type de déchets.
En effet, elles permettent d’incorporer les
éléments problématiques (peu solubles)
dans des phases cristallines stables dont

les propriétés sont contrôlées. Nous avons
donc choisi d’analyser des vitrocéramiques
modèles dans le système SiO2 - B2O3 - Na2O
- CaO- Al2O3 - MoO3 - TR2O3 (TR = Gd, Nd,
Eu) afin de mieux comprendre les proces
sus de cristallisation de la phase powellite
CaMoO4. Cette phase permet d’incorpo
rer une grande quantité de molybdène
dans une matrice vitreuse et présente de
bonnes propriétés de confinement. Un
des objectifs de ce travail était de com
prendre l’influence de l’irradiation sur ces
vitrocéramiques modèles.

Figure 1 : Accélérateur d’électrons SIRIUS installé au Laboratoire des Solides Irradiés (École polytechnique)
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des phénomènes de séparation de phase
liquide-liquide lors du refroidissement
de la fonte verrière. Cette séparation de
phase est très souvent accompagnée par
la cristallisation de phases molybdates,
telles que CaMoO4 ou Na2MoO4. Ces deux
phases cristallines possèdent des proprié
tés physico-chimiques très différentes, et
la cristallisation de la phase Na2MoO4
dans les matrices de confinement est réd
hibitoire. En effet, cette phase est forte
ment hydrosoluble alors que la powellite
CaMoO4 présente une bonne résistance
à la dissolution dans l’eau (0.005 à 0.07
% massiques dans l’eau à 25 °C [2]). Bien
que la powellite ait une bonne durabilité
chimique et une bonne résistance à l’irra
diation, il est primordial de contrôler sa
cristallisation afin de conférer de bonnes
propriétés mécaniques au colis de verre
[3]. En effet, des fissures peuvent appa
raître lors de la formation des cristaux
[4-5] et les vitrocéramiques présentent
de meilleures propriétés mécaniques
lorsque les cristaux sont petits et bien
répartis en volume.

Figure 2 : Clichés en microscopie électronique en transmission (a,b) et à balayage (c,d) de deux
vitrocéramiques contenant 2.5 % mol de MoO3 obtenues par traitement thermique de Nucléation (N)
(a,b) et par traitement thermique de Nucléation Croissance Nucléation (NCN) (c,d).

En effet, pour étudier l’interaction entre
la powellite et la phase vitreuse sous
irradiation, il est nécessaire d’avoir des
matériaux biphasés ne contenant que
la phase powellite et un verre résiduel
constant. L’influence de différents para
mètres comme la taille des cristaux et leur
distribution en volume doit également
être prise en compte. La composition et
les traitements thermiques doivent être
optimisés pour obtenir un matériau avec
une distribution en cristaux homogène
en volume et un verre résiduel de com
position constante pour tous les échantil
lons. La composition a été choisie à partir
d’un verre nucléaire aluminoborosilicaté
simplifié enrichi en oxyde de molybdène.
Des terres rares comme le gadolinium, le
néodyme ou l’europium ont été ajoutées
comme simulants des actinides mineurs tri
valents et comme sondes spectroscopiques.
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L’influence de l’irradiation électronique
est simulée par irradiation externe avec
des électrons délivrés par l’accélérateur
SIRIUS du Laboratoire des Solides Irradiés
(cf. figure 1). L’approche développée au
laboratoire dans le cadre d’une thèse sou
tenue fin 2012 a été le couplage entre des
méthodes spectroscopiques sensibles à
l’ordre local (Résonance Paramagnétique
Electronique, Raman) avec des méthodes
d’analyses de la microstructure (Diffrac
tion des Rayons X, Microscopie Electro
nique à Balayage et en Transmission)
pour comprendre les processus de cristal
lisation et la résistance à l’irradiation [1].

Synthèse dae vitrocéramiques modèles
L’oxyde de molybdène est peu soluble
dans les verres aluminoborosilicatés.
À des teneurs élevées, il peut entrainer

Plusieurs traitements thermiques ont été
considérés pour l’obtention de matériaux
modèles biphasés avec une microstruc
ture contrôlée dans ce système complexe.
Les clichés de Microscopie Electronique
en Transmission réalisés au CIMEX (École
polytechnique) permettent de suivre avec
précision la microstructure de la phase
powellite (taille, dispersion en taille,
concentration) comme l’illustre la figure 2.
Le traitement thermique de nucléation N
(110 heures à 820 °C) permet par exemple
de précipiter des cristaux bipyramidaux de
powellite d’une taille contrôlée variant de
10 à 250 nm en fonction de la composition
chimique. Pour augmenter la taille des
cristaux de powellite, il est nécessaire d’ef
fectuer un traitement thermique complexe
de nucléation croissance nucléation (NCN).
Avec ce procédé, l’on peut obtenir des cris
taux de powellite jusqu’à une taille d’une
dizaine de microns. Il reste cependant
après ce traitement une seconde popula
tion de cristaux de powellite d’une dizaine
de nanomètres.
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Figure 3 : Evolution des spectres Raman dans la région des pics principaux de la phase powellite après une irradiation aux électrons de 2.44 x 109 Gy.
(a) Céramique powellite dopée en ions Gd3 + et Na +. (b) Vitrocéramique contenant 2.5 % mol en MoO3 obtenue par traitement de nucléation.
Les spectres sont normalisés à la raie la plus intense.

Influence de l’irradiation
Une irradiation avec des électrons de
haute énergie produit à 99.99 % des
excitations électroniques au sein d’un
matériau isolant. Dans le cas d’un maté
riau sensible à l’excitation électronique
comme les verres, on observe pendant
l’irradiation la production d’excitons
(paires électron-trou) dans le matériau
qui ont une probabilité de produire
des défauts stables. L’accumulation des
défauts en fonction de la dose intégrée
conduit à des évolutions structurales
et de propriétés physiques. Pendant le
confinement des déchets nucléaires de
haute activité dans une matrice vitreuse
ou vitrocéramique, les désintégrations α,
β et γ vont générer en grande majorité
des excitations électroniques. Ce proces
sus a été analysé dans les verres depuis de
nombreuses années au LSI et conduit aux
évolutions structurales suivantes :

Taurines était de déterminer l’influence
éventuelle de la taille et de la concentra
tion de précipités de powellite CaMoO4
sur les évolutions structurales du verre sous
excitation électronique.
Nous avons donc irradié jusqu’à des doses de
2.44 x 109 Gy (1 Gy = 1 J/kg) différents maté
riaux modèles avec l’accélérateur d’élec
trons SIRIUS. Pour la phase powellite, nous
avons observé par spectroscopie Raman,
comme illustré sur la figure 3, l’absence
d’évolutions structurales sous excitation

électronique. La phase powellite est donc
insensible à l’excitation électronique dans
la gamme de dose que la matrice intégrera
sur la période de confinement.
La spectroscopie Raman permet également
de suivre les évolutions structurales de la
phase vitreuse au cours de l’irradiation. On
observe ainsi par exemple un déplacement
de 10 cm-1 vers les plus grands nombres
d’ondes de la raie Raman à 480 cm-1 (cf.
figure 4) associée aux modes de vibration
des angles Si-O-Si de la phase vitreuse.

la production de défauts stables,
la migration et la ségrégation des alca
lins sous irradiation conduisant à une aug
mentation de la polymérisation du verre, la
production d’oxygène moléculaire (O2) et
une densification du réseau vitreux [6-8].
Un des objectifs de la thèse de Tatiana

Figure 4 : Évolution de la bande Raman à 480 cm-1 après une irradiation à 2.44 x 109 Gy dans des
vitrocéramiques contenant 2.5 % mol en MoO3 et obtenues par un traitement thermique de nucléation (M25g-N) et de Nucléation Croissance Nucléation (M25g-NCN).
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Ce déplacement montre une diminution de
l’angle moyen Si-O-Si dans les échantillons
irradiés signe d’une densification du réseau
vitreux sous excitation électronique. Ce
phénomène est également observé avec la
même intensité pour des verres non cristal
lisés. On analyse également la production
d’oxygène moléculaire corrélée à une aug
mentation de la polymérisation du verre
sous excitation électronique pour les dif
férents matériaux vitro cristallins comme
pour les matériaux vitreux de référence.
Cette étude sur des vitrocéramiques
modèles semble donc montrer que la
présence d’une phase powellite précipi
tée ne modifie pas les évolutions structu
rales de la phase vitreuse quelle que soit
la taille et la concentration en powellite.
Pour conclure, les études sur les verres
et vitrocéramiques nucléaires réalisées
au LSI permettent de comprendre les
effets des excitations électroniques sur
les évolutions de structure à l’échelle
microscopique. Ces études s’inscrivent
dans des programmes de recherche glo
baux qui abordent également les aspects
résistance mécanique et chimique des
matrices de confinement.

Contact :
Tatiana Taurines
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epuis plusieurs dizaines d’an
nées, le CrG travaille sur le
développement des réseaux
d’infrastructur es eur o 
péennes et leur régulation.
une recherche est actuellement menée
sur le réseau électrique par Benjamin
Lehiany (doctorant) sous la direction
d’alain Jeunemaître (dr CNrS).
L’Union Européenne s’est fixé l’objectif
de construction d’une Communauté de
l’énergie pour faire face au triple défi du
changement climatique, de la sécurité
d’approvisionnement et de la compétiti
vité. Pour parvenir à cet objectif, l’Union
a imposé la séparation des réseaux de
transport de l’électricité des opérateurs
(réalisée en France par la séparation entre
RTE – Réseau de Transport d’Électricité –
d’avec EDF) et la création de régulateurs
indépendants (en France, la Commission
de Régulation de l’Énergie – CRE). Cette
séparation doit en effet garantir l’accès à
l’infrastructure de transport de manière
transparente et non discriminatoire, et
ainsi favoriser la concurrence aux niveaux
de la production et de la commercialisa
tion. Mais ces évolutions dans les cadres
nationaux ne suffisent pas. Le dévelop
pement de l’infrastructure de transport
d’électricité doit se faire dans un cadre
européen. Il suppose que les Gestion
naires de Réseau de Transport (GRT) des
différents États se sentent concernés
et collaborent sur la planification des
investissements, l’ingénierie et sur les

mécanismes de gestion en temps réel
de réseaux interconnectés. La recherche
aborde ces questions sous l’angle de la
gouvernance de l’infrastructure, défi
nie comme le mode d’organisation plus
ou moins centralisé des mécanismes de
coordination entre les gestionnaires
de réseau. En effet, l’intégration des
réseaux de transport nationaux soulève
des questions sur son financement, sur
l’interconnexion transfrontalière de l’in
frastructure et sa gestion coordonnée
par les États Membres (DG-Concurrence
Energy Sector Inquiry 2007).
La littérature relative à l’investissement
en infrastructure transfrontalière s’est
focalisée sur les mécanismes de marché et
de tarification. Or, si les interconnexions
sont nécessaires, elles complexifient
considérablement la gestion des flux.
Les lois de Kirchhoff relatives au courant
électrique sont à l’origine d’externalités
de réseau entre deux zones interconnec
tées appelées « effets de frontières ».
Toute action (injection ou soutirage)
dans une zone A a un impact sur la zone
B interconnectée. Afin d’assurer une ges
tion optimale de chaque zone, il convient
donc de prendre en compte ces effets par
le biais de systèmes de compensation1 ou
par leur internalisation : le concept de
« coordination parfaite » suppose alors
in fine la fusion des outils de gestion du
1

Voir le Règlement (UE) 774/2010 de la Commis
sion, relatif à la compensation entre GRT.

système sur toute la zone considérée. La
solution étant difficilement applicable
sur les plans technique et politique, la
pratique se limite à la mise en place de
mécanismes de coordination explicite
entre GRT. Cette solution permet d’at
teindre une situation d’optimum de «
second rang ». D’autres modes d’orga
nisation restent toutefois envisageables.
Aux USA par exemple, la dimension
régionale, poussée par la Federal Energy
Regulatory Commission (FERC) dans
Order 2000, s’est concrétisée par la créa
tion des Regional Transmission Operators
(RTOs). Le mode de gouvernance qui
est choisi ici correspond à la centralisa
tion à l’échelle régionale des fonctions
inhérentes aux GRT. Il pose cependant
la question de la taille optimale d’une
zone de responsabilité, au regard des
rendements d’échelle et de considéra
tions plus techniques. Jusqu’à présent,
l’Europe a opté pour la voie de la coor
dination entre GRT nationaux, cherchant
à mettre en place un cadre législatif
adapté. Le manque de dynamisme dans
l’intégration des réseaux à l’échelle euro
péenne laisse à penser que le modèle de
la coordination multilatérale a atteint
une limite (DG-Concurrence Energy Sec
tor Inquiry 2007). Dès lors, l’analyse tente
de répondre à la question de recherche
suivante : peut-on envisager un mode de
gouvernance techniquement plus perfor
mant et socialement souhaitable ?

48
Afin d’analyser et de comparer la perfor
mance de différents modes de gouver
nance possibles, l’étude empirique s’est
constituée autour d’une collecte de don
nées mixtes, croisant d’une part la littéra
ture sectorielle et des données secondaires
(rapports d’experts, législation, consulta
tions publiques etc.), et des données pri
maires d’autre part. Cette mixité permet
alors de combiner la richesse du matériau
empirique avec les cadres d’analyse exis
tants. Ainsi, pour montrer comment les
acteurs du secteur perçoivent la construc
tion d’un marché intégré, nous avons
eu recours à une série de 15 entretiens
semi-directifs sur la période allant de fin
2008 à début 2011. Les acteurs choisis pour
ces entretiens appartiennent à différentes
catégories de parties prenantes : régula
teurs, gestionnaires de réseau, industriels
etc. Les régulateurs interrogés sont la Com
mission de Régulation de l’Energie (CRE)
pour la France, l’Office of Gas and Elec
tricityMarkets (Ofgem) pour le RoyaumeUnis, et l’ACER (Agency for the Coopera
tion of Energy Regulators) pour l’ensemble
du marché européen. Des membres de la
Direction Générale des Transports et de
l’Energie de la Commission européenne
(DG-TREN, nouvellement DG-MOVE)
ainsi que de la Direction Générale de la
Concurrence (DG-COMP) ont été inter
rogés. Plusieurs gestionnaires de réseau
ont également été choisis pour l’analyse :
Réseau de Transport de l’Electricité (RTE)

pour la France, National Grid pour le
Royaume Unis et ENTSO-E (European
Network of Transmission System Ope
rators for Energy) pour l’ensemble de
l’IEM. Les industriels du secteur électrique
tels qu’EDF-Energy, EDF-Trading basés
à Londres, ou encore Eurelectric et EFET
(European Federation of Energy Traders),
associations d’utilisateurs du réseau, ont
été questionnés à plusieurs reprises.
Dans un second temps, une série de ques
tionnaires a été envoyée à ces mêmes
acteurs, dans le but d’extraire leurs préfé
rences relatives aux coûts et bénéfices asso
ciés à divers niveaux de centralisation des
activités de gestion des réseaux. Le recours
au questionnaire a permis de mettre en
évidence les intérêts des acteurs selon des
modalités prédéfinies à l’avance dans le
cadre conceptuel. La construction du ques
tionnaire (question, échelle de mesure,
structuration) a donc été réalisée dans le
souci d’extraire toute la richesse du maté
riau, tout en permettant son exploitation
au service de la question de recherche.
Enfin, l’ensemble de ces données est mobi
lisé dans l’élaboration d’un modèle destiné
à évaluer la performance des différents
modes de gouvernance envisageables.
Pour cela, nous construisons des indica
teurs de performance des principales fonc
tions des GRT telles que représentées sur le
schéma ci-dessous.

Pour chaque fonction, la performance varie
selon le degré de centralisation (national,
régional ou européen). La performance
totale d’un mode de gouvernance est alors
obtenue par une moyenne arithmétique
des performances de chaque fonction,
pondérées par les préférences des acteurs
et corrigées des effets d’interdépendance
entre les fonctions.
L’objectif n’est pas ici de proposer un
optimum théorique, déjà défini par la
littérature comme le concept de « coor
dination parfaite » et supposant la cen
tralisation de toutes les fonctions. Au
contraire, l’analyse favorise la comparai
son de modes de gouvernance « sociale
ment souhaitables » et « techniquement
réalisables », notamment au travers de
la prise en compte des préférences des
acteurs (régulateurs, GRT et utilisateurs
de réseau). Actuellement, le troisième «
paquet énergie » de l’Union européenne
s’est concentré sur les problèmes d’indé
pendance concurrentielle dans la gestion
de l’infrastructure de réseau (l’unbund
ling) aux dépens de mesures concrètes
sur la coordination et l’organisation,
bien qu’il soit explicitement mentionné
que l’intégration européenne doit être
une priorité pour les régulateurs natio
naux. En ce sens, la création de European
Network of Transmission System Opera
tors for Energy (ENTSOE) à l’échelle euro
péenne vise à améliorer la coordination
des GRT nationaux par la mise en place
de « codes réseaux », mais sa pertinence
est limitée par son cadre de compétence
qui ne comporte pas de réel pouvoir
opérationnel. Le modèle propose donc
une plateforme de discussion autour de
modes de gouvernance alternatifs, repo
sant sur le niveau de centralisation des
fonctions de gestion de l’infrastructure.

Contact :
Benjamin Lehiany
benjamin.lehiany@polytechnique.edu

Schéma : représentation des fonctions d’un GRT.
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Fusion laser : une des composantes énergétiques
du futur ?
Sophie BaTON, François aMIraNOFF, Sylvie JaCQuEMOT
Laboratoire pour l’utilisation des Lasers Intenses (LuLI)
uMr 7605 CNrS-École polytechnique-CEa-uPMC

L

e défi énergétique des années
à venir doit résoudre à la fois le
problème de l’épuisement des
ressources (pétrole, uranium…)
mais également celui du réchauf
fement climatique. une des voies envi
sagées pour remplacer à terme les
centrales nucléaires actuelles, basées sur
le principe de la fission thermonucléaire,
repose sur la fusion thermonucléaire
contrôlée. Comme son nom l’indique, il
s’agit de fusionner des noyaux de faible
masse atomique, du deutérium et du
tritium (d-T), dont la réaction résultante
va libérer une quantité considérable
d’énergie sous forme cinétique par l’in
termédiaire de particules émises (parti
cules alpha et neutrons). Pour réaliser
cette fusion, il faut pouvoir vaincre
la répulsion coulombienne entre les
deux noyaux en apportant une quan
tité d’énergie suffisante pour élever la
température à une centaine de millions
de degrés, valeur nécessaire pour
respecter le critère de Lawson qui assure
un gain positif dans le bilan énergétique.
Plusieurs pistes sont étudiées pour réa
liser la fusion sur Terre : la voie magné
tique, qui utilise de forts champs magné
tiques pour confiner le mélange fusible
à une densité relativement basse sur des
temps longs (projet ITER), et la voie iner
tielle qui consiste à porter à des densités
très élevées et à haute température un
petit volume de combustible pendant
un temps extrêmement court. Cette voie

impulsionnelle peut être réalisée à l’aide
de lasers très puissants, de faisceaux de
particules ou de machines à striction
magnétique appelées Z-pinch.
Si la fusion thermonucléaire contrôlée
suscite de grands espoirs et un enthou
siasme certain, c’est qu’elle apparaît
comme très prometteuse sur plusieurs
aspects. Le premier est lié à la sécurité.
En effet, la fusion représente l’énorme
avantage de ne pas reposer sur une réac
tion en chaîne, incontournable dans le
cas de la fission, et qui cristallise tant
de craintes. Dans le cas de la fusion, le
moindre incident se traduit donc par
l’arrêt instantané du processus. Le deu
xième avantage est un combustible prati
quement inépuisable, le deutérium étant
extrait de l’eau de mer. Enfin, le dernier
atout, qui répond aux larges inquié
tudes pour les générations futures liées
aux problèmes de stockage des déchets

radioactifs sur de très longues périodes
(jusqu’à plusieurs centaines d’années,
voire plus), réside en la quasi-absence de
déchets radioactifs de longue durée de
vie.
La recherche sur la Fusion par Confine
ment Inertiel (FCI) par laser a beaucoup
progressé depuis près de 40 ans (date à
laquelle le premier schéma d’implosion
« ablative » d’un microballon irradié par
laser a vu le jour), et il est maintenant
clairement établi, par des calculs de plus
en plus lourds, que l’énergie laser néces
saire pour atteindre l’allumage thermo
nucléaire de la cible se situe aux alentours
du mégajoule (1 million de joules). C’est
ce qui a motivé en partie la construction
du Laser Mégajoule [1] (LMJ) à Bordeaux
(qui devrait voir ses premiers tirs fin
2014) et du National Ignition Facility [2]
(NIF) à Livermore aux Etats-Unis (déjà en
fonctionnement).

Principe de la fusion en attaque directe en quatre étapes : (1) irradiation d’un microballon sphérique
rempli de combustible DT par un grand nombre de faisceaux laser répartis uniformément, (2) ablation
de la couche externe de la cible et compression par effet fusée, (3) création d’un point chaud central
et (4) allumage.
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Le principe de la fusion par confinement
inertiel laser repose sur la focalisation
de nombreux faisceaux laser (192 pour
le projet NIF !) sur un microballon mil
limétrique rempli de DT. En focalisant
des faisceaux laser sur une petite dimen
sion (de l’ordre de la centaine de micromètres, voire moins), en un temps bref
(un milliardième de seconde) des inten
sités colossales (de l’ordre du PW/cm2)
sont atteintes provoquant la création
d’un plasma en détente produisant par
réaction une onde de choc convergente
(effet « fusée »). Cette onde de choc com
prime la cible sphérique jusqu’à atteindre
un point chaud ayant des densités et des
températures susceptibles de déclencher
les réactions nucléaires.
À ce schéma de fusion en « attaque
directe » s’ajoute le schéma d’attaque
« indirecte » où les lasers sont focalisés
à l’intérieur d’une cavité creuse conte
nant le microballon. Les rayons X générés
dans cette cavité irradient alors la cible,
de manière identique au rayonnement
infrarouge dans un four habituel.
Malheureusement, le premier ren
dez-vous avec la démonstration de l’al
lumage en laboratoire, espéré depuis
quelques années sur le NIF, se fait encore
attendre. Malgré une énorme capa
cité de l’installation américaine et des

tube de remplissage

ablateur dopé

~1100µm

ϖ

DT solide

DT gaz
~950µm

Schéma d’un microballon : la coquille exté
rieure (ablateur) est usuellement constituée de
plusieurs couches de plastique dopé (Br, Ge ou
Si, en proportion variable selon la profondeur)
; le combustible est injecté gazeux à l’aide
d’un tube de remplissage en verre puis refroidi
jusqu’à constituer une couche solide (d’épais
seur de l’ordre de 100µm).
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équipes internationales travaillant aussi
bien sur le plan expérimental que sur le
plan numérique, le but n’a pas encore été
atteint : la physique fondamentale nous
réserve encore des surprises.
Le Laboratoire pour l’Utilisation des
Lasers Intenses (LULI) à l’École polytech
nique, Très Grande Infrastructure de
Recherche Nationale et Européenne, met
à la disposition de la communauté scien
tifique deux installations laser, LULI2000
et ELFIE, de taille plus modeste que les
installations laser mentionnées précé
demment. Il s’agit d’outils souples et
versatiles, couplant impulsions nanose
conde et picoseconde1, pour étudier de
façon très précise des points particuliers
de physique des plasmas, en particulier
certains aspects de la FCI par laser. Les
études menées au laboratoire portent
plus précisément sur les mécanismes phy
siques mis en jeu au cours de la propaga
tion d’un faisceau laser dans un plasma,
mais aussi sur les propriétés de ce milieu
porté à des conditions extrêmes de tem
pérature et de densité. Toute la compré
hension de cette physique fondamentale
complexe s’avère des plus importantes
dans le contexte actuel.

L’interaction laser-plasma
Le transfert de l’énergie du laser au
plasma qu’il produit est un des pro
blèmes majeurs de la FCI par laser. En
effet, au cours de sa propagation, l’onde
laser peut subir un certain nombre d’ins
tabilités appelées instabilités paramé
triques. Les plus néfastes sont les diffu
sions Brillouin et Raman stimulées, dont
les effets principaux sont une rétrodif
fusion de l’énergie laser, une déflexion
des faisceaux laser, qui vient perturber
la symétrie de la compression, et la pro
duction d’électrons chauds qui, en préchauffant le cœur de la cible, empêchent
l’obtention d’une densité propice à l’allu
mage. La capacité de prévoir l’évolution
1

1 picoseconde (ps) = 10-12 s ; 1 nanoseconde
(ns) = 10-9 s

(génération, croissance et saturation) des
instabilités paramétriques laser générées
lors de l’interaction laser-plasma est un
des défis majeurs des programmes FCI.
La modélisation de l’interaction laserplasma est particulièrement complexe
en raison du nombre considérable de
processus à prendre en compte et de la
coexistence d’échelles spatiales et tem
porelles très différentes, du micron (lon
gueur d’onde laser) au centimètre (cible),
de la picoseconde (temps de croissance
des instabilités) à la nanoseconde (temps
hydrodynamique). Si l’aspect microsco
pique peut être traité de manière réaliste
à l’aide de codes particulaires (PIC) mul
ti-dimensionnels, la simulation macros
copique reste un challenge et l’approche
expérimentale s’avère indispensable.
L’installation LULI2000 en régime nano
seconde permet notamment d’étudier les
instabilités Brillouin et Raman dans des
conditions proches de celles rencontrées
autour d’une cible de fusion. Un ensemble
de diagnostics donne alors accès à la loca
lisation et à l’évolution des ondes impli
quées, ainsi qu’aux taux globaux de rétrodiffusion. Des campagnes récentes ont
analysé l’influence de la longueur d’onde
laser sur ces paramètres, puis mis en évi
dence une possible ré-amplification des
ondes rétrodiffusées à la traversée d’un
plasma chaud peu dense, contribuant 
dans ce dernier cas - à la compréhension
d’observations faites en 2011 sur le NIF.
L’interaction peut également être abor
dée en régime picoseconde sur l’installa
tion laser ELFIE, la brièveté de l’impulsion
délivrée permettant une étude fine de la
phase de croissance des instabilités para
métriques. Grâce aux diagnostics déve
loppés au LULI, très résolvants en espace
(quelques micromètres) et en temps
(mieux que la picoseconde), les mesures
réalisées peuvent être directement com
parées aux résultats des simulations PIC
bidimensionnelles, ce qui permet de
progresser dans la compréhension des
phénomènes non-linéaires complexes
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mis en jeu. La chronologie de l’appa
rition des différentes ondes a ainsi été
mise en évidence et l’amortissement des
ondes acoustiques ioniques a été, pour
la première fois, établi dans des plasmas
multi-espèces de type hydrocarbures, qui
sont - ou seront - utilisés sur le NIF ou
sur le LMJ. Les données collectées sont
d’autant plus importantes qu’elles per
mettront de discriminer les modèles ana
lytiques décrivant cet amortissement.

600µm
50µm

las er

Équations d’état et opacités
Une bonne compression nécessite la maî
trise de la vitesse de l’onde de choc géné
rée par effet fusée et donc une parfaite
connaissance des variables d’état des
divers matériaux constitutifs du microbal
lon dont la conception devient de plus
en plus sophistiquée. Pour ce faire, des
techniques expérimentales innovantes
doivent être employées pour mesurer,
avec une très bonne précision, au moins
deux des grandeurs entrant en jeu dans
l’équation d’état (EoS) des matériaux en
question : densité, température, pression,
vitesse de choc et vitesse « matière ».
Après une première démonstration de la
possibilité de générer des chocs laser dans
des presses à enclumes de diamant, ce qui
a ouvert la voie à une étude exhaustive
de l’EoS de l’hydrogène et de ses isotopes,
un diagnostic VISAR (Velocity Interfero
meter System for Any Reflector) a été
implanté sur LULI2000 et a permis d’ob
tenir de nouveaux points sur l’EoS d’un
ablateur potentiel, le plastique chromé.
La connaissance de l’opacité (qui quanti
fie la capacité d’un milieu à absorber et à
réémettre du rayonnement) de l’ablateur
(ou plus spécifiquement de son dopant)
est également essentielle, paramètre
régissant en particulier l’absorption de
l’énergie (laser ou X) par le microbal
lon. Les éléments concernés (Br, Ge…)
n’étant pas de numéro atomique faible,
une modélisation détaillée (et donc
fiable) est impossible. Il est nécessaire de
faire appel à des modèles de cinétique

expérienc e

s imulation

Schéma de la cible multi-couches innovante conçue au LULI pour l’étude du transport électronique et
exemple d’images X (8 keV) expérimentale et numérique du passage des électrons chauds relativistes
dans la cible (le laser arrivant de la gauche).

atomique complexes, souvent hors-équi
libre, qui doivent être soigneusement
validés expérimentalement car reposant
sur des approches statistiques couplant
étroitement tous les constituants micros
copiques du plasma étudié (i.e. électrons,
ions et photons).
Une plateforme expérimentale a été
développée ces dernières années sur
LULI2000 ; elle permet d’obtenir, simul
tanément et indépendamment, infor
mations sur la température et la densité
du milieu émetteur et spectres X(-UV),
grâce à la disponibilité de faisceaux laser
auxiliaires pour des diagnostics innovants
tels que la diffusion Thomson. Toutes ces
données permettent ainsi de contraindre
les codes de simulation de manière effi
cace pour augmenter leurs capacités
prédictives.

Des schémas alternatifs
La FCI décrite précédemment implique la
compression et le chauffage simultanés
du combustible, ce qui peut s’avérer dif
ficile et certainement très gourmand en
énergie laser.
De nouveaux schémas d’allumage,
dits alternatifs, sont apparus ces der
nières années et ont initié un très grand
nombre d’études ; il s’agit de l’allumage

rapide et de l’allumage par choc. Dans les
deux cas, l’allumage est obtenu par un
apport extérieur d’énergie additionnelle,
fournie soit par un faisceau de particules
(électrons ou protons dans le cas de l’allu
mage rapide) soit par un choc violent fort
centripète en fin de compression (pour
l’allumage par choc).
Les deux schémas sont très séduisants
car, en dissociant les phases de com
bustion et d’allumage, ils réduisent les
contraintes sur la symétrie de l’implosion
et conduisent à des gains cinq à dix fois
supérieurs à ceux prédits pour le schéma
nominal.
Le schéma d’allumeur rapide a été pro
posé le premier, par Max Tabak en 1994,
suite à l’apparition de lasers de très
grande puissance (de l’ordre du petawatt
2
). En effet, ces lasers, en délivrant des
flux sur cible de plusieurs 1 019 W/cm2,
permettent d’accélérer des électrons
jusqu’à des énergies de l’ordre du MeV,
en régime d’interaction laser-matière
relativiste. Ces électrons se propagent
ensuite dans la matière dense, au plus
près du cœur pré-comprimé de la cible
où ils vont déposer leur énergie, et créer
un point chaud au sein duquel se déclen
cheront les premières réactions de fusion.
2

1 petawatt = 1015 watts
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Outre le fait que ce schéma repose sur
une technologie laser non convention
nelle, l’amplification à dérive de fré
quence (CPA), l’efficacité de conversion
du laser en particules rapides, mais sur
tout leur propagation dans la matière
dense et chaude, restent des points
critiques, et ce malgré de nombreuses
études. Pour pallier les problèmes ren
contrés, des concepts élaborés de cibles
à gain ont dû être développés mais ils
introduisent une complexification impor
tante des expériences et des simulations.
Le laboratoire LULI est, depuis une dizaine
d’années, très actif dans ce domaine, en
collaboration avec le Rutherford Appleton Laboratory (UK), l’Institute of Laser
Engineering (Japon), le Laboratoire for
Laser Energetics et le Lawrence Livermore
National Laboratory (US). Récemment,
des cibles multi-couches innovantes,
conçues par le LULI, ont été testées au
cours d’une expérience sur l’installation
TITAN de Livermore.

Vue conceptuelle de l’installation de fusion HiPER.
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Elles ont permis d’estimer, par image
rie X, la forme du faisceau d’électrons
accélérés ainsi que sa divergence en un
seul tir, alors qu’auparavant plusieurs tirs
étaient nécessaires, rendant les résultats
sensibles aux fluctuations du laser et à la
qualité de la cible.
Le schéma d’allumage par choc a été pro
posé plus récemment par Ricardo Betti
en 2007, mais a pris très rapidement une
grande importance dans les recherches
FCI. En effet, ce schéma repose sur l’uti
lisation d’une technologie laser conven
tionnelle et sur un dessin des cibles à
gain simple, dérivé de celui, robuste, des
cibles d’attaque directe. L’astuce réside
dans l’utilisation de deux séries d’im
pulsions laser adéquatement profilées ;
la première pré-comprime le microbal
lon (sans toutefois atteindre les condi
tions requises pour un allumage direct) ;
la seconde, plus intense et appelée en
anglais spike, génère, à l’instant de com
pression maximale, le choc fort qui va
initier l’allumage.

Les premières expériences réalisées au
LULI, à PALS (CZ) et au Laboratory for
Laser Energetics (USA) sont encoura
geantes car leurs résultats sont en bon
accord avec les simulations hydrodyna
miques multidimensionnelles correspon
dantes, ce qui donne confiance dans la
capacité à prédire correctement la phy
sique impliquée dans ce schéma. Il faut
cependant modérer cette appréciation
car les conditions expérimentales restent
bien loin de celles qui seront atteintes lors
d’une expérience à gain. De plus, l’ex
trapolation peut s’avérer délicate, comme
l’ont montrées les expériences sur le NIF.
Il reste encore d’importantes études
à mener avant validation du concept
pour répondre aux questions soulevées,
notamment par la propagation du spike
à travers le long plasma de couronne créé
par l’impulsion de pré-compression : les
instabilités paramétriques sont en effet
susceptibles de se développer fortement
et il n’est pas évident qu’il soit alors réel
lement possible de lancer le choc à 300
400 Mbars requis.
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Conclusion et perspectives
Reproduire la fusion sur Terre est un
véritable défi, à la fois scientifique et
technologique. Sur le plan scientifique,
la démonstration de la faisabilité de la
fusion doit être faite sur les grandes ins
tallations laser actuelles (NIF et LMJ) qui
peuvent (ou pourront) délivrer l’énergie
laser nécessaire. L’allumage n’a toutefois
toujours pas eu lieu sur le NIF et les cam
pagnes expérimentales conduites depuis
2009 ont mis en évidence que certains
points de physique n’étaient sans doute
pas encore complètement maîtrisés.
Cependant, avec les schémas alternatifs
d’allumage, de nouvelles pistes s’ouvrent,
explorées au sein de la plupart des pro
grammes FCI internationaux.
Ainsi a été initié en 2007 le projet d’in
frastructure de recherche européenne
HiPER (High Power Laser Energy Research
[3]) labellisé par l’ESFRI (European
Strategy Forum on Research Infrastruc
tures). HiPER vise à démontrer la faisa
bilité et la fiabilité des différentes tech
nologies requises pour construire un
prototype de réacteur de fusion laser et
la viabilité de ce concept comme source
commerciale d’énergie. Cela implique
bien sûr un programme scientifique très
actif, conduit par une vaste collaboration
multi-partenaires, dont le LULI, autour
notamment du schéma d’allumage par

choc (schéma retenu), mais également
d’importants développements tech
niques. Ceux-ci vont en particulier du
développement de lasers de puissance
à fort taux de répétition à la production
en masse de cibles à bas coût, leur injec
tion en cadence et leur positionnement
ultra-précis dans la chambre expérimen
tale, mais aussi à l’étude des matériaux
de l’enceinte d’interaction, capables de
supporter, sur de très grandes échelles de
temps, des flux radiatifs et neutroniques
importants.
Le LULI contribue à ces activités de R&D
technologiques avec le projet LUCIA qui
a pour objectif d’adresser des points
durs de la physique des lasers de forte
puissance moyenne pompés par diode :
gestion des effets thermiques, amplifi
cation de l’émission spontanée, tenue au
flux, rendement… Actuellement, LUCIA
délivre des impulsions de 15 Joules à 2 Hz
et devrait, à l’horizon 2014, après implan
tation d’un second étage amplificateur
cryogénique, atteindre les 30 Joules.

Contact :
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Commutation rapide déclenchée par filamentation
laser femtoseconde
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L

e phénomène de filamentation
laser dans l’air a été décrit dans
un précédent numéro (Flash X
n° 12) par a. Houard et a. Mysy
rowicz, chercheurs du LOa (Labo
ratoire d’Optique appliquée). rappelons
ici qu’il apparaît spontanément le long
d’un faisceau laser de durée femtose
conde (fs) quand sa puissance dépasse
un seuil critique de quelques GW. un
équilibre dynamique entre la diffraction
naturelle du faisceau, l’effet Kerr, et la
défocalisation par l’air ionisé, maintient
l’intensité dans le cœur du faisceau sur
une distance qui peut dépasser un mètre,
entraînant la formation d’un canal de
plasma dans le sillage de l’impulsion.
Le point de démarrage, la longueur des
canaux de plasma et leur distribution
transverse sont contrôlables en jouant
sur les paramètres de l’impulsion laser
initiale (énergie, durée, diamètre du
faisceau).
La filamentation est un phénomène
physique captivant qui fédère une com
munauté internationale grandissante.
Outre des aspects fondamentaux alliant
l’optique non linéaire et la chimie de
l’air, les applications sont prometteuses,
stimulées par la diffusion rapide de lasers
toujours plus puissants et plus compacts.

Guidage des décharges électriques
La communauté laser fs s’est rapidement
intéressée à la possibilité de déclencher et
de guider ainsi des décharges électriques
sous haute tension entre deux électrodes
distantes dans l’air, par exemple en vue
du guidage préventif d’un éclair d’orage.
Les processus ont été étudiés et simulés,
notamment au CPHT (Centre de Phy
sique Théorique). En l’absence de champ
électrique extérieur, le trait ionisé qui
suit immédiatement le passage de l’im
pulsion laser dans l’air atmosphérique
est de faible diamètre (~100 µm) et de
courte durée de vie (~1 ns). A cause d’une
résistance et d’une inductance trop éle
vées dans son état initial, il ne peut pas
porter un courant fort. Mais un champ
électrique appliqué aux électrodes peut
accélérer les électrons et chauffer violem
ment le plasma, conduisant à une explo
sion radiale du canal. Le milieu est alors
faiblement résistant et peut porter un
courant rapidement croissant.
La mise en œuvre de ce type d’expé
rience pluridisciplinaire nécessite d’ins
taller près du laser fs un banc d’énergie
et le circuit à étudier, ce qui représente
un danger et demande des protections
sévères. Avec le soutien notamment du
contrat cadre École polytechnique - DGA,
une coopération entre le LPP et le LOA a
permis de caractériser un commutateur
élémentaire utilisant la filamentation

laser produite par le laser ENSTAmobile.
Le premier objectif était de mesurer la
gigue temporelle (jitter) de l’amorçage
d’un courant macroscopique (>100 A) et
de trouver les paramètres de fonction
nement optimaux. Le deuxième objectif
était de définir une configuration asso
ciant un empilement de tels commuta
teurs pour réaliser un dispositif addition
neur de hautes tensions pulsées, connu
sous le nom de générateur de Marx, du
nom de l’ingénieur Allemand qui l’a bre
veté en 1923.

Commutateur rapide déclenché
par laser FS
Un commutateur rapide est une brique
élémentaire de tout dispositif de haute
puissance pulsée et ses performances
conditionnent celles de l’ensemble où
il est inséré. C’est un dipôle parfaite
ment isolant pouvant devenir un quasi
court-circuit et permettant de délivrer
rapidement, dans un circuit d’utilisa
tion, une énergie stockée au préalable
sous haute tension, en général dans
des condensateurs. Les ordres de gran
deur sont à méditer : on délivre typique
ment 100 J à 1 kJ en moins de 1 µs et on
demande au commutateur d’être robuste
face au passage du courant intégré (typi
quement 0,01 à 0,1 Coulomb/tir).

56
La précision temporelle est d’une double
nature. Le retard entre l’application du
laser et la chute à 50 % de la tension
interélectrode est réduite à quelques
dizaines de nanosecondes. Les fluctua
tions de ce retard sont très faibles, des
cendant même à la nanoseconde. Cette
performance est capitale lorsque l’on
entend associer plusieurs commutateurs
et que l’on recherche leur synchronisa
tion, comme dans le générateur de Marx.

Générateur de Marx

Photographie intégrée dans le temps d’une décharge kA guidée par un faisceau laser fs. (cliché LOA)

Les commutateurs à gaz (ou éclateurs)
sont déclenchés en général par création
d’un plasma, avec un circuit annexe à
haute tension pulsée, ou par laser en réa
lisant un claquage du gaz entre les élec
trodes ou une ablation d’électrode. La
plume de plasma créée se détend et finit
par relier les électrodes. Mais le plasma
d’amorce se refroidit et le temps de fer
meture est long et variable. On perçoit
bien le bénéfice apporté par la filamen
tation laser qui va pouvoir relier instan
tanément les électrodes par un trait de
plasma conducteur et éviter les phases
lentes du déclenchement. Le gain princi
pal attendu est donc sur la précision du
délai d’amorçage de la décharge.
La première phase du travail a consisté à
polariser deux électrodes métalliques et
à tirer un faisceau laser en tangence. On
observe facilement une décharge linéaire
guidée reliant les électrodes. La photo
graphie 1 fournit un exemple de géo
métrie en spectre visible. C’est une vue,
intégrée dans le temps, d’une décharge
guidée par un faisceau laser fs, tangent
à 2 sphères de laiton de diamètre 10 mm.
Le canal conduisant le courant (ligne
droite et pieds d’accrochage) est forte
ment lumineux.

Flash X n°15 – Énergies

On ne détecte pas le filament hors de l’arc,
car sa luminosité est bien plus faible et sa
durée de vie bien plus courte (ns contre µs).
On note un abaissement substantiel du
champ électrique de claquage lors de la
filamentation laser, ce qui signifie qu’on
gagne en plage de fonctionnement du
commutateur par rapport aux préconi
sations usuelles de 20 % en dessous du
champ d’auto déclenchement.

Rappelons qu’un générateur de Marx
est constitué d’un nombre N d’étages
placés en série ; chaque étage comporte
un élément capacitif et un commutateur
de façon que leur empilement physique
réalise une chaîne alternée de conden
sateurs et d’éclateurs. Les condensa
teurs sont chargés préalablement sous
la même différence de potentiel élevée.
Lorsque tous les éclateurs se trouvent
fermés simultanément, la pile de conden
sateurs est mise en série et les tensions
s’additionnent, donnant une impulsion
de sortie culminant à N fois la tension
de charge. Classiquement on déclenche
au moins l’éclateur de pied, qui est relié
à la terre, et la propagation de l’onde
de haute tension peut faire claquer les

Vue partielle du générateur de Marx déclenchable par filament laser.(cliché LPP)
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étages supérieurs mais la mise au point
s’avère délicate, principalement la syn
chronisation des éclateurs.
En s’appuyant sur les essais de commu
tateurs décrits plus haut, une géométrie
Marx a été choisie où le même filament
laser traverse les N éclateurs, réalisant
leur fermeture synchrone quasi idéale,
au temps de propagation de la lumière
près (30 cm/ns).
La photographie 2 montre une vue
partielle du prototype de généra
teur de Marx du LPP avec 6 étages à

déclenchement assisté par laser fs. Les
plans conducteurs intermédiaires sont
des disques de diamètre 250 mm et le
pressage est réalisé par des tiges rigides
isolantes. On distingue les cylindres noirs
des condensateurs (12 nF/étage) et les
résistances de charge sont omises. Actuel
lement en tests, ce générateur produira
des impulsions de 180 kV pour une éner
gie stockée de 30 J.
Ce travail montre l’efficacité du plasma
de filamentation laser pour piloter
de façon fiable des composants du
génie électrique à distance et dans l’air

atmosphérique, avec une précision tem
porelle inégalée.

Contacts :
Jean Larour
Jean.larour@lpp.polytechnique.fr
Léonid Arantchouk
leonid.arantchouk@lpp.polytechnique.fr
Aurélien Houard
aurelien.houard@ensta.fr
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En bref…
Projet Sogrid
Thomas Clausen

Laboratoire d’informatique de l’X (LIX)
Lancé officiellement à Toulouse le 11 avril, 2013, le projet
Sogrid, piloté par ERDF et STMicroelectronics vise à dévelop
per une puce électronique « de nouvelle génération » pour
équiper les compteurs communicants et constituer un réseau
intelligent » (smart grid). Le projet a pour objectif via cette
puce, de construire une chaîne de communication globale qui
permettra à tous les équipements placés sur les réseaux basse
et moyenne tension de communiquer directement sur le réseau
électrique Sogrid permet de gérer en temps réel le réseau et
les pics de consommation et d’intégrer des sources d’énergies
renouvelables décentralisées (éolien, photovoltaïque…)
Le projet rassemblera jusqu’à fin 2015 un consortium de 10 par
tenaires industriels et de recherche dont Nexans, Sagemcom,
Trialog, Capgemini ou l’École polytechnique (Laboratoire d’infor
matique LIX). Son budget total est de 27 millions d’euros dont 12
millions issus du soutien de l’Ademe. Dans le cadre de ce projet,

1 000 clients d’ERDF expérimenteront les compteurs équipés de
cette puce de 2014 à 2015 sur Toulouse Métropole. Cette phase
testera plus particulièrement les capacités de surveillance (état du
réseau, localisation des défauts…) de pilotage et d’intervention
(localisation des pannes, modulation de puissance…) en temps
réel sur le réseau permises par la nouvelle chaîne de communica
tion. Le consortium prévoit à partir de 2016 l’intégration progres
sive du nouveau système dans le réseau et la commercialisation
des équipements développés dans le programme.
Les partenaires ont l’ambition de définir un standard internatio
nal de communication autour du protocole courant porteur en
ligne (CPL) qui permettra le renforcement d’une filière industrielle
en France. Le consortium table sur un marché de 1,7 milliard de
matériels électriques intelligents à l’international et plus de 35
millions d’équipements communicants mis en service en France.

Modélisation et simulation numérique d’écoulements complexes en milieux poreux
Grégoire allaire

Professeur au département de mathématiques appliquées
Plusieurs problèmes issus du domaine de l’énergie nécessitent
une compréhension fine des écoulements en milieux poreux. En
premier lieu, l’exploitation des gisements pétroliers, et notam
ment la récupération secondaire (ou assistée) d’huiles dans
les réservoirs, conduit à développer des modèles numériques
d’écoulements multiphasiques (huile, gaz, eau) en milieux
poreux. En second lieu, la question du stockage souterrain des
déchets nucléaires ou bien de la séquestration du CO2 requiert
aussi une modélisation fine des processus de transport par
convection, diffusion mais aussi réactions chimiques (typique
ment absorption/désorption). Sur tous ces problèmes le CMAP
(Centre de Mathématiques Appliquées de l’X) a développé une
expertise aussi bien du point de vue des algorithmes
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numériques que de la construction de modèles macroscopiques
par homogénéisation ou « upscaling ».
Citons par exemple les méthodes d’éléments finis multi-échelles
qui permettent de coupler un calcul à une échelle fine (tenant
compte des hétérogénéités spatiales du milieu) de fonctions
de bases utilisées ensuite dans un calcul grossier à une échelle
macroscopique du réservoir ou du bassin géologique. Les pro
blèmes de transition de phases ou de propagation d’un front
de concentration sont aussi traités par des algorithmes précis
et robustes appelés solveurs de Riemann.

59

Capteur Hall métrologique
Marcin Konczykowski

Laboratoire des Solides Irradiés (LSI)
Le LSI et le centre de recherche technologique de la société
Itron basé à Issy-les-Moulineaux travaillent conjointement à
l’optimisation d’un nouveau type de capteur à effet Hall à gaz
bidimensionnel d’électrons confiné dans une hétérostructure
semiconductrice (QWHS = Quantum Well Hall Sensor).
Les avancées technologiques mises en œuvre dans les capteurs
sont testées sur les applications en micromagnétométrie de
précision du laboratoire, et avant d’être utilisées pour la pro
duction de masse de systèmes de mesure de courant destinés
au comptage de l’électricité. Elles permettront de satisfaire aux
contraintes métrologiques dans les nouveaux réseaux intelli
gents permettant l’injection de courant provenant de sources
d’énergie diversifiées (éoliennes, photovoltaïque). C’est le seul
type de capteur permettant d’atteindre une précision de 0.2 %
sur une dynamique de 4 décades.

Dispositifs de R&D à 4 et 6 contacts, avec boucles de magnétisation à une
spire (A B et A’ B’). Le champ magnétique créé par le courant envoyé entre
A et B ou A’ et B’ sert à la calibration du capteur de Hall correspondant.

Leader mondial de solutions de comptage pour l’électricité, le
gaz, l’eau et l’énergie thermique, la société Itron est fortement
implantée en France avec 6 sites de production et 7 centres de RD.
Le groupe emploie plus de 1 000 collaborateurs dans l’hexa
gone. Itron est un acteur clé des réseaux d’énergie intelligents
(« Smart Grids »).

Prévision de la production photovoltaïque à l’échelle infra-journalière
sur l’Île de La Réunion
Martial Haeffelin

Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD)
L’Agence Régionale Energie Réunion (ARER) s’est fixé comme
objectif de passer à 100 % d’autonomie électrique d’ici 2030,
alors qu’aujourd’hui plus de 50 % de la production électrique
provient de l’importation de charbon. Le défi est de taille.
Mais depuis plusieurs années déjà, les énergies dites renouve
lables telles que l’énergie solaire ou éolienne, occupent une
part croissante dans la production d’électricité sur l’île de la
Réunion. La puissance photovoltaïque installée sur l’île est de
l’ordre de 200 MW (crête) alors que le pic de consommation
journalier est de l’ordre de 500 MW. La puissance fournie par
les fermes photovoltaïques approche parfois 70 % de la puis
sance crête. On pourrait donc dans certaines conditions couvrir
plus de 30 % des besoins électriques à partir du solaire.
Mais des fluctuations de couverture nuageuse engendrent des
fluctuations dans le rayonnement solaire incident au sol pou
vant atteindre +/- 50 % en moins de 1 minute pour un lieu
donné, de manière intermittente ou de manière durable.

Le caractère intermittent et non-garanti de l’énergie photo
voltaïque nécessite donc d’y associer des moyens de stockage
d’électricité permettant de lisser la production (réduire les fluc
tuations) et compenser les manques de production non prévus.
Le Laboratoire de Météorologie Dynamique, à l’École polytech
nique, est partenaire du projet PEGASE (2011-2014), avec EDF
et Météo-France dont l’objectif est de coupler une ferme pho
tovoltaïque de 10 MW avec un moyen de stockage par batterie
NaS (1MW) suivant un plan de production qui intègrera de la
prévision de production. Dans ce projet, le LMD a la responsa
bilité de développer des moyens de prévision court terme (10
minutes à 6 heures) de la production photovoltaïque afin d’op
timiser la gestion de la batterie et l’utilisation des différentes
sources d’énergie. Ces moyens de prévision s’appuient sur des
observations satellites au-dessus de l’Océan Indien (Meteosat-7)
pour les courtes échéances, associées à des prévisions météoro
logiques pour les plus longues échéances. Les travaux du LMD
sont financés par l’ADEME.
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Les nouveautés du Teramobile
Des tirs dans l’air avec un laser Terawatt (mille milliards de
watt) ultra-bref et mobile ont été réalisés en 2003 à l’Ecole, puis
récemment au sommet d’une montagne à 3200 m d’altitude
dans le nouveau Mexique (voir photo page suivante), pour
tester la propagation non linéaire de ces faisceaux lumineux
dans l’air sur de grandes distances et à différentes pressions. Un
faisceau a pu être ainsi propagé horizontalement sur plus de 2
km. Le Teramobile est le fruit d’une collaboration franco-allemande et constitue un dispositif unique au monde en terme de
puissance et compacité.
Contact : Samir Zard
En fait, les impulsions laser créent des filaments rectilignes de
zard@poly.polytechnique.fr
plasma conducteurs qui émettent du rayonnement (de l’ultraviolet à l’infrarouge) et elles se propagent ainsi de façon autoguidée
sous cette forme filamentée, sous l’effet focalisant de l’effet Kerr optique et dé-focalisant de l’ionisation multiphotonique.
Un pas de plus est ainsi réalisé vers l’utilisation de ces lasers ultra-brefs pour le sondage de l’atmosphère
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Brèves scientifiques
Une nouvelle chimie des xanthates
pour des polymères « sur mesure »
Au laboratoire DCSO (synthèse
organique), des travaux menés en collaboration avec RHODIA ont abouti à la
mise au point d’un procédé innovant et
performant de polymérisation radicalaire contrôlé appelé MADIX. À partir
de produits accessibles et peu chers, il
élabore des polymères « vivants »
extensibles car réactifs aux 2
extrémités, dont l’une est un groupe
xanthate (composé du soufre). On peut
ainsi préparer rapidement et de façon
économique des polymères à blocs très
variés à partir de pratiquement tous les
monomères commerciaux .La construction sur mesure de matériaux combinant diverses propriétés et porteurs de
multiples applications est ainsi devenu
envisageable (adhésifs, détergents,
émulsifiants, cosmétiques, shampoings,
peintures, encres spéciales, traitement
et hydrofugation des surfaces…)
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C�est avec une tre`s grande satisfaction que j�ai retrouve´, 30 ans apre`s, l�E´cole
Polytechnique dont j�ai e´te´ l�e´le`ve �promotion 72� et de´couvert tout le potentiel de l�E´cole et son dynamisme en matie`re de recherche et d�enseignement. Je compte poursuivre les efforts de´ja` engage´s par mon pre´de´cesseur pour accroiˆtre le rayonnement de
l�X. Le de´veloppement de l�internationalisation de l�E´cole, notamment a` travers
ParisTech, des masters et doctorats, de la recherche et sa valorisation doivent eˆtre
poursuivis avec te´nacite´. Le campus est par ailleurs en plein de´veloppement. Thales
vient d�arriver, l�Institut d�optique the´orique et applique´e �IOTA�, qui comprend
notamment l�E´cole supe´rieure d�optique, va nous rejoindre en 2006, le chantier de
construction venant de de´marrer. L�installation de l�ENSTA est pre´vu pour 2009-2010 et des
laboratoires de l�ONERA, en optique et me´canique des fluides, devraient nous rejoindre e´galement, meˆme si rien n�est encore officialise´. Il faudra aussi compter sur Digiteo Labs, le parc de
recherche dans le domaine des technologies nume´riques, et exploiter les possibilite´s qui s�ouvrent
avec le poˆle de compe´titivite´ System@tic. Une de mes priorite´s sera de poursuivre cette dynamique et de cre´er une synergie entre toutes ces activite´s afin de contribuer a` e´tablir sur le plateau de Saclay un poˆle de rayonnement scientifique et technique international.

Gabriel de Nomazy, Directeur Général de l’École Polytechnique

Un nouveau mode de synthèse de l’ADN
Au Laboratoire d'Optique et Biosciences (LOB) a été découverte
une nouvelle enzyme ThyX (thymidylate synthase alternative)
permettant la synthèse d’un des 4 précurseurs de l'ADN.
Absente chez l'homme mais présente dans de nombreuses bactéries pathogènes pour l'homme, elle pourrait fournir une cible
originale pour des molécules d’intérêt pharmaceutique (brevet
international 2003). Un nouvel essai optique a été développé
permettant la robotisation et le criblage à haut débit. Les premières molécules démontrant une inhibition compétitive de
ThyX ont été découvertes.
Contact : Ursula Liebl
ursula.liebl @polytechnique.fr
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Nous vous adressons aujourd’hui le premier numéro de la lettre scientifique de l’Ecole
Polytechnique. Celle-ci a pour but d’informer les responsables du monde socio-économique,
les acteurs publics de la recherche et de l’innovation et les médias scientifiques de l’actualité
de notre centre de recherche. Nous l’avons baptisée Flash X en référence à la « spécialité » d’un
de nos laboratoires qui est de créer des rayonnements X de très courtes durées. Nous
souhaitons, par ce rendez-vous trimestriel, entretenir et resserrer les liens avec nos nombreux
partenaires, en France et à l’international et ainsi poursuivre l’effort de la cellule de valorisation de notre centre de recherche.
Celui-ci regroupe 21 laboratoires couvrant un ensemble très larges de domaines (mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie, sciences humaines et sociales, sciences de l’environnement). Ce gisement de savoir et de technologie, alimenté par les 1400 personnes du centre, et s’appuyant sur des techniques de pointe, est ouvert sur le monde socio-économique et
contribue à faire avancer les défis qu’il a à relever. Inversement, les perspectives d’applications peuvent
inspirer et stimuler de nouvelles découvertes scientifiques.
Valoriser c’est transformer de la matière grise en valeur, que ce soit sous la forme de produits et services,
générateurs de gains financiers, d’emplois mais aussi de rayonnement de l’établissement. C’est une des priorités de l’Ecole Polytechnique, très consciente que la recherche est devenue le moteur principal de l’innovation et qu’elle contribue largement au progrès de la société.
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Un Poˆle commun de recherche en informatique
�PCRI� avait e´te´ cre´e en 2003 �rassemblant le
LIX, laboratoire d�informatique de l�E´cole, le
LRI, de l�universite´ Paris XI Orsay, et la nouvelle unite´ INRIA-Futurs, a` Saclay�.
Il existait aussi une plate-forme sur les technologies logicielles, baptise´e Numatec, issue du
rassemblement d�activite´s du CEA et de
Supe´lec, en liaison avec le CNRS.
Il est apparu e´vident que des convergences
existaient entre ces deux projets et qu�un lien
permettant de re´aliser des projets plus ambitieux e´tait souhaitable.
C�est ainsi qu�en 2004, les e´tablissements tutelles des diffe´rents laboratoires implique´s �CEA,
CNRS, E´cole Polytechnique, INRIA, Supe´lec,
Universite´ Paris XI�, ont de´cide´ d�unir leurs
efforts pour construire ensemble sur le plateau
de Saclay le premier parc de recherche publique
franc¸ais dans le domaine des sciences et technologies de l�information et de la communication, nomme´ Digiteo Labs, consacre´ a` la
conception et au de´veloppement des syste`mes
a` forte composante logicielle, depuis le syste`me
sur puce jusqu�au calcul haute performance et
aux grandes infrastructures logicielles en passant par les syste`mes embarque´s et les robots.
Une convention relative a` ce consortium
devrait eˆtre signe´e avant fin 2005.
A` la fin de la de´cennie, avec le soutien des collectivite´s locales et des pouvoirs publics natio-

naux et europe´ens, Digiteo Labs qui regroupe
actuellement 1 250 personnes, devrait accueillir
plus de 1 800 personnels de la recherche,
employe´s par les six e´tablissements fondateurs
et leurs partenaires, dont 300 sur le campus de
Polytechnique. Les sites de Saclay, du Campus
de l�X et du Plateau de Moulon he´bergeront les
e´quipes de Digiteo Labs sur une surface de l�ordre de 45 000 m2 de locaux dont 28 700 m2 de
nouvelles constructions �comprenant un nouveau baˆtiment, sur notre campus, de 6050 m2 dont une partie re´serve´e a` l�accueil de porteur
de projet de start-up�.
Digiteo Labs ambitionne d�eˆtre le coeur de
recherche publique du poˆle de compe´titivite´
System@tic Paris-Re´gion, dont le projet a e´te´
labellise´ le 12 Juillet 2005 par le CIADT en tant
que poˆle de compe´titivite´ a` visibilite´ mondiale.
Il concentre dans l�ouest francilien un nombre
exceptionnellement e´leve´ a` l�e´chelle internationale de centres de formation et de recherche
publics et industriels sur le the`me des syste`mes
complexes dont le logiciel constitue la technologie la plus fe´de´rative.
Ce poˆle se concentrera sur les applications lie´es
a` l�automobile/transports, aux te´le´communications, a` la se´curite´/de´fense, a` la conception et
au de´veloppement des syste`mes complexes.
Sont implique´s dans ce poˆle, de grands groupes
internationaux tels Alcatel, Altis semiconductor, Bull, Cegelec, CS Communication et
Syste`mes, Dassault Aviation, Dassault Systems,
EADS, EDF, France Telecom, Motorola, RATP,
Renault, Sagem, SNCF, Thales, Valeo. ainsi que
plus d�une trentaine de PME-PMI franciliennes.
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Pollution atmosphe´rique, augmentation de la concentration des gaz a` effet de serre,
destruction de la couche d�ozone, re´chauffement global et multiplication des ale´as climatiques �tempeˆtes, canicules, cyclones, inondations, …� , de´veloppement durable,
capture et stockage du CO2, pe´nurie des e´nergies fossiles , de´veloppement des e´nergies
renouvelables, biodiversite´, gestion des de´chets nucle´aires, tous ces termes s�immiscent
dans notre quotidien et impactent de manie`re de plus en plus significative l�e´conomie et la ge´opolitique mondiale , la sante´ et la se´curite´ des citoyens et conditionnent l�avenir des ge´ne´rations
futures. Cette anne´e encore, ils feront l�objet de de´bats intenses dans le cadre d�une prise de
conscience progressive non de´nue´e de craintes que l�homme a une responsabilite´ collective et
individuelle dans l�avenir de la plane`te, a` bien plus court terme qu�on ne l�aurait suppose´ il y 30
ans. La premie`re partie de ce sie`cle sera assure´ment le sie`ge d�une rupture en terme de production et consommation e´nerge´tique et la fin du sie`cle pourrait signer dans le prolongement des
e´volutions climatiques de´ja` constate´s, un changement d�e`re climatique dont les conse´quences
restent difficiles a` imaginer. Et cela malgre´ la mise en place d�un cadre re´glementaire �protocoles de Montreal et Kyoto � susceptible de nous permettre de mieux ge´rer ces difficulte´s . L�Ecole
Polytechnique , a` travers ses recherches et enseignements dans divers domaines �me´te´orologie,
me´canique, optique, chimie , sciences e´conomiques et sociales, ..� participe aux progre`s de la
connaissance de notre environnement, qui devraient permettre aux responsables politiques de
prendre les de´cisions utiles et fonde´es a` partir d�une e´valuation plus pre´cise des risques environnementaux et compte tenu des contraintes de temps impose´es par la nature.
C�est pourquoi il nous a semble´ utile de consacrer un nume´ro plus e´toffe´ de flash X, consacre´ a`
cette the´matique d�importance, incluant des re´sume´s de deux pre´sentations faites dans le cadre
de notre chaire environnement durable et un bilan de nos travaux effectue´s sur la proble´matique du stockage des de´chets nucle´aires.
Pascal BRADU
Re´dacteur en chef

Un nouvel observatoire pour la
recherche en me´te´orologie et
qualite´ de l�air
Les pre´visions me´te´orologiques et de qualite´
de l�air ont e´te´ conside´rablement ame´liore´es
ces 15 dernie`res anne´es avec le de´veloppement massif d�assimilation de donne´es procure´es par des dispositifs d�observation tre`s
de´veloppe´s a` l�e´chelle nationale et mondiale.
Cependant, certains processus sont tre`s difficiles a` repre´senter dans les mode`les, comme
par exemple le roˆle des ae´rosols, qui d�une
part sont source de pollution dans l�atmosphe`re et d�autre part ont une influence
sur la formation des nuages, brouillard et
pre´cipitations.
L�institut Pierre Simon Laplace �IPSL�, une
fe´de´ration de recherche du CNRS, a mis sur
pied un ve´ritable observatoire de l�atmosphe`re regroupant des moyens d�observation de l�atmosphe`re sophistique´s par
te´le´de´tection active et passive �radars,
lidars, radiome`tres� et par mesures in situ a`

proximite´ du sol. Cet observatoire appele´
SIRTA�1� , situe´ sur le campus de l�Ecole
Polytechnique, permet d�e´tudier les ae´rosols
et les particules d�eau et de glace �nuages�
dans la colonne atmosphe´rique, de documenter des tailles de particules des nuages
et ae´rosols �pouvant varier entre 1 mm et
1/10 000 mm� et des concentrations variant
de 1 a` 10 000 particules/m3, et de caracte´riser les conditions dynamiques associe´es. Le
SIRTA permet e´galement de fournir des donne´es de validation pour les mode`les de
me´te´o et climat et de servir de point de re´fe´rence pour la validation d�observations spatiales. Il fait partie de re´seaux europe´ens et
mondiaux de � super sites � atmosphe´riques
de´die´s a` la recherche sur les nuages et ae´rosols.
Cet observatoire qui s�est e´quipe´ en 2005
d�une nouvelle plate-forme regroupant tous
les moyens expe´rimentaux jusqu�alors
disperse´s, fonctionne graˆce aux soutiens du
CNRS et de son Institut National des
Sciences de l�Univers �INSU�, du CNES
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Le monde n’est pas calme et figé.A grande échelle , l’univers est le siège de phénomènes très violents , sources de rayonnements très énergétiques et dont on
peut aussi reproduire certains aspects en laboratoire avec des lasers très puissants. Notre planète est agité par des séismes imprévisibles et meurtriers. Sur
terre, dans les fluides (l’eau, l’air), dans les plasmas , la turbulence voire le chaos
vient s’opposer à l’écoulement « paisible » de ces milieux. A l’échelle humaine, les flambées de violence urbaine ne doivent pas cacher celles émanant des incivilités quotidiennes. Notre vie elle même n’est que mouvement, comme le dit Montaigne, et ce à toutes
les échelles , de la molécule à la cellule . Il est très important de pouvoir identifier ces
mouvements associés à des fonctions biologiques. A un niveau encore plus microscopique, les électrons se repoussent sans cesse entre eux dans les solides , et leurs mouvements peuvent être fortement corrélés .Ces divers sujets sur lesquels les chercheurs de
l’Ecole Polytechnique travaillent activement et produisent des avancées, publiées dans les
meilleures revues internationales et récompensées par des prix sont notamment relatées dans ce nouveau numéro de flash X.

Ces dernie`res anne´es ont e´te´ marque´es par une forte e´volution de la physionomie
de l�E´cole, de son campus et plus ge´ne´ralement du ses partenariats. Le rythme des
e´volutions s�est acce´le´re´ comme le traduit la succession des inaugurations officielles durant le seul dernier trimestre 2006 �DIGITEO Labs, THALES RT, SOLEIL,
Institut d�Optique Graduate School�. Pour les 5 prochaines anne´es, comme l�indique
le contrat pluriannuel qui vient d�eˆtre signe´ avec l�E´tat, le de´veloppement du campus et de
son environnement proche �qui regroupera plus de 3000 chercheurs et enseignants� reste
un enjeu majeur. Il s�agit d�accueillir de nouveaux e´tablissements de haut niveau dont la
comple´mentarite´ avec l�E´cole permettra d�e´tendre le spectre de formation et de recherche
� tels l�ENSTA, l�ENSAE ou des laboratoires de l�ONERA�, et de construire des partenariats
efficaces avec les organismes d�enseignement supe´rieur et de recherche proches. Il s�agit
aussi de de´velopper les e´changes avec le monde de l�entreprise, notamment a` travers de
nouvelles chaires d�enseignement et de recherche, et via la re´alisation d�un ensemble IPHE
� Incubateur- Pe´pinie`re-Hoˆtel d�Entreprises� de pre`s de 10 000 m2 a` la pe´riphe´rie du campus. L�E´cole doit aussi affirmer la re´putation de sa graduate school, notamment en de´veloppant des masters et doctorats de dimension internationale. Un autre objectif majeur est
l�insertion de l�E´cole avec son campus dans les re´seaux acade´miques internationaux, en relation avec ParisTech, afin qu�elle soit identifie´e comme l�un des hauts lieux ou` l�Europe investit pour son avenir. Pour se faire reconnaiˆtre comme un e´tablissement universitaire de premier plan au niveau international, continuant d�assurer la re´ussite de ses e´le`ves et e´tudiants, l�E´cole Polytechnique doit relever ainsi un ve´ritable de´fi.
Xavier Michel
Directeur Ge´ne´ral de l�E´cole Polytechnique

Pascal BRADU
Rédacteur en chef
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La turbulence est un phénomène nuisible car
susceptible de réduire le rendement énergé-

�1�Site Instrumental de Recherche par Te´le´de´tection Atmosphe´rique
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tique dans le vol des avions , la vitesse des
voitures ou la furtivité des sous-marins
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Multirisques

Risques climatiques, risques naturels, risques chimiques , biologiques et nucle´aires,
terroristes et de se´curite´ , risques financiers, risques sanitaires, nouveaux risques
technologiques �l�informatique et les nanotechnologies sont souvent sous les feux
de l�actualite´� ,le risque est multiforme et de plus en plus omnipre´sent dans notre
vie quotidienne . Il est devenu un ve´ritable objet scientifique sur lequel travaillent
les laboratoires de l�Ecole, notamment au niveau des sciences e´conomiques et
sociales , des mathe´matiques applique´es et de l�environnement. Le risque c�est
aussi le gisement meˆme des opportunite´s comme le rappelle l�ide´ogramme chinois
de la crise re´sultant de l�association de deux ide´ogrammes �Wei� danger + �Ji�
opportunite´ . Le re´chauffement climatique que les experts du GIEC �dont certains sont
a` l�X, comme Herve´ le Treut � viennent de juger sans e´quivoque et tre`s probablement
lie´ aux activite´s humaines , pourrait eˆtre ainsi l�occasion pour minimiser son impact d�avance´es dans divers domaines.
L�anne´e 2007 est aussi une anne´e riche e´lectoralement parlant. Deux chercheurs de
l�Ecole en ont profite´ pour tester un nouveau mode de scrutin qui serait a` meˆme de
repre´senter plus justement le jugement des e´lecteurs sur les candidats �et d�e´viter aussi
toutes proportions garde´es certains risques politiques, puisqu�un tel mode de scrutin
aurait pu rejeter selon eux Hitler en 1933 !!�
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Inaugurations
La source de rayonnement synchrotron
SOLEIL �Source Optimise´e de Lumie`re
d�E´nergie Interme´diaire�, situe´e a` Saint
Aubin sur le plateau de Saclay, a e´te´ inaugure´e le 18 de´cembre 2006 en pre´sence du
chef de l�E´tat. Cette installation commune
au CEA et au CNRS qui ont cre´e´ ensemble
la socie´te´ civile Synchrotron SOLEIL
dispose d�un budget de 449 millions
d�Euros pour la pe´riode 2002-2009 de
construction et de´but d�exploitation
�dont pre`s de 183 millions fournis par les
collectivite´s territoriales d�Iˆle de France�.
Elle emploiera a` terme plus de 350 personnes. C�est le second dispositif de 3e
ge´ne´ration construit en France, apre`s
l�ESRF de Grenoble, qui est lui optimise´
dans les rayons X durs alors que Soleil l�est
dans les X mous et tendres, moins e´nerge´tiques.
Le rayonnement tre`s brillant et peu divergent qui s�e´tend sur une large gamme d�e´ner-
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gie, de l�Infra-Rouge aux rayons X, est fourni
par un anneau de stockage de 354 m de circonfe´rence ou re`gne un vide pousse´ et dans
lequel circulent des e´lectrons de tre`s haute
e´nergie. Il est ensuite guide´ vers des lignes de
lumie`re dispose´es tout autour de l�anneau
�23 pre´vues en 2009, 43 potentiellement� qui
sont des laboratoires inde´pendants, mises a`
disposition des utilisateurs souhaitant explorer la structure et les proprie´te´s chimiques et
morphologiques de la matie`re, au moyen de
techniques de diffusion/diffraction X, spectroscopies, microscopies/imageries. Une
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Cette fondation pre´sente´e officiellement
le 7 mars 2007 a pour objet de contribuer
durablement au de´veloppement du
potentiel franc¸ais de recherche, d�enseignement et de formation dans tous les
domaines du risque au centre des pre´occupations de nos socie´te´s contemporaines. Le risque est inhe´rent a` la vie �le
risque ze´ro, c�est l�e´tat de mort !�, multiforme, en de´veloppement avec l�e´mergence de nouvelles formes �catastrophes,
terrorisme ou judiciarisation de la socie´te´�. Il fait l�objet si on y regarde bien de
90 % du discours politique actuel, mais
aussi de l�adversion croissante de la population et des entreprises de plus en plus
demandeuses de protection et de se´curite´, ce qui place les assureurs devant de
nouveaux de´fis, notamment dans un
contexte de mondialisation de l�e´conomie. Le risque est aujourd�hui l�objet d�un
nouveau principe constitutionnel inscrit
dans la charte de l�environnement 2 004.
Son actualite´ est particulie`rement res-

sentie dans les secteurs de la sante´, de
l�industrie mais aussi de la banque et de
l�assurance.
Les travaux les plus fe´conds sur le risque
ne´cessitent une approche acade´mique
transversale et multidisciplinaire �mathe´matiques et statistique, actuariat, droit,
comptabilite´, e´conomie, sociologie,
management, finance, sciences de la vie
et sciences de l�inge´nieur�. Des grandes
universite´s ame´ricaines comme Stanford
en font l�axe central de leur strate´gie de
de´veloppement. Quatre poˆles d�excellence acade´miques vont ainsi mettre en
commun leur formation et recherche sur
le risque pour constituer une masse critique suffisante : l�X, l�Universite´ Paris
Dauphine,
d�E´tudes
Centre
le
Actuarielles �CEA�, l�E´cole Nationale
de la Statistique et de l�Administration
E´conomique �ENSAE�, qui est une des
E´coles d�application de l�X. Quatre entreprises fondatrices AGF, AXA, Groupama,
Socie´te´ Ge´ne´rale, rejoints re´cemment
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On célèbre les 40 ans de l’INRIA (nommé IRIA à sa création), institut avec lequel
l’X entretient de nombreuses relations dans le domaine de l’informatique à travers des projets de recherche et de valorisation communs et plus largement au
sein du RTRA DIGITEO, dont Maurice ROBIN vient d’être nommé directeur après
plusieurs années fructueuses de direction de la recherche de l’X.
L’année 2007 qui correspond au cinquantième anniversaire du premier lancement
d’un satellite artificiel est aussi celle du cinquantenaire de l’année géophysique internationale . Elle a été déclarée année polaire internationale, mais aussi année héliophysique internationale, étendant le concept de géophysique jusqu’à l’héliosphère, la sphère
d’influence du soleil qui concerne directement l’environnement de notre planète soumis
à l’effet du plasma solaire (sous forme de vent, éruptions et autres éjections de matière).
Ce numéro de flash X détaille des travaux menées à l’École en relation avec cette thématique.
L’École contribue d’une autre manière à cette célébration en accueillant Michel BLANC
comme nouveau directeur général adjoint, en charge de la recherche. C’est un spécialiste
de la physique des plasmas spatiaux et de l’exploration planétaire, qui a dirigé notamment
des observatoires à Toulouse et Marseille.
Pascal BRaDU
Rédacteur en chef
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Chaires d’enseignement et de recherche
Chaire science des matériaux et surfaces
actives X/ESPCI/St GOBAIN

fondamentales qu’appliquées. Ils contribuent non seulement à faire progresser les

Jean-Louis Beffa, le Général Xavier Michel,
Jacques Prost et Thierry Desmarets ont signé le 29 mai 2007 un accord de création
d‘une nouvelle Chaire « Sciences des Matériaux et Surfaces Actives ». Articulée
autour d’une formation de Master correspondant aux 3e et 4e années du cycle
ingénieur, ce dispositif permettra d’ouvrir
très largement un espace de recherche
conjoint et de favoriser des interactions
avec des équipes internationales dans un
domaine scientifique et technique en fort
développement.
Verres hydrophobes ou autonettoyants,
transistors transparents, couches minces
pour les éclairages de demain ou le développement du photovoltaïque, nanomatériaux pour l’électronique et l’optique… la
liste est longue des innombrables applications que la science des matériaux permet
d’envisager dans le domaine de l’ingénierie
des surfaces et des couches minces.
De nombreux chercheurs du campus travaillent depuis plusieurs années sur ces
sujets, avec des problématiques aussi bien

remarquables.
C’est dans ce cadre que saint-Gobain,
leader mondial des matériaux, l’ESPCI
et l’École Polytechnique, partenaires de
longue date sur ces sujets, ont décidé de
mettre en place un programme d’enseignement et de recherche ancré dans ces
problématiques à fort potentiel dont les

connaissances théoriques sur les propriétés physiques des matériaux mais aussi à
mettre au point des processus innovants
de conception, de caractérisation et de
traitement de matériaux aux propriétés
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Structurés sur plusieurs niveaux d’organisation, constitués d’entités hétérogènes
elles-mêmes complexes, les systèmes complexes recouvrent aussi bien les systèmes
naturels des macromolécules du vivant jusqu’à l’écosphère, que les systèmes artificiels de tous ordres dont l’homme s’entoure. Ils sont uniques, imprévisibles, capables de s’adapter dans des environnements changeants et ne peuvent être connus
que de façon incomplète.
La science des systèmes complexes représente une tentative pour mener à grande
échelle une démarche scientifique, pluridisciplinaire inédite et métissée (physique, biologie,
informatique, écologie, sciences cognitives et sociales, Elle fait le lien entre l’individuel et le
collectif (des gènes aux organismes et écosystèmes, des atomes aux matériaux et produits,
des citoyens à la société) à travers la reconstruction des dynamiques multi-échelles. Comprendre les mouvements de groupe d’étourneaux et les comportements collectifs humains
dans la sphère socio-économique, étudier l’évolution d’échelle des réseaux pour mieux
concevoir les potentialités de l’internet de 2025, tels sont des exemples de problèmes étudié
par cette science. Science encore émergente, elle devrait devenir une science essentielle de
ce siècle, et pourrait par exemple révolutionner les traitements médicaux et la délivrance
des médicaments (dans le cadre d’une nanomédecine personnalisée). Elle participe de fait à
la convergence NBICS (Nano-Bio-Info-Cognition-Socio). C ‘est aussi un nouveau langage qui
permet de formuler de nouvelles questions. Cette science est étudiée à l’X à travers notamment l’Institut des Systèmes Complexes Paris Île de France.
Un système industriel complexe est un système dont la maîtrise de la conception, de la
maintenance et de l’évolution pose des problèmes importants, liés à tant à sa taille qu’au
nombre de technologies utilisées, qui rendent l’ensemble difficile à appréhender. Les grands
systèmes de transport modernes, les systèmes de télécommunications ou microélectroniques, les systèmes d’information d’entreprise sont autant de systèmes industriels complexes
largement utilisés en pratique. Ces systèmes sont composés de systèmes techniques (i.e.
technologiques et informatiques) fortement couplés et souvent hétérogènes qui peuvent
être également amenés à avoir des interactions fortes avec des organisations d’entreprise
(que l’on voit ici comme d’autres systèmes). L’exemple du transport aérien illustre parfaitement cette situation.
La modélisation de tels systèmes est donc intrinsèquement une vraie problématique de recherche qui est traitée à l’X dans le cadre de la Chaire Ingénierie des Systèmes Industriels
Complexes avec THALES et plus généralement au sein du Réseau Thématique de Recherche
Avancée Digiteo et du Pôle de compétitivité System@tic consacré aux logiciels et systèmes
complexes
Pascal BRaDU
Rédacteur en chef
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* le Tevatron du Fermilab (proton/antiproton de 1 TeV chacun) aux Usa pourrait aussi le détecter
avant, selon la valeur de sa masse
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Un anneau tube et des nanotubes

Quoi de commun entre le gigantisme du nouvel anneau collisionneur
LHC du CERN (27 km de circonférence) avec ses 2 faisceaux de protons
accélérés dans deux tubes à vide et ses détecteurs « cathédrales », au
service du monde de l’infiniment petit peuplé de particules, et la petitesse
de ces objets nanométriques (dont les nanotubes de carbone sont la
figure de proue) qui pénètrent progressivement notre quotidien. Rien si ce n’est
le caractère extrême des échelles mises en jeu et le fait qu’ils font actuellement la
une de l’actualité scientifique. Incidemment notons que les faisceaux de particules des grands collisionneurs linéaires susceptibles de succéder au LHC devront
avoir des dimensions de seulement quelques nanomètres au point de collision
pour que le nombre d’événements intéressants issus de ces chocs soit suffisamment grand.
Ces divers sujets font l’objet de travaux à l’École et ce numéro double de flash
X décrit certaines activités « nanos » menées dans plusieurs de nos laboratoires.
Elles s’intègrent notamment dans le RTRA Triangle de la Physique récemment
inauguré et dans le centre régional de compétences C’nano IdF. L’École a prévu
de se renforcer dans ce secteur des nanosciences et nanotechnologies qu’elle
juge prioritaire. Par ailleurs, les physiciens des particules théoriciens et expérimentateurs de l’X, participant notamment au GIS physique des deux infinis, se
préparent activement à réaliser, dépouiller, interpréter les prochaines expériences qui se feront avec le LHC. Avec l’espoir entre autre de mettre en évidence
le fameux boson de Higgs* surnommé médiatiquement la « particule de Dieu »
dont l’existence a été postulée il y a presque 45 ans et qui selon le modèle dit
standard conférerait une masse aux particules constituant notre matière, et ce
via le champ auquel il est associé.

Paul Bourgine est directeur du CREA , le Centre de Recherche en Epistémologie Appliquée
de l’X. Il dirige l’ institut des systèmes complexes Paris Ile de France ainsi que le GIS Réseau
national des systèmes complexes , tous deux
crées en 2005.
Historique
Les premières approches théoriques de modélisation des systèmes complexes remontent aux

années 40 avec les automates auto-reproducteurs de Von Neumann, les réseaux de neurones formels de McCullochs et Pitt. Au cours
des années 60 et 70, les mathématiques de la
morphogénèse de René Thom, la thermodynamique des systèmes hors d’équilibre de Prigogine, la synergétique de haken, les méthodes de
mécanique statistique d’anderson et de Wilson ont permis de nouvelles compréhensions
des systèmes auto-organisés.
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a été décidée dix ans plus tard. Il permettra
en réalisant des chocs entre particules à des
énergies inégalées, de créer localement des
conditions similaires à celles qui prévalaient
une fraction de milliardième de seconde
après le big bang (il y a 13, 7 milliards d’années), de chercher de nouvelles particules
lourdes ou de nouveaux états de la matière
extrêmement denses et chauds.
Pourquoi notre monde est-il tel qu’il est,

*Exposition « cabinets de géographie » jusqu’au 30 juin 2009

Pascal BRADU
Rédacteur en chef

Polytechnique
Parution: janvier 2009 - Dépôt légal:
janvier 2009 - adresse: École Polytechnique 91128 Palaiseau CEDEX.
Téléphone: 0169334013 - Directeur
de la publication: Général Michel,
Directeur général de l’École Polytechnique - Rédacteur en chef: Pascal Bradu,
direction de la recherche - Maquette
- mise en page: Dominique Toustou
- Fabrication: Jean-Claude Mathieu,

LHC : LA mACHINE DES RECoRDS
L’anneau souterrain de collisions entre hadrons LHC (Large Hadron Collider) du
CERN (Conseil Européen pour la Recherche
Nucléaire), entre la France et la Suisse, sera
inauguré officiellement le 21 octobre 2008.
Il affiche de multiples records à commencer
par être le plus grand instrument scientifique
jamais réalisé sur terre, qui pourra sonder la
structure de la matière à l’échelle de 10-19 m.
Le projet est né en 1984 et sa construction
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Objectif Terre
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Comme le rappelle une exposition en cours* à l’École, les polytechniciens ont
largement contribué depuis la fin du XVIIIe siècle aux progrès de la géographie (topographie, cartographie,…)
À l’occasion de l’apogée de l’Année internationale pour la Planète Terre décrétée par
l’Unesco, ce numéro de flash X met à l’honneur certains travaux reliés au secteur des géosciences, réalisés au sein
de cet « écosystème » de
186 hectares qu’est le
campus de l’X (photo aérienne ci-contre)avec son P. Lavialle
lac, ses zones boisées, ses haies, sa proximité de vallées,
ses bâtiments de plus en plus nombreux, le tout parfois recouvert d’un épais brouillard. L’eau, enjeu de plus en plus
vital, dont les modifications prévues du cycle sont porteuses de crises, sera très présente dans ce numéro à travers
son cycle en Méditerranée, sa condensation nuageuse,
son écoulement tourbillonnaire ou sa forme souterraine.
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Comme l’a montré la 5è conférence européenne sur les très grandes Infrastructures de recherche qui s’est tenue à Versailles en décembre 2008
dans le cadre de la présidence française de l’Union Européenne, l’Europe
exerce un rôle moteur pour stimuler la recherche à travers notamment les
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PCRD. A ce sujet, notons que les laboratoires de l’X ont été impliqués dans une
soixantaine de projets financés par le 6è PCRD (dont certaines I3 Integrated Infrastructure Initiative) et déjà dans une vingtaine du 7è PCRD en cours. Les infrastructures qui sont l’un des piliers de la « vision 2020 » de l’espace européen de
la recherche, représentent par ailleurs un gros marché industriel et sont porteuses
d’Innovation.
L’année 2009 a été déclarée année européenne de la créativité et de l’innovation. La recherche et l’innovation constituent en effet les éléments clés du développement de l’Europe, encore plus en période de crise. Ils font partie des principaux
moteurs de la compétitivité de la Région Capitale, dont le plateau de Saclay sera
une composante essentielle, destinée à devenir une des plus importantes plateformes scientifiques et technologiques au monde L’X participe à cet objectif comme
le traduisent les prix de l’innovation qui ont été remis en mars dernier à deux de
ses chercheurs.
Ce numéro fait aussi le point sur certaines activités dans le domaine de l’Informatique menées notamment dans le cadre de réseau, chaire, pôle qui constituent
des exemples de travail collaboratif de plusieurs acteurs du plateau de Saclay.

TRANSPORTS
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LE CYCLE DE L’EAU SUR LE BASSIN MÉDITERRANÉEN
Le projet HyMeX – cycle de
l’eau en Méditerranée (Hydrological cycle in the Mediterranean eXperiment) a vu le jour en 2005, partant du constat du besoin d’un programme
multi-échelle et multidisciplinaire en Méditerranée. Porté par le Comité Inter Organismes
Environnement(1) et piloté par l’INSU (Institut
National des Sciences de l’Univers), HyMeX
est la première composante de cet important
chantier de recherche sur la Méditerranée,
région touchée par les problématiques de
l’eau, des écosystèmes, de la pollution, des
séismes, des conflits humains et du brassage
des cultures. La Méditerranée est un point
chaud, cible privilégiée de la recherche appliquée et fondamentale !
1- Organismes partenaires du Comité Interorganisme Environnement :
INSU, Andra, BRGM, CEA, Cemagref, Cirad, CNES, CNRS, IFP,
Ifremer, Ineris, INRA, IRD, IRSN, LCPC et Météo-France.

Comprendre le cycle hydrologique et des
phénomènes intenses en Méditerranée
HyMeX a pour objectif d’améliorer la compréhension du cycle de l’eau en Méditerranée, tout particulièrement dans le domaine
de la prévision et de l’évolution des événements intenses associés à ce cycle. Il existe
des événements intenses de deux types : les
événements courts et inattendus, tels que les
précipitations et les tempêtes, et les événements extrêmes et durables, tels que les sécheresses, qu’on ne maîtrise pas bien car les
interactions sont fortes entre les compartiments
atmosphériques, continentaux et océaniques
et à des échelles très différentes.
Le projet HyMeX a donc pour vocation de
surveiller et modéliser le système couplé
océan-atmosphère-surfaces continentales, sa
variabilité (de l’échelle de l’événement aux
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ECRI2008
ConférenCe

européenne sur les très grandes infrastruCtures de reCherChe

Avec 505 participants en provenance d’une
trentaine de pays, la conférence ECRI2008
a présenté un panorama complet de la stratégie de l’Union européenne pour les « Infrastructures de Recherche » à l’horizon de 20202025.
Cette conférence a été organisée conjointement par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MEsR) et la Commission Européenne (CE), en partenariat avec
le Forum Européen pour les Infrastructures de
Recherche (EsFRI : http://cordis.europa.eu/
esfri/ chargé d’élaborer la feuille de route
des infrastructures au niveau européen.
Ces infrastructures, qui constituent un élément
clé dans la construction de l’Espace Européen
de la Recherche, se doivent de répondre si-

Dossier :

LES PLASMAS

Dossier : La

multanément aux besoins légitimes de faire
progresser les connaissances, et aux enjeux
de société en matière de santé, environnement ou énergie. La seconde édition de la
feuille de route d’EsFRI (labellisation de 35
grandes infrastructures prioritaires à construire
avant 2020) publiée pour la première fois en
octobre 2006 a été réactualisée à cette occasion (10 infrastructure supplémentaires), en
même temps qu’a été dressé un panorama
des stratégies nationales des Etats-membres
de l’Union européenne.
L’Europe a démontré sa détermination dans
de grands projets internationaux comme
ITER, en parlant d’une seule voix au nom de
tous ses Etats-membres. En lançant le processus EsFRI, la communauté européenne s’est

Santé

Véhicules électriques
Matériaux et structures
Sources d’énergie alternative
Gestion du trafic
Impact environnemental
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