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photo : Séries de batteries au lithium maintenues pendant leur utilisation à température contrôlée 
dans une armoire thermostatée.

Les batteries restent à ce jour le moyen privilégié de stocker l’énergie 

électrique. En fait, c’est de l’énergie chimique qui y est accumulée. 

Les systèmes de stockage électrochimiques de l’énergie et notamment les 

accumulateurs Li-ion contribuent, depuis près de deux décennies, à l’essor 

considérable des équipements électriques portables. Ils doivent cependant 

être encore améliorés pour répondre efficacement aux besoins du secteur 

automobile et des nouveaux dispositifs nomades.
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Dans le domaine des équipements portables, 
comme dans celui des transports, le monde 
s’est fortement engagé dans une logique de 
consommation énergétique croissante, où la 

source doit être capable de fournir un maximum 
d’énergie et de puissance pour un minimum de 
volume (faible encombrement) et de masse (faible 
poids). Dans le même temps, le développement 
des énergies intermittentes, notamment solaires et 
éoliennes, conduit à des besoins nouveaux en matière 
de stockage. Il s’agit là d’une évolution indispensable 
pour leur déploiement à grande échelle. En effet, 
avec une production de plus en plus délocalisée, les 
recherches sur le stockage et la gestion intelligente 
de ces sources est devenue incontournable. Les 
accumulateurs (ou batteries) sont des systèmes élec-
trochimiques servant à stocker de l’énergie. Ceux-ci 
restituent, sous forme d’énergie électrique, l’énergie 
chimique générée par des réactions d’oxydoréduc-
tion. Ces réactions sont activées au sein d’une cellule 
élémentaire, entre deux électrodes séparées par un 
électrolyte. 
Jusqu’à la fin des années soixante-dix, la principale 
technologie répandue sur le marché était l’accumu-
lateur au plomb. Cependant, les inconvénients rele-
vés sur la technologie au plomb (poids, fragilité, 
électrolyte acide très corrosif) ont conduit, au cours 
des années quatre-vingt, au développement d’accu-
mulateurs alcalins, de plus grande capacité (en terme 
d’énergie électrique stockée), comme le système 
nickel-cadmium (Ni-Cd). Les technologies au plomb, 
comme les accumulateurs alcalins, se caractérisent 
par une grande fiabilité mais leurs densités d’énergie 
massiques restent relativement faibles (30 Wh/kg 
pour le plomb et 50 Wh/kg pour le Ni-Cd). 
Au début des années quatre-vingt, avec la croissance 
du marché des équipements portables, deux nou-
velles technologies ont émergé : les accumulateurs 
nickel-métal hydrure (Ni-MH) et les accumulateurs 
au lithium. La première a permis d’atteindre une 
densité d’énergie massique de 75 Wh/kg. La seconde 
filière a permis de dépasser les 150 Wh/kg après 
avoir connu des débuts difficiles.

Deux générations de batteries 
au lithium
Les batteries au lithium présentent la particularité 
d’offrir les densités d’énergie massique et volumique 
les plus importantes à l’heure actuelle (180 Wh/kg et 
400 Wh/L). 
La figure 1 résume le principe de fonctionnement 
d’un accumulateur au lithium. Elle montre que, 
pendant la décharge (c’est-à-dire, lorsque l’accumu-
lateur délivre du courant), le matériau composant 
l’électrode positive (cathode) va subir une réduc-
tion. Pour conserver l’électroneutralité du cristal 
constituant ce matériau, des ions Li+ de l’électrolyte 
vont s’insérer au sein de sa structure. Inversement, 
pendant la recharge (et pour les mêmes raisons 

d’électroneutralité au sein du matériau), on observe 
la désinsertion d’ions lithium. Ces matériaux d’élec-
trode positive doivent donc pouvoir insérer/désin-
sérer réversiblement des ions Li+. Les performances 
d’un accumulateur dépendent ainsi de l’aptitude 
du matériau cathodique à accueillir un large taux 
d’ions lithium ainsi que de la diffusion de ces ions 
au sein de sa structure. Ces paramètres sont, en effet, 
déterminants pour la puissance délivrée par l’accu-
mulateur. Au début des années quatre-vingt, les pre-
mières batteries au lithium commerciales (Molicel) 
étaient constituées de deux électrodes particulières :  
Li métal (anode) et disulfure de molybdène, MoS2 
(cathode). Les accumulateurs Molicel (600 mAh) 
ont ainsi équipé certains téléphones mobiles entre 
1987 et 1989. Malheureusement, ils ont dû être reti-
rés du marché après un accident survenu au Japon 
(inflammation de la batterie). En effet, on observait 
une très mauvaise reconstitution de l’électrode de 
lithium métallique, au cours des recharges succes-
sives de la batterie, pouvant conduire à des courts-
circuits internes. De tels problèmes de sécurité ont 
donc immédiatement orienté les recherches vers des 
systèmes plus sûrs, ne comportant plus de lithium 
métallique, jugé trop réactif. C’est pourquoi, vers le 
milieu des années quatre-vingt, des études ont été 
entreprises sur un nouveau type d’électrode négative 
à base de carbone graphite. L’originalité du dispo-
sitif est qu’ici les deux électrodes peuvent insérer/
désinsérer réversiblement des ions Li+. En d’autres 
termes, lorsque la batterie fonctionne, tout se passe 
comme si les ions lithium étaient simplement échan-
gés d’une électrode à l’autre. C’est ainsi que les 
premières batteries « lithium-ion » ont été commer-
cialisées par Sony, en 1991 et, depuis, leur importance 
n’a fait que croître sur le marché de l’électronique 
portable, notamment pour la téléphonie mobile et 

/  figure 1 

principe de fonctionnement d’un accumulateur au lithium 
(représenté, ici, en décharge).
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la longueur du chemin de diffusion des ions lithium 
et, bien sûr, la surface effective développée. Ces fac-
teurs vont gouverner en grande partie la cinétique 
de la réaction électrochimique. L’atout majeur des 
nanomatériaux réside dans la réduction du chemin 
moyen de transport des ions lithium dans le solide. 
En effet, dans un grain, le volume efficace pour la 
diffusion du lithium (surtout si elle est très lente) 
est d’autant plus élevé que la particule est petite. On 
peut ainsi espérer atteindre des vitesses de recharge 
très rapides (moins d’une heure, par exemple, pour 
une recharge complète de la batterie).
Des développements conséquents peuvent donc être 
attendus de matériaux déjà prometteurs à l’échelle 
de micro-particules, si l’on est capable d’accéder à 
des échelles inférieures allant jusqu’à la gamme du 
nanomètre. Toutefois, l’augmentation de la surface 
active peut conduire à exacerber les réactions chimi-
ques à l’interface électrode/électrolyte. Il faut donc 
privilégier des matériaux intrinsèquement sûrs, ce 
qui restreint le champ d’investigation.
Cependant, la famille des phosphates, par exemple, 
semble pouvoir apporter une avancée importante, 
due à leur caractère de conducteurs mixtes (électro-
nique/ionique), leur faible coût, leur bonne stabilité 
et leur absence de toxicité. Un triple intérêt d’effi-
cacité, de sécurité et de respect de l’environnement 
qui fait du composé LiFePO4 (figure 2a,b,c) un maté-
riau phare pour la nouvelle génération de batteries 
lithium-ion. De plus, la génération d’une fine couche 

les micro-ordinateurs. La technologie couramment 
rencontrée, dans ces systèmes, repose sur l’utilisation 
de deux électrodes particulières : graphite et LiCoO2 
(oxyde de cobalt lithié).
Pour accroître encore davantage la sécurité de ces 
accumulateurs, les recherches actuelles s’orientent : 
vers des électrolytes polymères (gel) en remplace-
ment des électrolytes liquides ; vers des matériaux 
d’électrode positive plus stables (thermiquement et 
chimiquement) que LiCoO2.
Toutefois, le défi posé par les nouvelles applications 
nomades envisagées (allant des capteurs embarqués 
aux véhicules électriques, en passant par les implants 
médicaux) reste l’alimentation pérenne en énergie. 
En effet, en intégrant des fonctions toujours plus 
avancées, ces systèmes nécessitent des sources plus 
autonomes (durée de vie importante) et surtout plus 
puissantes (densité d’énergie stockée plus grande).
Il est donc nécessaire d’améliorer encore un peu plus 
les performances des accumulateurs Li-ion.

L’apport des nanomatériaux 

Dans un accumulateur Li-ion, la réponse électrochi-
mique d’un matériau d’électrode donné va dépen-
dre de la taille des particules de matière active. En 
effet, ce facteur d’échelle est relié à la nature et 
au nombre de joints de grains et influence donc la 
conductivité électronique du matériau mais surtout 

/  figure 2 

le matériau d’électrode positive liFepO4 (a) sous forme de monocristal (obtenu par la technique de fusion de zone 
verticale) ; (b) sous forme de particules micrométriques, en « rose des sables » (obtenu par synthèse hydrothermale) et (c) 
sous forme de nanograins (obtenu par broyage mécanique selon un procédé breveté). 

(b)

(c)

(a)
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comme les concurrents des accumulateurs Ni-MH 
pour la propulsion des véhicules hybrides ou élec-
triques des prochaines années (2009-2020). Ils pour-
raient également concurrencer les accumulateurs au 
plomb pour le stockage de l’énergie solaire (cellules 
photovoltaïques). Pour ces deux exemples majeurs, 
ainsi que pour l’électronique portable et les nou-
velles applications à venir en microélectronique 
(cartes à puce, étiquettes intelligentes…) (un contrat 
européen, E-STARS, est en cours), il est primor-
dial d’améliorer les accumulateurs Li-ion actuels 
(sécurité, coût, performance, miniaturisation). Les 
développements en cours visent – au travers de la 
recherche de nouveaux composés actifs d’électrodes, 
l’association de nouvelles électrodes et la mise en 
œuvre d’architectures optimisées – à améliorer les 
densités d’énergie et de puissance stockées, la sûreté 
des systèmes (tout en recherchant les options les 
moins coûteuses et les plus inertes du point de vue de 
l’environnement). Par ailleurs, l’utilisation de maté-
riaux actifs conférant des densités d’énergie élevées 
devra permettre d’en limiter la quantité au sein d’un 
accumulateur, d’où, en principe, un gain d’énergie 
au niveau de leur production et de leur recyclage. n 

de carbone conducteur à la surface des grains per-
met une amélioration notable de la conductivité 
électronique du matériau et le contournement de la 
faible conduction ionique passe par la réduction des 
tailles de particules de matière active (figure 2c).  
Un important travail de synthèse, autour de ce 
composé, a donc été mis en place et il est désormais 
envisageable d’utiliser, sous forme de nanograins, ce 
phosphate de fer lithié comme matériau d’électrode 
positive (notre équipe a déposé 2 brevets avec le 
CEA en 2002). En effet, le matériau ainsi optimisé 
développe d’excellentes performances (perte de 
capacité inférieure à 0,01 % /cycle, ce qui signifie que 
la batterie délivre encore 90 % de sa capacité initiale 
après plus de 1 000 recharges). Il offre donc de bel-
les perspectives pour des applications commerciales 
futures. En étant moins coûteux et plus sûr que les 
matériaux classiques, il répond, en outre, aux impéra-
tifs requis pour son développement industriel. 

Les accumulateurs Li-ion constituent l’une des solu-
tions d’avenir pour répondre aux besoins énergéti-
ques des nouvelles applications nomades. Ces systè-
mes électrochimiques sont, par exemple, annoncés 
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CARBURANTS SYNTHETIQUES
L’ENJEU DES NOUVEAUX 

BoRiS vauzEillES, JEan-JacquES GiRERd, ally aukauloo, PiERRE MillET
Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay
Faculté des Sciences d’Orsay

Dans le contexte énergétique actuel la recherche de nouveaux carburants 

devient une forte priorité. De nombreux espoirs sont fondés sur l’utilisation 

de l’hydrogène comme vecteur énergétique. Et si l’avenir résidait plutôt 

dans la mise au point d’un cycle à base de CO2 ?  
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La « problématique hydrocarbure » aux XXe 
et XXIe siècles est maintenant largement 
connue et commentée. Nos sociétés indus-
trialisées auront épuisé en un peu plus d’un 

siècle la majeure partie des énergies fossiles lente-
ment constituées au cours de plusieurs centaines 
de millions d’années à partir des produits issus de 
la photosynthèse (encadré). Plus alarmant encore, 
leur combustion a réintroduit dans l’atmosphère de 
fortes quantités de CO2, entraînant l’accélération des 
changements climatiques à l’échelle planétaire. Nous 
nous retrouvons ainsi dans une situation inédite dans 
l’histoire de l’Humanité et il est urgent de trouver 
des solutions alternatives à la demande énergéti-
que croissante, sans que celles-ci ne provoquent de 
contraintes irréversibles sur notre environnement.

L’hydrogène, vecteur  
énergétique ?
Dans le paysage énergétique actuel, il semble néces-
saire d’augmenter la part des énergies renouvelables 
dans notre consommation énergétique quotidienne. 
Comme celles-ci ne peuvent être stockées directe-
ment, il est nécessaire d’utiliser un médiateur ou 
vecteur énergétique tel que l’hydrogène. Cependant, 
la mise en place à grande échelle d’une filière hydro-
gène pose encore un certain nombre de problèmes 
scientifiques et technologiques. Par exemple, pour les 
applications de transport, les techniques disponibles 
pour assurer le stockage embarqué ne permettent 
pas encore d’obtenir des densités massiques suffi-
santes, compatibles avec les exigences économiques. 
Elle nécessite également un changement technologi-
que radical, que ce soit du point de vue des structures 
de production, de distribution/stockage et d’utilisa-
tion (piles à combustible). En dépit de gros efforts de 
recherche, ces difficultés freinent le développement 
de l’économie du « tout hydrogène ».
Dans ce contexte, l’idée d’une « cyclisation » du 
CO2, c’est-à-dire de construire un cycle énergétique 
faisant intervenir le CO2, fait son chemin. Il s’agirait 
de produire des carburants de synthèse liquides par 
réduction* du CO2 et de les utiliser ensuite comme 
combustibles dans des moteurs à combustion interne 
conventionnels ou dans des piles à combustible. 
Paradoxalement, compte tenu des problèmes éner-
gétiques que nous rencontrons désormais sur Terre, 
les projets de missions spatiales stimulent ce type de 
recherche. L’atmosphère de Mars contenant environ 
95 % de CO2, la possibilité de fabriquer sur place 
des carburants de synthèse à l’aide d’électricité, 
de CO2 et d’eau (la présence d’eau sur mars a été 
confirmée par la sonde Phoenix en juillet 2008) est 
sérieusement considérée. Cependant, l’abondance 
des sources (industrielles) de CO2 sur Terre pourrait 
permettre la mise en place d’un cycle énergétique 
vertueux reposant sur le CO2. Comme nous allons 
le détailler, des procédés chimiques et électrochimi-
ques de conversion sont déjà connus.

Une solution ultime face à la crise énergétique 
actuelle pourrait consister à s’inspirer de la Nature 
et à développer des cellules photochimiques per-
mettant de réaliser la photosynthèse artificielle (une 
version simplifiée et accélérée du processus naturel), 
sans passer par l’électricité (figure 1). Pour cela, il 
est nécessaire de trouver des composés chimiques 
(d’inspiration biologique) permettant l’oxydation de 
l’eau ainsi que la réduction du CO2 ou la production 
d’hydrogène, et de mettre au point des procédés 
ayant une cinétique compatible avec les impératifs 
économiques. Le flux solaire incident est en effet 
largement suffisant pour permettre la production 
des quantités de carburants de synthèse nécessaires 
à l’activité humaine. La photosynthèse naturelle 
n’utilise qu’une petite fraction de l’énergie solaire 
qui atteint la surface terrestre. La quantité d’énergie 
solaire est tellement importante que sa capture et 
son utilisation semblent la meilleure solution à long 
terme pour satisfaire nos besoins énergétiques et 
régler la crise du changement climatique. Dans cet 
article, nous nous proposons d’exposer brièvement 
le principe de différentes techniques permettant 
d’aboutir à la production de carburants de syn-
thèse, et d’identifier les difficultés qui empêchent 
aujourd’hui de reproduire les principes de la photo-
synthèse naturelle à grande échelle pour satisfaire 
les besoins liés à l’activité humaine.

Les procédés chimiques de 
réduction du CO2

La réduction du CO2 en composés hydrocarbonés 
utilisables comme carburants est étudiée depuis 
le début du XXe siècle. Le procédé Sabatier (Paul 
Sabatier a reçu le prix Nobel de chimie en 1912 pour 
ses travaux sur la méthode d’hydrogénation de com-

/  figure 1 

Schémas de principe de la photosynthèse naturelle (gauche)
et artificielle (droite).
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S’inspirer des systèmes naturels 

La photosynthèse naturelle
la photosynthèse naturelle est certai-
nement le processus chimique le plus 
important sur Terre puisque c’est d’elle 
que dépend pratiquement toute forme 
de vie. elle permet en effet de stocker 
l’énergie solaire sous forme chimique 
(formation d’hydrates de carbone par 
oxydation photochimique de l’eau et 
réduction du dioxyde de carbone cO2, 
lesquels constituent l’unique source 
alimentaire renouvelable de la planète). 
pendant des milliards d’années, la pho-
tosynthèse a contribué à la séquestra-
tion du cO2 de l’atmosphère terrestre. 
cela a conduit à la formation d’espèces 
carbonées réduites que sont les éner-
gies fossiles (pétrole, gaz naturel, char-
bon), à la création d’une atmosphère 
riche en oxygène (oxydation de l’eau) 
et à la formation de la couche d’ozone 
située dans la stratosphère, laquelle 
protège la Terre des rayonnements les 
plus énergétiques. la réunion de toutes 
ces conditions a permis le développe-
ment de formes de vie supérieures.

Oxydation de l’eau : le Photosystème II 
(PSII)
le photosystème ii est la seule enzyme 
naturelle capable d’utiliser l’énergie 
lumineuse pour catalyser la réaction 
d’oxydation de l’eau (formation de 
dioxygène) selon un processus à quatre 
électrons. le mode de fonctionnement 
de cette enzyme reste encore énigma-
tique. conceptuellement, le pSii est 
considéré comme étant formé de deux 
parties. Une première partie photo-
chimique capable de capter l’énergie 
lumineuse et de créer une séparation 
de charge conduisant à la formation 
d’un réducteur et d’un oxydant de part 
et d’autre de la protéine enchâssée 
dans la membrane. Une seconde par-
tie catalytique où le pouvoir oxydant 

s’accumule par augmentation du degré 
d’oxydation d’un cluster de manga-
nèse.  

Réduction du CO2 : Rubisco
le Ribulose 1,5-bisphophate carboxy-
lase-oxygénase, Rubisco, joue un rôle 
critique dans le cycle global du carbone 
en permettant la fixation du cO2 de 
l’atmosphère dans la biosphère pour un 
total évalué à 400 milliards de tonnes 
par an. au cours du processus pho-
tosynthétique, cette enzyme catalyse 
une série de réactions qui conduisent 
à la fixation du cO2 sous forme de 
composés carbonés riches en énergie 
et nécessaires au maintien de la vie. 
Malgré ce rôle déterminant, le Rubisco 
possède cette distinction paradoxale 

d’être une enzyme inefficace avec une 
vitesse de fixation de seulement quel-
ques molécules de cO2 par seconde. 
pour cette raison, les organismes pho-
tosynthétiques synthétisent une quan-
tité très importante de Rubisco qui est 
l’enzyme le plus abondant sur Terre ! 
Une caractéristique unique de la cata-
lyse de réduction du cO2 est l’absence 
de centre métallique redox actif.

Réduction des protons en dihydrogène : 
Hydrogénases
les hydrogénases sont des enzymes 
capables de catalyser la production et 
l’oxydation de l’hydrogène moléculaire 
h2. On les trouve dans des microorga-
nismes vivants essentiellement dans 
des environnements anaérobies. 

posés organiques en présence de métaux finement 
divisés) consiste à réduire le CO2 par l’hydrogène 
en présence de nickel, à haute température et haute 
pression. Le méthane ainsi obtenu peut être consi-
déré comme un carburant de synthèse.
Un second procédé, appelé Fischer-Tropsch a été 

breveté en 1923 par Franz Fischer et Hans Tropsch. 
Il consiste en une réduction catalytique des oxydes 
de carbone par l’hydrogène en vue de les convertir 
en hydrocarbures. Il comporte deux étapes. La pre-
mière consiste en une oxydation partielle du gaz 
naturel (ou du charbon) en monoxyde de carbone 

/  figure 2 

Site actif d’une hydrogénase Fe-Fe.
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/  figure 3 

Schémas de principe d’une cellule d’électrolyse de l’eau (gauche) et d’une cellule 
de réduction du cO2 (droite) à électrolyte polymère solide.

et en hydrogène. La seconde consiste à transformer 
le CO et l’hydrogène en d’autres carburants synthé-
tiques liquides plus commodes à utiliser. Ce type 
de procédé permettrait en principe d’assurer une 
autonomie énergétique aux pays riches en charbon. 
Il présente le double inconvénient d’un bilan CO2 et 
d’un rendement énergétique global défavorables.

Le procédé électrochimique 
de réduction du CO2

Pour les raisons indiquées ci-dessus, les procédés 
de type Fischer-Tropsch (Gas to liquid, Coal to 
liquid, etc.) sont moins intéressants que la réduction 
électrochimique du CO2 qui permet en principe : 
(i) de produire du méthane et /ou du méthanol + 
de l’eau ; (ii) de fonctionner à basse température, 
voire à température ambiante ; (iii) d’obtenir de bon 
rendements de conversion, avec des rendements 
faradiques élevés.
La réduction électrochimique du CO2 a été particu-
lièrement étudiée aux Etats-Unis pour les applica-
tions sous-marines (US Navy) et spatiales (navette 

spatiale et missions martiennes : l’atmosphère mar-
tienne comporte 95,3 % de CO2 contre 0,03 % sur 
Terre et le CO2 peut servir de base carbonée pour 
les carburants synthétiques). Dans les sous-marins, 
la production d’oxygène nécessaire à la respiration 
est en général assurée par électrolyse de l’eau mais 
l’hydrogène produit doit être soit stocké à bord, soit 
relâché à l’extérieur du vaisseau. Dans les deux cas, 
il doit être produit sous pression de façon à pouvoir 
le stocker ou l’évacuer de manière efficace ce qui, 
outre les problèmes de sécurité, pose la problémati-
que de la compression. Une compression électrochi-
mique directe est possible avec la technologie PEM 
(procédé d’électrolyse à électrolyte polymère solide) 
mais l’utilisation d’un compresseur mécanique addi-
tionnel (machine tournante, bruyante et pollueuse) 
est souvent nécessaire. Pour des questions de signa-
ture acoustique, il est alors préférable de chercher à 
coupler oxydation de l’eau et réduction de CO2 de 
façon à produire l’oxygène sous basse ou moyenne 
pression et à stocker le CO2 sous forme liquide. En 
ce sens, la problématique posée dans les applications 
sous-marines (et spatiales) se rapproche de celle 
de la production de carburants de synthèse pour la 
satisfaction des besoins énergétiques civils.
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La possibilité d’utiliser la technologie PEM couplant 
une anode à oxygène conventionnelle et une catho-
de à CO2 a été étudiée dès les années 80 (General 
Electric Co.) (USA). Un prototype a été développé 
et testé chez Hamilton Standard (USA), la société 
qui assure depuis la fin des années 80 le développe-
ment des centrales à oxygène de la Marine US. Le 
cœur du procédé est un électrolyseur de l’eau PEM, 
couplant anode à O2 et cathode à CO2, sans émission 
de H2 (figure 3). Il conduit principalement à la forma-
tion d’acide formique (HCOOH) et de méthanol 
(CH3OH). En pratique, le CO2 devant être extrait 

de l’air ambiant, un premier étage d’extraction /
purification passant par la formation de carbonate 
de potassium est utilisé.
La réduction électrochimique du CO2 peut se pro-
duire à basse température (243 K), haute pression 
(30 bar), en présence de divers catalyseurs, dans 
différents électrolytes et dans différents domaines 
de potentiel, de façon à accroître la sélectivité de la 
réaction par rapport à la formation de dihydrogène. 
En utilisant de l’iridium côté oxygène et des cataly-
seurs de type organométalliques* à la cathode, il est 
possible d’obtenir de bons rendements en carburant 
synthétique, même à des densités de courant élevées 
(figure 4). Par exemple, la solubilité du CO2 dans 
MeOH étant 10 fois supérieure à celle dans l’eau 
pour des températures < 273K, MeOH peut être uti-
lisé comme solvant. La réduction du CO2 peut être 
catalysée à partir de nanoparticules de Pt modifiées 
par des particules de RuO2  / TiO2 sur nanotubes de 
carbone. Des taux de conversion du CO2 de l’ordre 
de 95 % ont été obtenus en tests de laboratoire, sur 
des durées de quelques centaines d’heures de fonc-
tionnement, en utilisant des composés organométal-
liques (phtalocyanines) comme catalyseur spécifique 
de réduction du CO2. La surtension de dégagement 
d’hydrogène est telle sur ces matériaux que la sélec-
tivité de formation d’acide formique et de méthanol 
est importante.

Les procédés de réduction 
photo-électrochimique du CO2

Dans une cellule photo-électrochimique, l’énergie 
des photons incidents est utilisée pour effectuer 
une transformation chimique. Une telle cellule est 
en général constituée d’une photo-anode, d’un élec-
trolyte (liquide ou solide) et d’une cathode. A titre 
d’exemple, le principe de la photo-dissociation de 
l’eau en dihydrogène et en dioxygène est représenté 
sur la figure 5. La photo-anode est constituée par un 
matériau semi-conducteur (SC). Lorsque ce semi-
conducteur est mis en contact avec un électrolyte, 
les bandes de valence (EV) et de conduction* (EC) 
se courbent au voisinage de l’interface. L’épaisseur 
de cette zone de courbure de bande dépend de la 
teneur en porteurs de charges dans le semi-conduc-
teur. Lorsqu’un photon incident est absorbé, une 
paire électron-trou {e- ; h+} est créée et l’électron 
est éjecté dans la bande de conduction. La zone de 
courbure de bande permet d’assurer une séparation 
des charges sur une durée suffisamment longue pour 
pouvoir initier une réaction chimique à l’interface 
semi-conducteur/électrolyte (les trous de la bande 
de valence viennent oxyder les espèces chimiques 
présentes dans l’électrolyte, en l’occurrence l’eau 
dans l’exemple traité).
La plupart des travaux rapportés dans la littérature 
reposent sur l’utilisation de TiO2 comme matériau de 
photo-anode. TiO2 présente l’avantage d’être stable 
chimiquement en présence d’un électrolyte aqueux. 

/  figure 4 

produits résultant de la réduction électrochimique du cO2 en 
fonction de la densité de courant. Résultats obtenus avec la 
cellule décrite sur la figure 3-b.

/  figure 5 

Niveaux d’énergie dans une cellule photo-électrochimique sous 
l’effet combiné de l’irradiation et de l’application d’une tension 
externe.
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Mais compte tenu de sa grande énergie de gap  
(3.0 eV), les réponses photo-électriques se produi-
sent dans le domaine ultraviolet (UV). L’utilisation 
de colorants adsorbés (dye sensitization) permet 
dans une certaine mesure d’étendre le domaine de 
réponse dans le domaine visible : la paire électron 
– trou est alors générée au niveau du groupe chro-
mophore du colorant et l’électron est injecté dans le 
bande de conduction de TiO2. Un module catalytique 
est couplé au groupe photosensible. C’est le concept 
de cellule de Graëtzel. La recherche de nouvelles 
molécules photo-excitables constitue donc un enjeu 
important pour la mise au point de photo-électrodes 
performantes, absorbant dans le domaine visible. 
En ce qui concerne le matériau semi-conducteur, 
l’utilisation de particules de taille nanométrique 
est intéressante car elles permettent d’accroître de 
manière importante l’aire active et donc la valeur 
du photo-courant. Cependant, en-deçà d’un certain 
seuil, le diamètre des particules devient inférieur à 
l’épaisseur de la zone de courbure de bande (qui sert 
à la séparation effective électron-trou). Il en résulte 
un moindre rendement de conversion par recombi-
naison directe. Il existe donc une valeur optimale 
pour le diamètre des particules semi-conductrices. 
Des particules de taille submicrométrique (0.3 à 
0.7 μm de diamètre) représentent un bon compro-
mis entre grande surface spécifique et courbure de 
bande suffisante pour générer des photo-courants 
importants (de l’ordre de 1 à quelque mA.cm-2). 
Une première application possible des processus 
photo-électrochimiques consisterait à effectuer la 
photo-dissociation de la molécule d’eau (figure 6). La 
plupart des mesures rapportées dans la littérature 
sur la photo-dissociation de l’eau sont obtenues à 

l’aide d’une cellule classique à trois électrodes : la 
photo-anode, une électrode de référence et une 
contre-électrode en platine. Les photo-courants sont 
obtenus par balayage de potentiel jusqu’à des valeurs 
élevées (2 V ECS). Ils correspondent à la décompo-
sition de l’eau en oxygène. Le comportement photo-
électrochimique est mis en évidence en comparant 
les réponses en présence et en absence de lumière. 
En pratique, il n’existe pas de travaux faisant état de 
la photo-dissociation complète de l’eau par simple 
irradiation d’une cellule photo-électrochimique. Il 
est encore nécessaire de coupler la photo-cellule à 
un générateur électrique externe de façon à accroî-
tre la tension aux bornes de la cellule. On parle alors 
d’électrolyse photo-assistée ou de photo-dissociation 
électro-assistée. Il est à noter que la valeur maximale 
des densités de photo-courant est fixée par le rayon-
nement solaire incident, soit environ 100 mA.cm-2 
alors que les électrolyseurs industriels fonctionnent 
eux, avec des densités de courant plus élevées, de 
l’ordre de 1 à quelques A.cm-2.
De la même manière, il est possible d’effectuer la 
photo-réduction du CO2. Les protons et les électrons 
produits par la photo-anode sont utilisés cette fois 
pour réduire le CO2 envoyé à la cathode (figure 7), 
ce qui permet de produire de l’acide formique, du 
formaldéhyde et/ou du méthanol. Cependant, l’état 
de l’art en matière de photo-réduction du CO2 est 
similaire à celui de la photo-dissociation de l’eau 
décrit ci-dessus. Le problème est compliqué par (i) 
la plus grande force électro-motrice permettant de 
réduire le CO2 tout en oxydant l’eau (le potentiel de 
réduction du CO2 est plus bas que celui de réduction 
des protons) ; (ii) le manque de sélectivité de la réac-
tion de réduction qui peut conduire à des mélanges ; 
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/  figure 7

cellule photo-électrochimique de réduction du cO2 
avec photo-anode à oxygène. pS = photosensibilisateur ; 
cat : catalyseur de réduction ou d’oxydation.

(iii) la production d’hydrogène H2 par réduction 
des protons est une réaction parasite qui nécessite 
l’utilisation de catalyseurs spécifiques à forte sur-
tension de dégagement d’hydrogène, ce qui diminue 
le rendement énergétique. La question du choix de 
la réaction photo-anodique devant être couplée à la 
cathode à CO2 reste posée.

/  figure 6 

cellule photo-électrochimique de dissociation de l’eau.
pS = photosensibilisateur ; cat : catalyseur de réduction ou 
d’oxydation.

Enjeux de la recherche en 
chimie moléculaire 
L’approche suivie au sein de l’Institut de Chimie 
Moléculaire et des Matériaux d’Orsay (ICMMO) ne 
consiste pas à reproduire la complexité des systèmes 
enzymatiques mentionnés dans l’encadré mais plu-
tôt à s’en inspirer et à traduire leurs caractéristiques 
clefs dans des systèmes synthétiques. Dans ce domai-
ne, le défi consiste à développer des photocatalyseurs 
(et pas simplement des catalyseurs) car le but ultime 
est d’utiliser directement l’énergie lumineuse pour 
effectuer la réaction de photo-oxydation de l’eau 
couplée à la réduction du CO2 ou à la production 
d’hydrogène. Nos travaux sont ainsi organisés en 
deux volets : (i) capter et convertir l’énergie solaire 
puis (ii) catalyser les réactions d’oxydation de l’eau, 
de réduction du CO2 et de réduction des protons.
L’essentiel de l’énergie lumineuse qui atteint la sur-
face de la Terre étant concentrée dans le domaine 
visible, des complexes métalliques photoactifs absor-
bant dans ce domaine ont été développés. Ils sont 
capables, sous l’effet d’une excitation lumineuse 
(captation), d’éjecter un électron du centre métalli-
que (séparation de charge). L’utilisation de cet élec-
tron pour effectuer une réduction ou celle du centre 
métallique ainsi oxydé pour effectuer une oxydation 
(conversion), permet d’initier des transformations 
photo-catalytiques. L’efficacité d’un tel processus 
repose sur une bonne ‘communication’ entre le 
centre photoactif et le centre catalytique, lequel est 
capable d’utiliser l’énergie chimique ainsi trans-
mise pour effectuer une transformation moléculaire 
(réduction ou oxydation d’un substrat).
La nature des complexes catalytiques artificiels (ils 
doivent être conçus à partir de métaux peu chers et 
relativement abondants), contrôle à la fois le type de 
réaction et sa sélectivité. Des complexes de cobalt, 
un métal beaucoup plus abondant que le platine 
dans la Nature, capables de catalyser efficacement la 
réduction de protons en dihydrogène ont par exem-
ple été récemment développés à l’ICMMO. Ce type 
de système très simple est extrêmement prometteur 
pour la production en grande quantité de cellules 
bon marché. Par contre pour effectuer la réduc-
tion du dioxyde de carbone, il reste à développer 
des catalyseurs présentant une bonne efficacité, et 
plusieurs pistes sont à l’étude. Il faudra notamment 
s’intéresser à la structure tridimensionnelle de ces 
complexes, et à son influence sur la distribution entre 
les différents produits de réduction du CO2 poten-
tiellement accessibles. Enfin, la tâche la plus ardue 
pour le chimiste reste probablement l’oxydation de 
l’eau pour en extraire les protons et les électrons 
nécessaires aux deux types de réductions que nous 
venons d’évoquer. Les systèmes prometteurs, ins-
pirés du photosystème II (encadré), sont basés sur 
des complexes dinucléaires de manganèse, capables 
chacun d’oxyder deux molécules d’eau. Ici encore, 
l’arrangement tri-dimensionnel des centres catalyti-
ques est un élément clé qui permettra de positionner 
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Glossaire
Bandes de valence et de conduction : 
L’étude des propriétés d’un solide montre en général que ses 
électrons ne peuvent prendre que des valeurs d’énergie compri-
ses dans certains intervalles. On parle alors de bandes d’éner-
gies permises. Elles sont séparées par des bandes interdites. 
Cette répartition dépend de la température.  Dans la limite où 
la température tend vers 0, deux bandes d’énergie permises 
jouent un rôle particulier dans la détermination des propriétés 
du solide. La dernière bande complètement remplie est appelée 
bande de valence. La bande d’énergie permise au-dessus est 
appelée bande de conduction. Elle peut être vide ou partiellement 
remplie.

Organométallique : 
Un composé organométallique est un composé chimique com-
portant au moins une liaison entre un composé organique 
(contenant des atomes de carbone) et un métal. Les composés 
organométalliques sont, entre autre, utilisés comme catalyseurs 
dans les réactions chimiques.

Réduction du CO2 : 
Il s’agit d’effectuer une réaction d’oxydo-réduction c’est-à-dire 
une réaction chimique au cours de laquelle va se produire un 
transfert d’électron. On qualifie d’oxydant le CO2 qui capte les 
électrons et est réduit en méthanol ou en acide formique.

convenablement les deux molécules de substrat, et 
de former la liaison O-O.
Les dispositifs moléculaires capables d’effectuer 
les trois opérations discutées plus haut (Captation, 
Conversion, Catalyse), pourraient être obtenus 
par une approche modulaire dans laquelle chacun 
des modules actifs développés indépendamment 
seraient connectés par une chimie de synthèse effi-
cace, le connecteur pouvant également jouer le rôle 
de relais électronique entre modules. Des techniques 
de synthèse organique en cours de développement à 
l’ICMMO devraient permettre de faciliter et d’ac-
célérer cette phase de construction, la possibilité 
de varier aisément la nature des différents modules 
offrant une opportunité nouvelle pour les processus 
d’optimisation des dispositifs photocatalytiques.

L’épuisement des carburants fossiles d’origine natu-
relle va devoir être compensé par la production 
de carburants synthétiques. Ces carburants seront 
des vecteurs énergétiques chimiques, pas des sour-
ces d’énergie primaire et leur production à partir 
d’énergies renouvelables devrait être privilégiée. 
Actuellement, la mise en place d’une société du tout 
hydrogène rencontre un certain nombre de difficul-
tés scientifiques et techniques. A plus long terme, la 
possibilité de « cycliser » le dioxyde de carbone et 
de produire des carburants synthétiques liquides à 
partir d’énergies renouvelables semble prometteuse. 
Les travaux menés à l’Institut de Chimie Moléculaire 
et des Matériaux d’Orsay, en partenariat avec le 
CEA Saclay et la société TOTAL, ont pour objectif 
de mettre au point des cellules électrochimiques 
photo-assistées et des cellules photo-électrochimi-
ques permettant la photo-dissociation de l’eau et la 
photo-réduction du dioxyde de carbone. n
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En 1997, un ordinateur battait, pour la première fois, Garry Kasparov, 

le champion du monde des échecs. Mais le jeu de Go restait encore un 

domaine réservé de l’homme. Plus complexe que les échecs avec plus de 

10600 possibilités de jeu, soit plus que le nombre de particules de l’Univers,  

le jeu de Go représente une remarquable école de stratégie. Les programmes  

informatiques ont donc la plus grande difficulté à rivaliser avec les 

meilleurs humains, mais de nouveaux algorithmes changent la donne.

* Equipe TAO, LRI, ** LRI, *** Projet Willow, Certis, Enpc, **** Inria Futurs, équipe Sequel,
***** LIG, UMR 5217, Université de Grenoble, Ensimag, ****** National University Of Tainan, Taiwan 
******* University of Maastricht
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oliviER TEyTaud*, MEi-hui WanG******, yizao WanG*

GOTHIQUE

 

©
 A

N
N

iC
k

 d
.



PLEIn Sud ● Spécial RecheRche 2008/2009 111

Le jeu de Go (encadré 1), peu connu en France 
mais très joué dans de vastes pays comme 
la Chine, le Japon et la Corée, est un défi 
pour les informaticiens : sa combinatoire est 

immensément plus vaste que celle des échecs et l’ex-
pertise humaine se concrétise très difficilement en 
programmes efficaces. Il représente ainsi une forme 
d’intelligence accessible à l’homme et, jusqu’à peu, 
largement inaccessible à la machine. Ainsi, le mul-
timillénaire jeu de Go fournit un bon étalon pour 
tester les progrès de l’intelligence artificielle. Depuis 
2006, la technologie planification Monte-Carlo* à 
base de bandits (PMCBB), basée sur les travaux 
fondamentaux qui portent sur les “problèmes de 
bandits” et les dilemmes exploration / exploitation, a 
révolutionné l’état de l’art en planification. Lors du 
tournoi de Go de Paris, organisé en mars 2008 par la 
fédération française de Go (FFG), le moteur MoGo 
fruit d’une collaboration entre notre équipe TAO 
du LRI et des équipes de l’INRIA, du CNRS et de  
l’Ecole Polytechnique (CMAP), a remporté la pre-
mière victoire homologuée, opposant une « machi-
ne » à un maître du Go. MoGo est un programme 
utilisant la PMCBB dans le cas particulier du jeu 
de Go. Le projet MoGo s’est enrichi d’expertises en 
matière de calcul parallèle ; il sait aujourd’hui tirer 
parti d’une forme classique d’ordinateurs parallèles, 
des « clusters » fournis par le projet Grid’5000 et 
la société Bull. Un aspect remarquable de MoGo 
est qu’il a su relever le défi inhérent au jeu de Go 
en utilisant très peu de connaissances spécifiques 
à ce jeu. D’ailleurs la plupart des développeurs ne 
connaissent du jeu guère plus que ses règles, MoGo 
a été l’occasion de développer des méthodes non-
spécifiques au jeu de Go ainsi que d’illustrer et de 
comprendre les forces et les limites de la planifica-
tion Monte-Carlo - une fertilisation croisée entre 
recherche fondamentale, recherche expérimentale et 
recherche applicative. Le champ d’application poten-
tiel de ces méthodes est très vaste : nous parlons ici 
des problèmes de planification qui font intervenir 
trop de paramètres pour être traités par les techni-
ques traditionnelles. La planification de production 
d’énergie est un exemple type : concilier de manière 
optimale des ressources limitées très hétérogènes 
illustre parfaitement ce type de problème dit « en 
très grande dimension ».

Comme au Casino

Un élément central de MoGo est le concept de pro-
blème “bandit manchot”, ainsi nommé par analogie 
avec les machines à sous des casinos. Imaginez que 
vous êtes face à deux machines à sous : une à droite, 
l’autre à gauche. Les deux machines vous offrent 
chacune, une certaine probabilité de gain, probabi-
lité que vous ne connaissez pas a priori. Vous tirez le 
bras de celle de droite : vous gagnez. Vous jouez alors 
à celle de gauche et vous perdez. Vous revenez alors 
vers celle de droite. Mais voilà que vous perdez ! Une 

victoire sur deux à droite, un seul essai infructueux à 
gauche. Vous voilà face à un dilemme : vaut-il mieux 
mettre l’accent sur l’exploitation des informations 
déjà obtenues (tenter la machine de droite qui a 
eu un meilleur succès moyen jusqu’à maintenant), 
ou sur l’exploration pour obtenir de l’information 
nouvelle (tenter la machine de gauche, encore moins 
bien connue) ? Le problème – dit « problème de 
bandit » - consiste à trouver la stratégie qui conduira 
au gain maximal, en équilibrant astucieusement 
exploitation et exploration. Ce problème se géné-
ralise selon différents axes : plus de deux machines, 
des gains non plus binaires (victoire / défaite) mais 
quantitatifs (combien je gagne), des nombres de 
tirages de bras arbitraires. De nombreux algorithmes 
d’exploitation/exploration ont été proposés pour 
tenter de maximiser les gains dans les différentes 
situations.
Un algorithme est satisfaisant lorsque la machine 
optimale (celle qui donne le plus de gains) est jouée 
très souvent. Comme toutes les machines doivent 
être testées pour se faire une idée de leur capacité 
à pourvoir des gains, l’élément clé de l’algorithme 
est de ne jouer les machines non optimales que très 
rarement, typiquement juste assez souvent pour se 
convaincre que ce n’est pas la meilleure machine. 
Autre élément : le problème est parfois limité dans 
le temps ; par exemple, on sait que l’on va effectuer  
100 000 tirages de bras au total. Dans un tel cadre, 
une analyse asymptotique (qui suppose une infi-
nité de tirages de bras) du compromis explora-
tion / exploitation n’est pas optimale : on peut amé-
liorer l’algorithme en prenant en compte l’horizon 
de temps. 
Enfin, on souhaite parfois biaiser l’algorithme pour 
qu’il analyse plus certaines machines, que l’on sup-
pose meilleures a priori. Dans ce cadre-là, garantir que 
l’algorithme trouve toujours la solution optimale (en 
supposant qu’on dispose d’une puissance de calcul 
suffisante) n’est pas trivial : le biais doit être à la fois 
suffisamment fort pour être efficace, et suffisamment 
faible pour ne pas empêcher de trouver la solution 
optimale même si l’on s’est trompé dans l’estimation 
initiale des machines.

1 le jeu de Go  

Une partie de Go oppose deux joueurs qui placent tour 
à tour des pierres noires et blanches sur un plateau, 
le goban, sur lequel est tracée une grille de 19 lignes 
horizontales par 19 lignes verticales qui déterminent 
361 intersections. ce nombre de lignes est parfois réduit 
(souvent ramené à 13 × 13 ou 9 × 9 lignes) pour jouer des 
parties rapides ou pour faciliter l’apprentissage des règles 
du jeu. le joueur ayant les pierres noires commence la 
partie. les pierres entourées par des pierres ennemies 
sont enlevées du plateau et le gagnant est le joueur 
qui couvre le plus grand territoire à la fin de la partie. 
le mécanisme des règles est extrêmement simple et 
pourtant le jeu a d’innombrables possibilités et se révèle 
passionnant. 
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L’arbre des coups possibles
En 2006, plusieurs publications européennes ont 
considérablement augmenté la portée des problé-
matiques de bandit en les étendant à des problèmes 
représentables sous forme d’arbre. L’arbre va symbo-
liser toutes les positions possibles et tous les moyens 
d’atteindre ces positions. Imaginez une situation 
dans un jeu à deux joueurs, où vous devez choisir 
votre prochain coup. Vous dessinez un arbre dont la 
racine est la situation courante ; il en part autant de 
branches que vous avez de coups possibles à jouer. 
Chaque branche mène à un nœud représentant une 
nouvelle situation. De chacun de ces nœuds partent à 
leur tour des branches correspondant aux coups pos-
sibles que peut répondre votre adversaire, et ainsi de 
suite. Si vous pouviez développer chaque branche 
jusqu’à atteindre une position finale du jeu, gagnante 
ou perdante, vous pourriez choisir le coup optimal de 
façon certaine. Malheureusement, votre puissance 
de calcul est limitée, très insuffisante pour pouvoir 
développer l’arbre complet ; vous devez donc limiter 
la profondeur de votre construction. Mais rien ne 
vous oblige à avoir la même profondeur pour tous 

les coups : vous pouvez arrêter l’exploration de cer-
taines branches dès le premier coup, manifestement 
mauvais, et poursuivre jusqu’au trentième coup 
l’étude d’une branche particulièrement prometteuse. 
Mais comment choisir les nœuds à développer ? 
C’est là qu’intervient la technique de bandit : on va 
utiliser un compromis exploration / exploitation. À 
partir de chaque nœud, on effectue des simulations 
de parties menées jusqu’au bout. Une partie simulée 
à partir d’un nœud, et qui se termine par une victoire, 
est considérée comme un « gain » associé à ce nœud, 
tandis qu’une simulation terminée par une défaite 
est une « perte ». On retrouve une situation analogue 
à celle des bandits manchots, et on peut utiliser le 
même type d’algorithme pour optimiser la recherche 
d’une branche favorable : les nœuds conduisant à 
un bon taux de victoires vont être plus développés 
(exploitation), mais les nœuds très peu étudiés vont 
aussi recevoir de l’attention (exploration) (figure 1). 
Pendant par exemple une minute, on effectue ainsi 
un grand nombre de simulations ; finalement, le coup 
le plus prometteur est réellement joué.

Optimiser la puissance  
de l’algorithme
Lorsque les performances d’un programme sont 
limitées par la puissance de calcul disponible, la 
solution classique consiste à le faire exécuter simul-
tanément sur plusieurs unités de calcul travaillant en 
parallèle, c’est le principe de la parallèlisation*. Le 
type de parcours d’arbres effectué par la PMCBB 
(parcours « en profondeur d’abord ») est un problè-
me réputé difficilement parallélisable. Néanmoins, 
par des astuces et des approximations nous avons 
pu exploiter les deux grands types de parallélisme, à 
mémoire partagée et à passage de messages. Dans un 
système parallèle à mémoire partagée, plusieurs uni-
tés de calcul (encore appelées cœurs) lisent et écri-
vent dans la même mémoire. Il n’y a pas besoin de 

/  figure 1 

Compromis exploration-exploitation. 
chaque nœud contient un ratio a / b; b simulations passant par ce nœud ont été effectuées dont a ont été gagnantes. On peut 
choisir la branche qui conduit au taux de victoires maximum (à gauche) ou la branche la moins explorée (à droite) : on parle de 
compromis exploration / exploitation ; il s’agit d’un problème dit de “bandit”.
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communications explicites (toutes les unités voient 
toute la mémoire) mais ces systèmes sont compli-
qués à construire matériellement au-delà d’une 
dizaine d’unités de calcul. Dans un système parallèle 
à passage de message, plusieurs unités de calcul (ou 
nœuds de calcul) travaillent ensemble, mais chacune 
sur sa mémoire : des messages sont envoyés d’une 
unité à l’autre pour partager les informations utiles. 
Les communications doivent être écrites explici-
tement dans les programmes, ce qui complique la 
programmation. En revanche, il est facilement envi-
sageable de nos jours de faire travailler ensemble 
plusieurs milliers d’unités de calcul. La parallélisa-
tion en mémoire partagée conduit naturellement à 
du raisonnement plus en profondeur (voir à une plus 
grande profondeur de jeu) là où la parallélisation 
sans mémoire partagée conduit naturellement à du 
raisonnement plus en largeur (plus de coups envisa-
gés). De manière amusante, on retrouve ainsi deux 
caractéristiques du raisonnement que les joueurs 
de Go humains évoquent parfois pour décrire leurs 
styles de jeu.

Notre algorithme de planification enrichit peu à peu 
sa mémoire de nœuds représentant les futures situa-
tions possibles. Dans le cas de la mémoire partagée, 
la parallélisation est ainsi naturelle : chaque cœur 
enrichit la même mémoire en effectuant ses propres 
simulations. Toutefois, de nombreuses difficultés 
subsistent : si plusieurs cœurs écrivent en même 
temps au même endroit dans la mémoire, on sent 
bien que tout ne va pas se passer idéalement ! Il faut 
donc garantir qu’un cœur ne se trouve pas face à des 
cases mémoires dont le contenu change de manière 
inattendue (parce qu’un autre cœur les a modifiées). 
Pour cela, il est nécessaire de « protéger » certaines 
parties du code en les sérialisant, c’est-à-dire en 
interdisant au programme de faire certaines opé-
rations en parallèle. En même temps, il faut éviter 
autant que possible que les cœurs se ralentissent 
les uns les autres en accédant aux mêmes zones de 
mémoire ou en arrivant en même temps dans les 
parties de programme sérialisées. Autrement dit, la 
vraie difficulté est de minimiser la sérialisation : trop 
peu, le programme peut avoir un comportement 
erroné ; trop, le programme n’utilisera pas au mieux 
les ressources de calcul disponibles.
Dans le cas de la mémoire non partagée, comment 
“paralléliser” l’algorithme ? L’envoi de messages 
entre machines est vite coûteux en temps. Or une 
simulation va très vite ; un seul cœur de calcul peut 
en faire 15 000 par seconde ! On a tôt fait d’avoir un 
temps de communication plusieurs ordres de gran-
deur au dessus du temps de calcul si on n’y prend 
pas garde. L’astuce consiste à ne pas communiquer 
les résultats de chaque simulation mais à les agréger 
en statistiques : chaque ordinateur construit son 
propre arbre de situations possibles puis, 20 fois par 
seconde par exemple, tous les ordinateurs agrègent 
leurs résultats. Cette opération présente l’avantage 
d’être applicable à grande échelle, car le temps de 

/  figure 2

la position marquée d’un rond est un coup considéré comme 
prioritaire par MoGo car il se situe doublement en troisième 
ligne et il répond au pattern “mur”. les triangles représentent 
les coups considérés comme a priori peu intéressants par 
MoGo : le triangle en a4 parce que c’est un bord et le triangle 
F2 car correspondant au motif “triangle vide”. enfin le carré 
G4 est plus compliqué. c’est a priori un mauvais coup, car il 
correspond au pattern triangle vide, mais il se situe par contre 
en troisième ligne, ce qui est considéré comme bon. ce sera 
donc un coup considéré comme a priori moyen.

communication augmente peu avec le nombre de 
machines (plus précisément, il augmente comme le 
logarithme de ce nombre).

Grid’5000

Une difficulté majeure est le besoin d’accéder à de 
bons ensembles d’ordinateurs, à la fois multi-nœuds 
(plusieurs ordinateurs capables de s’envoyer effi-
cacement des messages) et multi-cœurs (plusieurs 
cœurs de calcul se partagent la  mémoire de chacun 
des nœuds). Pour cela, l’équipe utilise abondam-
ment les ressources de Grid’5000 une grille de 
calcul* expérimentale répartie sur 9 sites français, 
dont l’Université Paris-Sud 11 à Orsay, qui offrent 
un accès en réseau à des milliers d’unités de calcul. 
Grid’5000 fournit un grand nombre de ressources 
aux chercheurs informaticiens qui développent de 
nouveaux algorithmes pour les grilles de calcul et les 
machines parallèles, ou étudient les comportements 
de ces machines. En particulier, Grid’5000 com-
prend, à Grenoble, une machine à 16 cœurs de calcul 
et, à Lille, un réseau doté de 46 machines à 8 cœurs, 
plus un grand nombre de clusters utilisés pour les 
nombreuses expérimentations requises pour amé-
liorer MoGo.

Une méthode de simulation 
statistique avec une dose 
d’expertise humaine

La PMCBB choisit les coups à explorer en fonction 
du dilemme exploration / exploitation. Mais que faire 
quand on arrive dans une situation absolument 
inconnue : quel coup explorer en priorité ? Une solu-
tion simple consiste à utiliser le tirage au sort : c’est 
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l’IAGO challenge, rencontre entre un joueur pro-
fessionnel de Go et un ordinateur sur un plateau 
(goban) de dimension 9 x 9. Le jeu de Go 9 x 9 est 
plus accessible aux ordinateurs que le jeu tradition-
nel 19 x 19, mais reste un domaine où la supériorité 
de l’homme est très large (sa combinatoire est beau-
coup plus vaste que celle du jeu d’échecs). MoGo 
a affronté Catalin Taranu, 5e Dan professionnel, 
vainqueur de la coupe Shusaku 2008. La rencontre se 
composait de  trois matchs en 9 x 9 le 22 mars et une 
partie d’exhibition en 19 x 19 le 23 mars. Le premier 
match a malheureusement été perturbé par un pro-
blème technique. Le cluster mis à la disposition de 
MoGo par la société Bull, sur lequel le programme 
pouvait donner ses meilleures performances, a dû 
être remplacé par un ordinateur  standard. MoGo 
a perdu et Catalin Taranu a qualifié sa victoire de 
facile. Pendant la seconde partie la technique a 
tenu et MoGo a gagné son match (figure 3). Catalin 
Taranu a admis avoir commis des erreurs, parfaite-
ment exploitées par MoGo. La troisième partie s’est 
fort heureusement déroulée sans incident technique 
et Catalin a gagné contre MoGo avec sa pleine 
puissance.  Enfin, des joueurs ont voulu tenter leur 
chance en marge du tournoi et MoGo a été invaincu 
pendant ces parties annexes contre des joueurs de 
très haut niveau.
MoGo a également joué une partie d’exhibition en 
19 x 19 contre le même joueur professionnel, mais 
malgré 9 pierres de handicap, l’humain a gagné. La 
machine de Bull a eu un problème de connexion dès le 
début de la partie et c’est donc une machine standard 
qui a joué une partie du match, avant le retour du 
cluster de Bull. Catalin a déclaré que MoGo approchait 
le niveau Dan et a joué des coups brillants ; MoGo a 
perdu ses chances de victoire par une erreur vers la fin 
de partie, mais le match est resté disputé longtemps. 
Toute l’équipe remercie sincèrement la Fédération 
Française de Go et la société RécitSproque pour cette 
occasion de promouvoir notre programme.

La suite à Portland et à  
l ’université nationale de 
Tainan (Taiwan)

MoGo a ensuite été invité en août 2008 à jouer 
contre Kim Myungwang, 8e Dan pro pour la sévère 
fédération coréenne, à 9 pierres de handicap. Après 
plusieurs défaites en blitz, MoGo a remporté la par-
tie en temps standard après notamment une belle 
victoire locale dans le coin en bas à droite (figure 4). 
Fort de ces succès à l’université, MoGo est parti 
affronter d’autres ordinateurs à Taiwan ainsi que 
des joueurs humains. D’une part, MoGo a à nou-
veau perdu malgré 7 pierres de handicap contre un 
joueur de tout premier plan mondial. Par contre, 
pour la première fois, MoGo a gagné sans pierre de 
handicap contre un joueur 4e Dan pour la fédération 
Taiwanaise de Go. 

le principe même de la méthode de Monte-Carlo. 
Cependant, tirer au sort ne signifie pas que tous les 
coups ont la même probabilité : on peut utiliser une 
distribution de probabilités soigneusement choisie 
en fonction de connaissances spécifiques au problè-
me traité, ici le jeu de Go. Ce principe, qui a été lon-
guement étudié par les universités Paris 5 et Paris 8, 
reste bien difficile à cerner. Il est apparu clairement 
qu’utiliser un algorithme Monte-Carlo qui joue de 
meilleurs coups ne permet pas forcement d’obtenir 
au final un programme plus fort. Il est important de 
maintenir une certaine diversité, et il vaut mieux 
jouer médiocrement mais de manière robuste et 
constante, que bien mais avec des faiblesses patho-
logiques dans certains cas. En clair, il est préférable 
d’envisager tous les coups raisonnables, plutôt que 
d’être très bon dans 90 % des situations et se tromper 
dans les 10 % de situations restantes.
La PMCBB s’est rapidement imposée comme une 
très bonne méthode pour le Go, bien qu’à ses débuts 
elle incorpore très peu de connaissances expertes 
sur le jeu. Mais les meilleurs programmes utilisent 
désormais une dose d’expertise humaine. En parti-
culier (figure 2), les adversaires de MoGo ont repéré 
des faiblesses autour de certaines situations dites de 
Nakade. Pendant longtemps, MoGo a joué avec des 
simulations insuffisamment variées,  dépourvues de 
coups de ce type ; ce n’est que lors de parties contre 
des humains que ces faiblesses ont pu être repérées, 
puis corrigées. Des joueurs de Go ont aussi suggéré 
que MoGo devait mettre plus l’accent sur certains 
coups et moins sur d’autres : éviter d’étudier les 
coups dits “triangle vide” et, au contraire, mettre 
l’accent sur les coups dits “murs”. Enfin, comme le 
font les humains, MoGo étudie désormais des biblio-
thèques de Tsumego : des positions où il est connu 
qu’un et un seul coup permet de gagner la partie. 
Biaiser la méthode de construction d’arbres jusqu’à 
ce que la bonne décision soit prise est ainsi une façon 
de prendre en compte des Tsumego.

Et la machine gagne !

Lors du Tournoi de Paris 2008, la société RécitSproque 
et la Fédération Française de Go (FFG) ont organisé 

/  figure 3

position finale lors de la victoire de MoGo contre catalin 
Taranu (5e Dan pro) en 9 x 9, lors de l’iaGO challenge 2008. 
MoGo joue blanc.
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Un avenir prometteur
Commençons par mentionner ce que le Go a apporté 
à la PMCBB et notamment une formidable occa-
sion de promotion de ces techniques alternatives de 
planification en grande dimension. Le jeu de Go est 
surtout un challenge convaincant : personne ne peut 
mettre en doute l’efficacité de la PMCBB depuis les 
résultats obtenus dans ce domaine. Les applications 
dans d’autres domaines sont encore rares mais en 
essor, et l’exemple du Go jouera un grand rôle dans 
leur développement. Désormais, un argument solide 
montre que la PMCBB peut marcher : sa victoire 
éclatante contre les méthodes classiques dans le cadre 
difficile du jeu de Go. Le travail réalisé sur le jeu de 
Go a également apporté une excellente visualisation 
de ce qui se passe dans une PMCBB. La visualisation 
de l’arbre construit par la PMCBB permet de voir les 
écueils à éviter : perte de temps dans un grand nom-
bre de simulations aberrantes ou au contraire perte 
de diversité. Enfin, cet axe de recherche a favorisé le 
développement de la parallélisation. Paralléliser les 
algorithmes de PMCBB n’était pas venu à l’idée des 
gens avant de voir à quel point cela pouvait tout chan-
ger à l’efficacité de la méthode. Les autres méthodes 
de planification ont bien peu été étudiées dans le 
cadre de la parallélisation : nous croyons beaucoup 
à la généricité de cette technologie. En particulier, la 
parallélisation à passage de messages, pas forcément 
intuitive, peut parfaitement être envisagée en dehors 
du jeu de Go et même en dehors de la PMCBB. Il 
faut également mentionner l’introduction d’astuces 
(heuristiques) généralistes, non spécifiques au jeu de 
Go. Par exemple l’idée, utilisée dans MoGo, d’étudier, 
pour chaque simulation réalisée, une permutation 
de cette simulation, pourrait être envisagée dans 
d’autres domaines comme la robotique. 
Signalons aussi les directions futures telle que le para-
métrage automatique de MoGo ; MoGo fait inter-
venir un grand nombre de constantes qu’il est bien 
difficile de choisir adéquatement. Ces constantes sont 
à optimiser mais le coût en temps de calcul de telles 
optimisations est gigantesque. L’apprentissage en jeu 
contre soi-même ou contre autrui est une autre piste 
d’avenir : comment apprendre de ses erreurs, sans l’in-
tervention humaine ? Les humains savent estimer la 
confiance qu’ils ont en un coup ; MoGo ne sait pas le 
faire. Par exemple, les joueurs humains, dans le doute, 
peuvent consacrer la moitié du temps d’une partie à 
un seul coup décisif ; MoGo passe un temps à peu près 
égal sur chaque coup. Comment estimer la confiance 
en la décision pour, le cas échéant, augmenter l’effort 
de calcul en cas de doute ? En dehors du Go, quelques 
premières applications existent, notamment pour des 
problèmes de gestion de ressources, d’autres sont en 
cours de développement. Nous croyons fortement 
que cette technologie qui possède de nombreux 
avantages (parallélisation efficace, compatibilité avec 
des problèmes de grande dimension, possibilité d’in-
troduire des suggestions humaines) a un grand avenir 
devant elle ; le Go n’est qu’une première étape ! n

/  figure 4 

MoGo joue noir et gagne. Kim, vainqueur du difficile US Open 
2 jours après sa défaite contre MoGo, a joué plus tard à 
7 pierres de handicap et a gagné cette fois-ci.

Grille de calcul : 
Une grille de calcul permet de faire du calcul distribué : elle 
exploite la puissance de calcul (processeurs, mémoires...) de 
milliers d’ordinateurs afin de donner l’illusion d’un ordinateur 
virtuel très puissant. Ce modèle permet de résoudre d’importants 
problèmes de calcul nécessitant des temps d’exécution très longs 
en environnement « classique ».

Méthode de Monte-Carlo : 
On appelle méthode de Monte-Carlo toute méthode visant à cal-
culer une valeur numérique, et utilisant des procédés aléatoires, 
c’est-à-dire des techniques probabilistes. Le nom de ces métho-
des fait allusion aux jeux de hasard pratiqués à Monte-Carlo.

Parallélisation : 
La parallélisation consiste à réaliser de manière simultanée 
des tâches indépendantes les unes des autres, de manière à 
diminuer le délai de réalisation de l’ensemble. En informatique, 
on réalise souvent la parallélisation en subdivisant des tâches en 
opérations atomiques qui s’effectuent de manière indépendante. 
La parallélisation se fait sur un même ordinateur ou par calcul 
réparti.

Glossaire

/  PHOTO

le professeur Dong (5e Dan), évaluant le niveau de MoGo. 
MoGo a gagné à 4 reprises sur 4 contre le professeur Dong à 
4 pierres de handicap.
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Grâce à la « thermoacoustique », on sait qu’une différence de température 

peut engendrer un son et qu’un son peut servir au transport de chaleur… 

Considérer qu’une différence de température puisse servir à transporter 

de la chaleur n’est pas qu’une association d’idées mais une nouvelle idée ! 

Il s’agit par exemple de faire du froid avec du chaud via une onde. 

Vous obtenez alors un réfrigérateur thermoacoustique.

faire du brrrrruit
La thermoacoustique va

PaTXi duThil*, JEan-PiERRE ThERMEau*, ThiERRy. lE PollES**
*Institut de Physique Nucléaire d’Orsay
**Société HEKYOM

photo : Générateur thermoacoustique d’onde en cours de montage et installé 
au bâtiment 109 de l’ipNO. 
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Depuis des siècles, les souffleurs de verre ont pu 
observer la naissance d’un “chant” au sein des 
tubes de soufflage froids dont l’extrémité était 
chauffée par le verre en fusion. Cependant, 

c’est seulement dans les années soixante-dix que la 
génération d’une onde acoustique au sein d’un réso-
nateur par l’application d’un gradient (ou variation) 
de température fut expliquée de manière théorique 
par Nicolas Rott. Ce dernier ouvrit ainsi l’ère de la 
thermoacoustique moderne en mettant en équations 
le phénomène des ondes de Taconis* dans les cryos-
tats à hélium liquide. 
Au début des années quatre-vingt, Weathley, du Los 
Alamos National Laboratory (E-U), expérimenta 
le processus inverse : la génération d’une différence 
de température (un gradient de température) par 
l’application d’une onde acoustique sur une paroi, 
ouvrant la voie vers des systèmes de type pompe 
à chaleur. Cette équipe offrit également en 1988, 
par l’intermédiaire d’un de ses membres les plus 
importants, Greg Swift, une description détaillée de 
la thermoacoustique ainsi que de nombreux déve-
loppements technologiques dans ce domaine. Dans 
le monde, différentes équipes ont, depuis lors, pro-
gressivement porté la thermoacoustique du niveau 
académique et bancs de laboratoire au niveau pré-
industriel. En Chine, la thermoacoustique devint 
en 2006 un «KEY program» de la Recherche et 
Développement. Aux Pays-Bas, l’Energy Research 
Center of the Netherlands entreprend, dès 2000, un 
effort important dans le même sens avec l’Université 
d’Eindhoven. Il s’affirme aujourd’hui comme l’un 
des acteurs majeurs de la compétence Européenne 
dans ce domaine. En France, outre le Laboratoire 
d’Acoustique de l’Université du Maine (LAUM) et 
le Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acous-
tique (LMFA) de Lyon, le Laboratoire d’Informati-
que pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur 
(LIMSI-CNRS) travaille sur ce sujet depuis 1995. 
L’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay (IPNO) a 
rejoint cette équipe en 2003. Les travaux de recher-
che ont également permis d’amorcer récemment un 
transfert des résultats vers l’application au travers de 
la start-up Hekyom. 

 
Techniques de  
la thermoacoustique
Au carrefour de plusieurs disciplines scientifiques 
et technologiques, la mise en œuvre pratique de la 
thermoacoustique est relativement simple (encadré 1).  
Il s’agit tout d’abord d’amplifier le phénomène ther-
moacoustique et en premier lieu l’onde acoustique. 
Les fluctuations de pression émises par la voie humai-
ne ne dépassent pas quelques dizaines de Pascal et 
engendrent des variations de température de l’ordre 
de quelques dix millièmes de degrés (0,0001°C). Pour 
la réalisation de machines thermiques, les variations 
de pression doivent être conséquentes : de l’ordre 
du bar (10 000 fois supérieures). Un tube résonant 

permettant d’accroître les effets acoustiques de la 
même manière qu’un son est amplifié dans le corps 
d’un instrument à vent est alors nécessaire. De plus, 
le gaz au sein du résonateur acoustique est mis sous 
pression (quelques dizaines de bars). Enfin, pour 
augmenter la puissance thermique transportée, il 
faut accroître la surface d’interaction entre le fluide 
et le solide en utilisant des empilements de plaques 
planes parallèles (stack* en anglais) ou des milieux 
poreux (régénérateur*) (figure 1).
Trouver la bonne source sonore reste un problème 
car la technologie actuelle des haut-parleurs n’est 
pas satisfaisante pour répondre aux besoins de 
la thermoacoustique. Il faut alors avoir recours à 
des générateurs d’ondes plus puissants comme un 
moteur à  piston, avec les difficultés technologiques 
que cela implique : non contamination du système 
par de l’huile, limitation de la fréquence de fonc-
tionnement par l’inertie mécanique des pistons. 
Cependant la thermoacoustique trouve là encore 
une parade puisque ce même principe, appliqué à 
l’envers, permet de générer une onde sonore à partir 
d’une source de chaleur. Il devient donc possible 
de coupler un système de génération d’onde ther-
moacoustique avec un système de pompe à chaleur 
thermoacoustique pour faire du froid avec du chaud 
ou du plus chaud avec du déjà chaud (figure 2). Ainsi, 
une source de chaleur permet de produire une onde 
sonore qui va à son tour être utilisée pour faire du 
froid ou du chaud ! 

La dynamique du froid 

Grâce aux avancées récentes et notamment la réali-
sation depuis moins de dix ans de nouvelles architec-
tures de machines dites « en boucles »  permettant 
la mise en œuvre de cycles de Stirling ou d’Ericsson 
à haut rendement thermodynamique (encadré 2), la 
thermoacoustique, bien qu’encore peu connue, peut 
s’imposer comme un nouvel acteur dans le domaine 
du froid car ses avantages sont certains. D’une part, 
elle n’utilise pas de CFC* et la source de chaleur est 
au libre choix de l’utilisateur (combustion de gaz 
ou de déchets, rayonnement solaire, etc.). D’autre 
part, ces machines peuvent atteindre avec un seul 
régénérateur des températures froides qui peuvent 
atteindre jusqu’à -170°C car elles n’utilisent pas de 
changements de phase, à la différence des systèmes 

/  figure 1 

empilement de plaques planes utilisé dans un système 
thermoacoustique. 
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à évaporation qui imposent alors un seul niveau de 
température. Elles se placent donc sur le secteur du 
froid positif (climatisation et réfrigération) et du 
froid négatif (surgelé, congélation, liquéfaction). De 
plus, ces appareils peuvent atteindre des puissances 
de l’ordre du Watt à plusieurs dizaines de kilowatts 
et donc répondre à une large gamme de besoins en 
production de froid. Sans aucune pièce mobile, leur 
fiabilité est grande et ils ne nécessitent que très peu 
de maintenance. Les machines thermoacoustiques 
ont donc une forte potentialité en termes de produits 
diffusables sur le marché.

Un réfrigérateur sonore  
à Orsay
De part ses activités de recherche scientifiques et 
techniques en basse température, l’IPNO a orienté 
l’étude des systèmes thermoacoustiques vers la 
production de froid (encadré 3) par association d’un 
générateur d’onde thermoacoustique couplé à un 
réfrigérateur thermoacoustique (figure 3).
En 2003, un projet de démonstrateur de liquéfaction 
du gaz naturel a été lancé et étudié par l’IPNO, 
l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC), le 

1 Principe thermoacoustique 

le procédé thermoacoustique (Ta) utilise une 
onde sonore pour réaliser localement un échange 
de chaleur entre le gaz où elle se propage et un 
milieu solide. elle réalise en même temps un 
transfert de cette chaleur le long de cette paroi 
solide. Une onde sonore est la propagation d’une 
perturbation produisant sur son passage une 
variation réversible des propriétés physiques loca-
les (pression, température) du milieu où elle se 
propage. elle transporte de l’énergie sans trans-
porter de matière. le déplacement macroscopi-
que du milieu de propagation s’effectuant dans 
la même direction que la propagation de l’onde, 
l’onde acoustique est longitudinale.
en se mouvant, la membrane d’un haut parleur ou 
un piston actionné par une bielle, comprime puis 
détend un petit volume de fluide (un paquet de 
molécules de gaz) contre un volume voisin qui à 
son tour en comprime puis en détend un autre… 
et ainsi de suite jusqu’à nos oreilles. Or un gaz 
comprimé s’échauffe alors qu’un gaz détendu 
se refroidi. chaque compression et détente d’un 
volume de gaz s’accompagne donc d’une éléva-
tion puis d’une baisse de température (Figure A). 
l’onde de pression fait également osciller ces 
volumes de gaz autour d’une position moyenne. 
ainsi, ils se retrouvent comprimés et chauds 
d’un côté de cette position à la fin d’une moitié 
de cycle et détendus et froids de l’autre côté de 
cette position à la fin du cycle. Si on introduit un 
milieu solide, une plaque métallique par exemple, 
celui-ci va jouer le rôle d’accumulateur ou de 
ralentisseur thermique (Figure B). ainsi à chaque 
phase de compression, le gaz échauffé donne de 
la chaleur à la paroi alors que lors des phases de 
détente il lui en prend. De manière macroscopi-
que, on voit apparaître un transport de chaleur 
d’un bout à l’autre de la paroi qui va créer une 
différence de température aux extrémités de cette 
plaque. il suffit alors de mettre en bout de plaque 
des échangeurs de chaleur afin de pouvoir pren-
dre de la chaleur d’un milieu donné pour le refroi-
dir (réfrigérateur), ou au contraire en donner à un 
milieu pour le réchauffer (pompe à chaleur).

/  figure A

Gauche : volume de fluide au repos - Droite : volume de fluide 
soumis à une onde acoustique. le fluide s’échauffe lors des phases 
de compression et se refroidit lors des phases de détente tout en se 
déplaçant en effectuant de petits allers et retours.

/  figure B

propagation d’une onde acoustique le long d’une paroi solide. lors des 
phases de compression et de détente, de la chaleur est échangée avec 
la paroi conduisant à une différence de température aux extrémités de 
celle-ci. le volume de fluide jour le rôle d’une éponge qui absorberait 
en se dilatant de l’eau d’une flaque sur une table et la rejetterai en un 
autre point de la table en se comprimant. en un va et vient, de l’eau a 
été transportée d’une extrémité à l’autre de la table. 
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2 cycles thermodynamiques et topologie des résonateurs

au sein d’un système de conversion 
d’énergie, le fluide de travail (ici un 
gaz) subit des transformations ther-
modynamiques : variation de pression,  
de volume, transfert de chaleur, dépla-
cement, etc. On dit alors qu’il change 
d’état : il passe d’un état à un autre. 
Un cycle thermodynamique décrit 
l’ensemble des transformations que 
subit le gaz jusqu’à retrouver son état 
initial. Dans un moteur à essence 
par exemple, le mélange de vapeurs 
d’essence et d’air va ainsi être com-
primé, brulé, détendu… au cours d’un 
va-et-vient du piston ou d’un tour d’ar-
bre. ces différentes transformations 
suivent une chronologie rigoureuse 
qui détermine le caractère du cycle 
thermodynamique. contrairement aux 
systèmes conventionnels de conver-
sion d’énergie utilisant ou fournissant 
de l’énergie mécanique (comme un 
moteur d’automobile), les dispositifs 

thermoacoustiques ne mettent pas en 
jeu de pièce mécanique mobile pour 
réaliser leur cycle thermodynamique. 
l’onde acoustique remplace le piston 
ainsi que l’arbre à cames. elle effectue 
les compressions et les détentes, induit 
les variations de température et donc 
les échanges de chaleur et provoque 
les déplacements du gaz. elle organise 
également le décalage temporel entre 
ces transformations nécessaire à la réa-
lisation d’un cycle thermodynamique. 
les caractéristiques de l’onde sonore, 
imposées par le résonateur acoustique 
du système thermoacoustique, vont 
déterminer le type de cycle thermody-
namique mis en œuvre et induire les 
performances énergétiques du système 
(rendement). On distingue ainsi deux 
propriétés de propagation de l’onde en 
fonction du type de résonateur :
•	Pour	 un	 résonateur	 fermé	 aux	 deux	
extrémités (Figure gauche), une onde 

stationnaire va induire un cycle de 
Brayton (l’onde aller se superpose par-
faitement à l’onde retour). ce cycle 
n’étant pas parfait (irréversibilités lors 
des transferts de chaleur), il entraîne 
une conversion d’énergie à faible effi-
cacité énergétique. 
•	Pour	un	résonateur	toroïdal	(en	bou-
cle – Figure droite) ou coaxial, l’onde 
est de type progressive (l’onde aller est 
légèrement décalée par rapport à l’onde 
retour) et le cycle thermodynamique 
induit va tendre vers un cycle d’erics-
son, proche de celui de Stirling. ce 
dernier est théoriquement réversible et 
son efficacité énergétique est grande.  

ces caractères propagatifs sont géné-
ralement superposés dans les systèmes 
réels (on parle de taux d’onde station-
naire ou progressive) ce qui complexifie 
la réalisation des machines.

/  figures

exemples de topologies des resonateurs acoustiques. 
Gauche : résolateur linéaire – Droite : résonateur en boucle.

/  figure 2 

Réfrigérateur thermoacoustique ; un générateur d’onde thermoacoustique (gauche) utilise de la chaleur pour 
produire une onde qui permettra à son tour de pomper de la chaleur pour faire du froid (droite).   
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/  figure 4 

Démonstrateur thermoacoustique de liquéfaction du gaz 
naturel : générateur thermoacoustique d’onde en cours de 
montage et installé au bâtiment 109 de l’ipNO. 

la conversion thermoacoustique d’éner-
gie permet de convertir de la chaleur en 
travail mécanique sous la forme d’une 
onde acoustique (générateur d’onde). 
cette puissance est alors utilisée dans 
une charge pour produire du chauffage, 
du froid, de la puissance mécanique 
ou électrique. elle offre de grands 
avantages pour répondre aux nouveaux 
besoins énergétiques, en s’inscrivant 
dans le développement durable tout en 
relevant les défis économiques qui sont 
associés à ces nouvelles technologies. 
conceptuellement, la thermoacoustique 
peut être intégrée à toute application 
impliquant chauffage, refroidissement 
ou production électrique. plus préci-
sément, un système thermoacoustique 
peut être utilisé :

•	Comme	 pompe	 à	 chaleur	 pour	 les	
applications domestiques ;
•	Comme	pompe	à	chaleur	pour	la	valo-

risation des rejets thermiques ;
•	Pour	 la	 conversion	 du	 rayonnement	
solaire en électricité ;
•	Pour	 la	 liquéfaction	 et	 la	 regazéifica-
tion du gaz naturel ;
•	Comme	système	de	cogénération	;
•	Pour	 la	 tri-génération	 (électricité,	
chauffage, production de froid) ;
•	Comme	système	solaire	de	réfrigération	;
•	Pour	 la	 conversion	 de	 chaleur	 géo-
thermique en électricité ;
•	Pour	 le	 refroidissement	 des	 circuits	
électroniques.

cependant, chaque situation particu-
lière spécifie la pertinence d’utiliser ou 
non la thermoacoustique sur un sys-
tème conventionnel. la figure 5 donne 
un aperçu synthétique des applications 
de la thermoacoustique.
Bien que d’un principe physique com-
plexe incluant de nombreuses discipli-
nes scientifiques (acoustique, méca-

nique des fluides, thermodynamique, 
transfert thermique, système dynami-
que, mécanique des structures et élec-
trotechnique), la mise en œuvre pra-
tique de la thermoacoustique s’avère 
relativement simple. ces machines peu-
vent être fabriquées à partir d’un nom-
bre réduit de composants élémentaires 
(régénérateurs, échangeurs de chaleur, 
résonateurs…). ces composants doi-
vent toutefois être dimensionnés pour 
une application spécifique mais ils se 
fondent sur les mêmes principes scien-
tifiques et technologiques. les systè-
mes thermoacoustiques ne mettent pas 
en jeu de pièce mécanique mobile pour 
leur conversion énergétique d’où leur 
grande fiabilité et leurs faibles coûts 
de maintenance. Seul le gaz de travail, 
pressurisé, est en mouvement. il est de 
plus non nocif pour l’environnement :  
c’est en effet généralement un gaz 
noble, comme l’hélium, ou l’azote.

3 applications 

LIMSI et financé par le CNRS, l’Institut National 
de la Physique Nucléaire et de la Physique des 
Particules (IN2P3), le Conseil Général de l’Es-
sonne, l’Oséo-Anvar Ile de France. Ce dispositif doit 
permettre la production de 2kW de froid à 120 K 
(-150°C environ). Installée à l’IPNO sur le campus 
d’Orsay (figure 4), cette machine est en cours d’essai. 
Bien que dédiée à une application précise, elle reste 
néanmoins une plateforme de recherche très intéres-
sante qui a permis de développer de nouveaux axes 
de recherche tant scientifiques que technologiques 
qui devront être approfondis par les équipes de 
recherche d’Orsay pour relever les défis de demain. 
Cette machine constitue un véritable saut d’échelle 
en terme de puissance acoustique et de production 
thermoacoustique de froid en France : c’est en effet 
la deuxième machine thermoacoustique la plus puis-
sante au monde. Ce projet a intensifié et généré de 
nouveaux axes de recherche dans ce domaine sur le 
campus d’Orsay, permettant notamment à l’IPNO 
de se doter de nouveaux moyens expérimentaux qui 
font de ce laboratoire la plateforme expérimentale 
la plus complète sur le territoire national. Elle inclut 
aussi bien des systèmes de génération ou d’amplifi-
cation d’ondes, que des dispositifs de réfrigération. 
L’ensemble de ses développements a été réalisé en 
collaboration avec Hekyom et le LIMSI.
2009 verra le démarrage de deux nouveaux projets. 
Le premier, financé par l’ANR dans le cadre des 
appels à projets du programme de recherche sur 
les écotechnologies et le développement durable 
(PRECODD2008), a pour objectif la mise au point 
d’un réfrigérateur thermoacoustique solaire. Piloté 
par l’IPNO, ce projet sera réalisé en collaboration 
avec Hekyom, le laboratoire Procédés Matériaux 

/  figure 3 

Banc thermoacoustique : machine tritherme de production de 
froid opérationnelle au bâtiment 103.  
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CFC (Chlorofluocarbure) : 
Les CFC sont des composés chimiques commercialement appelés 
Fréon. Les deux principaux dérivés des CFC sont les Halons et les 
HCFC. Les CFC sont responsables de la dégradation de l’ozone 
qui protège la Terre à haute altitude (stratosphère) et absorbent 
les rayonnements ultraviolets de haute énergie, contribuant 
ainsi activement à l’augmentation de l’Effet de serre. En Europe, 
depuis le 1er octobre 2000, les CFC ne peuvent plus être mis sur 
le marché et doivent être impérativement récupérés et détruits 
depuis le 1er janvier 2002 (DEEE).

Onde de Taconis : 
Dans le domaine de la cryogénie, les ondes dites de Taconis 
sont engendrées lorsqu’un tube est partiellement immergé dans 
un bain d’hélium liquide. La différence de température entre la 
partie immergée dans le liquide (froid) et celle qui reste à «l’hé-
lium libre», produit alors un son dans ce tube. L’aspect néfaste 
est que cette production de son s’accompagne d’un transport de 
chaleur en direction du bain. Cet apport peut être important et 
entraîner une vaporisation désastreuse du bain. Le côté positif 
est que le son émis peut servir à indiquer la présence du bain 
d’hélium liquide lorsqu’on y plonge l’extrémité d’un tube. C’est le 
principe de la sonde de Taconis qui permet d’indiquer un niveau 
de liquide d’hélium.

Régénérateur : 
Il joue le rôle d’un accumulateur de chaleur et est soumis à un 
gradient de température important. Contrairement aux machines 
de Stirling «classiques», le gaz ne le traverse jamais complète-
ment. Il permet la mise en œuvre de plusieurs cycles thermody-
namiques élémentaires imposés par l’onde sonore.

Résonateur : 
C’est un dispositif mécanique qui permet d’amplifier l’onde 
sonore en concentrant toute son énergie sur une seule fréquence 
d’oscillation appelée fréquence de résonance. C’est le cas par 
exemple d’un tuyau d’orgue ou d’une bouteille qui se met à 
chanter lorsque que l’on souffle sur le goulot.

Stack : 
Signifie  empilement en anglais. Il s’agit d’un empilement de 
plaques planes parallèles (généralement en inox) et espacées de 
quelques dixièmes de millimètres. Il est le cœur de la conversion 
d’énergie thermoacoustique. Encadrés par deux échangeurs 
de chaleur, il permet la production d’onde acoustique lorsqu’il 
est le siège d’un gradient de température ou au contraire, la 
génération d’un pompage de chaleur lorsqu’une onde se propage 
à l’intérieur.

Tube à gaz pulsé : 
Réfrigérateur utilisant les oscillations de pression et les dépla-
cements d’un volume de gaz pour pomper de la chaleur sans 
changement de phase de ce dernier. Inventés dans les années 
soixante, ils n’ont cessé d’être développés depuis et occupent 
une place importante dans le domaine des cryogénérateurs. Si la 
fréquence de travail de ces appareils correspond à la fréquence 
de résonance acoustique du système, ils font alors partie des 
systèmes thermoacoustiques et peuvent être étudiés comme tels. 
Cette spécificité pourrait d’ailleurs leur ouvrir la voie des fortes 
puissances (plusieurs kW de froid). 

Glossaire

Générateur d’onde Charge

Piston

Haut-parleur

Thermique

Autre

Electricité

Chauffage

Réfrigération

/  figure 5

penser un système thermoacoustique pour 
une application donnée. 

et Energie Solaire (PROMES) et le Laboratoire 
de Thermique, Energétique et Procédés (LaTEP).  
Le deuxième projet s’inscrit dans les programmes 
cadres de recherche européens (PCRD 7) pour les 
technologies innovantes. Il devrait permettre de 
lever plusieurs verrous technologiques et de soutenir 
des recherches plus fondamentales comme l’étude 
des écoulements acoustiques non linéaires. L’IPNO, 
le LIMSI et Hekyom participent à ce programme 
européen. Grace aux recherches engagées par les 
différentes partenaires scientifiques et industriels, 
le site d’Orsay se place au premier plan en Europe 
dans l’étude des machines thermoacoustiques. n



122   Spécial RecheRche 2008/2009 ● PLEIn Sud

comme au ciel
Sur la terre

©
 C

. 
eN

G
eL

b
R

A
C

h
t 

(S
te

W
A

R
d

 o
b

S.
),

 e
t 

A
L.

 J
P

L,
 C

A
Lt

eC
h

, 
N

A
SA

Le développement de la radio-astronomie dans la deuxième moitié du 

XXe siècle a permis la découverte de plus d’une centaine de molécules 

dans les nuages interstellaires. Cette chimie du cosmos peut aujourd’hui 

se poursuivre dans les laboratoires, grâce à des expériences qui 

reproduisent les conditions physico-chimiques à l’œuvre dans l’Univers. 

ThoMaS Pino*, yvain caRPEnTiER ET PhiliPPE BREchiGnac
Laboratoire de Photophysique Moléculaire
Laboratoire associé à l’Université Paris-Sud 11 et à la fédération de 
recherche Lumière Matière
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L es poussières cosmiques représentent unique-
ment 0.5 % de la masse totale de la galaxie, 
mais elles jouent un rôle primordial dans 
l’évolution physico-chimique et la dynamique 

des nuages interstellaires, et d’une façon générale 
dans la galaxie. Les plus accessibles proviennent du 
système solaire. On en trouve dans divers corps, des 
objets primitifs tels que les comètes, les objets trans-
neptuniens*, et les astéroïdes carbonés ou encore 
à la surface de certaines planètes. Ces poussières 
peuvent être observées par télédétection ou sur 
de la matière extraterrestre collectée dont on va 
pouvoir analyser des échantillons en laboratoire. En 
janvier 2006, la mission Stardust de la NASA a ainsi 
ramené sur Terre de précieux échantillons comé-
taires. Malgré ces progrès dans notre connaissance 
des molécules interstellaires, les synthèses et les 
évolutions de ces composés depuis la formation du 
système solaire à nos jours suivent des voies chimi-
ques dont les mécanismes restent encore mal connus. 
En outre, au-delà du système solaire, les collectes de 
matériaux interstellaires sont actuellement impos-
sibles. Seules quelques météorites contiennent des 
grains interstellaires piégés lors de la formation du 
corps parent et ont été, par « chance », préservées de 
toute altération dans la nébuleuse solaire. En dehors 
de ces quelques cas exceptionnels, seules les observa-
tions astronomiques à l’aide des télescopes terrestres 
et spatiaux nous donnent accès aux « empreintes 
spectroscopiques » des matériaux du milieu inters-
tellaire : en étudiant la façon dont ces poussières 
absorbent et réémettent le rayonnement des étoiles 
environnantes, on peut remonter à la nature des ato-
mes et molécules qui les composent. L’identification 
de ces matériaux est un enjeu majeur de l’astrono-
mie actuelle, afin de comprendre et de donner un 
cadre théorique à l’évolution de la matière dans son 
cycle de vie à l’échelle de la galaxie. Ces avancées 
permettraient aussi de comprendre l’influence de la 
nature des poussières interstellaires, les matériaux 
primitifs, sur la composition et l’évolution des maté-
riaux organiques du système solaire.

La matière carbonée  
extraterrestre
Bien que des informations partielles et génériques 
sur la nature de ces matériaux soient connues, une 
analyse fine fait actuellement défaut. Il reste notam-
ment à identifier les matériaux responsables de cer-
tains motifs spectraux observés que nous ne savons 
pas encore à quoi attribuer. Cela nous permettrait 
de diagnostiquer les conditions physiques et chimi-
ques des régions du milieu interstellaire observées 
mais aussi de tirer parti de leur observation de plus 
en plus fréquente dans les galaxies extérieures. Les 
signatures spectrales de cette poussière couvrent 
tout le domaine de longueur d’onde, de l’infrarouge 
à l’ultraviolet. On pense à l’heure actuelle à des 
particules de taille nanométrique, majoritairement 

organiques (c’est-à-dire qu’elles contiennent du 
carbone), dont le rôle en tant que composante de la 
matière interstellaire apparaît de plus en plus capital. 
A coté des observations faites par des télescopes 
terrestres ou spatiaux, les analyses en laboratoire 
fournissent un apport essentiel à l’étude de l’origine 
et de l’évolution de cette matière organique. L’un de 
nos programmes de recherche consiste à produire 
des matériaux organiques analogues aux particules 
extraterrestres et à les soumettre à différents traite-
ments physico-chimiques censés reproduire ce que 
peut subir la matière dans la nébuleuse protosolaire 
et le milieu interstellaire. Les difficultés d’un tel 
programme sont principalement dues au déficit de 
données expérimentales et de connaissances sur la 
matière dans cette gamme de taille, à la frontière 
entre molécules et grains de solide, frontière que 
notre projet permet d’explorer au laboratoire en 
réunissant les compétences d’astrophysiciens, d’as-
trochimistes et de physiciens des molécules et des 
agrégats. Ce projet repose d’abord sur la caracté-
risation spectroscopique de matériaux carbonés 
produits au laboratoire. Il s’agit en premier lieu de 
définir les protocoles expérimentaux permettant de 
fabriquer des analogues de laboratoire de la pous-
sière interstellaire. Ensuite l’étude de ces grains de 
matière est réalisée dans des conditions simulant au 
plus près celles régnant dans le milieu interstellaire 
afin d’obtenir des signatures spectrales directement 
comparables aux observations astrophysiques. 

Une flamme sous vide  
pour fabriquer des particules 
interstellaires

En brûlant un hydrocarbure sous vide dans des 
conditions favorables à la production de suies et 
autres particules lourdes, on dispose d’un réacteur 
chimique modèle pour l’étude des mécanismes phy-

Flamme d’acétylène très riche en hydrocarbure.
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noter que les modèles de combustion ne sont pas 
immédiatement transposables à de telles régions de 
l’espace. Les conditions y sont drastiquement diffé-
rentes en termes de densité et de température. En 
effet nos flammes terrestres brûlent à des pressions 
de quelques dizaines de millibar (en laboratoire) 
à quelques dizaines de bar (en milieu industriel), 
avec des températures de l’ordre de 1 000 à 3 000°C, 
alors que les conditions les plus denses et chaudes 
de la galaxie où sont observées des poussières 
carbonées (dans les enveloppes circumstellaires) 
sont plutôt de l’ordre de 1010 atomes / cm3 (soit le 
milliardième de mbar) et d’environ 1 000°C. Dans 

sico-chimiques de la combustion. L’avancée des 
connaissances dans ce domaine de recherche a 
depuis longtemps servi la communauté des astro-
chimistes. En particulier, les constantes de vitesse 
des réactions chimiques ont permis d’alimenter les 
bases de données utilisées dans les modèles de la 
chimie interstellaire. Les modèles de croissance et 
d’évolution des particules carbonées lourdes issues 
de la combustion ont aussi permis d’inspirer les 
scénarios de formation et croissance des poussières 
carbonées dans les enveloppes circumstellaires, ces 
régions qui entourent les atmosphères des étoiles  
et dans le milieu interstellaire. Toutefois, il faut 

au laboratoire, nous brûlons un hydro-
carbure de formule brute cnhm (n=1-3, 
m=2-6) avec du dioxygène à une pres-
sion de l’ordre de quelques dizaines de 
mbar. la combustion totale d’un hydro-
carbure, par exemple de l’acétylène 
c2h2, peut être décrite par l’équation 
bilan :
c2h2 + 5/2 O2 → h2O + 2 cO2

Dans les conditions stœchiométriques* 
ci-dessus, seuls du dioxyde de carbone 
et de l’eau sont produits. Dans nos 
expériences, nous utilisons systéma-
tiquement un excès d’hydrocarbure : 
c’est ce qu’on appelle la flamme riche. 
c’est la condition nécessaire pour fabri-
quer les particules lourdes. Brûler à 
basse pression permet d’étirer spatiale-
ment la structure de la flamme.
le gaz frais, puis brûlé, s’écoule perpen-
diculairement à la surface du brûleur : 
sa distance à la surface du brûleur a un 
lien direct avec le temps écoulé depuis 
le début de la combustion. ainsi avec 
un échantillonneur, un cône profilé en 
quartz, nous pouvons prélever les pro-
duits de la combustion à une distance 
– un moment – donnée dans la flamme, 
afin de les étudier. Nous avons ainsi un 
réacteur chimique uni-dimensionnel, 
dont l’ensemble des paramètres ajus-
tables donnent accès à des produits 
d’une grande variété. ces paramètres 
sont la pression, le flux de gaz frais, les 
rapports de mélange c/O et la nature 
de l’hydrocarbure. Nous avons déjà 
démontré la pertinence pour l’astro-
physique des matériaux condensables 
produits, les suies. actuellement, nous 

nous intéressons aux gros hap (figure). 
ces grosses molécules sont dans leur 
majorité restées inaccessibles au labo-
ratoire, et l’efficacité d’une flamme 
pour les produire en phase gazeuse 
ouvre la possibilité de les caractériser 
spectroscopiquement. après extraction 
par le cône, les produits de la flamme 
pénètrent dans une chambre de dif-
fusion dont la température peut être 
ajustée, et où règne une pression de 
quelques mbar. cela permet de choi-
sir – plus ou moins facilement ! – la 
température à laquelle les espèces vont 
être analysées grâce à la spectrosco-
pie-laser. le passage au travers d’une 
tuyère dans une chambre à plus basse 
pression (quelques 10-2 mbar) permet 
la formation d’un jet moléculaire. Grâce 
à ces étapes, nous avons des hap et 
autres suies en écoulement sans colli-
sions et sous vide, à une température 
contrôlée. ces conditions sont similai-
res à celles dans lesquelles les pous-
sières carbonées sont observées dans le 
milieu interstellaire, si la température 
est suffisamment basse (ce qui est le 
cas quand on utilise un refroidisse-
ment à l’azote liquide à 77K). Selon 
les produits que l’on souhaite étudier, 
différentes méthodes de caractérisation 
spectroscopiques sont choisies. les 
suies, particules condensables, sont 
simplement déposées sur un substrat 
dans le jet à température ambiante, 
puis nous mettons à profit les métho-
des d’analyses physico-chimiques des 
matériaux. Jusqu’à présent nous avons 
privilégié les études par spectrosco-

pie et microspectroscopie infrarouge 
et par spectroscopie Raman*. pour les 
hap, nous utilisons la spectrométrie 
de masse par temps de vol couplée à 
des méthodes de spectroscopie laser. 
la spectrométrie de masse permet de 
trier les molécules en fonction de leur 
masse : on peut ainsi déterminer la dis-
tribution des tailles (nombre d’atomes 
de carbone et d’hydrogène) des hap 
produits. Grâce à la spectroscopie laser, 
on mesure l’absorption de ces espèces 
dans les domaines visible et l’ultravio-
let, ce qui permet de caractériser leurs 
transitions électroniques. 

Représentation schématique du circum-
pyrène C42H16. Les édifices moléculai-
res voisins de ce type de molécules sont 
considérés comme contenant jusqu’à 
20 % du carbone cosmique dans cer-
taines régions du milieu interstellaire. 
Au laboratoire, nous souhaitons étudier 
ces espèces pour un nombre d’atomes 
de carbone allant de quelques dizaines 
à quelques centaines.

1 les expériences menées au laboratoire 
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l’équipe « Astrophysique et Edifices Moléculaires » 
du LPPM, nous avons mis au point une flamme 
sous vide (figure 1) pour fabriquer des particules 
carbonées et les étudier telles qu’observées dans le 
milieu interstellaire. Grâce à ce réacteur chimique 
nous pouvons produire des édifices moléculaires 
allant des composés organiques lourds, comme les 
hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP*), 
aux particules de suies. Ces familles d’espèces, à la 
frontière entre molécules et solides, nous donnent 
l’opportunité d’étudier au laboratoire des analogues 
des nanograins composés de carbone et d’hydrogène 
présents dans le milieu interstellaire avec des tailles 
variant de quelques fractions de nanomètre (nm) à 
quelques dizaines de nm de diamètre. Il faut souli-
gner que notre objectif n’est pas de reproduire les 
réactions chimiques interstellaires au laboratoire, 
car elles ont lieu sur des échelles de temps beaucoup 
plus longues dans l’espace (quelques milliers à quel-
ques millions d’années), mais de produire les analo-
gues pour les étudier dans les mêmes conditions que 
dans le milieu interstellaire, le temps de l’expérience. 
Notre spécificité réside dans la manipulation en 
phase gazeuse de ces systèmes moléculaires : de la 
fabrication aux diagnostics. En effet, l’essentiel des 
travaux expérimentaux réalisés jusqu’à présent sur 

/  figure 1 

photo d’une flamme riche d’acétylène en excès avec le dioxygène, à 30 mbar.  le brûleur  plat est visible, ainsi que le cône 
extracteur en quartz. les différentes zones de la flamme sont discernables: la région avec les gaz frais, la zone de combustion 
(dite d’oxydation) dominée par la lumière blanche, une zone fine et jaune puis enfin la zone orange dite des gaz brûlés qui 
correspond à la zone de croissance des suies en flamme riche.

cette composante de la matière interstellaire a été 
effectué par le biais de réacteurs chimiques reposant 
sur la croissance de matériaux carbonés sur un subs-
trat, c’est-à-dire en phase condensée. Ici nous avons 
privilégié une voie chimique exclusivement en phase 
gazeuse, sans négliger la chimie hétérogène associée 
au couplage entre les surfaces des suies formées et 
les composants « volatils » de la flamme. Puis, grâce 
aux techniques associant jet moléculaire et métho-
des laser, nous pouvons caractériser les produits aus-
sitôt formés dans le dispositif. Nous développons des 
méthodes pour mesurer les spectres d’absorption du 
visible à l’ultra-violet, ainsi que les spectres d’émis-
sion dans l’infrarouge moyen (encadré 1). Grâce à ces 
approches, nous espérons progresser sur l’identifica-
tion des matériaux interstellaires responsables des 
signatures spectrales observées en absorption et en 
émission.

Premiers pas vers un scénario 
d’évolution de la matière 
Nous avons produit un large éventail de suies dif-
férentes, dont les structures intimes révélées par les 
techniques spectroscopiques utilisées, ont démontré 
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/  figure 2 

ensemble de spectres d’absorption 
dans l’infrarouge moyen de 3 types de 
suies. l’échantillon 1 est une suie très 
aromatique, c’est-à-dire dominée par 
des motifs moléculaires similaires à la 

molécule présentée dans la figure de 
l’encadré 1. l’échantillon 3 est une suie 
où les branches aliphatiques dominent 
le réseau carboné. l’échantillon n°2 est 
intermédiaire. les 4 régions spectrales 

correspondent à des modes de vibration 
bien identifiés dans les matériaux com-
posés de carbone et d’hydrogène, et ils 
sont indiqués sur chaque cadre.
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la capacité de la flamme sous vide à produire des 
espèces pertinentes pour l’étude de la matière inters-
tellaire. Trois spectres infrarouges sont présentés 
dans la figure 2, les bandes observées sont typiques 
des matériaux composés de carbone et d’hydrogène. 
Ces bandes correspondent effectivement aux modes 
de vibration des liaisons chimiques CH et CC spéci-
fiques aux structures aliphatiques saturées*, oléfini-
ques* et aromatiques*. Grâce à ces travaux, réalisés 
en collaboration étroite avec nos collègues de l’équi-
pe « Astrochimie et Origines » de l’Institut d’Astro-
physique Spatiale, nous avons pu comparer nos spec-
tres infrarouges de suies avec les spectres d’émission 
observés dans différentes régions astrophysiques. 
Nous avons ainsi pu mettre en évidence le lien entre 
variabilité spectrale des spectres astronomiques et 
évolution des poussières carbonées. Il nous apparaît 
maintenant clair que les poussières sont initialement 
dominées par des grains de grande taille (au delà du 
nanomètre) avec un réseau carboné majoritairement 
aliphatique puis, vraisemblablement sous l’effet du 
champ de rayonnement « dur » (rayons ultraviolets) 
du milieu interstellaire, les poussières carbonées 
observées sont converties en structures aromatiques 
de plus petites tailles (voisines du nanomètre, voire 
moins). 
Nos résultats expérimentaux constituent le premier 
ensemble de données corroborant un tel scénario. 
Nous avons aussi identifié le potentiel de la bande 
observée à « 6.2 microns » comme traceur du stade 
de maturation de la composante aromatique des 
poussières carbonées (voir les spectres en haut à 
gauche de la figure 2). Lorsque la bande est mesurée 
à 6.3 microns, le réseau est peu aromatique. Lorsque 
la bande est mesurée à 6.2 microns, le réseau est 
dominé par des cycles aromatiques. C’est donc une 
première étape vers l’utilisation de l’information 
spectroscopique contenue dans ces bandes infrarou-
ges comme traceur des conditions physico-chimiques 
du milieu interstellaire.

Les perspectives

Il s’agit bien évidemment de poursuivre l’élabora-
tion de ce scénario. D’un côté il faudra évaluer la 
contribution réelle des étoiles à forte perte de masse 
en tant que « producteurs » de la poussière carbo-
née et identifier les ingrédients pour la maturation 
des motifs aromatiques. De l’autre côté, il faudra 
poursuivre la quête de ces édifices nanométriques, 
à la frontière entre molécules et solides, dans nos 
expériences. C’est tout l’objet de nos prochai-
nes études avec entre autre un spectromètre, que 
nous développons, pour mesurer l’émission dans 
l’infrarouge des particules carbonées suite à une 
excitation laser dans l’UV. En effet, ce type d’édifi-
ces moléculaires est le siège de transfert d’énergie 
intramoléculaire dont plusieurs manifestations sont 
à l’œuvre dans le milieu interstellaire, mais ça c’est 
une autre histoire... n

Aliphatique saturée : 
Se dit d’une molécule organique, cyclique ou non, sans double ou 
triple liaison.

Aromatique : 
Se dit d’un composé organique cyclique possédant des électrons 
délocalisés sur une partie de la molécule (ex : benzène).

HAP : 
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont des molécules 
ayant grossièrement l’aspect d’un anneau et constituées de car-
bone et d’hydrogène. De plus en plus de biologistes s’accordent 
à dire que les hydrocarbures aromatiques polycycliques étaient 
présents sur Terre il y a 4,5 milliards d’années, lorsque la vie est 
apparue. En servant de squelette permettant l’assemblage de 
grandes molécules, ils ont peut-être joué un rôle essentiel dans le 
processus chimique qui a mené à l’apparition de la vie.

Objets transneptuniens : 
Ce sont des petits corps glacés, en orbite autour du Soleil et 
situés aux confins du Système Solaire, juste au-delà des orbites 
de Neptune et Pluton.

Oléfinique : 
Se dit d’un hydrocarbure cyclique ou acyclique ayant au moins une 
double liaison C=C, à l’exception des composés aromatiques.

Raman (spectroscopie) : 
Technique de spectroscopie, complémentaire à la spectroscopie 
infra-rouge, qui, en envoyant de la lumière sur un ensemble de 
molécules et en analysant la longueur d’onde de la lumière dif-
fusée par cet échantillon, permet de remonter aux fréquences de 
vibrations des molécules.

Stoechiométriques (conditions) : 
Les différents réactifs sont mis en présence dans les proportions 
indiquées par l’équation-bilan de la réaction (pas d’excès de l’un 
d’entre eux).

Glossaire

Flamme pauvre ou l’on peut apercevoir le chauffage 
du cône quartz permettant l’extraction des produits de 
combustion à une distance donnée du bruleur.»
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Quel est le lien entre l’événement le plus violent que l’on puisse imaginer, 

le Big Bang, qui donna naissance à notre Univers, et les recherches sur 

l’infiniment petit, menées dans l’expérience ALICE, une des quatre grandes 

expériences installées au LHC ? Un certain état de la matière qui a 

probablement existé immédiatement après le Big Bang, juste avant la 

formation de particules telles que les protons et les neutrons. 

BRuno ESPaGnon
Institut de Physique nucléaire d’Orsay 
Faculté des Sciences d’Orsay
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On sait aujourd’hui que la matière qui nous 
entoure est constituée d’atomes, eux-mêmes 
constitués de nucléons (protons et neutrons) 
dont le rayon n’excède pas un femtomètre 

(10-15 m, soit un millionième de milliardième de 
mètre) (figure 1). Ces nucléons sont composés de 
trois quarks « liés » entre eux par l’interaction forte 
véhiculée par les gluons (encadré 1). Celle-ci, décrite 
par la Chromodynamique Quantique* (QCD), est 
très différente des autres interactions de notre 
monde : faible lorsque les quarks sont très proches, 
elle devient de plus en plus grande lorsque leur 
distance augmente. Il est donc impossible d’extraire 
un quark d’un nucléon et de l’observer évoluer libre-
ment : il est confiné dans le nucléon. Toutefois, si on 
arrive à augmenter la densité d’énergie de la matière 
nucléaire, en la comprimant et / ou la chauffant, la 
théorie prédit une transition de phase* de la matière 
ordinaire vers un état appelé plasma de quarks et 
de gluons (QGP), où ces derniers peuvent évoluer 
librement à des distances bien supérieures à celle du 
nucléon, qui disparaît alors complètement (figure 2). 
C’est justement cet état qui aurait existé dans 
ce chaudron bouillonnant d’énergie qu’était notre 
Univers quelques microsecondes après le Big Bang. 
Depuis une vingtaine d’années, les physiciens cher-
chent ainsi à reproduire en laboratoire un « Little 
Bang » qui leur permettrait de se rapprocher des 
conditions qui existaient à la naissance de l’Univers 
et de tester toutes les prédictions de la chromodyna-
mique quantique. 

Un plasma de quarks et  
de gluons
Pour atteindre l’état de plasma dans lequel les 
quarks seraient déconfinés, les calculs du modèle 
standard prévoient qu’il faut atteindre une tempéra-
ture supérieure à 170 MeV* et une densité d’énergie 
supérieure à 0,7 GeV/fm3 (1 fm3 = volume d’un cube 
de 10-15 m de côté). À titre de comparaison, la densité 
du noyau atomique est de « seulement » 0,15 GeV/
fm3 ce qui, converti en masse (en vertu de la relation 
E=mc2), correspond quand même à 200 millions de 
tonnes par cm3 ! Il faut donc encore multiplier celle-
ci par au moins un facteur 5. Pour arriver à cela, la 
recette est relativement simple, on prend les noyaux 
les plus lourds qui sont à notre disposition, le plomb 
fait très bien l’affaire, et on les accélère à la vitesse 
maximale que l’on sache réaliser. On les fait ensuite 
entrer en collision à l’endroit précis où se trouvent 
les détecteurs. Dans le jargon des spécialistes, on 
parle de collisions d’ions lourds ultra-relativistes*. 
Pour cela, nous avons la chance d’avoir à notre dis-
position, au CERN à côté de Genève, l’accélérateur 
de particules le plus puissant du monde : le LHC 
(Large Hadron Collider) (encadré 2) qui permettra 
de communiquer à chaque nucléon du plomb (il y 
en a 208) une énergie de 2,75 TeV.  On a donc pour 
chaque paire de nucléons des deux noyaux entrant 
en collision, 5,5 TeV d’énergie disponible. Un TeV 
correspond à l’énergie cinétique d’un moustique 
lancé à une vitesse de 40 cm/s ! Certes, à notre échel-

/  figure 1 

Structure de la matière. le domaine d’étude d’alice concerne la structure intime de la matière : 
les quarks et les gluons.
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le, cette énergie peut paraître dérisoire, mais elle est 
concentrée dans un volume minuscule, à peu près 
trente mille milliards de fois plus petit que celui de 
l’atome d’hydrogène, ce qui nous permet d’atteindre 
les densités d’énergie espérées. Une zone chaude et 
de grande densité d’énergie, dans laquelle le déconfi-
nement de la matière doit se produire, est ainsi créée. 
Le plasma formé est fugace puisqu’il évolue rapide-
ment (quelque 10-23 s) par expansion et refroidisse-
ment vers un état final formé de particules connues : 
les mésons, constitués d’une paire quark-antiquark, 
et les baryons, constitués de trois quarks.
On aura compris qu’observer ce plasma de quarks et 
de gluons est une vraie gageure. Comme on ne peut 
pas l’observer directement, il s’agit d’identifier des 
processus physiques qui découlent de son existence, 
et qui, sans apporter nécessairement une signature 
de sa formation, permettent néanmoins de donner 
une indication des conditions thermodynamiques 
atteintes, comme le volume, la pression ou la tempé-
rature. Un témoin idéal de la formation du plasma 
recherché consisterait en un processus qui soit peu 
affecté lorsque le plasma n’est pas produit dans 
une collision, et au contraire très affecté lorsque le 
plasma est bien produit. Parmi les idées avancées, la 
suppression d’un méson appelé J/Ψ (lire « gipsi ») fut 
proposée, il y a une vingtaine d’années, comme une 
signature non ambiguë de la formation du plasma. 
En effet, le J/Ψ a une durée de vie longue et est pro-
duit pendant les premiers instants de la collision. Il 
pourra donc « voir » toute l’évolution du milieu créé. 
De plus c’est une particule très difficile à casser. Elle 
ne sera détruite qu’à une température supérieure à 
celle prédite pour la formation du plasma (encadré 3 
- figure 3). 

ALICE au LHC 

La quête du plasma de quarks et de gluons va désor-
mais se poursuivre au LHC avec ALICE, acronyme 
de « A Large Ion Collider Experiment ». ALICE est 
l’une des quatre grandes expériences du LHC. Elle 
regroupe plus de 1000 membres de 100 instituts pro-
venant de 30 pays différents. Elle est principalement 
dédiée à l’étude des collisions d’ions lourds ultra-
relativistes. Comme dans les expériences du RHIC*, 
pour chaque collision, et donc pour les mêmes 
conditions physiques, elle sera capable de mesurer le 
maximum de signaux physiques provenant du milieu 
créé. Le détecteur comprend deux parties (figure 4) : 
tout d’abord, une partie centrale, qui est destinée 
principalement à la mesure d’observables permet-
tant de caractériser le plasma : volume, température, 
perte d’énergie des particules, etc. ; ensuite un spec-
tromètre à muons destiné à l’observation des mésons 
de la famille du J/Ψ et du ϒ (lire Upsilon). Le méson 
ϒ devrait être supprimé à des températures encore 
plus élevées que le J/Ψ.
Les mésons J/Ψ et ϒ ont la particularité de se désin-
tégrer en paires de muons. L’avantage d’observer 

1 les constituants de la matière 

Selon le modèle standard, il suffit de douze particules 
élémentaires pour décrire la matière : six quarks et six 
leptons (ainsi que leurs douze anti-particules). les six 
quarks ont arbitrairement été appelés up et down (u et d), 
strange et charm (s et c), bottom et top (b et t). associés 
entre eux par paires ou par triplets de la physique des 
particules, respectant l’association de « couleurs », ils 
permettent de former les hadrons. ce sont les particules 
qui sont soumises à l’interaction forte (du grec « adros » 
qui signifie fort). les baryons sont faits de trois quarks 
– par exemple le proton, uud, ou le neutron, udd– tandis 
que les mésons sont faits d’un quark et d’un anti-quark 
– par exemple le J/Ψ est constitué d’un c et d’un c. les 
six leptons sont l’électron, le muon, et le lepton-tau, ainsi 
que les neutrinos électroniques, muonique et tauique, 
avec leurs anti-particules. À la différence des hadrons, ils 
ne sont pas sensibles à l’interaction forte, qui fait tenir 
ensemble les nucléons en des noyaux atomiques sables, 
en revanche ils sont comme eux sensibles à l’interaction 
faible, qui est responsable de la radioactivité, cause de 
la désintégration spontanée de la plupart des particules. 
les interactions sont d’ailleurs véhiculées par d’autres 
particules : les gluons pour l’interaction forte, les bosons 
W+, W- et W0 pour l’interaction faible, les photons pour 
l’interaction électromagnétique (qui fait tenir ensemble 
les atomes et les molécules), et les hypothétiques gravi-
tons pour l’interaction gravitationnelle (qui se fait sentir 
à l’échelle des astres et des galaxies). 

/  figure 2

Représentation de la transition de phase entre la matière 
nucléaire ordinaire (« hadrons ») et le plasma de quarks 
et de gluons (en haut à droite), au-delà de la limite de 
déconfinement. l’axe horizontal représente une densité 
croissante de matière, et l’axe vertical représente la 
température, en méga-électron-volts. l’univers primordial 
(early universe) a suivi le chemin indiqué par la flèche 
verticale, à gauche, alors que la voie suivie par le lhc 
est indiquée en rouge. D’autres états de la matière 
sont mentionnés, comme les étoiles à neutrons, ou un 
état hypothétique supraconducteur à très haute densité.
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/  figure 3

Représentation de la formation du plasma de quarks et de gluons et de la suppression du méson J/Ψ lorsque 
la température atteinte lors d’une collision est suffisamment haute.
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/  figure 4

le Grand collisionneur de hadrons (lhc) 
est un gigantesque instrument scientifi-
que situé près de Genève, à cheval sur 
la frontière franco-suisse, à environ 100 
mètres sous terre. c’est un accélérateur 
de particules, avec lequel les physiciens 
vont étudier les plus petites particules 
connues : les composants fondamentaux 
de la matière. le lhc va révolutionner 
notre compréhension du monde, de l’in-
finiment petit, à l’intérieur des atomes, 
à l’infiniment grand de l’Univers.
Deux faisceaux de particules subatomi-
ques de la famille des « hadrons » (des 
protons ou des ions de plomb) circu-

leront en sens inverse à l’intérieur de 
l’accélérateur circulaire, emmagasinant 
de l’énergie à chaque tour. en faisant 
entrer en collision frontale les deux fais-
ceaux à une vitesse proche de celle de 
la lumière et à de très hautes énergies, 
le lhc va recréer les conditions qui 
existaient juste après le Big Bang. Des 
équipes de physiciens du monde entier 
analyseront les particules issues de ces 
collisions en utilisant des détecteurs 
spéciaux. 
il existe de nombreuses théories quant 
aux résultats de ces collisions. les 
physiciens s’attendent en tous cas à 

une nouvelle ère de physique, appor-
tant de nouvelles connaissances sur le 
fonctionnement de l’Univers. pendant 
des décennies, les physiciens se sont 
appuyés sur le modèle standard de la 
physique des particules pour essayer de 
comprendre les lois fondamentales de la 
Nature. Mais ce modèle est insuffisant. 
les données expérimentales obtenues 
grâce aux énergies très élevées du lhc 
permettront de repousser les frontières 
du savoir, mettant au défi ceux qui cher-
chent à confirmer les théories actuelles 
ou ceux qui rêvent à de nouveaux 
modèles.

2 le Grand collisionneur de hadrons (lhc)  

Vue éclatée de l’expérience alice. le spectromètre à muons est sur la droite et va de l’absorbeur aux chambres de 
déclenchement (trigger chambers) en passant par les chambres de trajectographie (muon chambers). les principaux 
détecteurs de la partie centrale sont l’iTS (inner Tracking System), la Tpc (Time projection chamber), le TRD 
(Transition Radiation Detector) et le TOF (Time Of Flight).
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ces mésons dans cette voie de désintégration est que, 
comme les muons sont des particules qui traversent 
très facilement de grandes épaisseurs de matière, 
il est relativement facile de les filtrer en les faisant 
traverser de gros absorbeurs placés devant les détec-
teurs, ce qui élimine les autres particules indésirables 
et permet ainsi d’obtenir une mesure relativement 
« propre. »
Les laboratoires français, et en particulier l’Institut 
de Physique Nucléaire d’Orsay (IPNO) qui a été l’un 
des premiers laboratoires français à s’engager dans 
cette expérience, se sont particulièrement investis 
dans la conception et la fabrication du spectromètre 
à muons. C’est à l’IPNO qu’est revenue la respon-
sabilité de coordonner les études des chambres 
à fils* destinées à la détection des muons dans 
le spectromètre ainsi que de toute l’électronique 
associée. Ces détecteurs ont pour rôle de localiser 
toutes les particules les traversant (plus de 600 par 
collision) avec une précision spatiale meilleure que 
1/10e de mm sur des surfaces de détection pouvant 
aller jusqu’à 20 m2. On comprendra qu’un soin tout 
particulier a été apporté à leur conception ainsi qu’à 
leur réalisation.
Les chambres à fils sont regroupées pour former dix 
plans de détection placés successivement sur le par-
cours des particules, permettant ainsi de déterminer 
leurs trajectoires dans l’espace. Le plus gros aimant 
dipolaire du monde, pesant 800 tonnes, est utilisé 
pour générer un champ magnétique qui dévie les 
particules, la déviation étant reliée à leur énergie.
L’IPNO a pris en charge la réalisation des deux 
premiers plans de détection (figure 5). Leurs perfor-
mances et leurs qualités de fabrication ont été vali-
dées par de nombreux tests en faisceau au CERN, 
en laboratoire avec des sources radioactives et sur 
un banc de tests utilisant le rayonnement cosmi-
que. La partie électronique, réalisée également par 
l’IPNO, était aussi particulièrement délicate pour de 
multiples raisons. L’une d’elles est que l’amplitude 
des signaux issus des détecteurs est seulement de 
quelques dizaines à quelques centaines de femto-
coulombs (10-14 à 10-13 Coulomb). De plus la lecture 
de tous les détecteurs représente 1,1 million de voies 
d’électronique à lire jusqu’à 1 000 fois par seconde ! 
Toute cette électronique a nécessité un impor-
tant développement logiciel, réalisé également par 
l’IPNO, afin d’assurer la lecture des données tout 
en garantissant leur intégrité. La quantité de don-
nées enregistrées par ALICE devra aller jusqu’à 1,2 
gigaoctets par seconde, soit l’équivalent d’un DVD 
toutes les quatre secondes ! L’ensemble des données 
recueillies est ensuite analysé par des programmes 
qui ont nécessité eux aussi des années de dévelop-
pement. Compte tenu de la quantité énorme de don-
nées à analyser (5 millions de Go par an) il faudra 
de l’ordre de 24 000 processeurs pour effectuer ce 
travail. L’expérience ALICE s’est donc investie dans 
la grille de calcul développée pour le LHC (LCG = 
LHC Computing Grid). Plus de 100 000 tâches de 
calculs ont été exécutées sur les machines mises à 

/  figure 5

Détecteurs et électronique réalisés par l’ipNO et installés au 
sein du spectromètre à muons comme chambres à muons.

/  figure 6

Une des premières traces obtenues dans le spectromètre à 
muons à partir du rayonnement cosmique.

disposition par l’IPNO qui participe activement à 
cette aventure dans le cadre de la Grille de calcul 
Île-de-France (GRIF).
Après dix ans de recherche, de développement et 
de production des détecteurs, les équipes travaillent 
depuis plus de deux ans à l’assemblage minutieux 
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les premières études de la suppression 
du J/Ψ dans les collisions d’ions lourds 
ultra-relativistes ont été menées par 
l’expérience Na38 auprès de l’accélé-
rateur SpS (Super proton Synchrotron) 
du ceRN à des énergies de colli-
sions 300 fois plus faibles que celle 
du lhc. elles montrèrent rapidement 
qu’il y avait bien suppression du J/Ψ 
dans les collisions de noyaux d’oxygène 
avec des noyaux d’uranium. Toutefois 
cette suppression s’est révélée être une 
suppression normale, en l’absence de 
formation du plasma, due aux interac-
tions du J/Ψ avec la matière nucléaire. 
il faut dire qu’à l’époque, toute cette 
physique était à écrire et à découvrir. 
il y a donc eu un travail d’études sys-
tématiques mené par les expériences 
Na38 et Na50 qui a permis de bien 
poser les bases. Tout d’abord l’étude 
des collisions les plus simples que 
l’on puisse faire, les collisions proton-
proton, utilisées comme processus de 
référence. ensuite l’étude des col-
lisions proton-noyau et noyau-noyau 
avec différents noyaux pour mesurer 

les effets nucléaires en l’absence de 
formation du plasma. enfin passage 
aux collisions plomb-plomb où une sup-
pression anormale du J/Ψ fut observée, 
c’est-à-dire une suppression qui reste 
constatée lorsque toutes les autres 
causes connues et mesurées ont été 
soustraites (figure 7).
puisque d’après les prédictions théo-
riques, le J/Ψ devait disparaître à une 
température égale à 1,1 fois celle de la 
formation du plasma, cette observation, 
confortée par d’autres résultats obtenus 
dans différentes expériences, a permis 
au ceRN d’affirmer en février 2000 que 
les preuves de l’existence d’un nouvel 
état de la matière où les quarks et les 
gluons évoluent librement avaient été 
réunies. ces études ont été poursuivies 
dans l’expérience pheNiX auprès de 
l’accélérateur Rhic (Relativistic heavy 
ion collider) du Brookhaven National 
laboratory à des énergies de collision 
10 fois supérieures. alors que l’on s’at-
tendait, pour ces hautes énergies, à ne 
plus observer de méson J/Ψ, on a eu la 
surprise de constater une suppression 

similaire à celle des expériences du 
ceRN !
entre-temps, les calculs théoriques 
ont aussi beaucoup évolué puisque la 
température à laquelle le J/Ψ devrait 
disparaître est plutôt maintenant 2,1 
fois celle de formation du plasma, 
soit des températures qui ne seraient 
pas encore atteintes au Rhic. ceci 
laisserait supposer que la suppression 
« anormale » du J/Ψ observée au SpS 
et au Rhic serait le résultat de la 
suppression, dans le plasma, d’autres 
particules moins fortement liées et qui 
normalement se désintègrent en J/Ψ. 
les théoriciens pensent maintenant 
qu’il y aurait formation aux énergies du 
Rhic non pas du plasma de quarks et 
de gluons tant attendu, se comportant 
comme un gaz parfait où les particules 
évoluent librement, mais d’un état tout 
aussi étrange qu’inattendu que serait 
un plasma de quarks et de gluons inte-
ragissant fortement et se comportant 
comme un fluide quasi parfait. cet 
état a été appelé sQGp pour Strongly 
interacting QGp.

3 comment observer le plasma ? 

Détails d’un module ouvert d’un des détecteurs d’alice : le hMpiD
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Chambre à fils : 
Une chambre à fils est un détecteur de particules. Il se présente 
habituellement sous la forme d’une chambre remplie d’un gaz 
noble comme l’argon, et de plans composés d’un grand nombre 
de fils disposés parallèlement. Tous les plans sont sous tension 
et empilés en alternant les cathodes et les anodes. Lorsqu’une 
particule chargée pénètre dans la chambre, elle ionise le gaz, 
séparant les atomes en électrons chargés négativement et en ions 
chargés positivement. Les électrons sont attirés par les anodes et 
les ions vers les cathodes. La présence de la particule est détectée 
par une impulsion électrique sur les fils de l’anode. Les chambres 
utilisées dans le spectromètre à muons d’ALICE fonctionnent sur 
ce principe mais ont des plans de cathode segmentés permettant 
une lecture directe du signal sur le plan de cathode et non sur les 
fils d’anode.

Chromodynamique quantique (QCD) : 
La chromodynamique quantique est ainsi nommée parce qu’elle 
repose sur le concept de « couleur » (« chroma » en grec). Cette 
couleur n’a rien à voir avec la lumière qui colore le monde qui nous 
entoure, mais dans le monde des particules élémentaires, il s’agit 
d’un nombre quantique tel que la « couleur » d’une particule com-
posite doit toujours être « blanche », c’est-à-dire neutre. Pour cela, 
les particules s’arrangent en associant trois couleurs différentes 
(comme les baryons), ou bien une couleur et son anti-couleur 
(comme les mésons). Les trois couleurs ont été baptisées rouge, 
vert et bleu, par analogie avec les trois couleurs primaires.

Électron-volt (eV) : 
Unité d’énergie représentant 1,6.10-19 Joules soit l’énergie cinéti-
que acquise par un électron soumis à une différence de potentiel 
de 1 volt. On utilise plutôt ses multiples comme le MeV = 106 eV, 
le GeV = 109 eV ou le TeV = 1012 eV. 
1 MeV = 106 électrons-volts ≈ 10 milliards de degrés Celsius soit 
600 fois la température au centre du Soleil !

Ions lourds ultra-relativistes : 
Pour accélérer les atomes, il faut les ioniser en supprimant leurs 
électrons pour ne laisser que le noyau atomique. On parle d’ions 
lourds pour des noyaux d’atomes tels que le plomb, l’indium... Si 
on les accélère à des vitesses très proches de celle de la lumière, 
supérieur à 99,9 % de la vitesse de la lumière dans le vide, on parle 
d’ions lourds ultra-relativistes. 

RHIC (Relativistic Heavy-Ion Collider) :
C’est actuellement, jusqu’au démarrage du LHC, le plus puis-
sant collisionneur d’ions lourds au monde. Il est situé à BNL 
(Brookhaven National Laboratory), près de New-York. Il est capable, 
entre autres, d’accélérer des noyaux d’or jusqu’à 100 GeV par 
nucléon permettant de réaliser des collisions avec une énergie 
totale de 200 GeV.

Transition de phase : 
Une transition de phase correspond au changement d’état de la 
matière. Un exemple simple de transition de phase est donné par 
le passage de l’eau de l’état solide (glace) à l’état liquide. 

Glossaire

/  figure 7

Rapport du taux de production mesuré du méson J/Ψ 
au taux de production « normal » en fonction de la 
densité d’énergie qui caractérise la violence de la 
collision. la production du méson J/Ψ est normale 
pour les collisions proton-noyau, soufre-uranium et les 
collisions plomb-plomb les moins violentes (collisions 
périphériques). par contre elle diminue fortement pour 
les collisions plomb-plomb les plus violentes (collisions 
centrales). 

du spectromètre à muons. Tous les détecteurs ont 
été installés puis vérifiés et re-vérifiés. À défaut de 
muons provenant des collisions qui seront bientôt 
produites par le LHC, les physiciens se contentent 
pour le moment des quelques muons provenant du 
rayonnement cosmique (figure 6) pour effectuer les 
dernières vérifications du bon fonctionnement de 
l’ensemble des détecteurs, de l’électronique, du sys-
tème d’acquisition des données et de tout le logiciel 
d’analyse, avec la satisfaction d’avoir participé à la 
construction d’un formidable instrument scienti-
fique. Nul doute qu’il faudra encore beaucoup de 
travail pour tirer le meilleur parti d’un instrument 
scientifique aussi complexe, mais une nouvelle phase 
de la vie de l’expérience va commencer, tout aussi 
passionnante que la précédente, qui nous sera offer-
te par cette fenêtre que le détecteur nous ouvrira sur 
un monde encore jamais exploré. À n’en pas douter, 
des découvertes intéressantes voire surprenantes 
vont être faites par ALICE, comme on l’a déjà vu 
dans les précédentes expériences à chaque fois qu’un 
bond en énergie a été fait. n




