
 



Sonder le nanomonde avec un faisceau d’électrons

Christian Colliex, Odile Stéphan, Mathieu Kociak, Jaysen Nelayah, Alexandre Gloter,
Alberto Zobelli et Marcel Tencé

Laboratoire de Physique des Solides (UMR CNRS 8502), Bâtiment 510, Université Paris Sud XI, 91405 Orsay,
France

Le développement rapide des nouveaux dispositifs et systèmes de l’électronique, de la spintronique
et de la photonique implique la réalisation de nanostructures, dont les propriétés fonctionnelles sont déter-
minées par leur taille réduite et par le rôle essentiel des surfaces et interfaces. La mesure des propriétés
locales à l’échelle de l’objet individuel, et éventuellement leur façonnage sous contrôle, constituent donc
un défi essentiel pour corréler la structure et la composition à l’échelle atomique avec la réponse globale du
dispositif. Un faisceau d’électrons de haute énergie (de 100 à 300 kV en pratique) est tout à fait adapté pour
accomplir ces tâches. Grâce aux récents progrès en optique électronique (correcteurs d’aberration), il peut
être focalisé en une sonde de très petit diamètre (< 0,1 nm) et de longueur nanométrique, offrant ainsi des
possibilités d’analyse 3D à l’échelle atomique [1,2].

Le couplage coulombien fort entre les électrons incidents de la sonde et ceux de la cible génère des
signaux caractéristiques mesurés par spectroscopie des pertes d’énergie électroniques (EELS). Le domaine
spectral accessible s’étend sur trois ordres de grandeur de l’eV à quelques keV, il contient donc des signaux
permettant de sonder aussi bien des densités d’états électroniques (autour d’un gap d’énergie), que des
distributions de modes électromagnétiques engendrés par des plasmons de surface. Nous illustrerons ces
possibilités à l’aide de quelques exemples concernant des nanostructures individuelles : mesure du gap
optique dans des nanotubes de BN [3], cartographie des champs EM dans des nanoparticules d’argent [4],
superposition des deux types de réponse pour un empilement de couches minces dans un dispositif MOS
[5].

Par ailleurs, l’énergie cinétique importante des électrons incidents peut provoquer des dommages d’ir-
radiation locaux comme l’émission d’atomes légers. Mais cet effet destructeur, lorsqu’il est bien compris et
modélisé [6], peut être transformé en outil d’usinage à l’échelle atomique, comme nous le montrerons pour
des nanotubes monoparois [7], dont les propriétés de transport dépendent critiquement de l’architecture
atomique locale.

En conclusion, quelques axes majeurs de futur développement seront identifiés : amélioration des
performances ultimes, extension des outils de traitement des données, développement du support théorique
pour la modélisation et l’interprétation des images et des spectres, intégration de ces possibilités dans un
environnement de type " nanolaboratoire " au coeur du microscope, par exemple pour associer la résolution
spatiale extrême offerte par le faisceau d’électrons avec la résolution spectrale d’un faisceau laser.

Ces travaux ont bénéficié de la collaboration efficace de M. Couillard (Cornell U.), de R. Arenal (Ar-
gonne NL), de C. Ewels (IMN Nantes) et de F.J. Garcia de Abajo (CSIC, Madrid).
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034104 ; [3] R. Arenal et al., Phys. Rev. Lett. 95 (2005) 127601 ; [4] J. Nelayah et al., Nature Physics 3
(2007) 348 ; [5] M. Couillard et al., soumis (2007) ; [6] A. Zobelli et al., sous presse Phys. Rev. B (mai
2007) ; [7] A. Zobelli et al., soumis (2007)



Contrôle cohérent d’atomes et molécules

Bertrand Girard
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Le contrôle cohérent de processus atomiques et moléculaires a été introduit dans l’objectif ultime de
contrôler l’évolution de réactions chimiques. Il est essentiellement basé sur l’utilisation d’impulsions ul-
tracourtes dont l’énorme flexibilité de façonnage permet d’obtenir des effets très variés. La plupart des
mécanismes mis en oeuvre sont basés sur des processus d’interférences : Interférences entre chemins d’ex-
citation, entre différentes composantes spectrales contenues dans les spectres très larges des impulsions ul-
tracourtes, entre paquets d’onde créés par des séquences d’impulsions lasers ... Nous présenterons quelques
exemples caractéristiques obtenus dans des atomes ou des molécules diatomiques pour illustrer ces prin-
cipes généraux.
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Révolutions en physique des noyaux exotiques
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Avec l’avènement des faisceaux de noyaux exotiques, la physique du noyau de l’atome est en plein
renouveau. Depuis 15 milliards d’années, le Big-Bang puis les étoiles ont transmuté les noyaux atomiques
en de nouveaux éléments. La Terre s’est formée à partir des cendres refroidies de ces chaudrons cosmiques.
N’y ont survécu que 291 types d’atomes parmi les milliers (5000 à 7000 d’après nos modèles) qui peuplent
l’Univers. Les noyaux qui n’existent pas à l’état naturel sur Terre sont les noyaux exotiques. Ils sont la clef
de notre compréhension de l’origine et de la structure de la matière. L’exploration des noyaux exotiques a
commencé avec la découverte de la radioactivité artificielle par Irène et Frédérique Joliot-Curie mais ce n’est
que récemment que cette recherche s’est véritablement emballée. La raison ? Les immenses progrès des
accélérateurs de particules en particulier en terme d’intensité. En bombardant une cible de matière on peut
ainsi produire de nombreux noyaux de synthèse. À ce jour, plus de 2 000 de ces mystérieux noyaux ont été
synthétisés. Mais l’idée réellement révolutionnaire est de conditionner ces noyaux exotiques en faisceaux
pour leur faire subir de nouvelles collisions. Que de découvertes à la clef ! des noyaux entourés d’un halo
de neutrons ou de protons, des noyaux en forme de molécules ou même de polymères, des coexistences de
forme, des nombres magiques qui disparaissent ou qui apparaissent. Pléthore de résultats qui ébranle nos
modèles nucléaires.

En France, le GANIL joue un rôle de pionnier avec ses systèmes de production SISSI et SPIRAL.
Mais il reste des milliers de noyaux à découvrir. De grands projets sont aujourd’hui en développement ou
en construction : FAIR en Allemagne et SPIRAL2 à Caen. Cette présentation fera le point sur la physique
et les projets.



Supraconductivité et hélium superfluide au Grand Collisionneur de Hadrons
(LHC) du CERN

Philippe Lebrun
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Le Grand Collisionneur de Hadrons (Large Hadron Collider ou LHC) en construction au CERN, l’Or-
ganisation Européenne pour la Recherche Nucléaire située près de Genève (Suisse), constituera l’instrument
le plus avancé de recherche en physique des particules : il permettra d’explorer la matière à l’échelle, sans
précédent, du TeV par constituant élémentaire, en produisant en grand nombre des collisions de faisceaux
intenses de protons et d’ions au centre de quatre grands détecteurs installés dans des cavernes souterraines.
Pour courber et focaliser ses faisceaux de protons de 7 TeV le long du tunnel circulaire de 26,7 km de
circonférence, le LHC utilise plus de 1600 aimants supraconducteurs à champ élevé, fonctionnant dans
l’hélium superfluide à 1,9 K. Les aimants principaux, réalisés à partir de 7000 km de câble supraconducteur
de type "Rutherford" en alliage Nb-Ti, à caractéristiques mécaniques, électriques et magnétiques contrôlées,
produisent un champ de 8,33 T (dipôles) ou un gradient de 223 T/m (quadripôles) dans une ouverture de 56
mm. Excités par un courant de 12 kA, ils stockent inductivement une énergie considérable (11 GJ au total),
qui doit être libérée de manière contrôlée lors des transitions résistives. Pour atteindre le champ voulu avec
les performances limitées du Nb-Ti, les aimants sont refroidis bien en-dessous du point d’ébullition normale
de l’hélium (4,2 K), dans l’hélium superfluide pressurisé à 1,9 K. Outre l’abaissement de la température de
fonctionnement, la superfluidité permet de bénéficier des excellentes propriétés de transport de l’hélium II
pour stabiliser le supraconducteur et extraire les charges thermiques des bobinages, pourvu que le système
d’isolation électrique assure une percolation suffisante. La pénalité thermodynamique de fonctionner à plus
basse température doit être compensée par la réduction des charges thermiques (interception et écrantage)
et l’exigence de bon rendement des cycles de réfrigération. La présentation vise à montrer comment les
défis technologiques liés à la mise en oeuvre de supraconductivité et d’hélium superfluide à grande échelle
ont été relevés, en utilisant leurs caractéristiques spécifiques au service d’un grand instrument de physique.



Les défis scientifiques de la fusion magnétique
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La réalisation d’un réacteur à fusion par confinement d’un plasma chaud dans un champ magnétique
a connu des progrès majeurs dans les 20 à 30 dernières années avec les expériences menées sur la configu-
ration tokamak. Ces recherches ont permis de démontrer l’effet favorable de la taille sur le confinement du
plasma et ainsi donné naissance au projet international ITER qui devrait permettre de réaliser la combustion
d’un plasma de deutérium et de tritium avec un gain de 10 par rapport à la puissance extérieure utilisée pour
le chauffer. ITER constitue une étape scientifique importante qui devra être suivie par la réalisation d’un
prototype industriel.

Prises séparément, les conditions de réalisation de la fusion, température et densité du plasma, temps
de confinement, ont été remplies sur les dispositifs actuels. L’amélioration du confinement avec la taille
devrait permettre à ITER de les satisfaire simultanément en atteignant des températures plus élevées à une
densité donnée pour un coût énergétique moindre.

Le confinement dans le coeur est limité par des phénomènes de turbulence de petite échelle spatiale, qui
induisent un transport de chaleur radial. Les conditions de stabilisation de cette turbulence par cisaillement
radial de rotation du plasma le long du champ magnétique ou par cisaillement radial des lignes de champ
font l’objet d’études attentives en raison du gain en confinement attendu. La formation de barrières de
confinement est observée expérimentalement, correspondant à une diminution locale de turbulence. Des
instabilités à plus grande échelle doivent également être évitées pour ne pas risquer de pertes violentes et
rapides du confinement.

Le plasma périphérique joue un rôle très différent du plasma de coeur. On distingue deux régions.
Le plasma intermédiaire, plus froid que le coeur, mais toujours situé sur des nappes magnétiques fermées,
pour lequel le transport turbulent de chaleur est en compétition avec le rayonnement causé par la présence
d’impuretés. La couche limite très fine où des obstacles matériels interceptent les lignes de champ et où
les propriétés du plasma sont fixées par le transport le long du champ et les conditions à la paroi. Ces deux
régions jouent un rôle essentiel dans le contrôle des échanges thermiques et particulaires avec l’extérieur. La
production de modes d’opération fortement radiatifs, dans lesquels une grande partie de l’énergie du plasma
est rayonnée par des impuretés constitue un sujet de recherche actif car les flux de puissance à la paroi sont
alors faciles à extraire. La puissance résiduelle, non rayonnée, atteint la couche limite sous forme d’un flux
convectif et les puissances en jeu peuvent atteindre la limite de capacité des procédés actuels d’extraction
de puissance. Le flux convectif érode la paroi créant ainsi un flux d’impuretés générateur de rayonnement
dans le plasma. Un équilibre viable entre flux convecté et flux rayonné doit donc être recherché.

Enfin, une question importante pour un réacteur tokamak est sa capacité à fonctionner de façon conti-
nue. Pour cela, le courant, produit par induction sur une durée limitée, doit être remplacé par un courant
généré par des sources de courant continues. La configuration tokamak génère intrinsèquement une partie
de ce courant en raison de l’asymétrie des trajectoires des particules qui circulent avec ou contre le courant.
Ce courant est d’autant plus important que le gradient de pression du plasma est élevé, là où le confine-
ment est bon. La recherche de régimes présentant des barrières de confinement permet donc également de
produire des régimes à fort courant autogénéré. L’équilibre entre profil de pression, profil de courant et
source extérieure de puissance est donc une question cruciale, pour le transport de chaleur, la production du
courant continu dans le tokamak et le rendement du réacteur car le coût énergétique des sources extérieures
est élevé.



Nuclear Clusters and Molecules : Nuclear structure beyond the shell model
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Most states of nuclei in the valley of stability are described by the mean field concept, where protons
and neutrons create a common potential, these states are described by the shell model. In contrast weakly
bound nuclear systems, e.g. light nuclei off the stability valley, show strong deviations from the shell model
due to clustering. Weakly bound states in nuclei will show a variety of new phenomena. Clustering into
α-particles appears in excited states if the binding energy per nucleon is smaller then in α-particles. A
precipitation of the fermion gas (or liquid) into a Bose gas of α-particles will take place in N=Z nuclei at
the thresholds for the decomposition into clusters. The considerations are linked to the very high chemical
potential of nucleons in α-particles and the shape of the α-α-potential. With excess neutrons we observe
the formation of covalently bound nuclear molecules in Be- and C-isotopes. A similar shape of a molecular
potential is observed in the 16O-α-system. The molecular potentials are the basis for the formation of co-
valently bound nuclear molecules in neutron-rich isotopes. As an example the observation of an intrisically
reflection asymmetric molecular shape in 21Ne with its rotational bands as parity doublets is reported.



La problématique de l’énergie nucléaire
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Les prévisions de la consommation d’énergie d’ici 2050, ainsi que le devoir de réduire les émissions de
gaz a effet de serre, nous oblige à envisager ce que pourrait être une énergie nucléaire durable et contribuant
significativement au mix énergétique mondial (jusqu’à 25%).

Différentes visions s’affrontent aujourd’hui sur le thème du nucléaire du futur. Certains pensent que la
filière actuelle est capable à elle seule d’assurer un nucléaire significatif pendant plus de 100 ans, alors que
d’autres recommandent un passage aux réacteurs régénérateurs de 4ème génération dès 2035. La question
des réserves en uranium est un point clé, encore mal documenté. Cela conduit à des discours très différents
sur les différentes stratégies à suivre aujourd’hui ; en France, le plutonium est considéré comme une matière
valorisable alors que dans d’autres pays, comme les Etats-Unis, il est considéré comme un déchet à incinérer
pour limiter le nombre de site de stockage.

En France, la recherche académique joue un rôle depuis plusieurs années, dans le domaine de la re-
cherche amont, qui concernent des systèmes souvent très innovants. Mais surtout, en abordant la problé-
matique complexe de l’énergie nucléaire d’une manière nouvelle et indépendante, elle participe à la rendre
intelligible. L’enjeu est de taille. Le développement du nucléaire au niveau mondial semble inévitable, et
pourtant risque d’être inacceptable par la société. L’implication de tous les acteurs de la recherche est une
condition pour rendre discutable et décidable les grandes options du nucléaire.

Nous discuterons des différentes solutions envisageables pour assurer un déploiement important du
nucléaire au niveau mondial, et des contraintes souvent fortes que cela implique sur les technologies. Nous
discuterons de la problématique des réserves en uranium, de la gestion actuelle des déchets et des matières
valorisables, et de la voie « classique » des surgénérateurs refroidis au sodium. Nous tenterons également
de montrer que le cycle du thorium permet de construire une stratégie alternative cohérente, qui allie à la
fois l’incinération du plutonium et le déploiement futur d’une filière de surgénérateurs.



Les neutrinos : quelques aspects expérimentaux de l’étude des oscillations

Dominique Duchesneau
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Le neutrino est une particule élémentaire énigmatique avec des propriétés qui restent difficilement
mesurables. Malgré sa très grande abondance issue des sources variées de la nature telles le soleil, les in-
teractions de rayons cosmiques dans l’atmosphère ou la radioactivité naturelle, sa très faible probabilité
d’interagir avec la matière ainsi que sa très faible masse rendent sa traque et l’étude de ses propriétés rela-
tivement complexes. Une des propriétés qui nous intéresse particulièrement est sa capacité d’osciller entre
plusieurs états propres de masse. Ce phénomène de mécanique quantique par lequel des neutrinos d’une
certaine saveur peuvent se transformer en une autre saveur au cours de leur propagation a été mis en évi-
dence expérimentalement en 1998 avec les neutrinos issus de l’interaction du rayonnement cosmique avec
l’atmosphère terrestre (neutrinos atmosphériques). Ceci a permis de prouver que les neutrinos possédaient
une masse et de construire une description théorique basée sur un formalisme mettant en jeu un certain
nombre de paramètres dont certains restent encore à déterminer. Cette découverte a permis de lancer un
vaste programme expérimental pour approfondir la compréhension de ce phénomène et apporter des avan-
cées notables dans ce domaine de la physique ces dix dernières années. Dans cet exposé nous reverrons
brièvement la situation actuelle des connaissances de la physique des oscillations neutrinos et nous nous
pencherons plus spécifiquement sur les développements présents et futurs des projets expérimentaux axés
sur l’utilisation des réacteurs et des faisceaux de neutrino. Ces projets s’inscrivent dans un programme de
recherche en plusieurs étapes. La première concerne des expériences de nouvelle génération ayant pour ob-
jectif principal la mesure du 3eme angle de mélange θ13. Une deuxième étape de recherche inclut les projets
de faisceaux encore plus intenses pour investiguer la violation CP dans le secteur leptonique et/ou pour-
suivre la quête de θ13 au cas où cet angle est très petit. En effet un des paramètres encore inconnu est une clé
d’accès potentiel au but ultime de la physique des neutrinos qui est la démonstration de l’existence d’une
violation CP dans le secteur leptonique. Une telle mesure permettrait d’établir le rôle des neutrinos dans
l’existence de l’asymétrie entre la matière et l’antimatière dans l’univers. Tout cela nécessitera de passer
par le développement de nouveaux détecteurs mais aussi de nouvelles machines pour produire des faisceaux
d’intensité de plus en plus élevée utilisant des concepts novateurs.



Le quark top : du Tevatron au LHC

Anne Isabelle Etienvre
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La connaissance des propriétés caractéristiques du quark top est un enjeu important qui s’affine de-
puis la découverte de ce quark, en 1995, au Tevatron (collisionneur proton-antiproton situé Chicago), et
continueront de s’affiner durant les années à venir, marquées par l’augmentation de la luminosité acquise
au Tevatron, d’une part, et, d’autre part, le proche démarrage du LHC (collisionneur proton-proton situé au
CERN), surnommé juste titre usine tops . Cet exposé débutera par un historique de la longue quête de ce
quark ; s’ensuivra une présentation des mesures des principales propriétés du quark top, effectuées jusqu’
à présent, et attendues au LHC. Pour chacune de ces études, les enjeux physiques (mesure de précision,
sensibilité à un signe de nouvelle physique) de la mesure effectuée seront rappelés, et la complémentarité
des deux accélérateurs (Tevatron, LHC) sera soulignée.



Physique au-delà du modèle standard et brisure de la symétrie électrofaible
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D’où les particules élémentaires, quarks et leptons, tirent-elles leurs masses ? Qu’est-ce qui différen-
cie les photons des bosons Z0 ? En un mot comment s’opère la brisure de la symétrie électrofaible ? C’est
d’abord pour répondre à ces questions que le LHC va entrer en service. Un point crucial que les expériences
devraient permettre de trancher est de savoir si cette brisure de symétrie résulte d’une dynamique de cou-
plage faible ou de couplage fort. Les données de LEP1 étaient plutôt en faveur de la première hypthèse,
excluant en particulier les modèles les plus simples de type technicouleur, véritables prototypes d’un sec-
teur électrofaible en interaction forte. La situation a sensiblement évolué depuis les résultats de LEP2. L’ab-
sence de découverte d’un Higgs léger ou de toute autre nouvelle particule a sensiblement réduit l’espace
des paramètres des théories supersymétriques. Dans le même temps, des progrès théoriques significatifs,
principalement influencés par les relations de dualités entre des théories de jauge en couplage fort et la
gravité dans des espaces fortement courbés, ont conduit à la construction de nouveaux modèles de brisure
de la symétrie électrofaible, en particulier des modèles dans lesquels le boson de Higgs est une particule
composite voire des modèles qui s’affranchissent complètement de ce boson de Higgs. Un petit tour d’ho-
rizon de ces différents modèles sera proposé et nous présenterons les principales signatures attendues au
LHC ainsi qu’au futur accélérateur linéaire.



Recherche experimentale de la supersymetrie au LHC

Filip Moortgat
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La supersymétrie à basse énergie est une des théories les plus convaincantes pour la physique au
delà du modèle standard (explication du problème de la hiérarchie des masses, accord avec les mesures
électrofaibles et possibilité d’un candidat matière noire idéale).

Malgré les recherches de particules supersymétriques dans divers collisionneurs, aucune évidence ex-
périmentale n’a été trouvée.

Le nouveau collisionneur de protons LHC au CERN est à une année de son démarrage, et devrait
permettre d’explorer un domaine de masses décisif pour la théorie.

La nature des signatures des particules supersymétriques et les stratégies d’analyse au LHC seront
décrites.



Les dimensions cachées de l’espace-temps

Gregory Moreau
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Vers la fin des années 1990, de nouveaux modèles théoriques relativement simples ont ravivés l’intérêt
pour l’hypothèse de l’existence de dimensions supplémentaires d’espace, qui fut émise pour la première
fois il y a à peu près un siècle. Ces modèles proposent une approche purement géométrique au problème
fondamental dit de ‘hiérarchie de jauge’. Ce problème étant lié au fait que les 2 échelles d’énergie caractéris-
tiques de la physique des particules (à savoir l’échelle typique des interactions de jauge et celle de la gravité)
diffèrent de quasiment 15 ordres de grandeur. Nous verrons comment cette vision peut être modifiée avec
une nouvelle structure de l’espace. Nous discuterons ensuite d’autres avantages de ces récents modèles de
dimensions supplémentaires, ainsi que les signatures expérimentales possibles de ces dimensions “cachées”
auprès du prochain collisionneur hadronique du CERN : le LHC.



Les expériences de précision à la recherche de la nouvelle physique

Konstantin Protasov
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Nous présentons une brève revue des expériences de la physique des particules (faites surtout avec
des neutrons) qui visent à déterminer des paramètres fondamentaux et qui sont également utilisées pour
la recherche des phénomènes prédits par des théories au-delà du Modèle Standard. Nous discuterons plus
particulièrement les expériences qui cherchent à déterminer la durée de vie du neutron (et qui est également
nécessaire à la vérification de l’unitarité de la matrice de Cabbibo-Kabayashi-Maskawa), son moment élec-
trique dipolaire (un des meilleurs tests de la violation de la symétrie CP) ou à l’étudier les états quantiques
du neutrons dans le champ de pesanteur (qui est également un excellent test de la loi newtonienne et de ses
modifications éventuelles).



Matière noire et énergie noire

Richard Taillet1,2
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La cosmologie a pour but de déterminer l’histoire de l’Univers (celle de son expansion et celle de sa
composition) et de comprendre sa structure, telle qu’on l’observe aujourd’hui. La communauté scientifique
dispose aujourd’hui de très nombreux outils, aussi bien théoriques qu’expérimentaux, pour avancer vers ce
but. Ceci a permis aux cosmologistes de bâtir le modèle standard de la cosmologie, qui en se basant sur
la relativité générale et la physique des hautes énergies permet de comprendre la plupart des observations
en cosmologie. Ce modèle permet de calculer l’évolution en fonction du temps des propriétés des diffé-
rents constituants de l’Univers, le rayonnement, la matière (baryons, neutrinos,...). Son succès repose sur
l’introduction de deux autres ingrédients, généralement appelés matière noire et énergie noire, auquels est
consacrée cette présentation.

Dans ce contexte, la matière noire désigne un constituant de notre Univers qui contribue de façon très
significative au potentiel gravitationnel révélé par différentes méthodes (lentilles gravitationnelles, proprié-
tés du gaz chaud observé en X, mesure de la dynamique) dans différents objets astrophysiques (galaxies,
amas de galaxies, Univers visible), mais qui n’a pas (encore ?) de contrepartie directement observable.

Ce problème, soulevé dès les années 1930 par Fritz Zwicky, reste ouvert dans le sens où la nature de
cette matière noire n’a pas été élucidée. L’étude de la formation des éléments légers dans l’Univers primo-
diale indique clairement que la matière noire ne peut pas être constituée de matière ordinaire (de baryons),
et la solution devra mettre en jeu de la nouvelle physique. Je passerai en revue plusieurs propositions,
notamment

– Particules nouvelles : plusieurs indices permettent aux physiciens des particules de penser que leur
modèle standard1 devrait être étendu, ce qui conduirait à l’existence de nouvelles particules, pas
encore détectées (particules supersymétriques, particules de Kaluza-Klein, axion, neutrino stérile) ;

– Modifications des lois de la gravitation
Par ailleurs, les progrès dans les techniques d’observation astrophysique ont permis de montrer, en

1998, que l’expansion de l’Univers est accélérée. L’ensemble des constituants connus et la matière noire
contribuant à décélérer l’expansion de l’Univers, un autre ingrédient est nécessaire pour expliquer cette
observation fondamentale. On tend aujourd’hui à l’appeler énergie noire, un terme qui n’est ni très joli, ni
très adapté à ce qu’il désigne. Sa nature est elle aussi inconnue, même si certaines propriétés sont incon-
tournables (en particulier, l’énergie noire doit être décrite par une pression négative). Je discuterai plusieurs
des hypothèses envisagées :

– constante cosmologique : un terme supplémentaire dans les équations de la relativité générale ;
– quintessence : un champ quantique d’un type nouveau ;
– back-reaction : un effet de la non-linéarité de la relativité générale, lié à la formation des structures ;
Je présenterai quelques-unes des méthodes expérimentales mises en œuvre ou envisagées pour tester

ces hypothèses.

1Il n’a rien à voir avec le modèle standard de la cosmologie !



Les ondes gravitationnelles : nouveaux messagers du cosmos.

Edwige Tournefier
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Les ondes gravitationnelles sont prévues par la théorie de la relativité générale mais n’ont pas encore
été mises en évidence directement. L’observation des ondes gravitationnelles permettrait, en premier lieu,
une vérification des prédictions de la relativité générale, et en deuxième lieu un nouveau moyen d’observer
l’univers, apportant des informations complémentaires à celles fournies par l’observation des phénomènes
électromagnétiques.
Les ondes gravitationelles d’amplitude suffisamment importante pour être observées par les détecteurs ac-
tuels seraient émises lors de phénomènes violents tels que les explosions de supernovae ou les coalescences
d’étoiles en système binaire. Après une introduction sur les ondes gravitationnelles les techniques de détec-
tion seront décrites.
Parmi les détecteurs actuels plusieurs interféromètres de Michelson kilométriques sont construits aux Etats-
Unis, au Japon et en Europe. Ces détecteurs doivent pouvoir mesurer des variations de longueur de l’ordre
de 10−19 m. Les événements recherchés étant rares, la forme des signaux parfois mal connue, et le bruit des
détecteur non stationnaire, l’analyse en coincidence entre plusieurs détecteurs est nécessaire. L’état d’avan-
cement de la mise en route de ces détecteurs ainsi que de l’analyse de leur données seront résumés. L’accent
sera mis sur le détecteur Virgo, construit en Italie, auquel le CNRS participe.
La sensibilité des détecteurs actuels n’étant pas suffisante pour garantir une détection dans un délai raiso-
nable, des améliorations leur seront apportées très prochainement et des détecteurs plus sensibles sont à
l’étude et en développement. Ces perspectives seront finalement présentées.



La recherche de bosons de Higgs

Boris Tuchming

CEA Saclay Dapnia/SPP 91191 Gif-Sur-Yvette

Les particules élémentaires tirent leur masse de la brisure de la symétrie électrofaible. La question de
cette brisure est fondamentale, pourtant son mécanisme est encore méconnu.

Les versions les plus simples de ce mécanisme prédisent l’existence d’une ou plusieurs particules, les
bosons de Higgs. Depuis de nombreuses années, ils sont l’objet des recherches de nombreux physiciens des
particules qui voudraient les mettre en évidence de façon directe ou indirecte.

L’état de ces recherches sera donné, notamment le bilan du du collisionneur electron-positron LEP,
l’apport des mesures de précision, les résultats présents et avenir du collisionneur proton-anti-proton TeVa-
tron et ce qu’on attend du collisonneur proton-proton LHC.



Experimentation au LHC

Guillaume Unal

CERN

Les premieres collisions a 14 TeV d’energie dans le centre du masse du collisionneur proton-proton
LHC du CERN sont prevues en 2008. La mise en route du LHC va ouvrir l’exploration de la physique fon-
damentale a l’echelle du TeV. C’est a cette echelle que doit se situer la reponse a de nombreuses questions
fondamentales telles que l’origine de la masse des particules elementaires. Cet expose passera en revue les
defis de l’experimentation au LHC, les methodes envisagees pour explorer la physique a l’echelle du TeV
et comment extraire la nouvelle physique des differentes sources de bruit de fond.



Localisation d’un Condensat de Bose-Einstein dans un Potentiel Désordonné

Laurent Sanchez-Palencia1, David Clément1, Pierre Lugan1, Philippe Bouyer1, Georgy
Shlyapnikov2 et Alain Aspect1
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Après deux décennies de progrès spectaculaires, les gaz d’atomes ultrafroids sont devenus des labo-
ratoires privilégiés pour l’étude de nombreux phénomènes dans lesquels les propriétés quantiques jouent
un rôle fondamental. Deux caractéristiques remarquables sont à l’origine de ce succès : d’une part, presque
tous les paramètres peuvent être contrôlés avec précision et d’autre part, les méthodes de la physique ato-
mique offrent des outils de mesure variés et puissants. Par example, ces systèmes ont permis l’observation
des oscillations de Bloch, de la condensation de Bose-Einstein et des transitions de Mott et de Berezinskii-
Kosteriltz-Thouless, jetant ainsi un pont entre la physique atomique et la physique de la matière condensée.

L’un des domaines les plus actifs de la physique de la matière condensée est celui des systèmes désor-
donnés dans lesquels les interférences quantiques conduisent à des effets spectaculaires, et notamment à la
localisation d’Anderson. Bien que les imperfections dans les systèmes de gaz ultrafroids soient en général
marginales, on peut introduire un potentiel aléatoire créé par des méthodes optiques dont les paramètres
sont contrôlables à volonté, ouvrant la voie à ce domaine fascinant.

Au cours de l’exposé, je présenterai nos résultats récents sur la localisation d’un condensat de Bose-
Einstein en expansion dans un potentiel optique désordonné (champ de tavelure ou speckle). Nous avons
observé expérimentalement l’arrêt de l’expansion en présence du désordre et avons analysé théoriquement
les phénomènes de localisation en fonction des paramètres du potentiel aléatoire et du condensat. Dans le
cas de ces expériences, les interactions dominent et jouent un rôle crucial dans le scénario de localisation que
nous avons identifié, masquant les effets de localisation ‘à la Anderson’. Par la suite, nous avons réalisé une
étude théorique qui nous a permis d’identifier le domaine de paramètres où la localisation d’Anderson peut
être obtenue. Cette étude a mis en lumière que les potentiels réalisés par des tavelures optiques (speckle)
ont des propriétés très particulières qui peuvent induire une transition effective d’un régime de localisation
exponentielle à un régime de localisation algébrique.

[1] J.E. Lye et al., Phys. Rev. Lett. 95, 070401 (2005).

[2] D. Clément et al., Phys. Rev. Lett. 95, 170409 (2005).

[3] C. Fort et al., Phys. Rev. Lett. 95, 170410 (2005).

[4] D. Clément et al., New J. Phys. 8, 165 (2006).

[5] L. Sanchez-Palencia et al., Phys. Rev. Lett. in press (2007) ; cond-mat/0612670.



La vie sociale des bosons et des fermions

Denis Boiron
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Les avancées de l’optique atomique permettent de plus en plus de rapprochements avec l’optique
traditionnelle ; les expériences fondatrices de corrélation de photons en optique quantique ont trouvé leurs
analogues atomiques. Nous avons étudié ces corrélations sur des nuages atomiques ultra-froids des deux
isotopes de l’hélium : l’hélium 3, un fermion et l’hélium 4, un boson. Une illustration de l’expérience est
donnée fig.1a). Après une phase de piégeage et de refroidissement, le piège est coupé et les atomes tombent
sous l’effet de la gravité sur un détecteur qui enregistre le temps et la position d’arrivée de chaque atome.
On est alors capable de calculer la probabilité que deux atomes soient détectés à une certaine distance l’un
de l’autre.

La courbe du haut de la figure 1b) montre le résultat pour 4He : il y a groupement. C’est l’analogue
de la fameuse expérience de Hanbury Brown et Twiss sur la lumière dans les années 1950. Bien qu’une
interprétation ondulatoire en terme de tavelure soit possible, l’interprétation quantique est plus générale et
plus féconde, comme le montre les expériences sur l’isotope fermionique 3He, figure 1b). Dans ce cas, les
atomes ont tendance à être détectés dégroupés. Cet effet est une traduction du principe d’exclusion de Pauli
et n’a pas d’explication classique. Il faut noter que ce groupement ou dégroupement ne résulte d’aucune
"vraie" force attractive ou répulsive et n’est du qu’aux propriétés de statistique quantique de la matière.

Cette expérience a été réalisée en collaboration avec l’équipe de W. Vassen de l’université libre d’Am-
sterdam : Hanbury Brown and Twiss effect for bosons versus fermions, T. Jeltes, J. M. McNamara, W.
Hogervorst, W. Vassen, V. Krachmalnicoff, M. Schellekens, A. Perrin, H. Chang, D. Boiron, A. Aspect, C.
I. Westbrook, Nature 445, 402 (2007).

FIG. 1 – a) Schéma expérimental montrant le nuage atomique piégé et le détecteur qui enregistre le temps et
la position d’arrivée de chaque atome quand le confinement est coupé. b) Mesure de la corrélation entre bo-
sons (courbe du haut) et entre fermions (courbe du bas). Il y a groupement pour les bosons et dégroupement
pour les fermions.



Interférences de deux photons émis par deux atomes
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Notre groupe s’intéresse à l’intrication entre atomes comme ressource pour le calcul quantique. Nous
souhaitons en particulier intriquer deux atomes distants de quelques micromètres, piégés dans deux pinces
optiques. De nombreux protocoles existent pour réaliser cette intrication, bien adaptés à notre situation
expérimentale. Parmi ceux-ci, l’intrication conditionnelle est prometteuse, car elle ne nécessite pas d’inter-
action “directe" entre les atomes.

Deux conditions sont nécessaires pour appliquer le protocole d’intrication conditionnelle. Il faut tout
d’abord que chaque atome émette un photon, dont l’état se trouve intriqué avec l’état interne de l’atome (le
qubit). Il faut ensuite que ces deux photons frappent chacun une voie d’entrée d’une lame semi-réfléchissante.
Si les photons sont indiscernables, une interférence quantique a lieu qui conduit les deux photons à s’échap-
per par la même voie de sortie de la lame. En combinant ces deux effets, l’intrication atome-photon peut
être transférée à l’intrication atome-atome, conditionnée par la double détection d’un photon sur chaque
voie de sortie de la lame.

Cette présentation détaillera notre système expérimental et nos progrès vers l’intrication de deux
atomes. Nous piégeons deux atomes de rubidium dans deux pièges dipolaires sub-micrométriques. Notre bit
quantique est codé sur deux état hyperfin fondamentaux [1]. Nous excitons chaque atome sur une transition
optique vers un niveau à partir duquel il peut se desexciter en émettant un photon [2]. Nous avons montré
l’interférence de ces deux photons lorsqu’ils sont recombinés sur une lame semi-réfléchissante [3].

[1] M.P.A. Jones, J. Beugnon, A. Gaëtan, J. Zhang, G. Messin, A. Browaeys, P. Grangier, Phys. Rev. A
75, 013406(R) (2007).

[2] B. Darquié, M.P.A. Jones, J. Dingjan, J. Beugnon, S. Bergamini, Y. Sortais, G. Messin, A. Browaeys,
P. Grangier, Science 309, 454 (2005)

[3] J. Beugnon, M. P. A. Jones, J. Dingjan, B. Darquié, G. Messin, A. Browaeys, P. Grangier, Nature 440,
779 (2006)



Détermination de la constante de structure fine à l’aide d’atomes froids
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Notre expérience d’atomes froids (atome de rubidium de masse MRb) a pour but de déterminer le rap-
port h/MRb (h étant la constante de Planck). Comme les rapports de masse intermédiaires sont mesurés très
précisément, la mesure du rapport h/MRb est un moyen via la constante de Rydberg (R∞), de déterminer
la valeur de la constante de structure fine α :

α2 =
2R∞

c

Mp

me

MRb

Mp

h

MRb

(1)

où Mp désigne la masse du proton, me la masse de l’électron et c la vitesse de la lumière. α a été
mesurée dans des expériences faisant intervenir différents domaines de la physique. L’estimation de la va-
leur actuelle de α donnée par le Codata (Comittee on Data for Science and Technology) est essentiellement
déterminée par celle issue de la mesure du moment magnétique anormal de l’électron (ae)1. Des calculs
d’électrodynamique quantique (QED) permettent de déduire α de la mesure de ae.

Le principe de notre expérience est la mesure de la vitesse de recul d’un atome lorsqu’il absorbe un
photon puis émet de manière stimulée un autre photon. Une classe de vitesse subrecul, d’atomes dans un
seul état interne, est sélectionnée à l’aide d’une impulsion Raman sélective en vitesse (impulsion π). Cette
classe de vitesse est ensuite accélérée verticalement à l’aide d’oscillations de Bloch. La distribution finale
de vitesse des atomes est sondée par une deuxième impulsion Raman. Pour s’affranchir de la gravité g, les
atomes sont accélérés vers le haut puis vers le bas. La mesure différentielle résultante est indépendante de
g au premier ordre. Ainsi nous avons pu transférer jusqu’à 900 reculs aux atomes avec une efficacité de
99,97% par recul. La contribution de certains effets systématiques est annulée en inversant la direction des
faisceaux Raman de sélection et de mesure. A ce jour, notre détermination de α (∆α/α = 6, 7× 10−9)2 est
en bon accord avec la mesure de h/MCs faite dans l’équipe de S. Chu (7,7×10−9) ainsi qu’avec celles du
moment anormal de l’électron réalisées à l’université de Washington (3,9×10−9) et l’université d’Harvard
(0,7×10−9). Ainsi, la comparaison de ces valeurs avec celles déduites de h/MRb et h/MCs permet de tester
l’électrodynamique quantique à un niveau d’incertitude jamais atteint.

Nous développons actuellement sur une méthode d’interférométrie atomique avec des oscillations de
Bloch pour mesurer h/MRb . Les impulsions π sont remplacées par deux paires d’impulsions π/2 qui créent
une superposition cohérente de deux états internes de l’atome. La résolution en fréquence est déterminée
par l’écart temporel (TR) entre chaque impulsion π/2 tandis que la durée de chaque impulsion δtπ/2 fixe
le nombre d’atomes sélectionnés. Ainsi, plus d’atomes contribuent au signal (δtπ/2<δtπ) sans pour autant
diminuer la résolution des mesures de vitesse (TR ∼ δtπ). Les derniers développements de cette mesure
seront présentés. Enfin, avec d’autres améliorations du montage (cellule à vide...), nous devrions atteindre
une incertitude relative de quelques 10−9 sur α, ce qui aurait des conséquences multiples sur des sujets de
recherche actuels (QED, "structure interne" de l’électron3, déterminations des constantes fondamentales,
re-définition du kilogramme4).

1P. Mohr and B. Taylor Rev. Mod. Phys. 77, 1 (2005)
2P. Cladé et al., Phys. Rev. Lett. 96 033001 (2006)
3G. Gabrielse et al, Phys. Rev. Lett. 97, 030802 (2006)
4C.J. Bordé C. R. Phys. 5 (2004) p.813, I. Mills et al, Metrologia 42 (2005) pp.71-80, I. M. Mills et al., Metrologia. 45, 277

(2006)



Fluctuations, turbulence and related transport in the TORPEX magnetised toroidal
plasma
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Magnetically confined plasmas are subject to gradient driven drift instabilities, causing anomalous
transport. Progress towards a basic understanding of fluctuations and turbulent phenomena in magnetized
plasmas is achieved in the TORPEX low density, low temperature device (R=1m, a=0.2m), allowing high-
resolution measurements of plasma parameters and wave fields throughout the plasma cross-section. The
TORPEX discharges are produced with ne<1017m-3 and Te=5eV by low field side injection of microwaves
in the EC frequency range (P<20kW, f=2.45GHz), and are confined by a toroidal magnetic field up to
0.1T, and a smaller vertical component, <50mT. Such, configuration incorporates the main ingredients for
drift wave instabilities, pressure gradients and field line curvature. A large probe set, covering the whole
plasma cross-section, is used to characterize background plasma and fluctuations. A comparison between
the global particle balance and the local measurements of the fluctuation induced particle flux is under-
taken in different regimes, along with a characterization of the dynamical plasma response to microwave
power modulation, and with a complete identification of the nature of the electrostatic instabilities, their
dispersion relation and their driving mechanisms. Measurements of the fluctuation time series across the
plasma cross-section in a variety of plasma conditions reveal universal aspects such as a precise quadratic
relation between the fluctuation skewness and kurtosis, and a specific functional form for the probability
density function, corresponding to the beta distribution. A full spatio-temporal imaging of the electrostatic
fluctuations is undertaken, either directly using a multiple probe array or via conditional average sampling
of high spatial resolution data obtained from movable probes. The resulting images are used to construct
observables and characterize statistically the measured structures, for example in terms of size and velocity
distributions, and the macroscopic transport events that they generate. A regime is identified, in which a
core plasma is produced and confined on the device high field side, separated from an SOL-like region on
the low-field-side. Structures or blobs are observed in this regime to carry plasma from the core to the SOL
region. The mechanism behind the generation and ejection of plasma blobs from the core is investigated
by reconstructing simultaneously two-dimensional structures of plasma density, temperature and potential.
The data indicates that the blobs originate from the breaking up of radially extended structures associated
with the drift-interchange instability due to the action of the ExB shear flow, in the presence of a critical
radial density gradient.



Instabilités et transport turbulent dans les plasmas de fusion

Xavier Garbet
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La production d’énergie par fusion thermonucléaire contrôlée est un des grands défis scientifiques
de ce siècle. L’utilisation d’un plasma chaud confiné par un champ magnétique est une voie prometteuse
qui franchira une étape décisive avec le projet ITER. Ce grand équipement permettra de répondre à des
questions encore ouvertes en physique des plasmas de fusion, notamment le contrôle des instabilités MHD
en régime non linéaire, et le transport turbulent. Cet exposé fera le point sur ces thèmes de recherche, en
s’appuyant sur des résultats de modélisation et d’expérience. Il fera aussi la comparaison avec les résultats
obtenus dans le domaine des plasmas solaires.



Etude expérimentale de la dynamique Hamiltonienne et preuve d’un stratégie de
contrôle du chaos dans l’interaction onde-particule.

Alessandro Macor et Fabrice Doveil
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Le fonctionnement du tube à onde progressive (TOP), basé sur l’interaction onde-particule, montre une
forte analogie avec un plasma mono-dimensionel perturbé par un faisceau d’électrons : un paradigme pour
les instabilités cinétiques. Contrairement au plasma, le TOP présente l’avantage d’obtenir des mesures très
peu bruitées. Ainsi, le TOP est intéressant à la fois pour la physique fondamentale et pour le développement
de systèmes commerciaux pour l’amplification d’ondes RF à large bande. Si le courant est très faible, l’auto-
cohérence à la source de l’amplification peut être négligée et le faisceau d’électrons peut être considéré
comme composé de particules tests. Lorsque deux ondes interagissent avec un faisceau de particules tests,
il apparaît une structure fractale sous-jacente à la dynamique des particules. Le recouvrement progressif des
domaines de résonance associés aux deux ondes est lié à la destruction des tores de KAM. Dans l’espace
des phases, jusqu’à ce que le chaos à grande échelle apparaisse, ces tores sont des barrières pour la diffusion
en vitesse. Un test complet d’une nouvelle méthode de contrôle du chaos hamiltonien est présenté. Cette
méthode vise à restaurer une barrière à la diffusion des particules dans l’espace de phâse. Sa robustesse est
mise à l’épreuve dans le TOP



Perspectives de l’énergie nucléaire

Bertrand Barré

Professeur Emérite INSTN, Conseiller AREVA

D’ici 2050, il faut probablement doubler la production mondiale d’énergie pour répondre aux besoins
de développement du Tiers Monde et il faut impérativement diviser par 2 les émissions mondiales de CO2,
alors que 80

Première question : y a-t-il suffisamment d’uranium pour nourrir un parc de réacteur très largement
supérieur au parc actuel ? Après 20 ans où les prix extrêmement bas de cette ressource ont tari les efforts
d’exploration, les chiffres de ressources annoncés sont vraisemblablement sous-évalués, mais le nucléaire
durable passe forcément par le recyclage et la surgénération, suivant le cycle U238/plutonium et/ou tho-
rium/U233, dans des réacteurs dits « de 4è génération »..

Deuxième question : maîtrise-t-on le risque d’accident grave ? EPR et ses concurrents « de troisième
génération » sont précisément conçus, chacun dans son genre, pour garantir que même une fusion complète
du coeur n’entraîne pas de relâchement massif de radioactivité dans l’environnement.

Troisième question : l’accumulation des déchets radioactifs à vie longue ne va-t-elle pas bloquer le
système ? Une sorte de consensus international est en train de s’établir pour considérer que le stockage
réversible en couche géologique profonde est aujourd’hui la solution adéquate, sans préjudice des progrès
que la recherche future pourrait apporter (d’où la réversibilité). Plusieurs pas, dont la France, ont arrêté leur
calendrier de réalisation de tels stockages.

Dernière question, d’actualité, le développement du nucléaire civil risque-t-il de provoquer une accé-
lération inadmissible de la prolifération des armes atomiques ? C’est un problème où la politique prime
tellement la technique qu’il est difficile de se prononcer sans ambiguïté, mais il faut souligner que cela ne
s’est pas produit dans le passé. Il est donc essentiel de maintenir et consolider le régime international de
non-prolifération.



Quel avenir à moyen et long terme pour les hydrocarbures et le charbon ?

Pierre-René Bauquis

Professeur Associé à l’ENSPM (IFP School)

Les énergies fossiles, ou énergies carbonées, se trouvent dans la nature tant à l’état gazeux que liquide
ou solide. L’avenir de ces énergies va être déterminé par deux grands types de contraintes, dont les effets se
feront sentir sensiblement aux mêmes horizons de temps :

– des contraintes physico-économiques liées à la limitation des ressources et des réserves, qui vont
jouer un rôle majeur à relativement court terme pour le pétrole et le gaz (horizons 2015-2025) et à
moyen terme pour les charbons (horizons 2040-2060).

– des contraintes environnementales et donc également économiques, liées à la problématique de l’ef-
fet de serre et des changements climatiques.

Ces deux types de contraintes seront analysés afin de déterminer leurs influences respectives sur les
futurs profils des productions mondiales des diverses énergies primaires. L’auteur donnera ses points de vue
personnels sur les impacts de ces deux types de contraintes :

– dates et niveaux des productions mondiales pour le pétrole, le gaz naturel, et le charbon correspon-
dant à leurs pics respectifs.

– coûts d’émission du carbone dans l’atmosphère pouvant résulter des contraintes résultant de la lutte
visant à limiter l’ampleur des changements climatiques, aux horizons temporels de moyen et long
terme (2020-2050).

Enfin, en guise de conclusion, quelques éléments seront évoqués quant aux logiques de prix des di-
verses énergies fossiles à ces mêmes horizons temporels. Ces logiques seront “binomiales”, ce qui les
différenciera des prix des énergies non carbonées, qu’elles soient renouvelables ou nucléaires.



Les grandes transitions au début du XXIe siècle : démographie, économie, énergie
et climat

Patrick Criqui
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La première moitié du XXIème siècle va nécessairement être marquée par plusieurs “grandes transi-
tions ” :

– la première découle des dynamiques démographiques et conduira très probablement à une stabilisa-
tion de la population mondiale vers le milieu du siècle, avec un vieillissement marqué dans les pays
du Nord, mais aussi progressivement dans les pays du Sud ;

– la deuxième correspond au rééquilibrage des soldes des paiements des grandes économies, à partir
de la situation actuelle de déséquilibre structurel épargne/consommation ;

– la troisième correspondra, dans le domaine énergétique, à l’ajustement progressif ou brutal à la
raréfaction croissante des hydrocarbures et aux tensions persistantes offre-demande ;

– enfin la quatrième, probablement structurante, sera celle de la montée de la contrainte climatique,
qui devra conduire à une stabilisation avant 2050, puis à la décroissance des émissions mondiales de
Gaz à Effet de Serre (GES).

Comme déjà identifié par certains observateurs 1, ces grandes transitions sont fortement inter-reliées
et leurs impacts sur l’économie mondiale dépendront fortement : i. de leurs dynamiques intrinsèques et
interconnexions spécifiques, ii. des politiques mises en œuvre et de leur timing, dans les différents domaines.

La communication n’a pas pour ambition d’explorer la totalité des combinatoires possibles. Elle consi-
dèrera en particulier les scénarios démographiques et économiques comme exogènes, mais en décrira cepen-
dant les fondamentaux. L’attention sera portée sur l’articulation des scénarios énergétiques et de lutte contre
le changement climatique. Trois scénarios seront explorés, permettant d’analyser les interactions entre les
politiques de réduction des émissions de GES et les dynamiques des marchés et industries énergétiques.

Le premier scénario établit une projection de référence, avec une politique climatique a minima, c’est
à dire des valeurs du carbone n’excédant pas 30 euros/tCO2 en 2050. Le second scénario correspond à une
contrainte carbone forte, s’inscrivant sur une trajectoire compatible avec la stabilisation à 550 ppm CO2,
et conduisant à une division par deux des émissions dans les pays industrialisés. Enfin le dernier scénario
l’objectif de stabilisation est encore plus sévère, à un niveau de 450 ppm CO2, et il contraint à des réductions
Facteur 4 dans les pays industrialisés (S450-F4).

Les principaux enseignements de ces scénarios sont que les politiques climatiques peuvent avoir un
impact décisif sur la durabilité des sentiers d’exploitation des hydrocarbures. En particulier le scénario
S450-F4 conduit à une limitation de l’usage des combustibles fossiles d’une telle ampleur que les réserves
et l’offre de pétrole et de gaz redeviennent équilibrée par rapport à la demande. Ainsi la politique clima-
tique permettrait une gestion globale de la question pétrolière et gazière. On a là probablement le principal
“double dividende ”de politiques climatiques ambitieuses.

1On doit en particulier à Paul Caseau le positionnement du problème en termes de transitions multiples, in Commentaire,
2006, V29-N114



Promesses et limites des énergies renouvelables
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La consommation énergétique mondiale est largement dominée par les combustibles fossiles (pétrole,
gaz, charbon) qui représentent environ 80% de la consommation d’énergie primaire. Leur utilisation a un
impact négatif sur l’environnement (émission de gaz à effet de serre ainsi que d’autres pollutions) et leurs
réserves sont finies. Les autres ressources, comme les énergies renouvelables ou le nucléaire ne contribuent
que pour une faible part au bilan global. La question est de savoir comment mieux utiliser ces ressources
pour émettre moins de gaz à effet de serre et diminuer la consommation de combustibles fossiles. Les
avantages et inconvénients des sources d’énergies présentes ou futures seront examinés. Cela comprend les
sources utilisées actuellement, les nouvelles technologies de l’énergie (carburants synthétiques, nucléaire
du futur, fusion thermonucléaire, nouvelles énergies renouvelables, vecteur hydrogène, . . .) ainsi que le
stockage de l’énergie. Nous aborderons enfin le problème des économies d’énergie. Les trois grandes uti-
lisations de l’énergie primaire sont la production d’électricité, la génération de chaleur (ou de froid) et les
transports. Si l’on prend comme base le contenu énergétique de l’électricité, les transports représentent 2
fois plus d’énergie et la chaleur (ou le froid) 3 fois plus. Une meilleure utilisation de l’énergie permettrait de
réduire sensiblement la demande des pays développés et lutter contre le changement climatique. Nous don-
nerons quelques perspectives en matière énergétique et montrerons qu’en France il est possible de mieux
utiliser l’énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre sans pour autant modifier notre niveau de
vie.




