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PRiX
ivAN PEYcHèS
(Prix applications des sciences à
l’industrie)

LAURÉAT DE L’ANNÉE 2013 : 

RICHET Pascal,
physicien à l’Institut de physique du globe de Paris.

Par sa contribution à la thermodynamique et à la connaissance structurale des silica-
tes en fusion Pascal Richet a établi des liens très fructueux entre la géochimie, la géo-

physique et la science du verre. Il a en particulier développés des outils théoriques et
expérimentaux permettant de mieux comprendre les conflits désordre-ordre qui se pro-
duisent au sein d’un bain fondu à haute température et qui se traduise lors du refroi-
dissement à la formation d’un liquide à viscosité infinie c’est-à-dire un verre. C’est un
des meilleurs spécialistes mondiaux de cette science complexe qu’il a mis au service de
l’industrie du verre en permettant ainsi de mieux comprendre le comportement de ce
matériau quand il est en fusion. En dehors de cette contribution purement scientifique

il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages de popularisation de la science en particulier celle du verre.

LAURÉATS PRÉCÉDENTS :

2009 BUREAU Bruno,
professeur à l’université de Rennes I, équipe
verres et céramiques de l’UMR CNRS sciences
chimiques.

Bruno Bureau a joué un rôle très important dans la créa-
tion, la caractérisation, la mise en forme et l’exploitation
des verres non conventionnels pour l’optique. Il a montré
que les verres de fluorures et les verres dits, «Tex Glass»
qui présentent les énergies de phonons les plus basses
jamais obtenues, assurent une transmission dans l’infra-
rouge exceptionnelle. Parmi ses autres contributions, il
faut citer : 
- l’analyse conformationnelle des verres, à base d’atomes
lourds pour y détecter d’éventuelles analogies avec celle
de verres d’oxydes ou de fluor,
- l’étude des phénomènes de nucléation/croissance pour
l’élaboration de vitrocéramiques,
- le développement d’une nouvelle classe de verres de tel-
lures pour l’optique spatiale et la microélectronique, per-
mettant de détecter des signes de vie sur les exo-planètes, 
- le développement de matériaux innovants pour l’image-
rie infrarouge avec des applications en biologie et en méde-
cine.

2007 ROUXEL Tanguy,
professeur à l’universté de Rennes I.

Tanguy Rouxel a développé une recherche interdiscipli-
naire de haut niveau, jouissant d’une large reconnaissance
internationale, sur les propriétés mécaniques des maté-
riaux vitreux et appliqué ses connaissances à la résolution
d’un grand nombre de problèmes industriels. Il a apporté

des contributions de premier plan à la compréhension des
mécanismes physico-chimiques régissant le comportement
macroscopique des verres et des céramiques, massives et
composites, notamment dans le domaine du fluage, de la
superplasticité, de l’endommagement et de la rupture. Il a
contribué de manière décisive à l’application de ses recher-
ches de base à la mise au point de procédés et de nuances,
adaptés à des objectifs industriels importants et variés,
dans la production de matériaux, l’aéronautique, le secteur
de l’automobile, des machines thermiques et de l’optique.

2006 CHAzALVIEL Jean-Noël,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique à l’école polytechnique à
Palaiseau.

Dès le début, Jean-Noël Chazalviel s'est imposé comme un
chercheur de grande classe. Sa carrière est un cas exemplai-
re de pluridisciplinarité réussie. Après des résultats très ori-
ginaux concernant les surfaces des semiconducteurs, il est
amené à utiliser des techniques d'électro-chimie et devient
tout naturellement physico-chimiste à part entière. Ses
contributions vont des sujets les plus fondamentaux jus-
qu'aux applications les plus industrielles, comme la purifi-
cation des eaux usées par photo-électro-chimie.

2005 MADIC Charles,
directeur de recherche à la direction de l’énergie
nucléaire au Commissariat à l’énergie atomique
à Gif-sur-Yvette.

Charles Madic est un des spécialistes mondiaux de la phy-
sico-chimie des actinides, notamment de ceux présents

1978
Prix biennal (6 000€) destiné à récompenser des travaux
portant sur les applications de l’étude des matériaux non
métalliques notamment vitreux ou de l’énergie solaire
ou, à défaut, dans un domaine des sciences appliquées.
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dans le combustible nucléaire irradié (uranium, neptunium,
plutonium, américium et curium). Les travaux fondamen-
taux de Charles Madic sur ces éléments et les produits de fis-
sion, spécialement sur leur comportement dans les systèmes
biphasés liquide-liquide, ont conduit à des applications
majeures dans plusieurs domaines : préparation de radio-
nucléides pour sources autonome d'énergie ou émettrices de
neutrons, retraitement du combustible électronucléaire, ges-
tion des déchets radioactifs à vie longue. Dans le domaine
du retraitement, ses travaux ont permis de mettre au point la
dissolution oxydante de l'oxyde de plutonium et de réduire
à une seule étape la séparation de l'uranium du plutonium.
Il en est résulté les procédés utilisés à l'usine de la Hague.
Dans le domaine de la gestion des déchets, ses travaux ont
conduit à des procédés de séparation de l'américium et du
curium, séparation nécessaire pour une future transmuta-
tion. Depuis 30 ans, Charles Madic a fait avancer par bonds
qualitatifs, les méthodes chimiques de traitement de la
matière hautement radioactive au service du nucléaire civil
français. Il est consulté au niveau national, européen et inter-
national sur les problèmes qui se posent dans ce domaine.

2004 zHANG Xiang hua,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique au laboratoire  des verres
en céramiques à l’université de Rennes I.

Xiang hua Zhang a accompli un travail remarquable dans la
découverte et le développement en milieu industriel de nou-
veaux verres pour la mise au point d'optiques complexes et
de caméras infrarouges, parmi lesquels plusieurs sont utili-
sés pour la défense mais aussi pour des opérations de sécu-
rité. Il a été le premier à développer des fibres optiques infra-
rouges dans la bande spectrale 2-12 µm permettant la mesu-
re des températures sans contact, l'analyse infrarouge à dis-
tance et le transport de l'énergie émise par un laser Co2 vers
une cible dans le but de la chauffer et de la marquer.
Chercheur aux multiples facettes, il a été directeur et cofon-
dateur avec Jacques Lucas d'une start up pour l'industriali-
sation du verre, qui en raison de son succès est passée sous
le contrôle d'un grand groupe industriel UMICORE.

2003 DUCASSE André,
professeur à l’école supérieure d’optique à
l’Institut d’optique théorique et appliquée à
Orsay,
LE FLEM Gilles,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique à l’Institut de chimie de
la matière condensée à Pessac.

André Ducasse et Gilles Le Flem ont associé leurs talents
complémentaires de physicien et de chimiste de l'état soli-
de pour une avancée remarquable dans le domaine des
matériaux vitreux pour l'optique non linéaire : sur la base
d'une approche expérimentale et théorique de la polarisa-
bilité d'entités structurales comportant des liaisons titane
oxygène et niobium oxygène, ils ont su synthétiser des ver-
res dont les indices non linéaires peuvent être dix fois supé-
rieurs à ceux des verres fluorés, ouvrant la voie à de nou-
velles applications basées sur la propagation des solitons
ou la commutation optique rapide.

2002 CALAS Georges,
professeur à l’université Pierre et Marie Curie à
Paris.

Georges Calas a réalisé une œuvre minéralogique de pre-

mier plan où l'étude des verres, tant théorique qu'appli-
quée aux propriétés industrielles, figure en première place,
elle est principalement centrée sur l'étude des propriétés
structurales des matériaux vitreux et leur relation avec
leurs propriétés physico-chimiques.

2001 DACHEUX Nicolas,
maître de conférences à l’université Paris-Sud à
Orsay.

Pour ses travaux sur la chimie des phosphates de thorium et
d'uranium qui ont abouti à la formulation et à la réalisation
d'une matrice inerte de confinement des actinides, notam-
ment du plutonium, contribuant ainsi à une nouvelle per-
spective de conditionnement de déchets radioactifs.

2000 SANCHEz Clément,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique au laboratoire  de chimie
de la matière condensée à l'université Pierre et
Marie Curie à Paris.

Pour le développement de nouvelles voies d'élaboration
de matériaux combinant organique et minéral, et possé-
dant des propriétés optiques et mécaniques originales.

1999 BRUEL Michel,
directeur de recherche au Commissariat à l'éner-
gie atomique à Grenoble.

Pour sa découverte et interprétation d'un procédé de fabri-
cation de tranches ultra-minces de Silicium monocristallin
sur oxyde amorphe.

1998 CREUzET François,
manager - département recherche matériaux -
Corning - Centre européen de recherche à
Fontainebleau.

Pour ses expériences déterminantes sur l'initiation et la
propagation des fissures dans le verre.

1997 MASSIOT Dominique,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique à l'université d'Orléans.

Pour ses travaux de résonance magnétique nucléaire sur la
structure des liquides et verres d'oxydes à haute température.

1996 CARRé Alain,
ingénieur de recherche au Centre européen de
recherche Corning à Avon.

Pour ses travaux sur les propriétés de surface du verre, son
aptitude à l'adhésion et sa mouillabilité.

1995 GERVAIS François,
directeur de recherche du Centre national de la
recherche scientifique au Centre de recherche sur
la physique des hautes températures à Orléans.

Pour sa contribution à la compréhension des propriétés
infra-rouges, allant des oxydes modèles aux verres indus-
triels à haute température.

1994 GARNIER Patrick,
chef du service d'élaboration des verres à Saint-
Gobain recherche à Aubervilliers.

Pour ses travaux sur la démixion de phases et son applica-
tion à certains verres industriels : les microsphères vitrocé-
ramiques.
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1993 BABONNEAU Florence,
chargée de recherche au Centre national de la
recherche scientifique à l'université Pierre et
Marie Curie à Paris.

Pour ses études de la chimie des procédés sol-gel en vue de
la préparation de systèmes multications et de matériaux
hybrides.

1992 CHAPUT Frédéric et DEVREUX François,
chargés de recherche au Centre national de la
recherche scientifique à l'école polytechnique.

Pour l'élaboration et l'étude des “aérogels”, matériaux à
structure fractale d'aluminosilicates, à très haut pouvoir
d'isolation thermique.

1991 BIGOT Jean,
directeur de recherche au Centre d'études de
chimie métallurgique à Vitry-sur-Seine.

Pour ses travaux sur l'élaboration par solidification ultra-
rapide d'alliages métalliques amorphes dits “verres métal-
liques” et pour l'étude de leurs propriétés physiques et
mécaniques.

1990 BREC Raymond,
professeur à l'université de Nantes et
ARMAND Michel,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique à l'Institut national poly-
technique de Grenoble.

Pour leurs travaux ayant conduit à la mise au point de
nouveaux matériaux pour batteries.

1989 COUTURES Jean-Pierre,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique au Centre de recherches
sur la physique des hautes températures.

Pour ses travaux sur la solidification des verres et liquides
silicatés par des techniques solaires et sous rayonnement
laser.

1988 PETIAU Jacqueline,
professeur à l'école normale supérieure.

Pour ses travaux sur la structure des silicates et leurs appli-
cations aux verres industriels.

1987 LUCAS Jacques,
professeur et
POULAIN Marcel,
maître de conférences à l'université de Rennes.

Pour le rôle qu'ils ont joué dans la découverte et le déve-
loppement industriel des verres fluorés.

1986 BARTON James,
directeur de la recherche à Saint-Gobain.

Pour ses travaux sur la physico-chimie de la fusion du
verre.

1985 GEORGES Jean-Marie,
professeur à l'école centrale de Lyon.

Pour ses travaux sur les matériaux et les processus mis en
jeu dans les frottements et la lubrification.

1984 BOUSqUET Paul,
professeur à l'université d'Aix-Marseille.

Pour ses travaux sur les couches minces diélectriques ou
multidiélectrique et leurs applications aux traitements des
surfaces optiques.

1983 GUILLEMET Claude,
directeur du service Propriétés des verres à
Saint-Gobain.

Pour ses travaux sur la trempe chimique et la fragilité des
verres.

1982 OUDAR Jacques,
professeur à l'école nationale supérieure de chi-
mie de Paris.

Pour ses travaux sur la thermodynamique et la structure
des couches monoatomiques adsorbées sur les métaux.

1981 SOLOMON Ionel,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique.

Pour ses travaux sur les propriétés et l'utilisation du sili-
cium amorphe.

1980 LIVAGE Jacques,
professeur à l'université Pierre et Marie Curie.

Pour son étude des propriétés semi-conductrices et chi-
miques des oxydes de vanadium dans leur état amorphe.

1979 BAYLE André et ESPIARD Jean,
ingénieurs à la Société Recherches et études
d'Optique et Science Connexes (R.E.O.S.C.).

Pour la réalisation de très nombreuses pièces d'optique de
très haute qualité et notamment du miroir de 3,60 m du
télescope de l'Observatoire européen austral au Chili.




