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Mon itinéraire de physicien industriel commence en 1970 dans les laboratoires d’IBM près de 
New York. IBM à cette époque essaye de relever le défi de Bell Telephone Laboratories et de 
ses prix Nobel. Le laboratoire est alors un creuset de talents extraordinaires. Un sujet de 
recherche est en train d’éclore : le silicium amorphe. Ce matériau est obtenu par dépôt sous 
vide de silicium sur un matériau quelconque, typiquement une plaque de verre. Il ouvre la 
perspective de la réalisation de circuits électroniques de grande surface, ce que l’on pourra 
appeler plus tard la macroélectronique, qui permet par exemple de réaliser aujourd’hui les 
écrans des ordinateurs portables. Ce silicium est chimiquement identique aux cristaux de 
silicium de la microélectronique, en ce sens que la plupart des atomes sont liés à quatre 
atomes de silicium voisins, mais l’arrangement régulier du cristal est totalement absent à 
moyenne et grande échelle. L’Université de Saint Andrews en Ecosse travaillait aussi sur le 
sujet. Ils fabriquaient le matériau par dépôt plasma et  nous dénigrions leur travail car ce 
silicium n’était pas pur, en particulier il contenait beaucoup d’hydrogène. Dans notre silicium 
pur, nous avions déterminé par résonance magnétique la présence d’un nombre significatif de 
liaisons chimiques non satisfaites (un silicium relié seulement à trois atomes) : le signal de 
résonance était similaire à celui observé sur des surfaces de silicium cristallin produites sous 
ultra-vide et nous imaginions les liaisons non satisfaites à la surface de cavités internes. Nous 
avons montré qu’il était impossible d’éliminer totalement ces liaisons non satisfaites et que la 
quête du silicium amorphe chimiquement idéal (nécessaire pour les applications 
électroniques) était sans issue . Par extrapolation, nous avons cependant déduit ce que seraient 
les propriétés de ce silicium hypothétique et curieusement elles se sont retrouvées 
essentiellement identiques à celles du silicium hydrogéné de Saint Andrews. Tout s’est alors 
clarifié : l’hydrogène en complétant chimiquement les liaisons non satisfaites permettait 
d’obtenir pratiquement le matériau idéal, ce que nous avons confirmé, avec mon équipe du 
Laboratoire Central de Recherches de Thalès, à Corbeville, en hydrogénant à posteriori le 
silicium amorphe pur.  
 
Un épilogue de cette histoire est qu’une fois établi le caractère inéluctable des liaisons non-
satisfaites du silicium amorphe, nous avons repris les expériences sur la surface du silicium 
cristallin qui avaient joué le rôle de modèle. Nous avons alors montré que la surface ne 
présente en fait pas de signal de résonance de liaisons non satisfaites, si l’on prend soin 
d’éviter la contamination de cette surface par une petite quantité de silicium amorphe produite 
lors de la cassure violente utilisée pour réaliser une surface propre. Comme souvent dans les 
romans policiers,  le témoin était complice du coupable. 
 
Dans cette saga et dans d’autres qui ont constitué ma carrière scientifique, j’ai plus souvent 
joué le rôle de chercheur que d’inventeur, une distinction qui n’est pas toujours faite. J’ai 
côtoyé (et dirigé) de nombreux inventeurs, obsédés par le défi posé par des objectifs ardus, et 
prêts à toutes les solutions non conventionnelles pour les surmonter. Le laboratoire de 
Corbeville était particulièrement riche de ce point de vue, laboratoire exceptionnel en 
particulier par le fait que les revenus annuels de ses brevets antérieurs dépassaient largement 
son coût de fonctionnement. 
 



Je suis plus un chercheur qu’un inventeur, c’est à dire que je cherche avant tout à comprendre 
et à appliquer la méthode scientifique à des problèmes industriels. Des gens comme moi 
peuvent être économiquement très utiles. J’ai coutume de dire que le résultat scientifique le 
plus important pour l’industrie est le deuxième principe de la thermodynamique. Sans lui des 
sommes importantes seraient consacrées chaque année à des recherches sans avenir sur des 
machines à mouvement perpétuel. C’est d’ailleurs un des souvenirs plaisants de ma vie 
professionnelle d’avoir tué dans l’œuf un projet d’investissement de recherche dans les 
revêtements optiques, car le concept était en contradiction avec le deuxième principe de la 
thermodynamique. 
 
Quand la macroélectronique est venue à maturité, avec l’avènement des écrans plats à cristaux 
liquides et plus tard des capteurs de radiologie remplaçant le film, j’ai eu l’occasion de 
contribuer à résoudre les problèmes techniques de performances et de fiabilité. Je me suis 
parfois heurté à des collègues universitaires réticents car le sujet n’était plus à la mode du 
point de vue scientifique. Il me semble important de réaliser que dans l’industrie c’est souvent 
les recherches menées il y a dix ou vingt ans qui ont produit la connaissance utile aujourd’hui. 
Mon slogan est donc : Justifier vos recherches d’aujourd’hui en consacrant un peu de votre 
temps à valoriser vos recherches d’hier ! 
 
Récemment, j’ai créé avec un scientifique ami (un grand inventeur) une société 
d’instrumentation scientifique dans le domaine des impulsions optiques très courtes, c’est à 
dire en dessous de la picoseconde. La société est installée dans la pépinière d’entreprises de 
l’Ecole Polytechnique. Cette dernière aventure me permet de réaliser que nous vivons 
aujourd’hui un age d’or pour les physiciens qui veulent s’aventurer dans la création 
d’instruments. Les nouveaux composants électroniques permettent de réaliser des circuits 
pointus depuis le clavier d’un ordinateur. Internet nous permet de commercialiser ces produits 
dans le monde entier à moindre frais. L’environnement juridique et financier favorise 
beaucoup plus que par le passé la création de micro entreprises par les scientifiques eux- 
mêmes. L’avenir est plein de possibilités pour les scientifiques motivés par les applications 
industrielles. Et comme l’honneur que l’Académie vient de me faire le montre, il n’est 
nullement besoin pour cela d’abandonner la science. 
 
 
 
 
  
 
 


