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A retrouver également des coopérations de recherche 
sur la théranostic, utilisée pour cartographier les cel-
lules cancéreuses et traiter le cancer de manière ciblée, 
sur l’exploration et la synthèse de substances natu-
relles isolées de mollusques, sur la physique des sys-
tèmes géothermiques stimulés dans les roches sèches 
et chaudes, en lien avec les énergies renouvelables, ou 
encore sur la quête des particules cosmiques d’éner-
gie extrême pour en connaître l’origine. 

Notre programme CNRS-K.C. Wong, qui permet à 
des jeunes chercheurs chinois brillants d’effectuer un 
stage postdoctoral pendant un an dans nos structures 
conjointes de recherche, a lui aussi été perturbé cette 
année. Les témoignages des deux lauréats 2019 de ce 
programme, à la découverte du Collège de France et 
de l’Institut de Géophysique du Globe de Paris (IPGP), 
nous rappelle d’une part, l’importance de ce partenariat 
étroit et de qualité avec la Fondation pour l’Education 
K.C. Wong et d’autre part, que ces séjours riches de 
connaissances et d’échanges scientifiques sont aussi 
une expérience humaine remarquable.

En 2019, la Chine a dépensé 270 milliards d’euros 
en R&D&I soit 2.23% de son PIB. Le pays compte 
342 000 étudiants en doctorat et 1,64 millions d’étudiants 
en master que l’on retrouve notamment dans plus de 
2 600 universités ou 114 instituts de la CAS. Avec 
l’objectif de mieux identifier les lieux de recherche 
académique chinois, le bureau du CNRS à Pékin a 
cartographié par domaine 800 centres ou instituts 
de recherche, 120 laboratoires clés d’Etat (SKLabs) 
ou encore 340 laboratoires clés (KLabs), des détails à 
retrouver à la fin de cette édition. Tout comme un point 
bibliométrique sur les copublications du CNRS avec 
ses principaux partenaires en Chine et une comparaison 
avec l’Association Helmholtz. 

Bref, un numéro très riche à la fois en informations, en 
projets et en témoignages, un grand merci à tous les 
contributeurs !

Le bureau du CNRS à Pékin 
vous souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d’année.

’est à partir du mois de septembre qu’en 
Chine le monde universitaire et de la re-
cherche a retrouvé une activité « presque 
normale ». La nuance s’applique encore 

aujourd’hui car la mobilité reste pour l’essentiel, et pour 
des raisons sanitaires internationales évidentes, limitée 
à l’intérieur du pays tandis que l’entrée des chercheurs 
étrangers est très contrainte, pour ne pas dire impossible. 

Ce contexte local plus favorable a donc permis, ce der-
nier trimestre, l’organisation d’événements dont le mois 
franco-chinois de l’environnement ou encore la jour-
née des chercheurs français en Chine. Les visites et les 
échanges ont également pu être programmés notamment 
à l’Institut de zoologie, à l’Institut de botanique à Kun-
ming, à l’Institut de physique des hautes énergies (IHEP) 
de la CAS à Pékin ou encore à l’Université de technologie 
sino-européenne de Shanghai, UTSEUS. Cette dernière 
créée en 2005 avec le réseau des universités de techno-
logie françaises est située sur le campus de l’Université 
de Shanghai et forme aujourd’hui des ingénieurs de haut 
niveau, c’est aussi le point focal en Chine de l’IRP Metis-
Lab en imagerie et signal pour la santé. 

Si un domaine n’a pas connu de repos cette année en 
Chine, c’est bien celui du spatial. Après le lancement de 
la sonde Tianwen-1 vers la planète Mars en juillet der-
nier, c’est la sonde Chang’e 5 qui, le 24 novembre, a 
pris, depuis la province de Hainan, le chemin de la Lune 
avec pour objectif d’en recueillir des échantillons. Avant 
la Chine, seuls les Etats-Unis et l’URSS avaient réussi cet 
exploit.

A quelques 500 kilomètres au nord de l’île de Hainan, l’île 
de Hong Kong. La recherche scientifique et l’innovation 
y sont en pleine mutation. Après avoir été une plateforme 
financière et logistique, la ville donne un coup d’accéléra-
teur à sa politique en R&D et opte pour une diversification 
et pour une ré-industrialisation de ses activités en se fo-
calisant sur quatre secteurs, à découvrir dans ce numéro. 

2020..., c’est aussi l’année des mathématiques. Une 
occasion de revenir dans ce magazine sur la structuration 
de notre recherche dans ce domaine en Chine qui s’ap-
puie notamment sur deux Laboratoires de Recherche In-
ternationaux (IRL), l’un en mathématiques fondamentales 
(LSFMF), l’autre en mathématiques appliquées (LIASF-
MA). Une opportunité également de présenter un Pro-
gramme de Recherche Conjoint (PRC) sur la théorie des 
nombres mais aussi d’identifier les principaux centres de 
recherche chinois en mathématiques.

Repère
• Budget R&D chinois en 2019

• Bibliométrie/scientométrie  

• Carto. des principaux centres de recherche chinois par domaine.

Témoignage
• A la découverte du Collège de France

• Témoignage d’un séjour postdoctal à l’IPGP Paris 48-52
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Journées des chercheurs français en Chine  

e Service pour la science et la tech-
nologie de l’ambassade de France 
à Pékin a organisé les 30 novembre 
et  le  1er  décembre  2020,  la 6ème 

rencontre des chercheurs fran-
çais en Chine. 

Plus de 80 chercheurs et post-doctorants fran-
çais des domaines allant des sciences humaines 
et sociales aux mathématiques conduisent leur 
carrière  dans  les  universités  et  les  instituts  de 
recherche chinois. 

Une quarantaine d’entre eux avait effectué le dé-
placement à Pékin pour assister à ces journées, 
d’autres  étaient  présents  par  visio-conférence. 
Au programme, des présentations sur les ou-
tils de coopération de l’Europe, de l’ambassade 
et  du  CNRS mais  aussi quatre tables rondes 
autour des politiques  scientifiques,  des moyens 
de la recherche et de l’innovation en Chine. Les 
politiques académiques chinoises ont également 
été abordées avec des échanges sur l’intégration 
des chercheurs dans les universités et les colla-
borations nationales et internationales. 

Cet événement a été l’occasion de faire un point, 
avec l’Institut Pasteur de Shanghai, sur le déve-
loppement  des  vaccins  contre  la  Covid_19  et 
d’être informé, par le Consulat Général de Pékin, 
des  dernières  actualités  pour  les  français  en 
Chine. z

L
 Source : Ambassade de France en Chine

 Source : Bureau du CNRS en Chine

         Retrouvez notre Revue de presse
  https://cnrsbeijing.cnrs.fr/pressechine/

Dans la presse chinoise en Décembre 2020

Bulletin de veille

en Mongolie
du CNRS en Chine et 

Le bureau du CNRS à Pékin fait une revue de presse hebdomadaire de la 
politique et des grandes orientations en R&D&I en Chine et en Mongolie 

HOU Jianguo – Nouveau Président de la CAS
 (07-12-2020) M. HOU Jianguo,  chimiste et  expert en nanomatériaux, 
succède à M.BAI Chunli au poste de président de l’Académie chinoise des 
sciences (CAS). Diplômé de l’Université des Sciences et Technologies de 
Chine (CAS), HOU Jianguo a été nommé, entre autres, président de l’USTC 
en 2008 et vice-ministre du ministère de la Science et de la Technologie de 
Chine (MOST) en 2015.

– Sources : Xinhua ; CAS

Deux satellites chinois pour la détection 
des ondes gravitationnelles
(10-12-2020) La fusée Longue March-11 
transportant deux satellites pour la détection 
des ondes gravitationnelles a décollé depuis 
le centre de Xichang (Sichuan). Les satellites 
GECAM (CAS) seront utilisés pour surveiller les 
sursauts de rayons gamma à ondes gravita-
tionnelles, le rayonnement à haute énergie, les 
étoiles à neutrons, les trous noirs etc...

Entretien téléphonique entre les Présidents Macron 
et Xi
(10-12-2020) Cet entretien s’est déroulé le 9 décembre, 
veille du cinquième anniversaire de l’accord de Paris sur le 
climat. Le Président français a apporté son plein soutien à 
l’organisation de la COP15 sur la protection de la biodiversité 
qui doit se tenir à Kunming en 2021. Des perspectives de 
coopération dans les secteurs du nucléaire civil, de l’aéro-
nautique, de l’innovation, du spatial, de l’agroalimentaire et 
de la culture ont également été abordées. 

A la une

Retrouvez la liste complète des articles sur notre site : 
https://cnrsbeijing.cnrs.fr/pressechine/

http://www.xinhuanet.com/english/2020-12/07/c_139571014.htm
https://english.cas.cn/about_us/administration/administrators/201803/t20180327_191086.shtml
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Mois franco-chinois de l’environnement 2020
Par Philippe Arnaud

L
e mois franco-chinois de l’environne-
ment 2020 organisé par l’Ambassade 
de France en Chine en coopération 
avec les Consulats s’est déroulée du 17 
octobre au 15 novembre dans plusieurs 
villes chinoises. Au programme de cette 

édition des conférences, des expositions, des ate-
liers sur des sujets en lien avec la biodiversité et la 
santé, la valorisation des espaces naturels ou encore 
la gestion de l’eau. Cette année, épidémie oblige, la 
programmation s’est largement appuyée sur des res-
sources en ligne et des webinaires.

Une des sessions organisée en présentiel à l’univer-
sité du Yunnan à Kunming sur le thème de la gouver-
nance et biodiversité a été l’occasion pour le bureau 
du CNRS à Pékin de présenter devant les chercheurs 
et les étudiants les actions et les outils du CNRS en 
Chine dans le domaine de l’environnement et de la 
biodiversité1. Les visites des Instituts de botanique 
et de zoologie de la CAS (voir encadré) mais aussi de 
l’université agricole du Yunnan et celle des sciences 
et technologies de Kunming ont permis d’apprécier 
la nature et la qualité des recherches et des installa-
tions, et de constater la volonté d’initier des coopéra-
tions internationales.

La lutte contre la pollution atmosphérique, la pollution 
des sols et de l’eau, la préservation de la biodiversité, 
la gestion des déchets, le marché carbone mais aussi la 
restauration écologique des zones polluées et des zones 
humides, la dégradation des forêts, la rénovation urbaine 
ou encore la modernisation de la gouvernance environ-
nementale, pour ne citer que quelques exemples, sont 
autant de sujets qui restent importants en Chine. 

Selon Reuters2 en 2020 la Chine injectera près de 52 mil-
liards d’euros pour la protection de l’environnement.

La Chine compte pour 17,3% des publications mondiales 
dans le domaine de l’environnement-biologie appliquée, 
en deuxième position après les Etats-Unis 22,3%3. Près 
de 30% des publications chinoises dans ce domaine 
sont écrites avec un partenaire étranger (24% avec les 
US, 10% avec l’Australie, 7% avec l’Allemagne, 3,7% 
avec la France dont 2,3% avec le CNRS)4.

Le bureau du CNRS à Pékin a identifié deux académies, 
48 instituts dont une trentaine de la CAS, 5 universités, 
7 écoles, 80 centres de recherche, 25 laboratoires clés 
d’état (SKLab), 95 laboratoires clés (KLab) chinois déve-
loppant des activités de recherche en lien avec l’environ-
nement, l’écologie et la biodiversité5.

1 Voir le numéro 31 pour les actions en cours dans ce domaine avec la Chine
2 https://www.reuters.com/article/us-china-environment-budget-idUSKBN22Y0BU
3 Données 2016-2017, service de scientométrie du CNRS
4 idem
5 Voir le détail de cette liste sur le site web du bureau du CNRS en Chine : https://cnrsbeijing.cnrs.fr/carto-ecologie_environnement/

 Rencontre du bureau du CNRS à Pékin à l’Institut de 
botanique et à l’Institut de zoologie de la CAS à Kunming

L’institut de botanique de Kunming (KIB) créé en 
1938 est un Institut de l’Académie des sciences de 
Chine (CAS) depuis 1950. Déployé sur une superficie 
de près de 68 hectares, l’Institut héberge un jardin bo-
tanique. Les travaux qui y sont développés portent en 
particulier sur la conservation des ressources végé-
tales dans le Sud-Ouest de la Chine, en Asie du Sud-
Est et dans l’Himalaya. Le développement durable, 
incluant la restauration, la conservation et l’utilisation 
des ressources pour améliorer le développement éco-
nomique sans dommage écologique sont également 
parmi les recherches conduites.

KIB compte environ 600 personnels incluant des 
membres de l’Académie des sciences et de nombreux 
lauréats aux programmes chinois des « Talents ». L’Ins-
titut accueille des doctorants en botanique et en chimie 
médicinale, et propose des programmes de masters 
en botanique, chimie médicinale, microbiologie, biochi-
mie et biologie moléculaire, biotechnologie, ingénierie 
pharmaceutique et des programmes post-doctoraux en 
biologie et pharmacie.

Créé en 1959, l’Institut de zoologie de Kunming (KIZ) 
est placé sous la tutelle de l’Académie des sciences de 
Chine (CAS) depuis 1978. Cet Institut regroupe cinq la-
boratoires dont deux laboratoires clés nationaux (SKL). 

L’un est dédié à l’étude des ressources génétiques et à la 
phylogénie, l’autre s’intéresse aux modèles animaux et à 
l’étude des mécanismes de développement des patho-
logies humaines. Cet Institut est associé dans le cadre 
d’un laboratoire conjoint avec l’université chinoise de 
Hong-Kong sur des recherches visant à comprendre les 
mécanismes génétiques et moléculaires en œuvre dans 
des maladies comme Alzheimer, l’asthme, ou encore 
des maladies infectieuses (HIV, tuberculose). Des re-
cherches y sont également conduites en biodiversité 
et en écologie. z

Les principaux départements de recherche du KIB :

- State Key Laboratory of Phytochemistry and Plant Re-
sources in West China

- Le Key Laboratory for Plant Diversity and Biogeography of 
East Asia 

- Le Key laboratory of Economic Plant and Biotechnology 

- The genetic bank of wild species 

- Le KIB dispose de deux jardins botaniques, l’un à Kunming, 
l’autre à Lijiang. 

- L’Institut de recherche sur le plateau tibétain est également 
situé sur le campus de KIB. 

Le KIB édite trois journaux scientifiques : 

• Plant Diversity 

• Natural Produtcs & Bioprospecting 

• Fungal Diversity
Le bureau a édité 
pour l’occasion du 
mois franco-chinois 
de l’environnement 
un numéro spécial du 
magazine « Le CNRS 
en Chine ». 

Disponible en Fran-
cais et en Chinois.

Les différents départements de recherche du KIZ :

• State Key Laboratory of Genetic Resources and Evolution 

• Key laboratory of Animal Models and Human Disease Me-
chanisms, CAS 

• KIZ/CUHK Joint Laboratory of Bioresources and Molecular 
Research in Common Diseases 

• CAS-East Anglia University Ecology, Conservation, and 
Environment Center 

• CAS-Yunnan Government Laboratory of Biodiversity in 
Southwest China 

• Yunnan Key laboratories supported by CAS and People’s 
Government of Yunnan Province

En Europe, cet Institut coopère avec :

• University of East Anglia, UK 

• University of Rome Tor Vergata, Italy 

• Max-Planck Society, Germany 

• Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Germany 

• Russian Academy of Sciences, Russia 

• Lomonosov Moscow State University, Russia

https://cnrsbeijing.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/11/cahier-special_Env-biodiversite_23sept_fr.pdf
https://cnrsbeijing.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/11/cahier-special_Env-biodiversite_23sept_fr.pdf
https://cnrsbeijing.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/11/cahier-special_Env-biodiversite_22sept_ch.pdf
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Lancement de Chang’e 5
Première sonde chinoise destinée à recueillir des échantillons lunaires 
Par Norbert Paluch1

L
Chronologie

e 24 novembre à 4h30 heure locale, une fusée Longue Marche 5 s’est élevée depuis le spatioport 
de Wenchang (province de Hainan) avec à son bord la sonde lunaire Chang’e 5. D’une masse un peu 
supérieure à huit tonnes, la sonde est composée de quatre éléments : un orbiteur, un alunisseur, un 
module ascensionnel et un module de rentrée. Sa mission d’une durée de 23 jours sera essentiel-
lement d’effectuer le premier retour sur Terre pour la Chine de matériaux extraterrestres. Un certain 
nombre de mesures scientifiques seront en outre effectuées : des caméras documenteront le site 

d’alunissage, un radar à pénétration du sol cartographiera le sous-sol et un spectromètre déterminera la compo-
sition minéralogique du site d’alunissage et calculera la quantité d’eau enfermée dans le sol lunaire.

Il s’agissait du cinquième lancement du lanceur lourd Longue Marche 5 (vol inaugural en novembre 2016, 
échec au lancement pour le deuxième vol, en juillet 2017, ce dernier ayant retardé le présent lancement).

Les jalons de l’exploration lunaire chinoise

Les premières idées de programme lunaire mises en avant par quelques scientifiques chinois dès le lancement 
du premier satellite national par une fusée Longue Marche 1, en avril 1970, ont été rejetées par le Premier 
ministre Zhou Enlai du fait des difficultés technologiques et financières. Ces idées ont refait surface en 1997, 
et en novembre 2000 les autorités politiques ont annoncé l’inclusion de recherches préparatoires sur l’explo-
ration lunaire dans la programmation spatiale nationale. En février 2003, les autorités nomment trois scienti-

SEQUENCE (datation : heure de Pékin)

24 novembre 
Lancement à 4h30 et transit vers la Lune (112 heures) ; 
première manœuvre de correction d’orbite à 22h.
25 novembre
Deuxième manœuvre de correction d’orbite à 22h.
28 novembre
Entrée en orbite circumlunaire elliptique (début de la ma-
nœuvre à 21h).
29 novembre
Entrée en orbite circumlunaire circulaire à 200 km  l’alti-
tude (début de la manœuvre à 20h20).
30 novembre
Séparation de l’orbiteur de l’ensemble alunisseur/module 
ascensionnel à 4h40.
1er décembre
Alunissage à 23h11  (51.8 degrés de  longitude Ouest et 
43,1 degrés de latitude Nord) ; phase de mesures scienti-
fiques et de prélèvement d’échantillons ; déploiement d’un 
drapeau chinois.

3 décembre  
Le  module  ascensionnel,  emportant  les  échantillons, 
s’élève depuis le sol à 23h10 pour se satelliser autour de 
la Lune ; l’alunisseur reste au sol.
6 décembre  
Rendez-vous et amarrage du module ascensionnel et de 
l’orbiteur à 5h42 ; transfert des échantillons recueillis du 
module ascensionnel  vers  l’orbiteur  ;  séparation du mo-
dule ascensionnel et de l’orbiteur à 12h35. 
Du 6 au 11 décembre
L’orbiteur  (contenant  le module  de  rentrée)  demeure  en 
orbite circumlunaire, en attente d’ouverture d’une fenêtre 
adéquate de retour vers la Terre.
11 ou 12 décembre
L’engin entame un périple de 112 heures de retour vers 
la Terre.
16 ou 17 décembre
A 5 000 km de la Terre le module de rentrée se sépare de 
l’orbiteur et atterrit sous parachute en Mongolie intérieure 
(Siziwang Banner). 

1 Conseiller spatial, représentant du CNES,  Ambassade de France en Chine

fiques pour conduire ces activités. En janvier 2004, le programme 
d’exploration lunaire est officiellement approuvé. Il se décline en 
trois phases : orbite circumlunaire (Chang’e 1 et 2), alunissage et 
analyses scientifiques in situ (Chang’e 3, Queqiao et Chang’ e 4) et 
retour d’échantillons lunaires (Chang’e 5T1, 5 et 6).

Chang’e 1 

Avec le lancement de cette sonde de 2,4 tonnes en octobre 2007, la 
Chine devient la cinquième puissance (après l’URSS, les Etats-
Unis, le Japon et l’Europe [ESA]) à satelliser un engin autour de 
la Lune. A 200 km d’altitude, la sonde a notamment permis l’éla-
boration d’une cartographie tridimensionnelle, ainsi qu’une analyse 
des différents éléments chimiques présents en surface. Après une 
mission de 16 mois, la sonde a été précipitée sur la surface lunaire.

Chang’e 2

Lancée en octobre 2010, la sonde de 2,5 tonnes a permis l’obten-
tion d’une cartographie de meilleure précision (résolution de 7 
m contre 120 m pour Chang’e 1). Après sa mission en orbite circu-
mlunaire, la sonde a dans un premier temps été placée au point de 
Lagrange L2 du système Soleil/Terre pour y mener des mesures scien-
tifiques, puis a accompli un survol de l’astéroïde Toutatis, à une dis-
tance de quelque 7 millions de kilomètres de la Terre (distance la plus 
proche de l’astéroïde de 3,2 km avec prise d’images de 10 mètres de 
résolution, à une vitesse relative de 10,7 km/s).

Chang’e 3

Lancée en décembre 2013, cette sonde d’une masse totale de 3,7 
tonnes a effectué un alunissage en douceur sur un site choisi sur la 
base des données acquises lors des deux précédentes missions et 
déposé l’astromobile Yutu (140 kg). Cet alunissage a marqué le retour 
d’engins terrestres sur la Lune, la dernière mission de ce type remon-
tant à 1976, et a fait de la Chine la troisième puissance à poser un 
engin en douceur sur la Lune (après l’URSS [31 janvier 1966] et les 
Etats-Unis [30 mai 1966]). L’ensemble emportait plusieurs instruments 
scientifiques qui ont notamment permis l’étude locale de la structure 
subsurfacique de la Lune jusqu’à plus de 300 mètres de profondeur. 

Les durées nominales de mission de l’alunisseur et de l’astromobile 
étaient respectivement de 12 et 3 mois. Cette dernière s’est immobili-
sée 42 jours après son arrivée sur la Lune, mais a fonctionné 972 jours 
durant. Un certain nombre d’instruments de l’alunisseur fonctionnent 
toujours. Le générateur thermoélectrique à radio-isotope et les pan-
neaux solaires, dont est doté l’alunisseur, pourraient leur permettre de 
demeurer opérationnels pendant une durée totale de trente années.

Chang’e 5 T1

Lancée en octobre 2014, cette sonde, composée d’un module de ser-
vice et d’une capsule de rentrée atmosphérique, a effectué une demi-
révolution circumlunaire et est revenue vers la Terre. Après séparation 
des deux éléments, la capsule de rentrée, lancée à une vitesse de 11,2 
km/s, est retombée sur Terre en Mongolie intérieure, après un rebond 
sur les couches supérieures de l’atmosphère. Le module de service a 
quant à lui poursuivi sa mission aux alentours du point de Lagrange L2 
du système Terre/Lune, puis en orbite circumlunaire.
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Queqiao 

Lancé en mai 2018, le satellite Queqiao a été placé 
sur une orbite de halo autour du point de Lagrange 
L2 du système Terre/Lune à quelque 455 000 mil-
lions de kilomètres de la Terre et 65 000 km de la 
Lune. Sa mission principale est d’assurer le relai de 
données entre la Terre et tout engin situé sur la face 
cachée de la Lune.

A noter également le lancement comme passagers 
auxiliaires des deux microsatellites Longjiang-1 et 
2, construits par l’Institut de technologie de Har-
bin pour étudier depuis une orbite circumlunaire 
les phénomènes énergétiques de sources célestes 
à des fréquences très basses (1 à 30 mégahertz), 
la ionosphère terrestre ne permettant pas de telles 
observations depuis la Terre. Longjiang-1 n’est pas 
parvenu à rejoindre son orbite mais Longjiang-2 a 
fonctionné jusqu’en juillet 2019, s’écrasant ensuite 
sur la Lune.

Chang’e 4

Lancée en décembre 2018, la sonde s’est posée 
en douceur sur la face cachée de la Lune, une pre-
mière mondiale, déposant l’astromobile Yutu-2. Ce 
dernier a à ce jour parcouru une distance voisine de 
600 mètres. Les deux engins continuent aujourd’hui 
de livrer de précieuses données scientifiques. Les 
durées de vie nominales de l’alunisseur et de l’as-
tromobile sont respectivement de 12 et 3 mois.

Echantillons lunaires

Six missions habitées américaines, entre juillet 1969 
et décembre 1972, et trois missions robotiques so-

Les prochaines étapes : à terme l’établissement 
d’une base lunaire de recherche à vocation inter-
nationale

La sonde Chang’e 6 a été construite en même temps 
que Chang’e 5, dont elle est le redondant en cas 
d’échec. Elle a donc des caractéristiques analogues, 
étant en particulier composée également de quatre 
éléments (cf. supra). En cas de succès de la mission 
de Chang’e 5, elle serait principalement dédiée au pré-
lèvement d’échantillons au pôle Sud. Elle devrait en 
outre emporter 20 kg d’instruments proposés par des 
institutions publiques chinoises et étrangères et des 
sociétés privées chinoises (une moitié de la masse sur 
l’orbiteur, l’autre sur l’alunisseur). 

La sonde Chang’e 7, composée d’un orbiteur, d’un 
alunisseur, d’une astromobile et d’un engin volant, se-
rait dédiée à une étude approfondie du pôle Sud (sans 
collecte d’échantillons). 

Ces deux missions seraient lancées entre 2023 et 
2025.

La sonde Chang’e 8 serait dédiée, vers 2026 ou 
2027, à la poursuite des activités scientifiques ainsi 
qu’à la validation de technologies clefs nécessaires 
pour la mise en place à partir des alentours de l’année 
2030, d’une base lunaire de recherche automatisée à 
vocation internationale (avec capacité d’accueillir des 
taïkonautes pour de courtes visites), prélude à l’établis-
sement d’une base habitable (typiquement à partir de 
2035). 

Coopération internationale 

La coopération internationale dans le cadre du pro-
gramme lunaire chinois a été jusqu’à présent assez 
réduite :

• Queqiao : instrument néerlandais destiné à pouvoir 
recevoir les émissions radio basse fréquence (moins 
de 30 MHz) générées au moment de l’apparition des 
premières étoiles et les premières galaxies quelques 
centaines de millions d’années après le Big Bang ;

viétiques, entre septembre 1970 et août 1976, ont 
permis la collecte de respectivement environ 382 kg 
et 300 g d’échantillons lunaires. Au travers de cette 
mission, la Chine deviendrait donc le troisième Etat 
à rapporter des échantillons lunaires, et ce, un peu 
plus de 44 ans après la dernière mission de retour 
d’échantillons lunaires, la mission soviétique Luna 
24.

La Chine annonce l’objectif de recueillir environ 2 
kg de matériau lunaire dans une région qui pourrait 
contenir des éléments géologiques âgés de 1,2 mil-
liards d’années (au voisinage du Mons Rümker au 
sein de l’Oceanus Procellarum au Nord-Ouest de la 
face visible de la Lune), alors que les échantillons 
recueillis par les missions Apollo étaient âgés de 3,1 
à 4,4 milliards d’années. Le recueil d’échantillons 
devrait s’effectuer à la fois par forage jusqu’à 2 m de 
profondeur et par ramassage du matériau présent 
en surface. L’alunisseur n’étant pas doté, contrai-
rement à celui de Chang’e 4, d’unité de chauffage 
par radio-isotope, il n’est pas conçu pour survivre à 
une nuit lunaire extrêmement froide. L’ensemble de 
la phase de la mission à la surface de la Lune est 
donc prévu durant une même journée lunaire (durée 
voisine de 14 jours terrestres).

Les défis technologiques de la mission

Quatre « premières » technologiques pour cette 
mission chinoise :

• recueil robotique d’échantillons lunaires ;
• décollage d’un engin depuis le sol lunaire ;
• rendez-vous robotique en orbite à quelque 380 000 

km de la Terre (les manœuvres 
de rendez-vous jusqu’alors ef-
fectuées par la Chine, comme 
l’amarrage du vaisseau Shen-
zhou au module Tiangong 2, 
se sont déroulées alors que les 
deux engins étaient en orbite à 
moins de 400 km de la Terre) ;
• retour sur Terre d’une capsule 
d’échantillons à une vitesse 
initiale de plus de 11 km/s, à 
comparer à la vitesse de 8 km/s 
pour les rentrées atmosphé-
riques depuis une orbite cir-
cumterrestre basse.

• Longjiang-2 : caméra miniature saoudienne ;

• Alunisseur de Chang’e 4 : dosimètre à neutrons 
allemand destiné à mesurer le niveau de radiation à la 
surface de la Lune et à contribuer à l’étude des vents 
solaires ;

• Yutu 2 : instrument suédois destiné à étudier les inte-
ractions du vent solaire avec la surface lunaire.

La Chine recourt en outre au réseau de stations ter-
restres de l’Agence spatiale européenne (Mas Palomas 
et Kourou), ainsi qu’à plusieurs stations étrangères (Ar-
gentine, Namibie, Pakistan, …) pour le suivi orbital.

La mission Chang’e 6 doit offrir de nouvelles pers-
pectives de coopération internationale. Le Président 
du CNES et l’Administrateur de la CNSA (Administra-
tion spatiale nationale chinoise) ont à cet égard signé le 
6 novembre 2019, en présence des chefs d’Etats fran-
çais et chinois, une déclaration conjointe portant sur 
l’emport de l’instrument DORN, fourni par l’Institut 
de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP), 
pour étudier l’exosphère lunaire et le transport d’élé-
ments volatils à travers le régolithe et dans la poussière 
de notre satellite naturel.

La Chine affiche sa volonté de coopérer très largement 
pour la mise en place d’une base lunaire de recherche 
à l’horizon 2030 (cf. supra), une ouverture d’ores et 
déjà accueillie favorablement par la Russie. z\

 © WWW.NEWS.CN

La capsule contenant les échantillons lunaires 
a atterri le 17 décembre à 1h59 dans la Ban-
nière de Siziwang en Mongolie intérieure. 
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A Hong Kong, un paysage de la recherche et de l’innovation en pleine mutation
Par Mathilde Boisserin et Diane-Sophie Trévoux1

L
e Global Innovation Index 2020 classe 
Hong Kong comme 11ème économie in-
novante au monde, au coude à coude 
avec la France, classée 12ème. Le niveau 
d’excellence de son tissu universitaire y 
contribue : Hong Kong compte 4 établis-

sements d’enseignement supérieur dans le Top 50 
mondial de QS2 (parmi les 8 recensés sur le territoire), 
3 universités dans le Top 100 mondial du Times3, et 3 
dans les deux Top 10 pour l’Asie4. 

En moins d’une décennie, Hong Kong est en passe 
de combler son retard grâce une politique de soutien 
sans précédent à la recherche et à l’innovation. Sur le 
terrain, elle s’est traduite par la création en 2015 du 
Innovation and Technology Bureau (équivalent d’un 
ministère de l’Innovation et de la Technologie), et des 
investissements massifs dans le développement de 
« clusters d’innovation » – en moyenne plus de 2 mil-
liards d’euros par an, depuis 5 ans.

Une offensive politique sans précédent en faveur 
de la recherche et de l’innovation à Hong Kong 

Hong Kong dispose historiquement d’une capacité de 
recherche solide et multidisciplinaire, grâce à la qua-
lité de son tissu académique. En 2015, le gouverne-
ment a décidé de donner un coup d’accélérateur à sa 
politique en matière de R&D, avec l’enjeu de diversifier 
et réindustrialiser son économie basée sur un secteur 
tertiaire (finance et logistique), en essoufflement ces 
dernières années. Depuis 2015, plus de 12 milliards 
d’euros ont ainsi été investis par le gouvernement en 

gner les acteurs de l’innovation selon leur niveau de 
développement, des premiers pas de l’incubation à 
l’industrialisation et à la commercialisation, en pas-
sant par la levée de fonds – entre 2017 et 2020, c’est 
plus de 4 milliards d’euros qui ont été levés.

L’acteur de référence est le Hong Kong Science and 
Technology Park (HKSTP). Créé en 2002, il regroupe 
aujourd’hui plus de 900 laboratoires de R&D, 
start-ups et entreprises. Le parc, qui offre des pro-
grammes d’incubation, s’articule autour de quatre 
thématiques prioritaires du gouvernement. Il accueille 
l’initiative publique « InnoHK », qui vise à développer 
3 clusters thématiques. L’ambition du HKSTP est de 
constituer un écosystème de R&D central à l’échelle 
de Hong Kong. 

Le premier cluster « Health@InnoHK », spécialisé 
dans la recherche biomédicale, est en cours de mise 
en place avec la construction de laboratoires dédiés à 
la découverte de nouveaux médicaments, à la méde-
cine personnalisée, aux diagnostics moléculaires, à 
la bio-ingénierie, à la biologie chimie, à la bio-infor-
matique, au développement de vaccins, à la méde-
cine alternative et au développement d’outils médi-
caux. Parmi les 28 centres de recherche, le Centre 
d’immunologie et d’infectiologie ou « C2I », issu d’un 
accord entre le HKSTP, l’Université de Hong Kong et 
l’Institut Pasteur signé en 2018, se spécialisera sur la 
réponse immunitaire. 

Le second cluster « AIR@InnoHK », qui sera éta-
bli dans le courant de l’année 2021, est consacré à 
l’IA avec pour but la conduite d’un large panel de 
recherches, dont les applications pourront aller des 
services financiers aux robots médicaux, en passant 
par les smart cities et le big data. A moyen terme, un 
troisième cluster centré sur la micro-électronique 
devrait voir le jour.

soutien à 4 secteurs prioritaires : les biotechnologies 
et la recherche biomédicale ; les smart cities ; les 
fintechs ; et le domaine de la robotique et de l’intel-
ligence artificielle. 

Si l’écosystème de la recherche et de l’innovation scien-
tifique hongkongais est composé d’acteurs institution-
nels, publics-privés et universitaires divers, on note une 
tendance forte à la « clusterisation » de son tissu de 
recherche, par le biais d’un soutien financier direct du In-
novation and Technology Bureau. Suivant la logique des 
pôles de compétitivité, ils visent à « décloisonner » les 
travaux de recherche et à mutualiser les investissements 
en équipement. A travers des programmes spécialisés, 
ces clusters ont pour mission principale d’accompa-

Hong Kong, « une passerelle stratégique » entre la 
Chine et l’international

L’innovation apparaît aujourd’hui comme un des 
leviers majeurs permettant à Hong Kong de bénéfi-
cier d’une place de choix au sein du projet dit de « la 
Grande Baie ». Il s’agit d’une politique de rapproche-
ment régional, résultant d’un accord gouvernemental 
de 2017, comprenant Hong Kong, Macao, Shenzhen 
et 8 autres villes de la province du Guangdong, visant 
à faire de la région la réplique chinoise de la « Silicon 
Valley ». 

Dans la continuité du plan de développement établi 
en 2019 pour l’horizon 2035, un accord de partenariat 
économique a été signé entre la région administrative 
spéciale de Hong Kong et la Chine continentale pour 
alléger – voire supprimer – certaines restrictions. Cela 
concerne le domaine économique mais également 
scientifique, avec notamment la facilitation de la cir-
culation de biomatériels et de ressources génétiques, 
ou encore de la participation des institutions d’ensei-
gnement supérieur et de recherche aux programmes 
technologiques de la région du Guangdong. L’amibi-
tion de faire de Hong Kong un point d’entrée vers la 
Chine continentale pour les acteurs de la recherche 
et de l’innovation constitue une volonté gouverne-
mentale encore reaffirmée par la chef de l’exécutif 
lors de son dernier discours de politique générale en 
novembre 2020.

Hong Kong souhaite ainsi bénéficier de nouvelles sy-
nergies, tout en consolidant le caractère international 
de son tissu de recherche et d’innovation. Au-delà de 
la langue de travail qui est l’anglais, le territoire sou-
haite capitaliser sur le haut niveau de confiance de 
ses partenaires extérieurs, grâce notamment à son 
système financier international, indexé sur le dollar 
américain et convertible en yuan, à un cadre juridique 
stable et indépendant du droit de Chine continentale 
et à un régime de protection intellectuelle éprouvée. 

Des défis subsistent néanmoins. Pour aller plus loin, 
Hong Kong devra « prendre le temps » de la recherche 
fondamentale pour mettre en place des innovations 
scientifiques durables. Au-delà, la ville doit compo-
ser avec l’influence de Shenzhen, nouvelle figure de 
proue de la zone régionale souhaitée par le gouverne-
ment chinois, en identifiant de vraies complémentari-
tés, qu’il s’agisse aussi bien des thèmes de recherche 
que de leur positionnement respectif sur la chaîne de 
valeur de l’innovation.

1 Respectivement chargée de mission et attaché de coopération scientifique, consulat général de France à Hong Kong et Macao (Consulat 
Général de France à Hong Kong et Macao)
2 Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings 2021: HKU (22nd), HKUST (27th), CUHK (43rd) and CityU (48th). 
3 Times Higher Education World University Rankings 2021/ Asia University Rankings 2020: HKU (39th/4th), HKUST (56th /5th), CUHK 
(56th/8th).
4 QS Asian University Rankings 2020: HKU (3rd), HKUST (8th), and CUHK (10th). Times Higher Education World Asia University Rankings 
2020: HKU (39th/4th), HKUST (56th /5th), CUHK (56th/8th).

Derrière des universités reconnues dans les classements internationaux, une politique volontariste du gouvernement de Hong 
Kong pour s’affirmer comme un centre d’excellence scientifique de rang mondial dans quatre domaines stratégiques : 

les biotechnologies, l’intelligence artificielle, les technologies verte et la fintech.

 © Hong Science and Technology Parks Corporation (HKSTP)

 © Hong Science and Technology Parks Corporation (HKSTP)

https://hongkong.consulfrance.org/-Francais-
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parmi elles de nombreuses universités parisiennes 
telles que Centrale Supélec ou encore Paris Sorbonne 
Université, plusieurs universités du Sud de la France 
(Toulouse, Montpellier) mais également des institu-
tions de recherche telles que le Centre National de 
la Recherche Scientifique (CNRS), l’Institut National 
de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm), 
l’Institut Pasteur, l’Institut National de Recherche en 
Informatique et en Automatique (INRIA), ou encore le 
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA). 

Hong Kong arrive en 5ème position en termes de 
destination de mobilité des chercheurs du CNRS 
en Chine en 2019 avec 55 missions, ce qui repré-
sente 3.1% des missions vers la Chine5. Le nombre 
de publications entre des chercheurs des universités 
hongkongaises et du CNRS est actuellement en ex-
pansion, puisqu’il a été multiplié par 3 entre 2014 et 
2019. Les trois principales universités hongkongaises 
concernées sont l’Université de Hong Kong, l’Univer-
sité de Sciences et de Technologies de Hong Kong et 
l’Université Chinoise de Hong Kong, à l’image de la 
répartition des chercheurs français dans le système 
universitaire hongkongais. 

Les principales thématiques de collaboration sont la 
physique et l’astronomie, l’ingénierie, et les sciences 
humaines et sociales, suivies par la biochimie, la 
chimie et la géologie6.  

Deux structures du CNRS sont également pré-
sentes à Hong Kong dans le domaine des sciences 
humaines et sociales : le Centre d’Etudes Français 

sur la Chine Contemporaine (CEFC), 
créé en 1991 sous la forme d’une 
unité mixte des instituts français de 
recherche à l’étranger (UMIFRE), qui 
a rejoint à l’automne 2020 l’Université 
de Sciences et Technologies de Hong 
Kong, et l’Asean-China Norms, ré-
seau international de recherche (IRN) 
en lien avec l’Université Polytechnique 
de Hong Kong, l’INALCO et l’EHESS. 

L’internationalisation de la 
recherche, un point fort de 
l’écosystème hongkongais, en 
expansion continue

L’ouverture sur le monde des ins-
titutions d’enseignement supé-
rieur constitue l’une des marques 
de fabrique de l’écosystème hon-
gkongais. La tendance actuelle 
est au renforcement des colla-
borations internationales dans le 
domaine de la recherche, aussi 
bien au niveau des universités 
que des acteurs de référence 
comme le HKSTP. Attirer des la-
boratoires de recherche étran-
gers est une priorité du gou-
vernement. De nombreuses 
institutions de recherche amé-
ricaines et européennes dis-
posent aujourd’hui d’une filiale 
sur le territoire. On peut citer par 
exemple l’installation en cours 
d’une branche du MIT (Etats-
Unis d’Amérique), ou encore la présence du Fraun-
hofer Institute (Allemagne), et du Karolinska Institutet 
(Suède). 

Le Research Grants Council – le principal organisme 
semi-public de financement de la recherche à Hong 
Kong – a mis en place en ce sens de nombreux sché-
mas de financement conjoints bilatéraux. Sur un bud-
get annuel de 8 millions d’euros, 1,1 millions d’euros 
sont alloués chaque année à des projets en lien 
avec la France, répartis entre le programme conjoint 
avec l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et le 
Partenariat Hubert Curien-PROCORE.

L’exemple des collaborations de recherche fran-
co-hongkongaises

La France ne fait pas exception en ce qui concerne 
l’implantation de laboratoires à Hong Kong. Depuis 20 
ans, le pôle de recherche HKU-Pasteur Research Pole, 
établi entre l’Université de Hong Kong et l’Institut Pas-
teur en 2000 avec le soutien du consulat général, repré-
sente une collaboration internationale majeure dans le 
domaine de la recherche biomédicale dans la région. Il se 
positionne aujourd’hui comme un centre de recherche de 
premier plan sur les maladies infectieuses émergentes, 
notamment à travers des projets de recherche interna-
tionaux et pluridisciplinaires qui ont largement contribué 

sité de Sciences et de Technologies de Hong Kong 
(HKUST). Un protocole d’entente actant la création 
du « France HKUST Innovation Hub », une plate-
forme de coopération et de communication scien-
tifique visant à développer des activités conjointes 
d’échanges académiques et de recherche, a ainsi été 
signé en 2018.

Afin de faire rayonner notre excellence scientifique, le 
consulat a également noué un partenariat avec City 
University pour la tenue annuelle, à Hong Kong, de 
leçons inaugurales placées sous les auspices de 
l’Académie des sciences. De nombreux scientifiques 
français de renom (prix Nobel, médaillés Fields, direc-
teurs de recherche du CNRS) y ont participé depuis le 
lancement de ce cycle de France-Hong Kong Distin-
guished Lectures en 2005.

Au-delà, des mécanismes de co-financement en sou-
tien à la mobilité scientifique et à la recherche ont été 
mis en place en lien avec le Research Grants Council, 
respectivement en 2003 pour le Programme Hubert 
Curien (PHC)-PROCORE et en 2012 avec l’ANR. Au 
total, plus de 200 projets bilatéraux ont été soutenus.

Depuis 2012 pour le programme ANR, et depuis 2014 
pour le PHC-PROCORE, 51 institutions de recherche 
françaises ont pu collaborer avec 7 universités pu-
bliques hongkongaises (sur 8 au total). On compte 

aux réponses globales faites aux épidémies liées aux 
virus de la grippe, du MERS, et d’Ebola.  

Le consulat général de France à Hong Kong et Macao 
a souhaité institutionnaliser davantage sa coopération 
avec une seconde université hongkongaise, l’Univer-

5 La coopération du CNRS en Chine, un état des 
lieux ; Livret Biannuel Edition 2018-2019.
6 Sur la base des copublications référencées dans 
Scorpus sur la période 2014-2019.

 Crédit photo: © Institut Pasteur (HKU-Pasteur Research Pole) 
   François Carlet-Soulages / The Pulses

Biologie et santé

Energie, développement durable et écologie, 
chimie et procédés

Environnement, planète, univers

Maths, physique, nanosciences, STIC, IA

Sciences de l’homme et de la sociétéEnergie, développement 

durable et écologie, chimie 

et procédés

18%

Energie, développement 

durable et écologie, chimie 

et procédés

18%

Biologie et santé

30%

Sciences de l’homme et de 

la société

30%

Maths, physique, 

nanosciences, STIC, IA

35%

Environnement, planète, 

univers

7%



FOCUSFOCUS

16  |  CNRS  |  Dépasser les frontières No32 |  Automne - Hiver 2020-2021  17 

Veille des initiatives scientifiques mise en place 
sur la Covid-19 à Hong Kong7

La recherche scientifique hongkongaise sur la Co-
vid-19 est marquée par l’héritage des épidémies 
précédentes, notamment du SARS en 2003, du fait 
du positionnement de Hong Kong en tant qu’épicentre 
des crises ou à proximité de foyers épidémiques de-
puis plusieurs décennies. Hong Kong s’est affirmé 
comme un centre de recherche de rang international 
sur les virus de la grippe et les coronavirus.

Les initiatives de recherche identifiées sur les 6 pre-
miers mois de l’épidémie sont en majorité portées 
par le monde universitaire, avec également de nom-
breuses solutions innovantes pour la détection du vi-
rus ou encore la gestion de la crise, développées par 
les start-ups et institutions de recherche hébergées 
par le HKTSP.

L’Université de Hong Kong (HKU) est un acteur 
majeur des recherches menées, avec la moitié des 
initiatives concentrées en son sein. L’implantation 
d’un laboratoire P3 dans le domaine des maladies 
infectieuses émergentes en 2005, et ses travaux 
sur le SRAS lui offrent un avantage comparatif de 
taille. Le pôle de recherche HKU-Pasteur, en partie 

Organisation du Hong Kong 
Laureate Forum du 15 au 20 
novembre 2021

L’un  des  temps  forts  de  la  coopéra-
tion  scientifique  franco-hongkongaise 
sera le Hong Kong Laureate Forum 
(HKLF), un événement scientifique de 
haut niveau dont la première édition se 
tiendra du 15 au 20 novembre 2021. 
Le  Consulat  Général  de  France  à 
Hong Kong et Macao met en place, en 
marge du Forum, des activités visant 
à  promouvoir  la  recherche  française 
auprès des acteurs locaux et interna-
tionaux présents.

L’objectif  de  l’événement  sera  d’en-
courager les liens entre les lauréats du 
Shaw Prize  (équivalent du Prix Nobel 
asiatique)  et  la  communauté  scienti-
fique  hongkongaise  et  internationale. 
L’événement réunira des scientifiques 
de renom dans les domaines des 
sciences de la vie, de l’astronomie 
et des mathématiques,  et  d’autres 
domaines associés, au sein du pres-
tigieux Hong Kong Science and Tech-
nology Park,  pour  des  séminaires 
et  conférences  scientifiques  sur  les 
enjeux actuels dans ces domaines. 
Parmi les lauréats participants à cette 
première édition, le Professeur français 
Jules A.  Hoffmann,  lauréat  du  Shaw 
Prize en Science de la Vie et Médecine 
en 2011, sera présent.

Pour ce forum inaugural, le HKLF ouvre la participation à de jeunes scientifiques, et invite chaque université locale et inter-
nationale à présenter jusqu’à 10 étudiants de niveaux licence et 10 étudiants ou chercheurs de niveau Master et doctorat 
(jusqu’à 35 ans) à postuler pour participer au forum. 

Pour plus d’information : 

https://hklaureateforum.org/.

intégré a l’université, est très actif, avec notamment 
la mise en place d’un test diagnostique de type PCR 
dès janvier 2020 et de nombreuses études portant 
sur les caractéristiques de la réponse immunitaire à 
l’infection de SARS-CoV-2. De nombreuses études en 
épidémiologie ont été menées par les institutions de 
recherche hongkongaises, avec en plus de la HKU et 
de HKU-Pasteur, une forte présence de City Univer-
sity, notamment dans le domaine de la modélisation 
de l’épidémie. En plus d’études importantes dans le 
domaine de la recherche vaccinale, HKUST et l’Uni-
versité Polytechnique de Hong Kong ont développé 
des technologies diverses pour améliorer la gestion 
de l’épidémie. L’Université Baptiste de Hong Kong et 
l’Université Lingnan ont étudié massivement l’aspect 
sociologique des effets de la crise sur la population au 
niveau local, mais aussi au sein d’études plus interna-
tionales. 

Que ce soit dans les 6 premiers mois de l’épidémie 
(pour lesquels une vue d’ensemble des recherches 
menées est présentée dans le graphique ci-dessous) 
ou dans les mois qui ont suivi, les initiatives de re-
cherche hongkongaises sur la Covid-19 sont caracté-
risées par leur diversité thématique.z\

7 Veille non exhaustive effectuée sur la base des initiatives de recherche produites et publiées en ligne par les principales universités publiques hon-
gkongaises. Ces initiatives ont été identifiées et répertoriées sur une période de 6 mois du mois de  janvier 2020 au mois de juin 2020.
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UTSEUS : une université de technologie sino-européenne à Shanghai
Par Marc Bondiou1 

s’UTSEUS est un programme conjoint 
de formation d’ingénieurs et de re-
cherche entre l’université de Shanghai et 
le groupe des universités de technologie 
françaises (UTBM à Belfort-Montbéliard, 
UTC à Compiègne et UTT à Troyes).

Cet institut franco-chinois, l’un des deux premiers 
créés en Chine en 2005, a connu depuis 3 ans 
d’importantes évolutions : création, en plus des for-
mations existantes, d’un master et formation d’in-
génieurs en mécatronique – systèmes cyberphy-
siques – et développement de nouveaux axes de 
recherche, renforcement des partenariats avec les 
entreprises, notamment au travers de plate-formes 
pour l’enseignement et la recherche.

Basée sur le campus de Baoshan de l’université 
de Shanghai, l’UTSEUS est une plate-forme poly-
valente en matière de formation initiale d’ingénieurs, 
de recherche et d’innovation. 

Avec plus de 1 200 étudiants en moyenne sur un 
an, distribués entre l’université de Shanghai (850 
étudiants) et les UT en France (350 étudiants dans 
les cycles ingénieurs et masters), l’UTSEUS a été 
conçue avec un double rôle : d’une part, promouvoir 
en Chine le modèle de formation des UT ; d’autre 
part, amener vers les cycles ingénieur et masters 
des UT des étudiants chinois bien préparés (plus 
de 130 par an) durant leurs premières années du 
bachelor à Shanghai.

Accrédité en mars 2020 par le ministère de l’Éduca-
tion chinois, un nouveau programme de master en 
mécatronique – au sens des systèmes cyberphy-
siques – recrutera ses premiers étudiants en 2021 
et les formera sur 3 ans, essentiellement à Shanghai 
– avec un semestre de mobilité en France - selon 
les principes de la formation d’ingénieurs à la fran-
çaise. Ce master vise l’admission par l’État français 
(après évaluation par la CTI). A terme, jusqu’à 100 
étudiants chinois et français devraient être accueillis 
chaque année dans ce nouveau programme. 

Tous les étudiants chinois d’UTSEUS atteignent au 
moins le niveau B1 et une majorité le niveau B2 en 
français.

Un autre point fort d’UTSEUS réside dans l’accueil 
d’un grand nombre d’étudiants français et internatio-
naux, principalement en provenance des UT – près 
de 140 en 2019, mais hélas aucun en 2020 en rai-
son de la crise sanitaire : principalement issus de la 
deuxième année de tronc commun des UT, pour un 
semestre de cours à UTSEUS, mais aussi au niveau 
master dans une formation d’un semestre autour 
de l’innovation et l’entreprenariat. Au cours de leur 
séjour à Shanghai, ces étudiants sélectionnés par 
les UT, partagent des cours avec leurs camarades 
chinois d’UTSEUS et valident ce faisant les crédits 
nécessaires à leur scolarité dans leur UT, en vivant 
une expérience exceptionnelle sur le plan universi-
taire, culturel, linguistique et humain.

Sur le plan de la recherche, UTSEUS développe 
plusieurs axes :

• traitement des images médicales, grâce à la créa-
tion de l’IRP « MétisLab ». Ce projet de recherche fran-
co-chinois initié en 2014 entre Lyon (INSA, université et 
hôpital) et Harbin (HIT et université médicale) associe 
maintenant pour une nouvelle phase 2019-2023 l’uni-
versité de Shanghai, et est coordonné en Chine par le 
directeur d’UTSEUS, M. LIU Wanyu (voir présentation 
de l’IRP Metislab p. 20 -21).

• systèmes cyber-physiques, avec des échanges 
entre enseignants-chercheurs de l’UTC et de SHU sur 
les aspects liés à la science des données (apprentis-
sage automatique, raisonnements incertains,…).

L

1 Equipe de direction de l’UTSEUS https://utseus.shu.edu.cn/fr.htm : 
  LIU Wanyu (directeur) liuwanyu@shu.edu.cn ; Marc Bondiou (directeur français) marc.bondiou@utc.fr

L’UTSEUS a reçu le 25 novembre la visite 
du directeur du bureau du CNRS en Chine, 
M. Philippe Arnaud.

Accueilli  par  l’équipe  de  direction,  MM.  LIU 
Wanyu (directeur) et Marc Bondiou (directeur 
français),  les outils de coopération internatio-
nale du CNRS ont été présentés.

Réciproquement, les directeurs et chercheurs 
d’UTSEUS ont pu exposer la structure de l’ins-
titut  et  certaines  des  activités  de  recherche, 
notamment l’IRP « MétisLab ».

• nanophotonique : avec un partenariat initié en 2017 entre le laboratoire Lumière, nanomatériaux et nano-
technologie L2N (UTT et CNRS) et les laboratoires de SHU impliqués dans ces thématiques.

• aciers et fabrication additive : avec un partenariat entre le Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les 
Matériaux, les Procédés et les Surfaces LERMPS (UTBM et Laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bour-
gogne) et le laboratoire clef d’État de SHU sur les aciers spéciaux.

Ces 3 derniers axes ont pu être encouragés par le recrutement par SHU de plusieurs enseignants-cher-
cheurs résidents à UTSEUS, tous francophones et passés par la France, et la nomination de 3 « professeurs 
conjoints », tous professeurs titulaires dans leur UT et invités à passer au moins 3 mois par an à l’UTSEUS 
dans ce cadre pendant 3 ans. z\

• 1200 étudiants chinois francophones en cours de formation à Shanghai et en France :

• 850 à Shanghai, 350 en France, principalement dans les UT

• 250 étudiants chinois recrutés chaque année à Shanghai à l’entrée du programme en première année de bache-
lor, dans 3 majeures initiales : informatique, mécanique, matériaux

• 33% des cours de spécialité assurés par plus de 50 professeurs visiteurs des UT et enseignants-chercheurs 
résidents français

• 150 étudiants français et internationaux chaque année à Shanghai (sauf en 2020)

• 120 en fin de 1er cycle / tronc commun des UT qui effectuent leur semestre de printemps à Shanghai

• 30 étudiants « niveau master », principalement issus des cycles ingénieurs UT qui effectuent un semestre d’au-
tomne à UTSEUS pour un programme « Innovation pour l’entreprenariat »

• 7 thèses de doctorat soutenues, 16 publications et 13 communications en conférences organisées dans 
le cadre du seul IRP MétisLab sur le traitement des images médicales (ex-LIA dans sa 1ère phase 2014-2018)

• De nombreuses publications conjointes et doctorats co-encadrés et en cours sur les thématiques « systèmes 
cyberphysiques », « nanophotonique », « matériaux métalliques et fabrication additive »
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IRP METISLAB
Modélisation et traitement d’images et du signal pour la Santé

Introduction : 

Le projet de recherche international METISLAB 
émane du précédent laboratoire commun inter-
national (LIA) de même nom, établi entre CREATIS 
(Lyon), l’Institut de Technologie de Harbin et l’Uni-
versité Médicale de Harbin, et étendu à l’Univer-
sité de Shanghai. L’IRP METISLAB regroupe des 
chercheurs chinois et français autour du déve-
loppement de méthodes avancées d’analyse de 
données issues de l’imagerie médicale, orientées 
sur des applications en imagerie cardio-vascu-
laire.

Missions et thèmes de recherche 

En capitalisant sur l’expertise et les réalisations 
antérieures des experts chinois et français, ME-
TISLAB vise à co-développer des méthodes 
d’analyse et de modélisation d’images médicales 
nouvelles et avancées avec des applications prin-
cipalement en imagerie cardio-vasculaire. Quatre 
thèmes de recherche sont organisés en deux 
axes. 

• Un premier axe plus fondamental étudie des 
aspects théoriques de l’analyse d’images, en 
particulier des méthodes de traitement avancées 
et génériques pour traiter des images de diffé-

rents types et complexité (scalaires, vectorielles 
et tensorielles), la reconstruction des formes et 
structures anatomiques, et des méthodes statis-
tiques et d’apprentissage machine dédiées aux 
données issues de l’imagerie médicale pour l’aide 
à l’analyse et au diagnostic. 

• Le deuxième axe est dédié à des applications 
en imagerie cardio-vasculaire. L’ultrastructure 
3D des organes, notamment le myocarde, est 
explorée à différentes échelles et des modèles 
numériques sont élaborés. En outre, la manière 
dont l’eau diffuse dans l’ultrastructure du tissu 
est simulée dans le but d’étudier son impact sur 
l’imagerie de diffusion par résonance magnétique. 
La relation de l’ultrastructure avec la fonction car-
diaque est également étudiée. 

Des approches de modélisation inverse sont déve-
loppées pour identifier les propriétés mécaniques 
individualisées du myocarde et des vaisseaux. La 
combinaison de ces paramètres avec d’autres 
mesures anatomiques et tissulaires basées sur 
l’imagerie dans des approches statistiques multi-
paramétriques appliquées à de vastes collections 
de données cliniques devrait fournir de nouveaux 
moyens de détecter et de caractériser les mala-
dies cardio-vasculaires.

Principaux projets de recherche 

Traitement d’images multi-types/composantes : 
détection de non-stationnarité locale, traitement 
de données tensorielles (diffusion), imagerie mul-
ti-paramétrique.

Analyse intégrative de données statistiques et 
apprentissage machine : apprentissage machine 
et réduction de bruit, estimation automatique et 
précise de paramètres.

Analyse et modélisation de l’ultrastructure du 
myocarde : modélisation multi-échelle des tissus 
cardiaques et vasculaires, relation ultrastructure-
diffusion.

Quantification, modélisation et analyse des 
fonctions cardiaques et vasculaires : estima-
tion d’indice de la fonction cardiaque par appren-
tissage machine, intégration de données de l’ima-
gerie et de la modélisation patient spécifique pour 
la caractérisation et la prédiction du myocarde 
lésé, estimation des propriétés mécaniques vas-
culaires à partir d’une imagerie in-vivo et d’une 
modélisation patient spécifique.

Les institutions et laboratoires impliqués 

Côté français :

• Centre de Recherche en Acquisition et Traite-
ment d’Images pour la Santé (CREATIS)

• CNRS, UMR 5220

• Université de Lyon

•  Institut National des Sciences Appliquées de 
Lyon

• Université Claude Bernard Lyon 1

• Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale, Inserm U1206

Côté chinois :

• Harbin Institute of Technology (schools of Com-
puter Science and Technology, Life Science and 
Technology, Instrumentation Science and Engi-
neering)

• Harbin Medical University (2nd affiliated Hospital)

• Shanghai University

Date d’exercice : 2019-2023

Directeur FR : Patrick CLARYSSE

patrick.clarysse@creatis.insa-lyon.fr

Directeur CH : LIU Wanyu 

liuwanyu@shu.edu.cn

Effectif : FR : 11 / CH : 16

Nombre de doctorants : 5

Nombre de laboratoires : FR : 1 / CH : 3

Nombre de copublications : 21 articles dans 
des journaux, 15 communications
Villes impliquées :

En France : Lyon / En Chine : Harbin, Shanghai
Principaux évènements :

Réunion de lancement et signature des lettres 
de soutien, 16-17 Mai 2019, INSA-Lyon

Organisation d’une session spéciale dans le 
cadre de l’international Conference on Signal 
Processing ICSP-2020, Pékin/Shanghai/Harbin

Site internet : https://www.creatis.insa-lyon.
fr/site7/fr/node/46074

EN BREF
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La quête des particules cosmiques d’énergie extrême
Par Olivier Martineau, WU XiangPing et Kumiko Kotera1

puissant au monde – ne dépassent celle d’un mous-
tique en vol. On sait aussi maintenant que ces rayons 
cosmiques d’ultra haute énergie (RCUHE) sont – au 
moins dans leur très vaste majorité – des noyaux ato-
miques accélérés par des sources astrophysiques… 

Mais reste encore une grande inconnue : quelles 
sont ces sources ? Une des difficultés pour répondre 
à cette interrogation tient au fait que la composition 
chimique des RCUHE est mixte, allant très probable-
ment du proton jusqu’au Fer, en passant par les masses 
intermédiaires. Ce résultat obtenu par l’Observatoire 
Pierre Auger – une collaboration internationale nom-
mée en hommage de l’illustre pionnier de la physique 
des rayons cosmiques dans laquelle le CNRS est for-
tement impliqué depuis 20 ans maintenant, et dont le 
détecteur installé en Argentine constitue le plus grand 
observatoire de RCUHE – vient brouiller les pistes : 
ces noyaux de charge électrique plus élevée que le 
proton sont défléchis par les champs magnétiques 
qu’ils traversent au cours de leur trajet cosmique, et 
lorsqu’ils atteignent la Terre, leur direction d’arrivée ne 
pointe plus vers la source…  

On peut néanmoins espérer trouver la clé de l’énigme 
des RCUHE en se tournant vers un autre messager 
cosmique : les neutrinos. Les mécanismes d’accé-
lération des noyaux aux énergies extrêmes étant 
accompagnés de la production de neutrinos de très 
haute énergie, ces deux types de messagers sont 
donc fortement liés. Mais les neutrinos étant neutres, 
ceux-ci se propagent en ligne droite depuis leurs 
sources. La détection de neutrinos de très haute éner-
gie pourrait donc très vraisemblablement  nous indi-
quer où se trouvent les sources des RCUHE! 

Le défi de la détection des neutrinos cosmiques

Malheureusement la détection des neutrinos est ex-
trêmement difficile : tout d’abord parce que, comme 
pour les RCHUE, le flux de particules aux énergies 
les plus élevées est extrêmement faible : 1 /km²/siècle 
au-delà de 1018 eV pour les RCUHE, et encore moins 

L
aboratoire International du Jungfraujoch, 
Alpes Bernoises, 1935. Pierre Auger, 
brillant chercheur français de 39 ans et 
son collègue Paul Ehrenfest s’échinent 
à installer des détecteurs de particules 
ionisantes qu’ils ont hissés jusqu’à ce 

laboratoire perché à 3430m au-dessus du niveau de 
la mer.  Avec ce dispositif, ils espèrent en apprendre 
plus sur les rayons cosmiques, rayonnement éner-
gétique dont on ne sait à peu près rien à l’époque, 
si ce n’est qu’il est composé de particules  d’origine 
extra-terrestre et chargées positivement en majorité. 
Ce fait a été établi 24 ans plus tôt par Victor Hess. Le 
chercheur allemand a mesuré à l’aide de détecteurs 
embarqués dans une montgolfière, une augmenta-
tion de l’intensité du rayonnement avec l’altitude, une 
observation qui a d’ailleurs poussé Pierre Auger à 
installer son dispositif dans ce laboratoire de haute 
altitude. Grâce à ses expériences au Jungfraujoch, 
Pierre Auger comprendra que certains de ces rayons 
cosmiques peuvent atteindre des énergies macrosco-
piques : « jusqu’à 1013 électron-volts2 » dit-il dans son 
rapport à l’Académie des Sciences en 1938.

« Cette observation est le point de départ 
d’une quête passionnante, qui n’a pas encore 
abouti et que le Conseil de Recherche Natio-
nal Américain a placé parmi les 11 questions 
fondamentales les plus importantes du XXIe 
siècle : quelle est l’origine des particules les 
plus énergétiques produites dans l’Univers? »

Bien sûr, un long chemin a été parcouru depuis 1938 
grâce aux générations de chercheurs théoriciens et 
expérimentateurs qui se sont attelés à répondre à 
cette question : on sait par exemple maintenant que 
ces rayons cosmiques peuvent atteindre des énergies 
10 millions de fois plus élevées que celles estimées 
par Auger. Cette valeur équivaut à l’énergie cinétique 
d’une balle de tennis à plus de 100 km/h, alors que 
les particules produites par l’homme au Large Hadron 
Collider du CERN –l’accélérateur de particules le plus 

1 Olivier Martineau est maître de conférence à Sorbonne Université, basé au LPNHE,  WU XiangPing est professeur au NAOC et académicien 
de la CAS, Kumiko Kotera est une astrophysicienne française du CNRS basée à l’IAP et médaille de bronze 2016 du CNRS. Ils sont tous les 3 
responsables du projet GRAND depuis 2016.
2 Un électron-volt correspond à l’énergie cinétique d’un électron accéléré dans une différence de potentiel de 1V, soit  1.6 10-19 Joules. C’est 
l’unité communément employé pur mesurer l’énergie de particules élémentaires.

mosphérique. Un scénario de ce type est, d’après les 
simulations, très rare et ne peut se réaliser que pour 
des trajectoires rasantes, pour lesquelles le trajet sou-
terrain est limité à moins de 1000 km. On comprend 
donc que pour avoir une chance de récolter quelques 
neutrinos d’ultra haute énergie, un détecteur littérale-
ment gigantesque sera nécessaire. Plus concrètement, 
on peut avancer qu’un détecteur de neutrinos de ultra 
haute énergie devra être beaucoup plus grand – 10 
fois, 100 fois ? – que les 3000 km² du détecteur Auger 
déjà évoqué, qui a détecté en moyenne 80 RCHUE par 
an au-delà d’une énergie de 3 1019 eV. 

Quelles méthodes de détection permettent – tech-
niquement, financièrement – d’envisager de telles 
surfaces ? Très peu en fait, voire peut-être même une 
seulement : la radio détection. Celle-ci se base sur le 
fait que les particules chargées composant les gerbes 
atmosphériques sont très légèrement défléchies sous 
l’effet du champ magnétique terrestre, avec des direc-
tions opposées suivant le signe de leur charge élec-
trique. Cette dérive de charges induit une émission 
électromagnétique brève – une centaine de nanose-
condes tout au plus – dont l’intensité devient mesu-
rable pour des fréquences situées entre la dizaine à la 
centaine de MHz,  gamme pour laquelle un important 
effort d’optimisation d’antennes réceptrices a été réa-
lisé depuis de nombreuses décennies, en support du 
développement des communications radio. 

Il existe donc une méthode de dé-
tection parfaitement maîtrisée, ba-
sée sur des détecteurs robustes, 
stables en réponse, facilement 
transportables, extrêmement peu 
onéreux, et sensibles au rayon-
nement électromagnétiques des 
gerbes atmosphériques induites 
par des neutrinos cosmiques. 
Mais là encore, rien n’est simple: 
il existe dans cette gamme de fré-
quences de nombreuses  sources 
potentielles d’émissions électro-
magnétiques transitoires –relais 
radio, lignes haute-tensions, avi-
ons… – qui pourraient ressembler 
aux impulsions induites par les 
gerbes atmosphériques, et à des 
taux d’occurrence bien plus éle-
vés. Comment alors identifier 
les signaux radio associés aux 
neutrinos ?

pour les neutrinos. De plus, ces particules n’atteignent 
pas directement le sol, mais produisent dans l’atmos-
phère des cascades de millions de particules élémen-
taires – électrons, positrons, muons, que l’on appelle 
communément gerbes atmosphériques, ou rayon-
nement cosmique secondaire. Ce sont ces gerbes 
atmosphériques que Pierre Auger observait en 1935, 
et que l’observatoire éponyme détecte aujourd’hui en 
Argentine. Cela implique que les caractéristiques des 
particules cosmiques – direction d’origine, énergie ou 
nature chimique – ne peuvent être déterminées qu’indi-
rectement, en se basant sur une description du déve-
loppement des gerbes atmosphériques qui reste im-
parfaite car se déroulant, dans ces premiers instants en 
tout cas, à des énergies bien trop grandes pour pouvoir 
être reproduites sur des accélérateurs de particules. 

Enfin, la très faible probabilité d’interaction des neu-
trinos avec les autres particules pose un dernier défi 
de taille pour leur détection. Chaque seconde, des 
millions de neutrinos solaires traversent par exemple 
vos mains sans interagir. Même si la probabilité d’inte-
raction augmente avec l’énergie, on comprendra que 
les neutrinos  cosmiques d’ultra haute énergie ont très 
peu de chances d’interagir dans l’atmosphère comme 
le font les RCUHE. Seule la masse terrestre elle-même 
constitue une cible assez imposante pour ces par-
ticules insaisissables. Par chance, il existe alors un 
scénario pour lequel l’interaction d’un neutrino sous 
la surface terrestre produit finalement une cascade at-

 Schéma illustrant la propagation de messagers cosmiques de leur source à la 
Terre.
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dio 21CMA construit par WU Xiangping dans la région 
autonome ouïgoure du XinJiang. Les résultats très en-
courageants obtenus par TREND dès 2011 laissaient 
entrevoir la possibilité que le défi expérimental de la 
détection de neutrinos avec un réseau d’antennes 
autonomes pouvait être relevé. Restait néanmoins la 
question de la taille nécessaire à ce détecteur pour 
effectivement mesurer un nombre significatif de ces 
particules. Des simulations préliminaires pointaient 
vers une valeur intimidante : 200’000 km², soit la sur-
face de l’Angleterre… Kumiko Kotera nous a alors 
convaincu que le potentiel scientifique de ce projet 
était suffisamment attractif pour relever le défi. 

Persuadés que l’effort de recherche fondamen-
tale doit être guidé prioritairement par des objectifs 
scientifiques de haut niveau, et que ceux-ci justifient 
la conception de projets expérimentaux (extrême-
ment) ambitieux, nous  avons initié en 2015 le projet 
GRAND (Giant Radio Array for Neutrino Detection) 
d’un détecteur radio géant dédié à la recherche de 
neutrinos. Nous avons très vite été rejoints par des 
chercheurs des Pays-Bas, d’Allemagne, du Brésil, 
des Etats-Unis, et plus récemment de Belgique et de 
Pologne, eux aussi séduits par cet ambitieux projet. 

« C’est aujourd’hui une communauté de 70 
chercheurs environ qui travaille sur le projet 
GRAND, mais dont la relation franco-chinoise, 
affermie par nos nombreuses années de col-
laboration sans faille, reste l’axe central. »

Le projet GRAND :

Au cours de ces cinq premières 
années, le projet GRAND s’est ren-
forcé et précisé: des simulations 
plus abouties ont montré que le 
détecteur GRAND pourrait être plus 
performant si formé d’une ving-
taine de sous-réseaux de 10’000 
antennes chacun, déployés sur 
plusieurs sites de topographie 
favorable à travers le monde. La 
Chine serait un pays hôte évident, 
mais des contacts ont aussi été 
pris en Mongolie, en Argentine ou 
au Kazakhstan. Des algorithmes 
d’analyse de données du détecteur 
GRAND ont été développés, notam-
ment durant la première thèse du 

La genèse de GRAND :

La réponse pourrait venir d’une collaboration franco-
chinoise que nous avons initié en 2008. Cette année 
là, Olivier Martineau a rejoint pour 5 ans  l’équipe 
de WU XiangPing à l’Observatoire Astronomique 
National de Chine (NAOC) à Pékin pour dévelop-
per un projet baptisé TREND (Tianshan Radio Expe-
riment for Neutrino Detection), visant à détecter des 
gerbes atmosphériques sur le réseau d’antennes ra-

 Principe de détection de l’expérience GRAND : un neutrino in-
teragit sous la roche et produit une particule massive qui émerge 
dans l’atmosphère. Sa désintégration induit le développement 
d’une gerbe atmosphérique émettant un rayonnement électroma-
gnétique détectable par des antennes radio.

 Vue d’une partie du détecteur 21CMA, interféromètre radio construit par Wu Xiang-
Ping dans la vallée d’Ulastai (région autonome ouïgoure du  XinJiang) et sur lequel a été 
conduite l’experience TREND entre 2008 et 2013.

Pour en savoir plus :   • Site web de GRAND
• Présentation détaillée du projet : The Giant Radio Array for Neutrino Detection (GRAND) : Science and Design, Jaime Álvarez-Muñiz, et al, Sci.
China Phys.Mech.Astron. 63 (2020) 1, 219501 e-Print: 1810.09994 [astro-ph.HE]
• Résultats de l’expérience TREND: Autonomous radio detection of air showers with the TREND50 antenna array 
D. Charrier et al., Astropart.Phys. 110 (2019) 15-29 e-Print: 1810.03070 [astro-ph.HE]

rizontales produites par des rayons cosmiques dans 
la gamme d’énergie comprise entre 3 1016 et 1018 eV 
à l’aide d’un réseau autonome de 300 antennes cou-
vrant une surface totale de 200 km². Les cent pre-
mières unités de détection du projet GRANDProto300 
sont en cours de production, sur un financement 
intégralement chinois. Les équipes du NAOC et de 
l’Université XiDian de Xi’An ont travaillé en étroite 
collaboration avec nos collègues de l’université de 
Radboud à Nijmegen sur le développement de l’an-
tenne et de son électronique associée. z

projet GRAND, co-encadrée par Kumiko Kotera et Oli-
vier Martineau. Appliqués à des données simulées, ils 
permettent par exemple d’atteindre une résolution sur la 
direction d’origine des particules cosmiques de l’ordre 
de 0.1°, une performance bien supérieure à celles des 
autres projets de la même thématique, et qui permettrait 
d’identifier sans ambiguïté les sources des neutrinos 
d’ultra haute énergie.  Les équipes françaises sont à la 
pointe du travail sur ce volet numérique du projet. 

Enfin, les échéances nous amenant à la réalisation 
complète du réseau GRAND – prévu pour le début 
de la décennie 2030 – ont été précisées. Une étape 
critique en sera la phase prototypique GRANDPro-
to300, qui vise à démontrer le principe de détection 
de gerbes atmosphériques de trajectoires quasi-ho-

Il est prévu que ces unités soient déployées au printemps 2021, 
un planning tributaire de deux conditions. Tout d’abord, la situa-
tion sanitaire doit permettre à nos équipes internationales de se 
rendre sur site et participer à la mise en route du détecteur à 
l’été 2021. Il est trop tôt aujourd’hui pour savoir quand cela sera 
possible, mais dans le cas contraire, ce travail critique sera à la 
charge des seules équipes chinoises, avec un risque de délai. Le 
déploiement du réseau sera par ailleurs possible uniquement si 
les autorisations administratives requises sont délivrées, ce qui 
semble plus difficile qu’espéré initialement. 

Nous n’avons néanmoins aucun doute sur un dénouement posi-
tif de cet épisode, qui permettra la prise de données du détec-
teur GRANDProto300 en 2021. Cela en fera l’un des premiers 
projets de recherche fondamentale composé d’une équipe 
majoritairement internationale conduit sur le sol chinois. 
Ce sera aussi le précurseur d’un projet plus ambitieux encore, 
qui vise, sous une conduite franco-chinoise, à découvrir l’origine 
des particules les plus énergétiques de l’Univers près d’un siècle 
après qu’un chercheur français en ait formulé l’existence.

 Dispositif de mesure de l’environnement électromagnétique 
employé lors de la phase de sélection du site de GRANDProto300 
(Gansu, été 2018).

 Participants 
à la réunion de 
collaboration 
GRAND, Dun-
Huang, Gansu, 
Avril 2019.

https://grand.cnrs.fr
https://inspirehep.net/literature/1699998
https://arxiv.org/abs/1810.09994
https://inspirehep.net/literature/1697348
https://inspirehep.net/literature?sort=mostrecent&size=25&page=1&q=a%20D.Charrier.2
https://arxiv.org/abs/1810.03070
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Coopération franco-chinoise dans le domaine du théranostic
Par Dr. Anne-Marie Caminade, Dr. Jean-Pierre Majoral et Prof. Serge Mignani1

A partir de cette première réunion, un programme de 
collaboration a été établi avec la participation ensuite 
de A-M. Caminade. De plus, de très nombreuses dis-
cussions et échanges réguliers se sont développés, 
comme par exemple lors du congrès IDS10 organisé 
par SHI Xiangyang à Weihai en 2017, où J.P. Majoral, 
S. Mignani, et A.M. Caminade étaient invités.

U
ne fructueuse collaboration a été établie 
entre l’université de Donghua2, le LCC3 
et l’Université de médecine Paris-Des-
cartes4 pour la découverte de nouveaux 
anticancéreux à base de nanoparticules 
telles que les dendrimères phosphorés 

pour des applications de type théranostic.

Tout a commencé par une discussion informelle entre 
SHI Xiangyang et Serge Mignani lors du congrès Bio-
dendrimers, à Lugano (Suisse) en 2014. Suite à cette 
discussion, S. Mignani a été invité par le Prof. SHI 
Xiangyang à donner un cours de Master, à l’Université 
de Donghua, sur la façon de trouver et de développer 
de nouveaux médicaments sur la base des connais-
sances de S. Mignani (ex. Directeur Scientifique chez 
Sanofi). A partir de cette rencontre, une première réu-
nion de travail a été ensuite organisée à Shanghai 
entre S. Mignani, J-P. Majoral et SHI Xiangyang qui 
a permis d’établir la base de projets originaux com-
muns de collaboration.

Cette collaboration repose sur des compétences 
reconnues mondialement par tous les partenaires, 
s’ajoutant d’une façon synergétique à trois axes 
de recherche :

• SHI Xiangyang : développement de nanoparticules 
dans le domaine du théranostic pour traiter les can-
cers

• J-P. Majoral et A-M. Caminade :  développement 
de dendrimères phosphorés pour diverses applica-
tions thérapeutiques

• S. Mignani : application de la chimie médicinale 
pour trouver et développer des médicaments origi-
naux, entre autre dans le domaine du cancer, sur la 
base de ses succès chez Sanofi.

1 Dr. Anne-Marie Caminade, Directrice de Recherche Classe exceptionnelle CNRS (DRCE2), Head of the «Dendrimers and Heterochemistry» 
group, Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS, Toulouse ; Dr. Jean-Pierre Majoral, Directeur de Recherche Classe exceptionnelle 
Emérite, Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS, Toulouse, https://www.lcc-toulouse.fr/article118.html ; Prof. Dr. Serge Mignani, 
Chercheur Associé à l’Université Paris Descartes, PRES Sorbonne Paris Cité, CNRS UMR 860, Laboratoire de Chimie et de Biochimie Phar-
macologiques et Toxicologiques, Paris (France) ; Professeur au CQM (Centro de Química da Madeira, MMRG), Université de Madeira, Portu-
gal; Précédemment, Directeur de Recherche et Chef de département (Sanofi).
2 Prof. Dr. SHI Xiangyang, Full Professor, College of Chemistry, Chemical Engineering and Biotechnology, Donghua University, Shanghai, Chine
3 Dr. Jean-Pierre Majoral, et Dr. Anne-Marie Caminade Toulouse, France
4 Prof. Serge Mignani, Paris, France

 Mai 2019 Hangzhou : 1 : Serge Mignani ; 2 : SHI Xiangyang ; 
3 : Jean-Pierre Majoral

 4ème congrès Biodendrimers à Lugano (Suisse) 18-20 juin 2014. 
1 : Serge Mignani ; 2 : Jean-Pierre Majoral ; 
3 : Anne-Marie Caminade ; 4 : SHI Xiangyang

fois par an alternativement en France et en Chine) 
afin d’avoir et de développer des projets communs 
qui doivent être soutenus par des appels d’offres.

Cette plateforme possède déjà un laboratoire phy-
siquement implémenté récemment dans l’unité 
du Prof. SHI, et a une représentation Française au 
Laboratoire de Chimie de Coordination CNRS6, 
Toulouse (associé à l’Université Paul Sabatier de 
Toulouse) par l’intermédiaire du Prof. J-P. Majoral et 
du Prof. A. Bousseksou, directeur de ce laboratoire. 
D’autres partenaires se sont déjà joints à cette plate-
forme augmentant ainsi le potentiel d’échange et de 
collaboration comme par exemple, du côté Français 
la participation des Universités Paris-Descartes 
(Paris), Paris Sud (Chatenay-Malabry) et de la so-
ciété Dendris (Toulouse), et du côté Chinois Don-
ghua University (Shanghai), Guangdong University 
of Technology, Shanghai Tenth People’s Hospital, et 
les sociétés CY Dendrimer Technology Co. Ltd (Wei-
hai), et Shanghai Xianlian Biotechnology Co., Ltd.

La mise en commun de ces compétences com-
plémentaires et l’enthousiasme des différents 
partenaires chinois et français, ont permis de 
concevoir des sujets originaux de recherche, et 
d’obtenir de la part des autorités chinoises trois 
bourses de thèse5 ainsi que le soutien finan-
cier pour des déplacements pour les partenaires 
entre les deux pays.

La thèse de Me QIU Jieru, soutenue en octobre 
2019 à Toulouse, portait sur la conception et la 
préparation de nouveaux dendrons phospho-
rés dans le domaine du théranostic pour com-
battre les cancers, tandis que la thèse de M. 
CHEN Liang, soutenue fin août 2020 portait sur 
la synthèse et la préparation de nouveaux den-
drimères et dendrons phosphorés pour traiter 
les cancers. Un troisième étudiant chinois YU 
Zhou a obtenu une bourse de thèse CSC pour 
démarrer ses travaux à Toulouse.

Egalement sous l’impulsion des Profs Serge Mi-
gnani, Jean Pierre Majoral et SHI Xiangyang un 
laboratoire mixte localisé dans le laboratoire du 
Prof. SHI Xiangyang intitulé « China-France joint 
laboratory for healthcare theranostics » a été 
créé dans le domaine de la nanomédicine en géné-
ral et dans le domaine du théranostic en particu-
lier pour traiter, en premier lieu, des cancers et 
les métastases associées. Cette plateforme per-
mettra à différents groupes français et chinois 
de communiquer ensemble par des échanges 
scientifiques, d’avoir des réunions régulières (une 

5 Bourses de thèse de Mlle QIU Jieru, Mr CHEN Liang (thèses soutenues) et Mr YU Zhou (thèse en cours), codirigées par SHI Xiangyang, 
S. Mignani, J-P. Majoral et A-M. Caminade
6 https://www.lcc-toulouse.fr/

 Repas de gala IDS10, Weihai, 5-9 août 2017. 1 : SHI Xiangyang; 
2: Anne-Marie Caminade ; 3 : Jean-Pierre Majoral

Le Laboratoire de Chimie de Coordination (LCC) est un labo-
ratoire propre du CNRS dont l’activité de recherche fondamentale 
se concentre sur la conception et la caractérisation de molécules 
ou d’édifices polyatomiques originaux, souvent aux interfaces de la 
chimie de coordination et de l’hétérochimie avec les matériaux ou 
la biologie.

Cinq grands axes structurent l’activité du Laboratoire :
• La synthèse moléculaire (en particulier synthèse organométal-
lique, nouveaux types de complexes, étude de mécanismes réac-
tionnels…).

• La catalyse  (fortes  composantes  chimie  fine,  développement 
durable et énergie).

• La conception de nano-objets  (dendrimères,  nanoparticules, 
nanotubes, polymères…) et de matériaux moléculaires  (architec-
tures  nanoporeuses,  solides  amorphes  ou  cristallins  à  propriétés 
physiques particulières…).

• L’étude des propriétés physiques et chimiques de ces objets 
et matériaux  (commutation moléculaire,  capteurs,  microélectro-
nique,  photovoltaïque,  catalyse,  santé…),  pouvant  donner  lieu  à 
des transferts de technologies.

• La conception de molécules à visées thérapeutiques, et  la 
compréhension des mécanismes chimiques des processus biolo-
giques (Alzheimer, paludisme).
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Projets communs acceptés :

• French-Chinese common project: CSC (China Scholarship Council)

- University of Toulouse, LCC CNRS, France : Profs. S. Mignani, J-P. Majoral, A-M. Caminade

- University of Donghua : Prof. SHI Xiangyang (2017-2019) PhD student: QIU Jieru.

Titre : “Amphiphilic fluorescent phosphorus dendrons. Synthesis, Characterisation, Applications in oncology”

• Sino-French Cai Yuan Pei program. N° 36680NM

- University of Toulouse, LCC CNRS, France : Profs. S. Mignani, J-P. Majoral, A-M. Caminade,

- University of Donghua : Prof. SHI Xiangyang (2016-2018)

Titre : “Multivalent Gold Phosphorus dendrimers as original and tunable theranostic systems to treat cancers” 
PhD student: CHEN Liang

• PRC NSFC-CNRS 2019 common project

- LCC CNRS, France : Profs. S. Mignani, J-P. Majoral, A-M. Caminade,

- University of Donghua : Prof. SHI Xiangyang (2019-2021).

Titre : “Original microRNAs polycationic phosphorus dendriplexes and dendronplexes-entrapped gold nanopar-
ticles as a new strategy to tackle triple negative breast cancer using ultrasound-targeted microbubble destruction 
strategy”

• French-Chinese common project: CSC (China Scholarship Council)

- University of Toulouse, LCC CNRS, France : Profs. S. Mignani, J-P. Majoral, A-M. Caminade

- University of Donghua : Prof. SHI Xiangyang (2020-2024) PhD student: YU Zou

Titre : “Clinical multifunctionality strategy based on UTMD-enhanced delivery of gene using new biologically 
active polycationic phosphorus amphiphilic dendrons complexing metallic salts as new specific vectors to tackle 
difficult cancers: A multi-targeting precision oncology approach”

Publications :

Au total à ce jour, plus d’une vingtaine de publications et un brevet ont été publiés ou acceptés pour publica-
tion (non listées). z

PRC
Exploration et synthèse de substances naturelles isolées de mollusques 
de la Mer de Chine Méridionale, et étude de leurs activités biologiques 

Par Bastien Nay et Xu-Wen Li

Bastien Nay, Directeur de Re-
cherches au CNRS, Ecole Poly-
technique 

Bastien Nay est né en 1974. Il a 
obtenu son diplôme de pharma-
cie  à  Bordeaux  en  1998  et  son 
doctorat de chimie organique 

de  l’Université de Toulouse en 2000 sous  la direction 
de Joseph Vercauteren. Il a ensuite eu une expérience 
postdoctorale à Nottingham dans le groupe de J. Ste-
phen Clark en 2001-2002, puis une autre à l’Institut de 
Chimie des Substances Naturelles de Gif-sur-Yvette en 
2003 dans l’équipe de Christiane Poupat. 

En 2003, il a obtenu un poste de Chargé de Recherche 
au CNRS au sein du Muséum National d’Histoire Na-
turelle  de Paris,  où  il  a  dirigé  l’équipe de  chimie des 
substances naturelles fongiques à partir de 2007, fo-
calisant ses recherches en synthèse totale de molécules 
d’intérêt biologique et explorant de nouveaux champs 
de recherche à l’interface biologique.

En  2014  il  a  été  nommé  Directeur de Recherche 
du CNRS. Depuis 2017,  il développe ses activités au 
Laboratoire de Synthèse Organique de l’Ecole Poly-
technique, autour de  la synthèse totale et les mé-
thodologies de synthèse, à l’interface avec la bi-
ologie, avec un intérêt accru pour la valorisation. Il 
est membre des comités éditoriaux de Natural Product 
Reports et du Beilstein Journal or Organic Chemistry. 

Xu-Wen Li, Professor, Shang-
hai Institute of Materia Med-
ica, Chinese Academy of Sci-
ences

Xu-Wen Li  est  né  en  1986.  Il  a 
obtenu son doctorat de l’Université 
Pierre  et  Marie  Curie  en  2013, 

sous  la  direction  de  Bastien  Nay  au  Muséum  National 
d’Histoire Naturelle.  Il  a ensuite  intégré  le groupe d’Erick 
M. Carreira à l’ETH de Zürich pour une expérience postdoc-
torale, avant de rejoindre  le Shanghai Institute of Materia 
Medica de l’Académie des Sciences Chinoise en 2015. Xu-
Wen LI a été nommé Professeur associé la même année, 
puis Professeur en 2019. 

Ses  travaux de  recherche portent  sur  la découverte de 
substances naturelles marines guidée par l’écologie 
chimique, et sur leur synthèse biomimétique et leur 
chimie médicinale. Il a obtenu de nombreux financements 
prestigieux, notamment de la Fondation Chinoise pour les 
Sciences  Naturelles,  de  l’Association  Chinoise  pour  la 
Science et  la Technologie, ou du Programme Pujiang de 
Shanghai. 

Il a publié plus de 50 articles dans des revues de renom-
mée internationale. Il est actuellement vice-président du 
Comité “Médicaments d’origine marine” de l’Association 
Pharmaceutique  de  Shanghai  et  participe  à  des  activ-
ités éditoriales pour plusieurs revues chinoises telles que 
Acta Pharmaceutica Sinica B, Chinese Chemical Letters, 
ou Chinese Journal of Natural Medicine.
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Le groupe français est spécialisé dans la synthèse 
totale de substances naturelles d’intérêt biolo-
gique, associant le développement de méthodologies 
de synthèse chimique et d’applications ciblées. La 
complexité et la diversité moléculaires sont générées 
en un minimum d’étapes et des collaborations avec 
des biologistes permettent de comprendre l’activité 
biologique de ces composés. Parmi les stratégies en-
visagées, l’utilisation de réactions et de transforma-
tions biomimétiques, la fonctionnalisation tardive de 
squelettes moléculaires complexes, ou l’utilisation de 
réactions en cascades nous intéressent. Les cibles de 
synthèse sont des produits naturels ayant fait preuve 
d’un intérêt particulier en biologie, mais trop rares ou 
difficilement disponibles par purification à partir d’une 
source naturelle.

Les projets actuels concernent la recherche de nou-
velles molécules médicinales (antibiotiques, anti-
cancéreuses) et le développement d’outils molécu-
laires capables d’interagir de manière ciblée avec des 
macromolécules biologiques, en s’inspirant de subs-
tances naturelles d’origine microbienne et fongique 
(Figure 1).

Le groupe chinois a isolé de nombreux composés 
naturels à partir d’invertébrés marins, en particulier 
de mollusques ou d’éponges marines, et en a fait la 
synthèse totale en s’inspirant souvent des voies de 
biosynthèse présentes dans la nature (approche 
biomimétique). L’approche médicinale est privilé-
giée lorsque des activités biologiques particulières 
sont envisagées, permettant de synthétiser un grand 
nombre d’analogues en vue de tester les molécules 
sur des cibles biologiques. Les mollusques marins 
sont une source de substances naturelles originales, 

Les substances naturelles 

es substances naturelles sont une 
source incontournable de molécules 
douées d’activités biologiques pour la 
recherche de nouveaux médicaments. Un 
tiers des médicaments commercialisés 
dans le monde sont directement inspirés 

de molécules existant dans la nature. Aujourd’hui, 
la recherche d’anticancéreux ou d’antibiotiques, par 
exemple, est toujours une composante importante de 
la chimie des substances naturelles. Cette dernière 
discipline vise à isoler, à partir de sources naturelles 
(végétales, animales ou microbiennes, d’origine ter-
restre ou marine) des structures chimiques originales 
et à explorer leurs activités biologiques, et éventuel-
lement leur rôle dans la nature. Lorsque la structure 
d’une substance naturelle est déterminée, elle peut 
devenir une cible pour le chimiste de synthèse qui va 
essayer de la reproduire en plus grande quantité, per-
mettant des études biologiques approfondies. 

En Chine les produits naturels sont une composante 
importante des médecines traditionnelles chinoises 
et constituent donc un sujet de recherche très dy-
namique et varié. Mais si les substances naturelles 
d’origine terrestre ont été très étudiées depuis bientôt 
deux siècles, celles d’origine marine ne sont explo-
rées que depuis quelques décennies, et celles de la 
Mer de Chine Méridionale sont très peu connues. On 
peut donc s’attendre à des découvertes majeures 
dans ce domaine, avec de fortes retombées pour la 
médecine. 

Une coopération pour la recherche de nouvelles 
molécules médicinales 

C’est l’objet de ce projet franco-chinois —mené entre 
le Shanghai Institute of Materia Medica associé à 
l’Académie des Sciences Chinoise (SIMM-CAS) et 
le Laboratoire de Synthèse Organique de l’Ecole 
Polytechnique associé au CNRS et à l’ENSTA1— 
que d’étudier la chimie des substances naturelles 
marines, notamment issues de mollusques, afin de 
découvrir les médicaments de demain. Nos groupes 
de recherche sont reconnues dans l’isolement et la 
synthèse chimique de molécules naturelles d’intérêt 
biologique. 

1 http://lso.polytechnique.fr/ 

L

Références relatives au projet 

• “Complex Polypropionates from a South China Sea Photo-
synthetic Mollusk: Isolation and Biomimetic Synthesis Highli-
ghting Novel Rearrangements” Qihao Wu, Song-Wei Li, Heng 
Xu,  Hong Wang,  Pei  Hu,  Hao  Zhang,  Cheng  Luo,  Kai-Xian 
Chen, Bastien Nay, Yue-Wei Guo and Xu-Wen Li Angewandte 
Chemie International Edition 2020, 59, 12105-12112 

• “Marine sponges of the genus Stelletta as promising drug 
sources: chemical and biological aspects” Qihao Wu, Bastien 
Nay, Min Yang, Yeke Ni,  Hong Wang,  Ligong Yao,  Xuwen  Li 
Acta Pharmaceutica Sinica B 2019, 9, 237-257 

• “Asymmetric Total Synthesis of Distaminolyne A and Revi-
sion of its Absolute Configuration” D.-Y. Sun, G.-Y. Han, J.-X. 
Gong, B. Nay, X.-W. Li, Y.-W. Guo Organic Letters 2017, 19, 
714–717

mais ont été relativement peu explorés. Par exemple, 
Phidiana militari est la source des phidianidines aux 
propriétés anticancéreuses. 

Un travail de chimie médicinale a permis de découvrir 
l’activité immunosuppressive d’analogues de ces 
phidianidines après de nombreuses modifications 
chimiques. Plus récemment, et en lien avec l’équipe 
française, le mollusque Placobranchus ocellatus, déjà 
connu pour être la source de molécules complexes de 
la famille des polypropionates, a été étudié. De nou-
veaux composés avec une complexité structurale iné-
dite ont pu être isolés et synthétisés de manière bio-
mimétique. Le mollusque utiliserait la lumière du soleil 
pour construire cette complexité. Cependant, nous 
ne savons pas encore quel rôle écologique ou quelles 
propriétés biologiques pourraient avoir ces nouvelles 

molécules. Certains ont avancé qu’elles serviraient au 
mollusque d’écran protecteur contre les rayons nocifs 
du soleil. (Figure 2). 

Ces échanges sont aussi une occasion unique pour 
faire connaitre nos recherches et notre discipline à 
nos collègues et aux étudiants des deux institutions 
(Figure 3). Des cours de synthèse totale ont ainsi pu 
être donnés par Bastien Nay au SIMM-CAS en 2019, 
et des conférences ont été organisées dans les deux 
sens de l’échange. Cette collaboration devrait se 
poursuivre dans les années à venir, notamment avec 
l’échange d’étudiants et de chercheurs pour stimuler 
nos recherches communes. z

 Figure 2 : Complexité des substances naturelles issues du mol-
lusque Placobranchus ocellatus, et transformation biomimétique 
réalisée, permettant d’accroitre la complexité. 

 Figure 3 : Echanges entre les chercheurs français et chinois: 
conférences, visites de laboratoires et cours. 

 Figure 1 : Exemple de molécule inspirée d’une cytochalasine, 
synthétisée et testée sur des cellules humaines pour son activité 
anticancéreuse.
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Augmentation de la perméabilité par cisaillement et ses impacts sur le 
transfert de chaleur dans les « roches sèches et chaudes »
Projet de Recherche Conjoint - PermHeat (2019-2021)  

Par Dr. Xiaoguang Wang, Dr. Mao Sheng, Dr. Delphine Roubinet1

Les expériences en laboratoire sur les échan-
tillons de roche

Les expériences de cisaillement hydraulique sont me-
nées sur des échantillons de roche granitique afin de 
caractériser les comportements de glissement de frac-
tures et construire des modèles de conductivité de frac-
tures correspondants. Un appareil de cisaillement direct 
triaxial a été développé dans lequel le glissement et le 
cisaillement, ainsi que l’évaluation de l’amélioration de 
la perméabilité sont naturellement couplés (brevet n°ZL 
201910393281.4). La force axiale est appliquée sur 
la moitié supérieure de l’échantillon, de sorte qu’une 
contrainte de cisaillement et une contrainte normale 
sont imposées sur la moitié inférieure. Après fracturation 
par cisaillement direct initiée au niveau du plan central 
de l’échantillon, de l’eau à différentes températures est 
injectée.

Nous en déduisons la conductivité de rupture obtenue 
en faisant varier la température de l’eau injectée et la 
contrainte de confinement. Il en résulte, entre autres, que 
la conductivité de la fracture diminue avec l’augmenta-
tion de la contrainte de confinement et la température de 
l’eau. Les résultats fournissent des données essentielles 
pour construire les modèles de conductivité de fracture.

L
e Projet de Recherche Conjoint Per-
mHeat (2019-2021) a pour objectif de 
développer les connaissances et outils 
permettant d’améliorer la performance 
des « systèmes géothermiques stimu-
lés » (EGSs) dans les « roches sèches 

et chaudes » (HDRs)2. L’intérêt croissant pour cette 
problématique est visible, entre autres, à travers les 
travaux menés à Soultz-sous-Forêts en France dans 
le cadre d’un projet-pilote européen, le programme 
européen Horizon 2020 « EGS dans différentes condi-
tions géologiques » et le « Plan de Développement à 
Moyen et Long Termes des Énergies Renouvelables » 
en Chine établi par la Commission de Développement 
et de Réforme Nationale de Chine. Cet intérêt vient de 
l’opportunité d’alléger les besoins en énergie fossile 
conventionnelle et non-conventionnelle et de réduire 
les émissions de CO2, le défi actuel étant d’évaluer et 
optimiser la production d’énergie géothermique des 
EGSs dans les HDRs afin de déterminer et améliorer 
leur compétitivité économique.

Dans ce contexte, nos efforts se concentrent sur la 
quantification des variations de perméabilité des 
milieux en lien avec la pression dans les pores et les 
champs de contraintes à l’échelle du laboratoire, et 
l’évaluation de l’impact de ces changements à grande 
échelle sur les mécanismes de transport de chaleur 
et la performance géothermique des systèmes. 

Ces problématiques sont abordées en combinant 
l’expertise du CUPB (Chinese University of Petroleum, 
Beijing) sur les expériences en laboratoire de friction et 
l’expertise de GM et HSM (Géosciences Montpellier et 
HydroSciences Montpellier, Université de Montpellier) 
sur la modélisation numérique des processus d’écou-
lement et de transport de chaleur dans les milieux frac-
turés sous contraintes.

1 Collaboration entre Géosciences Montpellier (UMR 5243) et College of Petroleum Engineering (CUPB) ; Participants : Dr. Xiaoguang 
Wang, HydroSciences Montpellier (HSM), Université de Montpellier ; Dr. Mao Sheng, College of Petroleum Engineering, CUPB ; Dr. Del-
phine Roubinet, Géosciences Montpellier, Université de Montpellier; 
2 Enhanced Geothermal Systems, EGSs- (Hot Dry Rocks, HDRs)

  (a) Tri-axial direct shear apparatus and sample force diagram (b) Conduc-
tivité de rupture variant avec la contrainte de confinement et la température 
de l’eau injectée.

Ces processus sont co-dépendants puisque les 
contraintes mécaniques modifient l’ouverture des 
fractures qui contrôle les vitesses d’écoulement du 
fluide, ces dernières ayant un rôle déterminant pour 
la dynamique de transfert de chaleur dans le milieu. 
Les résultats obtenus permettent de décrire les cor-
rélations entre la connectivité du réseau de fractures 
et l’efficacité d’extraction de chaleur, ainsi que les 
liens entre la connectivité et l’impact des contraintes 
géo-mécaniques et des conditions d’exploitation 
(conditions hydrauliques et thermiques) sur le trans-
fert de chaleur. Nous observons par exemple un effet 
de refroidissement transitoire du front thermique qui 
peut déclencher des dilatations de cisaillement sous 
la condition de contrainte anisotrope in-situ. 

L’étude fournit également des 
informations physiques sur le 
comportement thermo-poro-
élastique fondamental des 
roches fracturées, où l’évo-
lution de l’ouverture des frac-
tures pendant l’extraction de la 
chaleur a tendance à être régie 
simultanément par deux méca-
nismes : (i) l’élargissement local 
de l’ouverture induit par l’expan-
sion thermique et (ii) la variation 
d’ouverture induite à distance par 
la propagation thermique. Les ré-
sultats de notre étude permettent 
de comprendre comment l’ex-
traction de chaleur peut être 
optimisée en fonction des para-

mètres d’exploitation avec des implications importantes 
pour l’optimisation de l’efficacité d’extraction de chaleur 
et la gestion des risques sismiques lors des injections 
de fluides dans les réservoirs géothermiques [Sun et al., 
under review]. 

Une extension de ces travaux à des milieux 3D est aussi 
à l’étude avec la nécessité de développer des méthodes 
numériques spécialement adaptées à la problématique 
des réseaux de fractures et des échanges fracture-roche 
tout en offrant des coûts numériques (temps de calcul et 
mémoire de stockage) raisonnables. Dans cet objectif, 
une première étape a consisté à développer un modèle 
d’écoulements dans les réseaux de fractures 3D. Afin de 
limiter les coûts numériques de la méthode de résolu-
tion, nous considérons des réseaux de fractures simpli-
fiés dans lesquels les fractures sont représentées sous 
forme de rectangles qui sont divisés en sous-fractures 
rectangulaires de telle sorte que les intersections de frac-
tures sont définies aux frontières de ces sous-fractures. 

La fracturation hydraulique cyclique est aussi repro-
duite expérimentalement en appliquant une force 
normale cyclique sinusoïdale et une vitesse de cisail-
lement constante à l’échantillon de roche. Il en ré-
sulte que le coefficient de frottement est fortement 
corrélé à la variation de la force normale et une force 
normale à haute fréquence induit un frottement de 
glissement plus faible. L’analyse de la microstruc-
ture a démontré que de nombreuses rayures et une 
couche de poudre étaient générées le long de l’as-
périté cisaillée entre les surfaces des fractures. Le 
frottement de cisaillement à haute fréquence accé-
lère le cisaillement par sauts et crée une poudre fine 
qui facilite le cisaillement. Le présent travail est utile 
pour comprendre les mécanismes de la fractura-
tion hydraulique cyclique pour activer les fractures 
naturelles existantes.

Les simulations numériques dans les réser-
voirs fracturés

Les simulations numériques menées dans ce projet 
visent à évaluer l’impact des propriétés des milieux 
fracturés et des paramètres d’exploitation géother-
mique sur le transfert de chaleur à travers le milieu 
et sa récupération à une localisation donnée, i.e. le 
puits d’exploitation. Ces simulations sont effectuées 
dans un premier temps sur des réseaux de fractures 
bidimensionnels en considérant différentes proprié-
tés géométriques initiales des réseaux, ainsi qu’une 
variation de ces propriétés en lien avec différents 
scénarios de contraintes in-situ et de perturbations 
thermiques. Le comportement thermo-hydro-méca-
nique de ces milieux est déterminé en utilisant des 
solveurs qui considèrent de manière séquentielle les 
processus de déformation du solide, des écoule-
ments de fluides et de transport de chaleur. 

  (a) Assembly diagram of rock samples. (b) Shear friction properties generated by a cyclic 
normal force of 6.37±10% MPa, 0.2Hz
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Des solutions analytiques bidimensionnelles pour le pro-
blème d’écoulement à l’échelle de Darcy sont utilisées à 
l’échelle de la sous-fracture et couplées à l’échelle du ré-
seau de fractures via des nœuds de discrétisation situés 
sur les frontières de la sous-fracture. Une description 
complète de cette méthode, sa validation et son appli-
cation à divers types de réseaux de fractures peut être 
trouvée dans Roubinet et al. [2019]. Les travaux futurs 
sur cette méthode se concentreront sur l’utilisation de 
méthodes de régularisation afin d’améliorer la stabilité 
des solutions analytiques utilisées à l’échelle de la frac-
ture. Cela conduira à améliorer l’efficacité numérique 
de la méthode qui pourra alors être couplée à un code 
de transport de chaleur pour simuler le transfert de cha-
leur dans les EGSs.

 Distribution de la température pour différentes propriétés 
des réseaux de fractures (paramètres a et p en colonne) et dif-
férentes valeurs des contraintes géo-mécaniques (augmentation 
des contraintes de haut en bas) lors de l’injection d’une source 
de chaleur vers la limite gauche du modèle avec une température 
croissante du bleu vers le rouge.

 Évolution du débit normalisé par le débit final au puits de 
production pour différentes valeurs de contraintes in-situ 
(paramètres kx et ky) et différentes températures initiales (de 
gauche à droite).

 Évolution de la température normalisée de 0 (bleu, tempéra-
ture = température initiale) à 1 (rouge, température = tempé-
rature injectée) au cours du temps (de 1 à 30 ans, de gauche à 
droite) pour différentes contraintes (de haut en bas) avec la tem-
pérature initiale T0 = 220°C, en considérant des puits d’injection 
et d’extraction en bas à gauche et en haut à droite du domaine, 
respectivement.

Visites et événements

• Visite de Dr. Roubinet et Dr. Wang à la Chinese University 
of Petroleum, Beijing qui a donné lieu à des réunions avec 
Dr. Sheng et ses étudiants et un séminaire donné par Dr. 
Roubinet (Août 2019).

• Visites de Dr. Sheng en France et Drs. Roubinet et Wang 
en Chine annulées en 2020 à cause du COVID19

• Participation à la Geothermal International Conference or-
ganisée par ARMA (American Rock Mechanics Association) 
et CUPB à Beijing. 

Présentations liées au projet: 

- Roubinet, D., 2019, Analytical and numerical models for heat transfer and geothermal performances in fractured 
rocks, ARMA-CUPB, Geothermal International Conference, Beijing, China 

- Li S., Marquart G., Sheng M. 2019, Numerical Modeling of Reactive Chemical Species Transport in Reservoir 
Fluids, ARMA-CUPB, Geothermal International Conference, Beijing, China

• Co-organisation par Dr. Roubinet et Dr. Sheng de la session “Characterization and modeling of (coupled) THMC 
processes for geothermal energy” à la conférence en ligne 2020 de l’EGU (European Geological Union)

Publications scientifiques et présentations liées au projet

• Roubinet, D., S. Demirel, E. Voytek, X. Wang, and J. Irving (2020), Hybrid analytical and numerical approach for mo-
deling fluid flow in simplified three-dimensional fracture networks, Geofluids, 3583817, doi:10.1155/2020/3583817

• Sheng, M., P. Li, X. Zhuang, X., and J. Wang, (2020), Influence of cyclic normal stress on shear friction of EGS 
granite fractures, Engineering Fracture Mechanics, 238:107268.

• Sheng M., B. Ma, P. Li, W. A. Khan, P. O. Anyimah (2020), Effects of brittleness and bedding plane on shear 
strength and fracture morphology of shales, 54th US rock mechanics/geomechanics symposium, American Rock 
Mechanics Association

• Sun Z., X. Wang, C. Jiang, D. Roubinet and Q. Lei, Combined effects of thermal perturbation and in-situ stress 
on heat transfer in fractured geothermal reservoirs, in revision, Rock Mechanics and Rock Engineering z

 Accueil à la Chinese University of Petroleum, Beijing par 
le Président de l’Université, Août 2019

 Participation à la ARMA-
CUPB conférence à Beijing, 
Août 2019
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Consultez notre site web et 
découvrez les coopérations du 
CNRS en Chine avec la carte 
intéractive :

https://cnrsbeijing.cnrs.fr/

Edition 2018 de l’état des lieux 
de la coopération du CNRS 
avec la Chine. 

Trois fois par an, le magazine « Le CNRS en Chine », édité en français et en chinois, donne la parole 
aux acteurs de la coopération à travers leurs acualités, leurs projets, des dossiers thématiques, des 
analyses, etc. 

Complétez votre information 
sur nos différents supports

Jacques Hadamard

Peter Gustav Lejeune Dirichlet Charles de la Vallée Poussin

Augustin Louis Cauc
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IRL LIASFMA
Laboratoire Sino-Français de Mathématiques Appliquées
Par Jean-Michel Coron1

L
e Laboratoire Sino-Français de Mathé-
matiques Appliquées (IRL LIASFMA) a 
été créé le 2 juin 2014 et a été renouvelé 
pour quatre ans en 2018. La séance de 
signatures donnant naissance au LIASF-
MA s’est déroulée à Xiamen à l’occasion 

du congrès « Sino-French Conference on Computa-
tional and Applied Mathematics » (Xianmen, 2-6 juin 
2014).

Les partenaires chinois du LIASFMA   

1. The Fudan University/Institut Sino-Français de 
Mathématiques Appliquées.

2. The Peking University/The Mathematical Center of 
the Ministry of Education.

3. The Academy of Mathematics and System Sciences 
of the Chinese Academy of Sciences/The National 
Center for Mathematics and Interdisciplinary Sciences.

Partenaires français (Institution/Laboratoire)

1. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

2. École Polytechnique/Centre de Mathématiques 
Appliquées and Centre de Mathématiques Laurent 
Schwartz.

3. Sorbonne Université/Laboratoire Jacques-Louis Lions.

4. Université de Bordeaux et Institut Polytechnique de 
Bordeaux/Institut de Mathématiques de Bordeaux.

5. Université de Lorraine/Institut Élie Cartan.

Les deux directeurs du LIASFMA sont LI Tatsien (Pro-
fesseur à Fudan University) et Jean-Michel Coron 
(Professeur à Sorbonne Université). 

1 Professeur de mathématiques à  Sorbonne Université, Laboratoire Jacques-Louis Lions.

 Conférence de 2014  pendant 
laquelle a été signé l’accord marquant 
la naissance du LIASFMA

 Intervention du professeur LI Tatsien 
(Conférence de 2014)

L’objet du LIASFMA est de favoriser la collaboration 
scientifique entre la Chine et la France dans le domaine 
des mathématiques appliquées. Pour cela, mais ce 
n’est pas limitatif, le LIASFMA apporte son soutien à 
la co-direction de thèses franco-chinoises, à des 
écoles et des congrès et à la visite de chercheurs 
français en Chine et de chercheurs chinois en France. 

Le CNRS aide fortement le LIASFMA en offrant 
chaque année un poste de trois mois à un chercheur 
chinois pour venir travailler en France et une dotation 
financière conséquente pour faciliter les coopérations 
franco-chinoises. 

Depuis sa création le LIASFMA a organisé 4 écoles, 8 
congrès et a permis la visite de plus d’un mois de 40 
chercheurs (français en Chine ou chinois en France). 
Les collaborations ont débouché sur plus de 50 ar-
ticles franco-chinois publiés dans des revues inter-
nationales. z

« Les domaines mathématiques couverts par 
le LIASFMA sont étendus et variés. Ils com-
prennent notamment l’étude d’équations 
elliptiques semi-linéaires, d’équations para-
boliques semi-linéaires, d’équations stochas-
tiques, d’équations hyperboliques quasi-li-
néaires et le contrôle de ces équations. »

 Ecole d’été organisée par le LIASFMA 
en 2015 (participation d’une centaine 
d’étudiants);
Ces écoles ont beaucoup de succès.

 Conférence organisée par le 
LIASFMA en 2016.
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IRL LSFMF
Laboratoire Sino-Français de Mathématiques Fondamentales

Introduction : 

Structuré en 2014 et renouvelé en 2018 pour 4 
ans, ce laboratoire conjoint  nous a permis de  
poursuivre un développement ambitieux. Un cer-
tain nombre de thématiques en mathématiques 
fondamentales montent en puissance en Chine, 
avec des équipes et/ou des individualités dans 
des lieux variés. 

De nombreuses interactions se sont développées 
avec différents partenaires français, souvent sur 
la base de contacts individuels. Certains collè-
gues chinois ont été formés en France, ou bien y 
ont déjà travaillé; la collaboration mise en œuvre 
par cet IRL permet de renforcer les liens et, pour 
les équipes françaises, de développer des parte-
nariats suivis et essaimer dans le tissu universi-
taire chinois.

Missions et thèmes de recherche :

Les domaines scientifiques concernés par cette 
coopération sont les mathématiques fonda-
mentales : algèbre, théorie des représentations, 
algèbres d’opérateurs, géométrie non commuta-
tive, théorie des nombres, géométrie.

Les objectifs de cette structure conjointe :

• Favoriser les collaborations de recherche via 
le financement de visites de courte durée d’en-
seignants-chercheurs et l’organisation de confé-
rences internationales, en particulier sur des su-
jets émergents, permettant de faire le point sur les 
avancées récentes ; 

• Renforcer l’activité de formation, pour les 
étudiants chinois et français, par l’organisation 
d’écoles d’été ou de cours intensifs, alternative-
ment en Chine et en France ; 

• Mettre en place un programme de thèses en 
cotutelle, en particulier sur des thèmes dévelop-
pés dans les écoles d’été. 

Les principales thématiques de recherche :

• groupes quantiques (du point de vue algé-
brique, géométrique ou des algèbres d’opéra-
teurs), algèbres amassées, théorie géométrique 
des représentations, catégorification;

• méthodes banachiques en géométrie non 
commutative, espaces d’opérateurs, K-théorie, 
géométrie des groupes;

• géométrie diophantienne, géométrie algé-
brique et arithmétique, …

• théorie analytique des nombres

Equations mathématiques - 
UMR7586 Institut de mathématiques 
de Jussieu   © Photothèque Cnrs 

Outre leur compétence scientifique, les laboratoires 
français organisent des conférences et écoles d’été 
en France (par exemple dans les centres de ren-
contres internationales que sont l’IHP et le CIRM). 
L’école d’été annuelle de l’IMJ-PRG est ouverte aux 
participants du projet.

De façon symétrique, les laboratoires chinois orga-
nisent des conférences et écoles d’été : l’Institut 
Chern et le BICMR, qui font partie du projet, sont des 
centres de rencontres internationales où de nom-
breuses manifestations se tiennent : elles sont ou-
vertes aux membres du projet.

Les institutions et laboratoires impliqués :   

Côté français :
 • CNRS (INSMI)
 • Université de Paris Diderot, Institut de 
    Mathématiques de Jussieu (IMJ – PRG) - UMR 7586

Date d’exercice : 2014.01-2021.12

Directeur FR : Marc Rosso
marc.rosso@imj-prg.fr

Directeur CH : SUN Xiaotao 
xsun@math.ac.cn

Nombre de laboratoires : 5 français, 6 
chinois 

Villes impliquées : 
En France : 
Paris, Caen, Strasbourg, Montpellier, Grenoble 
En Chine : Canton, Beijing, Tianjin, Shanghai

EN BREF

 • Université de Caen, Laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme (LMNO) - UMR 6139
 • Université de Strasbourg, Institut de Recherche Mathématique Avancée (IRMA) - UMR 7501
 • Université de Montpellier, Institut de Mathématiques et de Modélisation (I3M) – UMR 5149
• Université de Grenoble, Institut Fourier (IF) - UMR 5582

Côté chinois :
• School of Mathematical Sciences, South China Normal University, Canton
• Sino-French math laboratory, East China Normal University, Shanghai
• School of Mathematical Sciences, Fudan University, Shanghai
• Institute of Mathematics, Peking Univeristy, Beijing
• Chern Institute, Nankai University, Tianjin
• Institute of Mathematics, Academy of mathematics and systeme sciences-CAS, Beijing
• Mathematical Department, Tsinghua University, Beijing
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PRC
Automorphic forms and distribution of prime numbers
Par Emmanuel Royer1

L
e PRC (Projet de recherche conjoint) 
Automorphic forms and distribution of 
prime numbers a réuni plusieurs mathé-
maticiens chinois et français spécialistes 
de théorie des nombres. Différentes 
visites, notamment à l’Université de 

Shandong et à l’Université Jiatong de Xi’an ont per-
mis d’entamer des collaborations. Ces collaborations 
qui se poursuivent ont produit un certain nombre de 
résultats. Nous présentons ici deux d’entre eux :

La théorie des nombres est l’étude des propriétés des 
nombre entiers. Beaucoup des problèmes de la théorie 
des nombres ont un énoncé simple. Citons un exemple. 
Pour cela, commençons par décrire un algorithme. La 
fonction élémentaire prend un nombre entier, le divise par 
2 s’il est pair, le multiplie par trois puis ajoute 1 sinon. Par 
exemple, cette fonction élémentaire transforme 8 en 4 et 
9 en 28. Maintenant, choisissez un nombre entier, appli-
quez la fonction élémentaire à ce nombre, vous obtenez 
un nouveau nombre entier. Appliquez la fonction élémen-
taire à ce nouveau nombre puis répétez le processus. On 
conjecture que tout choix de nombre entier initial mène à 
la série 4-2-1. En partant de 10, la première étape donne 
5 puis 16, 8, 4, 2 et 1. Personne n’a encore trouvé de 
nombre entier initial qui ne conduise pas à la série 4-2-1. 
Mais nul ne sait démontrer qu’il n’en existe pas.

Parmi les nombres entiers, les nombres premiers, 
ceux qui n’admettent que deux diviseurs, constituent 
des briques élémentaires. En effet, tout nombre entier 
différent de 1 (et de -1) est le produit de nombres pre-
miers. Il en existe une infinité mais comprendre fine-
ment leur répartition est un défi. Existe-t-il une infi-
nité de nombres premiers n tels que n+2 est aussi un 
nombre premier, tel 3 ou 11 ? Là encore, on conjecture 
que oui sans que personne ne sache le démontrer. 

La théorie analytique des nombres est l’utilisation 
de l’analyse pour répondre aux questions de la théo-
rie des nombres. Un énoncé typique est le théorème 
des nombres premiers. 

Il s’agit de comprendre la distribution asympto-
tique des nombres premiers : pour tout réel x au 
moins égal à 2, on note π (x) le nombre de nombres 
premiers inférieurs à x. Par exemple, π (10) vaut 4 et 
π (100) vaut 25. Que devient π (x) lorsque x devient de 
plus en plus grand ? 

Pour essayer de comprendre la répartition des 
nombres premiers, on s’intéresse aussi à leur réparti-
tion dans les progressions arithmétiques. On fixe deux 
entiers naturels a et q (n’ayant aucun facteur commun) 
puis, au lieu de s’intéresser à tous les nombres pre-
miers on s’intéresse à tous ceux qui sont somme de 
a et d’un multiple de q. Par exemple, si a=7 et q=10, 
cela revient à n’étudier que les nombres premiers 
dont le dernier chiffre est 7. En existe-t-il une infinité ? 

1 Directeur adjoint scientifique - Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions CNRS.
2  https://images.math.cnrs.fr/Jacques-Hadamard-et-le-theoreme-des-nombres-premiers

En 1792, Gauss a conjecturé que, lorsque 
x tend vers +∞, la quantité π  (x) est équi-
valente à x/ln(x) (où ln est la fonction loga-
rithme) autrement dit que le quotient de 
π (x) et x/ln(x) tend vers 1 lorsque x tend 
vers +∞. Cela implique en particulier que 
la proportion des nombres premiers par-
mi tous les entiers inférieurs à x diminue 
lorsque x augmente. Il a fallu attendre 
1896 pour avoir, grâce à Hadamard, mé-
daille d’or du CNRS en 1956, et de La Val-
lée Poussin, une démonstration de cette 
conjecture. Celle-ci repose sur l’analyse 
complexe. Autrement dit, pour démon-
trer un résultat sur les nombres premiers, 
Hadamard et de La Vallée Poussin ont 
eu recours non seulement aux nombres 
complexes mais encore à l’analyse des 
fonctions de la variable complexe dont 
les bases avaient été posées au début du 
siècle par Cauchy. 

Le  lecteur  ou  la  lectrice  intéressé  pourra  se  référer  à 
l’article de Michèle Audin paru dans Image des mathé-
matiques Jacques Hadamard et le théorème des nombres 
premiers2.

Dirichlet a démontré que oui en 1838 (alors que l’infi-
nité des nombres premiers est connue depuis l’anti-
quité) et de La Vallée Poussin a quantifié ce résultat 
en donnant un équivalent du nombre de nombres pre-
miers dans une progression arithmétique et inférieurs 
à x lorsque x tend vers +∞. 

Le  lecteur  ou  la  lectrice  intéressé  pourra  se  référer  à  l’article  de  Bruno 
Duchesne paru dans Image des mathématiques Nombres premiers et pro-
gressions arithmétiques3.

Nous avons dit plus haut que les nombres premiers 
peuvent être considérés comme des briques élémen-
taires : tout nombre entier s’écrit comme produit de 
nombres premiers. Les nombres premiers facteurs d’un 
nombre entier peuvent être plus ou moins grand : intuiti-
vement, on sent bien que le nombre premier 282589933-1 
n’a que de « grands » facteurs premiers (puisqu’il est 
premier) alors que 282589933 n’a que des « petits » fac-
teurs premiers (il n’y a que 2). Le nombre 282589933 sera 
dit friable pour rendre compte de l’image que l’on se 
fait qu’on peut le briser en une multitude de morceaux 
élémentaires petits (car tous égaux à 2). On peut ima-
giner les nombres premiers et les nombres friables 
comme ayant des comportements opposés au regard 
de la factorisation.

Dans un travail intitulé Primes in arithmetic progres-
sions with friable indices et publié en 2020 dans 
Science China Mathematics, LIU Jianya4, WU Jie5 & 
XI Ping6 ont combiné les notions de primalité et de 
friabilité en s’intéressant aux nombres premiers dans 
les progressions arithmétiques, c’est-à-dire ayant la 

forme a+mq avec m friable. Si m est un entier, notons 
P+ (m) le plus grand de ses facteurs premiers. Soient a 
et q des entiers n’ayant pas de facteur commun, x et y 
des entiers, Liu, Wu & Xi étudient 

# { p ≤ x : p «premier», p = a + mq avec m un entier tel que 
P+ (m) ≤ y }.

Sous une hypothèse standard (la conjecture d’Elliott-
Halberstam), ils donnent une estimation en moyenne 
sur q de cette quantité, cette estimation étant

Ici, φ(q) est le nombre de nombre entiers inférieurs à 
q et n’ayant aucun facteur commun avec q et ρ est 
la fonction de Dickman. Né en 1862, Karl Dickman 
était un actuaire. Son seul article mathématique a été 
publié alors qu’il avait 68 ans. Il y étudiait la distribu-
tion des nombres friables et, c’est à cette occasion 
qu’il introduisit cette fonction ρ qui porte désormais 
son nom. Celle-ci est définie comme l’unique fonction 
continue, définie sur l’ensemble des réels positifs, dé-
rivable en tout réel strictement supérieur à 1 et solu-
tion de l’équation, constante égale à 1 sur l’intervalle 
[0,1] et vérifiant sur ]1, +∞[ l’équation différentielle

uρ’ (u) + ρ(u-1) = 0.

Comprendre la structure de la factorisation d’un entier 
lorsque l’on connaît la structure de la factorisation de 
son successeur est un défi mêlant structures multipli-
cative et additive des entiers. 

3 https://images.math.cnrs.fr/Nombres-premiers-et-progressions 
4 School of mathematics, Shandong University.
5 Laboratoire d’analyse et de mathématiques appliquées, UMR8050, CNRS, Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, Université Gustave Eiffel.
6 Department of mathematics, Xi’an Jiatong University.

 XI Ping ; 
LIU Jianya ;  
WU Jie ; 
XIAO Xuanxuan
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Il est donc intéressant de connaître la taille des fac-
teurs premiers d’un entier p-1 lorsque p est premier. 
Si θ est un réel compris entre 0 et 1, on considère par 
exemple la proportion dθ (x) des premiers p inférieurs 
à x tels que le plus grand facteur premier de p-1 vaut 
au moins pθ. Si θ est compris entre 0 et 0,37, Liu, Wu 
& Xi montrent que 

où ε est une fonction de limite nulle en +∞.

Un autre problème relevant de la théorie des nombres 
est la résolution d’équations en nombre entiers 
ou rationnels. Dans le cadre du projet, Régis de la 
Bretèche7, Kevin Destagnol8, Jianya Liu, Jie Wu et 
Yongqiang Zhao9 se sont intéressées à l’équation

Un intérêt de cette surface est qu’elle admet des points 
non singuliers. Si un quadruplet de nombres rationnels 
(x0,x1,x2,x3) est solution, alors (λx0,λx1,λx2,λx3) est aussi une 
solution et ce, pour tout nombre rationnel λ. 

On cherche les solutions dans l’ensemble P3 (Q) 
des quadruplets de nombres rationnels non tous 
nuls (x0,x1,x2,x3) où deux tels quadruplets (x0,x1,x2,x3) et 
(y0,y1,y2,y3) sont considérés égaux s’il existe un rationnel 
λ non nul tel que (y0,y1,y2,y3)=(λx0,λx1,λx2,λx3). On note (x0 : 
x1 : x2 : x3) un élément de P3 (Q). Une solution de l’équa-
tion étudiée est par exemple [4:1:1:2]=[1:1-4:1-4:1-2]. On 
définit une notion de hauteur d’un élément de P3 (Q). 
Si [x0,x1,x2,x3] est un tel élément avec x1,x2,x3 entiers et 
x0,x1,x2,x3 sans facteur commun, sa hauteur est

Il existe trois droites de solutions qui sont les en-
sembles l1, l2 et l3 respectivement définis par les qua-
tions 

x3 = x1- ix2 = 0, x3 = x1 + ix2 = 0, x3 = x0 = 0.

Les auteurs comptent les solutions qui ne sont pas 
dans l’un des ensembles l1, l2 et l3 et dont la hauteur 
est majorée par un paramètre B qui tend vers l’infini. 
Ils montrent qu’à un terme d’erreur qui devient négli-
geable lorsque B qui tend vers l’infini, le nombre de 

telles solutions est le produit de B par un polynôme de 
degré 3 en ln(B). Le coefficient dominant de ce poly-
nôme est explicitement évalué et vaut 

où τ est un produit sur tous les nombres premiers :

avec

χ(2) = 0, χ(p) = 1 si p -1 est divisible par 4,                
χ(p) = -1 sinon.

Ce résultat est en accord avec une prédiction due à 
Gabriel Peyre.

Autres travaux publiés lors de ce projet.

   • The Selberg-Delange method in short intervals 
with some applications, Zhen Cui, Guangshi Lü & Jie 
Wu. Science China Mathematics. 2019.

   • On a senary quartic form. Jianya Liu, Jie Wu & 
Yongqiang Zhao. Periodica Mathematica Hungarica. 
2020. z

7Institut mathématique de Jussieu, UMR7586, CNRS, Sorbonne Université, Université de Paris.
8 Institute of Science and Tehnology Austria.
9 School of Science, Westlake University Hangzhou.

 Workshop «Lecture series in 
number theory» 
Xi’an 2018.12.04-06

 Workshop «Analytic methods 
in diophantine problems» 
Weihai 2017.07.03-07

AMSS - CAS
L’Académie chinoise des Mathématiques & Science des Systèmes
Par le bureau du CNRS en Chine

L
’Académie des Mathématiques et Science 
des systèmes (AMSS) de l’Académie des 
sciences de Chine (CAS), a été fondée en 
décembre 1998 lors de la fusion de l’Ins-
titut de mathématiques (créé en 1952)  
avec l’Institut de mathématiques appli-

quées (créé en 1979), l’Institut de la Science des 
Systèmes (créé en 1979) et l’Institut de mathéma-
tiques computationnelles et du calcul scientifique 
et d’ingénierie (créé en 1995). 

Son objectif : devenir un centre de renommée mon-
diale pour la recherche scientifique, la formation des 
talents et les échanges universitaires dans le do-
maine des mathématiques et de la science des 
systèmes. Outre ses quatre principaux instituts, 
l’AMSS abrite également de nombreux centres et 
laboratoires clés (cf. cartographie cnrs p.46-47). 

Ses principaux domaines de recherche : 
• l’analyse et les mathématiques pour la physique
• la théorie des nombres
• l’algèbre, la géométrie et la topologie
• la recherche opérationnelle et les sciences de gestion
• les systèmes et le contrôle
• les probabilités et les statistiques
• l’informatique scientifique

Ses domaines de recherche interdisciplinaires :
• mathématiques financières
• bioinformatique
• systèmes complexes
• probabilité subjective
• théorie des réseaux complexes
• science informatique des matériaux 
• science de la connaissance 

Ses domaines de recherche appliquée comprennent : 
• les technologies de l’ingénierie
• l’économie nationale
• les sciences de la vie
• l’écologie et l’environnement.

L’AMSS compte près de 300 personnels, dont plus de 
200 chercheurs, 650 étudiants et 70 chercheurs post-
doctorants. Seize chercheurs sont membres de l’Aca-
démie des Sciences de Chine (CAS), un est membre 
de l’Académie chinoise d’ingénierie (CAE).

Chinese Mathematical Society (CMS)
La société mathématique chinoise (Chinese 
Mathematical Society, 中国数学会) a été fondée 
en juillet 1935, à Shanghai. Elle compte actuelle-
ment plus de 50 000 membres. 

La CMS a pour objectifs d’organiser des activités 
universitaires, éditer et publier dans les revues de 
mathématiques, réaliser des échanges universi-
taires internationaux, organiser des concours de 
mathématiques, lancer des travaux de vulgarisa-
tion, organiser des activités de promotion pour la 
réforme de l’enseignement des mathématiques, 
organiser des ateliers ou des séminaires.

http://english.amss.cas.cn/
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Quelques chiffres sur les          
mathématiques en Chine

72 779 publications en 2019

131 197 citations en 2019

21.6% en coopération internatio-
nale (2019)

US                33.9%

UK                10.8%

Australia         8.5%

HongKong       7.7%

Canada           7.2%

Germany         4.4%

Japan              4.3% 

France             4.1%

Nb. de publications par institution 
(2019)

CAS 1,385

Univ. of CAS 612

AMSS - CAS 211 

CAS - Xi’an Inst. of Optics and 
Precision Mechanics 141

Univ. of S&T of China 83

Nb. de publicationS par institution 
(2017-2019)

Applied Mathematics 32.5%

Control and Optimization 27.4%

Modeling and Simulation 19.6%

Source : scopus.com
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Parcours d’un jeune chercheur chinois dans un laboratoire français 
A la découverte du Collège de France
Par Dr. ZHANG Linjie1

Contexte et premières impressions

ondé en 1530, le Collège de France est 
la plus ancienne et la plus prestigieuse 
institution académique française. Quand 
je l’ai découvert pour la première fois, 
mon regard fut attiré en premier lieu par 
l’architecture de ce véritable « temple  

du savoir et de la connaissance », avec ses sculp-
tures, ses statues solennelles et ses magnifiques 
peintures murales. J’ai trouvé qu’une forte vitalité se 
dégagait de cet ancien collège, à l’image même de 
la vigne vierge grimpant sur les murs de son arrière-
cour...

Une fois entré à l’intérieur du bâtiment, c’est la mo-
dernité des équipements et des installations des la-
boratoires qui m’a alors frappée. Une fusion parfaite 
entre tradition et modernité ! L’effervescence des 
laboratoires en activité ainsi que celles des salles 
de conférences me plongèrent instantanément dans 
une atmosphère studieuse de recherche.  

Si les jeunes étudiants sont ici partout, le Collège de 
France, contrairement à d’autres institutions acadé-
miques, ne délivre aucun diplôme. Selon le profes-
seur et philosophe Maurice Merleau-Ponty à pro-
pos du Collège : « La mission du Collège de France 
depuis sa création n’est pas de transmettre la vérité 
infuse, mais de permettre d’y développer un esprit 
de recherche libre ». 

Les professeurs  qui enseignent au Collège de France  
sont d’un très haut niveau académique et excel-
lent dans leurs domaines. L’enseignement est ouvert 
sans condition au grand public, suivant véritablement 
l’objectif fondateur « d’un enseignement pour tous ». 
C’est ce que j’ai appris en assistant aux conférences 
ouvertes du professeur Jean-MarieTarascon3, chef 
du laboratoire conjoint pour lequel je venais faire mes 
travaux de recherche. Le Collège est situé près du Pan-
théon, dans le célèbre quartier animé et touristique du 
5ème arrondissement de Paris, tout près de la Seine ! Ce 
qui donne un charme unique au lieu.

1 Fujian Institute of the Structure of Matter, CAS
2 Pour plus d’information sur le Programme de bourses postdoctorales : « CNRS-K.C.Wong Postdoctoral Fellowships  » https://cnrsbeijing.
cnrs.fr/kcwong2020/ 
3 Jean-Marie Tarascon : Fondateur du Réseau de stockage électrochimique de l’énergie (RS2E), un réseau de recherche et de transfert tech-
nologique sur les batteries. Professeur au Collège de France à la chaire « Chimie du solide et énergie ». Médaille de l’innovation du CNRS 
en 2017 ; Prix Balzan dans le domaine « Défis environnementaux : science des matériaux pour les énergies renouvelables » en 2020  https://
www.college-de-france.fr/site/jean-marie-tarascon/ 

Lauréat de la campagne de bourses postdoctorales 2019 « CNRS-K.C.Wong Postdoctoral Fellowships», ZHANG Linjie a effectué 
un stage postdoctoral2 d’un an pour travailler sur un Projet de Recherche Conjoint (PRC), au sein du laboratoire de Chimie du 
Solide et Énergie (UMR8260 Paris) rattaché au Collège de France. 

Ce séjour s’est déroulé en étroite collaboration avec  le Dr. Alexis Grimaud, chercheur CNRS au Collège de France,  le Profes-
seur Jean-Marie Tarascon, directeur du  laboratoire,  le Dr. Vitaly Ordomsky, chercheur CNRS à  l’UCCS Lille  (UMR8181) et  le                             
Dr. Negar Neghavi, chercheur CNRS à l’IRL E2P2L (UMI 3464 /Solvay R&I Center Shanghai), structure conjointe basée en Chine.                                              
Les recherches ont portées sur les propriétés électrocatalytiques des molécules de quinones pour l’électro-oxydation de l’alcool. 

F

4 Milieux qui ne peuvent contenir ou fournir des protons.

un second solvant aprotique. Ce séjour en France a 
été très productif, un article est en cours de rédaction 
pour résumer les résultats.

Une équipe qui gagne !

La réussite de ce projet est indissociable du soutien 
de tous mes partenaires. Le laboratoire du professeur 
Tarascon est doté des meilleurs chercheurs et équipe-
ments. La personnalité du professeur, ses méthodes 
d’enseignements et de direction de ses équipes m’ont 
beaucoup appris. Le laboratoire dispose d’un groupe 
d’étudiants-chercheurs assidus et talentueux. Les 
échanges étaient souvent très animés, notamment pen-
dant les conférences. J’ai eu l’opportunité de pouvoir  
intéragir en laboratoire aussi bien avec des universitaires 
exterieurs qu’avec des acteurs de la R&D&I.

Le réseau de recherche RS2E mis en place par le pro-
fesseur Tarascon dans le domaine du stockage élec-
trochimique en France, est doté d’un correspondant, 
dédié à la fois à l’interconnexion de l’ensemble du 
réseau RS2E et aux derniers progrès et résultats de 
la recherche. 

Le laboratoire est très professionnel, la division du 
travail et de la collaboration est claire. Tout le monde 
participait aux expérimentations! Même le professeur 
Tarascon aidait les membres du laboratoire à assem-
bler les batteries dans la boîte à gants de laboratoire 
et à mener des expériences d’étanchéité à haute tem-
pérature.

Méthodes et axes de recherche 

Un protocole de tests fiables a été établi afin d’évaluer 
l’activité électrocatalytique de différentes molé-
cules de quinone par l’oxydation de l’alcool en milieu 
aprotique4. Pour cela, du temps a été consacré à éva-
luer les meilleures conditions, en termes de composi-
tion des solvants et des additifs salins ainsi que des 
conditions électrochimiques pour mesurer de manière 
fiable l’activité de différentes molécules de quinone. 
Le protocole établi, des mesures électrochimiques 
ont été couplées via la spectroscopie RMN 1H (pour 
liquides) afin de mesurer  l’activité et la sélectivité de 
15 molécules de quinones différentes, par l’oxydation 
de l’alcool furfurylique en furfural. 

Sur la base de cette analyse, il a été démontré que 
l’AQDS (acide anthraquinone disulfonique) opérait  en 
moins d’une heure une conversion sélective de l’al-
cool furfurylique en furfural de 55%. De plus, contrai-
rement aux autres quinones, l’AQDS ne se désactive 
pas pendant un test prolongé. Cela serait dû à une 
meilleure stabilité des quinones à trois anneaux par 
rapport à celles à deux ou à un seul anneau. 

A la suite d’une enquête électrochimique approfon-
die utilisant une configuration à deux cellules et des 
électrodes différentes, il a été établi que les quinones 
jouaient un rôle de relais de protons pendant l’oxy-
dation à l’alcool furfurylique, améliorant la conversion 
et la sélectivité du furfural, la quinone protonée étant 
déprotonée électrochimiquement et donc régénérée 
pour assurer une conversion durable dans le temps. 

Grâce aux résultats recueillis, les quinones seront tes-
tées à l’avenir comme relais de déprotonation d’alcool 
pour d’autres alcools pertinents dédiés aux industries. 
Les conditions du processus de conversion pourront 
être améliorées en séparant par exemple le produit des 
solutions réactionnelles par un démixage sélectif dans 

 Dérivés de ponone comme médiateurs de transfert d’électrons 
couplés au proton pour favoriser la conversion électrocatalytique 
sélective de l’alcool furfurylique. 

 Prof. Jean-Marie Tarascon. Collège de France, chaire « Chimie 
du solide et énergie »

  « CNRS-K.C.Wong Postdoctoral Fellowships»
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« Je me souviens avec émotions des efforts déployés par le professeur Tarascon pour alléger la charge de travail et le stress 
durant nos heures de recherches. Il organisait des activités diverses, préparait des collations pour tout le monde, nous faisait 
participer aux fêtes d’anniversaire et n’hésitait pas à ouvrir une bouteille de champagne pour célébrer d’importants résultats 
de recherche ! Il organisa notamment une visite à Saint-Malo autour de réunions de travail et une série d’activités de team 
building. 

Le plus inoubliable a été le réveillon de Noël au laboratoire durant lequel nous avons dégusté de délicieuses spécialités culi-
naires maison, dansé et chanté sur un karaoké français ! Ce denier évènement venait alors clôturer mon séjour au Collège de 
France et cette riche année de coopération en matière de recherche scientifique. 

Je retiendrai, entre autres bien sûr, la rigeur et la bienveillance du professeur Tarascon et de tous les membres du laboratoire. 
C’est un modèle d’enseignement très encourageant pour un jeune chercheur comme moi ! »

Le Dr. Alexis Grimaud 
et moi-même échangions 
très régulièrement sur 
l’avancée des travaux. 
J’ai pu bénéficier de ses 
solides connaissances et 
de son professionnalisme 
pour analyser les pro-
blèmes existants tout en 
suivant ses orientations. 

Le Dr. Negar Naghavi et le Dr. Vitaly Ordomsky, 
basés à L’E2P2L de Shanghai, participaient par vidé-
oconférences mensuelles à la conception et au travail 
expérimental de mes recherches. 

Je tiens à remercier tous mes partenaires pour leur 
aide précieuses pendant mon séjour en France. C’est 
une riche expérience de coopération. J’espère que la 
Chine et la France auront l’occasion d’élargir encore 
davantage la coopération. zSouvenirs souvenirs

ZHANG Linjie 
(FJIRSM, CAS) 

Alexis Grimaud  
(Collège de France)

Negar Naghvai 
(E2P2L) 

Vitaly Ordomsky 
(E2P2L) 

 Photo de groupe : Team building du Laboratoire de Chimie 
du Solide et Energie du Collège de France à Saint-Malo. 

• ZHANG Linjie, a obtenu son 
doctorat en 2014, à l'Institut 
de la structure de la mat-
ière du Fujian (FJIRSM-
CAS).  Il  y  exerce  depuis  en 
tant que chercheur-assistant 
et chercheur-associé. 

• Lauréat de la bourse post-
doctorale CNRS-KC Wong 
(campagne 2019-2020) pour 

mener des recherches conjointes au sein du Laboratoire 
de chimie et énergie du solide (UMR 8260-Collège de 
France/ IRL E2P2L Shanghai). 

• A publié près de 30 articles scientifiques. 

• Titulaire de 2 brevets.

• Axes de  recherches  :    conception d'interfaces,  régu-
lation  et   mécanisme  d'activation  électrocatalytique  de 
petites molécules de nanostructures poreuses.  

Souvenirs souvenirs

Témoignage d’un séjour postdoctal à l’IPGP1 Paris 
Par SHAO Yanxiu2

am very grateful to K.C.Wong Education 
Foundation for supporting me to study in 
France, and to Mr Clément NARTEAU for hos-
ting me to work together with Yann Klinger in 
the Institut de Physique du Globe de Paris. I 

also should thank the staffs at CNRS and IPGP for 
helping me to live well in Paris. 

I was very happy during my stay in Paris. I worked 
with Yann Klinger on determining slip rate of 
Haiyuan fault and the Danghe Nanshan Fault by 
high-resolution topography data and precise dating. 

The Haiyuan fault is a major left-lateral active fault 
of the India-Asia collision zone. While the 1000 km-
long fault accommodates eastward displacement of 
northeast Tibet relative to the Gobi-Alashan to the 
north, its slip-rate remains debated. We used ter-
restrial LiDAR to build a high-resolution DEM to 
survey the offset terraces at the Daqing site on the 
central section of the Haiyuan fault. 

We refined the geomorphological interpretation of 
the site, measured terrace riser offsets and deter-
mined their relation to terrace formation. The well 

constrained age of ter-
races determined from 
the combination of sur-
face and sub-surface 
OSL, 14C, and terrestrial 
in situ 10Be cosmo-
genic nuclide dating, 
associated with lower 
and upper offsets yield 
a slip-rate of 5-8 mm/
yr over the late Pleis-
tocene. This rate is 
consistent with short-
term geodetic slip rate. 

1 http://www.ipgp.fr/fr/institut
2 Lanzhou Institute of Seismology, China Earthquake http://www.gsdzj.gov.cn/ 

Chercheur à l’Institut de sismologie de Lanzhou (China Earthquake Administration, CEA) SHAO Yanxiu a été sélectionné en 
2018 par le CNRS et la Fondation K.C. Wong pour effectuer un séjour de 12 mois (2019-2020) à l’Institut de Physique du 
Globe de Paris (UMR 7154 CNRS), dans le cadre de l’IRP SALADYN, dirigé par Clément Narteau.

Il témoigne en anglais pour « le CNRS en Chine ». 

I

 Daqing site of the 
Haiyuan fault

  « CNRS-K.C.Wong Postdoctoral Fellowships»

http://english.fjirsm.cas.cn/
http://english.fjirsm.cas.cn/
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 Yann Klinger’s wife, JIAO Liqing, SHAO 
Yanxiu, KANG Wenjun, Yann Klinger

The North Danghe Nanshan thrust, locating 
western Qilian Shan, has different degree scarps, 
like ladder. On its eastern section, fresh scarps of 
0.5 ~ 1 m, present the latest earthquake, are well 
preserved. These ideal features are good to study 
earthquake reoccurrence model of thrust. We also 
used Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and LiDAR to 
construct high resolution Digital Elevation Model 
(DEM), and based on which to measure scarps 
along fault. We employed statistical methods such 
as probability density function to get accumulated 
slip distribution along fault and peak slip values. 

The number of earthquakes on different degree 
scarps is analyzed according to slip distribution 
and peaks. Meanwhile, we also excavated trenches 
across different degree scarps to obtain paleoearth-
quakes from successive depositional walls directly. 
The paleoearthquakes sequence was compared 
with the result inferred from slip, which will show 
if it is valid to study active fault rupture mechanics 
from slip distribution. At last, the reasonable fault 

slip behavior based on all of results of vertical slip 
distribution and paleoearthquakes were presented. 
This study result will to be used for seismic risk as-
sessment in active compressional area.

We wrote a paper titled as “Late Pleistocene slip 
rate of the central Haiyuan fault constrained 
from optically stimulated luminescence, 14C, and 
cosmogenic isotope dating and high-resolution 
topography”, which will be published in the jour-
nal of Geological Society of America Bulletin this 
year. We are also preparing other two papers about 
slip behavior of the Danghe Nanshan Fault. 

Our cooperation will continue in the future to study 
rupture history and behavior of the Gulang-Zhon-
gwei fault, one of main branch of the Haiyuan fault. 
The Gulang-Zhongwei fault ruptured in 1709 and 1927, 
produced big earthquakes, caused countless loss of 
life and property. The geometry of this fault and paleo-
seismological record will help us to know how it move, 
and where it would like to rupture next time.z

«The cooperation with colleague of IPGP and other researchers of CNRS will be continuous in my scientific career. 
When I came back to my institute (Lanzhou Institute of Seismology, China Earthquake Administration), I took over 
the leadership of the Earthquake Geology Group. My primary responsibilities as leader is to seek much more research 
financing, broaden research field and look for cooperation opportunity. I often ask help from Yann Klinger during 
applying for new funding. He always can give constructive advice. 

I learned much from all my colleagues of Tectonics group in IPGP. Many good seminars and lectures help me to improve 
my fundamental knowledge and broaden my study vision. These will be beneficial to my future research work in China.»

Les ressources chinoises en R&D en 2019
Par le bureau du CNRS en Chine

S
elon le bureau national des statistiques 
(BNS) chinois, le Ministère de la science 
et de la technologie (MOST) et le Minis-
tère des finances (MOF)3, 2 214,36 mil-
liards de yuans (271 milliards d’€) ont été 
investis en Chine en 2019 en recherche 

et développement. Ce budget est en augmentation 
de 12,5% par rapport à 2018 (figure ci-dessous). Les 
dépenses en R&D de la Chine représentent 2,23% de 
son PIB4, en augmentation de 0,09 point de pourcen-
tage par rapport au budget précédent.

133,56 milliards de yuans (16,35 milliards d’€) ont été 
alloués à la recherche fondamentale, en croissance 
de 22,5%. Le financement de la recherche appliquée 
a atteint 249,85 milliards de yuans (30,58 milliards d’€, + 
14%). Sans surprise, l’investissement budgétaire chinois 
sur le sujet a avant tout été dirigé vers le développement 
(expérimental, valorisation, transfert …) avec un montant 
en 2019 de 1830,95 milliards de yuans (224,15 milliards 
d’€), en augmentation de 11,7% par rapport à 2018. En 
résumé, en 2019 la recherche fondamentale, la re-

cherche appliquée et le développement ont représenté 
respectivement 6,0%, 11,3% et 82,7% des dépenses de 
la Chine en R&D5.

Les entreprises chinoises occupent une place cen-
trale et majeure dans ce dispositif de financement 
de la recherche. Elles ont injecté 1692,18 milliards de 
yuans soit 207 milliards d’€, représentant 76,4% du 
budget total chinois en R&D. Le budget consacré à 
la R&D par ces entreprises a augmenté de plus de 
11% par rapport à 2018. De leur côté, les institutions 
de recherche publiques ont engagé 308,08 milliards 
de yuans (37,71 milliards d’€), un budget de dépenses 
en croissance de 14,5%. Parmi ces institutions, les 
universités ont financé la recherche conduite dans les 
laboratoires avec une enveloppe de 179,66 milliards de 
yuans (22 milliards d’€), en augmentation de 23,2%. 
Pour comparaison, le budget de la NSFC, agence de 
financement des projets, était en 2018 de 22,7 milliards 
de yuans soit 2,8 milliards d’€6.

En termes de secteurs industriels, les fonds alloués à 
la recherche et développement pour les secteurs des 
hautes technologies ont été de 380,04 milliards de 
yuans (46,53 milliards d’€), en croissance de 2,41%. 
Les budgets de recherche et de développement dans 
la fabrication d’équipements ont représenté 786,80 
milliards de yuans (95,62 milliards d’€), là aussi en 
croissance d’investissement de 2,07%.

Six provinces ou villes chinoises ont investi plus de 
100 milliards de yuans (12,24 milliards d’€) en R&D, le 
Guangdong, le Jiangsu, le Zhejiang, le Shandong, 
Pékin et Shanghai.

1 Au 01/09/2020, 1 CNY = 0,122471 EUR
2 Contre 5,5% en 2018, 5,3% en 2017
3 Communiqué statistique sur les dépenses nationales en science et technologie en 2019 du 29 aout 2020
4 La France était à 2,19% en 2017, les Etats-Unis, 2,74%
5 En 2018, les pourcentages étaient respectivement de 5,3%, 11,3% et 83,9%
6 Source : document de présentation NSFC Juillet 2020

Résumé

La Chine a investi plus de deux mille deux cents milliards de yuans (271 milliards d’euros1) en recherche et développement en 2019, soit 
2,23% de son PIB. C’est la quatrième année que le taux de croissance du budget chinois en R&D est à deux chiffres. Les investissements des 
entreprises chinoises restent massifs et représentent plus de 76% des dépenses nationales en R&D. Le budget de la recherche fonda-
mentale  représente 6%2 du budget total. Le pays compte 342 000 étudiants en doctorat et 1,64 millions d’étudiants en master qui évoluent d’en 
plus de 2 600 universités et instituts de recherche. 
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Cartographie par domaine scientifique en Chine

Par Philippe Arnaud et Didier Journo1

S
Les principaux partenaires du CNRS en Chine

ur la période 2017 – 2019, près de 12 400 
copublications ont associé les chercheurs 
du CNRS avec ceux d’une vingtaine d’institu-
tions et laboratoires chinois. Les chercheurs 
de l’Académie des sciences de Chine (CAS) 
sont les premiers partenaires de nos cher-

cheurs avec un total de 3 207 copublications, ce qui repré-
sente plus d’un quart (25,8%) du total des co-publications, 
avec un indice d’impact normalisé (CNCI2) de 2.6. Plus de  
1 100 copublications, soit 12% du total, ont été écrites avec 
les chercheurs de l’université de Tsinghua avec là aussi 
un indice d’impact normalisé remarquable à 3.6. Suivent 
ensuite l’université de Pékin et l’Université de l’Académie 
des Sciences de Chine (UCAS) avec respectivement 946 
copublications (10,5%, CNCI 2.6 ) et 927 copublications 
(10,3%, CNCI 2.5). Sur ces 3 dernières années, l’Institut 
de physique des hautes énergies (IHEP) a cosigné avec 
le CNRS 820 publications (9%, CNCI 2.8). 

En comparaison avec le CNRS et sur la même période 
(2017-2019), l’Association Helmoltz a publié avec ses 
20 premiers partenaires chinois 12 316 copublica-
tions, avec un indice d’impact normalisé de 2.7. Le 
premier partenaire de  Helmholtz est également l’Aca-
démie des sciences de Chine (CAS) avec laquelle 
elle a publié 2 443 copublications, soit près de 20% 
de ses publications en Chine (CNCI 2.5). 

L’Institut de Physique des hautes énergies (IHEP) 
de la CAS est son second partenaire, avec sur cette 
même période, 969 copublications représentant 
18,3% du total (CNCI 2.5). Suivent ensuite l’université 
de Tsinghua (16,1%, 3.0), l’université de Pékin (15%, 
3.0) et l’UCAS (13,7%, 2.4).  

 Partenaires et nombre de copublications du CNRS avec la 
Chine sur la période 2017 - 2019

 Partenaires et nombre de copublications du Helmholtz en 
Chine sur la période 2017 – 2019

1 Service de scientométrie et bibliométrie du CNRS.
2 Category Normalized Citation Impact 
3 https://www.helmholtz.de/en/about-us/the-association/facts-and-figures/
4 https://www.helmholtz.de/en/about-us/the-association/international-offices/beijing-office/

Du côté des ressources humaines, la Chine s’appuyait 
en 2019, sur plus de 4,6 millions de personnels en 
R&D, 342 000 étudiants en doctorat et 1,64 millions 
d’étudiants en master. 

Sur la période 2016-2017, 32,7% des publications 
mondiales référencées en chimie étaient chinoises, 
30,6% en sciences de l’ingénieur, 28% en physique, 
23,4% en mathématiques, 22,1% en sciences de 
l’univers, 18,7% en biologie fondamentale, 17,3% en 
écologie et biologie appliquée et 13,5% en recherche 
médicale. Plus de 26% des publications chinoises ont 
été écrites avec un ou des partenaires étrangers7.

Pour développer ces recherches « académiques, le 
pays s’appuie sur de nombreuses académies dont la 
CAS et ses 114 instituts et sur plus de 2600 universi-
tés ou établissements d’enseignement supérieur8, de 
niveau très variable.

Avec l’objectif de mieux identifier les ressources aca-
démiques et de connaître la nature des recherches 

qui y sont conduites, le bureau du CNRS à Pékin a 
recensé et cartographié par domaine les Académies, 
les Instituts, les universités, les laboratoires clés d’état 
(SKLab) et les laboratoires clés (KLab) reconnus en 
Chine pour la qualité de leurs recherches. Pour des 
raisons de lisibilité, nous avons retenu les cinq pre-
mières universités reconnues dans un domaine. 

Les domaines traités font référence à ceux des Insti-
tuts du CNRS, toutefois l’exercice n’est pas toujours 
facile et possible. Ainsi, par exemple, dans notre car-
tographie sont associés au label « Physique – géo-
physique », les sciences de l’univers et la physique 
des particules. A noter également que des centres 
de recherche peuvent couvrir plusieurs domaines 
et peuvent donc apparaître dans plusieurs cartes. 
Pour plus de détails sur les recherches développées, 
chaque centre de recherche mentionné pointe vers 
son site web (  ).

Retrouverez l’accès à ces cartes par domaine sur notre site 
web : https://cnrsbeijing.cnrs.fr/cartographie/.

7 Données 2016-2017, service de scientométrie du CNRS
8 Source Ministère de l’Education Chinois, 2018 (MOE)

Mathématiques
• 1 académie

• 13 instituts

• 11universités

• 6 écoles

• 31 centres

• 1 SKLab

Ingénierie
• 2 académies

• 49 instituts

• 4 universités

• 4 écoles

• 59 centres

• 14 SKLabs

• 71 KLabs

Ecologie &              
environnement

• 2 académies

• 48 instituts / jardins

• 5 universités

• 7 écoles

• 80 centres

• 25 SKLabs

• 95 KLabs

Physique & géosciences
• 2 académies

• 48 instituts

• 5 universités

• 5 écoles

• 50 centres

•23 SKLabs

• 59 KLabs/observatories

Chimie
• 1 académie

• 9 instituts

• 5 universités

• 4 écoles

• 15 centres

• 16 SKLab

• 38 KLabs

SHS
• 13 académies

• 108 instituts 

• 7 universités

• 1 écoles

• 133 centres

• 0 SKLab

• 4 KLabs

Informatique
• 1 académie

• 22 instituts 

• 4 universités

• 4 écoles

• 35 centres

• 9 SKLabs 

• 24 KLabs

Biologie et santé
• 3 académies

• 41 instituts

• 8 universités

• 6 écoles

• 69 centres

• 32 SKLabs

• 49 KLabs

Chinese Academy of Sciences

Institute of High Energy Physics, CAS

Tsinghua University

Peking University

University of Chinese Acad.

Beihang University

Beihang University

Institute of High Energy Ph...

University of Chinese Academ...

Peking University

Tsinghua University

Chinses Academy of Sciences

Tongji University

National Astronomical Observatory,...

China Institute of Atomic Energy

Zhejiang University

Northwestern Polytechnic...

Fudan University

University of Electronic Sicenc...

Wuhan University

Central China Normal University
Shandong University

Sun Yat Sen University

Univeristy of Science & Techn. o...

Nanjing Univeristy 

Shanghai Jiao Tong Univer...

Beihang University

Institute of High Energy Ph...

Centre 
National de 
la recherche 
Scientifique 

(CNRS)

Sun Yat Sen University

University of Science & Tchn...

Shanghai Jiao Tong University

Nanjing University
Shandong University

Wuhan University

University of Electronic Science & Te...

Indicators: Web of Science Documents. Location: China mainland. Collaborations with Organizations: helmholtz 
association. Time Period: 2017-2019

Indicators: Web of Science Documents. Location: China mainland. Collaborations with Organizations: centre 
national de la recherche scientifique (cnrs). Time Period: 2017-2019

Central China Normal University

Zhejiang University

Fudan University

Sichuan University

Suzhou University

Nankai University

Lanzhou University

Les principaux partenaires de l’Association Helmholtz en Chine

Créée en 1995, la Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren compte 42 000 employés, c’est le plus 
grand organisme de recherche allemand. Son budget annuel est de 5 milliards d’Euros3. En Chine, ce sont 17 Centres 
Helmholtz qui coopèrent avec des institutions scientifiques et de universités sur des projets stratégiques et à long 
terme dans six domaines de recherche : énergie, terre et environnement, santé, information, structure de la matière et 
aéronautique, espace et transport4. 

Helmholtz 
Association
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