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La mission STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory) 
a été placée sur orbite par une fusée Delta II la nuit du 
26 octobre à 2 h 52 heure française depuis Cape Canaveral 
Air Force Station. Cette vue d’artiste nous montre les deux 
satellites identiques qui, placés sur l'orbite de la Terre, 
l'un dérivant en avant, l'autre en arrière, nous révèleront 
la structure tridimensionnelle de l'atmosphère solaire. 
Découvrez l’Univers en STEREO en page 23.
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L’actualité scientifique est exceptionnellement 
riche pour ce numéro de Plein Sud. En quel-
ques semaines, trois évènements majeurs ont 
propulsé l’Université Paris-Sud sur le devant de 
la scène universitaire nationale et même pour 
deux d’entre eux au niveau international. 

Tout d’abord, le lancement officiel du program-
me Digiteo labs a eu lieu le 4 octobre dernier. 

Digiteo Labs est le premier Parc de recherche d'envergure mondiale dans 
le domaine des sciences et technologies de l'information en Île-de-France. 
Il regroupe les compétences de 1 200 chercheurs de six établissements 
du Plateau de Saclay, le CEA, le CNRS, l’École Polytechnique, l’INRIA, 
Supélec et l’Université Paris-Sud. Né de la fusion PCRI-Num@tec, Digiteo 
Labs couvre la conception, le développement et la validation de systèmes 
à forte composante logicielle depuis le système sur puce jusqu’au calcul 
haute performance et aux grandes structures informationnelles en pas-
sant par les systèmes embarqués et les robots. Le projet constitue large-
ment la partie académique du pôle de compétitivité mondial System@tic.  
Quatre grands laboratoires de notre université à fort rayonnement inter-
national consacrent des forces importantes au domaine scientifique cou-
vert par Digiteo labs et représentent environ 500 chercheurs  impliqués 
dans le projet (dont 200 doctorants).

Ensuite, le 8 novembre s’est déroulée, en présence de M. Jean-Marc 
Monteil, Directeur général de l’Enseignement Supérieur, la cérémonie de 
signature de notre contrat quadriennal 2006-2009. La politique contrac-
tuelle remplace des directives ministérielles, parfois distantes et souvent 
mal perçues par les établissements, par un pilotage concerté de l’enseigne-
ment et de la recherche qui s’appuie sur une vision partagée des enjeux. Le 
contrat formalise l’accord négocié entre le ministère et l’établissement sur 
le moyen terme. Son application conduit à la fois à une démocratisation 
du fonctionnement et, comme cela va souvent de pair, à une meilleure 
efficacité du service public, car le contrat prend en compte l'analyse des 
atouts et des difficultés de l'établissement, ainsi que son environnement 
régional, national et international. Le contrat quadriennal, « culture de 
projets » favorise l’émergence d’une véritable politique d’établissement. 
En augmentation d’environ 18 % sur le précédent, notre contrat doit 
permettre avec son financement global de 95,35 Me de mener la politi-
que d’excellence engagée et qui est destinée à conforter en l’amplifiant la 
notoriété internationale de notre université.

Enfin, le présent numéro est largement consacré à l’attribution de la 
Médaille Fields à Wendelin Werner, pour ses travaux dans le domaine 
des probabilités, effectués au Laboratoire de Mathématiques d’Orsay. A 
travers la gloire méritée qui est faite à notre collègue, cette distinction 
auréole au niveau académique international l’Université Paris-Sud toute 
entière. La Médaille Fields en effet, qui n’est décernée que tous les quatre 
ans, est considérée comme l’équivalent pour les mathématiques du Prix 
Nobel. Quelle Présidente d’une université dans laquelle trois médailles 
Fields ont été obtenues lors des quatre dernières attributions de cette 
distinction prestigieuse, n’éprouverait pas une grande fierté ?

Anita Bersellini
Présidente de l’Université Paris-Sud
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Michel Duguet nous a quitté il y a un an, le 14 octobre 
2005, trop tôt, trop jeune. Il a, pendant 15 ans, enseigné 
la biologie moléculaire dans notre Université. Scientifique 
rigoureux, expérimentateur de talent, il était toujours prêt 
à s’engager dans toute forme de combat visant à développer 
une recherche et un enseignement de haut niveau. Pour lui, 
enseignement et recherche étaient deux missions et deux 
passions indissociables. Ses travaux dans le domaine de la 
topologie de l’ADN font référence. Ses amis et collabora-
teurs lui rendent ici hommage.

Diplômé de l’Ecole supérieure de 
chimie industrielle de Lyon en 
1967, Michel Duguet obtient la 

même année un poste d’assistant à ce 
qui était encore la Faculté des Sciences 
de Paris. Promu maître-assistant en 1973 
à l’université Pierre et Marie Curie, il 
soutient sa thèse de doctorat d'Etat 
en septembre 1975. Préparée dans le 
laboratoire du professeur Roger Acher 
à Paris,  sa thèse visait à mettre en évi-
dence les relations phylogéniques au 
sein de la famille des hémoglobines. 
Malgré un intérêt qui restera constant 
pour la phylogénie moléculaire, Michel 
décide, peu avant la fin de sa thèse, de 
changer de thème de recherche. Mis en 
contact avec Anne-Marie de Recondo, 
responsable du laboratoire d’enzymo-
logie à l’Institut de recherches scientifi-
ques sur le cancer à Villejuif, il la rejoint 
en 1975. Ce choix s’avérera décisif pour 
la thématique de recherche qu’il mènera 
ensuite puisque le groupe travaille sur 
les protéines impliquées dans la répli-
cation de l’ADN chez les eucaryotes. 
En 1977, il bénéficie d’une année sab-
batique pendant laquelle il rejoindra 
le laboratoire de Malcom Gefter au 
Massachusetts Institute of Technology 
à Boston. Michel va rester jusqu’en 
1981 à Villejuif et cette période est celle 
pendant laquelle, comme il le disait 
lui-même, il va « réaliser l'importance 
de la structure et de la topologie de 
l'ADN pour la réplication et l'expres-
sion génétique ». Cette constatation va 
le conduire à publier dans Biochimie, en 
1981, un article de réflexion « Proteins 
that shape DNA », qui ouvre de nom-
breuses perspectives de recherche. Ses 
qualités d’enseignant et de chercheur 
vont lui permettre d’être nommé, à 37 
ans, professeur à l’université Pierre et 
Marie Curie. De façon concomitante,  

il va créer son propre groupe, le labora-
toire d’enzymologie des acides nucléi-
ques au boulevard Raspail. Le groupe 
s’installera en 1992 à l’Institut de géné-
tique et microbiologie à Orsay. Depuis 
cette date,  le groupe de Michel est resté 
au meilleur niveau scientifique, quelle 
que soit la voie de recherche suivie. 
L’an dernier, le comité national des 
universités avait reconnu ses mérites en 
le nommant Professeur de classe excep-
tionnelle. 

Des protéines capables 
de réguler l’expression 
génétique
A la fin des années 1970, Michel Duguet, 
essentiellement avec sa première docto-
rante, Catherine Bonne-Andréa, a été 
parmi les premiers à montrer que des 
protéines non histones sont capables 
de modifier la structure de l'ADN et de 
moduler la structure chromatinienne. 

Trait de plume

Il va dès ce moment concevoir que ces 
protéines peuvent réguler l'expression 
génique. En 1980, il s’intéresse plus 
précisément à la topologie de l’ADN et 
aux enzymes qui la modifient, les topoi-
somérases. Il montrera que l’activité 
topoisomérase augmente dans les cel-
lules en prolifération, ce qui en fait une 
cible pour les anti-tumoraux. Michel 
arrivera à la conclusion que le ralentis-
sement de la fourche de réplication par 
ces inhibiteurs déclenche la mort cellu-
laire (ou apoptose), un processus encore 
confidentiel à l’époque. Toujours à cette 
époque, il va entamer une collaboration 
très fructueuse avec Patrick Forterre, 
alors à l'Institut Jacques Monod. Avec 
leurs collaborateurs, ils vont se lancer 
dans l'aventure des archæbactéries. Les 
archæbactéries, dont la découverte ne 
date que d'il y a 20 ans, constituent 
la troisième branche des organismes 
vivants, les deux autres étant les bac-
téries et les eucaryotes (organismes 
contenant une cellule avec noyau). Les 
archæbactéries vivent dans des milieux 
extrêmes et, bien que ne possédant pas 
de noyau, diffèrent des autres bactéries 
notamment par la composition chimique 
de leur membrane et par la structure de 
leur ADN qui comprend des introns 
(séquences non codantes). L’équipe 
va entreprendre des recherches pour 
comprendre comment ces organismes 
assurent la stabilité et l'activité de leurs  
génomes à des températures voisines 
du point d'ébullition de l'eau.  Nombre 
de ces travaux seront publiés dans des 
revues prestigieuses, notamment Nature 
pour la découverte du premier ADN 
surenroulé positivement. Le plus impor-
tant est sans aucun doute la partie 
« réflexion » de ces travaux qui restent 
des moments inoubliables pour ceux 
qui y ont participé. De ces différents 
« brain storming » ont découlé différen-
tes hypothèses, successivement testées 
comme par exemple celle de la présence 
de la reverse gyrase, protéine qui crée 
du surenroulement positif dans l’ADN, 
chez les tous les organismes thermophi-
les. En 1993, il s’intéresse aux ATPases 
Associated to various cellular Activities 
(famille AAA). Il propose un rôle pour 
ces protéines et organise un congrès 
international pour promouvoir les inte-
ractions entre les équipes travaillant 
sur ces protéines. Plus récemment il a 
consacré une partie de ces travaux à 
l’étude du mécanisme d’intégration du 
virus SSV1 dans l’archea Sulfolobus 
shibatae. Il s’était d’autre part impliqué 
dans le monde des nanotechnologies et 
en collaboration avec V. Croquette et D. 
Bensimon (ENS-Paris) avait analysé le 

Michel Duguet 1943-2005

ADN : plus qu’une double hélice
Hommage à Michel Duguet 
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mécanisme des topoisomérases en utili-
sant une molécule d’ADN unique. 
Tout au long de sa carrière, Michel a 
utilisé une grande variété de systèmes 
biologiques pour tester ses hypothèses. 
La place manque ici pour décrire dans 
le détail ses travaux mais le lecteur 
intéressé pourra se reporter au numéro 
de « Biochimie » qui sera bientôt publié 
à l'occasion du colloque « DNA : more 
than just a ladder : a tribute to Michel 
Duguet » organisé par l'IGM et ses amis 
à Orsay le 12 et 13 mai prochain, avec le 
soutien de l'université Paris-Sud 11 et 
du CNRS. 

Un enseignant  
passionné et rigoureux
Comme il aimait à le rappeler, Michel 
Duguet avait exercé son activité d'ensei-
gnant à tous les niveaux et dans la plu-
part des spécialités de la Biochimie et 
de la Biologie Moléculaire. En arrivant 
à Orsay, il avait trouvé des conditions lui 
permettant de créer des enseignements 
innovants. Ce fut notamment le cas du 
module Technologie des macromolécu-
les informatives (TMI). Ce module est 
représentatif de la conception de l’en-
seignement de Michel Duguet : à l'inter-
face de la génétique et de la biochimie, 
TMI constituait une expérience pédago-
gique unique, qui visait à apprendre aux 
étudiants à exercer au plus haut point 
leur sens critique vis-à-vis des infor-
mations et des enseignements qu'ils 
recevaient. Chaque année, ce module, à 
effectif limité, attirait de nombreux étu-
diants que Michel recrutait plus sur leur 
motivation que sur leurs notes. Avec le 
recul, il est clair que ce module, en avan-
ce sur son temps, préfigurait les ensei-
gnements que l'on trouve désormais en 
Master 1ère année. Michel Duguet était 
un enseignant hors-pair pour nombre 
d'étudiants. Il savait expliquer avec un 
tuyau de caoutchouc les torsions de 
l'ADN et l'action des topoisomérases 
et par un dessin au tableau la gymnas-
tique compliquée des enzymes de la 
réplication. Ceux d'entre nous qui ont 
attendu derrière la porte de l'amphi 
qu'il termine son cours pour prendre sa 
suite peuvent en témoigner.
Au moment de la mise en place des 
Masters, Michel Duguet pris par ses 
fonctions électives au CNRS, n'avait 
pas pu participer à cette réforme de 
façon importante. Il nous avait cepen-
dant donné, avec discrétion, de très 
précieux conseils pour la mise en place 
de la mention « Génomes, cellules, 
développement, évolution ». Sa rigueur 

intellectuelle et le recul qu'il 
avait sur cette mention nous 
ont permis de progresser. Par 
la suite, libéré de ses obliga-
tions vis-à-vis du CNRS, il 
avait pris en mains 
la partie biologie 
moléculaire lors-
que l'université a 
mis en place le L. 
Il souhaitait que les 
UE soient le plus souvent 
à l'interface de deux disci-
plines mais la nécessité de se 
soigner ne lui a pas permis de 
défendre jusqu'au bout ce 
projet. A la rentrée 2004, 
il a décidé avec le 
soutien de ses 
amis universitai-
res d'assurer la 
plupart des cours 
qu'il devait faire. 
Même si cela a été parfois 
très dur pour lui, il a tenu sa 
place avec courage, alors que 
rien ne l'y obligeait sauf son 
sens des responsabilités. 

Un esprit libre 
Michel avait d’immenses 
qualités. Il défendait 
avec pugnacité ses 
idées mais il admet-
tait qu’on puisse 
défendre d'autres 
positions. Le débat était 
parfois rude, mais ceux 
qui le connaissaient bien 
savaient, qu’après réflexion, il 
pouvait revenir sur sa position. 
Ce respect des autres s’inscrivait 
dans sa vision de la vie, qu’il sou-
haitait plus juste pour tous. Tout au 
long de sa carrière, il s’est engagé à 
chaque fois que c’était nécessaire dans 
la défense de la recherche. Elu plusieurs 
fois au CNU ou au comité national du 
CNRS, il s’est illustré dans ces instances 
à la fois comme un ardent défenseur 
des moyens attribués aux laboratoires 
et d’une recherche de qualité. En 1997, 
il avait accepté la direction de l’institut 
de génétique et microbiologie à Orsay 
avec la volonté de le faire évoluer. 
A la fin de son mandat, il a quitté la 
direction mais l’avenir de cet Institut 
lui tenait toujours à cœur. Alors qu’il se 
savait gravement malade, il a continué 
à réfléchir, à proposer des réformes, 
à encourager ses collègues à se battre 
pour conserver la tutelle du CNRS. Un 
brin provocateur, peu sensible aux hon-
neurs, lucide, il se réjouissait de ne pas 

être « politiquement correct ». Dire 
que cette attitude, peu répandue 

dans le monde universitaire 
était toujours appréciée 
serait hypocrite. Michel 
n’était pas un compa-
gnon de route de tout 

repos même pour 
ses amis très pro-
ches ou ses colla-
borateurs mais 

c’est le sort des 
personnes inno-

vantes et c’est 
aussi pour cette raison 

qu’il a laissé un très 
grand vide. 
Pour conclure, nous vou-

drions reprendre ici le 
texte que Michel 
avait placé en intro-

duc- tion de son article 
« Proteins that 
shape DNA » : 

 «  A 
Carpa thos, 

dans les 
gouffres de 

Neptune, il est un devin, 
Protée au teint d’azur… 

Ce Protée, mon fils, tu 
devras d’abord l’en-
chaîner. A peine, il est 
vrai, auras-tu mis la 

main sur lui et le 
tiendras-tu lié, ce 

seront, pour 
s ’ e s q u i v e r, 
des aspects 

changeants, des 
figures de bêtes sauvages : 

tout d’un coup il deviendra 
sanglier hérissé, féroce 
tigre, dragon écailleux, 
lionne à la nuque fauve 
ou encore, flamme hur-
lante, il s’échappera de 

ses entraves ou s’en ira épar-
pillé en filets d’eau. Mais, à mesure qu’il 
prendra toutes les formes, toi, mon fils, 
tu resserreras l’étreinte jusqu’au chan-
gement qui le rendra tel qu’il était en 
fermant les yeux pour s’endormir ». 
Virgile, Géorgiques, livre IV. ■

Les amis et coLLaborateurs  
de micheL duguet

JEAN-MICHEL ROSSIgNOL
jean-michel.rossignol@domsoc.u-psud.fr

Contact
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Paroles de campus

L’Université Paris-Sud 11 a signé avec Jean-Marc Monteil, 
Directeur de la DGES (Direction Générale de l’Enseigne-
ment Supérieur), son contrat quadriennal 2006-2009 
le 8 novembre 2006. Ce contrat d’un montant total de 
95,346 Me pour les 4 prochaines années bénéficie d’une 
augmentation de 6,5 Me par rapport à la première 
proposition faite par le Ministère en mars 2006.

Contrat Quadriennal
continue et son extension aux écoles 
doctorales et aux autres formations pro-
fessionnalisantes.
Notre contrat quadriennal 2006-2009 est 
aussi un bon contrat pour les technologies 
de l’information et de la communication 
avec des crédits à hauteur de 2,8 Me.  
Enfin, la politique documentaire est cor-
rectement soutenue avec 2,96 Me.

Bâtiments
Malheureusement, notre contrat est 
insuffisant pour la maintenance des bâti-
ments. Avec 14,52 Me pour les mainte-
nances recherche et immobilière, les 
crédits dans ce domaine ne représentent 
qu’une augmentation de 5 % seulement 
par rapport à l’ancien contrat. Il faut 
rappeler que les bâtiments appartien-
nent à l’Etat et que nous en avons 
simplement la gestion. Si le propriétaire 
n’accomplit pas ses obligations, nous le 
déplorons mais nous ne pouvons pas 
nous substituer à lui ! Nos deux prin-
cipales missions sont l’enseignement et 
la recherche. Même s’il faut préciser 
que nous faisons déjà beaucoup en la 
matière, il ne nous est pas possible de 
remédier à l’insuffisance de ces crédits.
Notre tutelle nous a attribué par 
ailleurs, un Programme Pluri-Formation 
« Présidence » pour apporter un sou-
tien complémentaire à l’excellence 
et à l’attractivité de l’établissement. 
L’Université Paris-Sud 11 a décidé de 
compléter ce  PPF doté de 450 ke par 
an par un apport de 150 ke sur fonds 
propres pour porter à 600 ke les fonds 
disponibles annuellement dans cette 
opération de valorisation.
Grâce à son nouveau contrat quadrien-
nal de développement, l’Université 
Paris-Sud 11 a choisi de créer des chaires 
d’excellence environnées (3 par an) sur 
ses emplois, lui permettant dans le cadre 
de sa politique de recherche de lancer 
des projets stratégiquement importants. 
L’idée est de créer autour d’un emploi 
de professeur un environnement attrac-
tif, c’est-à-dire comportant un post-doc, 
un thésard, une enveloppe financière, 
etc. Il est incontestable que ces per-
sonnalités scientifiques contribueront à 
dynamiser les équipes de recherche qui 
les accueilleront et augmenteront ainsi 
la réputation scientifique et la visibilité 
de notre établissement au plan interna-
tional. ■

anita berseLLini, 
Présidente de L’université Paris-sud 

C’ est un bon contrat. Globalement, 
les crédits ainsi attribués par 
le Ministère à notre université 

ont augmenté de 18,5 % par rapport 
au précédent contrat 2002-2005, ce qui 
est nettement plus que l’inflation. Le 
nouveau contrat quadriennal est résolu-
ment tourné vers une amélioration de la 
visibilité internationale de l’Université 
Paris-Sud. 

Recherche
Plus précisément, il faut reconnaître que 
c’est un excellent contrat pour la recher-
che. Le soutien à la recherche totalise 
64,266 Me, soit 70 % de tous les crédits 
en ce qui concerne : les crédits scientifi-
ques attribués aux unités de recherche, 
aux Plans PluriFormations (37 PPF au 
lieu de 20 lors du précédent contrat), 
aux fédérations de recherche et aux 
Instituts fédératifs de recherche ; les 
crédits pour l’infrastructure recherche ; 

l’accueil des post-doctorants ; la culture 
scientifique et technique. 
Ces crédits correspondent au soutien 
direct à la recherche mais celle-ci émarge  
également à travers les crédits Tic 
(Technologies de l’information et de la 
communication), les écoles doctorales 
et d’autres sources de moindre impor-
tance. Notre tutelle reconnaît ainsi, que 
la recherche pèse très lourd dans une 
université comme la nôtre.

Pilotage
On doit se réjouir aussi de l’innovation 
contenue dans cette nouvelle contrac-
tualisation qui fournit un réel soutien 
pour le pilotage stratégique et opéra-
tionnel de l’établissement à hauteur 
de 1,9 Me. Ce support financier ser-
vira pour partie au développement de la 
démarche qualité entreprise lors du der-
nier contrat, avec notamment le main-
tien de la certification pour la formation 

« Une recherche d’excellence »
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À l’initiative de Clématis, l’association nature de l’université 
Paris-Sud 11, et sous l’égide de Greenpeace, une grande 
opération est menée pour essayer de trouver des alternatives 
aux dépenses énergétiques inutiles. Et promouvoir une 
énergie renouvelable.

Orsay au rythme du campus vert

La campagne internationale Solar 
Generation de Greenpeace a 
trouvé un écho en France, où 

une dizaine d’universités ont développé 
des projets répondant aux critères de 
l’organisme de protection de l’environ-
nement. L’un des projets sélectionnés 
est celui de l’association étudiante natu-
re d’Orsay. L’association Clématis se 
donne un objectif ambitieux : transfor-
mer les facultés en un modèle d’efficaci-
té énergétique et d’utilisation d’énergies 
renouvelables. La première étape pour 
atteindre cet objectif sera, d’ici la fin 
de l’année universitaire 2006/2007, de 
réduire la consommation énergétique 
du bâtiment 336. Cette grande struc-
ture pilote servira de modèle pour, à 
terme, étendre l’expérience au reste des 
bâtiments de l’université. Le but est de 
montrer qu’il est possible d’effectuer 
de réelles économies d’énergie grâce à 
des gestes simples, des mesures à moin-
dre coût et des installations d’énergies 
renouvelables.
Divers moyens permettent d’obtenir ces 
changements. Parmi les technologies 
simples, la pose de minuteurs sur les 
interrupteurs ou l’utilisation de maté-

riels peu énergivores ; d’autres appli-
cations sont moins immédiates, telles 
l’installation de panneaux solaires pour 
un chauffage plus propre et la réduction 
des factures d’électricité. L’ensemble 
aboutissant à la norme HQE (Haute 
Qualité Environnementale) sur les plus 
gros chantiers.
C’est aussi un excellent moyen pour 
faire prendre conscience à tous de l’ur-
gence de la situation. ■
     

grégory diestch 
étudiant en staPs – ateLier journaLisme
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L’association Clématis  
en bref : 
Fondée en 1994 par six étudiants en écologie, 
elle se donne pour objectif d’initier les amoureux 
de la nature à la systématique tant végétale 
qu’animale et de mettre en valeur la richesse 
de la flore et de la faune sur le campus d’Orsay. 
L’association propose ainsi de nombreuses acti-
vités, ateliers pratiques et stages naturalistes.  
Pour plus d’informations : 
www.ese.u-psud.fr/clematis 

Brèves
PRIX DE LA VALORISATION
Le Prix de la valorisation aura lieu le 
mardi 6 décembre 2006 à l’UFR Jean Monnet 
à Sceaux. Ce prix s’adresse aux enseignants-
chercheurs, ingénieurs, techniciens et 
étudiants des laboratoires liés à l’Université 
Paris-Sud 11. L’université et les 3 conseils 
généraux de l’Essonne, des Hauts-de-Seine 
et du Val de Marne remettront un prix de 
6 000 e chacun.
Info : www.u-psud.fr/saic.nsf (rubrique prix 
de la valorisation)
Contact : dominique.govin@u-psud.fr

VIE DU CAMPUS

Gros succès pour la première édition de la 
journée dédiée aux associations étudiantes de 
l’Université, réunies autour d’un village 
international qui s’est déroulée le 19 octobre 
dernier. Au programme  stands d’informa-
tions, échanges informel et cuisines typiques. 
Dans la soirée, plus de 500 personnes ont 
assisté au concert des musiques du monde.
Contact : emmanuelle.louis@u-psud.fr

100 000 ETUDIANTS POUR 
100 000 ELEVES 
Lundi 27 novembre, l’Université Paris-Sud 11 
va signer une convention pour le lancement 
de l’opération « 100 000 étudiants pour 
100 000 élèves ». Lancée par le Ministère de 
l’Education nationale et de l’enseignement 
supérieur, cette opération a pour objectif de 
permettre un accès plus large des élèves de 
condition modeste à l’enseignement supérieur. 
Il s’agit d’aider les élèves à choisir en pleine 
connaissance de cause leur orientation grâce à 
un accompagnement dans leur projet scolaire 
et professionnel. Sont concernés par ce 
tutorat, les étudiants de L3.
Infos : http://www.education.gouv.fr/
cid4049/100-000-etudiants-pour-100-000-
eleves.html

Paroles de campus
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L'interopérabilité dans tous ses états 

Longtemps reléguée aux clau-
ses particulières de certains 
contrats et à l'attention des 

théoriciens de l'informatique, l'inte-
ropérabilité fait aujourd'hui l'objet 
de contrats commerciaux de pre-
mier ordre et de normes juridiques 
non moins importantes.

Cependant, malgré les opportunités, 
le concept fait état d'une logique 
que l'on ne peut qualifier autrement 
que de floue. Car, si effectivement 
le droit connaît les notions de stan-
dards ouverts (loi du 21 juin 2004 
pour la confiance dans l'économie 
numérique), de modèles d'intercon-
nexion ou de décompilation [à des 
fins d'interopérabilité] d'un logiciel 

(Code de la propriété intellectuelle), 
il n’existe aucune définition précise 
et transversale de l’interopérabilité. 
Tout au plus établit-on qu’elle s'ap-
parente à une finalité, peut être à 
un moyen et éventuellement à une 
philosophie de développement.

Cette indécision sémantique tient 
notamment au fait que le concept 
est aussi bien présent dans le domai-
ne physique avec des applications 
en matière de pièces automobiles, 
d'écartement des voies ferroviai-
re, d'équipement médical ou de 
connectiques industrielles que dans 
le domaine immatériel avec une pra-
tique en matière de développement 
de logiciels, de protocoles réseaux, 

Cluster de processeurs et commutateur réseau, utilisés pour simuler 
des grilles de calcul de plusieurs milliers de processeurs.

©
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de diffusion des contenus numéri-
ques ou de mesures techniques de 
protection.

A ceci s'ajoute un grand nombre de 
notions voisines telles que celles de 
compatibilité, d'unicité, de substi-
tuabilité ou d'interchangeabilité. Il 
en résulte que cette molécule juridi-
que comporte de très nombreux iso-
topes, fonction non pas du nombre 
de neutrons dans le noyau mais du 
contexte industriel et concurrentiel 
dans lequel ce concept est utilisé !

Il se dégage néanmoins que l'inte-
ropérabilité est l'aptitude de divers 
éléments d'origine technique et 
hétérogènes à pouvoir fonctionner 
de concert dans une compréhension 
technique mutuelle.

Nul doute, cependant, qu'une défi-
nition stable ne pourra naître que 
d'une concertation à la fois tech-
nique et juridique et économique. 
C'est à cette fin que sous l'égide du 
Cerdi, s'est tenue, le 10 novembre 
dernier, à la Faculté Jean Monnet 
une manifestation scientifique inter-
disciplinaire et intercomposantes 
(laboratoires ADIS et L2S) sur ce 
thème. ■

L’ hebdomadaire médical The 
Lancet a publié le 1er novembre 
dernier, la première étude mon-

diale comparative des comportements 
sexuels. Cette étude a été menée par 
Nathalie Bajos, de l’unité mixte Inserm/
Paris-Sud (Unité Inserm 569) avec des 
chercheurs britanniques, américains, 
sud-américains et vise une meilleure 
adéquation des programmes de préven-
tion des maladies sexuellement trans-
missibles.
Les chercheurs ont analysé les com-
portements sexuels tels que l’âge au 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
comportements sexuels (sans jamais oser imaginer qu’il y aurait 
une étude comparative menée sur les 5 continents)

premier rapport sexuel, le nombre de 
rapports, le nombre de partenaires ou 
l’usage du préservatif dans 59 pays des 
5 continents. Contrairement à certaines 
idées reçues, il n’existe pas de tendance 
globale de rajeunissement de l’âge du 
premier rapport sexuel. L’entrée de la 
sexualité se situant entre 15 et 19 ans, 
avec une plus grande précocité chez 
les femmes dans la plupart des pays 
africains et asiatiques.  D’autre part, la 
monogamie domine dans la plupart des 
régions du monde et malgré de fortes 
disparités régionales dans le fréquence 

des partenaires multiples, la plupart des 
gens ne rapportent qu’un partenaire 
sexuel récent. Curieusement, l’étude a 
montré que ce sont les pays développés 
qui présentent les plus forts taux de 
partenaires multiples et pas les pays 
dans lesquels les taux d’infection aux 
Infections Sexuellement Transmissibles, 
telles que le HIV, sont élevés. Cela sug-
gère que des facteurs sociaux tels que le 
statut social des femmes, la pauvreté et 
l’accès au moyens de prévention ont un 
rôle déterminant en matière de santé 
sexuelle. ■
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La médaille 
Fields attribuée à un 
mathématicien français : comment 
le Ministre de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche que vous êtes a-t-il réagit 
à cette annonce ?

Par une très grande joie et beaucoup de 
fierté. 
Joie parce qu’à travers cette 8e Médaille 
Fields française, nous célébrons aussi les 
mathématiques, et l’excellence de l’école 
française des mathématiques. S’il y a bien 
un domaine où notre recherche a une 
très grande réputation dans le monde, ce 
sont les mathématiques. Nos mathémati-
ciens sont reconnus dans le monde entier, 
qu’il s’agisse de poursuivre des recherches, 
de travailler sur des applications infor-
matiques ou d’utiliser cette science pour 

Trois questions à gilles de Robien, Ministre de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Depuis sa création en 1936 par un mathématicien canadien, la médaille Fields, 
l’équivalent du prix Nobel en Maths, n’a été octroyée que 48 fois dont 9 fois à des 
mathématiciens français, ce qui classe notre pays au deuxième rang mondial, juste 
derrière les Etats-Unis (13 médailles). Grâce à Wendelin Werner, lauréat 2006, la 
France fait ainsi très bonne figure au pays des matheux. Une nouvelle dont se félicite 
Gilles de Robien, Ministre de l’éducation Nationale, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche qui a accepté de répondre à nos questions.

« Nos mathématiciens sont reconnus 
dans le monde entier »

la modélisation financière. C’est 
d’autant plus précieux, que les 

mathématiques sont de plus 
en plus fortement valori-

sées dans les entreprises. 
Fierté, car si le talent 
et les découvertes 
appartiennent au 
Professeur Werner, 
sa formation a été 
assurée par l’Edu-
cation nationale et 
notre système d’en-
seignement supé-

rieur de l’école pri-
maire jusqu’à l’école 

normale supérieure 
de la rue d’Ulm qui a 

accueilli Wendelin Werner. 
Alors, vous comprendrez que 

la maison Education se sente un 
petit peu associée à sa gloire !

Enfin, ce prix est pour moi un coup de 
chapeau tiré à l’Université Paris-Sud 11, 
qui abrite l’un des meilleurs laboratoires 
de mathématiques au monde. J’en veux 
pour preuve que trois des derniers lauréats 
sont des mathématiciens issus de ce labo-
ratoire.

Quelles sont à votre avis, les conditions 
nécessaires pour avoir une recherche 
d’excellence en France ?
La recherche française est de très bon 
niveau. La France est l’une des cinq plus 
grandes puissances scientifiques au plan 
mondial. Cela nous le devons à l’investis-
sement et aux efforts fait depuis l’après- 
guerre, dans une logique de rattrapage. 
Ce fut notamment la création des grands 
organismes de recherche comme le CNRS, 
le CEA ou l’INSERM, le CNES ou l’INRA. 
On le doit aussi à notre système éducatif. 

Les débats que l’on a en ce moment ne 
remettent pas en cause tout cet acquis. 
Ce qui est en question c’est la capacité de 
notre organisation à s’adapter à la logique 
d’aujourd’hui, c'est-à-dire cette âpre com-
pétition mondiale pour la connaissance. 
Relever ce défi passe par une adaptation 
de nos structures de recherche à cette 
nouvelle donne. C’est l’une des finalités du 
Pacte pour la Recherche que nous avons 
mis en place avec François Goulard, il y a 
maintenant un an. Cela passe par l’accrois-
sement de notre masse critique et le renfor-
cement des coopérations entre les acteurs. 
C’est pour moi la principale condition, car 
c’est notre principale faiblesse : nos labo-
ratoires, nos universités, aussi excellents 
soient-ils pris individuellement, sont trop 
petits, trop dispersés, trop morcelés. Cette 
trop faible masse critique est préjudiciable 
à notre attractivité pour les scientifiques 
bien sûr, mais aussi pour les étudiants, 
notamment les plus talentueux, et surtout 
pour les financements.
Nous avons de réels atouts en France et en 
Europe pour y arriver et pour faire aussi 
bien que les Américains ou les Japonais. 
Et nous devons les faire valoir avant que 
les grandes puissances émergentes ne nous 
rattrapent, et vous savez bien qu’elles se 
rapprochent à grands pas ! N’oublions pas 
que la Chine forme autant d’ingénieurs que 
toute l’Europe, et que l’Inde délivre le plus 
grand nombre de doctorats au monde !
L’Etat a bien entendu un rôle central pour 
impulser cette évolution du paysage. Ce 
rôle, c’est celui qui transparaît dans le Pacte 
pour la Recherche que nous avons présenté 
il y a un an exactement et qui consiste 
à redonner l’initiative aux scientifiques 
pour porter cette évolution ; à reconnaître 
l’excellence là où elle se trouve, concentrer 
les moyens pour rompre avec le saupou-

© m. lecompt



drage, car on ne peut plus vainement tenter 
d’être bons partout et enfin mobiliser des 
moyens à la hauteur des enjeux : près de 
20 milliards d’euros supplémentaires sur 
2005-2010 ont été programmés. Et ce qui 
se passe en ce moment, et la rapidité avec 
laquelle cela se produit, nous donne plutôt 
raison. Une agence de moyens aux stan-
dards internationaux, opérationnelle dans 
un temps record, et parfaitement intégrée 
à notre paysage va pouvoir apporter des 
financements aux meilleurs projets, d’équi-
pes confirmées ou récentes ; les Pôles de 
Recherche et d’Enseignement Supérieur 
et les Réseaux Thématiques de Recherche 
Avancée annoncés par le Premier minis-
tre sont des outils de coopération qui ne 
suscitent qu’une réaction parmi les scienti-

fiques, « enfin ça bouge ! » ; et enfin l’auto-
rité indépendante garante des pratiques de 

l’évaluation et assurant cette évaluation 
en toute objectivité et transparence, 

c’est l’AERES qui va voir le jour avant 
la fin de l’année. Et regardez ce qui se 
passe sur le plateau de Saclay et dans 
la vallée de l’Yvette : c’est un véritable 
« Boston à la française » qui émerge.  
Et ce n’est pas l’administration qui 

le construit, ce sont les scientifiques eux-
mêmes, avec des moyens que l’Etat mobili-
se en appui de cette ambition. Continuons 
dans cet esprit de confiance, et nous aurons 
demain de nouvelles raisons d’être fiers de 
la recherche et de l’innovation françaises. 
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Vous avez annoncé votre volonté de 
réhabiliter le calcul mental en primai-
re. Pourquoi ? Et plus généralement 
quelles sont les évolutions que vous 
souhaiteriez mettre en œuvre dans 
l’enseignement des mathématiques 
dans le primaire et dans le secondaire ?  

Pour qu’un pays puisse avoir des médailles 
Fields, des prix Nobel, il faut qu’à tous 
les niveaux l’excellence de l’enseignement 
soit cultivée. Evidemment à l’université, 
et dans les grandes écoles. Mais pas seu-
lement. C’est dès le secondaire, et je dirais 
même dès le primaire, que se mettent en 

place les conditions qui permettront à 
tous les élèves de progresser, et à quel-
ques-uns d’atteindre le stade suprême 
de l’excellence. Nous sommes tous des 
fils et des filles de l’école primaire ! 
C’est pour cela que j’ai demandé que 
soit renforcé dans le primaire l’en-
seignement du calcul, et que les pro-

grammes soient rénovés en ce sens. 
Dans les dernières années, les ambitions 

ont sans doute un peu trop été revues à la 
baisse. Trop d’enfants atteignent la fin de 
la scolarité obligatoire sans maîtriser les 
techniques élémentaires, je n’ose pas dire 
des mathématiques, mais plutôt du calcul, 
pourtant essentielles dans la vie quoti-
dienne. Dans le cadre du socle commun 
des connaissances que j’ai mis en place, 
nous allons leur redonner le niveau qu’elles 
n’auraient jamais dû quitter.
La maîtrise des quatre opérations est indis-
pensable, et comme tous les automatismes 
que nous devons acquérir, le plus tôt sera 
le mieux. Le calcul mental fait également 
partie à mes yeux de ces connaissances 
fondamentales. Quelque soit le niveau de 
qualification que vous atteignez et quelque 
soit le métier que vous exercerez, vous 
aurez toujours besoin de pouvoir rapide-
ment effectuer des opérations simples, ne 
serait ce que pour vous assurer que vous ne 
vous trompez pas.
Au-delà de ces idées qui sont les miennes, 
j’ai mis en place une commission spé-
cifique sur l’enseignement des sciences, 
commission que j’ai confiée au Professeur 
Jean-François Bach, secrétaire perpétuel 
de l’Académie des Sciences. Elle doit me 
remettre des propositions d’évolution des 
programmes scolaires avant la fin de l’an-
née, à partir desquelles je soumettrai une 
modification des programmes aux instan-
ces consultatives.
Rendez vous donc à la rentrée 2007 pour 
voir les nouveaux programmes à l’œuvre !

ProPos recueiLLis Par gaëLLe degrez



Dossier

Imaginons une bille couverte d’encre qui roule au 

hasard sur un plan. A grande échelle, la trace finit 

par relativement bien remplir le plan. Si l’on regarde 

la tache formée après un long moment, son bord 

extérieur est une courbe irrégulière de nature fractale. 

En 2001, Wendelin Werner, enseignant-chercheur 

au laboratoire de mathématiques de l’Université 

Paris-Sud 11 démontrait, avec ses co-auteurs Lawler 

et Schramm, que la dimension de cette courbe était 

de 4/3. C’est l’un des résultats qui ont valu à ce 

jeune mathématicien talentueux auteur de 

nombreux travaux en théorie des probabilités, de 

devenir l’un des prestigieux lauréats de la médaille 

Fields. Cette récompense lui a été décernée en août 

dernier, devant 5 000 mathématiciens venus de plus 

de cent pays différents, par l’Union mathématique 

Internationale qui organisait à Madrid son 

25e congrès. Une telle consécration méritait bien 

un dossier !

DGZ

Wendelin Werner :
Le Lauréat 
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NDLR : nous informons nos lecteurs qu’un article original de 

Wendelin Werner sera publié dans le hors Série Plein Sud 

Spécial recherche à paraître en décembre 2006



« C’est une reconnaissance  
importante pour ma discipline » 

Spécialiste des probabilités, Wendelin Werner a été invité dans 
les colloques les plus prestigieux du monde entier et a obtenu 

de nombreux prix internationaux. C’est un probabiliste, 
spécialiste de l'étude fine des processus, mais ses travaux 
sont aussi un modèle d'interaction entre probabilités, 
analyse mathématique, et physique théorique. Les travaux 
récompensés portent notamment sur l'équation de Loewner 
stochastique et sur la géométrie du mouvement Brownien en  

dimension 2. En particulier, ses travaux les plus spectaculaires 
en collaboration avec Gregory Lawler et Oded Schramm ont 

permis de calculer de nombreux exposants ou dimensions liés à 
des processus aléatoires, et confirmer les prédictions qui avaient été 

faites par des physiciens à partir de modèles de théorie conforme des champs. Il est 
l'auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales.

Que vous inspire l'obtention 
de ce prix ? 
Cela me fait bien sûr plaisir. C'est une 
reconnaissance importante pour mes 
travaux et pour mes collaborateurs Greg 
Lawler et Oded Schramm, et aussi de 
manière plus générale pour la discipline 
qui est la mienne (les probabilités) qui 
n'avaient pas été récompensés par une 
médaille Fields avant. Maintenant, c'est 
un sentiment étrange de se retrouver 
ainsi un peu isolé sur le devant de 
la scène, avec une certaine attention 
des médias, alors qu'au fond je ne me 
sens vraiment pas différent des autres 
mathématiciens. 

Comment devient-on mathématicien ? 
Quel a été l'élément déclencheur 
chez vous ? 
J'imagine que chaque mathématicien 
a sa propre histoire et son propre che-
minement. Dans mon cas, les choses se 
sont déroulées de manière très simple. 
Les maths faisaient partie de mes dis-
ciplines préférées depuis toujours, et en 
prépa puis à l'ENS, je trouvais les cours 
de plus en plus intéressants, de sorte 
qu'une thèse puis une candidature au 
CNRS étaient naturelles. 

Pourquoi avoir choisi la discipline 
des probabilités ? 
Euh, je ne sais pas... Peut-être par 
hasard ?
Non, plus sérieusement, je pense qu'au-
delà de l'aspect un peu « conjoncturel » 

lorsque l'on doit choisir un sujet (les 
cours que l'on suit à ce moment-là, les 
conseils que l'on reçoit), je trouve peut-
être une forme de conceptualisation qui 
me plaît dans la théorie des probabili-
tés, peut-être cela me rappelle les jeux 
nombreux auxquels j'ai joué petit avec 
mon frère. 

Quels sont vos projets d'avenir ? 
C'est difficile à dire. J'espère que le 
regard des autres ne changera pas et 
que je ne serai pas amené à  devoir « 
jouer » un rôle trop éloigné de ce que 
je suis. 

Quels conseils donneriez-vous à un 
jeune passionné de mathématiques ? 
Cela dépend bien sûr du contexte. De 
manière générale, on peut dire qu'il y 
a toutes formes d'activités et de profes-
sions autour des maths. Choisir de faire 
des études de maths est certainement 
un bon choix pour un jeune que cette 
matière intéresse. Maintenant, il ne faut 
pas se faire une idée préconçue de la 

Wendlin Werner en quelques 
dates
1968 Naissance en Allemagne, nationalité 
française en 1977 – Ancien élève de l’Ecole 
Normale Supérieure de la rue d’Ulm – 1993 
thèse sous la direction de Jean-François LE 
GALL  - 1991 à 1997, chargé de recherches 
au CNRS, au laboratoire de probabilités de 
l’Université Pierre et Marie Curie et à 
l’Ecole Normale Supérieure - 1993 et 1995, 
post-doc à l’Université de Cambridge 
- depuis 1997, enseigne au laboratoire de 
Mathématiques de l’Université Paris-Sud 11.

La MEDAILLE FIELDS ou le Nobel des maths
La médaille Fields est la plus haute distinction internationale en mathématiques.  La création 
de cette distinction est due à John Charles Fields (1863-1932) mathématicien et professeur à 
l’Université de Toronto qui propose ce prix en 1924 au Congrès International de Mathématiques 
pour compenser l’absence de Prix nobel dans cette discipline. Ce Congrès International des 
mathématiciens se tient tous les 4 ans. A cette occasion, l’Union Mathématique Internationale 
décerne quatre médailles à des lauréats de moins de 40 ans. Depuis, 48 médailles Fields ont été 
décernées, dont neuf à des mathématiciens français. Ce congrès mondial joue un rôle fondamental  
puisqu’il permet de mettre en lumière les progrès les plus importants dans cette discipline et 
contribue à orienter les recherches des mathématiciens du monde entier. 
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recherche en maths. Il est important, 
pour faire de la recherche, d'aimer la 
matière sur laquelle on travaille et ceci 
se découvre aussi à travers les concepts 
et les objets (mathématiques dans notre 
cas) que l'on découvre pendant les étu-
des supérieures. 

ProPos recueiLLis Par cLaire LavaL-jocteur
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Dessiner ou colorier au hasard
Quelle est la probabilité que deux chemins aléatoires 
restent disjoints ? C’est l’une des questions fondamentales 
en théorie des probabilités. Pour y répondre, il faut 
comprendre le comportement macroscopique « typique » 
d’un système formé de nombreuses composantes 
microscopiques aléatoires. C’est sur ce thème que 
Wendelin Werner a captivé plus de cinq cent lycéens de 
premières et terminales scientifiques qui l’ont ovationné, 
lors de la conférence exceptionnelle qu’il a donné le 
13 octobre dernier sur le campus d’Orsay. Et on dit 
que les jeunes se désintéressent des sciences ? 

Lorsque l’on observe des systè-
mes physiques, on leur associe 
des grandeurs (température, 

pression, magnétisation, densité) de 
nature « macroscopique ». Les lois 
de la physique, sont (parfois) ensei-
gnées comme étant valides si, lors-
que l’on répète une certaine expé-
rience un certain nombre de fois, on 
observe toujours le même résultat 
donné par ces lois. On est dans le 
cas de phénomènes déterministes 
où le résultat d’une expérience est 
prévisible. Pourtant, on dit sou-
vent qu’à l’échelle microscopique, 
ces systèmes ont un comportement 
très désordonné. On peut étudier et 
comprendre ces lois déterministes 
à grande échelle en supposant qu’à 
petite échelle, le comportement du 
système est aléatoire. On a des phé-
nomènes de « moyennisation » qui 
font qu’au niveau macroscopique, 
on observe des quantités (presque) 
déterministes. Mais pourtant, lors-
que des systèmes physiques sont 

exactement à une tempéra-
ture critique, c'est-à-dire à 
une température à laquelle 
se produit un changement 
de phase ou que les systè-

mes hésitent entre deux 
états possibles, ils peu-
vent avoir un comporte-

ment aléatoire au niveau 
macroscopique. C’est aussi 
valable pour d’autres sys-

tèmes que ceux issus de la 
physique, en biologie par exemple 
et plus généralement dès qu’il y a 
une « compétition équilibrée ».

Transformations 
conformes
Imaginons pour éclairer notre propos, 
que nous disposions d’un morceau de 
forme carrée d’une sorte de caout-
chouc/pâte déformable. Afin qu’il ne 
se déchire pas, seules certaines défor-
mations sont autorisées : il peut être 
tordu, mais seulement en préservant 
tous les angles. Si on regarde l’image de 
n’importe quel quadrillage après l’avoir 
tordu, les droites peuvent devenir des 
courbes, mais elles doivent toujours 
se croiser avec des angles droits. Ces 
déformations s’appellent des transfor-
mations conformes. Certains tissus avec 
des mailles particulières constituent de 
bonnes approximations. Lorsqu’on les 
étire localement dans une direction, ils 
s’étirent automatiquement dans l’autre 
direction et, de la même façon. Ainsi, vu 
de chaque point, « localement », l’ap-
plication ressemble à une homothétie, 
un grossissement local dans toutes les 
directions ; il n’y a pas de « distorsion 
locale ». Ces transformations conformes 

ont leur théorème baptisé théorème de 
Riemann, qui dit que l’on peut faire 
prendre n’importe quelle forme à un 
morceau de caoutchouc. Ce théorème a 
un lien étroit avec l’analyse des nombres 
complexes : les transformations confor-
mes sont en effet, des fonctions du type : 
z → a0 + a1z + a2z

2 +….

Invariance conforme 
et percolation
Le modèle dit de la percolation a été 
introduit dans les années 1950 par les 
mathématiciens anglais Broadbent et 
Hammersley, pour comprendre des 
phénomènes pratiques (Broadbent 
travaillait pour l’industrie des mines 
anglaises !). Par exemple, « le centre 
d’une pierre immergée est-il mouillé » ?  
De nombreux physiciens et mathémati-
ciens travaillent depuis sur ce modèle, 
et en particulier sur son changement 
de phase. Notons que le comportement 
de l’eau dans un percolateur (à café) 
peut être aussi modélisé par ce modèle. 
Et bien la percolation, est invariant 
conforme. Si l’on prend la percolation 
dans deux domaines différents D et 
D’ (conformément équivalents) sur un 
réseau extrêmement fin, on obtient des 
« images » C dans D et C’ dans D’. Le 
mathématicien russe Stanislav Smirnov 
a démontré en 2001 que, pour toute 
application conforme F de D dans D’, la 
loi de F(C) et celle de C’ sont (asympto-
tiquement) les mêmes (lorsque la maille 
du réseau tend vers 0). Le théorème 
de Smirnov postule donc que la per-
colation est (asymptotiquement) inva-
riante par transformations conformes. 
L’invariance conforme de la percolation 
a de nombreuses conséquences. On peut 
par exemple déterminer la longueur 
de la « plage » entourant de grandes 
îles (figure 1), c'est-à-dire calculer leur 
dimension fractale. En l’occurrence, 
le théorème Lawler-Schramm-Werner 
démontre que la dimension du bord de 
ces amas est de 4/3. Si on fait un dessin 
sur un écran de N × N pixels (par exem-
ple 1 000 × 1 000), la frontière contien-
dra environ N4/3 pixels (environ 10 000). 
Cette forme aléatoire est universelle, 
elle apparaît ainsi dans le cadre de nom-
breuses questions naturelles, lorsque l’on 
veut tracer une forme complètement au 
hasard, prendre le bord d’une longue 
marche aléatoire, dans certains jeux… ■ 

WendLin Werner

Fig 1 : Un amas de percolation.
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L'intérêt de la somme des individus est parfois 
supérieur à la somme des intérêts individuels !
« Le laboratoire de math de la faculté des Sciences 
d’Orsay serait-il une machine à produire des médailles 
Fields ? » s’interrogeait Anita Bersellini, présidente de 
l’Université Paris-Sud dans l’éditorial d’une lettre 
d’information consacrée à l’attribution de la médaille 
Fields 2006. C’est l’une des questions que nous avons 
posées à Guy David, l’heureux directeur du désormais 
fameux laboratoire.

Au XVIIe siècle, Pierre de Fermat 
(1601-1665) excelle dans toutes 
les branches des mathématiques 

et contribue par ses brillants résultats à 
la création de la géométrie analytique, 
à celle du calcul infinitésimal, et à celle 
du calcul des probabilités. Il est reconnu 
comme étant le fondateur de la théorie 
moderne des nombres, la branche des 
mathématiques qui étudie les nombres 
entiers. Et pourtant, Pierre de Fermat 
est bachelier en droit civil et il fait toute 
sa carrière dans la magistrature. Cette 
époque où une personne douée pou-
vait faire des découvertes significatives 
en autodidacte, à ses heures perdues, 
est aujourd’hui, bien révolue, et les 
mathématiciens sont le plus souvent 
le produit d’une école. C’est pourquoi, 
si Guy David se félicite de la distinc-

tion qui a récompensé le talent et le 
travail personnel de Wendelin Werner, 
il se réjouit également plus globale-
ment pour la communauté des mathé-
maticiens français « l’attribution d’une 
médaille est aussi le symptôme de la 
bonne santé d’une école ». Signe de cette 
vitalité, neuf des quarante-huit lauréats 
de la médaille Fields sont issus des 
laboratoires français….et trois du labo-
ratoire de mathématique de la Faculté 
des Sciences d’Orsay : Jean-Christophe 
Yoccoz (1994), Laurent Lafforgue (2002) 
et Wendelin Werner (2006). « Et puis, 
c’est la première fois qu’une médaille 
Fields est attribuée à un probabiliste » 

Pierre de Fermat - Huile sur toile à 
Antoine Durand, vers 1600, Toulouse, Académie 
des sciences.
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Les trajets (“marches”) des deux personnes 
sont respectivement tracées en bleu et en 
rouge. Les deux personnes sont parties de 
points voisins. Chaque personne s'est déplacée 
490 fois d'une unité de longueur dans l'une des 
quatre directions cardinales (choisie à chaque 
fois au hasard). Elles peuvent revenir sur 
leurs pas. La figure ci-contre représnte une 
représentation exceptionnelle où les trajets 
ne se sont pas encore croisés.

Il y a 6 ans, dans Plein Sud
Initiée en 1992 par Jacques Louis Lions, alors président de l'Union mathématique internatio-
nale, « l'année mondiale des mathématiques », soutenue par l'UNESCO (Organisation des nations 
unies pour l'éducation, la science et la culture), s’est déroulée tout au long de l'année 2000.  
A cette occasion, Plein Sud publiait un dossier consacré à la « science des nombres » dans lequel 
Wendelin proposait à nos lecteurs, un article intitulé « Errance et prédiction ».
Les mathématiciens cultivent les défis. Parfois ces derniers prennent la forme d’une aventure… en voici 
une, source d’un problème plutôt corsé.
Deux personnes se sont perdues de vue et errent à travers le monde (que l’on suppose infini et plat) 
en laissant une trace partout où ils passent. Au bout d’un temps très long, une des deux personnes 
finira par croiser la trace de l’autre. Autrement dit, à mesure que le temps passe, la probabilité de non-
croisement diminue. Mais peut-on dire à quelle vitesse ? Cette question se révèle difficile et la réponse 
n’a été démontrée mathématiquement qu’en 1999 : « la probabilité de non-croisement décroît à peu 
près comme t à la puissance -5/8 », où t est la valeur du temps écoulé. Curieusement, ce problème de 
marche aléatoire est étroitement relié à des questions profondes en physique théorique (théorie conforme 
des champs, gravité quantique). Les physiciens théoriciens avaient d’ailleurs prédit ce résultat à la fin 
des années 80, sans le démontrer mathématiquement. Il est également relié à d’autres questions de 
mathématiques (algèbre de Lie de dimension infinie, analyse complexe) : un cheminement mathématique 
en croise toujours un autre !

Wendelin Werner
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Paroles d’étudiants
Que pensent les étudiants de la remise de la médaille 
Fields à Wendelin Werner ? Ceux qui suivent son cours de 
probabilités à l'Université d'Orsay pour leur seconde année 
de master sont enthousiastes. « Je suis fier de connaître 
des personnes de tout premier plan dans leur discipline »  
déclare ainsi Hugo Duminil. Jérémie Bottinelli ajoute « C'est 

cool qu'un français l'aie, et c'est aussi sympa que ce soit un 
probabiliste ». Toutes les réponses s'accordent sur le talent 

d’enseignant de Wendelin Werner. Aurélie Fisher évoque un 
cours combinant « rigueur et clarté » et espère qu'il continuera 

à l'assurer. D'après Jérémie Bettinelli, « ses cours sont très bien 
menés, il est très pédagogue, il s'investit beaucoup ». Comme le précise Hugo Duminil, « ce n'est 
pas un grand exposé magistral, [...] il prend son temps, explique tout tranquillement.[...] Il fait 
volontiers des digressions et n'hésite pas à parler de façon moins formelle des problèmes que l'on 
rencontre. Il nous prépare en fait aux métiers de la recherche ». 
Ce dernier ajoute que « un tel niveau en mathématiques n'a pas pour conséquence un trop haut 
niveau pour le cours », et conclut que, malgré l'inévitable distance entre professeur et élèves, 
Wendelin Werner apparaît « sympa et ouvert ».

Corentin Lena, Atelier journalisme, UFR d’Orsay

souligne Guy David, une discipline bien 
représentée à Paris-Sud puisqu’une des 
cinq équipes du laboratoires s’intéresse 
exclusivement aux « probabilités, sta-
tistique et modélisation ». Une spécia-
lité du laboratoire ? « Non, c’est une 
discipline dans laquelle nous sommes 
effectivement compétents mais ce n’est 
pas la seule. Nous avons fait le choix 
d’être un laboratoire très généraliste, 
couvrant tous les domaines des maths 
pures aux maths appliquées, organisé en 
cinq groupes : probabilités, analyse har-
monique, arithmétique et géométrie algé-
brique, analyse numérique et équations 
aux dérivées partielles et  enfin topologie 
et dynamique. Nous tenons beaucoup à 
cette mixité qui nous permet d’interagir 
les uns avec les autres. Par ailleurs, et 
ce n’est pas si courant, les maths pures 
et les maths appliquées arrivent à bien 
travailler ensemble ». Avec quelques 320 
membres, le laboratoire est l’un des plus 
importants en France. Mais plus que sa 
grosseur c’est donc sa polyvalence que 
son Directeur tient à mettre en avant, 
ainsi que l’atmosphère qui y règne. « Il 
y a une vie scientifique très riche ; nous 
avons beaucoup d’échanges entre nous, 
sur nos travaux mais pas seulement ; 
Cette communication est essentielle et je 
crois qu’elle joue un rôle non négligeable 
dans le fait que des personnes de talent 
comme Wendelin se plaisent chez nous ». 
Dernier motif de satisfaction et non 
des moindres, « je suis très heureux que 
cette récompense soit attribuée à un 
enseignant-chercheur car 
cela montre qu’en 
France, dans 
notre disci-
pline, Fiche d’identité

Laboratoire de Mathématiques d’Orsay 
(LMO) UMR n°8628
Directeur : Guy David
129 enseignants-chercheurs, 
29 chercheurs, 15 personnels techniques 
dont 2 Ingénieurs de recherche
http://www.math.u-psud.fr
Le laboratoire de mathématique est un grand 
laboratoire généraliste, où une grande partie 
des domaines mathématiques sont 
représentés, depuis les mathématiques 
pures jusqu’à la modélisation et le calcul 
scientifique. Pour des raisons historiques, 
le laboratoire de Mathématiques est divisé 
en 5 équipes :
• Analyse harmonique 
• Analyse numérique et équations aux 
dérivées partielles
• Arithmétique et géométrie algébrique
• Probabilités, statistique et modélisation
• Topologie et dynamique

les meilleurs chercheurs sont aussi à 
l’université, où ils exercent également des 
fonctions d’enseignement ». Cet enthou-
siasme, Guy David l’a aussi en ce qui 
concerne la relève « Autant que je sache, 
et malgré tout ce que j’ai pu entendre sur 
le désintérêt des jeunes pour les carrières 
scientifiques, je constate que nous avons 
encore de très bons étudiants et que nous 
n’avons aucun problème pour recruter 

de bons maîtres de conférence ». 
Guy David se veut résolument 

optimiste « les mathémati-
ques ont un bel avenir 

devant elles. Il y a 
encore une foule 
de sujets passion-
nants à découvrir. 
Aujourd’hui, on 
attend souvent 
que les maths 
résolvent des pro-
blèmes concrets 
de la vie cou-
rante. Si ces pro-
blèmes concrets 
donnent lieu à 
des questions 
mathématiques 
i n t é r e s s a n t e s 

pourquoi pas, mais 
je plaide pour qu’on lais-

se les mathématiciens libres ». 
En retour, la reine des disciplines 

abstraites est aussi une boite à outil 
dans laquelle chacun, quelle que soit 

sa spécialité, peut piocher. La physique, 
la biologie, l’informatique mais aussi 
l’aéronautique, les télécommunications, 
les finances et même le traitement des 
images font appel à celle que les anglo-
saxons qualifie de  « anabling enabling », 
c'est-à-dire de discipline utile (à toutes 
les autres).



Rançon d’un succès inattendu, le gouvernement a 
sélectionné 67 pôles de compétitivité en juillet 2005. 
Six correspondent à des «projets mondiaux », neuf à 
des «projets à vocation mondiale» et les 52 autres ont 
plutôt une vocation nationale ou régionale. 
Impliquée dans deux projets mondiaux Mediatech santé 
et System@tic, l’Université Paris-Sud 11 organisait le 
21 juin dernier un colloque sur ce thème, en partenariat 
avec le Conseil Général des Hauts de Seine. 

L’Université Paris-Sud 11 et le 
Conseil Général des Hauts-de-
Seine ont décidé d’organiser 

conjointement ce colloque consacré aux 
pôles de compétitivité, pour promouvoir 
un dispositif ambitieux et nouveau qui 
va, il n’en faut pas douter, influencer 
fortement ces deux organismes. A l’évi-
dence, les relations entre les pôles de 
compétitivité et le Conseil Général et 
celles qui seront nouées entre les pôles 
et l’université ne seront pas de même 
nature, mais elles seront largement com-
plémentaires. Je voudrais évoquer le 
rôle que seront appelées à jouer les uni-
versités dans les pôles de compétitivité. 

Je rappellerai d’abord en quelques mots 
l’origine et les objectifs des pôles de com-
pétitivité. Dans un rapport au Premier 
Ministre intitulé « Pour un écosystè-
me de la croissance », Christian Blanc, 
ancien PDG d’Air France et député des 
Yvelines, préconisait un investissement 
massif dans la recherche et l’enseigne-
ment supérieur ainsi que la mise en 
place de pôles de compétitivité. Il défi-
nissait ces pôles comme des clusters réu-
nissant sur un territoire délimité, autour 
de quelques filières technologiques, des 
entreprises, des universités, les autres 
opérateurs de la recherche publique et 
les investisseurs. Nicolas Sarkozy a été 

convaincu par le rapport de Christian 
Blanc. Alors Ministre de l’Economie, il a 
soutenu le projet des pôles de compétiti-
vité, notamment à l’occasion du Comité 
interministériel de l’aménagement et du 
développement du territoire du 14 sep-
tembre 2004. C’est ainsi qu’un premier 
appel à projets a été lancé fin 2004. Cet 
appel, clos le 15 février 2005, a débouché 
sur la création de 66 pôles de compéti-
tivité labellisés, dont 6 mondiaux et 10 
à vocation mondiale. L’Etat a décidé de 
soutenir ces 66 pôles à hauteur de 115 
millions d’euros, mais le nombre et la 
qualité des projets proposés l’ont incité 
à créer un fonds interministériel unique 
dédié aux projets R&D des pôles de 
compétitivité. Pour l’attribution de ces 
financements, un nouvel appel d’offres à 
projets a été lancé en 2006. L’enveloppe 
totale dédiée au financement des pôles, 
en particulier aux projets R&D, s’élève 
à un minimum de 1,5 milliards d’euros 
sur trois ans.

J’en viens à présent à la question de 
la place des universités dans ces nou-
velles structures. Dans ce même rap-
port, Christian Blanc définit l’université 
comme « un maillon essentiel dans la 
construction des pôles de compétiti-
vité ». Il développe sur ce thème dans 
son ouvrage intitulé La croissance et 
le chaos, affirmant que les universités 
doivent devenir « les centres de gra-
vité de l’économie et de l’innovation ». 
Force est de constater que, malheureu-
sement, nous n’en sommes pas encore 
là. Mais nous progressons. Pour pren-
dre l’exemple d’un établissement que 
je connais bien, l’Université Paris-Sud 
11 est partie prenante des deux pôles 
de compétitivité franciliens mondiaux, 
Meditech Santé et System@tic. Mais la 
participation de Paris-Sud 11 à ces pôles 
a été le fruit d’un véritable combat. 
Cependant, la prédiction de Christian 
Blanc se réalisera sans doute. En effet, 
l’articulation de la recherche univer-
sitaire avec le monde industriel est en 
train de changer. L’université est long-
temps restée enfermée dans une tour 
d’ivoire, complètement isolée du monde 
socio-économique dans lequel elle 
vivait. Elle ignorait le monde industriel, 
qui l’ignorait également. Cette situation 
évolue : la qualité des systèmes d’ensei-
gnement supérieur et de recherche est 
la clé de la compétitivité. La plupart de 
nos collègues sont aujourd’hui convain-
cus que l’étudiant vient à l’université 
pour acquérir avant tout la compétence 
nécessaire à l’exercice d’un métier et 
que l’enseignement proposé doit lui 
apporter une formation à la fois adaptée 
et durable. Sur le plan de la recherche, 
l’opposition chronique qui existait il y 
a peu de temps encore entre recherche 
fondamentale et recherche appliquée 
tend à s’effacer. La réforme LMD et la 
loi de l’innovation et de la recherche 
du 8 juillet 1999 ont apporté des répon-
ses positives à la nécessaire évolution 
de l’université. Pour ne parler que de 
la recherche, cette loi a constitué un 
tournant dans le fonctionnement des 
universités. Elle a défini la valorisation 
de la recherche comme un enjeu majeur 
des sociétés modernes. Il est de notre 
devoir de soutenir notre système de 
recherche et d’intensifier la dynami-
que de valorisation et d’innovation qui 
existe dans nos laboratoires de recher-
che. J’ai assisté à la remise des prix du 
huitième concours national d’aide à la 
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je connais bien, l’Université Paris-Sud 

« Notre Université entend jouer un rôle important dans 
la créativité et l’innovation apportée par ces pôles »
Ouverture du Colloque par Anita BERSELLINI, Présidente de l’Université Paris-Sud 11
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création d’entreprises de technologie 
innovantes. Deux créateurs d’entrepri-
ses de l’université ont été récompensés 
dont l’un, Patrick Couvreur, participe à 
la deuxième table ronde de ce colloque. 
La mise en place des pôles de compétiti-
vité constitue certainement une réponse 
adéquate pour prendre en compte l’évo-
lution du monde universitaire et mettre 
l’université au cœur du développement 
économique et social.

Pour conclure, je souhaiterais souligner 
la spécificité des relations entre les 
universités et les pôles de compétitivité 
dans la région parisienne. La région 
Ile-de-France présente en effet une 
situation paradoxale. D’un côté, elle 
dispose d’atouts que ne possèdent pas 
les autres régions françaises ; de l’autre, 
elle souffre de handicaps qui n’ont pas 
la même ampleur ailleurs. 
Sur le plan des atouts, il est certain que 
c’est la première région en matière 
de recherche et de développement : 
avec 14 milliards d’euros de dépenses 
publiques et privées, elle représente 
à elle seule 45 % du potentiel fran-
çais dans ce domaine. Rhône-Alpes, la 
seconde région française, ne représente 
que 11,6 %. L’organisation très centra-
lisée de la France, héritée de l’histoire, 
fait de la région parisienne une plaque 
tournante. Dans le domaine académi-
que, les deux universités scientifiques 
françaises les plus importantes, Paris 6 
et Paris-Sud 11, sont en Ile-de-France ; 
elles sont les seules à être classées 
parmi les premières mondiales dans le 
classement de Shanghaï. La plupart des 
grandes écoles en matière de recherche 
et d’innovation sont également situées 
en Ile-de-France. 
La région souffre pourtant de certains 
handicaps. D’une façon générale, la 
coopération public/privé est encore 
insatisfaisante ; le transfert de tech-
nologies demande à être amélioré. Il 
s’agit là d’un mal général en France, 
mais son acuité est curieusement 
plus importante en région parisien-
ne qu’en province. Jusqu’à un passé 
très récent, la région Ile-de-France 
et les autres collectivités territoriales 
franciliennes soutenaient fort peu la 
recherche académique, contrairement 
à un bon nombre de régions françai-
ses. Enfin, la multiplicité des établis-
sements d’enseignement supérieur et 
de recherche en Ile-de-France favorise 
le saupoudrage des crédits et nuit à ©
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l’établissement d’une politique cohé-
rente de soutien à la recherche. 
Les pôles de compétitivité sont suscep-
tibles d’apporter une réponse positive à 
cette situation et de dynamiser le déve-
loppement de la région Ile-de-France. 
Notre université entend jouer un rôle 
important dans la créativité et l’inno-
vation apportées par ces pôles. Elle le 
fera notamment grâce à la qualité et à la 
pluridisciplinarité de sa recherche, ainsi 
qu’aux outils de transfert de technolo-
gies dont elle s’est dotée récemment, 
le service d’activité industrielle et com-
merciale et l’incubateur Incub’Alliance.
Il n’en faut pas douter, les pôles de com-
pétitivité constituent une opportunité 
historique pour l’université et marquent 
un tournant dans ses relations avec les 
collectivités territoriales. 

Les pôles de compétitivité représen-
tent une opportunité historique pour le 
décloisonnement et la valorisation de la 
recherche universitaire 

De nombreux intervenants ont mis l’ac-
cent sur les relations traditionnellement 
tendues entre le monde de la recherche 
universitaire et le monde industriel. Le 
monde des affaires est suspect aux yeux 
des universitaires, dans la mesure où 
ses orientations stratégiques sont dic-
tées par des objectifs de performance 
économique. En retour, les industriels 

reprochent aux représentants de la 
recherche académique de se préoccuper 
prioritairement de publications et de se 
soumettre au diktat de l’impact factor. 
Le consortium entreprises/universités 
au sein des pôles de compétitivité appa-
raît ainsi comme un tournant majeur 
dans l’articulation entre les deux mon-
des. L’opposition entre recherche fon-
damentale et recherche appliquée est 
appelée à disparaître pour donner lieu 
à des synergies nouvelles, qui consti-
tuent la clé de la compétitivité dans les 
secteurs d’innovation. La masse critique 
qui peut se former autour des pôles 
de compétitivité par le développement 
de filières d’excellence est susceptible 
d’inverser le mouvement de fuites des 
cerveaux qui caractérise actuellement 
le champ de la recherche académique. 
Certains intervenants et participants du 
colloque ont quelque peu tempéré une 
analyse trop manichéenne, arguant que 
les mondes universitaire et industriel 
étaient moins étanches que certains ne 
l’affirmaient. A l’université Paris-Sud 
11 par exemple, où plus de 500 thèses 
sont soutenues chaque année, moins de 
30 % des doctorants se dirigent vers une 
fonction universitaire ou un organisme 
de recherche publique. A contrario, des 
élèves ingénieurs des grandes écoles 
sont attirés par la recherche. 

Le Dr Anne-Lise Bennaceur, professeur 
à l’université Paris-Sud 11 et praticien 
hospitalier à l’Hôpital Paul Brousse, a 
présenté un projet de recherche-déve-
loppement mis en œuvre dans le cadre 
du pôle de compétitivité Meditech. Elle 
a notamment affirmé, dans des domai-
nes demandant à la fois de forts inves-
tissements en recherche fondamentale 

La recherche universitaire, 
moteur des pôles de 
compétitivité ?
Première table ronde
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elle doit promouvoir la maîtrise des lan-
gues étrangères et l’accueil d’étudiants 
étrangers. 

La France accusait un certain retard par 
rapport à l’idée de clusters, très répan-
due dans le monde. Ce rattrapage est 
mis en œuvre de manière volontariste 
et les étapes de la création des pôles de 
compétitivité ont été particulièrement 
rapides. Les pôles de compétitivité doi-
vent permettre d’entrer de plain-pied 
dans une société de l’innovation. Ils 
permettent de rassembler des acteurs 
jusque-là dispersés sur des projets ambi-
tieux qui ne sont envisageables qu’avec 
la mutualisation des ressources et le par-
tage des risques. Les activités de veille 
technologique, la capitalisation et le 
transfert des connaissances sont néces-
saires et impliquent la coopération de 
l’ensemble des acteurs.  

La question du management des pôles 
a soulevé un certain nombre de débats. 
Une distinction a notamment été opérée 
entre deux notions : la notion de grands 
programmes et la notion de pôles. Les 
pôles ont pour vocation de fonctionner 
de manière horizontale. Mais même 
quand la volonté et l’effet de synergie 
viennent de l’intérieur, il faut un lea-
dership et des visions partagées. Sandra 
Charreire-Petit, professeur à l’univer-
sité Paris-Sud 11, a expliqué de quelle 
manière la recherche universitaire pou-
vait accompagner le développement de 

nouvelles formes de management : des 
chercheurs en gestion définissent des 
outils de pilotage économique et social 
des organisations et réfléchissent à des 
questions de management de projets 
innovants. Certains acteurs ont déjà une 
expérience des projets coopératifs au 
niveau européen, notamment à travers 
les programmes Eureka qui rassemblent 
le même type d’acteurs et ont permis de 
réfléchir à des formes de convergence. 
Toujours est-il que la question de la gou-
vernance des pôles est centrale et induit 
en outre une nécessaire réflexion sur les 
formations dans ce domaine. 

Pour améliorer la compétitivité des 
entreprises et l’attractivité des pôles, 
il faut résoudre certains problèmes 
structurels. La première problématique 
évoquée concernait le financement de 
l’innovation : il s’agit de trouver un 
équilibre entre le retour sur investis-
sement et l’évaluation des risques. En 
particulier par rapport aux concurrents 
nord-américains se pose avec force en 
France le problème du financement des 
projets d’innovation à haut risque. Aux 
Etats-Unis, on dénombre à Boston – et 
Massachusetts – environ 75 capitaux-

risqueurs, tandis qu’en région parisienne 
on en trouve moins de 10. Il faut se doter 
en Europe d’un marché comparable 
au NASDAQ américain, et la France 
pourrait être à l’origine d’une telle ini-
tiative. La définition d’indicateurs, de 
critères de performance a constitué une 
deuxième piste de réflexion. La com-
posante recherche des pôles de compé-
titivité est en effet une prise de risque 
délicate. Si l’on veut raisonner bientôt 
en termes de résultats, de succès ou 
d’échec de ces pôles, il faut bien définir 
les objectifs qu’on leur fixe et s’entendre 
autour de critères de performance. Le 
but réside-t-il dans la recherche elle-
même, l’objectif est-il scientifique ou 
l’objectif est-il de gagner la compétition 
dans un secteur déterminé au niveau 
mondial ? Il est nécessaire par ailleurs 

Quelles retombées pour 
les petites et grandes 
entreprises ?
Deuxième table ronde

et en recherche appliquée, la nécessité 
d’une cohabitation quotidienne des uni-
tés de recherche, des entreprises et des 
start-up. Le projet dédié à la produc-
tion de cellules souches embryonnaires, 
labellisé Meditech, a donné lieu à un 
élan extraordinaire mobilisant équipes 
académiques et entreprises pour conce-
voir une infrastructure commune. Anne-
Lise Bennaceur a toutefois insisté sur la 
nécessité de trouver à présent les res-
sources nécessaires, tant au point de vue 
financier qu’au point de vue managérial, 
pour que le projet soit mis en œuvre de 
manière concrète. 

Par réputation, l’industriel a des moyens ; 
par définition, le chercheur a des besoins. 
Les ressources de la recherche universi-
taire sont effectivement insuffisantes, la 
centralisation soumet par ailleurs l’insti-
tution à certaines contraintes, mais cette 
vision simpliste masque aussi les réti-
cences du champ académique à faire 
siennes les exigences de l’innovation. 
L’université doit adopter une attitude 
d’innovation et ne pas se cantonner à une 
attitude de recherche pure. Si l’on entend 
par innovation la capacité d’imaginer des 
solutions originales mobilisant des tech-
nologies pour répondre à des besoins ori-
ginaux sur des marchés solvables, force 
est de constater qu’il est des innovations 
de toute sorte qui n’intéressent pas tou-
jours les universitaires, par exemple dans 
les domaines de la commercialisation 
ou encore de l’innovation sociale. Pour 
qu’un pôle de compétitivité fonctionne 
et soit davantage qu’un agrégat d’indi-
vidualités, il faut une véritable solidarité 
entre les acteurs en termes d’enjeux  et 
l’université doit aller au bout de cette 
logique. Il ne s’agit pas de renoncer au 
critère scientifique – avec pour horizon 
les publications académiques – ou au cri-
tère économique – avec l’objectif ultime 
de la création d’emplois – de la valeur, 
mais de fixer les règles du jeu et de pren-
dre acte du nécessaire décloisonnement 
des structures. L’institution universitaire 
doit faire évoluer sa culture interne : elle 
doit développer une culture de la gestion 
de projets, qui existe dans certaines écoles 
d’ingénieurs mais rarement à l’univer-
sité ; une culture de l’innovation, qui 
implique notamment la maîtrise d’outils 
permettant d’optimiser la valeur ajou-
tée de la recherche ; une culture de la 
négociation, pour être en mesure de 
dialoguer à parité avec l’industriel. Enfin, 

Intervenants
Anne-Lise BENNACEUR, Professeur à l’Uni-
versité Paris-Sud 11 - Hôpital Paul Brousse
Antoine BRIL, Directeur adjoint de recherche 
- Laboratoire Servier
Jean-Philippe DESLYS, Directeur de recherche 
au CEA
François PECCOUD, Ancien Président de l’UTC 
Compiègne
Joël VACUS Dirigeant fondateur de Drugabilis
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Fête de la musique oblige, le déjeuner a eu lieu en musique avec la fanfare de la Faculté de Méde-
cine du Kremlin Bicêtre “Les Makabés” qui viennent de fêter leurs 10 ans d'existence.

d’inclure les acteurs de terrain dans ce 
travail de définition d’indicateurs afin 
de ne pas imposer de standards qui 
seraient incohérents dans certains sec-
teurs – et risqueraient de faire obstacle 
à des projets de long terme n’ayant pas 
de valeur ajoutée immédiate. Enfin, les 
intervenants ont élargi leurs réflexions 
à diverses questions telles celles qui 
concernent la capacité d’investir à la 
bonne échelle au niveau mondial et la 
nécessité de nouer des alliances straté-
giques préalables en Europe ; la sélec-
tivité des financements qui implique 
que les orientations stratégiques soient 
bien pensées notamment en termes de 
niches et de spécialisations ; ou enco-
re le potentiel de développement des 
PME voire des start-up. 

Tout d’abord je tiens à saluer l’initia-
tive conjointe du Conseil Général des 
Hauts-de-Seine et de l’Université Paris-
Sud 11 qui ont organisé ce colloque. 
En effet, même si un certain nombre 
de réflexions ont été engagées depuis 
la création des pôles de compétitivité, 
voici un an, il s’agit de la première mani-
festation organisée en Ile-de-France, qui 
rassemble tous les acteurs concernés. 
L’état et les collectivités ont vocation 
à impulser la démarche mais en aucun 
cas à se substituer aux industriels qui 
ont l’expérience et sont capables de 
faire vivre ce décloisonnement que nous 

avons souhaité dans notre pays.( …)
La France accusait un certain regard 
en matière d’innovation. Il s’agissait de 
donner une capacité à nos industries 
pour dégager une marge de manœu-
vre sur leur chiffre d’affaires annuel 
consacré à la R&D et à l’innovation. 
La création des pôles de compétitivité 
a largement dépassé le succès escompté. 
Nous avons lancé un appel à 15 candi-
datures, et le groupe d’experts chargé 
d’examiner les dossiers a trouvé plus 
de 60 projets respectant parfaitement 
les critères. 
Tous les engagements qui ont été pris 
sur les financements sont au rendez-
vous. Je puis vous annoncer que nous 
avons adopté le dispositif d’exonéra-
tion des charges fiscales et sociales. 
300 millions d’euros sur les 1,5 milliard 
d’euros seront réservés aux exonéra-
tions fiscales sur les zonages définis. 300 
millions d’euros de subventions directes 
et additionnelles, qui seront en priorité 
destinées aux entreprises situées dans 
les zonages, disposant de moyens limi-
tés en ingénierie pour concevoir leurs 
dossiers. Ensuite, nous désirons favori-
ser la mise en réseau des pôles au plan 
national, pour renforcer leur efficacité. 
De plus, nous avons décidé de mettre un 
terme aux contrats de plan, qui condui-
saient à des soupoudrage, pour entrer, 
à partir du 1er janvier 2007 et jusqu’en 
2013, dans une phase de contrats de 
projet. Il nous a en effet paru souhai-
table de nous assurer que la démar-
che contractuelle entre les collectivités 

serait fondée sur des projets clairement 
identifiés et financés dans le cadre de la 
LOLF, afin de créer un véritable effet 
de levier, parallèlement aux aides euro-
péennes, au cours de la même période. Il 
s’agirait d’une aide aux investissements, 
contractualisés sur sept ans. Enfin, nous 
réfléchissons  un renforcement des liens 
entre les pôles de compétitivité et le 
capital investissement. 
Personne n’imaginais que nous parvien-
drions, en moins de deux ans, à mettre 
en lace une politique de rattrapage aussi 
rapide. Nous y sommes parvenus parce 
que nous avons pris conscience de notre 
capacité d’innovation, que nous avions 
trop longtemps ignorée. 

Intervenants
Bernard BRIGONNET, Directeur général du 
pôle de compétitivité « Meditech Santé »
Sandra CHARREIRE PETIT Professeur à l’Uni-
versité Paris-Sud 11 (UFR Droit-Economie-
Gestion)
Patrick COUVREUR, Professeur à l’Université 
Paris-Sud 11 - Institut du Médicament
David LIVESEY, Secrétaire général de la LERU 
(League of European Research Universities)
Alain QUEVREUX, Chef du service Europe à 
l’ANRT
Stéphane SINGIER, Chargé de mission du 
pôle de compétitivité « Cap Digital »
Dominique VERNAY, Président du pôle de 
compétitivité « System@tic »

« La création des pôles de 
compétitivité a largement 
dépassé le succès  escompté »
Conclusion du colloque par 
Christian ESTROSI, Ministre délégué à 
l'Aménagement
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« Le partenariat avec la Chine est désormais au cœur de l’action 
extérieure de la France, parce que chacun sait que c’est ici, en 
Chine, que se joue une large part de l’avenir du monde » ainsi 
s’est exprimé le Président Jacques Chirac lors de sa visite 
d’Etat en Chine au mois d’octobre dernier. Une visite à 
laquelle participait Anita Berselini, Présidente de l’Université 
Paris-Sud, partie prenante de l’inauguration d’un institut 
franco-chinois des maladies du foie. 

Pionnier mondial des greffes par-
tielles du foie et de certains trai-
tements des maladies du foie 

(revascularisation notamment), le 
Professeur Bismuth a développé au sein 
de l'Hôpital Paul Brousse à Villejuif 
(Assistance Publique Hôpitaux de Paris 
et Université de Paris-Sud), un Institut 
hépatobiliaire présentant l'originalité 
de regrouper dans la même institution 
formation, soins, recherche clinique et 
aussi recherche fondamentale. Fort de 
sa réputation, le Professeur Bismuth a 
trouvé à l'Université de Wuhan, au sein 
de l'Hôpital universitaire de Zhongnan 
des partenaires francophones déci-
dés à développer un Institut franco-
chinois similaire à celui qu'il avait créé 
à Villejuif. L'Université de Wuhan, qui a 
nommé le Dr Zhou, un médecin formé 
en France, à la tête de l'hôpital et dans le 
cadre de la rénovation complète de son 
pôle médical, a décidé de créer sur fonds 
chinois et expertise scientifique médi-
cale française un institut franco-chinois 
des maladies du foie. Les négociations 
ont démarré en novembre 2005 et ont 

Ces étudiants chinois, 
made in France
La Chine « exporte » aujourd’hui ses 
étudiants, ils seraient près de 350 000, 
selon le Ministère chinois de l’éduca-
tion, à poursuivre un cursus à l’étranger, 
soit environ 18% des étudiants en mobi-
lité internationale dans le monde. Y-a-t-
il une déferlante d’étudiants chinois à 
Paris-Sud ? Quelle est la politique de 
l’Université en la matière ? C’est ce que 
nous avons demandé à Annick Weiner, 
Vice-Présidente des Relations interna-
tionales de l’Université Paris-Sud.

Quelle est l’importance de la  
communauté chinoise parmi les  
étudiants de Paris-Sud ?

Début 2006, 240 étudiants chinois 
étaient inscrits dans notre université, 
dont 45 avec un baccalauréat français. 
Ils sont donc 195 à être arrivés de Chine 
pour étudier chez nous. Ce nombre est 
encore faible comparé par exemple aux 
440 étudiants algériens ou 300 étudiants 
marocains venus étudier à Paris-Sud 
l’année dernière, mais il a progressé 
d’environ 60 % en deux ans. 

Comment ces étudiants  
sont-ils recrutés ?

Sur la lancée de la toute récente 
médaille Fields, je citerai d’abord un 
partenariat spécifique avec la presti-
gieuse université de Tsinghua à Pékin, 
qui a demandé le soutien du départe-
ment de Mathématiques d’Orsay pour 
développer son propre département. 
Plusieurs de nos collègues se succèdent 
depuis 3 ans pour y donner des cours 

pu être conclues en Juillet 2006. Une 
convention a été signée entre l'Institut 
hépatobiliaire situé à l'Hôpital Paul 
Brousse, l'Université Wuhan et l'Uni-
versité de Paris-Sud. L'Université de 
Wuhan apportera l'intégralité des fonds 
pour la construction d'un immeuble de 
19 étages sur le campus de l'Hôpital 
Zhongnan, où sera également installé 
un nouveau service des urgences réalisé 
lui aussi sur expertise française. Le coût 
estimé à ce jour pour la réalisation de 
l'Institut franco-chinois des maladies du 
foie est d'environ 12 millions d'euros. 
Les différentes parties prenantes se sont 
engagées à rechercher des partenai-
res auprès d'entreprises privées pour 
assurer le financement de la formation 
des médecins chinois en France. La 
construction du bâtiment devrait être 
achevé d'ici deux ans. Comme dans 
l'ensemble de l'Hôpital Zhongnan, la 
francophonie sera à l'honneur puisque 
toute la signalétique sera en chinois et 
en français et que de très nombreux 
médecins ont d'ores et déjà été formés 
en France et sont francophones.  DG

Formations sans frontière

Relations franco-chinoises 
Autant de « foies » qu’il le faudra
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Le Président Jacques Chirac a posé la première pierre de l'Institut Franco-Chinois des Maladies du Foie de Wuhan, représenté sur la photo ci-contre. 
L'Institut sera un grand bâtiment blanc de 19 étages auquel sera accolé, l'année suivante, un autre bâtiment abritant les services de médecine.
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(compensés auprès du département de 
math). Ils sélectionnent environ 4 étu-
diants par an que nous accueillons en 
M2, et dont la plupart poursuivent en 
thèse sur allocations du ministère. Les 
premiers étudiants ont bénéficié de nos 
bourses d’accueil, mais certains cette 
année ont pu s’insérer dans le Master 
Erasmus Mundus ALGANT dont nous 
sommes partenaires. 
En plus classique, nous participons à 
un recrutement spécial de très bons 
étudiants pour les Masters scientifiques. 
Cette opération, qui s’adresse en Chine 
aux « Universités 211 » (pour 21e siècle 
et 100 universités !) est organisée par 
l’ambassade de France. L’année derniè-
re nous avons recruté ainsi 17 étudiants, 
qui après une année de français vien-
nent d’intégrer un master. Par ailleurs, 
à l’occasion d’un salon en octobre 2004, 
nous avons identifié une société parte-
naire fiable (il faut savoir qu’en Chine, 
le recrutement d’étudiants pour les 
universités étrangères est une activité 
lucrative qui impose une grande pru-
dence…) qui nous sélectionne chaque 
année une dizaine de bons étudiants 
de niveau Master, de tous domaines. 
Ce partenariat vient de s’étendre à un 
recrutement en IUT, avec sélection et 
préparation sur place en Chine. Un troi-
sième mode de recrutement, que nous 
comptons favoriser dans les années qui 
viennent, repose sur des partenariats 
avec quelques universités chinoises 
d’excellent niveau, à Shanghai, Nanjing, 
Canton et surtout Wuhan, ville sans 
doute la plus « francophone » de Chine. 
Il s’agit de classes d’étudiants préparés 
dans leur université d’origine, à la fois 
au français et à nos programmes, et qui 
viendront terminer leur cursus à l’IFIPS 
ou dans nos Masters (en droit, en éco-

nomie, chimie, physique…), obtenant 
un double diplôme en cas de réussite. 
Nous venons même d’ouvrir à Wuhan 
une antenne hébergée par Wuda (la 
principale université de Wuhan), avec 
une stagiaire qui suivra ces partenariats 
et prospectera dans toute la région du 
Hubei, riche de nombreuses universités 
de très bon niveau. Je citerai enfin le 
Collège Doctoral Franco-Chinois, mis 
en place par le Ministère des Affaires 
étrangères en partenariat avec la CPU 
et le Ministère chinois de l’Education, 
impliquant environ 24 universités en 
France et 26 en Chine. L’objectif est de 
permettre à des doctorants déjà inscrits 
dans leur pays, de passer un an dans une 
université partenaire avec une bourse 
de 1000 e par mois, dans le cadre si pos-
sible d’une cotutelle de thèse. La France 
propose 30 bourses par an, la Chine 100 
pour cette année de lancement, 200 au-
delà. Treize étudiants chinois viennent 
d’obtenir une bourse pour venir à Paris-
Sud, après examen des dossiers dans 
nos laboratoires. Nous espérons que 
cette phase expérimentale confirmera 
l’intérêt du dispositif pour créer des 
partenariats de recherche durables.

Le problème linguistique est sans doute 
un obstacle, comment le vaincre ?

Sauf au niveau du doctorat, la bar-
rière linguistique est un vrai problème 
qui handicape les étudiants chinois et 
alourdit considérablement le travail des 
enseignants. Aussi avons-nous créé l’an-
née dernière un DU de « français inten-
sif et langue de spécialité », formation 
d’un an (payante et autofinancée) pour 
les jeunes chinois pré-recrutés dans une 
filière de Paris-Sud, sous réserve de 
réussir ce DU. Cette formation, dis-
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La prestigieuse revue de physique, Physical Review Letters a publié de façon inhabituelle à trois 
mois d’intervalle, deux articles sur la même thématique, la physique des solitons, ces drôles 
d’ondes solitaires qui se propagent en ignorant les lois classiques de la dispersion d’énergie. 

Soumises par un groupe de cher-
cheurs de Grenoble, Moscou et 
Paris-Sud 11, deux publications 

rapprochées ont apporté cette année, 
la toute première approche fondamen-
tale de la physique des solitons dans les 
processus dynamiques électroniques ; 

elles décrivent aussi la reconstruction de 
l’état de base qui résulte de ces solitons 
dans un système électronique fortement 
corrélé mis en évidence dans un dispo-
sitif nanométrique. Les solitons sont 
considérés comme des ondes solitaires 
qui se propagent sans se déformer dans 

un milieu non-linéaire. C’est l’écossais 
John Scott Russel qui a décrit pour la 
première fois le phénomène du soliton 
en 1834, après avoir observé une vague 
remonter le courant sur une longue 
distance, sans faiblir. Ce phénomène 
peut se manifester aussi comme un tsu-

Matière grise

Les solitons font encore des vagues

pensée à l’IUT d’Orsay, a accueilli 28 
étudiants en 2005-2006, qui ont tous 
validé leur année et ont beaucoup appré-
cié le soin apporté par nos collègues à 
cette phase d’acclimatation linguistique 
et culturelle.

La présence d’étudiants chinois à  
l’Université est donc amenée à croître ?

Oui, les chiffres sont à la hausse. 
Néanmoins, nous vivons une période 
de forte mutation dans l’enseigne-
ment supérieur et notre coopération 
va devoir s’adapter rapidement. Pour le 
recrutement d’étudiants chinois, nous 
sommes en compétition avec les uni-
versités étrangères, avec deux modè-
les : le modèle anglo-américain, avec 
des droits d’inscription très élevés pour 
les étudiants étrangers (et parfois des 
bourses très attractives) ; on est dans 
une logique financière où ces étudiants 
apportent une contribution significative 
au budget des universités. A l’inverse, en 
France, comme d’ailleurs dans d’autres 
pays européens, les droits d’inscription 
sont très modestes et de faible incidence 
sur notre budget. Il faut alors convain-
cre les meilleurs étudiants chinois qu’on 
ne leur offre pas une formation au 
rabais. Doit-on augmenter les droits 
d’inscription en offrant de prestations 
spécifiques (pour rester en conformité 
avec la loi), ou continuer à offrir aux 
étudiants des pays émergents (dont le 
cas est très différents de celui des pays 
en développement) une formation de 
haut niveau, gratuite ou presque, en fai-
sant le pari que c’est un investissement 
à long terme ? c’est une question que 
nous ne pourrons pas éluder. ■

ProPos recueiLLis Par gaëLLe degrez 
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Fig 1 : Schéma de la jonction tunnel fabriquée 
dans un monocristal de NbSe3 (b : axe des 
chaines). Les cylindres elliptiques montrent 
le cœur des lignes de dislocation ou vortex 
générées au delà de la tension appliquée Vt. 

Fig 2 : Caractéristique tunnel de NbSe3 mesuré 
à 100K montrant les singularités à 2Δ : gap de 
l’onde de densité de charge, à 2Δ/3 : création 
des solitons d’amplitude microscopiques et à 
Vt ≈ 0,2 Δ : formation de lignes de dislocation 
ou vortex découplant la phase de l’onde de 
densité de charge entre les plans adjacents.

Fig 3. Le soliton d'amplitude est un nœud dans 
la fonction de convolution (ligne rouge) de 
l’oscillation  de l’onde de densité de charge 
(ligne noire). La ligne bleue donne la distri-
bution  du spin électronique. Curieusement, il 
y a une  équivalence mathématique avec les 
équations décrivant les vagues dans l'océan et 
le tsunami comme un soliton.

Publications
1- Yu. I. Latyshev, P. Monceau, S. 
Brazovskii, A. P. Orlov, and T. Fournier
“Observation of Charge Density Wave 
Solitons in Overlapping Tunnel Junctions” 
Phys. Rev. Lett., 95, 266402 (2005).

2- Yu. I. Latyshev, P. Monceau, S. 
Brazovskii, A. P. Orlov, and T. Fournier 
“Subgap collective tunneling and its stair-
case structure in charge density waves” 
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nami dans les océans, comme l’actualité 
récente a malheureusement fait état. 
Mais à l’opposé des dimensions à de 
si vastes échelles, on s’attend à ce que 
les solitons jouent un rôle à un niveau 
vraiment microscopique.  

De curieux objets
Pouvoir générer des particules élémen-
taires à partir des champs continus est 
un paradigme en physique, de l’antiquité 
à nos jours. De tels objets hypothétiques 
(appelés instantons dans les processus 
transitoires) ont été discutés en théorie 
des champs (depuis A. Neveu et al. dans 
le milieu des années 70), en physique 
des hautes énergies, en cosmologie, dans 
le contexte des conducteurs synthéti-
ques ainsi que des macromolécules bio-
logiques. En physique de l’état solide, 
les solitons seraient des configurations 
locales stables, non linéaires et topolo-
giquement non triviales d’un système 
électronique. Les solitons déterminent 
les propriétés électroniques s’ils sont 
énergétiquement favorables par rapport 
aux électrons ; cette situation est pré-
vue théoriquement pour les systèmes 
quasi-unidimensionnels. L’existence des 
solitons a déjà été identifiée expérimen-
talement dans différents systèmes. Les 
solitons sont ultimement associés aux 
symétries brisées, ce qui est communé-
ment observé dans les systèmes forte-
ment corrélés pour lesquels leurs états 
fondamentaux peuvent se réorganiser 
suite aux changements de concentration 
locale d’électrons ainsi qu’à l’ajout de 
particules individuelles. Il a été prévu 
que cet effet est particulièrement pro-
noncé dans les Cristaux Electroniques, 
et spécifiquement dans les systèmes 
à onde de densité de charge (ODC). 
Dans ce cas, contrairement aux cristaux 
usuels, le nombre de cellules unités (les 
périodes de l’ODC) n’est pas fixé et peut 
être modifié en absorbant des électrons 

ajoutés ou retirés de l’état fondamental. 
Il est particulièrement intriguant que 
ce processus se développe grâce à des 
défauts topologiques non triviaux : dis-
commensurations, dislocations, solitons. 
Les résultats obtenus démontrent que 
tous ces effets apparaissent et interfè-
rent dans les expériences. 

A haute et basse  
énergie
Les deux publications (encadré) pré-
sentent les expériences et la théorie 
correspondante de la mesure de l’ef-
fet tunnel cohérent dans des dispositifs 
nanométriques (Fig. 1) fabriqués par la 
technique de faisceaux d’ions focalisés 
dans des matériaux1 à ODC : NbSe3 et 
TaS3. L’application d’un champ magné-
tique fort (jusqu’à 27T) a beaucoup 
amélioré les caractéristiques tunnels. 
Le premier article décrit la physique à 
« haute énergie » reliée aux processus 
de brisure de paires électron-trou, fon-
dement de l’état ODC. Il décrit égale-
ment la première observation directe 
des solitons microscopiques dans les 
processus électroniques. Enplus de l’ef-
fet tunnel interbandes à l'énergie 2Δ, 
un pic intense inattendu est observé à 
une tension intermédiaire 2Δ/3 (Fig. 2). 
Ce pic est associé à la création de soli-
tons microscopiques  dont la valeur 
théorique calculée est 2Δ/π. Ces solitons 
correspondent aux « quasi particules » 
longuement recherchées – les spinons 
(Fig. 3). Pour le courant tunnel, les soli-
tons apparaissent ainsi comme des parti-
cules quantiques plus favorables que les 
électrons. Le deuxième article décrit la 
physique de « basse énergie », donnant 
accès à la reconstruction de l’état fonda-
mental dans le dispositif nanométrique 
par l’intermédiaire d’un réseau de vor-
tex ODC – ou dislocations (Fig. 1) dans 
le langage des cristaux électroniques. 
Très surprenante est l’observation de la 
structure en escalier des spectres tunnel 
correspondant à l’entrée de lignes de 
dislocations chargées – agrégats de soli-
tons de phase. L’analyse des spectres de 
basse énergie donne en outre la preuve 
que le courant tunnel procède par des 
solitons de phase doublement chargés. 
Ceci est la première observation de 
cette sorte au delà des supraconduc-
teurs, montrant que l’onde de densité 
de charge est essentiellement un cristal 
quantique. ■

serguei brazovskii 
Laboratoire de Physique théorique et 

modèLes statistiques, université Paris-sud

1 -NbSe3 est un composé quasi-un-dimensionnel 
constitué des chaînes faiblement couplées. Ce 
composé a été intensivement étudié en France, 
à Nantes où il a été synthétisé la première fois, à 
Grenoble et Orsay, aux Etats-Unis et au Japon. Il 
semble être un système modèle avec de nouvelles 
surprises sans fin.
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Matière grise

Acronyme de « Solar Terrestrial 
Relations  Observatory », STEREO 
repose sur la collaboration inter-

nationale de plusieurs laboratoires. Il 
s’attachera pendant deux ans à l’étude 
de la couronne solaire avec pour objec-
tif scientifique de mieux comprendre 
l’origine et la propagation dans le milieu 
interplanétaire des éjections de masse 
coronale – Coronal Mass Ejection ou 
CME - et des particules énergétiques. 
Les CME sont à l’origine de fréquen-
tes perturbations survenant dans le 
Système solaire, avec des répercussions 
plus ou moins importantes sur l’en-
vironnement terrestre : perturbations 
du champ magnétique terrestre (orage 
magnétique et aurores boréales), dom-
mages causés sur les satellites, problème 
de liaisons téléphone ou radio par câble, 
coupure de l’alimentation électrique sur 
de grandes régions… Il est donc impor-
tant d’en assurer une surveillance étroi-
te, ce que permettra STEREO avec la 
mise en orbite autour du Soleil de deux 
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sondes embarquant chacune un même 
ensemble d’instruments différents et 
complémentaires. Ce dispositif – unique 
en son genre – devrait fournir des obser-
vations et des mesures stéréoscopiques 
de la structure et de la dynamique du 
plasma coronal et interplanétaire. 

Les « yeux »  
des télescopes
Les deux satellites identiques qui seront 
placés sur l'orbite de la Terre, l'un déri-
vant en avant, l'autre en arrière, révè-
leront la structure tridimensionnelle de 
l'atmosphère solaire. Une demi heure 
après le décollage, par une nuite étoilée 
magnifique qui nous a permis de suivre 
la trajectoire du véhicule pendant plu-
sieurs minutes, nous avons eu confirma-
tion que les deux sondes se sont sépa-
rées du troisième étage et ont déployé 
leurs panneaux solaires. 
Tout est nominal à bord et les pre-
mières commandes sont envoyées aux 
instruments. Les prochains jours vont 
voir d'autres étapes critiques comme 
l'allumage des 10 caméras CCD de l'ex-
périence SECCHI à laquelle a participé 
l'IAS en fournissant, en collaboration 
avec l'institut d'optique, les miroirs des 
télescopes EUV. Puis viendra le transfert 
des deux sondes en orbite lunaire pour 
injection sur leurs orbites héliocentri-
ques définitives. Les premières images 
sont attendues pour la mi-décembre. 
Les deux satellites surveilleront la pro-
pagation des perturbations du milieu 
interplanétaire le long de la ligne Soleil-
Terre. L'objectif principal de STEREO 
est la compréhension des Ejections 
Coronales de Masse (CMEs), de larges 
éruptions qui ont un rôle fondamental 
pour la météorologie de l'espace et qui 
peuvent perturber de façon importante 
la magnétosphère Terrestre. 
Leurs plus belles manifestations sur 
notre environnement sont les aurores 

polaires, mais elles sont aussi connues 
pour avoir des effets plus dramatiques 
comme des coupures électriques généra-
les. La physique des CMEs, depuis leur 
déclenchement jusqu'à leur interaction 
avec la Terre n'est cependant toujours 
pas maîtrisée. Avec sa vision stéréosco-
pique, STEREO révèlera la structure 
des CMES et permettra aux chercheurs 
d'en percer les secrets. Chacune des 
deux sondes STEREO embarque un 
télescope qui observe le Soleil dans 
l'Extrême Ultra Violet (EUV). L'IAS 
était responsable de la fourniture et de 
l'étalonnage des optiques -« les yeux » 
- de ces télescopes. Les miroirs ont été 
polis et déposés à l'Institut d'Optique. ■ 

gaeLLe degrez avec L'aimabLe coLLaboration 
de Frédéric auchere et karine bocchiaLini 

L’Univers bientôt en STEREO !

Vue d’artiste montrant des éjections de masse 
coronale observées par STEREO

©
 N

A
SA

Cap Canaveral, le 26 octobre dernier, quelques 
minutes après le lancement de la fusée empor-
tant STEREO.
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La mission STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory) a été placée sur orbite par une 
fusée de la NASA, lancée jeudi 26 octobre depuis la station de Cape Canaveral en Floride. 
C’est une nouvelle génération d’observatoire spatial solaire qui sera ainsi mise en orbite 
autour du soleil. Elle est appelée à révolutionner l’étude des relations Soleil-Terre en délivrant 
des images en 3-D des éjections de masse coronale, un des phénomènes explosifs les plus 
violents se produisant dans l’atmosphère de notre étoile. Le satellite emporte à son bord quatre 
expériences scientifiques, parmi lesquelles l'expérience SECCHI à laquelle a participé l'IAS en 
fournissant, en collaboration avec l'institut d'optique, les miroirs des télescopes EUV.
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