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L’actualité scientifique de l’Université Paris-
Sud 11 est extrêmement riche en cette fin 
d’année. Tout d’abord, comme cela a été 
annoncé au plan national, le prix Nobel de 
physique 2007 a été décerné à notre collègue 
Albert Fert, Professeur émérite et au cher-
cheur allemand Peter Grünberg. Tous deux 
ont été récompensés pour leurs travaux sur 

la magnétorésistance géante. Le présent numéro de Plein Sud évoque 
évidemment cet évènement de portée internationale sur lequel nous 
reviendrons de façon plus approfondie dans un prochain Hors Série 
de Plein Sud entièrement consacré à Albert Fert. Ensuite, l’équipe 
dirigée par Annelise Bennaceur-Griscelli, Professeur d’Hématologie à 
l’Université Paris-Sud 11 et Praticien Hospitalier (AP-HP) a obtenu à 
l’Institut André Lwoff, en partenariat avec le CNRS, la première lignée 
française de cellules souches embryonnaires humaines. Cette avancée 
scientifique qui a des retombées thérapeutiques potentielles considé-
rables, fait également l’objet d’un article dans ce numéro. 

Enfin, à l’occasion du cinquantenaire du lancement du premier 
satellite artificiel de la Terre (le « Spoutnik 1 ») le dossier du présent 
numéro de notre revue Plein Sud est consacré aux implications de 
50 ans d’activité spatiale. Le développement en la matière concerne 
non seulement des recherches purement scientifiques mais aussi des 
recherches relatives au droit de l’espace. L’Université Paris-Sud 11 pos-
sède un domaine de compétences particulièrement bien adapté pour 
couvrir toutes les questions correspondant à ce champ disciplinaire. 
En effet, en sciences de la terre et de l’espace, non seulement deux 
laboratoires importants existent sur le campus d’Orsay, mais notre 
faculté Jean Monnet de droit et sciences économiques dispose d’une 
équipe de recherche en droit spatial (à l’Institut d'Etudes de Droit 
Public) et propose un Master spécialité Droit des activités spatiales et 
des communications électroniques qui prépare aux métiers du spatial. 
Le lecteur trouvera dans ce numéro un panorama de ce champ disci-
plinaire moderne et original.

L’année 2007 a vu la promulgation le 10 Août de la Loi relative aux 
Libertés et Responsabilités des Universités (LRU) qui sera mise en 
œuvre concrètement dans notre établissement au cours de 2008. A 
l’aube de cette nouvelle année, j’adresse mes vœux les plus sincères 
à toutes et à tous pour que 2008 soit une année de bonheur et de 
réussite sur les plans personnel et professionnel. Mes vœux vont aussi 
évidemment à notre université pour qu’elle connaisse l’an prochain 
des succès dans la ligne de ceux  particulièrement brillants qu’elle a 
accumulés récemment.

Anita Bersellini
Présidente de l’Université Paris-Sud
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Questions pour un champion

Paroles de campus

Quel est l’entraîneur de l'équi-
pe de France de handball 
qui a obtenu deux titres de 
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Lauréats des prix Inserm 2007

Mardi 4 décembre, Pierre Ducimetière, Laurence Zitvogel 
et Eric Jougla ont été primés au cours de la cérémonie 
de remise des prix Inserm 2007 qui a eu lieu au Collège 
de France.

champion du monde en 1995 et 
en 2001, une médaille de bronze 
aux Jeux olympiques (Barcelone, 
1992)... ? C’est Daniel Costantini, 
l’emblématique entraineur qui 
a installé durablement le hand-
ball tricolore dans l'élite mondia-
le. Aujourd’hui, outre les conseils 
qu’il prodigue aux bleues pendant 
le mondial de Handball féminin 
que la France accueille du 2 au  
16 décembre 2007, Daniel Costantini 
est consultant sur RMC et Eurosport. 
Il est également parrain de la pro-

Lauréat du Prix d’honneur Inserm 
2007, Pierre Ducimetière est 
Directeur de recherche au sein de 

l’unité mixte « Epidémiologie et biosta-
tistique » à Villejuif, ancien directeur 
de l’IFR 69 « Epidémiologie, sciences 
sociales et santé publique », il a coor-
donné plusieurs enquêtes épidémiolo-
giques sur les pathologies cardiovas-
culaires. Protagoniste incontournable 
du développement de l’épidémiolo-
gie cardiovasculaire en France, Pierre 
Ducimetière a apporté une contribution 
scientifique majeure, notamment dans 

la connaissance des facteurs de risque 
de la maladie coronaire. 
Lauréate du Prix Recherche Inserm 
2007 en recherche clinique et théra-
peutique, Laurence Zitvogel est direc-
trice de l’unité Inserm « Immunologie 
des tumeurs et immunothérapie », 
professeur en immunologie biologique 
à l’Université Paris-Sud 11 et respon-
sable du centre d’investigation clinique 
« Biothérapies en oncologie » à l’Ins-
titut Gustave Roussy. A l’origine de 
découvertes majeures en immunologie, 
Laurence Zitvogel s’efforce de construi-

motion 2007-2008 du Master 2 
Management des Événements et 
Loisirs Sportifs. C’est pourquoi 
Daniel Costantini a rencontré ses 
filleuls le 15 octobre dernier. Dans 
une ambiance très détendue, il a 
échangé avec les étudiants, leur 
apportant son expérience du mana-
gement des hommes. De leurs cotés, 
les étudiants ont présenté leur for-
mation et leur projet annuel, le noc-
tiraid, un raid multisport interentre-
prises, le défi d’une nuit à relever en 
février prochain !

Pierre Ducimetière avec la ministre Valérie Pecresse

re des ponts entre recherche fondamen-
tale et application clinique.
Lauréat du Prix Recherche Inserm 
2007 en santé publique, Eric Jougla est 
directeur du CépiDc « Centre d’épidé-
miologie sur les causes médicales de 
décès ». Statisticien de formation, il est 
aujourd’hui un expert incontournable 
des données de mortalité des Français. 
Afin d’améliorer la disponibilité et la 
qualité de ces indicateurs, Eric Jougla 
a également restructuré en profondeur 
le circuit et le traitement des certificats 
de décès. 
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Eric Jougla avec la présentatrice Anne Barrer

Laurence Zitvogel avec André Syrota, Directeur 
Général de l’Inserm.

Source : InSerm- plaquette deS prIx 2007- 
rédactIon : JulIe campanaud
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Paroles de campus

Brèves
VIENT dE PARAITRE

 « VOLCANS » 
évoque la genèse 
de la Terre et le 
déchaînement des 
forces souterraines. 
Dans cet ouvrage, 
le volcanologue 

Jacques-Marie Bardintzeff et le photographe 
Olivier Grunewald nous font découvrir la 
diversité de l’activité volcanique : des 
feux d’artifice stromboliens aux 
redoutables nuées ardentes, des géants 
endormis creusés de cratères tourmentés 
aux draperies élégantes des coulées 
refroidies, des solfatares multicolores aux 
relents bouillonnants et sulfureux des 
geysers. Après avoir passé des années au 
contact de cet univers chaotique, ils nous 
font aujourd’hui partager leur passion et 
rendent ici un fabuleux hommage aux 
beautés diaboliques de la Nature.
Editions du CHENE, Paris, 192 pages, 
tout en couleur, 26,5 x 33 cm, 39,90 e

ETUdIANTS 
Devant le succès remporté par la 
campagne 2007, 100.000 Etudiants 
pour 100.000 Elèves menée auprès 
d’établissements partenaires désignés 
par le Rectorat de Versailles, l’Université 
Paris-Sud 11 a décidé de renouveler cette 
opération en l’ouvrant à tous les étudiants 
et en y associant éventuellement de 
nouveaux établissements. Les étudiants 
qui souhaitent devenir tuteur et 
participer à cette expérience de 
solidarité, de citoyenneté et d’équité, 
peuvent envoyer leur candidature, 
accompagnée d’un curriculum vitae 
et d’une lettre de motivation, à : 
100000etudiants@u-psud.fr
avant le 11 janvier 2008.

l’OSCO en concert à la Passerelle (Scène 
nationale de Saint-Brieuc ) en 2006.
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Aimez-vous Brahms ?

6e édition du concours 
« FAITES dE LA SCIENCE »  

Pour le robot IFIPS, la coupe 
est belle !

L'Orchestre Symphonique du Campus 
d'Orsay (OSCO) part du 26 décembre 
2007 au 3 janvier 2008 pour une tournée 

Les groupes d’élèves porteurs de ces 
projets bénéficieront d’un soutien finan-
cier de l’Université pour mener à bien 
leurs expériences. En fin d’année sco-
laire, le 5 juin 2008,  ils viendront sur 
le campus d’Orsay présenter le résultat 
de leurs travaux dans le cadre d’un 
forum annuel qui accueille traditionnel-
lement, en plus des élèves du primaire 
et du second degré,  des chercheurs et 

L'équipe de robotique de l'IFIPS, consti-
tuée d'une dizaine d'élèves de deuxième 
année du département électronique 
vient de remporter triomphalement la 
première édition de la coupe interna-

d'une semaine et cinq concerts en Chine 
à l'invitation du gouverneur de la pro-
vince du Ningxia (Mongolie intérieure). 
L'OSCO donnera ainsi un concert à 
Pékin et quatre dans le Ningxia, dans 
la capitale de la province(Yinchuan) et 
trois villes environnantes. L'Orchestre 
bénéficie pour cette tournée du soutien 
de l'Université Paris-Sud 11, de la Faculté 
des Sciences d'Orsay et de la Commune 
d'Orsay. Le programme musical sera 
le programme Brahms donné samedi 
dernier 24 novembre au Grand Amphi 
du Campus d'Orsay devant une salle 
comble : Double Concerto pour violon 
et violoncelle, 4e symphonie.

des associations de vulgarisation scien-
tifique. Les organisateurs du forum ont 
décidés de profiter de cette manifes-
tation pour marquer l’Année polaire 
internationale. Des chercheurs spécialis-
tes du climat et de la fonte des glaciers 
polaires viendront nous parler de leurs 
recherches.
Toutes les infos sur http://www.
faitesdelascience.u-psud.fr/index.html

tionale de robotique EUROBOT. Cette 
compétition qui se déroulait à Saint-
Pétersbourg (Russie), du 2 au 5 octobre 
2007 a opposé des robots ayant pour 
mission le ramassage et le tri sélectif 
de déchets. Après avoir satisfait sans 
encombre aux phases éliminatoires, le 
robot IFIPS s'est facilement hissé à 
la finale de la coupe, face au robot 
de Belgique. Plusieurs matchs ont été 
nécessaires pour départager les deux 
machines, qui se sont livrées un combat 
sans concession. Le robot IFIPS terras-
sait finalement son adversaire lors de 
la dernière confrontation, remportant 
cette coupe internationale EUROBOT.

L’Université Paris-Sud 11 soutiendra cette année 
18 projets d’expériences scientifiques ou technologiques  
présentés par des élèves de collèges et lycées des Hauts-
de-Seine et de l’Essonne.
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L’Académie des Sciences royale 
Suédoise vous a attribué le prix Nobel 
de Physique pour la découverte du 
phénomène de magnétorésistance 
géante. Pouvez-vous nous expliquer 
de quoi il s’agit ?

La magnétorésistance géante est une pro-
priété que nous avons mise en évidence 
dans des multicouches magnétiques. Ces 
multicouches sont des empilements de cou-
ches très fines comme un mille feuille dans 
lequel une couche d’un élément magné-
tique comme le fer alterne avec une cou-
che d’un élément non magnétique comme 
le chrome. Lorsque ces couches sont en 
présence d’un champ magnétique, leur 
résistance électrique chute fortement c'est-
à-dire que le courant électrique passe beau-
coup plus facilement. Ce phénomène est 
dû à l’influence du spin sur la conduction. 
On appelle magnétorésistance la variation 
de résistance d’un conducteur induite par 
un champ magnétique. Comme la varia-
tion que nous avons observée était beau-
coup plus grande que dans les conducteurs 
habituels, nous l’avons appelée magnétoré-
sistance géante, en anglais « giant magne-
toresistance » ou GMR.
Pour comprendre la GMR, il faut d’abord 
repartir de quelques principes physiques 
de base. Une particule est généralement 
caractérisée par sa masse et sa charge. 
L’électron est une particule chargée élec-
triquement. L’électronique classique utilise 
justement la charge électrique de l’électron. 
Une propriété moins connue est le spin, 
qu’on peut décrire comme la rotation de 
l’électron sur lui-même. La GMR et plus 
largement la spintronique utilisent non 
seulement la charge mais aussi le spin de 
l’électron. Alors qu’avec l’électronique clas-
sique on déplace les électrons en exerçant 
une force sur leur charge électrique, grâce 
à l’électronique de spin on agit aussi sur le 
spin pour contrôler ce déplacement.

La découverte de la GMR a nécessité 
plusieurs étapes ?

L'influence du spin sur la mobilité des élec-
trons dans les métaux ferromagnétiques 
avait d'abord été suggérée par le prix Nobel 
anglais Nevill Mott vers 1935 et j’ai réussi 
à la démontrer dans la thèse que j’ai prépa-
rée au laboratoire de Physique des Solides 
de l’UFR d’Orsay sous la direction de Ian 
Campbell. J’avais même réalisé quelques 
expériences sur des alliages ternaires  qui 

Entrevue avec Albert Fert, Prix Nobel de Physique 2007

Le spin du Physicien

contenaient déjà un concept semblable à 
celui de la GMR. Mais passer du concept 
à la pratique était impossible à l’époque 
car nous ne possédions pas les tech-
niques nécessaires pour fabriquer 
des couches de matériaux suffi-
samment fines. J’ai donc laissé 
ces idées de coté et travaillé sur 
d’autres sujets, jusque dans les 
années 80, où les nanotechno-
logies ont fait leur apparition. 
Et parmi elles, c’est l’épitaxie par 
jets moléculaire que l’on pouvait 
utiliser pour fabriquer des mul-
ticouches magnétiques ultra fines 
(avec des épaisseurs nanométriques) 
qui nous a permis d’avancer. Nous ne 
maîtrisions pas cette technique à Orsay, 
et c’est Alain Friedrich, un collègue de 
Thomson qui avait d’ailleurs fait sa thèse 
à Orsay qui m’en a parlé. Ce qui a conduit 
à la préparation de multicouches magné-
tiques et à la magnétorésistance géante  
en 1988. Il y avait en fait à l’époque  déjà 
quelques groupes dans le monde qui se 
lançaient dans cette voie, notamment le 
groupe de Peter Grundberg en Allemagne.

Avez-vous saisi toutes les implications 
de cette découverte à l’époque ?

Oui, les applications intéressantes appa-
raissaient évidentes. L’application écono-
miquement la plus importante a été les 
capteurs de champ magnétique des têtes de 
lecture de disques durs. Chaque bit d’infor-
mation est stocké dans des petites surfaces 
élémentaires du disque magnétique. Les 
têtes lisent l’orientation magnétique de 

chaque surface et la convertissent en signal 
électrique utilisable par les circuits élec-
troniques. Les têtes utilisant la magnétoré-
sistance géante peuvent donc détecter des 
inscriptions plus petites, ce qui multiplie 
par 100 la capacité de stockage des disques 
durs. Aujourd’hui la GMR s’applique aussi  
à l’électronique nomade, des baladeurs 
aux appareils photos, en passant par les 
téléphones …

Pourquoi ne pas avoir déposé de 
brevets ?

Mais nous l’avons fait ! Le brevet que nous 
avons rédigé sur la GMR est malheureuse-
ment arrivé après celui de Peter Grundberg. 
Comme dans toutes les courses, il y a un 
premier et un second. Cela étant, nous 

© UpS 11

Une particule subatomique comme l’électron est dotée d’un moment cinétique intrinsèque, appelé  
« spin ». Tout se passe en effet comme si la particule tournait autour d’elle-même comme une 
toupie (d’où le mot anglais). En réalité le spin n’est pas associé à une rotation du même type que, 
par exemple, celle d’une planète mais il caractérise une propriété spécifique des objets du monde 
quantique.
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Entrevue avec

Albert Fert debout, et de gauche à droite, d'autres chercheurs de l'équipe, Vincent Cros 
(CR-CNRS), Antonio Ruotolo (post-doc) et Jean-Marie George (DR-CNRS).

avons depuis déposé d’autres brevets pour 
des technologies plus récentes. Certains 
types récents de tête de lecture utilisent le 
principe d’un de nos brevets.

Après la découverte de la GMR, vous 
avez donc poursuivi vos travaux ?

Le champ de recherche de la spintronique 
est très vaste. La GMR n’a été qu’une étape. 
Ainsi, nous avons travaillé sur la magné-
torésistance tunnel ou TMR obtenue avec 
ce que l'on appelle une jonction tunnel 
magnétique, deux couches ferromagné-
tiques séparées par une couche isolante. 
Comme en GMR, le courant passe diffé-
remment selon que les aimantations des 
deux couches sont orientées dans le même 
sens ou dans des sens opposés, mais le pas-
sage à travers la couche isolante se fait dans 
ce cas là par un phénomène quantique 
appelé effet tunnel. La TMR est à la base 
en particulier d’une application émergente, 
les mémoires MRAM. Dans un ordinateur, 
la mémoire de masse est localisée dans 
le disque dur mais elle est d’accès trop 
lente, il faut plusieurs millisecondes pour 
atteindre une information. Pour y accéder 
plus rapidement, on stocke provisoirement 
l’information dans des mémoires à semi-
conducteurs, les RAM, qui sont volatiles 
et ne conservent pas longtemps l’informa-
tion. Les MRAM sont permanentes et non 

Illustration du mécanisme de la GMR
Dans la configuration où les aimantations de 
couches ferromagnétiques consécutives sont 
parallèles (flèches horizontales parallèles de 
(a)), les électrons d’une direction de spin (spin 
+ sur la figure) se propagent facilement dans 
toutes les couches ferromagnétiques et le court-
circuit par ce canal abaisse la résistance. Dans la 
configuration antiparallèle de (b), les électrons 
des deux canaux correspondant aux deux 
directions de spin sont ralentis dans une couche 
ferromagnétique sur deux (ce qui est représenté 
par les zigzags sur la figure), l’effet de court 
circuit n’existe plus et la résistance est élevée.
Figure extraite de l’article Spintronique publié 
par Albert Fert dans le Plein Sud Spécial 
Recherche 2002 (p.104)

volatiles. La première génération qui a été 
mise sur le marché il y a deux ans par une 
succursale de Motorola n’était pas encore 
tout à fait au point mais grâce à des progrès 
technologiques récents la prochaine géné-
ration qui se prépare aura certainement un 
impact important sur la technologie des 
ordinateurs.

Plus généralement quelles sont les 
voies explorées par la spintronique ?

La spintronique a progressé grâce à des 
progrès de physique très fondamentale, 
notamment sur les effets d’accumulation 
de spin. Elle a également pris avantage de 
tous les progrès des nanotechnologies. Ces 
nanotechnologies sont un nouvel outil qui 
donne du pouvoir à l’imagination du cher-
cheur dans de nombreux domaines. En ce 
qui nous concerne, nous explorons actuel-
lement quatre principales orientations qui 
sont : les phénomènes de spin transfert ; 
la spintronique avec semi conducteurs ; 
la spintronique moléculaire et la nanos-
pintronique. Nous travaillons dans ces 
quatre directions. Je dirais un mot sur les 
phénomènes de spintransfert parce que 
cet exemple illustre bien la grande variété 
de problématique et nous sommes là, très 
loin de la GMR.  Dans un phénomène de 
spintransfert, on manipule l’aimantation 
d’un corps magnétique par une espèce de 
transfusion de spin amenée par un courant 
électrique. C’est un peu le contraire de la 
GMR qui consistait à détecter une configu-
ration magnétique par son effet sur un cou-
rant d'électrons. Le spintransfert consiste 
à inverser l’aimantation pour en quelque 
sorte écrire une information. Cette techno-

spin + spin -

spin + spin -

(b)

(a)

logie devrait avoir d’autres types d’applica-
tion notamment en faisant osciller l’aiman-
tation à des fréquences dans la gamme des 
micro-ondes. Cette génération de micro-
ondes par transfert de spin pourrait être à 
l’origine de nombreuses applications dans 
le domaine des télécommunications. 

Qu’avez-vous ressenti en apprenant 
que vous aviez le prix Nobel et 
comment voyez vous votre avenir 
désormais ?

J’étais en réunion lorsque j’ai reçu ce coup 
de téléphone. Même si je savais que j’étais 
nobélisable, j’ai vraiment ressenti un choc. 
Je me suis rendu compte que cette nouvelle  
allait bouleverser ma vie, celle du labora-
toire. Par la suite, j’ai été très touché de voir 
à cette occasion resurgir beaucoup de gens, 
d’amis, de collègues, du passé. Cela m’a 
permis de renouer des liens. Mon emploi 
du temps a évidemment été bouleversé ces 
derniers temps mais je compte bien conti-
nuer à me consacrer à mes recherches. 
Nous avons encore de nombreuses activi-
tés à développer. 

ProPos recueillis Par Gaëlle DeGrez

Ne manquez pas 
Un prochain numéro hors série de Plein Sud 
sera consacré aux Travaux d’Albert Fert et des 
chercheurs du Laboratoire de l’Unité Mixte de 
Physique CNRS/Thalès, associée à l’Université 
Paris-Sud 11.

©
 U

pS
 1

1



8



C’est à un très grand voyage que nous vous invitons 

dans ce dossier. Un voyage… dans l’espace. Un espace 

qui ne symbolise plus aujourd’hui une nouvelle 

frontière à franchir mais qui fait désormais partie 

intégrante de notre réalité. Petit retour en arrière sur 

quelques uns des épisodes les plus marquants : voici 

cinquante ans (octobre 1957), Spoutnik-1 émettait 

ses bip-bip. Un mois plus tard (novembre 1957), 

Spoutnik 2 emmenait Laïka, le premier animal en 

orbite terrestre. Il fallait ensuite attendre quelques 

mois, jusqu’en janvier 1958 pour que les américains 

lancent leur premier satellite : Explorer 1. En avril 

1961, Youri Gagarine devenait le premier homme dans 

l'espace mais le plus grand moment de cette épopée 

s’est certainement déroulé le 21 juillet 1969 lors du 

premier pas sur la Lune.

Avec l’avènement prochain des sondes robotiques et 

des bases spatiales, le XXIe siècle va être le nouvel âge 

d’or de l’exploration et de la recherche spatiale et va 

se dérouler sous le signe de la découverte et de la 

coopération internationale. A l’Université Paris-Sud 11, 

un laboratoire œuvre au sein de ces programmes 

spatiaux ; l’Institut d’Astrophysique Spatiale, nous 

ouvre ses portes, le temps d’un dossier et nous dévoile 

quelques uns de ses principaux projets. Et pour que ce 

dossier soit complet, nous avons également sollicité 

quelques autres disciplines. Géologues, physiciens et 

juristes ont volontiers accepté de contribuer à cette 

belle invitation au voyage… spatial ! 

DGZ

de conquête spatiale
50 ans

9
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Cet exploit scientifique salué par 
la communauté internationale 
s’est traduit sur le plan juridique 

par la reconnaissance instantanée de 
deux règles coutumières : la liberté de 
l’espace et son corollaire, la non-appro-
priation de l’espace. La performance 
technique réalisée par les soviétiques 
masquait en réalité un succès militaire 
majeur. Moscou venait de démontrer 
au monde entier sa supériorité tech-
nologique sur le reste du monde et, 
en particulier à Washington, sa capa-
cité de lancer une fusée suffisamment 
puissante pour frapper le territoire des 
Etats-Unis d’une arme nucléaire. Les 
Américains, stupéfaits par cette proues-
se et conscients que leur sécurité était 
menacée, ont cherché à rattraper leur 
retard. Ils lancent leur premier satellite, 
Explorer, le 1er février 1958. La même 
année, face à l’intérêt de l’espace pour la 
communauté internationale, l’Organisa-
tion des Nations-Unies (ONU) adopte 
une première résolution portant sur 
la question de l’utilisation de l’espace 
extra-atmosphérique à des fins paci-
fiques et crée par-là même, le Comité 
pour l’utilisation pacifique de l’espa-
ce extra-atmosphérique (CUPEEA)1. 
Alors que les soviétiques maintiennent 
leur avance sur leurs rivaux, notamment 
en envoyant le premier homme dans 
l’espace le 12 avril 1961, Yuri Gagarine, 
le Président Kennedy va prononcer un 
discours historique le 25 mai 1961 en 
affirmant qu’un Américain foulera le sol 

de la Lune avant la fin de la décennie. 
La conquête de l’espace devient une 
priorité nationale et le rêve d’une nation 
toute entière. 

Course à la lune
Alors que les deux grandes puissances 
s’engagent dans une course à la Lune, 
les choses vont s’accélérer à l’ONU. 
Après le vote d’un premier grand texte 
à portée politique, la Déclaration des 
principes juridiques régissant les activi-
tés des Etats en matière d'exploration 
et d'utilisation de l'espace extra-atmos-
phérique du 13 décembre 19632, les 
Etats souhaitent sécuriser le cadre juri-
dique des activités spatiales par l’adop-
tion de règles contraignantes avant que 
les premiers vols habités n’atteignent la 
Lune. Le Traité sur les principes régis-
sant les activités des Etats en matière 
d'exploration et d'utilisation de l'espace 
extra-atmosphérique, y compris la Lune 
et les autres corps célestes (ci-après : 
Traité de l’espace) sera ainsi signé le 
27 janvier 19673. Ce texte général sera 
complété par des conventions spéciales : 
l’Accord sur le sauvetage des astro-
nautes, le retour des astronautes et la 
restitution des objets lancés dans l’es-
pace extra-atmosphérique du 28 avril 
19684 ; la Convention sur la responsa-
bilité internationale pour les domma-
ges causés par des objets spatiaux du  
29 mars 19725 ; la Convention sur l’im-
matriculation des objets lancés dans l’es-

pace extra-atmosphérique du 14 janvier 
19756 et l’Accord régissant les activités 
des Etats sur la Lune et les autres corps 
célestes (ci-après : Accord sur la Lune) 
du 18 décembre 19797. L’alunissage de 
la mission américaine Apollo 11, le 21 
juillet 1969, va mettre un coup d’arrêt à 
la compétition acharnée que se livraient 
les deux puissances rivales. 

L’essor des 
applications spatiales
Les années 70 seront marquées par le 
développement des applications spatia-
les (télécommunications, télédétection, 
météorologie, télévision, navigation…). 
Utilisées d’abord dans un cadre mili-
taire, les technologies spatiales vont 
rapidement être placées au service de 
la société. Le droit s’intéresse alors à 
la réglementation de ces applications. 
L’Union internationale des télécommu-
nications (UIT) s’attache à la coor-
dination internationale de l’utilisation 
des fréquences spatiales et des orbites 
alors que l’ONU adopte les Principes 
régissant l'utilisation par les Etats de 
satellites artificiels de la Terre aux fins 
de la télévision directe8 et les Principes 
sur la télédétection par satellite9. 
Les années 80 vont voir l’essor des 
activités commerciales et l’arrivée de 
l’entreprise privée. De nouvelles ques-
tions juridiques apparaissent autour de 
la forme de l’autorisation et du contrôle 
d’activités considérées comme à haut 
risque et du développement d’une pra-
tique contractuelle privée. Les Etats 
vont alors commencer à se doter de 
législations spatiales nationales desti-
nées à encadrer les activités spatiales 
commerciales : Etats-Unis, Australie, 
Ukraine, Russie, Afrique du Sud… Le 
mouvement va se poursuivre en Europe 
dans les années 2000 avec plusieurs pro-
jets dont une loi française en discussion 
au Parlement depuis 2007. ■

PhiliPPe achilleas

Maitre De conférences, 
faculté Jean Monnet

Directeur Du M2 Droit Des activités sPatiales 
et Des coMMunications électroniques 

Directeur De l’iDest-cei
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50 ans de droit de l’espace

Le droit de l’espace est né exactement le 4 octobre 1957 
avec le lancement du premier satellite artificiel de la 
Terre par l’ex-URSS : Spoutnik 1. 

21 juillet 1969 : le drapeau américain flotte sur la lune

1 Résolution 1348 (XIII) du 13 décembre 1958.
2 Résolution 1962 (XVIII) de l’Assemblée générale.
3 610 UNTS 205.
4 672 UNTS 119.
5 961 UNTS 187. 
6 1023 UNTS 15.
7 18 ILM 1434.
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Les axes des recherches menées 
à l’IAS vont de la physique du 
Soleil à celle des galaxies et la 

cosmologie en passant par l’étude des 
planètes du système solaire et des planè-
tes extrasolaires, la matière extraterres-
tre, le gaz et la poussière interstellaires. 
Ils s’appuient principalement sur l’ana-
lyse des données spatiales d’instruments 
développés au laboratoire ainsi que des 
travaux théoriques, de modélisation, et 
de simulation. L’IAS conduit aussi des 
travaux pluridisciplinaires de labora-
toire concernant l’étude de la matière 
extra-terrestre, qui permettent en parti-
culier l’interprétation originale de don-
nées spatiales, et aussi des expériences 
pour la détection de la matière noire. 

Instrumentation
L’IAS fait partie du petit nombre des 
laboratoires spatiaux européens qui ont 
la capacité de prendre la maîtrise d’œu-
vre d’un grand instrument. En effet, le 
laboratoire rassemble l’ensemble des 
métiers et compétences nécessaires, et 
peut mobiliser une grande partie de ses 
forces techniques sur un projet. Avec 
les moyens lourd que sont la station 
d’étalonnage (article p.14) et le cen-
tre de données spatiales et d’opération 
IDOC (idem), l’IAS maîtrise la chaîne 
qui va de la conception instrumentale à 
l’étalonnage des instruments, jusqu’au 
traitement et à l’archivage des données 
pour la communauté nationale et inter-
nationale. Cela donne une position clef 
pour à la fois l’exploitation scientifique 
des données et la conception des instru-
ments du futur. 

Missions spatiales
L'IAS participe ainsi à des missions 
spatiales majeures comme SOHO pour 
l’étude du Soleil, Mars Express pour 
l’observation de Mars, COROT pour 
la recherche des planètes extrasolaires, 
et Planck pour la cosmologie. D’autres 
projets sont aujourd’hui à l’étude ou 
en développement pour l’observation 
du Soleil, des planètes Mercure et Mars 

ou encore l’étude de l’Univers primor-
dial. De nombreuses collaborations ont 
émergé avec les laboratoires du cam-
pus (LAL, IPN, LPPM, CSNSM, LPT, 
IEF…) tant pour le développement de 
ces projets spatiaux que l’interprétation 
des données. L’IAS est aussi un inter-
locuteur majeur des agences spatiales 
(CNES, ESA, NASA) et travaille en 
partenariat  avec de grands groupes 
industriels tels Alcatel, Air Liquide et 
EADS.

La formation des 
étudiants à l’Université 
Les enseignants-chercheurs de l’IAS 
enseignent principalement la physi-
que et l'astrophysique à l’Université. 
L’IAS participent à trois spécialités de 
seconde année de Master de l’Uni-
versité (Astronomie & Astrophysique, 
Planétologie, Optique et Matière). 
Entre 1990 et 2006, l'IAS a formé par 
la recherche et pour la recherche 85 
doctorants français et étrangers. Les 
ingénieurs du laboratoire sont aussi très 
impliqués pour l’enseignement univer-
sitaire. En effet, ils rassemblent un large 
savoir-faire pour la réalisation d’ins-
truments spatiaux, la mise au point de 

systèmes d’acquisition et de traitement 
des données. Du coup, le laboratoire 
pilote depuis sa création des enseigne-
ments à vocation professionnelle. Il 
porte aujourd’hui pour l’Université la 
spécialité de seconde année de Master 
« Outils et Systèmes de l'Astronomie et 
de l'Espace ». Des étudiants de fin de 
première année de nos Masters avec un 
bon bagage théorique mais sans expé-
rience professionnelle peuvent avec 
cette formation d’une année devenir des 
ingénieurs appréciés par les industriels, 
les agences et les laboratoires travaillant 
dans le secteur spatial ou des grands 
instruments astronomiques. ■

alain aberGel

Directeur De l’ias
http://www.ias.u-psud.fr

L’Institut d'Astrophysique Spatiale
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Un grand laboratoire spatial sur le campus d'Orsay
L'Institut d'Astrophysique Spatiale (IAS) est une Unité Mixte de Recherche de 
l'Université Paris-Sud 11 et du CNRS, implantée sur le Campus Universitaire à 
Orsay. Le laboratoire compte aujourd’hui  160 personnes (environ 45 chercheurs et 
enseignants-chercheurs, 80 personnels ingénieurs, techniciens et administratifs, 
20 doctorants et 15 post-doctorants). 

La station d’étalonnage

Bâtiment 121 sur le campus d’Orsay
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A chacun son métier
Des techniciens aux chercheurs, en passant par les ingénieurs, les juristes et les 
personnels administratifs, nombreux sont les métiers qui, par leur diversité et leurs 
nécessaires complémentarités, contribuent à faire avancer la recherche scientifique. 
L'astrophysique, faisant appel aux techniques les plus sophistiquées, offre une belle 
illustration des différents métiers de la recherche.

« C’est très agréable de 
travailler dans un climat 
convivial et chaleureux 
où tout le monde est 
passionné. »

Assistante de projet, 
« Evoluer dans cet 
environnement est 
très stimulant » 

Polyvalence, curiosité et ouverture d'esprit 
requises

Gestion du budget, du planning, des déplacements, organisation 
des colloques, collecte et diffusion de l’information… les jour-
nées de Catherine et d’Hélène se suivent mais ne se ressemblent 
jamais. Assistantes de projets spatiaux ou d’équipes scientifiques, 
leur disponibilité et leur sens de l’organisation sont primordiaux ; 
et par-dessus tout, leur appétit commun pour les relations humai-
nes. Car c’est un fait, Catherine et Hélène ont un métier de rela-
tionnel ; elles sont en contact avec de nombreux interlocuteurs au 
sein du laboratoire mais aussi partout dans le monde, à toutes les 
étapes des projets. Et quand c’est le moment pour une mission 
spatiale d'être lancée, elles font bien sûr partie du voyage avec 
toute leur équipe !

L’alliance du scientifique et de l’ingénieur
Entre les premières discussions pour lancer une mission spatiale et les 
premiers résultats scientifiques, une bonne dizaine d’années s’est sou-
vent écoulée. C’est une des particularités du spatial, et c’est ce qui rend 
le rôle de Michel aussi important. Car c’est lui qui va mener la mission 
jusqu’à sa réalisation : discuter des spécifications scientifiques avec les 
chercheurs,  les traduire en spécifications techniques pour les équipes qui 
vont réaliser les instruments, négocier avec les industriels, sans jamais négliger 
les contraintes financières, superviser la réalisation, les tests, la mise en œuvre, 
les opérations… Bien sûr les projets ne sont pas tous de même taille et de même 
importance, mais à chaque fois, le moment de la mise en opération est émouvant. 
Ce sont alors plusieurs années de travail des équipes du laboratoire et des col-
laborateurs qui voient leur aboutissement. 

ET la Recherche ET le développement 

Si l’astronome peut s’enorgueillir d’avoir l’Univers pour laboratoire, il ne peut guère 
y mener d’expérience et doit se contenter de l’observer ! On voit dès lors toute l’im-

portance des instruments d’observation, qui ont bien évolué depuis la première lunette 
astronomique de Galilée. Et c’est à cette épopée technique et scientifique que participe 
Frédéric. Une partie de son activité consiste ainsi à développer de nouvelles techniques 
d’observation du soleil ou des phénomènes solaires. Après les multiples étapes néces-
saires pour que l’instrument soit opérationnel, vient ensuite la phase de réception des 
données puis de leur analyse. Modéliser, observer, développer, sont ainsi les trois piliers 
du métier. Car s’il faut connaître le fonctionnement de l’instrument pour comprendre et 
analyser les données, à l’inverse, la compréhension de l’objectif scientifique et l’analyse 
des informations recueillies permettent d’améliorer l’instrument.

  Catherine Cougrand, Assistante d’équipe, 

  Hélène Blavot, chercheur, 

Frédéric Auchère, 
chercheur-instrumentaliste,

Michel Berthe, Chef de projet,

 « le chef de projet 
est un peu le chef 
d’orchestre qui doit 
faire jouer ensemble 
tous les partenaires 
selon une partition 
définie »

« Les prochaines 
missions qui s’annoncent 
pour l’exploration du soleil 
sont très excitantes. Le soleil 
est un laboratoire privilégié »
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Aimer la théorie et ne pas avoir peur des turbulences !

On le dit parfois, l’écrit est réducteur. En l’occurrence c’est vrai, il nous prive du 
bel accent québécois de Marc-Antoine. Peu de possibilités d’exercer son métier 
au Canada ? Qu’à cela ne tienne, Marc-Antoine a traversé l’Atlantique pour 
rejoindre l’IAS. On ne compte pas les kilomètres quand on est passionné. Et 
Marc Antoine l’est. Sa principale obsession ? Étudier la matière interstellaire 
et la formation des étoiles dans notre Galaxie. Or justement, la mission Planck 

dont le lancement est prévu en 2008, a pour objectifs de mesurer avec une 
grande précision d’une part le rayonnement fossile, ce rayonnement émis par 
l'Univers 300 000 ans environ après le Big-Bang, et d’autre part l'émission 
du milieu interstellaire de notre Galaxie, la  Voie Lactée. Une aubaine pour 
Marc-Antoine, qui peaufine ses modèles théoriques sur son ordinateur de 
façon à pouvoir analyser les données dès qu’elles arriveront. En attendant, 

il travaille sur des données préparatoires à Planck et confronte ses modèles 
avec ses collègues du laboratoire et du monde entier.

Compétences particulières mais projets universaux

On s’en doute, les normes qui s’appliquent au matériel embarqué à bord 
de tout type d’engin spatial sont extrêmement élevées. Cela n’effraye en 
rien Manou, qui prépare, réalise et installe tout le câblage et le matériel 
électronique embarqué. Et pas question de chômer, c’est la seule tech-
nicienne du laboratoire avec ce type de compétence. Alors bien sur, elle 
passe d’un projet ou d’une équipe à l’autre, mais cela ne la soucie pas, au 
contraire, car elle aime la diversité. Chacun reste toujours disponible au 
laboratoire pour lui expliquer la spécificité de son projet. Qu’elle soit dans son 
bureau, ou dans son labo, Manou aime ces contacts et la diversité de son métier. 
Et par-dessus tout, la chaleur humaine d’une équipe soudée.   

« l’astrophysique est un 
domaine passionnant car 
nous avons à résoudre des 
questions fondamentales 
comme celle de la nature 
de la matière manquante »

Enseigner, chercher, ce sera la panacée !

C’est le seul dont on donnera l’âge. Pierre Guillard a 26 ans. Il 
est pugnace, mais rien de surprenant. Car c’est vrai, il faut être 
motivé pour faire sa thèse dans le laboratoire de son choix, 
en l’occurrence l’IAS. Et motivé, Pierre l’était. D’autant plus 

qu’il veut être enseignant-chercheur. Enseignant, il 
l’est déjà puisqu’il a obtenu l’Agrégation. Il pour-

suit ses acivités de recherche dans le cadre de sa thèse dont il a 
commencé la seconde année. Pierre est en train de rédiger les 
premiers articles, synthèse des résultats sur lesquels il travaille. 
Une allocation de recherche du Ministère, le suivi constant 
et dynamique de son Directeur de thèse, l’implication déjà 
entière dans une équipe, tout cela fait qu'il s'épanouit dans 
un travail de longue haleine qui offre à la fois ses moments 
de satisfaction, d'excitation, mais aussi parfois de doutes et 
de difficultés.

  Marc-Antoine Miville-Deschênes, chercheur, 

  Manou Chaigneau, Technicienne, 

« Ici, j’ai le temps et la 
possibilité de bien travailler. 
Quand je pose des questions,
les gens n’hésitent pas à 
prendre du temps pour me 
répondre. C’est un vrai 
travail d’équipe. »

© photoS : m. lecompt

  Pierre Guillard, Doctorant,

« La spécialité de 
seconde année de 
Master Astronomie et 
Astrophysique offre une 
formation d'excellente 
qualité, mais surtout un 
soutien exemplaire aux 
étudiants, en particulier pour trouver un 
financement pour la thèse. Peu d'étudiants 
restent sur le carreau, ce qui est rare, et cela 
nous permet de nous investir à fond. 
Pour ma part, j’adore travailler dans 
cette ambiance dynamique et détendue, 
en équipe, complètement investi 
dans la vie du labo. »
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4octobre 1957 : avec la mise en 
orbite terrestre de Spoutnik 1, l’ère 
spatiale est née. Quelques mois 

plus tard seulement, en janvier 1959, 
un nouveau pas est franchi : en quittant 
l’attraction de la Terre, Luna 1 inaugure 
les voyages interplanétaires. En quel-
ques années, des dizaines de vaisseaux 
spatiaux, américains et soviétiques pour 
l’essentiel, lui ont succédé, partis photo-
graphier et analyser sur place planètes 
et satellites : ils en ont révélé des pro-
priétés qui nous étaient jusque là totale-
ment méconnues. Ce qui en ressort est 
une vision profondément renouvelée de 
ce que sont les mondes planétaires, et 
de ce qu’en furent leurs histoires. Vision 
dialectique : une profonde unité d’ori-
gine caractérise l’ensemble des objets 
du Système solaire, formés au même 
moment (il y a un peu plus de 4,5 mil-
liards d’années), au sein d’un même 
nuage protosolaire. Par contraste, ils 
présentent aujourd'hui une étonnante 
diversité, qui pose en termes inédits 
la question des moteurs de l’évolution 
planétaire. 

Comprendre notre  
histoire
Fondamentalement, la Terre apparaît 
comme fortement singulière, surtout pour 
avoir abrité les conditions permettant 
l’émergence, le maintien et le dévelop-
pement du vivant. La recherche de ces 
conditions est devenue une question 
scientifique accessible, comme l'est celle 
de la détection de mondes extraterrestres. 
Cette révolution introduite par l’astro-
physique contemporaine dans la percep-
tion de la géographie et de l’histoire de la 
Terre comme objet cosmique, et dans la 
prise de conscience de ses spécificités, tou-
che progressivement  toutes les sphères de 
l’activité humaine, d’autant plus que les 
changements anthropogéniques de notre 
environnement peuvent s’avérer catas-
trophiques. La compréhension des méca-
nismes fins à l’œuvre pour entretenir la 
machine planétaire n’est pas que de pure 
curiosité. C’est une urgence, à laquelle la 
planétologie comparative répond par une 
approche des plus fécondes. 

Dans cette aventure, Mars joue un rôle 
tout à fait particulier. Il est possible d’y 
lire, potentiellement, les étapes majeu-
res ayant jalonné l’évolution du Système 
Solaire, et les processus à l’œuvre y sont 
plus aisément déchiffrables. En outre, 
si la vie a émergé ailleurs que sur Terre 
dans le Système Solaire, il est  vraisem-
blable que cela fut sur Mars. Cela justifie 
le spectaculaire programme d’explora-
tion spatiale qui lui est consacré. 

OMEGA
Il est remarquable que pour la première 
fois, des équipes françaises et euro-
péennes y participent, et contribuent 
au premier plan à cette ré-écriture de 
l’histoire de Mars, notamment du point 
de vue du rôle que l’eau a pu y jouer, 
donnant des spécificités terrestres un 
éclairage très nouveau. OMEGA, l’un 
des principaux instruments à bord de 
la mission Mars Express de l’Agence 
Spatiale Européenne, a été développé 
sous la responsabilité scientifique et 
technique de l’IAS à Orsay, en coo-
pération avec l’Observatoire de Paris/
Meudon, ainsi qu’avec l’IKI de Moscou 
et l’IFSI de Rome. OMEGA est un ima-
geur hyperspectral : il réalise des images 
de la surface et de l’atmosphère de Mars, 
en 350 couleurs (canaux spectraux) cou-
vrant continûment un large domaine 
de longueur d’onde, dans le visible et 
le proche infrarouge. Dans ce domaine 
spectral, la plupart des constituants ont 
des signatures diagnostiques, ce qui per-
met, à distance d’identifier la compo-
sition de ce qui apparaît dans chacun 
des éléments d’images résolus (pixels). 
OMEGA permet de dresser des cartes 
de distribution des minéraux, des glaces, 
des composants atmosphériques, et d’en 
suivre l’évolution temporelle : il donne 
accès à l’évolution de la planète à tou-
tes ses échelles de temps, des variations 
saisonnières aux transformations géolo-
giques. C’est ainsi qu’en particulier nous 
avons montré que l‘environnement de 
Mars a profondément changé au cours 
de son histoire, en faisant apparaître une 
ère très ancienne au cours de laquelle 
l’eau aurait pu être stable en surface, à 
l’état liquide, et en indiquant les terrains 
qui pourraient en avoir gardé la trace. 
Ces découvertes ont des implications 
nombreuses. D’une part, elles mettent 
en évidence les processus qui pourraient 
être (et avoir été) déterminants pour 
favoriser l’ « habitabilité » d’une planète, 
comme l’existence d’un champ magnéti-
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Chroniques martiennes

L’instrument OMEGA de la sonde Mars Express a montré que les terrains clairs bordant Marwth 
Vallis, dans cette vue en perspective reconstruite d’après les images de la caméra stéréoscopique 
HRSC, contiennent des argiles hydratées, datant de l’époque où l’eau liquide était stable sur Mars. 
Il est suggéré d’y poser les futures missions exobiologiques de la NASA (MSL) et de l’ESA 
(ExoMars). 
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que global entretenu sur de très longues 
périodes : l’arrêt précoce de la dynamo 
martienne est-il survenu avant que l’évo-
lution chimique ait donné naissance à 
des espèces vivantes ? L’identification, 
par leur composition minéralogique 
faite d’argiles hydratées, des terrains 
martiens ayant préservé la mémoire de 
cette ère permet de guider de futures 
missions d’exploration in situ vers les 
sites les plus favorables pour y analyser 
des échantillons renfermant des « bio-
reliques » éventuelles. 

Retours d'échantillons 
L’Europe entend poursuivre sa contri-
bution à ces recherches : en 2013 
devrait être lancé ExoMars, programme 
au cours duquel un rover instrumenté 
aura la mission d’analyser le sol pour 
y rechercher les traces d’une activi-
té vivante éventuelle. L’IAS devrait y 
contribuer, par un ensemble de micros-
copes optique et infrarouge (instrument 
MicrOmega) destinés à caractériser la 
structure et la composition (moléculaire 
et minéralogique) des échantillons, cette 
fois à l’échelle des grains constitutifs 
eux-mêmes : l’objectif central est d’iden-
tifier et d’étudier les phases hydratées 
et carbonées éventuellement associées. 

L’étape suivante de cette exploration 
est un programme d’intérêt scientifi-
que considérable : le retour sur Terre 
d’échantillons martiens (Mars Sample 
Return, MSR), dont l’analyse devrait 
permettre de suivre l’évolution de Mars 
tout au long de son Histoire, et en par-
ticulier d’y rechercher si des formes de 
vie y sont apparues. Nous travaillons dès 
à présent à la définition, à la conception 
et au montage coopératif d’une telle 
mission, à laquelle l’IAS et de nombreux 
autres laboratoires de l’Université Paris 
Sud 11 pourraient contribuer. Quand on 
réalise l’impact scientifique considéra-
ble qu’ont eu les retours d’échantillons 
lunaires des missions Apollo et Luna 
pour la compréhension de l’histoire du 
Système Solaire, on mesure ce que pour-
raient être les retombées des analyses 
en laboratoire d’échantillons de Mars, 
par la diversité beaucoup plus large des 
champs scientifiques couverts poten-
tiellement par l’analyse d’échantillons 
martiens, et le niveau de performance 
des techniques analytiques disponibles 
aujourd’hui dans une multitude de 
domaines, en physique, chimie, minéra-
logie, biologie. Nous considérons comme 
un enjeu majeur que notre Université, 
sur la base de l’expérience acquise et de 
l’excellence reconnue de nombreux de 

ses laboratoires et instituts, joue un rôle 
important dans ce qui devrait être l’une 
des grandes aventures spatiales des pro-
chaines décennies. ■

Jean-Pierre bibrinG

Sur Mars, le cratère géant Huygens formé il y a environ 400 millions d'années.

Le lander ExoMars avec sa foreuse qui 
prélèvera des échantillons jusqu'à 2 m de 
profondeur (mission de l'ESA, lancement 
2013).  
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sés aussi bien par les équipes de l’IAS 
que par d'autres laboratoires spatiaux 
ou des industriels : montage, intégration, 
essais et étalonnage d’instruments ou 
de sous-systèmes spatiaux. Les locaux 
de la station couvrent une gamme de 
niveaux de très haute propreté appro-
priée pour les exigences spatiales, et 
offrent les ressources, notamment en 
optique, pour le réglage et la vérification 

fiques : mise en œuvre d’observations, 
analyse des jeux de données et accès aux 
bases de données. Pour certaines mis-
sions ou instruments, comme la caméra 
OMEGA sur Mars Express, et les ins-
truments SUMER et GOLF sur SOHO, 
IDOC est amené à assurer toutes les 
fonctions opérationnelles comme l’en-
voi de commandes à l’instrument ou la 
réception des télémesures en temps réel 
ou différé. IDOC accueille également 
des ateliers de travail internationaux 
organisés par l'IAS pour familiariser 
les utilisateurs avec les données et leur 
traitement. Pour atteindre ses objectifs 

I l s’agit de placer l’instrument dans 
des conditions proches de celles 
qu’il rencontrera dans l’espace (vide, 

température) et de simuler les obser-
vations qu’il sera amené à faire en le 
soumettant à des rayonnements connus 
et calibrés. La station propose ainsi un 
ensemble de moyens techniques lourds, 
mis en œuvre par une équipe hautement 
spécialisée, et fournit des services utili-

Les missions spatiales concernées 
sont celles dans lesquelles l’IAS 
s’est investi en termes de réali-

sation instrumentale et/ou en termes 
d’analyse et d’interprétation des don-
nées. A la suite de la réussite du traite-
ment et des opérations de SOHO depuis 
10 ans, dans le cadre du projet MEDOC, 
le centre IDOC s’est mobilisé pour élar-
gir ses domaines scientifiques à d'autres 
projets, tels que Planck, Mars Express, 
COROT et la mission solaire améri-
caine STEREO. IDOC accompagne les 
scientifiques français et étrangers dans 
la réalisation de leurs projets scienti-

Les moyens (lourds) de ses ambitions
Station d'Etalonnage

IdOC – International data Operation Center

Parmi les phases qui jalonnent la vie d’un projet spatial, 
la dernière opération à effectuer sur un instrument 
spatial avant l’intégration sur un satellite ou une sonde 
est l’étalonnage. 

Le centre de données et d’opérations de l’IAS, IDOC 
(IAS Data and Operation Centre) : un outil fédérateur 
pour le laboratoire. 

du bon fonctionnement des instruments. 
La station possède sept simulateurs spa-
tiaux : des cuves à vide de dimensions 
allant jusqu’à plusieurs dizaines de m3, 
installées sous des flux laminaires pour 
un très haut degré de propreté, et dont 
la température contrôlée par des systè-
mes cryogéniques peut descendre entre 
–200 et –270°C. 
Un banc de tests d'essai en vibrations 
permet d'exposer les sous-systèmes 
d'instruments aux conditions, parfois 
sévères, de lancement des missions spa-
tiales. ■

anDré charDin

(gérer, préserver, valoriser et promou-
voir les informations qu’il héberge, en 
offrant un accès aisé à l’ensemble des 
jeux de données disponibles), le centre 
s'appuie sur la mise en commun des 
moyens humains affectés au dévelop-
pement, à la mise en œuvre et à l’ex-
ploitation des différents pôles d'activité, 
associée à une redondance des exper-
tises techniques. Il met également en 
commun les architectures matérielles et 
logicielles, les ressources dégagées étant 
consacrées à la duplication des services 
et données critiques sur deux bâtiments, 
permettant une sécurisation en cas d'in-
cident majeur et une plus haute dispo-
nibilité. En outre, la standardisation des 
outils et méthodes employés autorise 
des mises en œuvre plus rapides et une 
maintenance plus efficace. Notons enfin 
que l’intégration du centre de données 
parmi les chercheurs du laboratoire est 
l’atout majeur de sa pertinence et de son 
ergonomie. ■

Gilles Poulleau
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dossier

Une place au Soleil
Immuable en apparence, le Soleil inonde la Terre de 
ses rayons lumineux, jour après jour. Les deux astres 
s'attirent mutuellement au rythme d'un tango gravitationnel 
orchestré durant 365 jours. Mais la relation Soleil-Terre 
est loin d'être aussi simple qu’elle n’en a l’air. Pour y voir 
clair, les astrophysiciens ont dû s’en aller voir en l’air !

Le 4 octobre 1957 marquait le 
début de la conquête spatiale avec 
l’envoi par l’Union Soviétique 

du premier satellite artificiel. Ce fait 
majeur initia le début de la recher-
che spatiale en France. André Danjon, 
directeur de l’Observatoire de Paris, 
demanda à ses collaborateurs, Jean-
Claude Pecker (astrophysicien) et 
Jacques-Emile Blamont (géophysicien) 
de mettre au point un programme de 
recherches spatiales en astronomie et 
géophysique. Il en résulta le fameux 
Programme de Versailles qui devait ini-
tier le développement de l’observation 
solaire embarquée au Service d’Aéro-
nomie, laboratoire dont est issu l’actuel 
Institut d’Astrophysique Spatiale.

L’époque des fusées et 
des ballons
En 1946, le Naval Research Laboratory 
réalisait les premières observations 
solaires du spectre solaire dans l’ultra-
violet grâce à des fusées V2 récupérées 
en Allemagne à la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale (Figure 1). Les fusées 
sondes permettent de s’affranchir de 
l’absorption de l’ultraviolet par l’at-
mosphère terrestre. Le programme 
de Versailles proposait de réaliser des 
observations de même nature grâce à 

des fusées Véronique. Les premières 
observations solaires embarquées furent 
réalisées lors de lancement de fusées 
Véronique en 1964. Le centre de tir se 
situait à Hammaguir en Algérie, près 
de Colomb-Béchar. Sous la direction de 
J.-E. Blamont, des scientifiques tels que 
R.-M. Bonnet, J.-P. Delaboudinière et P. 
Lemaire firent leurs premières armes 
en développant de l’instrumentation 
constituée principalement de corono-
graphe UV (observation de la couronne 
solaire) et de spectrographes UV. Les 
fusées étaient stabilisées grâce à un 
mouvement de rotation. Lorsque l’al-
titude était atteinte, l’instrument était 
déployé hors de sa coiffe. La plateforme 
de pointage était « déspinnée », c'est-

à-dire fournissant une orientation fixe 
par rapport à la Terre, pour pouvoir 
pointer sur le Soleil. La durée de la 
prise de mesure était typiquement de 5 
minutes. Les images et spectres étaient 
enregistrés sur pellicule photo. Toutes 
les séquences d’observation étaient pré-
programmées par minuterie. A la fin 
de l’observation, l’instrument rentrait 
dans la coiffe. La pointe était récupérée 
avec son précieux contenu à l’aide d’un 
parachute. Les chambres photographi-
ques étaient lourdement blindées pour 
résister à une chute libre résultant d’un 
parachute qui ne s’ouvre pas. Les films 
étaient ensuite développés et scannés 
pour l’analyse scientifique (Figure 2).
De nombreux lâchers de ballons ont été 
aussi effectués depuis les bases C.N.E.S. 
d’Aire-sur-Adour et de Gap-Tallard. 
Les observations effectuées depuis la 
stratosphère permettaient d’accéder au 
proche UV et aussi de préparer les ins-
truments embarqués en satellite.
Sous l’impulsion de R.-M. Bonnet, J.-P.
Delaboudinière et P. Lemaire fut créé 
en 1969 le Laboratoire de Physique 
Stellaire et Planétaire (LPSP) issu en 
1968 du Service d’Aéronomie. 
Le développement d’instrumentation 
solaire embarquée initiée au Service 
d’Aéronomie continua au LPSP avec 
des vols fusée, ballon et satellite. Un 
exemple d’instrumentation dévelop-
pée pour ce programme est l’instru-
ment 3SUV (Spectre Stigmatique du 
Soleil dans l’UV), lancé en 1973 (Fig. 2).  
L’évolution naturelle fut bien entendu 
d’observer plus longtemps le Soleil non 
plus à partir de fusées sondes ou de bal-
lons mais à partir de satellites artificiels.

L’époque des missions 
spatiales
Le 21 juin 1975, une fusée Delta 1914 
lançait depuis le Cap Canaveral le 
huitième Orbiting Solar Observatory 

Fig. 1 : Lancement de V2 à White Sands, Nouveau Mexique. En insert, une fusée Véronique sur 
son pas de tir à Hammaguir

Fig. 2 : Spectre solaire dans l’UV obtenu avec 3SUV (Samain et al, 1975). En bas, le film des 
spectres stigmatiques ; en haut la coupe effectuée entre 120 (à gauche) et 210 nm (à droite) montre, 
de droite à gauche, le passage de raies d’absorption à des raies d’émission.
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(OSO-8). Les performances de la fusée 
permettaient d’envoyer 1000 kg sur une 
orbite circulaire de 500 km d’altitude. 
OSO-8 avait à son bord un spectromè-
tre à haute résolution pour l’UV et le 
visible, conçu par le LPSP. L’instrument 
a fonctionné pendant plus de 3 ans de 
manière presque nominale. Presque car 
cet instrument est bien connu pour la 
dégradation sévère de sa transmission 
obtenue en un mois suite à la polyméri-
sation de contaminants organiques par 
l’UV solaire. L’expérience malheureu-
se de l’instrument d’OSO-8 permit de 
concevoir la génération suivante d’ins-
truments UV pour la mission Solar and 
Heliospheric Observatory (SOHO) de 
l’Agence Spatiale Européenne (ASE). 
Le 2 décembre 1995 une fusée Atlas-
Centaur lançait depuis le Cap Canaveral, 
le satellite SOHO dédié à l’étude de la 
structure interne, de l’atmosphère et de 
la couronne du Soleil. SOHO est tou-
jours opérationnel et fournit toujours 
des données de qualité remarquable. 
La charge utile de SOHO comporte 
douze instruments dont trois auxquels 
l’IAS, alors dirigé par A. Gabriel, a 
contribué (Figure 3). SUMER (Solar 
Ultraviolet Measurements of Emitted 
Radiation) est un spectrographe fonc-
tionnant dans l’Extreme UV (33-150 
nm). EIT (Extreme-Ultraviolet Imaging 
Telescope) est un imageur grand-champ 
dans l’Extreme UV (17.1 nm, 19.5 nm, 
28.4 nm, 30.4 nm) (Figure 4). Ces deux 
instruments ont hérité des développe-
ments instrumentaux effectués au LPSP. 
Enfin GOLF (Global Oscillations at 
Low Frequency) est un instrument qui 
mesure dans le visible (raies du Sodium) 
la vitesse radiale du Soleil vu comme 
une étoile. Cet instrument est dédié 
à l’observation des modes propres du 
Soleil permettant de déduire la struc-
ture et la dynamique interne du Soleil. 
Les instruments de SOHO peuvent être 
aussi opérés lors de campagne d’obser-
vation depuis le MEDOC situé à l’IAS.  
MEDOC est un outil important pour la 

mise en relation des scientifiques lors 
de ces campagnes ou d’ateliers dédiés, 
ainsi que pour la mise à disposition des 
données de SOHO et d’autres missions 
spatiales solaires. Parmi les résultats 
obtenus par SOHO, notons l’étude sys-
tématique des éjections de masse coro-
nale (celles qui sont dirigées vers la 
Terre y provoquent des perturbations 
dans le système magnétosphère-ionos-
phère), une détermination exception-
nellement précise de la structure interne 
du Soleil, la fabrication (interne) du 
champ magnétique, etc.

Présent et futur
L’évolution comparée à l’époque des 
fusées sondes est frappante. Les ima-
ges sont désormais transmises au sol 
par télémétrie. Les instruments sont 
commandés à distance depuis le sol et 
fonctionnent pendant plusieurs années ; 
onze ans dans le cas de SOHO. Il n’y 
a désormais plus de droit à l’erreur et 
l’époque des tirs répétés pour obte-
nir des données est presque révolue. 
Néanmoins les fusées sondes sont tou-
jours utilisées de nos jours pour calibrer 
les instruments placés à bord de satel-
lites. Les instruments aussi ne se sont 
pas simplifiés mais complexifiés, ils sont 
plus lourds, plus capables et plus perfor-
mants. Les progrès notamment dans le 
domaine des capteurs et du calcul à bord 
ont largement contribué à une meilleure 
fiabilité et à l’automatisation d’observa-
tions complexes. A l’heure actuelle, les 
missions spatiales se sont tournées vers 
la vision en 3 dimensions de la couronne 
du Soleil. La mission STEREO lancée le 
25 octobre 2006 permet grâce à ses deux 
sondes de faire des images stéréoscopi-
ques des éjections de masse coronale et 
des protubérances (Figure 5). L’Institut 

Thierry Appourchaux
IAS
Responsable de l’Equipe Physique solaire et 
stellaire
Tél : 01 69 85 86 29
thierry.appourchaux@ias.u-psud.fr

Contact

Fig. 5 : Image stéréoscopique prise par les 
instruments EUVI-A et EUVI-B à bord de 
STEREO à 30.4 nm. Utilisez des lunettes 
spéciales (filtre rouge à gauche ; filtre vert à 
droite) pour la visionner en 3 dimensions.

d’Astrophysique Spatiale a contribué 
aux deux instruments EUVI, en collabo-
ration avec l’Institut d’Optique, en four-
nissant les miroirs, les dépôts diélectri-
ques et l’étalonnage. L’IAS fournit aussi 
un logiciel très utile pour la visualisation 
des images de STEREO : Festival. 
L’IAS est maintenant fortement impli-
qué dans des missions futures telles 
que SMESE ; mission du CNES pour 
laquelle le laboratoire développe un 
imageur et coronographe en Lyman 
(raie UV de l’hydrogène) dont le lance-
ment est prévu en 2013. L’IAS contribue 
aussi à trois instruments de la mission 
de l’ESA : Solar Orbiter. Cette mission 
qui sera lancée en Mai 2015 ira explorer 
les pôles du Soleil et s’approchera à 
près de 0.25 Unités Astronomiques de 
la surface du Soleil. Les contributions 
à Solar Orbiter consiste en un analy-
seur spectral pour mesurer les vitesses 
radiales (sondage du Soleil par ondes 
sismiques) ; un imageur EUV à grand 
champ utilisé pour déterminer quelles 
régions du Soleil à observer par les 
autres instruments à petit champ de 
la mission ; et enfin un spectrographe 
EUV qui permettra de mesurer la com-
position chimique de la couronne et la 
dynamique de la couronne.
Dans le futur beaucoup plus lointain, 
le laboratoire est aussi impliqué dans 
un projet de sonde solaire qui s’appro-
cherait à quelques 3 rayons solaires (à 
peine 2 millions de km) de la surface du 
Soleil. ■

thierry aPPourchaux et Jean-clauDe vial

Fig. 3 : Le satellite SOHO en salle blanche. 
Les 3 instruments auxquels a collaboré l’IAS 
sont indiqués.

Fig. 4 : En haut à droite, une protubérance et 
ses milliards de tonnes de matière s’apprêtent 
à couper les ponts avec le Soleil. Image prise 
dans la raie de l’hélium ionisé à 30.4 nm 
(extrême ultraviolet).
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Depuis plus de 10 ans, l’IAS a 
développé une nouvelle théma-
tique scientifique : la recherche 

et la caractérisation des exoplanètes 
(planètes en orbite autour d’autres étoi-
les que notre Soleil) et en particulier, les 
planètes comparables en taille à la Terre 
(exoplanètes telluriques). 
L’approche scientifique est multiple. 
Elle est d’abord théorique en permet-
tant le développement de modèles de 
planètes telluriques incluant structure 
interne, surface et atmosphère, ainsi 
que l’étude de leurs signatures spec-
trales (ex : les « planètes-océans »). 
L’approche scientifique est également 
observationnelle ; l’équipe a ainsi par-
ticipé au développement de la mission 
spatiale COROT (encadré) lancée avec 
succès fin décembre 2006 et en assure 
maintenant une partie de l’exploitation 
scientifique. L’IAS est également impli-
qué dans la préparation des futures 
missions de caractérisation directe de 
ces planètes pour déterminer la com-
position chimique de leur éventuelle 
atmosphère et essayer de détecter à 
distance, des signatures spectrales d’ac-
tivité biologique. Pour cela, l’équipe 
développe au laboratoire des concepts 
instrumentaux nouveaux tels l’inter-
férométrie annulante. Ces développe-

ments de pointe en Europe et dans le 
monde permettront d’ici une vingtaine 
d’années de concevoir des missions spa-
tiales très novatrices et ambitieuses per-

mettant des observations scientifiques 
d’une précision inaccessible depuis la 
surface de la Terre. ■

Marc ollivier 

A la quête de nouveaux mondes

La mission spatiale COROT (acronyme de 
Convection, Rotation et Transits) est la première 
mission spatiale d’astronomie réalisée par le 
CNES depuis 30 ans. L’instrument a été réalisé 
par un consortium de laboratoires français, dont 
fait partie l’IAS et d’équipes allemandes, belges, 
autrichiennes, espagnoles, brésilienne et de 
l’Agence Spatiale Européenne. L’IAS a participé, 
entre autres, à la conception, au développement, 
à l’intégration et l’étalonnage de l’instrument.
COROT a deux objectifs principaux :
   • comprendre la structure interne des étoiles 
par la sismologie stellaire, une méthode basée 
sur l’analyse des modes de vibration des étoiles 
par l’observation de leurs variations temporelles 
de luminosité,
   • détecter des planètes extrasolaires par la 
méthode des transits, une baisse de luminosité 
des étoiles due à une micro éclipse lorsque la 
planète passe devant le disque stellaire.
Le satellite, lancé en décembre 2006 comporte 
un télescope de 27 cm de diamètre couplé à une 

caméra permettant des mesures photométriques 
très précises et très stables (la précision photo-
métrique dépend du type d’objet observé, mais 
peut aller jusqu’à quelques ppm). L’instrument 
fournit des données de très bonne qualité grâce 
à sa stabilité effective. Ces données sont en 
cours d’analyse par les scientifiques. L’IAS par-
ticipe également au traitement des données. 
C’est également ce laboratoire qui est chargé de 
l’archivage et de la distribution des données à 
la communauté. 
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L'odyssée d'une mission spatiale
Cartographier, avec une précision jamais obtenue, les 
premiers instants de l’Univers, sa géométrie, son contenu : 
c’est l’objectif du satellite européen Planck lancé en 2008. 
Avant de répondre aux questions clés de la cosmologie, 
le satellite est mis à l’épreuve du froid…

Un projet scientifique 
identifié depuis 
longtemps
La cosmologie scientifique a débuté 
avec la relativité générale peu après 
1920. La découverte de l’expansion de 
l’univers par Edwin Hubble a rapide-
ment conduit à un modèle d’univers 
comprenant cette phase où l’univers 
était extraordinairement dense et chaud 
que Fred Hoyle a appelé le Big Bang 
par dérision, nom qui lui est resté.
Dans les années 30 du vingtième siècle, 
la physique nucléaire a enfin donné la 
réponse à la question ouverte depuis 
longtemps : quelle est la source d’énergie 
du soleil et des étoiles. Cela expliquait 
en même temps que les étoiles soient 
composées principalement d’hydrogène 
et d’éléments lourds crée par les réac-
tions de fusions produisant l’énergie en 
leur centre. Cependant la proportion 
d’hélium (25% de la masse !) et d’autre 
éléments légers comme le deutérium 
par rapport aux éléments plus lourds 
(azote, oxygène, fer…) étaient contra-
dictoire avec l’hypothèse simple d’un 
univers commençant avec seulement 
de l’hydrogène et produisant dans les 
étoiles les éléments plus lourds par 

fusion thermonucléaire. Alpher Bethe 
et Gamow ont eu l’audace d’extrapoler 
sauvagement vers le passé l’expansion 
observée de l’univers et de supposer 
que bien avant que les galaxies ne se 
forment l’univers contenait seulement 
un plasma était passé au cours de son 
refroidissement dans l’expansion de 
l’univers suivant le big bang pendant  
une courte période (quelques minutes) 
à une température de l’ordre du milliard 
de degré. Cette hypothèse permet de 
réconcilier les abondances observées 
des éléments lourds dans les étoiles. 
Cette théorie était associée a une pré-
diction très spécifique : l’univers devait 
être rempli d’un rayonnement très pro-
che d’un corps noir isotrope ayant une 
distribution spectrale d’énergie décrite 
par une fonction de Planck à quelque 
degrés Kelvin. Ce rayonnement a été 
découvert par Penzias et Wilson en 1965 
(découverte pour laquelle ils ont reçu le 
prix Nobel de Physique en 1978).
L’isotropie devait être brisée par des 
fluctuations de l’ordre d’un cent mil-
lième si les structures de l’univers vues 
aujourd’hui dérivaient d’inhomogénéi-
tés primordiales amplifiées seulement 
par la gravité. En effet, il a été prédit 
très rapidement après cette découverte 
que ces inhomogénéités se comporte 

comme des ondes acoustiques devant 
laisser une signature très particulière 
sur le spectre spatial du rayonnement 
qui se propage quasi librement depuis 
la recombinaison du plasma cosmi-
que quelques 300 000 ans après le big 
bang mais bien avant la formation des 
premières galaxies. Les prédictions de 
la nature Plankienne du spectre et le 
niveau des anisotropie ont été vérifiés 
par deux expériences à bord du satel-
lite de la NASA COBE qui ont valu à 
John Mather et à George Smoot le prix 
Nobel de Physique en 2006. Par contre 
la détection des « pics acoustiques » à 
des fréquences angulaires bien particu-
lières prédits entre autres par Peebles 
et Sakarov ont du attendre les deux 
expérience ballon BOOMERANG et 
MAXIMA construites par les équipes 
de Caltech et Berkeley et le satellite 
du Goddard Space Flight Center et de 
Princeton NASA WMAP encore actif 
aujourd’hui.
On sait donc aujourd’hui que les inho-
mogénéités de densité qui ont donné 
naissance à toutes les structures obser-
vées aujourd’hui ont du apparaître 
simultanément donc très tôt dans le big 
bang avec un spectre compatible avec 
celui attendu de fluctuations quantiques 
gaussiennes. Elles se sont propagées 
ensuite sous forme d’ondes acoustiques 
qui se sont imprimée sur le fond cosmo-
logique micro-onde beaucoup plus tard 
quand le plasma cosmique s’est neutra-
lisé. En observant ce fond on fait donc 
la sismologie de l’univers primordiale 
quand l’énergie des particules étaient 
très supérieures à celles des particules 
produites par les plus grands accéléra-
teurs.

Les avancées 
technologiques et le 
projet Planck
L’observation du fond cosmologique est 
donc devenu un enjeu majeur à la fois 
pour l’étude de l’origine de l’univers 
mais aussi pour la physique fondamen-
tale en particulier dans son effort pour 
intégrer la gravité à la description quan-
tique des autres interactions. Comme 
on l’a vu, l’histoire de la cosmologie 
observationnelle depuis le début du 
vingtième siècle a été dominée par les 
équipes américaines.
Pour exploiter pleinement toutes les 
informations contenues dans les ani-
sotropies du fond cosmologique à  
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2,7 degrés Kelvin, il faut effectuer des 
mesures sur tout le ciel avec une sensibi-
lité de l’ordre du micro Kelvin dans une 
large gamme de fréquence permettant 
de séparer le fond cosmologiques des 
émissions galactiques d’avant plan. Les 
équipes françaises ont pu proposer un 
instrument limité essentiellement par le 
bruit de photons du fond cosmologique 
lui-même. Ceci repose sur un petit nom-
bre d’avancées technologiques décisives. 
La possibilité de refroidir des détecteurs 
dans l’espace à 0,1 degré Kelvin dépend 
de la capacité a faire fonctionner un 
réfrigérateur a dilution (on mélange 
deux isotopes de l’Hélium) en apesan-
teur. Cette technique utilisée dans tous 
les laboratoires des très basses tempéra-
tures fonctionne en utilisant la gravité. 
Alain Benoit au Centre des très basses 
températures de Grenoble a mis au 
point une méthode qui permet de s’en 
affranchir. Jean-Michel Lamarre alors 
à l’IAS a conçu un instrument ayant la 
sensibilité requise en utilisant le réfri-
gérateur proposé par Alain Benoit. Il a 
fallu pour cela mettre au point un nou-
vau système de lecture des détecteurs 
bolométriques et mettre au point une 
chaîne de refroidissement spatialisable 
permettant à l’ensemble de fonctionner 
dans l’espace. C’est le « High Frequency 
Instrument » (HFI) de Planck. Un 
instrument préfigurant Planck-HFI a 
démontré que l’ensemble atteint bien la 
sensibilité attendue puisqu’il a obtenu 
en 12 heures d’observations une sensi-
bilité comparable à celle obtenue par 
WMAP en un an avec des détecteurs de 
type radio sans refroidissement actif.

La sélection de Planck 
Le concept a été proposé en 1993 simul-
tanément au CNES dans le cadre d’un 
appel à idées du CNES pour une petite 
mission et à l’appel d’offre de l’Agence 
Spatiale Européenne pour la mission 
moyenne M3. Nos propositions ont 
été sélectionnées par le CNES et par 
l’ESA. Comme le cadre de la mission 
moyenne de l’ESA permettait une mis-
sion plus performantes nous avons opté 
pour cette dernière laissant le projet 
COROT au CNES. Un instrument de 
sismologie stellaire a donc pris la place 
d’un instrument de sismologie du big 
bang ! (COROT est aussi un détecteur 
de planètes extrasolaires et l’IAS y est 
aussi fortement impliqué).
Le satellite Planck est le grand pro-
jet spatial de l’Europe en cosmologie. 
Il combine deux concepts celui pro-
posé par l’IAS et un projet basé sur 
des techniques radio moins sensible 

mais couvrant une gamme de fréquence 
plus basse permettant un contrôle com-
plet des avant plans. Les études ayant 
conduit à Planck HFI ont donc débuté 
en 1993. Le lancement de Planck est 
maintenant prévu pour l’automne 2008. 
Les observations dureront deux années 
et les données seront disponibles vers 
fin 2011. 

Le consortium et le 
développement de 
Planck-HFI
Le consortium Planck regroupe dix-huit 
laboratoires dans douze pays dont neuf 
dans cinq pays pour la réalisation de 
l’instrument soit cent soixante-quatorze 
scientifiques et une centaine d’ingé-
nieurs dans les laboratoires. Le consor-
tium Planck regroupe les équipes des 
deux instruments et l’équipe Danoise 
ayant fabriqué les miroirs du télescope. 
cinquante-trois projets avaient initiale-
ment été soumis à l’ESA pour la mission 
M3 en astronomie, étude du système 
solaire et physique fondamentale. Six 
ont été selectionnés pour études pour 
arriver à la sélection finale d’un seul 
projet en 1994. A ce moment le lance-
ment de la mission M3 était prévu pour 
fin 2003. L’échec du lanceur ARIANE 5 
en 1995 détruisant les satellites de la 
mission CLUSTER a mis ce calendrier 
à mal. Il a fallu reconstruire la mission 
CLUSTER (le programme scientifique 
de l’ESA est son propre assureur). Les 
missions planétaires Mars express et 
Venus express ont été décidée ensuite 
mais réalisées et lancée avant Planck qui 
a été regroupé au sein d’un même projet 
(une même équipe de management à 

l’ESA et dans l’industrie) avec l’obser-
vatoire Submillimétrique Herschel. 
Ceci illustre bien les incertitudes d’un 
programme spatial : tout d’abord une 
très forte compétition avant la sélection 
du projet (1 sur 53 !) et ensuite les aléas 
liés aux retards ou aux échecs plus catas-
trophiques comme celui d’ARIANE 5. 
L’instrument a été testé à Orsay tout 
d’abord sous la forme d’un modèle de 
qualification en 2005 puis d’un modèle 
de vol pendant l’été 2006 (photo 1). 
Il a été ensuite été livré à l’industriel 
(THALES-ALENIA Space) chargé par 
l’ESA de diriger un consortium indus-
triel qui étudie et réalise les deux satel-
lites en y intégrant les instruments fabri-
qués par des consortia de laboratoires 
financés par leurs agences nationale (le 
CNES, la NASA, le STFC (ex PPARC) 
pour le royaume unis, l’Agence spatiale 
Italienne…). Tout est aujourd’hui inté-
gré et testé à chaud (photo 2).
Un test à froid dans une grande cuve de 
simulation à liége sera effectué début 
2008. Après les tests finaux Planck 
sera envoyé à Kourou par avion pour 
être intégré dans la coiffe d’Ariane 5 
avec Herschel et lancé vers le point de 
Lagrange L2 du système Soleil-Terre à 
1,5 million de kilomètres de la Terre. ■
 

Jean-louP PuGet
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Le fond diffus tel que devrait le voir Planck

Le satellite Planck, le 1er février 2007



Les grains de la comète

Le 15 Janvier 2006, la mission Stardust de la NASA était 
de retour sur Terre avec sa précieuse récolte de grains 
cométaires collectés dans la queue de la comète 81P/
Wild2. L’équipe « Astrochimie et Origines » participe à 
leur analyse.

Les comètes sont des noyaux de 
matière gelée, dont les matériaux 
constitutifs n’ont pratiquement 

pas subi de transformation depuis leur 
inclusion dans le noyau cométaire. Ils 
représentent ainsi la matière originelle 
à partir de laquelle se sont formés les 
objets du système solaire, dont la Terre, 
il y a environ 4,6 milliards d’années, et 
leur analyse permet donc de mieux cer-
ner les premiers temps de la nébuleuse 
solaire.
Près de 10 000 particules de taille com-
prise entre 1 et 300 microns ont été 
rapportées et pour la première fois dans 
l’histoire des sciences, des grains comé-
taires pourront être analysés en labora-
toire avec les instruments de haute réso-
lution disponibles. Dans une première 
étape, qui a duré un peu plus de 6 mois, 
environ 10  % de la masse totale rappor-
tée (moins de 0,1 mg de matière) ont 
été analysés et notre équipe a participé 

à cette aventure, plus particulièrement 
par des mesures en spectroscopies X, IR 
et Raman sur quelques grains, mesures 
qui permettent une identification du 
matériau analysé, tant du point de vue 
de sa composition et de sa minéralogie, 
que de la matière carbonée présente et 
de l’existence ou pas d’eau de structure.
Les premières mesures ont montré que 
les grains de la comète se présentent 
sous forme d’agrégats polyminéraux 
(essentiellement silicates anhydres 
et sulfures), dans lesquels la matière 
organique est présente sous des for-
mes variées (molécules aromatiques de 
masse molaire pouvant être très élevée, 
ou, au contraire, composés aliphatiques 
simples, ou, enfin composés riches en 
azote ou soufre). A partir d’analyses 
isotopiques, il a été montré que, contrai-
rement à ce que prévoyaient les modè-
les de formation des comètes, l’essentiel 
de la matière présente n’a pas été pié-

gée directement du milieu interstellaire, 
mais provient d’un brassage de matière 
interne au système solaire.
En même temps que la mission Stardust, 
d’autres missions spatiales ont pour 
cibles astéroïdes et/ou comètes, ce qui 
permet de comparer les informations 
obtenues pour différents « petits corps » 
du système solaire. Et ce, en attendant 
en 2014, les premiers résultats de la 
mission Rosetta, pour laquelle l’IAS 
est partie prenante, et qui doit survo-
ler pendant plusieurs mois une autre 
comète pendant qu’elle se rapproche 
de son périhélie, et que ses glaces se 
subliment. ■

Janet borG

La photo de la comète Wild-2 a été prise par la caméra de navigation de la sonde Stardust alors 
qu'elle passait au plus proche le 2 janvier 2004. Stardust, qui était alors à 500 km du noyau de la 
comète, a traversé sur 240 km la coma (nuage) de gaz et de particules de la comète, collectant les 
échantillons rapportés sur Terre. Tous les grains collectés ont intercepté le 
collecteur à la même vitesse relative de 6 km/s.
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Visualisation de l’impact à 6 km/s d’un grain 
cométaire dans l’aérogel des collecteurs 
Stardust. 70 % des traces ont cette allure d’un 
bulbe dans lequel de la poussière s’est déposée 
au cours du ralentissement du grain, suivi 
d’une trajectoire fine et rectiligne terminée par 
le grain terminal, résidu du grain incident. La 
caractérisation de ce grain incident est obtenue 
en intégrant les informations obtenues pour 
l’ensemble des grains déposés. La longueur de 
la trace (ici, de l’ordre du mm) est de 10 à 
100 fois la taille du grain incident. 
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Collecteur de poussière de la mission Stardust. 
Ce collecteur est un ensemble d’une quarantaine 
de cm de côté, comprenant environ 1000 cm2 
d’aérogel, découpés en 132 blocs de quelques 
cm2, tenus en place par une armature d’alumi-
nium représentant environ 15% de la surface. 
L’aérogel est un gel de silice expansé, obtenu à 
très faible densité, de telle sorte que les grains 
cométaires sont freinés avec le minimum de 
dégâts (voir photo suivante)
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des cadeaux du ciel
Les missions spatiales permettent d'obtenir des informations sur les corps constituant 
actuellement notre système solaire, mais nous disposons également sur Terre 
d'échantillons témoins de la formation de notre système solaire, il y a 4,5 milliards 
d'années. Ces cadeaux du ciel, les météorites et les poussières cosmiques, peuvent être 
analysés en laboratoire pour déchiffrer la naissance de notre système solaire.

Les météorites sont principalement 
issues de la ceinture d'astéroï-
des située entre Mars et Jupiter. 

Les poussières cosmiques collectées sur 
Terre (IDPs pour ‘Interplanetary Dust 
Particles’ et micrométéorites) provien-
nent des astéroïdes, mais sont également 
relâchées par les glaces cométaires lors 
de leur sublimation à l'approche du 
soleil. Les plus petites particules de 
poussières (IDPs : 5-50µm) sont collec-
tées dans la stratosphère par la NASA ; 
les micrométéorites (MMs), de tailles 
25-500 µm, sont collectées dans les 
glaces et les neiges polaires, en parti-
culier par le groupe d'Astrophysique 
du Solide du Centre de Spectrométrie 
Nucléaire et de Spectrométrie de Masse 
(CSNSM) d'Orsay, avec le soutien de 
l'Institut Polaire Français Paul-Emile 
Victor (IPEV). Ayant été formées dans 
des régions froides au delà de l'orbite du 
Jupiter, les comètes auraient pu préser-
ver une meilleure mémoire des premiers 
instants de la formation du système 
solaire que les météorites. De plus, leur 
richesse en matière organique a encou-
ragé depuis plusieurs décennies des 
scénarios d'exobiologie où la matière 
cométaire aurait pu jouer un rôle dans 
l'apparition de la vie sur Terre.  

des neiges antarctiques 
aux glaces cométaires
La mission spatiale STARDUST de la 
NASA a rapporté sur Terre en janvier 
2006 des  poussières de la comète Wild 2.  
Malgré la dégradation des échantillons 
due à leurs collectes à 6 km/s dans un 

tures, éloignement des côtes et du socle 
rocheux…) permettent de préserver 
de manière unique les caractéristiques 
pré-atmosphériques des micrométéo-
rites. La collection de micrométéorites 
CONCORDIA du CSNSM comporte 
plusieurs milliers de particules, dont des 
grains très friables, et des MMs conte-
nant des phases solubles (sulfures de fer, 
carbonates) n'existant pas dans les col-
lections précédentes. Les compositions 
des sulfures de fer sont caractéristiques 
de leurs conditions de formation, et elles 
montrent des similarités avec leurs ana-
logues dans les échantillons de la comè-
te Wild 2 rapportés par STARDUST. 
Le retour d'échantillons cométaires de 
la mission STARDUST arrive à point 
pour nous permettre d'exploiter au 
mieux la collection de micrométéorites 
CONCORDIA : nous cherchons à y 
identifier les micrométéorites d'origine 
cométaire pour mieux comprendre la 
formation du système solaire et l'appa-
rition de la vie sur Terre.
Ces micrométéorites constituent éga-
lement des échantillons précieux pour 
préparer le retour scientifique de la 
mission cométaire ROSETTA lancée en 
2004 pour un rendez-vous avec la comète 
Churyumov-Gerasimenko en 2014. ■

cécile enGranD

aérogel de silice, les grains de poussière 
de Wild 2 semblent constitués d'une 
matière solaire ‘normale’ et non d'as-
semblages exotiques de grains inters-
tellaires. Cette comète est elle parti-
culière, ou les comètes forment-elles 
un réservoir relativement homogène ? 
Seuls les échantillons collectés sur Terre, 
identifiés comme cométaires, peuvent 
nous permettre d'aborder ce point, le 
coût d'une mission spatiale étant trop 
élevé pour analyser un nombre statisti-
quement représentatif de comètes. Les 
analyses de micrométéorites peuvent 
contribuer à répondre à cette question : 
la poussière cosmique représente l'essen-
tiel de l'apport extraterrestre sur Terre, 
environ 20 000 tonnes/an (1000 fois plus 
que les météorites), et une proportion 
(encore mal définie) de cette poussière 
doit être d'origine cométaire. Grâce au 
travail pionnier de Michel Maurette, 
notre groupe au CSNSM collecte les 
micrométéorites dans les glaces antarc-
tiques depuis 1984. Etonnamment, ces 
poussières ne se rapprochent que d’une 
classe relativement rare de météori-
tes primitives, les chondrites carbonées  
(~ 4% des chutes de météorites), bien 
qu'elles s’en distinguent par certaines 
caractéristiques (ce ne sont pas des 
‘météorites en poudre’!). En raison de 
leurs petites tailles, elles subissent peu 
le phénomène de focalisation gravi-
tationnelle qui influence la chute des 
météorites sur Terre, et leur mode de 
récolte minimise les biais de collecte. 
Les micrométéorites sont donc proba-
blement une meilleure représentation 
de la matière présente dans l’espace 
interplanétaire que les météorites. Elles 
contiennent des minéraux hydratés et 
de la matière carbonée, qui en font des 
candidats intéressants pour un apport 
de matière prébiotique sur Terre, il y 
a 4 milliards d'années, au moment de 
l'apparition de la vie.
Depuis 2000, nous collectons les micro-
météorites dans la neige des régions 
centrales antarctiques, sur le site de 
Dôme C (S75°, E123°) où se trouve la 
base franco-italienne CONCORDIA. 
Les conditions géographiques et clima-
tiques de Dôme C (très basses tempéra-

Prélèvement de neige dans une tranchée 
de ~ 4m de profondeur à 3 km de la station 
CONCORDIA (Dôme C, Antarctique). 
Cette neige sera ensuite fondue et filtrée 
pour en extraire les poussières cosmiques 
(micrométéorites) qu'elle contient.

Fragment de micrométéorite poreuse à grains 
fins de la collection CONCORDIA 2006. 

Cécile Engrand - Faculté d’Orsay
UMR 8609 Centre de Spectrométrie Nucléaire et 
de Spectrométrie de Masse
Tél : 01 69 15 52 95
Cecile.engrand@csnsm.in2p3.fr
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Martiens d’eau douce 
L’eau est-elle présente aujourd’hui sur Mars  ? Oui, mais pas sous forme liquide.

Les sondes spatiales ont montré que 
l’eau était une molécule familière 
sur la planète Mars. Cependant, 

une certaine confusion existe lorsqu’on 
parle d’eau sur Mars. Est-elle présente 
aujourd’hui  ? Sous quelle forme  ? Glace, 
eau liquide, vapeur d’eau  ? Quand  ? 
Où  ? L’équipe de géomorphologie pla-
nétaire d’IDES Orsay (encadré) étudie 
la répartition dans l’espace et dans le 
temps de l’eau sur Mars au travers des 
formes de terrain qu’elle crée, afin de 
mieux comprendre son interaction avec 
le climat et la géologie.
 

Vaporeuse et glacée 
Sur Mars, l’eau est présente sous forme 
de vapeur d’eau qui se condense de 
manière saisonnière en glace aux pôles. 
Elle est présente sous forme de glace 
permanente dans les calottes polaires 
résiduelles, et dans le sol des hautes lati-
tudes (>60°), à moins de deux mètres de 
profondeur. A ces latitudes, on observe 
des formes de terrains nommés sols 
polygonaux, dont on connaît des sem-
blables sur Terre  : ils sont reliés aux 

températures des latitudes moyennes 
et hautes ont pu dépassées le 0°C à 
l’été pendant quelques jours, rendant 
possible la fonte de neige et givre qui 
en imprégnant le sol a pu déstabiliser 
les pentes et crée ces coulées de débris. 
Cette activité reste cependant limitée, 
presque anecdotique. A l’hiver, des 
températures de –130°C recongèlent le 
versant pendant plusieurs mois. Cette 
activité transitoire a pu se faire il y a 
quelques centaines de milliers ou quel-
ques millions d’années. Dans tous les 
cas, aucune forme de terrain n’atteste 
de la présence d’eau liquide de manière 
permanente sur la surface de Mars au 
cours des dernières centaines de mil-
lions d’années. Mars a fonctionnée long-
temps sur un mode « congélateur » avec 
de très courte période de dégivrage  !

Et avant  ?
L’eau a-t-elle été liquide de manière 
prolongée dans le passé ? Oui, mais 
dans un passé très lointain, il y a plus 
de trois milliards d’années. Grâce à son 
activité récente limitée, la surface de la 
planète est restée relativement intacte, 
laissant apparaître des vallées organi-
sées nécessitant des écoulements d’eau 
pérennes, ainsi que des strates sédi-
mentaires, dont une partie semble être 
liées à des dépôts lacustres. La grosse 
interrogation actuelle est liée à la durée 
d’activité des vallées et lacs potentiels : 
s’agit-il d’épisodes courts, ponctuant des 
longues périodes glaciaires, à la manière 
de nos périodes terrestres « intergla-
ciaires », ou bien s’agit-il d’épisodes 
terminaux de longues époques géolo-
giques plus chaudes  ? La solution sera 
peut-être à chercher dans le couplage 
de la morphologie avec les données 
spectrales qui déterminent la minéralo-
gie de la surface de Mars (cf. OMEGA/
Mars Express). Ainsi, la découverte des 
minéraux hydratés, argiles et sulfates, 
démontre la nécessité d’avoir eu de 
l’eau liquide de manière prolongée dans 
des temps primitifs. Dans tous les cas, le 
climat primitif a été différent du climat 
actuel pour avoir permis ces différences 
morphologiques et minéralogiques, ce 
qui confère à cette planète tout son 
intérêt vis-à-vis des recherches en exo-
biologie. ■

GrouPe De GéoMorPholoGie Planétaire

uMr 8148 iDes, bat. 509

variations climatiques saisonnières de 
température dans un sol gelé riche en 
glace d’eau. La glace se contracte avec 
les saisons et des fractures se forment 
pour accommoder ces variations en 
volume. La sonde Phoenix, en route 
pour Mars depuis le 3 août dernier, 
aura pour but d’étudier la glace de ces 
terrains circumpolaire. A des latitudes 
plus basses (35-60°), sont présents des 
remplissages de vallées présentant des 
stries, des formes convexes, allongées, ou 
en spatules. Il s’agit très probablement 
de glaciers, ou de leurs reliques, témoins 
locaux de la présence de glace d’eau à 
ces latitudes plus basses. Aux latitudes 
équatoriales, la glace pourrait aussi être 
présente dans le sous-sol plus profond 
(1-4 km) ; c’est dans ces régions que les 
modèles prédisent la présence d’eau 
liquide profonde en raison de la fonte 
de glace par la chaleur interne de la 
planète. Cependant, le radar MARSIS 
de la sonde Mars Express, conçut dans 
ce but, à échouer dans sa quête d’eau 
liquide profonde.  

Liquide fugacement
L’eau a-t-elle été liquide récemment ? 
Oui, pense-t-on, mais de manière très 
courte et transitoire. C’est ce qui ressort 
de notre travail sur les ravines (gullies 
en anglais) récentes (photo). Ces ravines 
viennent éroder les versants de certains 
cratères des zones de moyenne latitude. 
Leur forme, restreinte aux pentes fortes, 
fréquemment entourée de levées, est 
typique d’écoulement plus ou moins vis-
queux produits par des mélanges d’eau 
et de roches, usuellement nommés cou-
lées de débris. En raison des variations 
d’obliquité de Mars (modification de 
l’inclinaison de son axe de rotation), les 
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Photo : Traces de ruissellement concentré sur 
une dune martienne au fond du cratère Russell. 
Image HIRISE image PSP_002904_1 255 (25 
cm/pixel). Largeur de l’image : 5 km. L’éclai-
rage vient de la droite.

IDES = Interactions et 
Dynamique des Environnements de Surface
Le laboratoire IDES s'organise autour de l'étude des processus géologiques produits et/ou 
enregistrés à la surface de la Terre et des planètes telluriques. L'épiderme de la Terre et de la 
planète Mars est un système dynamique qui résulte d'interactions entre les processus internes 
et externes. Les recherches entreprises dans le laboratoire IDES se concentrent sur le traçage, 
la mesure et la modélisation de ces interactions dans les environnements de surface ou leurs 
reconstitutions dans le passé. Ces interactions se conçoivent, soit sous forme d'échanges entre 
les différents compartiments des environnements de surface ou de proche sous-sol, soit sous 
forme de transferts réactifs aux interfaces (solide-liquide-gaz-matière organique).
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Non-appropriation. – L'espace extra-
atmosphérique, y compris la lune et les 
autres corps célestes ainsi que leurs res-
sources ne peuvent devenir la propriété 
d’Etats, d’organisations internationa-
les ou de personnes privées physiques 
et morales. Il s’agit d’une différence 
majeure avec l’espace aérien caractérisé 
par la souveraineté de l’Etat sous-jacent. 
En réalité deux régimes de non-appro-
priation coexistent. L’espace circum-
terrestre n’appartient à personne alors 
que la Lune et les autres corps célestes 
sont patrimoine commun de l’humanité. 
Dès lors, l’exploitation des ressources 
naturelles de la Lune ne peut s’effectuer 
que dans le cadre d’un régime interna-
tional devant notamment assurer une 
répartition équitable des bénéfices à 
l’ensemble des Etats parties à l’Accord 
sur la Lune. 

Utilisation pacifique. – Les Etats s’ac-
cordent à dire que l’Espace doit être 
utilisé à des fins pacifiques. Pourtant, le 
régime juridique laisse aux Etats la pos-
sibilité de développer des activités spa-
tiales militaires. Ainsi, s’il est interdit de 
placer des armes de destruction massive 
en orbite autour de la Terre, les Etats 
peuvent y déployer des armes conven-
tionnelles et utiliser l’espace pour le 
transit des armes de destruction mas-
sive. Ensuite, les Etats ont la possibilité 
d’utiliser les technologies spatiales à des 
fins militaires non agressives (espion-
nage par satellite, communication entre 
forces armées, GPS…). En fait, seuls la 
Lune et les autres corps célestes doivent 
être employés à des fins exclusivement 
pacifiques. 

Liberté. – La liberté de l’espace est le 
corollaire du principe de non-appro-
priation. Elle comprend : la liberté d’ac-
cès, la liberté d’exploration et la liberté 

de quel droit ?
Le droit de l’espace repose sur quelques grands principes 
juridiques affirmés par les traités onusiens. 

dossier

d’utilisation. Tous les Etats bénéficient 
de cette liberté quel que soit leur stade 
de développement ainsi que les person-
nes privées dans les conditions d’autori-
sation prévues par le droit (voir supra). 

Responsabilité internationale. – Le 
droit de l’espace envisage la responsa-
bilité sous deux angles. D’une part les 
Etats sont directement internationale-
ment responsables en cas de violation 
des règles du Traité de l’espace non 
seulement par leurs entités gouverne-
mentales, mais aussi par leurs entre-
prises privées. Dès lors, les activités 
des entités non gouvernementales dans 
l'espace extra-atmosphérique doivent 
faire l'objet d'une autorisation et d'une 
surveillance continue de la part des 
Etats. D’autre part, l’Etat de lancement 
est responsable en cas de dommage 
causé par un objet spatial. L’Etat de 
lancement peut être alternativement : 
l’Etat qui procède au lancement ; l’Etat 
qui fait procéder au lancement ; l’Etat 
dont le territoire sert au lancement ; 
l’Etat dont les installations servent au 
lancement. En cas de lancement en 
commun, tous les Etats participant au tir 
sont solidairement responsables. Il suffit 
à la victime d’identifier l’un des Etats de 
lancement pour demander réparation 
d’un dommage subi. La France est par-
ticulièrement concernée, dans la mesure 
où l’un des plus importants sites de lan-
cement au monde, Kourou, se trouve en 
Guyane française. Ainsi dès qu’un objet 
spatial est envoyé depuis le territoire 
français, peu importe pour le compte 
de qui, la France engage sa responsabi-
lité internationale en cas de dommage. 
La situation sera d’autant plus critique 
qu’en plus d’Ariane, le territoire guya-
nais doit accueillir le lanceur Soyouz 
(russe) et Vega (développé par l’Italie). 

Régime juridique des applications 
spatiales 
Télécommunications. – Les Etats doi-
vent coordonner l’utilisation des fré-
quences spatiales et des orbites dans 
le cadre de l’UIT. Une procédure très 
stricte assure une exploitation des sys-
tèmes sans causer de brouillages préju-
diciables. Les positions géostationnaires 
sont particulièrement recherchées dans 
la mesure où l’orbite géostationnaire, 
située à environ 36 000 km d’altitude, 

permet au satellite de garder une posi-
tion fixe par rapport à la Terre tout en 
assurant la couverture du tiers de la pla-
nète. C’est pourquoi certains Etats ont 
détourné les règles de l’UIT afin d’ob-
tenir les droits d’utilisation de cette res-
source naturelle limitée pour les vendre 
à des Etats désireux de lancer des satel-
lites. L’UIT a du réviser sa procédure 
pour éviter toute spéculation commer-
ciale sur les fréquences et les positions 
orbitales associées sans pour autant se 
doter d’un pouvoir de sanction.

Télévision. – La télévision directe par 
satellite est certainement l’application 
spatiale la plus controversée. En effa-
çant les frontières nationales, elle per-
met une libre circulation internatio-
nale des informations, dans l’esprit de 
la Déclaration universelle des droits de 
l’homme du 10 décembre 19481. Dans 
le même temps, elle est perçue comme 
menace à la souveraineté économique, 
culturelle, sociale et politique des Etats. 
A l’échelle universelle, le régime juri-
dique élaboré par l’UIT et l’ONU à 
la fin des années 70 et au début des 
années 80 a privilégié la protection de 
la souveraineté en imposant la règle 
du consentement préalable de l’Etat 
récepteur avant le commencement de 
toute diffusion internationale. L’Europe 
a, quant à elle, décidé de créer un espace 
audiovisuel régional basé sur le satellite 
et le câble en adoptant un cadre régle-
mentaire spécifique reposant sur les 
principes suivants : liberté de diffusion 
et de retransmission ; promotion des 
œuvres européennes dans le cadre d’un 
système de quotas ; harmonisation des 
règles relatives au contenu des pro-
grammes ; responsabilité première de 
l’Etat du siège social effectif du radio-
diffuseur2. 

Télédétection. – Les satellites d’obser-
vation illustrent également les conflits 
pouvant exister entre les applications 
spatiales et la souveraineté des Etats. 
A côté des systèmes d’espionnage mili-©
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taires, des satellites privés à très haute 
résolution permettent aujourd’hui la 
distribution commerciale de données 
collectées à l’échelle mondiale. Le droit 
international à rapidement tranché en 
faveur de la liberté d’observation à des 
fins civiles avec en contrepartie, l’obli-
gation de respecter les droits et intérêts 
des Etats observés ainsi que de l’obliga-
tion de leur donner accès aux données et 
informations concernant leur territoire. 
Le droit organise également l’échange 
de données concernant les catastrophes 
naturelles et la protection de l’environ-
nement. A l’échelle nationale, les Etats 
se dotent de législations permettant de 
contrôler la distribution des données 
en cas de menace à leur sécurité ou à la 
sécurité internationale. 

Prospective
Contrôle des technologies. – Les tech-
nologies spatiales sont pour la plupart 
sensibles, qu’elles présentent un carac-
tère dual (civil/militaire) ou militaire. 
Le droit international a mis en place des 
régimes d’autorisation pour éviter que 
ces technologies ne soient utilisées à des 
fins contraires à la paix ou à la sécurité 
internationale. Ainsi, l’arrangement de 
Wassenaar du 19 décembre 19953 et 
le Missile Technology Missile Regime 
(MTCR) du 16 avril 19874 organisent un 
contrôle des exportations et des impor-
tations respectivement pour les biens 
et les technologies duales et pour les 
technologies missiles, dont les lanceurs. 
A ces régimes, s’ajoutent des méca-
nismes nationaux, dont la législation 
américaine très stricte. Or, ces règles 

représentent des obstacles à la coopé-
ration et au commerce dans le domaine 
spatial et nécessitent la mise en place de 
structures au sein de chaque entreprise 
pour conduire les démarches adminis-
tratives souvent complexes, nécessaires 
à l’obtention de licences requises.  

« Arsenalisation » de l’espace. – Le droit 
n’interdit pas le déploiement d’armes 
dans l’espace. Bien que la communauté 
spatiale reste très discrète sur ce point, 
des armes sont déjà en orbite, notam-
ment des satellites antisatellites dont la 
mission est de détruire un satellite enne-
mi ou d’en perturber le fonctionnement. 
D’autres projets plus ambitieux comme 
des systèmes de défense anti-missile, 
prévoient la présence de missiles ou de 
capteurs dans l’espace. La Chine et la 
Russie souhaitent discuter de l’adop-
tion de mesures de prévention d’une 
course aux armements dans l’espace à 
la Conférence sur le désarmement, mais 
les Etats-Unis bloquent toute discussion 
sur ce point. C’est dans ce contexte qu’en 
2007 la Chine a testé, en toute légalité, la 
destruction de l’un de ses satellites par 
un missile lancé depuis la Terre.

Débris. – Depuis le lancement de 
Spoutnik 1 en 1957, le nombre d’objets 
résiduaires d’une mission spatiale en 
orbite ne cesse d’augmenter. Les débris 
représentent un risque pour les missions 
et peuvent gêner le trafic spatial. Or, 
il n’existe aucune règle de droit visant 
à prévenir les débris. Des discutions 
sont pourtant en cours à l’ONU, mais 
les Etats ont du mal à accepter toute 

mesure risquant d’augmenter les coûts 
des activités spatiales. 

Tourisme spatial. – Le tourisme spatial 
est encore aujourd’hui réservé à de 
riches milliardaires prêts à débourser 
20 millions de dollars pour un séjour 
dans la Station spatiale internationale. 
En 2007, ils n’étaient que cinq à avoir 
rejoint la liste très sélective des cinq 
cent astronautes considérés par les trai-
tés onusiens comme des « envoyés de 
l’humanité dans l’espace ». Depuis que 
Virgin Galactic à annoncé qu’elle comp-
tait offrir, chaque année à cinq cent per-
sonnes la possibilité de voyager à une 
altitude de 100 km avec un total de sept 
minutes en apesanteur,  le nombre de 
projets de tourisme suborbital ne cesse 
de croitre. Seuls les Etats-Unis se sont 
dotés d’une législation spécifique pour 
encadrer les vols suborbitaux à des fins 
privés. Plusieurs questions juridiques 
sont en suspend : nature de l’activité 
(aérienne ou spatiale) ; régime de cer-
tification ; régime d’autorisation et de 
contrôle… L’activité relance également 
le débat sur la délimitation juridique 
entre l’espace aérien régit par le prin-
cipe de souveraineté et l’espace extra-
atmosphérique, soumis au principe de 
non-appropriation. 

Exploration de l’univers. – En 2004, le 
Président américain, G. W. Bush, a pré-
senté à la nation américaine sa Vision 
for Space Exploration. Ce programme 
qui représente une réponse à la catas-
trophe de la navette Columbia en 2001, 
inclut un retour sur la Lune dans le 
cadre d’une mission habitée en 2020 
avec installation d'une base permanente 
pour 2024. L’envoi d’astronautes sur 
Mars est également programmé à plus 
long terme. Cette annonce est accom-
pagnée par un appel à l’investissement 
privé car la sphère publique ne peut 
plus financer à elle seule une politique 
ambitieuse de vols habités. Le statut 
actuel des corps célestes caractérisé par 
le principe de non-appropriation semble 
se heurter à la volonté du gouvernement 
américain de permettre au secteur privé 
de tirer des profits de l’exploitation des 
ressources naturelles de la Lune, en 
admettant qu’elle représente un intérêt 
commercial. 

PhiliPPe achilleas

1 Résolution 217 (III) de l’Assemblée 
  générale de l’ONU.
2 Directive 89/552/CEE du Conseil, du 
  3 octobre 1989, dite « télévision sans frontières ».
3 Non publié.
4 26 ILM 599 (1987).
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Etudes spatiales
Quelques activités spatiales étudiantes 
à la Faculté Jean Monnet

Autour d’un projet 
européen
SSETI (Student Space Exploration and 
Technology Initiative) est un program-
me initié en 2000 par le Département 
Education de l'ESA pour impliquer les 
étudiants européens dans de véritables 
missions spatiales. Elle vise à donner 
aux étudiants une expérience pratique 
pour les encourager à se diriger dans les 
filières de la technologie et des sciences 
spatiales, afin de créer un ensemble de 
futurs experts. 

ont lieu tous les six mois dans les locaux 
de l’ESTEC (ESA) aux Pays-Bas.  
La Faculté Jean Monnet de l’Université 
Paris-Sud 11 participe au projet depuis 
sa création par l’intermédiaire du Master 
spécialité Droit des activités spatiales et 
des communications électroniques. Des 
étudiants assurent chaque année le suivi 
juridique du projet dans sa phase insti-
tutionnelle et opérationnelle. Une asso-
ciation de droit français, domiciliée à la 
Faculté Jean Monnet, a ainsi été créée 
en 2003, afin de représenter juridique-
ment les différentes équipes et de fédé-
rer les étudiants au sein d’une entité. 
Les autres questions légales portent sur 
le droit des contrats, la propriété indus-
trielle, le transfert de technologie, l’uti-
lisation des fréquences et des orbites…
Le premier objet spatial conçu et déve-
loppé par l’association, SSETI-Express, 
un microsatellite (60x60x70 cm), a été 
lancé le 27 octobre à 08 h 52 CET par 
une fusée russe Cosmos 3M depuis 
Plessestsk (Russie). D’autres projets 
suivent : ESEO (European Student 
Earth Orbiter), un satellite de 120 kg 
conçu pour Ariane 5, dont le lancement 
est prévu en 2008 et une étude de faisa-
bilité pour un orbiteur lunaire ESMO 
(European Student Moon Orbiter) qui 
devrait être lancé au cours de la période 
2010-2012. ■

irMak karabiyik (etuDiante en M2 Droit 
Des activités sPatiales et Des coMMunications 

électroniques). 

Depuis sa création, SSETI a développé 
un réseau d'étudiants, d'institutions et 
d'organismes éducatifs afin de faciliter 
le travail de divers projets spatiaux. 
Plus de 400 étudiants européens issus de  
34 universités ont participé activement 
à cette initiative, que ce soit dans le 
cadre de leurs études ou pendant leur 
temps libre. L'indispensable coordina-
tion entre tous les participants est pos-
sible grâce à un serveur d’informations 
dédié et des forums hebdomadaires par 
relais de discussion Internet (IRCs). 
Des ateliers de travail “internationaux” 

Le prix de l’Agence 
Spatiale Européenne
Le Student Aerospace Challenge (Défi 
Aerospace Etudiant) est une compé-
tition ouverte à tous les étudiants. Il a 
été initié par l’astronaute Jean-Pierre 
Haigneré en partenariat avec ACE, 
Safran, Thales, Dassault, le GIFAS et 
l’IAF afin de promouvoir la recherche 
et le développement autour du touris-
me suborbital. Les participants doivent 
former une équipe et étudier l’un des 
aspects suivants : propulsion primai-
re, propulsion secondaire,  avionique, 
simulation de vol, maintenance, aspects 
juridiques, communication, design, ingé-
nierie financière. L’équipe de la Faculté 
Jean Monnet a rendu son rapport sur les 
aspects juridiques du tourisme suborbi-
tal en mai 2007. Il traite notamment des 
questions relatives à la qualification de 
l’activité et le droit applicable, l’export 
control, le régime d’autorisation de lan-
cement et de réentrée atmosphérique, la 

l’Agence Spatiale Européenne pour ses 
travaux lors d’une cérémonie de remise 
de prix qui s’est déroulée au Salon du 
Bourget, le 22 juin 2007.  ■

sabine akbar (ancienne étuDiante Du 
Master 2 Droit Des activités sPatiales et Des 

coMMunications électroniques)

responsabilité, l’assurance et la problé-
matique environnementale.
Des étudiants issus d’écoles de prestige 
ont aussi participé au challenge comme 
les élèves d’HEC, de Supaéro ou encore 
ceux de l’Armée de l’Air. Seule équipe 
issue de l’Université parmi les 19 équi-
pes participantes, l’équipe de l’Univer-
sité Paris-Sud 11 a remporté le Prix de 

Workshop réunissant les étudiants du projet SSETI à l’ESTEC (ESA) aux Pays-Bas

Remise du prix ESA à l’équipe de l’Université Paris-Sud 11 en présence de l’astronaute 
Jean-Pierre Haigneré

dossier
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« Champs d'antennes » de la station ESA de Redu (Belgique).

Microsatellite présenté dans le cadre 
du projet GENSO
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Une association pour 
un réseau
Depuis la rentrée 2006, la Faculté Jean 
Monnet de l’Université Paris-Sud 11 
offre à des étudiants de Master 1 et 
de Master 2 l’opportunité de colla-
borer au sein d’un projet, mêlant les 
activités spatiales et les communica-
tions électroniques. Il s’agit du projet 

étudiants ont crée l’architecture juridi-
que du projet. Ils ont rédigé les contrats 
de partenariat avec les universités parti-
cipantes et les contrats d’utilisateurs. Ils 
s’efforcent de lui donner une existence 
légale et travaillent sur le devenir du 
projet, qui devrait d’ailleurs, selon toute 
vraisemblance prendre la forme d’une 
association de droit français au début de 
l’année 2008. L’association serait établie 
à la Faculté Jean Monnet.
L’équipe juridique, en plus d’assister 
au chat Internet hebdomadaire regrou-
pant les équipes de développement, est 
pleinement associée au projet et à ses 
orientations. Des étudiants ont pour 
cela, assisté à 3 ateliers de recherche, 
toutes les équipes réunies, à l’ESTEC à 
Noordwijk aux Pays Bas, à la Polytechnic 
State University de San Luis Obispo en 
Californie et à l’Université d’Aalborg 
au Danemark. ■

barthéléMy lathouD (etuDiant en M2 
Droit Des activités sPatiales et Des coMMuni-

cations électroniques)

GENSO (Global Educational Network 
for Satellite Operations), mené sous 
les auspices de l’International Space 
Education Board, un organisme regrou-
pant l’ESA, le CNES, la NASA, le 
CSA et la JAXA. Ce projet a pour 
objectif de mettre en place un réseau 
terrestre afin d’optimiser l’utilisation 
des satellites étudiants. Le réseau, une 
fois achevé au printemps 2009, établira 
un partenariat entre ses utilisateurs, 
reliant ceux qui possèdent une station 
de réception de signaux satellitaires 
et ceux qui possèdent un satellite. Les 
logiciels développés dans le cadre du 
projet GENSO permettront aux utili-
sateurs ayant une station de réception 
de communiquer avec n’importe quel 
satellite participant au réseau passant 
au dessus d’eux. Les partenaires, ayant 
téléchargé ces informations, les feront 
ensuite suivre au propriétaire du satel-
lite via le réseau Internet. Depuis les 
prémisses du projet, l’équipe juridique 
de GENSO est composée d’étudiants 
juristes de la faculté Jean Monnet. Ces 



29

Pleins feux

A l'initiative du Département de 
recherche en éthique de l'Uni-
versité Paris-Sud 11, un jury 

réunissant des personnalités impliquées 
dans le champ des questions de société 
s'est constitué pour créer en 2007 le Prix 
Pierre Simon Éthique et Société. Ce 
prix, qui été remis mercredi 21 novem-
bre 2007, au cours d'une soirée solen-
nelle organisée au Grand amphithéâtre 
de la Faculté de médecine, sera attribué 
chaque année. Il s’agit de distinguer des 
contributions significatives aux enjeux 
et débats de société les plus nécessaires 
à la vie démocratique. Trois types de tra-
vaux différents sont ainsi récompensés. 
Le Prix « Ethique et Recherche » distin-
gue des travaux de recherches univer-
sitaires développées dans les différents 
domaines de l’éthique, tels que thèse de 
doctorat soutenue dans les 2 dernières 
années, mémoire de master M2 ou arti-
cle publié dans une revue à comité de 
lecture*. Le Prix « Ethique et réflexion »  
distingue un ouvrage publié dans les 
deux dernières années significatif quant 

à l’approche et les analyses relevant 
de la réflexion ou de la recherche en 
éthique. Le Prix « Ethique et société » 
distingue une initiative marquante de 
l’année, action ou œuvre, contribuant à 
la sensibilisation de la société aux enjeux 
de l’engagement éthique. Présentée par 
Marina Carrère d'Encausse et Michel 
Cymès, membres du jury, journalistes 
à France 5, la soirée publique a été 
introduite par Pierre Simon lui-même 
et Emmanuel Hirsch, président du jury. 
Ces prix sont soutenus par l’Univer-
sité Paris-Sud 11 et par les laboratoires 
MSD-Chibret. ■

*http://www.espace-ethique.org/fr/prix-
simon.php

L’éthique a un prix

Le Pr Christian Hervé avec Augustin Legrand 
(Don Quichotte)

Cet ouvrage considéré par Didier Sicard comme 
un traité à la fois scientifique et philosophique, 
bénéficie de la contribution de 108 auteurs, tous 
reconnus dans la diversité de leurs champs de 
compétence. Il présente ainsi les références indis-
pensables et permet de comprendre le profond 
mouvement d’où émerge aujourd’hui une autre 
conception de l’éthique des pratiques médicales 
et soignantes, ainsi que de la recherche biomé-
dicale. La pensée et les réalités de la médecine y 

sont décrites, analy-
sées et interrogées, 
par ceux qui vivent 
et assument le quo-
tidien mais égale-
ment l’exceptionnel 
du soin.
Les domaines de la 
santé touchent aux 
aspects les plus 
sensibles du débat 

et des choix publics : la préoccupation éthique 
s’y avère déterminante. Aux visions et percep-
tions spirituelles de la maladie, de la souffrance 
et de la pauvreté se sont substituées d’autres 
figures de la personne malade ou vulnérable. La 
« démocratie sanitaire » érige d’autres normes 
qui modifient la relation de soin. Les avancées 
biomédicales et l’avènement des techniques du 

vivant ont radicalement transformé les fonc-
tions humaines et sociales de la médecine. Nos 
représentations de la vie et de la mort sont bou-
leversées par des approches qui anéantissent les 
repères traditionnels.

« Pour la première fois peut-être, les questions 
éthiques dans leur extrême diversité sont traitées 
dans ce livre avec la rigueur d'un traité scientifi-
que et en même temps la profondeur d'un traité 
de philosophie. On ne sort pas indemne de sa 
lecture; des questions inattendues, épistémolo-
giques, anthropologiques, juridiques, philosophi-
ques abordent concrètement les situations de 
dilemmes sans vaine complaisance ni tentative 
naïve de résolution ».

Didier Sicard
Président du Comité consultatif national d’éthique

VIENT DE PARAITRE

Lauréats 2007
 
Prix Éthique et réflexion
• Isabelle von Bueltzingsloewen, auteur de 
L'Hécatombe des fous. La famine dans les 
hôpitaux psychiatriques français sous 
l'Occupation, Aubier, 2007
• Olivia Rosenthal, auteur de On n'est pas 
là pour disparaître, Verticales, 2007

Prix Éthique et société
• Collectif Les morts de la rue
• Les Enfants de Don Quichotte
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Pierre Simon, humaniste, médecin et homme 
politique français est né à Metz en 1925. Au 
sortir de la guerre, Pierre Simon choisit l’exercice 
de la gynécologie et de l’endocrinologie, domai-
nes qui touchent à la condition de la femme 
et à la représentation que se font les sociétés 
du concept de vie. Dans la France des années 
1950 la régulation des naissances est encore 
considérée comme du domaine des religions. 
Pierre Simon y introduit les méthodes contra-
ceptives et notamment le stérilet, terme dont il 
est l’inventeur. En 1956 il est co-fondateur du 
Mouvement français pour le Planning familial. Il 
s’agit de former le corps médical non seulement 
aux progrès de la science mais aussi aux idées 
nouvelles. Auteur du « Rapport Simon » sur  

« le compor-
tement sexuel 
des Français », 
connu sous le 
nom de « Kinsey 
français », paru en 1971, P. Simon place pour la 
première fois la sexualité au cœur des enquêtes 
sociologiques et de la réflexion politique. La Loi 
Veil en 1975 qui légalise l’avortement marque 
le couronnement de ces efforts. Il poursuit 
son action en faveur d’une nouvelle gestion du 
concept de vie dans les années 1980 en militant 
en faveur des techniques de procréation médica-
lement assistée ».

Source : wikipédia

Pierre Simon
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Éthique, médecine & société, Comprendre, 
réfléchir, décider.
Sous la direction de Emmanuel Hirsch.
Avant-propos de Jean Claude Ameisen.
Collection Espace Ethique/Vuibert, 
17 cm X 24 cm, 896 p, 49 €
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Les rayons cosmiques d'ultra-hau-
te énergie, au dessus de 5.1019 
eV, sont extrêmement rares : un 

par km2 et par siècle, et seulement 
quelques dizaines observés au cours 
des trente dernières années. L'origine 
de ces évènements constitue une énig-
me de l'astrophysique contemporaine. 
Il existe peu (ou pas) de mécanismes 
d'accélération susceptibles de produire 
des particules à de telles énergies, et 
aucune source conventionnelle pou-
vant être à l'origine de ces observations 
(noyaux actifs de galaxies, points chauds 
de radiogalaxies, pulsars) n'avait été 
jusqu'à présent répertoriée à des distan-
ces et dans des directions correspondant 
aux observations. Ce domaine d'énergie 
peut donc être considéré comme une 
Terra Incognita qui reste complètement 
à explorer.

Le plus grand 
détecteur de rayon 
cosmique opérationnel 
au Monde
L'Observatoire Pierre Auger est un 
détecteur hybride au sol associant la 
puissance statistique d'un réseau géant 
(3000 km2) avec la finesse d'observa-
tion d'un télescope à fluorescence. Sa 
construction, dans la pampa argentine, 
commencée en 2002 se terminera début 
2008. Les rayons cosmiques à ces éner-
gies se manifestent par une gerbe atmos-
phérique contenant 1010 à 1011 particules. 
Pour mesurer cette gerbe l'Observa-
toire est constitué d'un réseau de 1600 
cuves Cherenkov (photo 1) espacées de  
1,5 km détectant les particules arrivant 
au sol, et de 4 sites de télescopes de 
fluorescence (photo 1), chacun composé 
de 6 télescopes, situés sur le pourtour 
pour détecter la lumière de fluorescence 
émise par l'interaction de la gerbe avec 
l'azote de l'atmosphère. Il est ainsi possi-
ble de déterminer l'énergie, la direction 
d'arrivée et obtenir des indications sur 
la nature (gammas, protons, noyaux...) 
de ces rayons. Ces mesures par deux 

importantes sur la physique des rayons 
cosmiques d'ultra-haute énergie. Tout 
d’abord le spectre d'énergie semble indi-
quer une suppression de flux des rayons 
cosmiques au delà de quelques 1019 eV, 
question qui faisait polémique entre les 
expériences précédentes. Ensuite, une 
limite observée sur le flux de rayons 
cosmiques gamma tend à défavoriser 
des modèles de type “top-down” tels 
que la désintégration de reliques du Big-
Bang ou des interactions de cordes cos-
miques. Enfin, un résultat qui a connu 
un grand retentissement scientifique et 
“fait la une” de Science (Pierre Auger 
Collaboration, Science 318 (2007) 939), 
les sources de ces rayons cosmiques 
seraient extragalactiques et ne sont pas 
réparties uniformément dans l'univers. 
Leur direction (photo 2) est corrélée 
avec la position de noyaux actifs de 
galaxies (AGN) qui pourraient être à 
l'origine de ces rayons cosmiques. 
Les rayons cosmiques d'ultra-haute 
énergie ouvrent ainsi un nouveau champ 
d'investigation dans le domaine de l'as-
trophysique et apportent une contribu-
tion essentielle à l'étude des phénomè-
nes violents de l'univers. ■

alain corDier

méthodes indépendantes assurent une 
grande fiabilité aux résultats obtenus. 
Par ailleurs à ces énergies, la trajec-
toire des rayons cosmiques est très peu 
affectée par les champs magnétiques 
extragalactiques, aussi pointent-ils sur 
leurs sources, permettant ainsi l'ouver-
ture d'une nouvelle astronomie.
La Collaboration Pierre Auger est 
constituée de 370 physiciens, apparte-
nant à 70 institutions de 17 pays. Deux 
équipes de l’Université Paris-Sud 11, 
au LAL et à l'IPNO, ont rejoint la 
Collaboration Pierre Auger fin 1999 et 
y ont pris des responsabilités impor-
tantes. En particulier l'IPNO a eu la 
responsabilité de l'équipement électro-
nique des détecteurs Cherenkov et le 
LAL du Datamanagement des données 
expérimentales et de simulations (80 
TB actuellement). Les contributions de 
ces deux équipes sont également impor-
tantes dans l'analyse des données. Il 
faut souligner que d'autres laboratoires 
d'Orsay (LRI, IBBMC, Mathématiques) 
ont été associés à ces études via 
deux Programmes Pluriformations : 
“Augernome-XtremWeb”et “DEMAIN”. 

des premiers résultats 
fascinants
L'analyse des quatre premières années 
de données a d'ores et déjà permis 
d'apporter des indications extrêmement 

L'Observatoire Pierre Auger remonte aux sources 
des rayons cosmiques d'énergies extrêmes
L’Observatoire Pierre Auger, dont la construction se termine en Argentine, est 
une expérience spécifiquement conçue pour apporter les réponses aux questions 
astrophysiques soulevées par les rayons cosmiques d'ultra-haute énergie.

LAL
Alain Cordier 
cordier@lal.in2p3.fr

IPNO
Tiina Suomijarvi 
tiina@ipno.in2p3.fr

Contacts

Photo 2. Vue de la sphère céleste en coordonnées 
galactiques montrant la direction d'arrivée des 
27 rayons cosmiques d'énergies les plus élevées.

Photo1. Vue d'un télescope de fluorescence 
et d'une cuve Cherenko. Ces cuves sont ainsi 
appelées car elles permettent de détecter 
le rayonnement Cherenkov, produit par les 
particules dans l'eau qu'elles contiennent.
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Surnommées cellules de l’espoir, 
les cellules souches ont beaucoup 
fait parler d’elles durant ces dix 

dernières années. Clonage, médecine 
régénérative… tout cela est basé sur 
ces cellules bien particulières. Le terme 
de « cellules souches » désigne en effet 
des cellules non spécialisées, capables 
de se multiplier à l’identique ou de se 
différencier, c’est à dire de se transfor-
mer en un ou plusieurs types de cellu-
les. Les chercheurs savent aujourd’hui 
qu’il existe plusieurs sortes de cellules 
souches et qu’elles n’ont pas le même 
potentiel. Ainsi, les cellules souches 
d’un embryon présentent un intérêt 
beaucoup plus grand que celles d’un 
adulte, car elles sont encore capables de 
se transformer en n’importe quel type 
de cellule du tissu humain : cœur, sang, 
peau, neurone… etc. L’étude de ces 
cellules dites pluripotentes, offre donc 
de formidables perspectives thérapeu-
tiques. En France, la loi de bioéthique 
du 6 août 2004, complétée notamment 
par le décret du 6 février 2006, autorise 
désormais les chercheurs à travailler à 
partir d’embryons surnuméraires conçus 
dans le cadre d’une fécondation in vitro, 
que les parents choisissent de céder à la 
recherche. Encore faut-il pouvoir pré-
lever suffisamment de cellules stables 
que l’on peut dupliquer à l’infini sans 
en modifier les caractéristiques. Une 
telle population homogène de cellules 
est alors appelée lignée. 

Une première lignée 
française
La première lignée française de cel-
lules souches embryonnaires humai-
nes, vient d’être obtenue par Annelise 
Bennaceur-Griscelli et Olivier Féraud 
avec le Pr Gérard Tachdjian et le Dr 
Nelly Achour-Frydman  et la collabo-
ration du Pr René Frydman, au sein 
de la plate-forme faculté de médecine 
Paris-Sud 11, à l’Institut André Lwoff et 
à l’hôpital Antoine Béclère. 

cine régénérative (thérapies cellulaire 
et génique) face à une pénurie de gref-
fons utilisables en transplantation, par 
exemple ; pour découvrir et tester de 
nouveaux médicaments ou identifier 
des effets indésirables et enfin un espoir 
pour une utilisation en toxicologie pré-
dictive afin de mettre au point des tests 
d’une plus grande fiabilité. ■

La lignée a été dérivée à partir d’un 
embryon issu d’une fécondation in vitro 
(FIV) atteint d’un déséquilibre chro-
mosomique (monosomie 21 partielle et 
trisomie 1 partielle)  détecté au cours 
d’un diagnostic génétique préimplanta-
toire (DPI) (autorisation de l’Agence 
de la Biomédecine du 20 septembre 
2006) Cette lignée de cellules souches 
embryonnaires exprime les marqueurs 
cellulaires embryonnaires et la pluri-
potence a été testée in vitro (corps 
embryoïdes) et in vivo (tératome) Les 
cellules peuvent en effet se différen-
cier en cellules du myocarde, du sang 
ou en neurones. Cette lignée de cellu-
les souches embryonnaires humaines 
porteuse d’une translocation chromo-
somique déséquilibrée cryptique peut 
être utilisée comme modèle in vitro 
de pathologies chromosomiques pour 
l’étude des anomalies du développe-
ment et de la reproduction humain ou 
en cancérologie.

Une réussite, porteuse 
d’espoir
Le succès des équipes d’Annelise 
Bennaceur et de Gérard Tachdjian est 
donc remarquable à plus d’un titre. 
C’est d’abord une première en France, 
validant ainsi la politique scientifique 
de développement de la plate-forme 
« ES-TEAM » sur les cellules souches 
embryonnaires humaines, à l’Institut 
André Lwoff, en partenariat avec l’In-
serm, le CNRS et l’AP-HP. C’est une 
bonne nouvelle pour la communauté 
scientifique française car la lignée est 
mise à disposition de tous les chercheurs 
qui souhaitent l’utiliser. Les cellules 
souches embryonnaires humaines sont 
surtout un espoir pour mieux compren-
dre la biologie du développement d’un 
être humain, ainsi que la genèse de 
maladies rares et de pathologies lourdes 
telles que la trisomie 21, la myopathie 
de Duchenne, les maladies neuromus-
culaires, etc ; un espoir pour la méde-

Cellules souches « Made in France »
Les chercheurs de la plate-forme « Cellules souches embryonnaires humaines » 
à l’Institut André Lwoff , dirigée par Annelise Bennaceur-Griscelli, Professeur 
d’Hématologie à l’Université Paris-Sud 11 / Praticien Hospitalier(AP-HP) / Unité Inserm 
602 « Microenvironnement et physiopathologie de la différenciation », viennent 
d’obtenir, en partenariat avec le CNRS, et en collaboration avec le service d’Histologie 
Embryologie Cytogénétique du CHU Antoine Béclère dirigé par le Pr Gérard Tachdjian, 
la première lignée française de cellules souches embryonnaires humaines.

Annelise BENNACEUR-GRISCELLI 
Professeur Praticien Hospitalier 
Tél : 01 45 59 69 10 / 36 62
annelise.bennaceur@pbr.aphp.fr

Gérard TACHdJIAN 
Professeur Praticien Hospitalier
Tél : 01 45 37 49 23 / 49 75
gerard.tachdjian@abc.aphp.fr

Contacts

Nouvelle lignée de cellule souche 
embryonnaire humaine
Colonie pluripotente en co-culture sur MEF 
et b-FGF.

Nouvelle lignée de cellule souche 
embryonnaire humaine
Caractérisation cytogénétique
Sonde 21qter (rouge), monosomie 21qter
Sonde 1pter (vert), trisomie 1pter
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