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Ce cinquième numéro revient 
sur l’année 2012 et présente 
les dix principales avancées 
scientifiques et technologiques 
chinoises, telles que sélectionnées 
conjointement par l’Académie 
des sciences (CAS) et l’Académie 
d’ingénierie (CAE), ainsi qu’un 
tour d’horizon des lancements de 
satellites effectués par la Chine. 
Nous complétons ce bilan 2012 
en présentant une palette de 
manifestations et activités illustrant 
la diversité de la coopération 
scientifique bilatérale durant 
l’année écoulée.

Après Wuhan et Shanghai, ce 
cinquième numéro porte un 
regard sur Harbin, capitale de la 
province du Heilongjiang célèbre 
pour son festival des glaces et qui, 
au travers de centres d’excellence 
que constituent par exemple les 
universités HIT et HEU, occupe 
une place de choix dans le 
dispositif de recherche chinois.

La série de présentation des 
grandes institutions de recherche 
se poursuit au travers d’une 
description de la prestigieuse 
NSFC, qui entretient des liens très 
étroits avec la France, au travers 
notamment de sa collaboration 
avec l’ANR.

Enfin, la parole est donnée 
à Olivier Martineau-Huynh, 
directeur français du laboratoire 
franco-chinois de physique des 
particules (FCPPL), qui partage 
son expérience personnelle en 
Chine et livre son sentiment sur la 
coopération bilatérale dans son 
domaine d’étude, mais également 
sur la recherche en Chine et les 
opportunités qui s’ouvrent aux 
chercheurs français désirant 
nouer des liens avec ce pays. 

Bonne lecture !

Norbert PALUCH
Conseiller pour la science et la 
technologie
Pékin

ÉDITO Regard sur la coopération scientifique 
franco-chinoise en 2012
Initiée il y a trente cinq ans, la coopération de recherche franco-chinoise est aujourd’hui dynamique et fructueuse. La 
Chine est devenue en quelques années un acteur incontournable sur la scène scientifique. Cette page propose une 
sélection de manifestations de l’année 2012 illustrant la diversité et la richesse de la coopération bilatérale.

Ouverture du laboratoire franco-chinois d’automatique et des signaux de Nankin
L’université des sciences et technologies de Nankin (NJUST) et le 
laboratoire de génie informatique, automatique et traitement du signal 
de Lille 1 (LAGIS – UMR Lille 1, CNRS, Ecole Centrale de Lille) ont 
signé le 18 décembre 2012 un accord de coopération pour la création 
d’un laboratoire franco-chinois d’automatique et des signaux. 

Le laboratoire axera en particulier ses recherches sur l’automatique 
appliquée au transport ferroviaire (TGV), et la motorisation 
biodiesel du secteur aéronautique. Premier centre de recherche 
franco-chinois de la NJUST, son inauguration a permis de mettre 
en place une formation à double-diplôme de licence dans ces 

domaines ; une extension au master est prévue en 2014.

http://www.ambafrance-cn.org/Inauguration-d-un-laboratoire-sino-francais-a-Nankin.html?lang=fr

Atelier franco-chinois sur l’astrométrie à l’université du Yunnan
Le 2ème atelier franco-chinois sur l’astrométrie s’est tenu les 
19 et 20 novembre 2012 à Kunming à la suite de la 2ème Ecole 
d’astrométrie en Chine. 

Cet atelier, co-organisé par l’Union astronomique internationale (IAU), 
l’Académie des sciences de Chine (l’observatoire astronomique de 
Shanghai, l’observatoire astronomique du Yunnan, le centre national 
chinois de mesure du temps, l’université de Jinan), l’observatoire de 
Paris (institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides) 
et l’Ambassade de France, a été dédié aux collaborations franco-
chinoises concernant les activités actuelles et futures dans le 
domaine de l’astrométrie. Les discussions ont notamment porté 
sur le projet de satellite européen GAIA, télescope astrométrique et 

photométrique, qui sera placé au point de Lagrange L2 de la Terre et observera un milliard d'étoiles.

http://www.ambafrance-cn.org/2eme-workshop-franco-chinois-sur-l-astrometrie-a-Kunming.html?lang=fr

Exposition Abysses à Canton
Parmi les différents événements organisés en 2012 par le service pour la 
science et la technologie, l'exposition Abysses qui s'est déroulé du 1er juin 
au 31 octobre a connu un franc succès avec plus de 220 000 visiteurs. Forte 
de son succès, elle a été prolongée d'un mois et est à ce jour l'exposition 
temporaire du musée du Guangdong ayant reçue le plus de visites.

L’exposition Abysses est une plongée qui permet de découvrir l’étonnante diversité 
des espèces vivant au plus profond des océans. Créatures du froid et de l’obscurité, 
liées à un milieu très particulier, les habitants des abysses ne peuvent pas survivre 
en aquarium. Leur mode de conservation s’avère extrêmement complexe.

http://www.ambafrance-cn.org/Exposition-Abysses-a-Canton.html

http://www.ambafrance-cn.org/Inauguration-d-un-laboratoire-sino-francais-a-Nankin.html?lang=fr
http://www.ambafrance-cn.org/2eme-workshop-franco-chinois-sur-l-astrometrie-a-Kunming.html?lang=fr
http://www.ambafrance-cn.org/Exposition-Abysses-a-Canton.html
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"Friendship Award" décerné à Isabelle Magnin
Isabelle E. Magnin, directrice de recherche de 
l'Inserm et directrice du laboratoire Creatis, 
un laboratoire de recherche en imagerie 
médicale reconnu par l’Inserm (U1044), 
le CNRS (UMR 5220), l’Université Claude 
Bernard Lyon1 et l’INSA de Lyon, s’est vue 
décerner par le gouvernement chinois le 
"Friendship Award", qui constitue la plus 
haute distinction que l’Etat chinois réserve 
à une personnalité étrangère. A ce titre, elle 
a été reçue à Pékin par le Premier Ministre 
chinois, Wen Jiabao, le 28 Septembre 2012.

Cette distinction est une reconnaissance 
de l’importance et de l’excellence de la 

collaboration scientifique fructueuse qu’Isabelle E. Magnin développe 
depuis plus de 10 ans avec l’institut de technologie de Harbin (HIT). 
Isabelle E. Magnin a mis en place un laboratoire commun francophone, 
MetisLab, dédié à la recherche en imagerie médicale avec l’aide de 
Liu Wanyu un de ses anciens doctorants (INSA Lyon 1994) aujourd’hui 
Professeur au HIT. Les liens scientifiques forts entre les laboratoires 
Creatis et MetisLab génèrent une activité de publications internationales 
de très haut niveau et des échanges réguliers de chercheurs et de 
doctorants français et chinois autour de projets phares en imagerie 
médicale cardiaque.

http://www.ambafrance-cn.org/Friendship-Award-decerne-a-Isabelle-
Magnin.html?lang=fr

http://www.cnrs.fr/insis/recherche/actualites/isabelle-magnin.htm

Coopération sur les maladies infectieuses émergentes

Dans le cadre d'un accord intergouvernemental signé en 2004, la France 
et la Chine conduisent une coopération scientifique dans le domaine de la 
prévention et de la lutte contre les maladies infectieuses émergentes, un 
des grands enjeux mondiaux dans le contexte de la mondialisation.

Outre l’institut Pasteur de Shanghai, créé en 2004 dans le cadre de cet 
accord, dont il constitue un point clef, la coopération s’appuie en Chine 
sur l’institut de virologie de l’Académie des sciences de Chine à Wuhan 
(IVW) ainsi que sur le laboratoire clef d’état de virologie, unité mixte de 
recherche entre l’IVW et l’université de Wuhan, l’une des dix meilleures 
universités du pays. La coordination de la coopération scientifique 
institutionelle est assurée, côté chinois par le directeur de l’IVW et, côté 
français, par le directeur du laboratoire P4 de Lyon.

C’est dans ce contexte que se sont tenus fin octobre 2012 à Wuhan, 
un symposium franco-chinois transdisciplinaire sur les maladies 
infectieuses ainsi qu’un séminaire bilatéral de coopération scientifique, 
ce dernier ayant pour vocation de jeter les bases prospectives de 
projets collaboratifs. 

http://www.ambafrance-cn.org/Deuxieme-symposium-franco-chinois-
transdisciplinaire-sur-les-maladies-infectieuses.html?lang=fr

Publication d’un ouvrage présentant les structures 
publiques franco-chinoises de recherche

Le service pour la science 
et la technologie a publié 
en  2012  un  ouv rage  de 
présentation des structures 
publiques franco-chinoises 
de recherche, qui i l lustre 
l’ampleur et le dynamisme du 
réseau de coopération entre 
les scientifiques français et 
chinois en constante évolution 
depuis 15 ans. 

Aujourd’hui, plus de 2000 chercheurs des deux pays, issus de plus 
de 330 laboratoires coopèrent au sein d’une trentaine de structures 
publiques conjointes présentes dans une vingtaine de villes, tant 
en Chine qu’en France. Cette publication faisait suite à la deuxième 
convention sur la coopération franco-chinoise en R&D&I qui s'est tenue 
les 6 et 7 juin 2012. 

http://www.ambafrance-cn.org/Publication-d-un-livret-presentant-les-
structures-publiques-franco-chinoises-de-recherche.html

Missions d’experts dans le domaine des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication
En 2012, trois missions d’experts en Chine dans le domaine de 
l’infonuagique, de la robotique et de l’internet des objets ont été 
organisées par le service scientifique. Le développement du secteur 
des technologies de l’information et de la communication fait partie des 
priorités des autorités chinoises pour la période 2011-2015 et a été 
labellisé comme l’un des sept secteurs stratégiques du pays. 

Ces missions d’experts visent à faire un point sur la situation actuelle en 
R&D dans un domaine précis en invitant des scientifiques de renommée 
pour évaluer le niveau de la recherche, les moyens, les avancées 
majeures de la Chine, ainsi que le potentiel de coopération. Les rapports 
des missions d’expertise peuvent être transmis sur demande aux 
acteurs français du secteur. 

Retrouvez nous sur le web :
www.ambafrance-cn.org      Rubrique « Science et Technologie »

http://twitter.com/#!/AmbaTech_Chine

http://www.weibo.com/sciencefrance 

http://www.ambafrance-cn.org/Friendship-Award-decerne-a-Isabelle-Magnin.html?lang=fr
http://www.cnrs.fr/insis/recherche/actualites/isabelle-magnin.htm
http://www.ambafrance-cn.org/Deuxieme-symposium-franco-chinois-transdisciplinaire-sur-les-maladies-infectieuses.html?lang=fr
http://www.ambafrance-cn.org/Publication-d-un-livret-presentant-les-structures-publiques-franco-chinoises-de-recherche.html
http://twitter.com/#!/AmbaTech_Chine
http://www.weibo.com/sciencefrance
www.ambafrance-cn.org


4

Hagongda ou Harbin Institute of Technology (HIT)
Le HIT, fondée par les Russes en 1920 dans le domaine ferroviaire, est une 
université scientifique multidisciplinaire comportant trois campus, classée 
10ème au niveau national et souvent 2ème ou 3ème dans ses spécialités 
scientifiques.

Le HIT accueille 9 laboratoires clés dans les domaines mécanique, 
micromécanique, robotique, lasers, soudure, matériaux avancés, spatial et 
traitement du langage.

Le HIT est par exemple la seule université chinoise à avoir entièrement 
réalisé, testé et exploité des microsatellites 
(2004 et 2008), elle coopère également dans 
ce domaine avec l’Université du Surrey au 
Royaume-Uni. Elle est également présente 
dans les programmes chinois d’accostage 
au laboratoire spatial et du rover lunaire.

Les partenar iats avec la France sont 
nombreux :

• La coopération avec l’INSA Lyon inclut 
un laboratoire international associé LIA 
(CREATIS – CNRS - HIT) sur l’imagerie 
médicale. A ce titre, Isabelle Magnin a obtenu 

la plus haute distinction "Friendship award" décernée par le gouvernement 
chinois pour des scientifiques étrangers en 2012 (voir article « Regards sur 
la coopération scientifique franco-chinoise en 2012 », page 2)

• La coopération avec l’Université Bordeaux 1 propose un programme 
de Master franco-chinois d’informatique d’entreprise et productique, 
enseigné en anglais, qui a pour objectif de former des cadres «Architectes 
des systèmes de production» capables de modéliser, analyser, concevoir 
et mettre en oeuvre des solutions organisationnelles, informatiques et 
techniques pour améliorer les performances des entreprises de biens et 
de services et d’évoluer dans un environnement de travail international, en 

particulier des coopérations industrielles entre la France et la Chine. 

D’autres partenariats existent entre le HIT et les établissements français 
suivants :

• Ecole Polytechnique

• Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers

• International Space University de Strasbourg

• Institut National de la Recherche Agronomique

• Agrocampus Rennes

• Université de technologie de Troyes

• Université Blaise Pascal – Clermont-Ferrand II

• Université des sciences et technologies de Lille 

• Université de Poitiers

Harbin Engineering University (HEU)
La HEU, ancienne université militaire fondée en 1953, est spécialisée, pour 
des raisons historiques, dans la construction navale, l’exploration océanique 
et les applications nucléaires. La HEU est une université scientifique 
classée environ 60ème au niveau national, mais très bien positionnée dans 
ses spécialités. Elle fait partie des programmes 211 et du programme 
préparatoire au programme 985. Elle est sous la tutelle du MIIT, comme 6 
autres universités dont l’université Beihang à Pékin.

La HEU accueille 12 laboratoires clés en particulier dans les domaines 
acoustique et robots sous-marins, ingénierie, mécanique, équipements, 
instruments d'inertie navale et océanique, mais aussi matériaux ultralégers.

La HEU possède en particulier un bassin d’essais et des moyens d’essais 
en pression de premier ordre, utilisés pour des drones sous-marins 
automatiques (AUV) et le submersible chinois Jiaolong (dragon des mers).

La HEU coopère aujourd'hui avec les universités et écoles française suivantes :
• l’école des Mines de Nantes dans le domaine nucléaire ;
• l’Université du Maine dans le domaine de l’acoustique sous-marine, 

enseigné en anglais ;
• l’Université de Bordeaux 1 dans le domaine de l’informatique, enseigné en 

anglais ;

Harbin - 哈尔滨 
Base scientifique renommée

La capitale de la province du Heilongjiang porte le surnom de Paris d'Orient en raison de son architecture et de 
l’introduction au début du vingtième siècle de la langue française par les marchands russes de la ville.

Harbin est aussi un centre scientifique reconnu, en particulier grâce à ses universités scientifiques de premier plan 
comme Hagongda ou Harbin Institute of Technology (HIT) et Harbin Engineering University (HEU), ainsi que ses 68 
laboratoires clés nationaux ou soutenus directement par des ministères comme par exemple le Ministère de l’industrie 
et des technologies de l’information (MIIT).

Harbin organise également depuis deux ans la China International Advanced Materials Industry Exhibition.

Cette région du Nord-est de la Chine est largement ouverte aux coopérations, hors Russie, Japon, Corée, depuis 
seulement quelques années et regarde avec intérêt l’Europe. 

Harbin Institute of Technology (HIT)

Microsatellite HIT 
d’observation, 248 kg, 
780 km d’altitude Harbin Engineering University (HEU)
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• Agrocampus Rennes dans un programme en master alimentation ;

• l’Université de Poitiers concernant l’ingénierie civile et l’environnement ;

• les Universités de Strasbourg, Paris 6, Paris 1 et le CNRS pour un 
programme doctoral ;  

• l’Université Lille 1 dans le cadre d’un programme double diplôme en 
management/sciences humaines/ingénierie civile ;

• l’Université de technologie de Troyes dans un programme en électricité ;

• l’Université de Poitiers dans un programme Master en énergie/ingénierie civile.

Autres universités et bureaux possédant des 
laboratoires clés nationaux ou ministériels
L’Université d’agriculture du Nord-est comprend 14 laboratoires clés 
concernant le lait et le soja (contrôle, standardisation, transgénèse et 
sélection génétique), la sélection génétique aviaire, les ressources en eau 
agricole, la nutrition et les épidémies des animaux du Nord-est, et la culture 
du Nord-est.

L’Université de sylviculture du Nord-est comprend 8 laboratoires clés sur la 
génétique, l'écologie, les ressources, les maladies forestières, la biomasse, la 
restauration et la reconstruction de la végétation des champs pétrolifères du 
nord-est, la protection des animaux sauvages, et les sciences et technologies 
des matériaux en bois.

Equipe de la HEU en compétition de robots sous-marins 
autonomes (AUV) à San Diego (2011)

La ville de Harbin est également reconnue pour son festival de glaces

Appel à projets sino-européen du MOST
Le Ministère chinois pour la science et la technologie lance un programme 
destiné à favoriser le développement de partenariats euro-chinois en S&T&I. 

Cet appel concerne les domaines de l’urbanisation et des transports 
(bâtiments verts, recyclage des déchets, nouvelles énergies pour les 
véhicules...), des énergies renouvelables (solaire, éolienne, réseaux 
électriques et stockage de l’énergie intelligents, accroissement du 
rendement énergétique…), des technologies de l’information et de 
la communication (communications mobiles de nouvelle génération, 
internet des objets, infonuagique, ordinateurs de haute performance, 
sécurité de l'internet...) et de la santé (médecine clinique et médecine 
translationnelle, biomédecine, vieillissement de la population...).

Les projets devront comprendre au moins deux partenaires européens 

L’Université du Heilongjiang comprend 11 laboratoires clés dont un 
laboratoire conjoint franco-chinois sur les piles à combustible, et des 
laboratoires sur les matériaux fonctionnels inorganiques, la catalyse, 
les microorganismes agricoles, l'amélioration des récoltes de sucre, 
l'amélioration génétique des cultures, le contrôle qualité de la betterave à 
sucre, mais aussi sur les sciences humaines et sociales. 

L’Institut des recherches vétérinaires de Harbin de l'Académie des sciences 
agricoles de Chine comprend 10 laboratoires clés, notamment sur la 
prévention des épidémies, les technologies biologiques, le diagnostic des 
maladies animales, les animaux de laboratoire, les maladies des grands 
animaux, la bactériose, la zoonose, les maladies infectieuses du porc et 
aviaires, ainsi que la grippe animale. 

Le Bureau de l'arpentage et de cartographie possède un laboratoire clé 
d'expédition polaire.

L’usine de machines électriques de Harbin possède un laboratoire clé dans 
le secteur des générateurs électriques.

Appels à projets
de deux pays différents.

Les projets retenus seront co-financés jusqu’à un montant de 3 millions 
de RMB (soit environ 375 000 euros), le MOST ne couvrant que le 
financement de la partie chinoise.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 avril 2013.

Les projets devront être transmis par mél (hzs_ozc@most.cn) et envoyés 
sous forme papier au MOST (Ministry of Science and Technology, 
International Cooperation Europe Office, room 311, Fuxinglu B15, Beijing).

Points de contact au MOST : LIU Yongjing et QIAO Jian (hzs_ozc@most.cn)

Plus d’informations sur http://www.ambafrance-cn.org/Appel-a-projets-
sino-europeen-du-MOST.html

http://www.ambafrance-cn.org/Appel-a-projets-sino-europeen-du-MOST.html
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Nouvelles avancées dans la création d’un      
« soleil artificiel »
Des chercheurs de l’Institut de physique des plasmas de Hefei de l’Académie 
des sciences de Chine ont récemment obtenu des résultats significatifs sur 
les injecteurs de neutres utilisés dans les tokamaks pour chauffer le plasma. 
Le tokamak est une chambre torique de confinement magnétique destinée 
à contrôler un plasma pour étudier la possibilité de production d'énergie 
électrique par fusion nucléaire. Les températures de plusieurs dizaines de 
millions de degrés Kelvin atteintes au sein de ce tokamak expliquent le 
surnom de « Soleil artificiel » donné au système.

L’institut de physique des plasmas de Hefei

L’institut de physique des plasmas de l’Académie des sciences de Chine 
dispose de deux tokamaks supraconducteurs : l’EAST (pour Experimental 
Advanced Superconducting Tokamak) et le HT-7. Proposé en 1996, accepté 
en 1998 et construit entre 2000 et 2006, l’EAST est une amélioration du 
premier tokamak chinois HT-7 construit dans le début des années 1990 en 

partenariat avec des scientifiques russes. La grande majorité des études 
menées par l’institut de Hefei se font sur l’EAST tandis que le HT-7 sert 
désormais à développer et tester des matériaux et technologies pour 
conduire les études préliminaires avant utilisation éventuelle sur l’EAST. La 
Chine, qui fait partie du consortium ITER depuis 2003, utilise l’EAST comme  
plateforme d’essai pour les technologies proposées pour le projet ITER. 

L’injection de neutres

Pour permettre au gaz présent dans la chambre à vide d'atteindre l'état 
de plasma et à la réaction de fusion de se produire, la température à 
l'intérieur du tokamak doit atteindre 150 millions de degrés Kelvin, soit dix 
fois celle qui règne au cœur du Soleil. Pour cela, le tokamak combine un 
injecteur de neutres et deux sources d'ondes électromagnétiques de haute 
fréquence. Les injecteurs de neutres « tirent » dans le plasma des particules 
électriquement neutres et très énergétiques qui, par le biais de multiples 
collisions, transfèrent leur énergie aux particules de plasma.

Les nouveaux résultats

Les chercheurs de l’institut viennent de réaliser l’injection en impulsions 
longues d’un faisceau haute énergie d’atomes neutres d’une énergie de 
30keV, d’une puissance de 0,3MW sur une durée de 100s. Ces résultats 
marquent une étape importante, pour la Chine, de la maîtrise des injecteurs 
de neutres de l’EAST et viennent confirmer les capacités du système 
développé en Chine. Plus globalement, ces résultats représentent un pas 
supplémentaire vers la maîtrise des technologies de fusion nucléaire avant 
une utilisation industrielle pour la production d'électricité.

Informations scientifiques

Retour sur les événements scientifiques 
majeurs de l’année 2012 en Chine
En 2012, l’investissement de la Chine dans la recherche et le développement 
a atteint, selon le bureau officiel des statistiques, 1000 milliards RMB (environ 
120 milliards d’euros). Cet investissement correspond à des dépenses de 
R&D atteignant près de 2% du PIB national. Parmi les principales réalisations 
scientifiques de l’année 2012, l’Académie des sciences de Chine (CAS) et 
l’Académie d’ingénierie de Chine (CAE) ont sélectionné les dix réussites 
majeures de l’année dans le domaine des sciences et technologies :

• succès de l’amarrage manuel dans l’espace par les trois taïkonautes le 24 
juin 2012 entre l’engin spatial Shenzhou-9 et le module Tiangong-1 ;

• record national de plongée du submersible Jiaolong à plus de 7000 mètres 
de profondeur dans l’océan pacifique lors d’une série d’essais en juin 2012 ;

• mise en service de la première ligne ferroviaire à grande vitesse au monde 
située dans une zone de températures extrêmement basses, la ligne 
Harbin-Dalian parcourant trois provinces du nord-est de la Chine, ouverte 
le 1er décembre 2012 ;

• publication d’une carte couvrant la totalité de la surface de la Lune avec 
des images d’une résolution de sept mètres, acquises par la deuxième 
sonde lunaire nationale, Chang'e-2 et publiées le 6 février 2012 ;

• mise en opération du supercalculateur chinois Sunway BlueLight, 
approuvé par des experts du ministère pour la science et la technologie 
le 11 septembre 2012, dont les microprocesseurs ont été développés 
dans le pays et capable de réaliser environ 1015 opérations de calculs à la 
seconde ;

• réussite des tests réalisés le 29 juillet 2012 sur le nouveau moteur à 
oxygène liquide et kérosène d’une poussée de 120 tonnes pour la 
nouvelle génération de fusées porteuses Longue-Marche-5 ;

• record du monde de distance en téléportation quantique de l’équipe du 
professeur PAN Jianwei en mai 2012 (battu quelques semaines plus tard 
par une équipe de recherche autrichienne) et publication dans la revue 
Nature en février 2012 de l'étude sur la démonstration expérimentale de 
la correction d'erreurs topologiques avec un faisceau de huit photons ;

• découverte d’un troisième type d’oscillations de neutrinos confirmées et 
mesurées par des physiciens chinois et étrangers durant une expérimentation 
dans le réacteur nucléaire de la baie de Daya, annoncée le 8 mars 2012 ;

• approbation par le ministère des sciences et technologies du vaccin 
chinois contre l’hépatite E, développé par une équipe de recherche de 
l’université de Xiamen et de l’entreprise Xiamen Innovax Biotech Co. Ltd. 
le 11 janvier 2012 ;

• inauguration du plus grand radiotélescope d’Asie à Shanghai pour la 
surveillance et le recueil des données satellitaires de la Terre, d’exploration 
lunaire et sondes spatiales. 

Après une année 2012 riche en prouesses scientifiques et technologiques, 
l’année 2013 s’annonce également sous les meilleurs auspices. Le Ministre 
pour la science et la technologie WAN Gang a indiqué que la Chine 
entendait soutenir le développement de technologies dans le domaine de 
l’exploration de l’espace, des fonds marins et des couches profondes du 
sol en 2013. La Chine devrait également mettre l’accent sur la promotion et 
le déploiement des recherches dans les secteurs émergents stratégiques, 
encourager les études dans des domaines avant-gardistes et renforcer la 
recherche interdisciplinaire.

A titre d’illustration de cette ambition réaffirmée, la Chine prévoit de lancer 
une vingtaine d’engins spatiaux, dont la troisième sonde lunaire Chang’e-3 
et le vaisseau spatial habité Shenzhou-10. De même, le sous-marin habité 
Jiaolong devrait mener des missions d’expérimentation dans la mer de 
Chine du sud en mai et juin 2013. Dans le domaine ferroviaire, environ 5200 
kilomètres de nouvelles voies à grande vitesse devraient être construites, 
dont un nouveau tronçon de la ligne Beijing-Harbin dans le nord du pays, 
l’achèvement de la ligne Hangzhou-Shenzhen, de la ligne Shanghai-
Chengdu et de la ligne Shanghai-Kunming.



7

Pékin-Canton : la plus longue ligne 
ferroviaire à grande vitesse au monde
La ligne à grande vitesse qui relie la ville de Pékin à la ville de Canton a 
été inaugurée le 26 décembre 2012, journée anniversaire de la naissance 
de l’ancien leader chinois Mao Zedong. Avec ses 2 298 kilomètres, elle 
représente la plus longue ligne ferroviaire à grande vitesse au monde en 
usage commercial. Ce trajet, qui auparavant s’effectuait en plus de 20h de 
train, a aujourd’hui un temps de parcours de huit heures à 300 kilomètres 
par heure.

Avec 35 arrêts, incluant des villes chinoises importantes telles que 
Zhengzhou, Wuhan et Changsha, la ligne Pékin-Canton a vu la finition de 
son troisième et dernier tronçon entre Zhengzhou et Pékin en décembre 
2012. Les deux premiers tronçons entre Wuhan et Canton (968 km), 
et entre Zhengzhou et Wuhan (536 km) avaient été mis en service, 
respectivement, en décembre 2009 et septembre 2012.

La ligne ferroviaire à grande vitesse, conçue pour une vitesse maximale de 
350 km/h et construite en 7 ans, représente un budget de 400 milliards de 
yuans (environ 50 milliards d’euros). Cette ligne, l'une des plus importantes 
du réseau en Chine, permettra d'améliorer la capacité de transport dans 
le pays, d’aider le développement ou la création de centres urbains, de 
faciliter les transferts d’industries et d’équilibrer le développement socio-
économique entre les différentes régions. La ligne permet de relier des 
centres économiques importants du pays comme la zone économique de 
Pan-Bohai dans le centre de la Chine, la zone économique du delta de la 
rivière Yangtze et la zone économique du delta de la rivière des Perles. En 
2015, la ligne deviendra la plus grande ligne à grande vitesse transfrontalière 
qui reliera Pékin à Hongkong.

Chaque jour, 155 paires de trains de la série CRH380A circulent dans 
chaque sens sur la ligne. 

Le réseau ferroviaire à grande vitesse en Chine est aujourd’hui le plus grand 
au monde, avec 9 300  kilomètres de voies fin 2012, après la mise en service 
de la ligne Pékin-Canton. En 2013, environ 5200 kilomètres de nouvelles 
voies à grande vitesse devraient être construites. Le ministère chinois 
des transports ferroviaires a comme objectif de construire plus de 16 000 
kilomètres de voies à grande vitesse d’ici 2020 pour un total de 120 000 km 
de voies ferrées dans le pays. 

Cette ligne, symbole de l’innovation technologique chinoise, devrait 
permettre d’ajouter 30 milliards de yuans (environ 3,8 milliards d’euros) 
au PIB chinois chaque année. Elle marque un nouveau tournant dans 
l’expansion du réseau chinois à grande vitesse, vital pour la création 
d’emplois et la croissance économique, en devenant la colonne vertébrale 
du réseau à grande vitesse qui compte désormais 4 lignes Nord-Sud et 4 
lignes Est-Ouest. 

Remise des prix scientifiques 
nationaux et de coopération 
internationale 2012
Le Conseil des affaires d’Etat chinois organise chaque année depuis 
2000 une remise de prix en science et technologie mettant à l’honneur 
d’éminents scientifiques. Cette cérémonie vise à récompenser les citoyens 
ou organisations ayant contribués significativement au progrès scientifique 
et technologique, et à promouvoir le développement de la science et de la 
technologie. 

Cinq catégories de prix sont attribuées durant cette cérémonie (quatre 
nationaux et un international) : 

- le prix national suprême de science et de technologie ( le plus 
prestigieux) ;

- le prix national de sciences naturelles ;
- le prix national d’innovation technologique ; 
- le prix national de progrès scientifique et technologique ; 
- le prix de coopération scientifique et technologique internationale.  

La cérémonie de remise des prix s’est tenue le vendredi 18 janvier 
2013 au Grand Palais du Peuple à Pékin. Pour l’année 2012, 330 prix 
au total (projets généraux et spécifiques compris) ont été attribués, 
un chiffre inférieur à l’année précédente, où 374 lauréats ou projets 
avaient été récompensés. La remise des prix s'est tenue en présence 
des dirigeants chinois notamment le président Xi Jinping et son 
prédecesseur Hu Jintao, qui était président lors de la cérémonie.

Le prix national suprême de science et de technologie a été attribué 
avec une prime de 5 mill ions de yuans (~625 000 euros) à deux 
scientifiques (nombre maximal de lauréats) : l'expert en explosion 
Zheng Zhemin et l'ingénieur expert dans le domaine des radars Wang 
Xiaomo. Zheng Zhemin, âgé de 88 ans, est membre de l'Académie des 
sciences de Chine et de l'Académie d’ingénierie de Chine. M. Zheng 
s'est consacré à la recherche sur la mécanique élastique, le traitement 
des explosions et les explosions nucléaires souterraines. Wang Xiaomo, 
âgé de 74 ans, est membre de l'Académie d’ingénierie de Chine. Il a 
consacré ces 30 dernières années à la recherche et à la conception 
de radars, et est considéré comme le "père" des systèmes aéroportés 
d'alerte et de contrôle en Chine.

Lors de la cérémonie, les universités ont été à l’honneur, obtenant 
un grand nombre de récompenses pour le prix national de sciences 
naturelles, le prix national d’innovation technologique et le prix national de 
progrès scientifique et technologique. Parmi les 266 récompenses de ces 
trois prix, 183 ont été attribuées aux équipes universitaires (soit 68.8%), 
illustrant  la forte capacité de recherche des universités. L’université 
Tsinghua est en tête des universités lauréates avec l’obtention de 17 
prix. Jusqu’à maintenant, cette université a obtenu au total 456 prix 
scientifiques nationaux. 

Parmi les projets récompensés par le prix du progrès scientifique 
et technologique, 66% ont été réal isés en partenariat avec les 
entreprises, démontrant les liens étroits qu’entretiennent la recherche 
et l’industrie.   

Le gouvernement chinois a décerné le pr ix  de la coopérat ion 
scientifique internationale à cinq experts scientifiques étrangers : le 
chimiste américain Richard N. Zare, le paléoclimatologue américain 
Lonnie G. Thompson, l'expert danois des nanosciences Flemming 
Besenbacher, le physicien japonais Shin-ichi Kurokawa, ainsi que 
l 'expert médical canadien Michael R. Phi l l ips. Depuis 1995, le 
gouvernement chinois a décerné le prix de coopération scientifique 
internationale à 79 scientif iques étrangers et à une organisation 
internationale. Trois français ont été récompensés successivement en 
2009, 2010 et 2011.  

Cette cérémonie a été aussi l’occasion pour Xi Jinping de rappeler 
que la Chine entendait adopter un mode de croissance stimulé par 
l'innovation.
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Date de lancement 13 janvier 2012
Nom du satellite Fengyun 2F
Lanceur LM 3A
Centre de lancement Xichang

Type de satellite et mission Météorologie
Orbite géosynchrone inclinée

Détail sur la famille de satellites 
auquel le satellite lancé appartient

La famille Fengyun ( 风云，abrégé FY) comporte deux types de satellites : satellites à orbite basse héliosynchrone 
(FY1 et FY3) et satellite à orbite géosynchrone (FY2 et FY4). FY1 et FY2 se classent parmi la première génération 
développée, FY3 et FY4 sont de la deuxième génération. La série FY4 serait lancée en 2015. Les satellites lancés sont : 
FY1A 09/07/88, FY 1B 03/09/90, FY 1C 10/05/99, FY 1D 15/05/02 ; FY 2A 10/06/97, FY 2B 25/06/00, FY 2C 19/10/04, 
FY 2D 08/12/06, FY 2E 23/12/08,  FY 2F 13/01/12 ; FY 3A 07/05/08 et FY 3B 05/11/10. Au total douze satellites.

Date de lancement 31 mars 2012
Nom du satellite APSTAR VII ( 亚太 )
Lanceur LM 3B/E
Centre de lancement Xichang
Type de satellite et mission Télécommunication (coopération internationale)

Orbite géostationnaire
Détail sur la famille de satellites 
auquel le satellite lancé appartient

L’APT Satellite Holdings Limited Corporation est une société 
de ressources de satellites à Hongkong. Depuis 1994, 6 
satellites APSTAR ont été lancés par la Chine : APSTAR 1 
(21/07/94), APSTAR 2 (26/01/95), APSTAR 1A (03/07/96), 
APSTAR 2R (17/10/97), APSTAR 6 (12/04/05) et APSTAR 7 
(31/03/12)

Remarques Le satellite a été fabriqué par Thales. C’est la 7ème coopération 
entre Thales et CGWIC (China Great Wall Industry 
Corporation), et le 6ème lancement de l’APSTAR effectué par la 
Chine.  

Date de lancement 10 mai 2012 ; 29 mai 2012 ; 25 novembre 2012
Nom du satellite Yaogan 14 ou Tiantuo 1 ; Yaogan 15 ; Yaogan 16
Lanceur LM 4B ; LM 4C ; LM4C
Centre de lancement Taiyuan ; Taiyuan ; Jiuquan
Type de satellite et mission Télédétection

Orbite basse héliosynchrone
Détail sur la famille de satellites 
auquel le satellite lancé 
appartient

Seize satellites de la famille Yaogan ( 遥感 , abrégé YG) ont 
été lancés. La mission est l’étude des ressources, la protection 
et la surveillance de l’environnement, de l’urbanisation, la 
mesure de la production agricole, la prévention et la réduction 
des catastrophes, et les tests aérospatiaux etc. Les satellites 
de cette famille sont fabriqués par le China Academy of Space 
Technology (CAST) ou le Shanghai Academy of spaceflight 
technology. Cette famille comporte deux types de satellites : 
Radar à synthèse d’ouverture et optique. 

Remarques Tiantuo 1（天拓）, développé par l’université des sciences et 
des technologies de la défense, est un microsatellite pour les 
expérimentations scientifiques. 

Date de lancement 09 janvier 2012
Nom du satellite Ziyuan 3 
Lanceur LM 4B
Centre de lancement Taiyuan

Type de satellite et mission Observation des ressources continentales de la Terre
Orbite basse héliosynchrone

Détail sur la famille de satellites 
auquel le satellite lancé appartient

Le Ziyuan 3 pèse environ 2600 kg. La famille de satellites ZiYuan ( 资源，abrégé ZY) comporte actuellement trois 
séries (huit satellites à ce jour) : ZY-1 (ou CBERS), ZY-2 et ZY-3. Les satellites CBERS 01 (14/10/99), 02A (21/10/03) 
et 02B (19/09/07) ont été développés conjointement par la Chine et le Brésil. Le satellite CBERS 02C (ZY 1-02C) a été 
quant à lui fabriqué entièrement par la Chine et lancé le 22 décembre 2011. La série ZY-2, développée indépendamment 
par la Chine, comprend les satellites ZY-2A (01/09/00), ZY-2B (27/10/02) et ZY-2C (06/11/04). 

Remarques Ziyuan 3 est le premier satellite civil chinois de cartographie en 3D dont la résolution affichée est meilleure que dix mètres.

Date de lancement 25 février ; 30 avril ; 19 septembre ; 25 octobre 2012
Nom du satellite 11ème ; 12ème et 13ème ; 14ème et 15ème ; 16ème satellites Beidou
Lanceur LM 3B ; LM 3C
Centre de lancement Xichang
Type de satellite et mission Positionnement et navigation

Orbite moyenne et géostationnaire
Détail sur la famille de satellites 
auquel le satellite lancé appartient

Le système chinois de navigation par satellite Beidou （北斗）
comporte actuellement 16 satellites en fonction, dont 6 GEO, 5 
IGSO et 5 MEO.

Remarques Ces satellites sont les 3ème, 4ème, 5ème et 6ème satellites 
en MEO et les 5ème et 6ème satellites en GEO. Ces lancements 
ont permis de conclure la deuxième phase de construction 
du réseau de Beidou. Le système Beidou, mis en service 
opérationnel le 27 décembre 2012, fournit des services de 
navigation, de positionnement et de synchronisation pour la 
zone Asie-Pacifique.

Date de lancement 06 mai 2012
Nom du satellite Tianhui 1B （天绘，abrégé TH）
Lanceur LM 2D
Centre de lancement Jiuquan
Type de satellite et mission Cartographie

Orbite basse héliosynchrone
Détail sur la famille de satellites 
auquel le satellite lancé appartient

Deux satellites ont été lancés dans cette famille : Tianhui 1A 
(24/08/10) et 1B (06/05/12). Chaque satellite pèse environ 
1000 kg. Tianhui 1A était le premier satellite chinois de 
cartographie en 3D. Tianhui 1A  et 1B fonctionnent en tandem. 
Ils relèvent de la national Administration of surveying, mapping 
and geoinformation. 

Fengyun 风云

Ziyuan 资源

APSTAR 亚太

Yaogan 遥感

Beidou 北斗

Tianhui 天绘
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Date de lancement 26 mai 2012 ; 27 novembre 2012
Nom du satellite Chinasat 2A （中星） ; Chinasat 12 
Lanceur LM 3B ; LM 3B/E
Centre de lancement Xichang
Type de satellite et mission Télévision et communication 

Orbite géostationnaire
Détail sur la famille de satellites 
auquel le satellite lancé appartient

Cette famille est possédée par la China Satellite 
Communication Corporation. 10 satellites ont été lancés : 
Chinasat 7 (18/08/96), 22 (26/01/00), 20 (15/11/03), 22A 
(13/09/06), 6B (05/07/07), 9 (09/06/08), 20A (25/11/10), 1A 
(19/09/11), 2A (26/05/12) et 12 (27/11/12)

Remarques Le satellite Chinasat 12 a été développé par Thales

Date de lancement 16 juin 2012
Nom du satellite Shenzhou 9 ( 神舟 , abrégé SZ)
Lanceur LM 2F
Centre de lancement Jiuquan
Type de satellite et mission Engin spatial habité
Détail sur la famille de satellites 
auquel le satellite lancé appartient

Ce système fait partie du programme spatial habité chinois qui a été lancé en 
1992, sous le nom de « programme 921 ». Neuf missions ont été réalisées 
(dont quatre missions habitées)

Remarques Le premier amarrage d’un vaisseau spatial chinois avec le laboratoire spatial 
Tiangong a été effectué par l’équipage lui-même.

Date de lancement 26 juillet 2012
Nom du satellite Tianlian 1C （天链，abrégé TL）
Lanceur LM 3C
Centre de lancement Xichang
Type de satellite et mission Relais de données

Orbite géostationnaire
Détail sur la famille de satellites 
auquel le satellite lancé appartient

Cette famille est principalement destinée au service de 
relais pour les engins spatiaux habités tels que Shenzhou. 
3 satellites ont été lancés : 1A 25/04/08, 1B 11/07/11 et 1C 
26/07/12. Chaque satellite pèse environ 2400 kg.

Remarques Le lancement du satellite de relais TL 1C a permis de 
compléter la première constellation de trois satellites pour 
assurer les liaisons entre les vaisseaux spatiaux Shenzhou 
et les stations terrestres.

Date de lancement 29 septembre 2012
Nom du satellite VRSS 1 
Lanceur LM 2D
Centre de lancement Jiuquan
Type de satellite et mission Télédétection

Orbite héliosynchrone
Détail sur la famille de satellites 
auquel le satellite lancé appartient

C’est le deuxième satellite vénézuélien développé entièrement par la Chine. 
Le premier est un satellite de communication lancé en 2008.

Remarques Le satellite de télédétection vénézuélien VRSS-1 est une première en matière 
d’exportation de satellites de télédétection

Date de lancement 14 octobre 2012
Nom du satellite Shijian 9A et 9B
Lanceur LM 2C
Centre de lancement Taiyuan
Type de satellite et mission Test des techniques ; SSO
Détail sur la famille de satellites 
auquel le satellite lancé appartient

Depuis le 3 mars 1971, date du lancement du premier 
satellite Shijian ( 实践，abrégé SJ), 22 satellites ont été 
lancés avec succès. Les séries développées sont : 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12. La plupart du temps, deux ou trois 
satellites sont lancés en même temps par un même lanceur.

Remarques La série 9 de la famille SJ est destinée à des tests 
techniques sur satellites pour l’utilisation civile, telles que la 
durée de vie, la fiabilité, la précision et la performance des 
composants de fabrication chinoise  et le vol de groupe en 
orbite. Ces deux petits satellites 9A et 9B sont les premiers 
satellites de la série.

Date de lancement 19 novembre 2012
Nom du satellite Huanjing 1C （环境 , abrégé HJ）
Lanceur LM 2C
Centre de lancement Taiyuan
Type de satellite et mission Observation de la Terre – environnement

Orbite basse héliosynchrone
Détail sur la famille de satellites 
auquel le satellite lancé appartient

Trois petits satellites de la même famille ont été lancés :
         · HJ 1A et 1B, lancés le 6 septembre 2008, sont de petits satellites optiques ;
         · HJ 1C, pesant 890 kg et lancé le 19 novembre 2012, est un satellite radar. 
Cette famille de satellites relève du Ministère pour la protection de l’environnement. L’objectif est la mise en place d’une 
constellation pour le suivi de l’environnement et des catastrophes naturelles en Chine et ses régions voisines avec quatre 
satellites optiques et quatre satellites radar. 

Remarques L’envoi du satellite d’environnement HJ-1C a également achevé une constellation avec les deux autres satellites de cette 
même famille afin de surveiller l'environnement et les catastrophes en Chine.   

Date de lancement 19 décembre 2012
Nom du satellite GK 2 
Lanceur LM 2D
Centre de lancement Jiuquan
Type de satellite et mission Observation de la terre ; orbite basse héliosynchrone
Détail sur la famille de satellites 
auquel le satellite lancé appartient Satellite turc 

Remarques C’est la première fois que la Chine lance un satellite turc. 

Shenzhou 神州

Tianlian 天链

VRSS 委内瑞拉遥感卫星

Chinasat 中星

Huanjing 环境

Shijian 实践

土耳其 GK-2 观测卫星
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Questions à 
Olivier Martineau-Huynh 

Pouvez-vous détailler pour nos lecteurs les dernières 
avancées de vos recherches actuelles ? 
Plusieurs projets de recherche du FCPPL ont directement contribué à la 
découverte du boson de Higgs, un résultat que la revue Science vient de 
qualifier de principale percée scientifique de l’année 2012. Il existe aussi au sein 
du FCPPL une intense activité de développement technique pour les futurs 
accélérateurs et détecteurs pour la physique des particules qui me semble très 
prometteuse.

Pour ce qui me concerne plus directement, 2012 a également été une très 
bonne année, puisque le projet de recherche sur lequel je suis impliqué 
(une expérience de détection de rayons cosmiques à l’aide d’un réseau 
d’antennes installé dans l’Ouest de la Chine) a obtenu des résultats 
indiquant que cette technique pourrait être utilisée de manière totalement 
autonome pour détecter les rayons cosmiques. Cela représenterait un 
gain notable par rapport aux techniques actuelles, plus coûteuses et plus 
lourdes de mise en œuvre et d’entretien.

Quelle est votre opinion sur la recherche dans le 
domaine de la physique des particules en Chine ? 
La Chine s’est ouverte à la collaboration internationale en physique des 
particules depuis une vingtaine d’années seulement. Dans un domaine 
aussi pointu et mondialisé que la physique des particules expérimentale 
(les plus grosses expériences menées au CERN impliquent plus de 3000 
collaborateurs provenant de près de 200 instituts répartis dans une 
cinquantaine de pays et travaillant sur des détecteurs d’une incroyable 
complexité), cet isolement prolongé constitue un handicap de taille.

Mais les organismes de tutelle chinois ont pleinement pris conscience de cette 
situation et ont mis les bouchées doubles - tant en termes financiers qu’humains 
- pour combler ce retard : des programmes très bien dotés ont notamment 
été mis en place pour attirer les meilleurs chercheurs de toute nationalité 
afin d’encadrer et stimuler la production scientifique chinoise. De même, un 
important effort de formation est mené, et les doctorants sont encouragés à 
effectuer leur thèse à l’étranger ou en cotutelle avec une université étrangère.

Ces efforts portent aujourd’hui leurs fruits, et même si la qualité de la 
recherche n’est pas encore aussi homogène qu’en Europe, il existe 
aujourd’hui en Chine des équipes du meilleur niveau international. Je 
soulignerais à titre d’exemple les résultats remarquables obtenus en 2012 
sur la physique du neutrino par la collaboration Daya Bay, majoritairement 
composée de chercheurs chinois, et dont le porte-parole, Wang Yifang, est 
aussi directeur de l’IHEP et membre du comité de pilotage du FCPPL.

Quelles ont été vos motivations pour venir vous 
installer et réaliser vos recherches en Chine ?
Avant tout, je pense qu’il est toujours bénéfique pour un chercheur d’aller 
observer la manière dont ses collègues travaillent ailleurs dans le monde. 
Ensuite, avec un système de recherche en pleine restructuration et des 
financements en pleine croissance, la Chine est une destination particulièrement 
attractive en ce moment. Enfin, et surtout, j’ai trouvé au NAOC un partenaire 
séduit par mon projet de recherche, qui a accepté de s’y impliquer.

Avez-vous rencontré des difficultés dues à la barrière 
culturelle ? 
Il m’est effectivement arrivé de sortir de réunions sans trop savoir à quoi m’en 
tenir sur la position et les intentions de mes interlocuteurs.

Mais on tend peut-être à attacher trop d’importance aux différences entre modes 
de communication : tant que les deux parties souhaitent réellement collaborer et 
font preuve de bonne volonté en ce sens, on finit toujours par s’entendre.

Quels sont pour vous les points forts du système de 
recherche chinois ?
Je crois que les organismes de tutelle ont su identifier les faiblesses du 
système de recherche chinois et se sont donnés les moyens d’y remédier 
en construisant les outils adaptés et rendus performants par un support 
financier bien dimensionné.

Je constate aussi qu’il existe en Chine une grande ouverture vers l’extérieur, 
et que les collaborations internationales sont vivement encouragées car vues 
comme un moyen efficace d’atteindre rapidement le meilleur niveau mondial.

Avez-vous bénéficié de programmes de soutien de la 
part des institutions chinoises ? Si oui lesquels ? 
Le FCPPL bénéficie à travers les équipes impliquées dans les projets 
sélectionnés par notre comité de pilotage des sources de financement classiques 
des organismes chinois (NSFC - Fondation nationale des sciences naturelles de 
Chine, MOST - Ministère chinois pour la science et la technologie, CAS…)

Une grosse proportion de nos 25 doctorants bénéficie aussi d’une 
allocation attribuée par le China Scholarship Council (CSC) pour effectuer 
leur thèse en France.

Directeur français du laboratoire 
franco-chinois de physique des 
particules (FCPPL)

Le laboratoire franco-chinois de physique des particules (France-China Particle Physics Laboratory - FCPPL) est un laboratoire international associé (LIA) du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) crée en 2007, dont la mission est de favoriser et structurer la collaboration entre les chercheurs chinois et français en 
physique des particules. Les instituts chinois participant au FCPPL sont l’Académie des sciences de Chine (CAS), via l’Institut de physique des hautes énergies (IHEP), 
les observatoires astronomiques nationaux (NAOC – Pékin), l’Université des sciences et technologies de Chine (USTC,- Hefei), ainsi que l’Université Tsinghua (Pékin), 
l’Université de Nankin, l’Université normale de Chine centrale  (CCNU – Wuhan), l’Université de Dalian et l’Université du Shandong. Les partenaires français sont 
l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (CNRS-IN2P3), l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’univers (CEA-Irfu) et les 
universités d’Aix-Marseille, Pierre-et-Marie-Curie (UPMC) Paris 6, Paris-Sud, Claude Bernard Lyon 1 et Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand.

En pratique, le FCPPL dispose d’un budget annuel de l’ordre de 200 k€ (fourni à parts égales par la France et la Chine), qui finance la mobilité de quelques 
200 chercheurs et ingénieurs impliqués sur la trentaine de projets de recherche du FCPPL.

Sa taille importante distingue donc le FCPPL des autres LIA franco-chinois.
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Des membres français du FCPPL – dont je suis - séjournent en Chine et 
bénéficient à ce titre d’une bourse de la CAS pour les professeurs invités. 
Ce programme offre chaque année à plus d’une centaine de chercheurs 
étrangers une bourse d’un montant très respectable, qui peut être 
utilisée avec une grande souplesse pour les dépenses de recherche et en 
complément de salaire.

Avez-vous bénéficié des programmes de soutien de 
l’ambassade ? Si oui, lesquels ? 
Une équipe du FCPPL a été sélectionnée en 2010 dans le cadre du 
programme CAI Yuanpei, lancé par le service pour la science et la 
technologie de l’Ambassade de France, en collaboration avec le CSC, pour 
soutenir la mobilité. L’ambassade a également contribué au financement 
de plusieurs éditions du colloque annuel du FCPPL, qui réunit plus de cent 
acteurs français et chinois de la recherche fondamentale en physique.

Quel est votre sentiment sur la coopération 
scientifique franco-chinoise au sein du FCPPL ?
Les circonstances ont fait que les organismes de recherche en physique 
des particules en France et en Chine ont souvent donné la priorité à des 
thématiques ou des projets différents, de sorte qu’il existe aujourd’hui 
assez peu de projets qui puissent constituer un axe fort et spécifique de la 
collaboration franco-chinoise dans notre domaine. 

Cette situation pourrait néanmoins évoluer. C’est vrai en particulier dans le 
domaine des astroparticules, qui regroupe les activités de recherche sur 
les particules d’origine cosmique. Ayant des besoins financiers et humains 
beaucoup plus modestes que la physique sur accélérateur, la croissance 
du potentiel de recherche et des investissements chinois en astroparticules 
pourrait faire de la Chine un acteur majeur du domaine à court terme. La 
Chine accueillerait la France à bras ouverts si nous souhaitions participer 
aux projets qui sont en train de se constituer dans ce domaine en Chine.

Il convient aussi ici de souligner la valeur ajoutée d’un outil comme le 
FCPPL. Si les liens peuvent être plus forts entre des équipes de chercheurs 
chinois et leurs collègues américains, allemands ou italiens impliqués 
ensemble sur des projets de recherche donnés, seule la France a construit 
avec la Chine un réseau – je dirais même une communauté - aussi dense 
et couvrant un spectre d’activités aussi large que celui du FCPPL. C’est un 
positionnement unique qu’il ne faut pas négliger. 

En quoi les structures conjointes de recherche, comme 
le FCPPL, sont-elles un outil de développement et de 
stabilité pour les coopérations avec la Chine ?
Comme nous venons de le dire, le FCPPL permet surtout, au-delà d’un soutien 
financier, de rejoindre une communauté de chercheurs dense et vivante. 

Le label FCPPL offre aussi de la visibilité et une forme de reconnaissance 
aux projets de recherche : le sérieux et la qualité du travail mené par les 
collaborations FCPPL – tant pour la recherche que la formation doctorale 
- sont maintenant reconnus des divers organismes de financement 
français et chinois, et on peut supposer que c’est un élément qui joue 
favorablement lors des appels d’offre ou de candidatures associées (bourses 
Eiffel du Ministère des Affaires Etrangères, bourses de doctorats du China 
Scholarship Council,…). Cette garantie offerte par le label FCPPL revêt 
une importance particulière dans le cas de la Chine, où le paysage de la 
recherche évolue si rapidement qu’il peut être difficile pour les français 
d’identifier les interlocuteurs appropriés. 

Je vois au FCPPL un autre rôle : via son comité de pilotage qui réunit 
chaque année les dirigeants des instituts membres du FCPPL, notre 
laboratoire est aussi un outil de discussion et d’harmonisation des politiques 
de recherche et de collaboration scientifique entre la Chine et la France sur 
nos thématiques de recherche.

Je pense que ces deux derniers points peuvent être généralisés à tout 
domaine scientifique. En ce sens, les structures de recherche conjointes 
constituent un instrument performant et adapté aux réalités de la 
collaboration scientifique avec la Chine. C’est une force de la présence 
scientifique française en Chine, et il faut savoir s’appuyer dessus.

Quels conseils pourriez-vous donner à un chercheur 
français souhaitant s’expatrier en Chine ?
De le faire ! C’est vraiment une période très excitante pour la recherche 
chinoise, que l’on voit se structurer sous nos yeux. J’apprécie à titre 
personnel de pouvoir assister – et participer - à cela.

La dynamique de développement de la recherche en Chine et les moyens 
financiers qui l’accompagnent offrent aussi des conditions propices à 
l’émergence de nouveaux projets de recherche. C’est, en tout cas dans 
le domaine de la physique fondamentale, une situation assez unique au 
monde.

Je pense néanmoins qu’il ne faut pas faire le saut les yeux fermés. Comme 
pour toute nouvelle collaboration, il convient de trouver le bon partenaire 
et de prendre le temps de discuter avec lui du projet de recherche, des 
objectifs et des conditions de travail de l’équipe d’accueil.

Que peut-on souhaiter au FCCPL  pour les années à 
venir ? 
Les LIA ayant une durée de vie limitée à huit ans, le FCPPL dans sa forme 
actuelle est appelé à disparaitre en 2015. J’espère que la communauté des 
chercheurs franco-chinois qui a pu naître et se développer grâce à cette 
structure pourra continuer à vivre et irriguer la recherche dans nos deux 
pays. Nous travaillons en tout cas d’ores et déjà à définir la solution la mieux 
appropriée pour y parvenir.

Détection de rayons cosmiques à l’aide d’un réseau d’antennes installé dans l’Ouest de la Chine 
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Accord de coopération scientifique entre l’INRIA et l’ICT 
Le mardi 11 décembre, M. Michel COSNARD, président directeur général de l’Institut national de la recherche en 
informatique et en automatique (INRIA) et M. SUN Ninghui, directeur de l’Institut des technologies de calcul (ICT) de 
l’Académie des sciences de Chine (CAS) ont signé à Pékin un accord de coopération. 

Initiées dès 1981, les recherches conjointes entre ces instituts se sont développées au sein du Laboratoire franco-
chinois en informatique, automatique et mathématiques appliquées (LIAMA) qui fêtait son 15ème anniversaire.

Créé en 1997 par l’INRIA et l’Académie des sciences de Chine (CAS), le LIAMA est hébergé par l’Institut 
d’automatique de la CAS à Pékin. Il implique aujourd’hui une vingtaine d’institutions françaises et chinoises, ainsi 
que l’Université libre de Bruxelles en Belgique, l’Université de Wageningen et le centre médical de l’Université 
d’Utrecht aux Pays-Bas, et des partenaires industriels. Situé au cœur de la « silicon valley chinoise » à Pékin, le LIAMA 
développe des recherches de niveau international axées sur le logiciel, sur l’interprétation multimédia et l’interaction, 
ainsi que sur le développement de l’imagerie médicale et la modélisation de questions environnementales. Entre 
2009 et 2012, cette plateforme pour l’accueil des chercheurs et des stagiaires a donné lieu à 164 co-publications, 
34 étudiants y ont effectués leur thèse et 37 événements y ont été organisés.

Ce nouvel accord qui marque l’excellence des travaux conjoints sur les architectures systèmes et les environnements 
de programmation, permettra d’accentuer les échanges d’étudiants et des chercheurs. En 2010 et 2011, Olivier 
TEMAM, directeur de recherche de l’INRIA, a été honoré par l’Académie des sciences de Chine dans le cadre du 
"Programme talents internationaux" pour ses travaux de recherche menés avec l’ICT. Son ancien étudiant Zheng LI 
a été récompensé en février 2012 par le gouvernement chinois pour la qualité de ses recherches effectuées dans le 
cadre de sa thèse. Cette récompense est attribuée à 500 étudiants sur des dizaines de milliers ayant effectués leur 
thèse à l’étranger.

Conférences en mathématiques fondamentales 
Une série de conférences données en décembre 2012 auprès d’établissements cantonais ont permis de renforcer 
l a  co l l abo ra t i on  en  mathémat iques 
f o n d a m e n t a l e s  ( e n  p a r t i c u l i e r,  l e s 
groupes quantiques) entre les équipes de 
mathématiques de l’Université Sun Yat-sen, 
l’Université normale de Chine du Sud et 
l’Université technologique de Chine du Sud, 
et un consortium d’établissements français 
mené par M. Marc ROSSO, professeur à 
l’Université Paris 7.

M. GUO Jie, vice-président de l’université 
et M. CHEN Zuqun, vice-doyen de l’école 
de mathématiques de l’université, ainsi 
que M. Patrick NEDELLEC, directeur du 
bureau du CNRS à Pékin et  M. Christophe 
BONTE, attaché de coopération scientifique 
et universitaire à Canton, participaient à ces 
rencontres.

Actualités

Signature de l’accord entre l’INRIA et l’ICT

Au fil des jours

L’utilisation de l’énergie 
nucléaire pour les futurs navires 
d’expéditions polaires ?

Une des entreprises chinoises 
leader dans la construction 
de navires China Shipbuilding 
Industry Corp a récemment reçu 
l'approbation et le financement 
d e  l ' É t a t  c h i n o i s  p o u r 
officiellement entreprendre des 
recherches sur les technologies 
de base et de sécurité pour 
l e s  n a v i re s  à  p ro p u l s i o n 
nucléaire qui seraient utilisés 
dans le cadre de prochaines 
expéditions polaires. 

La Chine s’associe à l’Europe 
pour la recherche de nouveaux 
médicaments provenant des 
profondeurs de l’océan

L’ inst i tut  de microbio logie 
de l’Académie des sciences 
de  Ch i ne  (CAS )  v i en t  de 
rejoindre le projet européen 
sur les organismes des eaux 
p ro fondes  pour  e f fec tue r 
d e s  r e c h e rc h e s  s u r  d e s 
médicaments provenant de sa 
propre bibliothèque de produits 
naturels microbiens marins. Ce 
projet collaboratif devrait réunir 
des chercheurs européens 
et  ch ino is  à  ent reprendre 
des  reche rches  dans  l es 
eaux les plus profondes, les 
endroits les plus froids et les 
plus chauds de l'océan. Les 
organismes marins qui vivent 
à plus de 2.000 mètres en 
dessous du niveau de la mer 
sont considérés comme une 
source intéressante pour de 
nouveaux composés bioactifs, 
du fait de leur acclimatation 
aux  cond i t i ons  ex t rêmes 
q u i  p r é v a l e n t  d a n s  c e t 
environnement.

ZTE et Huawei en tête pour le 
nombre de nouveaux 
brevets en 2012

En 2012, la Chine a accordé 
2734 b reve ts  d ' inven t ion 
à Huawei, et 2727 brevets 
à  Z T E ,  d e u x  g é a n t s  d e s 
té lécommun icat ions .  Une 
filiale basée à Shenzhen de la 
société taïwanaise Foxconn est 
placé au troisième rang, avec 
1099 brevets. Les fabricants 
automobiles chinois Chery et 
BYD se placent parmi les 

Conférence en mathématiques fondamentales

mailto:science.pekin-amba%40diplomatie.gouv.fr?subject=
http://icare.hust.edu.cn
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Etienne-Emile Baulieu nommé professeur honoraire de l’université 
Huazhong des sciences et technologies de Wuhan 

M. Etienne-Emile BAULIEU, médecin, endocrinologue et 
biochimiste, a reçu le 30 novembre le titre de professeur 
honoraire de l’université Huazhong (HUST) de Wuhan, où 
il a donné deux conférences très suivies par les étudiants, 
professeurs et chercheurs. Il s’agissait de la première distinction 
attribuée par une institution chinoise à M. BAULIEU.

M. Etienne-Emile BAULIEU est membre de plusieurs 
académies - Académie des sciences, qu’il a présidée en 
2003-2004, Académie nationale de médecine, Académie 
nationale des sciences des Etats-Unis (membre étranger) – 
et professeur honoraire au Collège de France où il effectue 
des recherches actives, notamment sur les maladies 
neurodégénératives.

M. BAULIEU était invité à Wuhan par le professeur LIU Jianfeng, 
vice-doyen du collège des sciences et technologies du vivant 
de HUST, également directeur du centre franco-chinois de 
biotechnologie au Biolake de Wuhan. Les deux scientifiques 
ont des thèmes de recherche communs sur certains aspects 
biochimiques à l’origine de maladies neurodégénératives 
(Alzheimer et démences séniles) et à la dépression.

Mission d’experts « Solaire photovoltaïque en Chine » 
Le service scientifique de l’ambassade 
de France en Chine a organisé du 
11 au 15 mars 2013 une mission 
d’exper t ise  sur  la  R&D dans le 
d o m a i n e  d e  l ’ é n e r g i e  s o l a i r e 
photovoltaïque. 

La Chine investit massivement dans 
les nouvel les énergies et la part 
du renouvelable dans le bouquet 
énergétique chinois devrait passer de 
7% en 2011 à 15% d’ici 2020. Outre 
une industrie très présente à travers 
le pays avec la présence des plus 
gros fabricants mondiaux de cellules 
photovoltaïques représentant en 2011 
entre 60% à 70% des panneaux 
solaires vendus dans le monde, les 
recherches dans ce secteur sont 
également très actives. De nombreux 
laboratoires de recherche publics 
et privés chinois travaillent tant sur 
l’amélioration des rendements de 

conversion, l’optimisation des chaines de production que sur de nouvelles technologies de cellules ou une meilleure 
intégration des systèmes au réseau.

La mission conduite par M. Philippe MALBRANCHE, directeur des programmes de recherche à l’Institut national 
de l’énergie solaire (INES-CEA), accompagné par M. Daniel LINCOT, directeur de recherche au CNRS et directeur 
de l’Insitut de recherche et développement de l’énergie solaire photovoltaïque (IRDEP) et M. Yvonnick DURAND, 
ingénieur R&D/marché photovoltaïque à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) s’est 
rendue à Canton, Shanghai et Pékin afin de rencontrer des acteurs majeurs chinois institutionnels, universitaires et 
privés du secteur.

Au fil des jours

dix principaux détenteurs 
de brevets. En 2012, ce sont 
217 105 brevets d'invention 
de candidats nat ionaux et 
étrangers qui ont été délivrés, 
ce qui représente une hausse 
de 26,1% par rapport à l'année 
2011.

« Cahier électronique » pour 
aveugles

Des scientifiques chinois ont 
développé et testé un prototype 
de « cahier é lectronique » 
pour les personnes aveugles, 
spéc ia lement  conçu pour 
être peu cher à la fabrication. 
Ce « cahier électronique » 
surnommé B-Notes, permet 
à ces utilisateurs de prendre 
des notes en Braille ou par 
enregistrement de la parole. 
Sa taille correspond à celle 
d ’ u n  t é l é p h o n e  m o b i l e . 
B-Notes a été conçu à partir 
de technologies et de logiciels 
mis au point par l’Institut de 
technologie informatique de 
l 'Académie  des  sc iences 
de Chine (CAS). Le « cahier 
électronique » devrait être mis 
sur le marché chinois à la fin 
de cette année et devrait être 
vendu entre 500 et 800 RMB 
(soit entre 60 et 100 euros).

Croissance de la demande en 
médecine traditionnelle chinoise

La presse chinoise indique 
q u e  l e s  l a b o r a t o i r e s 
pharmaceutiques étrangers 
e x p l o r e n t  d e  p l u s  e n 
p lus  l es  oppo r tun i t és  de 
remèdes dans la médecine 
traditionnelle chinoise devenue 
popula i re sur les marchés 
occidentaux. Pour cela, les 
laboratoires pharmaceutiques 
internationaux étudient les 
différentes possibilités, joint 
ventures et partenariats de 
co-développement, af in de 
c o m b i n e r  l e s  a p p ro c h e s 
occidentales au répertoire 
des éléments de la médecine 
traditionnelle chinoise pour 
la découverte de nouveaux 
médicaments. C’est le cas 
des entreprises suisses Nestlé 
et Novart is AG, du groupe 
p h a r m a c e u t i q u e  a n g l a i s 
GlaxoSmithKline PLC ou du 
géant français Sanofi-Aventis 
SA.

M. Baulieu recevant le titre des mains de M. HE Gang

Pour plus d'informations sur l'activité du CNRS en Chine, le bulletin 
d'information « La vie des laboratoires franco-chinois » est disponible 
sur le site de l'ambassade de France en Chine

www.ambafrance-cn.org Rubrique CNRS 

Visite du laboratoire des énergies renouvelables de l'institut de physique de la CAS

mailto:science.pekin-amba%40diplomatie.gouv.fr?subject=
www.ambafrance-cn.org
http://www.ambafrance-cn.org
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La Fondation des Sciences 
Naturelles de Chine (NSFC)

Organisation
La NSFC est dirigée par un conseil dont les membres sont nommés pour 
quatre ans. Le conseil actuel est composé de 25 personnes.

Huit départements scientifiques constituent la NSFC : 
mathématiques et physique, chimie, sciences de la vie, 
sciences de la Terre, ingénierie et sciences des matériaux, 
sciences et technologies de l'information et de la 
communication, sciences médicales et sciences de la gestion.

Programmes de financement et 
évaluation des projets
La NSFC a établi un système d’évaluation rigoureux, analogue à celui de la 
NSF américaine. Proposés par les équipes de recherche elles-mêmes, les 
projets sont examinés en premier lieu par correspondance. Pour ce premier 
stade de l’évaluation, la NSFC s’appuie sur une base de données de 80 000 
experts, répartis dans les différentes universités et instituts de recherche chinois. 

La sélection finale est ensuite effectuée par une commission constituée de 
scientifiques renommés. Ceux-ci sont élus pour deux ans, avec un mandat 
renouvelable une fois. Le taux de sélection des projets est de 18 à 20%.

Le programme de la NSFC est divisé en trois catégories : 

• « le programme de recherche » ouvert à toutes les 
disciplines fondamentales, met l’accent sur l’innovation 
originale et la recherche interdisciplinaire ;

• « le programme de promotion des talents » encourage de 
jeunes chercheurs à diriger des projets de recherche et créer 
de nouvelles équipes ;

• « le programme de soutien à la recherche » axé sur 
l’amélioration des conditions de recherche et sur le partage des ressources vise 
à améliorer la compréhension du public sur la recherche fondamentale.

La NSFC bénéficie d’un soutien fort du gouvernement central. Le graphe ci-
dessous présente le financement que l’Etat octroie à la NSFC. Avec un budget 
de 160 millions d’euros en 2000, le budget a connu une croissance significative 
ces deux dernières années pour atteindre 14.8 milliards de yuans en 2012, soit 
1.83 milliards d’euros, en progression de 19 % par rapport à 2011. 

Coopération internationale et place de la France
La NSFC a signé plus de soixante-dix accords de coopération avec des 
institutions étrangères issues de plus de trente pays.

Chaque catégorie du programme NSFC comporte un volet de coopération 
internationale. Des budgets sont attribués dans ce cadre à des projets de recherche 
conjoints, à des jeunes chercheurs étrangers et aux échanges internationaux.

Un programme pour encourager les chercheurs étrangers à venir en Chine 
a été mis en place en 2009.

Le CEA, l’INRA, l’IFREMER et surtout le CNRS et l’ANR ont des accords 
avec la NSFC.

Créée en 1986, la Fondation des sciences naturelles de Chine (NSFC) est un organisme placé directement sous la tutelle du Conseil des affaires d’Etat, dont la mission 
est de promouvoir et soutenir financièrement la recherche scientifique et l’innovation. Contrairement à un organisme tel que l’Académie des sciences de Chine (CAS) 
(cf. lettre trimestrielle n° 04), la NSFC n’héberge aucun institut de recherche. Elle gère les fonds nationaux mis en place pour développer la recherche fondamentale, 
principalement dans les laboratoires de l’Académie des sciences de Chine (CAS) et des universités. Fortement inspirée par le modèle de la National Science Foundation 
(NSF) américaine, la NSFC a recours à des évaluations scientifiques indépendantes sur critères d'excellence pour la sélection des projets qu'elle finance. Comme l’Agence 
nationale de la recheche française (ANR), elle finance des projets de recherche qui ont fait préalablement l’objet d’une sélection à la suite d’appels concurrentiels. 

Depuis le 12 mars 2013, M. YANG 
Wei 杨 卫 est président de la NSFC. 
Né en février 1954 à Pékin, spécialiste 
en mécanique des solides, M. YANG 
Wei est membre de l’Académie des 
sciences de Chine et de la World 
Academy of Sciences (TWAS). M. 
YANG Wei succède à M. CHEN Yiyu 
qui occupait ce poste depuis 2004.

Coopérations de l’ANR avec la NSFC
L’ANR et la NSFC ont signé le 23 janvier 2008 un accord de coopération 
qui vise à soutenir des projets scientifiques d’excellence proposés par 
des partenaires académiques français et chinois.

L’ANR a mis en œuvre cet accord en ouvrant un volet de coopération 
franco-chinoise dans le  programme dit « blanc » (non-thématique). 
Chaque partie finance, sur une durée de 3 ans, ses propres laboratoires 
partenaires du projet de coopération.

Les thématiques prioritaires choisies dans le cadre de cet accord sont 
les sciences et technologies de l’information (STIC), les nanosciences et 
nanotechnologies, les sciences pour l’ingénieur, incluant la science des 
matériaux.

L’accord a donné lieu à un premier appel à propositions en 2008, qui a 
conduit à la sélection de trois projets sur une dizaine soumis.

Pour l’appel 2009, 65 projets ont été soumis parmi lesquels 27 dans 
le domaine des STIC, 15 dans celui des sciences de l’ingénieur, et 16 
en chimie. Le comité final de sélection franco-chinois a sélectionné 12 
projets, relatifs aux micro- ou nanotechnologies appliquées au domaine 
des matériaux et de l’énergie, à l’imagerie médicale, et aux STIC. 

En 2010, 15 projets ont été sélectionnés parmi les 76 projets soumis.

En 2011, pour les thématiques retenues, matériaux et ingénierie, 
information et communication (y compris nanosciences), 12 projets 
avaient été sélectionnés sur 55 soumis.

En 2012, les thématiques retenues ont été chimie verte et durable, 
technologie de l’information et communication. Sur les 48 projets 
soumis, 8 ont été sélectionnés.

Les appels à projet clos pour l’année 2013 concernent les maladies 
infectieuses et les sciences et technologies de l’information « vertes ». 
Les résultats devraient être publiés en juin 2013.

Coopérations du CNRS avec la NSFC
Dans le cadre d’un programme ouvert à toutes thématiques, un appel à 
projet conjoint entre le CNRS et la NSFC a été lancé en 2012. Sur les 47 
dossiers déposés, 16 projets ont été retenus. Pour l’appel à projet 2013, 
13 dossiers ont été déposés. La durée de ce programme de financement 
de la mobilité initialement fixée à un an devrait être prolongée à 3 ans.

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse 
du Service pour la Science et la Technologie. Clause de non 

responsabilité : le Service pour la Science et la Technologie s'efforce 
de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la 
mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, 
il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de 

l'interprétation de l'information contenue dans cette publication.
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Plus de 2300 personnes sont, à ce jour, abonnées à la lettre d'information du Service pour la science et la technologie de l'Ambassade de France en Chine. 
Vous pouvez retrouver ces lettres d'information sur http://www.ambafrance-cn.org/Lettres-d-information.html?lang=fr
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