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Alors que 1,4 milliard de per-
sonnes n’ont pas accès à une 
énergie moderne et que trois 

milliards de personnes dépendent de la 
biomasse traditionnelle et du charbon 
comme source principale de combus-
tible, l’Assemblée générale des Nations 
Unies a proclamé dans sa résolution 
65/151, l’année 2012, Année inter-
nationale de l’énergie durable pour 
tous. L’énergie primaire consommée à 
l’heure actuelle est encore aujourd’hui 
très directement liée, à l’échelle mon-
diale, à l’utilisation des ressources fossiles carbonées. 
Face à ce constat, la recherche des énergies renouve-
lables est primordiale pour répondre à ce défi. Au sein 
de notre université, des équipes s’investissent dans ce 
domaine. Certaines d’entre elles ont présenté leurs 
travaux lors du colloque pluridisciplinaire organisé par 
la Faculté des Sciences le 15 mars dernier. Le dossier 
de ce numéro en propose quelques restitutions. Loin 
de prétendre à l’exhaustivité, il illustre surtout le large 
spectre des thématiques explorées, une des caractéris-
tiques d’une grande université pluridisciplinaire comme 
la nôtre. 

Cette pluridisciplinarité est une de nos grandes 
richesses comme j’ai eu l’occasion de le dire lors de 
la récente campagne que j’ai menée dans le cadre de 
l’élection à la présidence de l’université. J’ai souligné 
combien notre établissement traversait actuellement 
une période exceptionnelle de son histoire. Il est clair 
en effet que de profondes mutations sont à l’œuvre 
non seulement sur notre territoire mais aussi plus 
généralement dans le paysage universitaire français, 
européen et mondial. Dans ma profession de foi, j’ai 
défini les principaux axes d’actions politiques que j’es-
time prioritaires pour notre université. Je m’en explique 
dans ce numéro. Il y a fort à faire et les difficultés sont 
nombreuses. Mais je suis persuadé, car nous l’avons 
déjà prouvé par le passé, que nous avons collectivement 
la capacité à relever ces défis.

Et heureusement, qu’il s’agisse de notre offre de for-
mation, des recherches qui sont menées dans nos labo-
ratoires, de la vie institutionnelle, scientifique ou cultu-
relle de nos campus, l’actualité que reflète le sommaire 
de ce numéro, nous offre de nombreuses occasions de 
nous réjouir et d’envisager avec sérénité et confiance 
notre avenir. 

Jacques Bittoun
Président de l’Université Paris-Sud
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des contributions importantes à la théo-
rie des groupes et à la combinatoire 
additive. Son travail est relié à plu-
sieurs domaines, dont la géométrie et 
la théorie des nombres, avec un clair 
dessein de créer des ponts entre des 
théories et des méthodologies issues 
tant des mathématiques fondamentales 
que des mathématiques appliquées. De 
son coté, Grégory Miermont travaille 

S i le soleil n’était pas au rendez-
vous ce printemps, en revanche 
le talent y était. Le 13e festival des 

arts de l’Université Paris-Sud organisé 
par le service culturel de la Maison des 
Etudes a rencontré un vif succès auprès 

d’un public non seulement conquis mais 
aussi renouvelé. Pendant une quinzaine 
de jours, du 11 au 31 mai dernier, une 
programmation particulièrement riche 
a été proposée. Concerts, expositions, 
tables rondes, animations, près d’une 

cinquantaine de manifestations se sont 
déroulées. A l’instar de l’installation « 
La lumière ne s’arrête pas là » (illus-
tration) le programme offrait l’occasion 
d’explorer un domaine fertile, qui voit 
converger l’art et la science.

Printemps pluvieux,
printemps heureux

Annick Buchy  
Maison des Études - Service Arts et Culture, annick.buchy@u-psud.fr

> CONTACT

Une fois encore le Laboratoire 
de Mathématiques d’Orsay 
est à l’honneur ! Emmanuel 

Breuillard et Grégory Miermont, deux 
de ses membres, figurent en effet parmi 
les douze mathématiciens récom-
pensés lors du 6e Congrès Européen 
de Mathématiques qui se déroulait à 
Cracovie (Pologne) du 02 au 07 juillet 
dernier. Emmanuel Breuillard a apporté 

sur les grandes structures combina-
toires aléatoires, comme les arbres 
et les cartes planaires aléatoires, et 
leurs limites d’échelle. Ce domaine de 
recherche est actuellement très actif, 
avec la participation de spécialistes de 
physique théorique, de la combinatoire 
et des probabilités.

Forts en maths !

> CONTACTS Gregory Miermont : Laboratoire de mathématiques d’Orsay, gregory.miermont@math.u-psud.fr 
Emmanuel Breuillard  : Laboratoire de mathématiques d’Orsay, emmanuel.breuillard@math.u-psud.fr
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Cette chambre de Lorentz, imaginée par l’artiste Cyril Vachez et le chercheur de Paris-Sud Xavier Maître avec le concours d’une équipe de physiciens de l’université, était présentée 
au Musée de la Lumière et de la matière (Sciences Aco)
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L’Université Paris-Sud attribue 
chaque année, depuis 10 ans, 
des bourses de 300 euros aux 

meilleurs projets d’expériences scienti-
fiques ou technologiques présentés par 
des enseignants des collèges et lycées 
de l’Essonne ou relevant du bassin de 
recrutement de la Faculté des sciences 
d’Orsay dans le cadre du concours 
«  Faites de la science ». Après avoir 
sélectionné en janvier dernier 18 projets 
de collèges et lycées d’Île-de-France, le 
jury a décerné son palmarès le 03 mai. 

Le 1er Prix de l’Université Paris-Sud 
(1 000 euros) a été attribué au Lycée 
Geoffroy-Saint-Hilaire (Etampes) pour 
son projet «Un détecteur pour mettre 
en évidence la présence de chlorophylle 
dans l’eau».

Inventivité et 
enthousiasme  
Le concours « Faites de la Science  » 
vise à développer chez les jeunes le 

« Faites de la science » :
de très bonnes expériences   

> CONTACT Pôle communication et diffusion des sciences d’Orsay (CDSO)   
Faculté des sciences,  communication.sciences@u-psud.fr

goût des sciences et en particulier 
celui de l’expérimentation scientifique. 
Confrontés à des projets concrets, col-
légiens et lycéens se montrent inventifs 
et enthousiastes. Ce concours permet 
de répondre au réel besoin d’une rela-
tion plus étroite entre l’université et 
les établissements scolaires du second 
degré, en jetant un pont entre ces deux 
mondes pour favoriser leur dialogue. 
Vingt-quatre universités françaises ont 
organisé le concours cette année. Les 
vingt-quatre équipes lauréates des 
forums régionaux – près de 200 élèves– 
se sont retrouvés au Palais des congrès 
du Futuroscope le 1er juin dernier pour 
confronter leurs réalisations dans une 
ambiance à la fois studieuse et festive. 
Les lycéens d’étampes ont de quoi être 
fiers puisqu’ils se sont classés à la 
septième place.

Le CERDI (Centre d’Etudes et de 
Recherche en Droit de l’Imma-
tériel) de la Faculté de Droit-

Économie-Gestion Jean Monnet orga-
nisait cet été un Campus international 
d’été, portant sur «Les dynamiques du 
droit d’auteur». L’événement, qui a réuni 
150 jeunes chercheurs et enseignants-
chercheurs venant du monde entier, 
s’est déroulé du 9 au 13 juillet sur le 
site de la faculté. Près d’une trentaine 
de séminaires étaient proposés. Parmi 
les sujets abordés, « Les nouveaux pro-
cessus de création : œuvres dérivées 
/ transformatives, mash-up et œuvres 
«wiki» », « La protection de l’informa-
tion : droit d’auteur, droit sui generis, 

Campus d’été
à Jean Monnet 

monopole sur les données brutes et les 
données scientifiques (bio-banques), 
etc. » ou encore les « Nouveaux modes 
d’exploitation : licences libres, open 
access… » Ce fut une semaine de 
réflexion, de débats et d’information 
sur tous les thèmes sensibles de la pro-
priété littéraire et artistique. L’objectif 
n’était pas que les participants reçoi-
vent passivement des enseignements, 
mais qu’ils adoptent une attitude active, 
dans un esprit «campus» favorisant 
les rencontres et la constitution d’un 
réseau international.
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CERDI  
Faculté Jean Monnet, summerseminar@cerdi.fr

> CONTACT
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« Find all f perfect numbers n, where f(n) = j(n) is Euler’s totient function »… Vous ne savez pas répondre 
à cette question ? Eux si !

Ils n’ont pas vingt ans mais sont 
déjà extrêmement brillants. Venus 
de sept pays différents, plus d’une 

soixantaine de lycéens ont en effet 
débattu pendant une semaine en 
équipe et en anglais sur des problèmes 
ouverts de mathématiques qu’ils étu-
dient depuis le mois de mars. Cela se 
passait dans le cadre du 4e tournoi 

international des jeunes mathémati-
ciens qui s’est déroulé du 3 au 10 juillet 
sur le campus d’Orsay de l’Université 
Paris-Sud. Initié depuis 2009 par le 
département de mathématiques de 
l’université et l’association Animath, ce 
tournoi international a rencontré un 
succès qui ne s’est jamais démenti. La 
formule se distingue d’autres compéti-

tions, comme les olympiades, en propo-
sant des problèmes ouverts et en étant 
organisé par équipes. Le principe est 
simple : plusieurs équipes de terminale 
s’affrontent sur des problèmes mathé-
matiques sans solution connue, sur 
lesquels la recherche mathématique 
mondiale n’est pas tout à fait aboutie. 
Des débats s’installent donc, pendant 
lesquels le jury attribue des points aux 
équipes (qui tour à tour présentent et 
contredisent). Chaque pays participant 
organise des championnats nationaux. 
Les vainqueurs participent alors au 
tournoi international, lequel comporte 
une difficulté supplémentaire puisqu’il 
faut exposer en anglais… et comprendre 
l’anglais des autres équipes ! Pour cette 
édition, plus de 110 participants (étu-
diants, encadrants, organisateurs), au 
sein de délégations venant de France (3 
équipes), d’Allemagne, de Biélorussie, 
de Bulgarie, de Croatie, de Roumanie et 
de Russie (2 équipes) étaient présents.

Une très bonne formule
pour ces jeunes

David Zmiaikou : Laboratoire de Mathématiques d’Orsay, david.zmiaikou@math.u-psud.fr 
Igor Kortchemski  : Laboratoire de Mathématiques d’Orsay, igor.kortchemski@math.u-psud.fr  /  http://www.itym.org

> CONTACTS

Le mandat de Guy Couarraze 
s’est achevé le 28 mai der-
nier. En témoignage d’ami-

tié, l’équipe de la présidence et 
l’équipe des doyens et directeurs 
de composantes avaient convié 
l’ensemble du personnel à par-
tager un moment de convivialité 
autour de celui qui fut président 
de l’université de 2009 à 2012. 
Chacun a pu ainsi témoigner de 
son attachement à une personna-
lité qui a beaucoup donné à notre 
établissement.

Au revoir monsieur le Président

> CONTACT Agnès Alalinarde
Cabinet de la Présidence, agnes.alalinarde@u-psud.fr
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Professeur de physique-biophy-
sique à la Faculté de pharmacie 
(Université Paris-Sud), Guy Couar-
raze était enseignant-chercheur 
au laboratoire de physique phar-
maceutique (UMR CNRS 8612). 
Avant son élection à la présidence 
de l’université en 2009, Guy Couar-
raze a été vice-président du conseil 
d’administration à partir de 2004, 
réélu en 2006, et vice-président du 
CEVU pendant 7 ans (1997-2004).  

BIO express

Photo des participants prise à l’issue de la cérémonie d’ouverture
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Comment faire « exploser » 
un tonneau rempli en y ajou-
tant seulement quelques litres 

d’eau ? Cette première expérience mise 
en scène est bien connue, sous le nom 
du crève-tonneau de Pascal. Le grand 
savant français Blaise Pascal aurait 
greffé un tuyau vertical de 10 m à un 
tonneau rempli d’eau ou de vin. L’ajout 
de quelques litres d’eau permettait 
d’exercer une surpression d’1 bar à 
l’intérieur du tonneau, et de le percer 
voire de le faire exploser. L’intention de 
Pascal était de montrer que la pression 
d’un liquide dépendait de sa hauteur 
et non de son volume. C’est toutefois, 
ce que l’on peut lire dans les ouvrages 
de physique depuis plusieurs siècles… 
Mais étrangement, Blaise Pascal ne 
parle pas de cette expérience dans ses 
écrits scientifiques ; et elle n’est citée 
par aucun de ses contemporains. Etait-
ce un mythe ? Les premiers essais avec 
des barriques actuelles semblèrent le 

Jamy à l’IUT d’Orsay ! 
Le célèbre animateur Jamy Gourmaud était présent au printemps dernier à l’IUT d’Orsay pour le tournage 
de deux numéros d’Incroyables Expériences, l’émission qu’il présente avec Nathalie Simon sur France 3. 
Un parking de l’IUT a été pour cette occasion transformé en véritable plateau de tournage. L’IUT d’Orsay 
ne s’est pas contenté d’accueillir Jamy et son équipe, mais a également collaboré préalablement pour 
mettre au point et réaliser les deux expériences filmées.

> CONTACT Armand Le Noxaïc  
GHDSO (Groupe d’Histoire et de Diffusion des Sciences d’Orsay), armand.le-noxaic@u-psud.fr

montrer. Mais une recherche histo-
rique sur la tonnellerie au 17e siècle 
permit de connaître l’épaisseur des 
douelles (les planches qui constituent 
les parois du tonneau) à l’époque de 
Pascal. Cette épaisseur était de 12-13 
mm, soit environ deux fois moins que 
celle actuelle pour ce type de barrique. 
Après modification des barriques faite 
par Emmanuel Blanquet – surnommé 
Manu dans l’émission - il s’avéra pos-
sible de faire fuir considérablement 
une barrique de 235 litres – une des 
douelles se souleva même pendant un 
des essais. La venue de Jamy permit de 
partager cette spectaculaire expérience 
avec plus de 2 millions de téléspecta-
teurs, lors d’une émission diffusée le 28 
mai dernier sur France 3.

La force de l’air  
L’autre expérience était totalement iné-
dite – inspirée par mes recherches sur 

Blaise Pascal. Deux plaques circulaires 
d’aluminium poli (polissage « miroir ») 
de 50 cm de diamètre sont mises l’une 
contre l’autre. Comment rendre leur 
séparation très difficile ? A l’aide d’un 
simple élastique ! Celui-ci est soigneu-
sement appliqué sur la jonction entre 
les deux plaques, empêchant l’air de 
pouvoir s’y infiltrer. La pression de l’air 
extérieur exerce alors une force très 
importante sur les plaques, proportion-
nelle à leurs surfaces. Lors du tour-
nage, un camion réussit à tracter une 
voiture (1 tonne) avec son frein à main 
enclenché, en étant simplement reliée 
à elle par ces deux plaques. Le camion 
fut ensuite arrêté, et ce fut au tour 
de la voiture d’essayer de séparer les 
plaques en accélérant … en vain. Près 
de quatre siècles après l’expérience 
des hémisphères de Magdebourg, ce 
nouvel essai permit de montrer - sans 
utiliser de pompe à vide - la force consi-
dérable que peut exercer l’air ambiant. 
Elle fut visible dans l’émission diffusée 
le 27 juin dernier, avec une excellente 
présentation faite par Jamy sur leur 
plateau de tournage, où il mit ses invi-
tés à contribution pour montrer que 9 
personnes n’arrivaient pas à séparer 
les plaques.

En plus de son exceptionnel talent de 
vulgarisateur, Jamy s’est montré très 
disponible pour des étudiants ravis par 
sa présence, dans une atmosphère cha-
leureuse et animée.

Armand Le Noxaïc
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La nouvelle équipe avec de gauche à droite : Lydiane Nabec ; Jean-Jacques Girerd ; Colette Voisin ; Jacques Bittoun ; 
Etienne Augé ; Serge Edouard ; Jean-Pierre Foucher

De gauche à droite : Alain Fuchs, Alain Benoît, Geneviève Fioraso, Patrick Couvreur, José-Alain Sahel

Patrick Couvreur, professeur à 
l’Université Paris-Sud et spé-
cialiste des nanotechnologies 

médicales est l’un des trois lauréats de 
la deuxième édition de la médaille de 
l’innovation du CNRS. Cette distinction 
lui a été remise le 20 juin dernier, par 
Geneviève Fioraso, ministre de l’Ensei-

Une médaille pour ses innovations 

Une nouvelle équipe présidentielle   

> CONTACT

> CONTACT Patrick Couvreur  
Institut Galien (Université Paris-Sud / CNRS), patrick.couvreur@u-psud.fr

gnement supérieur et de la Recherche. 
Cette prestigieuse récompense est 
attribuée à des personnalités dont les 
recherches exceptionnelles conduisent 
à des innovations marquantes sur le 
plan technologique, thérapeutique et 
sociétal. Patrick Couvreur, est profes-
seur à l’Université Paris-Sud à l’Institut 

Galien* Paris-Sud (Université Paris-
Sud/CNRS) à Châtenay-Malabry et titu-
laire de la chaire d’innovation technolo-
gique du Collège de France (2009-2010). 
Ce spécialiste des nanotechnologies 
médicales a mené des recherches qui 
l’ont conduit à concevoir des nouveaux 
systèmes d’administration et de vecto-
risation des médicaments. Auteur de 
450 publications de recherche et dépo-
sitaire d’une cinquantaine de brevets, il 
a participé à la fondation de la société 
BioAlliance en 1997. Celle-ci emploie 
aujourd’hui plus de soixante salariés et 
vient d’entamer la dernière phase d’es-
sais cliniques d’un nano médicament 
pour le traitement d’un cancer du foie. 
Sa dernière découverte est un nouveau 
vecteur, le squalène, un lipide naturel et 
biocompatible. Patrick Couvreur a créé 
une nouvelle entreprise, Medsqual, pour 
développer ce concept. 

* Le Laboratoire de Physico-Chimie, Pharmacotechnie et Biopharmacie (Université Paris-Sud/CNRS) de la Faculté de Pharmacie a changé le nom de 
l’unité de recherche pour devenir l’Institut Galien Paris-Sud

Le 29 mai dernier, les membres 
élus du conseil d’administration 
de Paris-Sud ont élu Jacques 

Bittoun à la présidence de l’université. 
Professeur des universités - Praticien 
Hospitalier à l’UFR de Médecine de 
Kremlin-Bicêtre, spécialiste de l’ima-
gerie par résonance magnétique, 
Jacques Bittoun est Vice-Président 
du Conseil Scientifique de l’Univer-
sité Paris-Sud depuis 2007 et direc-
teur du Centre Inter-Etablissement 
de Résonance Magnétique Nucléaire 
au Service Hospitalier Frédéric Joliot. 
Membre de l’université depuis plus de 
30 ans, Jacques Bittoun s’est investi 
aussi bien dans la formation que dans 
la recherche et plus récemment dans la 
gouvernance. Pour l’aider dans sa tâche,  
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Un candidat Boson de Higgs se désintégrant en quatre électrons, enregistré par ATLAS en 2012

> CONTACT Présidence  
president@u-psud.fr

Ils en ont sûr à 99,9999 %... le fameux boson de Higgs a certainement été découvert au Centre Européen 
de Recherche Nucléaire (CERN), grâce à l’accélérateur de particules LHC et deux de ses expériences, 
ATLAS et CMS qui ont, chacune de leur coté, détecté les mêmes phénomènes aux mêmes endroits. L’an-
nonce était retransmise en direct au Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (LAL) qui est très impliqué 
depuis de nombreuses années dans ATLAS.

Les mots sont choisis avec 
soin : « les expériences du 
CERN observent une par-

ticule dont les caractéristiques 
sont compatibles avec celles du 
boson de Higgs* tant attendu ». 
L’émotion est alors palpable dans 
l’amphithéâtre du LAL même si 
les résultats présentés sont qua-
lifiés de préliminaires. Ils repo-
sent sur les données recueillies 
en 2011 et 2012, les données 
de 2012 étant toujours en cours 
d’analyse. Une représentation 
plus complète des observations 
faites aujourd’hui se dégagera 
plus tard dans l’année, lorsque 
les expériences auront reçu du 
LHC davantage de données. Il 
s’agira ensuite de déterminer la 
nature précise de la particule 
et son importance pour notre 

Quand le boson fait le buzz

> CONTACT Daniel Fournier 
Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire, fournier@lal.in2p3.fr 
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compréhension de l’Univers. Ses pro-
priétés sont-elles celles qu’on s’atten-
dait à trouver pour le boson de Higgs 
tant attendu, le maillon manquant du 
Modèle standard de la physique des 
particules ? Ou est-ce quelque chose 
de plus exotique ? Identifier formelle-
ment les caractéristiques de la nouvelle 
particule prendra beaucoup de temps et 
exigera un grand nombre de données. 
Mais, quelles que soient les propriétés 
de cette particule, la recherche est sur 
le point de faire un grand pas en avant 
dans notre compréhension de la struc-
ture fondamentale de la matière.

Au LAL une équipe est impliquée depuis 
une vingtaine d’années dans la réa-
lisation, la mise en route ainsi que 
l’exploitation du calorimètre électro-
magnétique à argon liquide, qui permet 
la détection et la mesure des électrons 
et photons. Rien d’étonnant donc à ce 
que ce mercredi 4 juillet, l’ambiance 
fut à son comble dès 9h dans l’audito-
rium Pierre Lehmann du Laboratoire 
de l’Accélérateur Linéaire. Pour vivre en 
direct cet événement, les chercheurs 
sont venus en nombre. L’impression de 
« vivre un moment magique et histo-
rique » fut l’expression la plus entendue 
et vu de ci, de là, quelques larmes de 
bonheur… L’occasion unique de partici-
per à une aventure scientifique excep-
tionnelle sur laquelle nous reviendrons 
plus précisément avec l’équipe ATLAS 
du LAL dans un prochain numéro de 
Paris-Sud Magazine.

* en réalité boson de Brout-Englert-Higgs 
(BEH), du nom de ses trois géniteurs qui ont 
conjecturé son existence sur le papier en 1964

cinq vice-présidents ont à leur tour été 
élus lors des CEVU et CS du 11 juin der-
nier. Il s’agit de : Jean-Jacques Girerd, 
Vice-Président du Conseil d’Adminis-
tration ; Colette Voisin, Vice-Présidente 
du Conseil des Études et de la Vie 
Universitaire (CEVU) ; Etienne Augé, 
Vice-Président du Conseil Scientifique ; 
Lydiane Nabec, Vice-Présidente 
«Organisation, politique numérique 
et système d’information» ; Serge 
Édouard, Vice-Président «Finance et 
Pilotage» ; Jean-Pierre Foucher, Vice-
Président en charge du patrimoine et 
Directeur de la Mission Campus, assure 
l’intérim jusqu’à son départ en retraite 
le 31 août. Enfin Yannick Fabre, a été élu 
Vice-Président Étudiant par le CEVU le 
jeudi 28 juin 2012.
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Paris-Sud Magazine : Quels sont les grands dossiers priori-
taires dont vous allez vous occuper ?
Jacques Bittoun : Il y a deux grands dossiers prioritaires qui 
nous attendent. Le premier est lié aux nouvelles compétences 
que nous a conférées la loi sur l’autonomie des universités. 
Dans ce nouveau contexte, nos procédures administratives 
s’avèrent souvent trop lourdes et inadaptées. Nos missions 
prioritaires sont de former nos étudiants et d’effectuer nos 
recherches dans les meilleures conditions, c’est-à-dire avec 
une organisation totalement adaptée à ces besoins. Beaucoup 
de travail a déjà été mené en ce sens par les personnels et je 
veux sincèrement les en remercier. Nous devons poursuivre 
dans cette voie avec l’objectif d’avoir une gestion la plus 

fluide et transparente. Pour cela, nous devons notamment 
nous doter d’un système d’information performant qui soit 
capable de nous fournir tous les indicateurs dont nous avons 
besoin pour mener  à bien notre politique et nos projets. Il va 
falloir du temps pour y parvenir, c’est un chantier de longue 
haleine. Pour m’aider à le mener à bien, j’ai d’ailleurs créé un 
poste de vice-présidente « organisation, politique numérique 
et système d’information » au sein de l’équipe présidentielle.  
Le deuxième grand dossier est bien sûr celui de la future 
université Paris-Saclay. Nous devons continuer à avancer sur 
ce vaste projet en poursuivant nos efforts pour rallier nos par-
tenaires à nos valeurs universitaires. C’est donc un travail de 
structuration et de concertation qui nous attend

Jacques Bittoun
… a été élu président de l’Université Paris-Sud le 29 mai dernier. 
Il nous livre le regard qu’il porte sur l’avenir de notre université.

> CONTACT

“L’université
a un 
rôle
social
primordial.”
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PSM : Où en est-on justement et quelles 
sont les prochaines échéances ?
JB : Nous sommes toujours dans l’op-
tique de créer un établissement public 
de coopération scientifique au 1er jan-
vier 2014. Ce statut nous offre toutes 
les garanties puisqu’il nous permet de 
nous engager sans perdre notre iden-
tité, notre nom, notre autonomie. Dans 
cette coopération, nous allons déci-
der de mutualiser un certain nombre 
de choses. Progressivement, nous 
verrons comment différents établisse-
ments ayant des cultures différentes 
peuvent réussir à s’intriquer, à tra-
vailler ensemble avec comme objectif, 
la création de l’université Paris-Saclay 
en 2020. Alors bien sûr nous employons 
déjà le terme d’Université Paris-Saclay 
pour installer la marque dès aujourd’hui 
et ne pas avoir à en changer par la suite. 

PSM : Que peut-on attendre de ce 
regroupement ?
JB : Regardons notre mission de forma-
tion puisque c’est ce qui nous distingue 
des organismes de recherche. Nous 
délivrons un diplôme à nos étudiants. 
Notre devoir est de faire en sorte que 
cette licence, ce master ou ce doctorat 
soit une clé qui leur ouvre un maximum 
de portes. Nous devons offrir ce qu’il y a 
de mieux à nos étudiants. Or, nous avons 
la particularité de nous trouver dans un 
environnement exceptionnel. Dans un 
rayon de trois kilomètres, on a en effet 
réussi à trouver pas moins de 22 institu-
tions prestigieuses qui s’occupent d’en-
seignement supérieur et de recherche ! 
Nous regrouper et construire ensemble 
une marque reconnue que l’on pourra 
apposer sur le diplôme de nos étudiants 
et sur les travaux de nos chercheurs, 
j’ai envie de dire que c’est déjà une 
belle ambition. Mais au-delà de ce seul 
bénéfice, je crois qu’il y a un autre 
changement majeur qui peut se révéler 
très important pour toute la société 
française. En effet, notre système actuel 
consiste à former les élites dans les 
grandes écoles, transformant les uni-
versités en solution de second choix. 
C’est une exception française que nos 
collègues étrangers ne comprennent 
pas. L’université a pour rôle de placer 

les étudiants à la source de la connais-
sance ; c’est dans ses laboratoires que 
nous essayons de déchiffrer le monde.  
Partout, sauf en France, il parait donc 
logique de placer les étudiants en pre-
mier lieu, aux sources de cette connais-
sance, c’est-à-dire à l’université. En 
créant l’Université Paris-Saclay nous 
allons peut-être réussir à sortir de ce 
modèle dépassé et injuste parce que 
basé sur l’exclusion. Au contraire, le 
modèle que je défends est construit 
sur l’inclusion. Concrètement, nous ne 
disons pas à nos étudiants vous n’avez 
pas le niveau pour suivre ce cursus, 
nous ne vous acceptons pas. Nous leur 
disons, le niveau 
requis pour suivre 
ce cursus est élevé, 
si vous en avez la 
capacité très bien, 
sinon nous  vous 
proposons aussi 
cette filière-ci ou 
cette autre là. Nous 
les conseillons et 
les aiguillons au 
mieux pour leur 
avenir. Donc soyons 
clairs, il y aura tou-
jours des filières très sélectives pour 
des étudiants ayant une très grande 
capacité d’apprentissage mais au sein 
de l’université Paris-Saclay ce seront 
des voies parmi d’autres. L’éventail de 
choix sera plus large et les possibilités 
offertes plus nombreuses. Nous avons 
un rôle social primordial qui est de don-
ner un avenir à la grande majorité des 
jeunes. L’université peut et doit le faire. 
C’est cette chance-là que nous voulons 
saisir en construisant l’Université Paris-
Saclay. 

PSM : Et en matière de recherche, 
quelles seront les répercussions atten-
dues ?
JB : A mon sens la recherche a une mis-
sion essentielle, qui est rappelée par 
notre signature, à savoir « comprendre 
le monde ». Cette mission est la même 
pour tous les organismes de recherche. 
Notre particularité à l’université, c’est 
que cette recherche est le terreau de 
nos formations. Encore une fois, partout 

“ 

Le meilleur système 
pour former les jeunes géné-
rations est celui qui les place 
au contact des chercheurs qui 
auscultent le monde pour mieux 
le comprendre. Et ce modèle 
s’appelle l’université  ”

> CONTACT Propos reccueillis par 
Gaëlle Degrez 

dans le monde, le meilleur système pour 
former les jeunes générations est celui 
qui les place au contact des chercheurs 
qui auscultent le monde pour mieux 
le comprendre. Et ce modèle s’appelle 
l’université. Je parlais du rôle social 
que nous jouons en préparant l’avenir 
des jeunes que nous formons. C’est 
vrai aussi en matière de recherche. 
Nous traversons actuellement une 
situation économique difficile, avec un 
chômage élevé. L’innovation est une des 
clés pour la création d’emploi. Par nos 
recherches, nous pouvons contribuer 
à son développement. Mais quand je 
dis cela, je n’oublie pas que c’est dans 

la recherche fon-
damentale, dans 
la compréhension 
du monde, que se 
trouvent les idées 
futures. Donc non, 
nous n’allons pas 
orienter toutes 
nos recherches 
vers les applica-
tions ; cela n’au-
rait aucun sens et 
serait même tota-
lement contrepro-

ductif puisqu’en France, la recherche 
fondamentale est principalement 
menée par des institutions publiques. 
Or sans recherche fondamentale, pas de 
recherche appliquée. Il n’est donc pas 
question de tarir la source, en revanche, 
lorsque ces recherches peuvent donner 
lieu à une innovation potentiellement 
source d’emploi, nous devons aider au 
transfert. Nous devrons pour cela nous 
ouvrir encore d’avantage et dévelop-
per des partenariats avec les acteurs 
industriels ou économiques chaque fois 
que l’opportunité se présente. Toujours 
dans ce but, nous devrons renforcer 
notre service de valorisation, le SAIC 
ainsi que notre Fondation.
Je le sais, de nombreux défis m’atten-
dent au cours des quatre années de 
mon mandat. Mais c’est bien l’envie 
de les relever qui m’a incité à présen-
ter ma candidature à la présidence de 
l’université.
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D epuis la loi LRU, les universités 
qui le souhaitent ont la possibili-
té de se doter de nouveaux outils 

juridiques et stratégiques de collecte 
de fonds, sous la forme de Fondations 
(encadré 1). C’est dans ce contexte que 
Paris-Sud a créé la Fondation Paris-
Sud Université avec un objectif assigné 

qui est de « pro-
mouvoir le meilleur 
de la recherche et 
de l’enseignement 
supérieur au profit 
de l’ensemble de la 
société par la dif-
fusion des savoirs, 
l’innovation, et l’as-
cension sociale ». 
Cette ambition va 
se traduire par le 
soutien de projets 
et d’actions finan-
cés grâce à des 
dons d’entreprises, 
d’organismes ou 
de particuliers. « 
La Fondation n’est 
pas là pour rem-
placer des finance-

ments publics. Elle doit permettre de 
récolter des fonds pour mener certains 
projets plus rapidement ou en financer 
d’autres qui ne l’auraient pas été » tient 
à préciser Eric Henriet, Directeur de la 
Fondation depuis janvier 2012.

Soutenir des 
projets innovants  
Le 22 mai dernier, la Fondation lançait 
sa première action d’envergure par la 
signature d’une convention avec PSA 
Peugeot Citroën pour la création d’une 
chaire d’enseignement et de recherche 

(encadré 2). La création de chaires est 
en effet un des classiques du genre 
mais la nature des projets soutenus par 
une fondation universitaire peut être 
extrêmement variée. En l’occurrence, 
comme nous l’explique Eric Henriet, 
« notre champ d’action englobe tous 
les domaines qui correspondent aux 
missions de l’université. Nos efforts 
pourront donc se porter tant sur l’amé-
lioration des conditions de vie de nos 
étudiants, que sur le développement 
d’équipements pédagogiques inno-
vants ou encore sur le financement de 
recherches qui pourront être appliquées 
mais aussi fondamentales. Je pourrais 
mentionner aussi le projet d’Université 
verte, lauréat du concours organisé à 
l’occasion des 40 ans de l’université et 
que la Fondation a décidé de soutenir ». 
On le voit, les domaines d’actions sont 
variés mais chacun de ces projets sera 
porté parce qu’il correspond à la stra-
tégie de l’établissement, à l’analyse que 
l’université fait de ses propres besoins 
de développement. C’est donc la pre-
mière tâche à laquelle Eric Henriet s’est 
attelé : recenser les projets internes 
suffisamment avancés pour attirer des 
mécènes potentiels puis sélection-
ner avec la présidence ceux qui sont 
les plus prioritaires pour l’université. 
Lorsqu’un portefeuille conséquent de 
projets aura été constitué, il sera alors 
temps d’organiser la première levée de 
fonds. « Dans un premier temps, nous 
nous tournerons vers les grands dona-
teurs. Une fois que nous aurons obtenu 
les premières promesses de dons, nous 
lancerons une campagne de commu-
nication vers un public plus large, je 
pense aux anciens étudiants bien sûr, 
mais aussi aux parents d’étudiants, à 
tous nos partenaires, d’une façon géné-
rale à tous ceux qui ont un lien affectif 

Le mécénat fait son entrée à l’Université Paris-Sud. Destinée à réunir des fonds pour porter des actions 
spécifiques, la Fondation Paris-Sud Université prépare sa première collecte de fonds.  

Les ambitions 
d’une fondation  

> CONTACTS
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Jusqu’en 2006, la loi du 23 juillet 1987 
restreignait le droit de porter le nom 
de fondation à trois types d’entités : 
la fondation d’entreprise, la fonda-
tion reconnue d’utilité publique et la 
fondation abritée, créée au sein de 
l’Institut de France, de la Fondation 
de France ou d’une autre fondation 
dite abritante. De nouvelles formes 
de fondations ont été créées plus ré-
cemment. La loi de programme pour 

la recherche du 18 avril 2006 instaure 
les fondations de coopérations scien-
tifiques (FCS). Un an plus tard en 
2007, la LRU élargit encore le dispo-
sitif pour les universités en leur don-
nant la possibilité de créer deux types 
de structures : une fondation parte-
nariale qui a une personnalité morale 
indépendante ou une fondation uni-
versitaire qui reste une entité interne.

Le 22 mai dernier, l’Université Paris-Sud et PSA Peugeot 
Citroën ont officialisé le lancement d’une Chaire d’optoé-
lectronique et photonique. C’est la première fois que le 
constructeur automobile noue une collaboration avec une 
université française. Dans le secteur automobile, l’op-
tique concerne actuellement surtout l’éclairage avec les 
LED mais de nouvelles applications pourraient voir le jour, 
comme par exemple l’assistance à la conduite ou l’amélio-
ration de la signalisation. Cette chaire devrait permettre 
d’offrir des conditions exceptionnelles de recherche et de 
formation pour développer et concevoir de nouvelles pres-
tations sur les véhicules du futur, ainsi que pour échanger 

les connaissances entre les enseignants-chercheurs de 
l’université, les ingénieurs de PSA Peugeot Citroën et les 
étudiants de master et doctorat qui bénéficieront égale-
ment d’offres de stage dans l’entreprise. Elle a été mise 
en place à travers l’Université PSA Peugeot Citroën, créée 
en 2010. A l’Université Paris-Sud, c’est l’Institut d’électro-
nique fondamentale (Université Paris-Sud/CNRS) qui en 
sera le principal acteur.

Contact : 
Béatrice Dagens  

Institut d’électronique fondamentale 
beatrice.dagens@u-psud.fr

Une Fondation 
peut en cacher une autre

La voiture du futur en chaire

[1]

[2]

> CONTACTS Eric Henriet  : Directeur de la Fondation Paris-Sud Université, eric.henriet@u-psud.fr
Raphaël de Rasilly  : Chargé de communication, raphael.de-rasilly@u-psud.fr

avec l’université…». Mais attention, 
en la matière, la patience est de 
mise. L’expérience montre qu’une 
campagne de levée de fond dure en 
moyenne entre 2 et 3 ans.

Les conditions 
du succès  
Aujourd’hui, plus de 50 % des univer-
sités ont créé leur fondation. De leur 
coté, les grandes écoles connaissent 
bien ce système pour le pratiquer 
depuis fort longtemps. Paris-Sud 
n’arrive donc pas en terrain vierge. « 
C’est vrai, nous ne sommes pas les 
premiers », mais ce qui pourrait être 
une faiblesse est aussi un atout car 
« nous pouvons capitaliser sur les 
bonnes pratiques et les méthodes 
éprouvées ». Parmi les principaux 
enseignements à tirer, ne jamais 
oublier qu’« un mécène est plus exi-
geant qu’un banquier. Puisqu’il vous 
fait un don sans aucune contrepar-
tie en échange, il doit être rassuré 
sur le bon usage de ses deniers » ; 
savoir être réactif, car il faut pouvoir 
répondre rapidement aux questions 
que vous posent les personnes sol-
licitées, et enfin s’assurer de l’impli-
cation de toute l’université et notam-
ment de l’équipe présidentielle, « la 
Fondation ne doit pas être perçue 
comme une entité à part qui ne serait 
l’affaire que de son directeur ».
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Quel avenir pour les universités à 
forte activité de recherche ? Pour 
réfléchir à cette vaste mais cru-

ciale question, la LERU a organisé une 
grande conférence à Barcelone, célé-
brant ainsi son dixième anniversaire. 
Les 9 et 10 mai, des représentants 
des plus prestigieuses universités euro-
péennes ont ainsi pu échanger leurs 
points de vue avec des responsables 
des principales instances qui définis-
sent la politique de recherche euro-
péenne (DG Recherche et Innovation, 
Conseil Européen de la Recherche), 
ainsi qu’avec des représentants d’as-
sociations similaires d’universités 
américaines, australiennes ou encore 
chinoises. Parmi leurs conclusions 
figure la certitude que ces universités 
sont des moteurs essentiels pour le 
développement et l’essor de nos socié-
tés.

Lobby et think-thank 
La LERU a été fondée en 2002 et 
«  nous avons été invités à la rejoindre 

en 2006 » nous explique Annie Klisnick, 
chercheuse à l’Institut des Sciences 
Moléculaires d’Orsay, Chargée de 
mission et Senior Officer LERU pour 
notre université. « La LERU a pour mis-
sion principale de défendre et stimuler 
la recherche fondamentale en Europe. 
Notre principal interlocuteur est la 
Commission européenne. Nous contri-
buons à rappeler au monde économique 
et aux institutions européennes que les 
universités de recherche regroupent un 
potentiel de connaissances et une capa-
cité de recherche considérables ». Une 
instance de lobbying en somme. L’autre 
volet de la mission confiée à la Ligue est 
d’échanger sur les bonnes pratiques, 
de susciter de la coopération au sein de 
l’association entre les membres, à plu-
sieurs niveaux : présidents et vice-pré-
sidents d’universités, services centraux 
(ressources humaines, communication, 
bibliothèques, etc.), et enseignants-
chercheurs. A Paris-Sud, une dizaine 
de personnes est ainsi impliquée dans 
des groupes de travail au sein de la 
LERU. « Nous travaillons souvent sur 

La voix européenne…
Les grandes universités de recherche sont un des éléments moteurs d’une société. Fortes de cette 
conviction, une vingtaine d’universités européennes parmi les plus prestigieuses se sont réunies au sein 
de la Ligue Européenne des Universités de Recherche (LERU). Portrait d’un réseau dont Paris-Sud est 
membre, et qui fête cette année ses dix ans d’existence.  

©
 LE
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les mêmes problématiques : développe-
ment de l’Open Access, réglementation 
de la propriété intellectuelle, accueil des 
chercheurs étrangers, évaluation et clas-
sement des universités. Et dans une ligue 
rassemblant une vingtaine d’universités, 
il est plus facile d’aboutir à une vision 
partagée que dans une association en 
regroupant plusieurs centaines. » 

Un interlocuteur  
de poids 
C’est en effet une des caractéristiques 
de la LERU que de ne compter qu’un 
petit nombre d’adhérents  : douze 
membres au moment de sa création, 
21 aujourd’hui. Les nouveaux membres 
sont intégrés sur proposition de la 
LERU et doivent répondre à un certain 
nombre de critères sur le volume et 
la qualité de la recherche, les publi-
cations, les doctorants, les finance-
ments… Pour l’heure, la Ligue compte 
bien faire entendre sa voix alors même 
que l’Union européenne définit actuel-
lement les contours de son futur cadre 
de financement de recherche « Horizon 
2020 », le 8e programme-cadre (PCRD), 
qui prévoit l’investissement de 80 mil-
liards d’euros sur sept ans dans la 
recherche et l’innovation en Europe. 
La présence au colloque de Barcelone 
de représentants de la Commission 
européenne a permis de constater que 
la LERU était devenue en quelques 
années un acteur majeur du paysage 
européen de la recherche.

> CONTACT Annie Klisnick    
Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay, annie.klisnick@u-psud.fr 

?
Retrouvez la liste des 21 univer-
sités membres de la LERU :

www.magazine.u-psud.fr 

WEB

Conférence organisée par la LERU à l’occasion de son dixième anniversaire, le 10 mai 2012 à l’université de Barcelone



uuDOSSIER
quelles énergies
pour

 demain
L’année 2012, proclamée « année internationale  

de l’énergie durable pour tous » par l’Assem-

blée Générale des Nations Unies constituait un 

moment opportun pour montrer la place et l’implica-

tion de notre université face à ce qui constitue un réel 

défi pour notre société. Face à l’épuisement des res-

sources fossiles, quelles sont les stratégies et les solu-

tions possibles pour assurer un avenir énergétique sûr 

et durable, gage de notre qualité de vie future ? Pour 

identifier des éléments de réponse à ces questions, la 

Faculté des sciences de l’Université Paris-Sud en par-

tenariat avec le CNRS, a organisé son douzième col-

loque pluridisciplinaire en mars dernier sous l’intitulé 

« Energie, développement durable pour tous ». L’objec-

tif de cette manifestation était de faire le point sur l’état 

des connaissances dans un domaine d’intérêt général 

et de favoriser l’émergence de nouveaux projets inter-

disciplinaires de recherche. Nous vous invitons, dans 

ce dossier, à découvrir les synthèses de quelques-unes 

des interventions rédigées par le Centre de vulgarisa-

tion de la Connaissance.

DGZ
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Àl’heure actuelle, on cherche une 
solution qui offre une énergie 
sûre et abondante. Peut-on se 

baser sur l’histoire passée des tech-
niques pour déterminer l’ampleur du 
changement auquel notre société sera 
confrontée ainsi que certaines de ses 
modalités ?

Les historiens des techniques utili-
sent l’énergie comme un des critères 
pour penser le changement technique. 
Bertrand Gille (1920-1980) a proposé 
le concept de systèmes techniques, où 
deux idées fortes sont mises en avant : 
la cohérence et l’interdépendance des 
techniques entre elles. Au cours du 
temps, la société européenne a connu 
trois systèmes techniques différents.

La roue, la mine  
et la fée 
Le plus ancien système, eau/bois/métal 
émerge vers le Xe siècle. Son objet 
emblématique est la roue hydraulique. 
Son expansion n’est pas explicable par 
une innovation mais plutôt par une 

Les enjeux… 
Nucléaire, solaire, pile à com-
bustible... Et si nous avions les 
moyens de déterminer quelle 
sera l’énergie de demain grâce à 
l’histoire des techniques ?  

conjonction de facteurs, dont les pro-
grès en métallurgie, des changements 
dans l’agriculture et l’essor de l’ordre 
des moines Cisterciens, qui va déve-
lopper une grande connaissance de 
l’hydraulique.
Le système suivant est celui du fer/
charbon/vapeur. Une pénurie de bois 
pour la métallurgie en Grande-Bretagne 

à la fin du XVIIe siècle pousse à l’essai de 
combustibles comme la houille. À la fin 
du XVIIIe siècle, les machines à vapeur 
vont permettre peu à peu de s’affranchir 
des contraintes liées aux roues hydrau-
liques, et s’imposer lorsque le système 
de transport permet une utilisation du 
charbon concurrentielle par rapport à 
l’eau, qui ne coute rien. Les change-
ments se font sur de nombreux plans, 
économiques, sociaux, etc., comme le 
passage des ateliers aux manufactures. 
Au XIXe siècle la structuration du travail 
change ainsi que le rapport au travail.
À la fin du XIXe siècle, à l’heure de 
la naissance de notre système actuel, 
pétrole/électricité/alliages, pouvait-on 
avoir des indices sur le système tech-
nique à naître ? Prenons l’exemple de 
l’éclairage. En 1880 l’électricité, que l’on 

> CONTACT

Moulin à eau avec roue à aube  /  ©JEAN-POL gRANDMONT
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Virginie Fonteneau
Etude sur les sciences et les techniques, virginie.fonteneau@u-psud.fr

> CONTACT

ne sait pas alors transporter à distance, 
coûte deux fois plus cher que le gaz. Il y a 
de plus une législation plus favorable au 
gaz, et l’on craint de mettre les ouvriers 
gaziers au chômage. Dans les habita-
tions, cette période voit parallèlement 
le développement de l’éclairage par des 
lampes à pétrole et la persistance de 
la bougie. Ce n’est qu’à la veille de la 
première guerre mondiale, en 1914, que 
l’électricité se généralisera.

La dynamique  
du changement 
technique 
Il y a donc une grande variété de tech-
niques au départ sans que l’une se 
dégage particulièrement. En même 
temps le pétrole émerge comme com-
bustible mais aussi comme source de 
matériaux nouveaux, comme les iso-
lants. La carbochimie européenne cède 
la place à la pétrochimie américaine.
Aujourd’hui, les notions de cohérence et 
interdépendance au sein d’un système 
technique impliquent que la fin des 
ressources fossiles ne signe pas seu-
lement la fin de sources d’énergie mais 
annonce la transformation de tout un 
système complexe, au niveau technique 

et sociétal.
Par l’étude de l’histoire des techniques 
on peut savoir qu’il va y avoir à nouveau 
un changement de système technique 
de grande ampleur. Le développement 
soutenable est l’enjeu du futur. Thomas 
P. Hughes, comme d’autres historiens 
des techniques contemporains, préco-
nise une approche globale et pluridis-
ciplinaire faisant intervenir architectes, 
écologues, urbanistes, sociologues, 
spécialistes des énergies, etc. pour 
affronter cet enjeu.

…du 
temps long
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mique, la géothermie et la biomasse 
serviront à la production de chaleur...
Le potentiel (optimiste) des énergies 
renouvelables n’est pas suffisant (7,5 
GTep/an). Il faudra les compléter par 
l’utilisation du charbon, en mettant en 
œuvre des techniques pour séquestrer 
le CO2, et le recours au nucléaire. Plus 
de la moitié de l’énergie mondiale sera 
produite sous forme d’électricité, et 
de gros problèmes liés à l’intermit-
tence de certaines productions (solaire, 
éolien...) devront être réglés (stockage, 
réseaux intelligents, modulation de la 
demande...).
Dans ce scénario, le nucléaire devra se 
déployer d’un facteur huit à l’échelle 
mondiale mais ne concernera que des 
pays ayant atteint un certain développe-
ment technologique (Asie et pays occi-
dentaux) et des populations urbaines 
(besoins concentrés). L’énergie 
nucléaire représentera 20 à 25 % de 
la consommation totale d’énergie dans 
ces pays (contre 39 % en France actuel-
lement).
Cette étude montre que, même avec 
un objectif de consommation bas, en 
demandant des efforts à tous et sans 
pour autant parvenir à faire disparaître 
les inégalités, l’utilisation optimale de 
toutes les ressources sera plus que 
nécessaire, si tant est qu’on souhaite 
répondre à la contrainte climatique 
avant 2050.

A ctuellement, nos besoins en 
énergie sont couverts à 80 % par 
des combustibles fossiles dont 

on connaît l’incidence sur le réchauf-
fement climatique. S’y ajoute l’épuise-
ment prévisible des réserves de pétrole 
et de gaz naturel. Il va donc falloir uti-
liser au maximum de leur potentiel les 
autres sources d’énergie. Partant d’hy-
pothèses plausibles concernant tant les 
besoins que les ressources disponibles, 
nous avons mené une étude pour en 
déduire des informations quantitatives 
sur le monde énergétique de demain.

Scénario de départ  
En partant d’une hypothèse de consom-
mation mondiale raisonnable et plutôt 
sobre, soit 20 GTep par an (glossaire) (2 
fois plus qu’au début des années 2000) 
pour 9 milliards d’habitants, deux objec-
tifs peuvent être fixés : diviser par deux 
les émissions de CO2 – ce qui revient à 

réduire la part des énergies fossiles à 
4,2 GTep/an – et réduire les inégalités 
de consommation entre les plus riches 
et les plus pauvres (qui sont d’un fac-
teur 10 aujourd’hui). En répartissant la 
population mondiale en trois groupes 
suivant leur consommation avec des 
rapports de consommation qui vont du 
simple, au double voire au quadruple, 
le modèle prévoit que les pays riches 
devront réduire leur consommation de 
30 % en moyenne, ce qui est aujourd’hui 
incompatible avec une croissance éco-
nomique de 2 % par an. Et ce sont les 
mêmes pays riches qui devront aussi 
supporter l’effort sur la réduction de 
consommation des combustibles fos-
siles. Ils sont en effet seuls à même de 
développer des technologies coûteuses. 
L’objectif serait alors de produire 85 % 
de leur énergie sans émission de CO2.

Quel bouquet  
énergétique ?  
Pour répondre à cette question, il faut 
d’abord évaluer les besoins des dif-
férents secteurs de consommation : 
transport, industrie, résidentiel/tertiaire 
et électricité. Les différentes sources 
d’énergie doivent ensuite être réparties 
en les adaptant le mieux possible aux 
besoins. Ainsi les énergies fossiles et 
les biocarburants seront réservées pour 
le transport, tandis que le solaire ther-

Objectif : 2050

> CONTACT Sylvain David  
Institut de Physique Nucléaire d’Orsay (IPNO), sylvain.david2@u-psud.fr
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Le paysage énergétique à l’échelle mondiale va drastiquement changer d’ici à 2050. Aujourd’hui, la moitié 
de la consommation est le fait de 20 % de la population seulement.

Gtep : 
un milliard de tonnes équi-
valent pétrole. Le tep est 
l’unité de mesure utilisée 
pour comparer les énergies 
entre elles. Un tep corres-
pond à l’énergie produite par 
la combustion d’une tonne 
de pétrole. 

Ville de Hong Kong la nuit
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Le soleil est certes 
abondant mais… 
Le domaine des énergies renouvelables 
en général, et de l’énergie solaire en 
particulier ne doit pas échapper à cette 
optimisation des procédés. Certes le 
flux solaire est abondant et bien supé-
rieur aux besoins d’énergie des habi-
tants de cette planète mais le capter 
n’est pas gratuit : il faut du matériel 
spécifique (capteurs solaires, panneaux 
photovoltaïques) qui représente souvent 
une part importante de l’investissement 
et des surfaces au sol disponibles.
Entrons un peu plus dans la subtilité du 
sujet grâce à la science de l’énergie : la 
thermodynamique. Que nous dit-elle ? 
Qu’il existe une limite maximale pour 
produire une utilité donnée (de l’élec-
tricité, du froid, de la chaleur...) à partir 
d’une certaine ressource. Tout procédé 
réel peut s’en approcher, mais jamais 
la dépasser. L’écart entre le rendement 

Thermodynamique : 
branche de la physique qui étudie la 
transformation de la chaleur en travail.

idéal et le rendement d’un procédé réel 
est dû aux irréversibilités créées par 
cinq causes, s’ajoutant les unes aux 
autres : le transfert de chaleur (qui va 
spontanément du chaud vers le froid), 
la friction (les frottements), la diffusion 
(qui conduit à des mélanges spontanés 
visant à homogénéiser la matière), les 
réactions chimiques (qui n’ont lieu que 
dans un seul sens) et l’effet Joule (un 
courant électrique qui passe dans un 
matériau entraîne un dégagement de 
chaleur qui est perdue pour le système).
L’analyse d’un procédé en utilisant les 
lois de la thermodynamique (en par-
ticulier le second principe) fait le lien 
entre les irréversibilités et l’efficacité 
de la conversion de l’énergie ressource 
en énergie utile. Cela permet d’iden-
tifier les différentes causes de baisse 
d’efficacité, de les localiser et de les 
quantifier. Pour un investissement 
donné, il est ainsi possible de savoir 
ce qu’il est pertinent d’améliorer en 
priorité pour tirer le meilleur profit de 
la source d’énergie initiale. Appliquées 
à la conversion de l’énergie solaire, de 
telles études permettent de quantifier 
l’influence de la ressource solaire locale 
(flux direct ou diffus) sur le rendement 
de captation, pour un capteur plan (celui 
d’un chauffe-eau solaire) ou pour un 
capteur à concentration, ce qui permet 
de choisir le meilleur.
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P our une quantité d’énergie de 
départ donnée, il est possible 
d’optimiser les procédés pour en 

retirer le maximum d’énergie finale. Un 
exemple simple est la généralisation 
des ampoules fluocompactes. Pour un 
même service attendu, la génération de 
lumière pour éclairer une pièce d’habi-
tation, et avec la même source d’éner-
gie au départ, l’électricité, la technique 
fluocompacte utilise six fois moins de 
ressource que l’ampoule à incandes-
cence. On peut trouver des exemples 
dans de nombreux domaines : nouveaux 
moteurs pour les voitures, nouveaux 
matériaux pour l’isolation, etc. En 10 
ans l’industrie française a diminué sa 
consommation de 18 %, non pas en 
produisant 18 % de moins mais grâce 
à l’amélioration des procédés. En 18 
ans, on a assisté à une amélioration de 
24  % dans le résidentiel et 15 % dans 
les transports.

Renouvelables, mais surtout
efficaces
Aujourd’hui, les énergies renouvelables peuvent apparaître comme une alternative aux énergies fossiles 
mais la quantité d’énergie disponible ne suffira pas à couvrir tous nos besoins. Il faut certes apprendre à 
consommer moins d’énergie mais aussi et surtout apprendre à la consommer au mieux. Et c’est là qu’in-
tervient la notion d’efficacité énergétique.

Michel Pons
Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur (limsi), mpons@limsi.fr

> CONTACT
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mathématique du tas de sable et du 
trou à combler décrit aussi l’association 
mine-aciérie avec la même question : 
existe-t-il une solution optimale pour 
minimiser le coût de transport ou maxi-
miser la productivité du service ?

Transport branché  
Imaginons à présent que le coût du 
transport du charbon entre la mine et 
l’aciérie est proportionnel à la longueur, 

mais de moins en moins coûteux (en 
proportion) quand la masse transportée 
augmente. On a alors intérêt à mettre 
en place à côté d’un groupe de mines un 
centre de collecte, et à expédier depuis 
ce centre tout le charbon rassemblé 
jusqu’à un centre de répartition qui va 
irriguer plusieurs aciéries dans son voi-
sinage immédiat. Le réseau ainsi formé 
est un « transport branché ».
À l’inverse, certains réseaux ont un 
coût de transport de plus en plus élevé 
avec leur fréquentation : ainsi, le temps 
de transport sur les réseaux routiers 
s’allonge quand de plus en plus d’au-
tomobiles les empruntent. Pour ce 
«  transport congestionné », on étu-
die la situation d’équilibre où tous les 
automobilistes sont satisfaits de leur 
itinéraire, le « meilleur » étant donnée 
la situation du réseau.
Ces problèmes de transport et d’op-
timisation s’avèrent de redoutables 
casse-tête mathématiques. Il aura fallu 
attendre plus de deux siècles pour mon-
trer que le problème de Monge pouvait 
toujours être résolu... Rien d’étonnant 
que des versions plus élaborées conti-
nuent à exciter la sagacité des mathé-
maticiens d’Orsay !

A u XVIIIe siècle, le mathématicien 
Gaspard Monge conçoit un pro-
blème bien retors. En un endroit 

un tas de sable qui doit servir à boucher 
un trou en un autre endroit. Il faut déci-
der pour chaque pelletée de sable, de 
l’endroit où la verser, de manière à ce 
que l’effort requis pour boucher la tota-
lité du trou soit le plus faible possible. 
Ainsi, vaut-il mieux d’abord combler la 
partie du trou la plus éloignée du tas de 
sable, ou au contraire la plus proche ?.

Comment répartir la 
production ?  
Ce problème d’optimisation se retrouve 
dans de nombreux contextes. Imaginez 
une région où sont disséminées des 
mines de charbon plus ou moins 
grosses et des aciéries nécessitant du 
charbon en plus ou moins grande quan-
tité pour fonctionner. Comment répartir 
la production de chaque mine entre les 
différentes aciéries, afin de minimiser 
les coûts de transport, proportionnels 
à la distance à parcourir ? Le cadre 
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©F. SANTAMBROgIO, LABORATOIRE DE MATHéMATIqUES D’ORSAY

Trois problèmes de transport
à optimiser

> CONTACT Fillipo Santambrogio  
Laboratoire de Mathématiques d’Orsay, filippo.santambrogio@math.u-psud.fr

Comment transporter des matières premières de la façon la moins coûteuse possible, en temps ou en 
énergie ? C’est la question centrale d’un domaine des mathématiques peu connu, le « transport optimal ». 
Partons à sa découverte à travers quelques exemples.

Fig. 1 : Le transport branché permet de 
mettre en place des centres de collecte 
et de répartition lorsque le coût dépend 
à la fois de la distance parcourue et de 
la quantité de matière transportée.

Fig. 2 : Comment attribuer la pro-
duction de chaque mine (en orange) à 
une usine (en violet) avec aussi peu de 
transport que possible ? Il faut déjà 
éviter les croisements inutiles....

Barge à charbon
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ces graines. En effet, 
seule la partie pro-
téique des graines 
sert à nourrir les ani-
maux. L’huile contient 
des triglycérides qui, 
en milieu alcalin et en 
présence de métha-
nol, sont transesté-
rifiés pour donner de 
la glycérine et du bio-
diesel.

Sur la piste 
des 
bactéries 
De nos jours, il y a déjà 
7 % de bio-diesel dans 
le diesel commercia-
lisé. Le bio-diesel, 
moins polluant que 
le pétro-diesel car sa 

combustion ne produit pas de particules 
fines qui pénètrent dans les voies pul-
monaires, génère quand même du pro-
toxyde d’azote. Un autre inconvénient 
est qu’il concurrence la production pour 
l’alimentation humaine. Pour pallier ce 
dernier problème, l’idée est venue de 
promouvoir la production de bio-die-
sel par voie fermentaire, soit par des 
microalgues soit par des bactéries. Les 
microalgues photosynthétiques captent 
l’énergie solaire et se contentent d’un 
milieu de croissance simple et très peu 
coûteux. Elles accumulent 30 % de leur 
poids sec en huile. Leurs inconvénients 
sont qu’il n’y a pas de production la nuit 
et que la génétique de ces organismes 
n’est pas développée, ce qui empêche 
les stratégies d’ingéniérie génétique. 
Une autre piste est celle des bactéries 
oléagineuses qui peuvent accumuler 
plus de 25 % de leur poids sec en huile. 
En choisissant des bactéries des sous-
bois comme les Streptomyces, on peut 

les nourrir de déchets végétaux, ce qui 
fait qu’elles ne sont pas en concur-
rence avec l’alimentation humaine. 
Les conditions de fermentation sont 
bien maîtrisées car ces bactéries sont 
déjà cultivées pour la production d’an-
tibiotiques et il existe des outils géné-
tiques. A l’Institut de Génétique et de 
Microbiologie, le criblage de 40 souches 
pour la formation de vésicules de lipides 
dans les cellules a été fait grâce à des 
mesures par spectroscopie infrarouge 
en collaboration avec le laboratoire de 
chimie-physique à l’Université Paris-
Sud. La production des souches de 
Streptomyces retenues a été vérifiée 
par des mesures de chromatographie.

Un défi à relever  
Les recherches essayent d’augmenter 
l’efficacité de biosynthèse des triglycé-
rides. Une recherche des gènes impli-
qués dans les différentes étapes de la 
voie de biosynthèse a donc été entre-
prise en utilisant différentes techniques 
de génétique à grande échelle et de la 
bioinformatique. Ce projet est réalisé 
par un ensemble de laboratoires indus-
triels et académiques. Il a été entrepris 
sur des levures et sur des bactéries 
(Streptomyces) qu’on cultive sur des 
déchets de l’agro-industrie. Les dif-
férents partenaires représentent cha-
cun des maillons de la chaîne depuis 
la production des déchets végétaux 
(Téréos-Syral, un sucrier) jusqu’aux 
consommateurs de bio-diesel comme 
EADS ou Airbus Industries en passant 
par des centres d’extraction de l’huile 
comme Proléa ou le CETIOM. C’est un 
projet interdisciplinaire à l’échelle du 
défi que posent les énormes tonnages 
à produire et les différents problèmes 
à résoudre pour pouvoir remplacer le 
pétrole par des bio-carburants.
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L e moteur diesel a été inventé en 
1893 par Rudolf Diesel avec de 
l’huile d’arachide comme carbu-

rant. Elle a par la suite été remplacée 
par du pétro-diesel, issu de la distilla-
tion du pétrole brut. Pour retourner 
aux sources du diesel, il a fallu penser 
à adosser le pressage des graines de 
divers végétaux comme le soja, le tour-
nesol ou le colza servant à fabriquer 
les tourteaux pour l’alimentation ani-
male, à la récupération des huiles de 

Bio-diesel bactérien :
une filière du futur
Comment ferons-nous rouler nos voitures quand le pétrole viendra à manquer ? Le bio-diesel est l’une des 
voies explorées.

Marie-Joëlle Virolle 
Institut de Génétique et Microbiologie , marie-joelle.virolle@igmors.u-psud.fr

> CONTACT

Vésicules de lipides dans des cellules de Streptomyces 

Transestérification  : 
procédé par lequel les huiles 
sont mélangées à froid à 
un alcool en présence d’un 
catalyseur. Les propriétés 
physiques des esters obte-
nus sont alors proches de 
celles du diesel.
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aujourd’hui partiellement 
atteint, différents modules 
étant créés. Le module 
photo-actif est un com-
plexe de ruthénium-tris-
bipyridine qui, sous l’effet 
de l’irradiation lumineuse, 
éjecte un électron du 
métal (Ru) vers l’un de ses 
ligands (bipyridines). Cet 
état excité peut transférer 
un électron vers un accep-
teur extérieur au com-
plexe, ainsi qu’en accep-
ter (étape nécessaire afin 
de pouvoir régénérer un 
module fonctionnel).
Pour le deuxième point, 
on a recours à la « chimie 
click ». Ce procédé repose 
sur la création d’un lien 
entre deux structures 
chimiques, par une réac-
tion simple mettant tou-
jours en place le même 
connecteur. Ce dernier, le 
triazole, est à l’étude. Très 
stable thermiquement et 
chimiquement, il résiste 
aux conditions d’oxyda-
tion et de réduction qui 
seraient mises en jeu 
lors de la photosynthèse 
artificielle. Par réaction 

chimique, le triazole est créé entre les 
différents modules préformés, comme 
on « clique » des pièces de lego. Les 
premiers résultats montrent que le tria-
zole est un canal à électrons efficace, 
permettant leur passage dans les deux 
sens.
Si à ce jour la production d’H2 par ce 
système n’a pas encore pu être testée, 
la création de cellules photosynthé-
tiques artificielles est en cours. Grâce 
à cette technique de production, l’H2 se 
présente en bonne place comme vec-
teur d’énergie propre pour le futur.

duire de l’H2 sera, de la même manière, 
constituée d’un module photo-actif et 
d’un module catalytique. Le tout relié 
à l’électrode par un module d’ancrage.

Des dispositifs 
modulaires   
Aujourd’hui, l’enjeu est double. Il s’agit 
d’une part, de mettre au point ces 
modules et d’autre part, de les assem-
bler de façon efficace et facile afin de 
permettre la réaction. Ce qui implique 
une bonne communication électro-
nique entre eux. Le premier point est 

Quel carburant pour 
demain ? Voilà une 
question d’actua-

lité bien complexe. Parmi 
les candidats : l’hydrogène 
(H2). Cette molécule per-
met, par combustion, de 
libérer de l’énergie sans 
dégager autre chose que 
de l’eau. Le problème ? Sa 
production. L’H2 est peu 
présent naturellement sur 
notre planète, et il faut 
le produire par décompo-
sition de l’eau. Reste à 
déterminer comment en 
produire de façon effi-
cace, propre, et énergé-
tiquement peu coûteuse. 
Les réponses peuvent se 
trouver dans la nature 
elle-même, car nous 
connaissons un proces-
sus capable de réaliser 
des réactions chimiques 
comparables en utilisant 
l’énergie de la lumière : la 
photosynthèse.

La 
photosynthèse 
artificielle  
À partir de dioxyde de carbone (CO2) 
et d’eau (H2O), les plantes produisent 
des sucres – réserve énergétique – et 
rejettent de l’oxygène (O2). La caracté-
risation des molécules utilisées par le 
système photosynthétique permettra de 
créer en laboratoire un système arti-
ficiel utilisant des molécules aux acti-
vités similaires. C’est ce qu’on appelle 
une approche bio-inspirée. Au sein des 
cellules végétales, la photosynthèse 
est assurée par différents complexes 
qui permettent d’extraire protons et 
électrons de la molécule d’eau. Une 
cellule photosynthétique artificielle per-
mettant de décomposer l’eau pour pro-
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Source naturelle d’inspiration

> CONTACT Boris Vauzeilles 
Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay (ICMMO), boris.vauzeilles@icmmo.u-psud.fr

Créer des structures végétales artificielles pour produire de l’énergie ? Peut-être pas. Mais s’inspirer de 
la nature pour mettre au point un système optimisé de production d’hydrogène, ça oui !



QUELLES ÉNERGIES POUR DEMAIN ?         DOSSIER

Paris-Sud Magazine  82   23

silicium cristallin ou polycristallin – et 
les couches minces – à base de silicium 
amorphe ou d’éléments plus rares tels 
l’indium.

Une question  
de rendement 
Lors de la conversion, une partie de 
l’énergie lumineuse est perdue. La 
conversion nécessite que Elum > Eg 
– équation dépendant du matériau. 
Le surplus d’énergie (Elum – Eg) est 
cependant perdu par thermalisation. 
Si Elum < Eg, les électrons ne pas-
sent pas à la bande de conduction, 
d’où perte de Elum par transmission. 
S’y ajoute la perte par recombinaison 
radiative, résultant du principe qu’un 
matériau qui absorbe de la lumière va 
en réémettre. La somme de ces pertes 
conduit à une limite fondamentale de 
conversion d’une jonction, soit 31 % de 
rendement théorique. À ce jour, sous 
conditions standards (25 °C, ensoleille-
ment de midi), les rendements des ins-
tallations sont de l’ordre de 10 à 15 %. 
Afin de limiter les pertes, des cellules 
multi-jonctions ont été créées. Il s’agit 
de l’empilement de matériaux ayant 
des gaps différents, technique palliant 
la perte de surplus d’énergie. Ces cel-
lules sont principalement utilisées en 

aérospatiale et la création de telles 
cellules à base de silicium est l’objet de 
recherches en cours.

Un avenir  
prometteur 
Si le photovoltaïque a connu une pro-
gression mondiale de 40 % ces dix der-
nières années, cette source d’énergie 
reste minoritaire (0,27 % de la consom-
mation électrique). Or, pour la France, 
de simples calculs montrent que l’ins-
tallation de modules photovoltaïques 
sur une surface de 0,7 % du terri-
toire métropolitain suffirait à couvrir la 
consommation du pays. Sans parler des 
espoirs basés sur l’amélioration des 
rendements, apportés par la recherche 
actuelle. De plus, le temps de retour 
sur investissement en énergie n’est 
que de 2 ans, en prenant en compte 
toute la chaîne de production des pan-
neaux. Ces données montrent que le 
photovoltaïque est loin d’être utilisé au 
maximum de ses capacités. Si le coût 
du kWh produit ainsi (non subventionné) 
reste aujourd’hui plus élevé que le coût 
de l’électricité vendue aux particuliers 
par EDF, l’augmentation de ce dernier 
et les avancées technologiques laissent 
augurer d’un avenir pérenne pour l’in-
dustrie photovoltaïque.

Pour comprendre comment fonc-
tionne un panneau photovol-
taïque (PV), il faut comprendre 

comment sont structurés les semi-
conducteurs qui le composent. La 
structure se représente par des bandes 
d’énergie à valeurs « autorisées », sépa-
rées par des gaps, bandes d’énergie 
« interdites ». À une température proche 
du zéro absolu, les électrons remplis-
sent toute une bande autorisée, appe-
lée bande de valence. Pour qu’il y ait 
conduction électronique, les électrons 
doivent accéder à des niveaux d’énergie 
supérieure, impossibles dans la bande 
de valence où tous les états sont occu-
pés. Ils doivent alors passer dans la 
bande autorisée suivante, dite bande de 
conduction. Les semi-conducteurs utili-
sés pour un panneau photovoltaïque se 
caractérisent par un gap d’énergie Eg 
de valeur telle que l’énergie lumineuse 
solaire Elum transférée aux électrons 
de la bande de valence leur permet de 
passer à la bande de conduction. La 
création d’un champ électrique permet 
ensuite de faire sortir ces électrons du 
matériau et de les faire circuler dans 
le circuit. Deux matériaux aux proprié-
tés électrochimiques différentes sont 
mis en contact, ce qui crée le champ 
électrique au niveau de la jonction. À ce 
jour, deux grands types sont utilisés  : 
les matériaux massifs – composés de 

The sun shine
L’énergie solaire, tout le monde en parle, mais nous sommes peu à nous y mettre. Voici un petit état des 
lieux qui nous permettra d’y voir plus clair.

©
 D

R

Denis Mencaraglia 
Laboratoire de Génie Electrique de Paris- (LGEP), mencaraglia@lgep.supelec.fr

> CONTACT

Fig. 1 : Effet photoélectrique d’un 
semi-conducteur de gap Eg. Les pertes 
par thermalisation du surplus d’énergie 
lumineuse Elum sont représentées par 
la chaleur dissipée, inutilisable pour la 
conversion PV.

Modifié avec l’aimable autorisation de  
D. Mencaraglia
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jusqu’à 100 °C dans certaines régions. 
Il faut distinguer trois configurations 
bien différentes pour l’exploitation de 
l’énergie géothermique selon que l’on 
se trouve à haute, basse ou très basse 
température.

Géothermie à haute 
température  
La géothermie à haute température 
concerne principalement des zones vol-
caniques où les roches atteignent 150 
ou 200 °C à quelques kilomètres de 
profondeur. Dans le cas le plus favo-
rable, de l’eau y circule naturellement ; 
lorsqu’on la pompe en surface, elle se 
transforme en vapeur qui peut entrainer 
des turbines pour produire de l’élec-
tricité. Si la roche ne permet pas une 
telle circulation, on peut pratiquer une 
fracturation hydraulique puis injecter 
de l’eau froide, que l’on pompe une 
fois chauffée. L’installation de Soultz-
sous-Forêts (67) produit ainsi 15 MW 
d’électricité depuis 2008. Cependant, 
le calcul montre que si l’aire exploitée 
est d’environ 1 km2, le flux de chaleur 
provenant de la Terre n’est que de 100 
kW. On puise donc de la chaleur « fos-

Les roches qui constituent la 
croûte terrestre étant isolantes, 
la chaleur interne de notre pla-

nète diffuse lentement vers l’extérieur : 
le flux moyen à la surface n’est que de 
0,07 W/m2 (à comparer aux 340 W/m2 

que nous recevons du Soleil), mais peut 
être 20 fois plus élevé dans les zones 
volcaniques. Il existe un fort gradient 
de température dans le sol : la tem-
pérature au fond d’une mine de 1 km 
de profondeur est de 20 à 30 °C supé-
rieure à la température de surface, et 
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De la chaleur
sous 

nos pieds
La Terre est chaude : 95 % de 
sa masse sont à plus de 100 °C. 
Cette chaleur présente partout 
sous nos pieds constitue un 
formidable réservoir d’énergie. 
Peut-on l’exploiter de manière 
durable ?

> CONTACT
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Et aussi à très basse 
température  
La température du sol en surface 
dépend du chauffage par le Soleil 
et fluctue selon l’heure et la saison. 
Cependant plus on s’enfonce dans le 
sol, plus ces variations s’atténuent : 
à quelques mètres de profondeur la 
température est constante et égale à 
la moyenne annuelle de l’air, soit 10 
à 15 °C en France. Cette température 
ne permet évidemment pas de chauf-
fer directement une habitation, mais 
lorsque l’air ambiant est froid, elle peut 
servir de « source chaude » pour une 
pompe à chaleur qui transfère la cha-
leur du sol vers l’habitation. L’électricité 
consommée par la pompe chauffe ainsi 
3 à 4 fois plus efficacement que si elle 
était utilisée par un chauffage élec-
trique. La différence est fournie par le 
sol, qui est refroidi d’autant et risque 
même de geler si l’installation est mal 
dimensionnée. La solution ? Réinjecter 
de la chaleur dans le sol l’été, par 

exemple à partir de panneaux solaires.
La production d’énergie géothermique 
dans le monde est actuellement d’en-
viron 60 GW (comparable au photo-
voltaïque), dont 85 % sous forme de 
chaleur directe et 15 % d’électricité. Son 
coût de fonctionnement est faible, bien 
que l’investissement initial puisse être 
élevé. Elle peut être vue soit comme 
une source d’énergie renouvelable, tant 
que la production reste modérée, soit 
comme une forme de stockage pour des 
énergies intermittentes, notamment le 
solaire.

sile » accumulée depuis longtemps, et 
la température des roches diminue de 
plus de 0,2 °C par an : à ce rythme de 
production il ne s’agit clairement pas 
d’une énergie renouvelable.

… à moyenne ou 
basse température …  
La géothermie à moyenne ou basse 
température peut s’envisager dans les 
bassins sédimentaires, avec des tempé-
ratures entre 50 et 100 °C. Insuffisante 
pour produire de la vapeur, cette cha-
leur peut être utilisée directement pour 
chauffer des quartiers résidentiels, des 
installations industrielles ou agricoles. 
On la récupère par un système ouvert 
(pompage de l’eau chaude, remplace-
ment par de l’eau froide) ou fermé (un 
fluide caloporteur circulant dans des 
tuyaux). Ici encore, il faut veiller à ne 
pas prélever plus de chaleur que le flux 
disponible, faute de quoi la ressource 
s’épuise au fil des années.

Marc Passel
Laboratoire Interactions et Dynamiques des Environnements de Surface (IDES), marc.passel@u-psud.fr

> CONTACT
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C omme souvent, la petite histoire 
rejoint la grande ! En l’occur-
rence l’histoire qui nous inté-

resse plonge ses racines dans diffé-
rentes directions parmi lesquelles, nous 

nous retrouvons un certain vendredi 22 
mars 1968. Dans la nouvelle univer-
sité de Nanterre, un groupe d’étudiants 
dont le tout jeune et encore inconnu 
Daniel Cohn-Bendit, décide d’occuper 

les locaux pour protester contre l’ar-
restation de militants communistes. 
Comme on le sait désormais, l’incident 
isolé cache en réalité un malaise beau-
coup plus profond. La révolte étudiante 
gronde ! « La Faculté d’Orsay n’a pas 
subi de manifestations violentes comme 
d’autres facultés. Mais il y avait quand 
même un malaise concernant ce qu’on 
peut appeler le gouvernement de l’institu-
tion. En caricaturant à peine on peut dire 
que tout le pouvoir était concentré dans 
la main des professeurs dont l’assem-
blée prenait toutes les décisions impor-
tantes » se rappelle Bernard Picinbono*. 
L’agitation touchant finalement tout le 
monde universitaire français il fallait 
bien entreprendre une action natio-
nale. Ce fut alors l’élaboration de la loi 
d’orientation de l’enseignement supé-
rieur préparée dans l’été 68 par Edgar 
Faure et votée le 12 novembre. « Le texte 
fut le résultat d’intenses tractations. Dans 
ce bouillonnement, la Faculté d’Orsay ne 
fut pas inerte. En particulier, en raison de 
son potentiel de recherche, son doyen est 
arrivé à faire admettre au ministère que 
les crédits de recherche devaient être 
discutés par un conseil scientifique ne 
comprenant que des personnes compé-
tentes et en particulier pas d’étudiants 
de premier et second cycles. Cette idée 
fut reprise expressément dans le texte 
de loi ». La recherche fut néanmoins un 
peu la grande oubliée de la loi qui repo-
sait essentiellement sur trois piliers : 
l’autonomie, la participation et la pluri-
disciplinarité. Ce dernier principe impo-
sa des regroupements parfois difficiles. 
Ainsi « la Faculté d’Orsay dont la taille 
aurait pu justifier sa transformation en 
université comparable à celles de nom-
breux autres pays a dû se grouper avec 
des centres géographiquement distincts 
de sorte que la nouvelle université com-
prenait finalement toutes les disciplines 

Bernard Picinbono est Professeur émérite à l’Université Paris-Sud et à Supelec. Ce physicien d’origine fut 
aussi l’un des fondateurs de la discipline du traitement du signal. Mais à son brillant palmarès, figure une 
particularité qui a retenu notre attention, celle d’avoir été le premier Président de l’Université Paris-Sud 
de 1970 à 1975.  

L’élu 
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sauf les lettres. » Une fois le cadre géné-
ral défini, encore fallait-il construire ces 
universités qui n’existaient pas et en 
préciser les composantes internes. « Il 
y eut donc pendant deux ans de longues 
tractations dans le cadre d’assemblées 
constitutives provisoires. La philosophie 
qui s’est imposée visait à multiplier le 
nombre de sous-structures, c’est-à-dire 
d’Unité d’enseignement et de Recherche 
(UER), notamment pour limiter le pouvoir 
du président » Les 
statuts de Paris-
Sud furent adoptés 
le 5 novembre 1970 
et publiés au J. O. 
le 17 décembre 
suivant. Encore 
fallait-il parvenir à 
l’élection du pre-
mier président de 
l’université. « La 
complexité du sys-
tème et la masse 
des problèmes à 
résoudre n’étaient guère enthousias-
mantes. » Autant dire que les candidats 
potentiels n’étaient pas légion. Bernard 
Pincibono est alors président de la com-
mission de physique. Il a toutes les qua-
lités scientifiques et humaines requises 
et fait alors l’objet d’amicales pressions 
de la part de ses collègues. Il finit par 
accepter de se dévouer et se retrouve 
élu en un seul tour de scrutin en 1971. Il 
le reconnait volontiers : « faire fonction-
ner une institution qui n’avait jamais exis-

té auparavant, ce qui rendait impossible 
de faire jouer la tradition ou la mémoire, 
relevait de l’impossible  », mais comme 
souvent, l’impossible fut quand même 
réalisé. Parmi les anecdotes notables, 
celle du siège social de l’université. Afin 
de limiter autant que faire se peut une 
trop grande intrusion du président dans 
les affaires d’Orsay, les membres des 
assemblées constituantes avaient ima-
giné que le siège devait en être éloigné 

et l’avait donc ins-
tallé à Sceaux. « Je 
n’ai passé que deux 
jours dans les petits 
bureaux prévus pour 
la présidence et j’ai 
i m m é d i a t e m e n t 
décidé d’installer le 
centre de l’univer-
sité à Orsay. Il faut 
dire que près de 
90  % des problèmes 
à résoudre concer-
naient le campus 

d’Orsay et tous les services centraux de 
l’université y étaient implantés ». Parmi 
eux, celui des crédits de fonctionne-
ment. « La question du campus était fort 
simple. Pour son développement scien-
tifique Orsay avait regroupé différentes 
structures et en particulier comprenait 
un très grand nombre d’agents du CNRS. 
Mais la charge des dépenses du campus 
incombait entièrement à l’université, qui 
sur ses crédits d’enseignement assu-
rait ainsi l’hôtellerie d’établissements 
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“ 

Il m’a semblé qu’avec le 
temps la conscience d’appar-
tenir à un même ensemble 
s’était raffermie et le renom 
de Paris-Sud a sans doute 
joué un rôle dans cette prise 
de conscience. ”

de recherche. Des règles complexes du 
partage des charges entre partenaires 
du campus ont alors été élaborées et 
dans leur principe général elles sont 
encore appliquées à ce jour.» Mais la 
grande question épineuse avait trait 
au très grand nombre d’UER créées 
(pas moins de 12 !) rendant encore 
un peu plus complexe la gouvernance 
de l’ensemble. Dès le départ, Bernard 
Picinbono en est convaincu, il faut arri-
ver à en diminuer le nombre. Mais il 
lui faudra faire preuve de patience et 
de persévérance dont il sera récom-
pensé puisqu’en 1975, avant la fin de 
son mandat, il réussira à faire adopter 
par les Conseils une nouvelle organi-
sation ramenée à 3 UER. Et l’histoire 
lui donnera plus que raison puisque 
découlera de la loi Savary de 1984, le 
regroupement en Unité de Formation 
et de Recherche (UFR), avec à la clé, la 
résurrection de la Faculté des Sciences 
d’Orsay. « Par un cycle de plus de dix 
ans on revenait à la situation initiale. Il 
y avait à vrai dire une différence notable 
car cette faculté était un sous-ensemble 
de l’Université Paris-Sud qui continuait à 
exister. Et il m’a semblé qu’avec le temps 
la conscience d’appartenir à un même 
ensemble s’était raffermie et le renom 
de Paris-Sud a sans doute joué un rôle 
dans cette prise de conscience ». De 
cette époque, Bernard Picinbono garde 
un excellent souvenir, sa famille cer-
tainement moins, elle qui l’a si peu vu 
pendant ses quatre années de mandat. 
Alors certes la tâche fut lourde et par-
fois ingrate, mais quarante ans après, 
force est de constater que le travail 
accompli à l’époque par ces pionniers 
n’a pas été vain !

un discours prononcé en septembre 2005, 
« Disparition et renaissance de la Faculté des 
Sciences d’Orsay 1970-2005 »

 
Voir site des 40 ans de l’université :
www.40ans.u-psud.fr

Propos recueillis par
Gaëlle Degrez   

> Mai 68 à Orsay
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A lors qu’en France, un 
homme sur deux et une 
femme sur trois déve-

loppera un cancer dans sa vie, 
la cancérologie est en pleine 
évolution. De nouvelles tech-
niques qui semblent plus effi-
caces émergent régulièrement, 
il faut s’y adapter ; de nouveaux 
métiers apparaissent, il faut 
s’y former  ; de nouvelles pra-
tiques surgissent, de nouveaux 
acteurs sont désormais impli-
qués. Forts de ce constat, l’Ins-
titut Gustave Roussy et l’Uni-
versité Paris-Sud ont décidé de 
créer l’Ecole des Sciences du 
Cancer. Cette structure vient 
renforcer et compléter le dispo-
sitif de formation et d’enseigne-
ment existant, en rassemblant 
en un seul centre la plupart 
des recherches académiques et 
cliniques menées sur le cancer 
à l’Institut Gustave Roussy et 
sur le site des différentes com-
posantes de l’Université Paris-
Sud, en collaboration avec tous 
les réseaux régionaux, natio-
naux et internationaux déjà 
établis.

De nouveaux 
métiers, de 
nouvelles 
compétences  
« Notre objectif est de former 
500 professionnels chaque 
année, qui seront immé-
diatement opérationnels en 
recherche fondamentale et cli-
nique, et dans la prise en charge 
et l’accompagnement des per-
sonnes malades » explique 
ainsi le Pr Schlumberger, 
Directeur de l’Ecole. Si les 
étudiants de médecine et de 
pharmacie sont directement 
concernés, le public visé est 
en réalité beaucoup plus large. 
La lutte contre le cancer évo-
lue vers une médecine de plus 
en plus personnalisée et donc 
multidisciplinaire. « Une acti-
vité grandissante est la forma-
tion à de nouveaux métiers et à 
l’acquisition de nouvelles com-
pétences : formation des méde-
cins aux relations humaines et 
aux principes de management, 
à l’évaluation médico-écono-
mique; formation des équipes 
de radiothérapie à la sûreté ; 
formation des infirmières à la 
recherche clinique ; formation 
des attachés de recherche cli-
nique ». De nouveaux ensei-
gnements ont donc été créés 
pour répondre à ces différents 
besoins. Outre des enseigne-
ments diplômant dans le cadre 
de la formation initiale, l’Ecole 
des Sciences du Cancer pro-

Le cancer est la première cause de décès en France. Partager les connaissances et renforcer la formation 
des professionnels de santé sont autant de facteurs essentiels dans la lutte contre la maladie. Ce sera le 
rôle de l’Ecole des Sciences du Cancer, que viennent de créer conjointement l’Institut Gustave Roussy et 
l’Université Paris-Sud.  

> CONTACTS

Cancer :
former pour mieux soigner 
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pose également un large panel de for-
mations continues. Là encore, d’im-
portantes évolutions dans l’approche 
thérapeutique globale ont généré de 
nouveaux besoins. « Aujourd’hui, près 
de 90 % de nos patients sont trai-
tés en ambulatoire et ne viennent que 
ponctuellement à l’hôpital. Les méde-
cins généralistes doivent donc être en 
mesure de prendre le relai. C’est eux 
par exemple qui font désormais une 
partie des prescriptions de médica-
ments. Ce phénomène concerne aussi 
les infirmières qui vont être amenées à 
faire les soins à domicile ». C’est donc 
un réseau professionnels de plus en 
plus large qui est aujourd’hui amené à 
intervenir à un moment ou à un autre 
dans la prise en charge des patients ; un 
réseau d’acteurs de toutes disciplines, 
médicales, scientifiques ou paramédi-
cales, à qui il est important d’apporter 
une formation de qualité. La recherche 
sur le cancer est en pleine évolution, 
ce qui génère le besoin d’actualiser les 
connaissances et d’offrir des forma-
tions aux nouveaux métiers.

Une pédagogie 
innovante  
Une des marques de fabrique de l’Ecole 
est de s’appuyer sur des moyens inno-
vants pour développer une pédago-
gie numérique et à distance. Au pro-
gramme notamment, des sessions en 
lignes contributives, des séminaires 
techniques chirurgicaux à distance, des 
formations à l’e-santé pour accompa-
gner la télémédecine, la mise en place 
de réseaux sociaux de compétence ou 
encore le partage en ligne d’une biblio-
thèque d’images médicales. Autre axe 
d’innovation pédagogique, l’associa-
tion d’enseignements croisés à la fois 
théoriques, pratiques et contributifs. 
Antoine Crouan, médecin et directeur 
exécutif de l’Ecole le reconnait volon-
tiers « face aux enjeux qui sont les 
nôtres, nous devons effectivement avoir 
un niveau d’exigence élevé quand à 
la qualité de notre enseignement ». 
C’est ainsi que les contenus des cours 
sont conçus selon la méthode initiée à 
l’Université californienne de Stanford 
et baptisée « design school », un pro-

> CONTACTS Martin Schlumberger : Ecole des Sciences du Cancer – Institut Gustave Roussy, martin.schlumberger@igr.fr 
Antoine Crouan : Ecole des Sciences du Cancer – Institut Gustave Roussy, antoine.crouan@igr.fr
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L’Assistance Publique – Hôpitaux 
de Paris (AP-HP), l’Université Pa-
ris-Sud et l’Institut de cancérologie 
Gustave Roussy ont signé le 14 juin 
dernier, une convention inédite, 
constitutive de Centre Hospitalier 
et Universitaire (CH et U). Depuis 
plusieurs années, une réflexion 
s’est engagée entre l’Université 
Paris-Sud et ses Unités de For-
mation et de Recherche (UFR) 
de Médecine et de Pharmacie, le 
groupe hospitalier (GH) Paris-Sud 
de l’AP-HP (regroupant les hôpi-
taux de Bicêtre, Paul Brousse et 
Antoine Béclère) et l’Institut de 
cancérologie Gustave Roussy, afin 
de redéfinir le cadre de leurs rela-
tions en renforçant leur coopéra-
tion et en intégrant pleinement les 
possibilités nouvelles d’évolution 

du positionnement des centres de 
lutte contre le cancer. L’Institut 
Gustave Roussy intègre donc pour 
la première fois de son histoire, la 
convention constitutive du Centre 
Hospitalier et Universitaire (CHU) 
Paris-Sud en tant que signataire. 
Cette convention s’inscrit dans une 
stratégie cohérente de coordina-
tion des institutions franciliennes 
de soins, de recherche et d’ensei-
gnement. Elle régit désormais les 
relations entre les signataires afin 
de faire progresser ensemble à la 
fois la prise en charge des patients, 
la formation des professionnels 
de santé médicaux et paramédi-
caux, la recherche fondamentale, 
translationnelle et clinique. L’Ins-
titut Gustave Roussy devient ainsi 
membre constituant du CH et U.

L’IGR a intégré le CHU Paris-Sud

cessus de co-construction avec des 
représentants des différents acteurs 
concernés : enseignants, étudiants et 
même patients. Une fois les objectifs 
pédagogiques définis, le référentiel de 
compétences en découle. Avec ses 80 
années de travaux de recherche et de 
pratiques cliniques, l’IGR possède une 
expérience unique en matière de cancé-
rologie. La transmission de ces savoirs 
aux médecins et aux chercheurs, aux 

étudiants et aux nombreux profession-
nels qui interviennent dans la prise en 
charge des patients atteints de cancer 
est une priorité. « Mais cette mission 
exige que nous soyons en mesure de 
faire face aux rapides évolutions qui se 
profilent dans la façon de prendre en 
charge les patients atteints de cancer. 
C’est la raison pour laquelle nous avons 
voulu créer cette Ecole » conclu Martin 
Schlumberger.
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Tout a commencé en 2001 avec 
une réflexion de l’équipe prési-
dentielle de l’époque qui cher-

chait comment mutualiser les actions 
des services qui offrent aux étudiants 
de l’université les meilleures condi-
tions de travail et de vie tout au long de 
leurs études, jusqu’à leur entrée sur le 
marché de l’emploi. La réponse sera la 

création d’un guichet unique, une struc-
ture originale d’abord baptisée « Centre 
d’accueil, d’orientation et d’insertion », 
mais ce sera finalement le nom de 
« Maison des Etudes » (MDE) qui sera 
adopté en 2004. La MDE regroupe tous 
les services centraux qui concernent la 
formation initiale ou continue, l’orien-
tation, l’insertion professionnelle, mais 
également la santé et la vie étudiante. 
Une telle organisation permet de favo-
riser l’émergence et la mise en œuvre 
de projets innovants et transversaux 
entre les différents services et entre 
les diverses composantes. Après une 
période de structuration des services 
et des activités, la MDE a bénéficié 
en septembre 2005 de locaux sur le 
campus d’Orsay, lui permettant d’ouvrir 
ses portes au public. Au bâtiment 311 
(le Moulin) sont regroupés la direc-
tion et 4 des neuf services : SCUIO, 
Cellule APOGEE, Pédagogie numérique, 
Formation Continue ; au bâtiment 407 
le service Formations et Vie Étudiante ; 
au bâtiment 338, la cellule Handicap et 
Études, et au bâtiment 330 (EVE), l’In-

C’est une maison blanche…
La Maison des Etudes a célébré son dixième anniversaire. L’occasion de revenir sur la création d’une 
structure inédite dans le paysage universitaire français : un guichet unique qui centralise toute l’aide que 
les différents services des composantes de l’université peuvent apporter aux étudiants.  
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sertion professionnelle et le service Art 
et Culture. La Médecine étudiante est 
localisée dans les composantes.

Autre idée originale, la direction de 
chaque service est confiée à un binôme 
constitué d’un administratif et d’un 
enseignant (hors Médecine), favorisant 
les contacts avec les diverses instances 
de l’université.

Enfin, dans le but de normaliser et 
d’améliorer les procédures concernant 
les formations et la vie étudiante sur 
l’ensemble de l’université, la démarche 
qualité a été mise en œuvre depuis 
quelques années aboutissant à la cer-
tification ISO 9001 du service Formation 
Continue depuis 2006.

Lors de ce bilan décennal le constat a 
été particulièrement positif et des idées 
ont été émises pour imaginer ce que 
pourrait être la MDE dans l’Université 
Paris-Saclay.

juin dernier dans une salle du parc d’ac-
tivités de Courtaboeuf (91). Le succès de 
la première édition avait en effet incité 
les organisateurs à réitérer cette mani-
festation qui est une opportunité unique 
pour les candidats à l’apprentissage 
du CFA Union déclarés admissibles à 
poursuivre leurs études à l’université, 
de rencontrer dans une même matinée 
et au cœur de leur parc d’activités, 
des entreprises désirant recruter des 
apprentis. De leur coté, les entreprises 
ont eu la possibilité de recevoir de nom-
breux candidats présélectionnés par les 

Elisa Caté : Directrice administrative et financière, elisa.cate@u-psud.fr
Pierre Le Maréchal  : Directeur, professeur à l’UFR Sciences, pierre.le-marechal@u-psud.fr

> CONTACTS

Se former tout en étant rému-
néré, c’est possible grâce à 
l’apprentissage, une formule 

qui permet aussi d’avoir l’expérience 
tant recherchée par les employeurs. 
Encore faut-il justement trouver l’en-
treprise qui cherche des apprentis. Pour 
faciliter cette rencontre, l’Université 
Paris-Sud, l’ADEZAC, et le Centre de 
Formation d’Apprentis UNION, asso-
ciés au Syndicat Mixte Courtaboeuf 
Développement, organisaient pour la 
seconde année consécutive le Forum de 
recrutement pour l’apprentissage le 14 

formations. Quelques deux cent jeunes 
soit une cinquantaine de plus que l’an-
née dernière ont ainsi pu présenter 
leurs candidatures aux dix-sept entre-
prises qui ont répondu à l’appel.

Fructueuses rencontres

> CONTACT Sylvie Giboudaud   
CFA Union, sylvie.giboudaud@u-psud.fr
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Pierre Le Maréchal
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Direction de la Communication  
direction.communication@u-psud.fr

> CONTACT

La cérémonie de remise des diplômes de doctorat de l’Université 
Paris-Sud s’est déroulée à Orsay vendredi 29 juin sous le parrainage 
du Pr Albert Fert, Prix Nobel de physique.  

L’université a rendu hommage 
aux jeunes docteurs qui ont 
soutenu leur thèse entre le 

1er mai 2011 et le 30 avril 2012. Près 
de 150 d’entre eux étaient présents 
dans l’amphithéâtre Henri Cartan et ont 
pu profiter de cet événement à la fois 
solennel et convivial, entourés de leur 
famille et de leurs proches. Ponctuée 
de témoignages d’«anciens», la céré-
monie, s’est clôturée par un moment 
musical de haut niveau avec l’Orchestre 
symphonique du campus d’Orsay.

600 docteurs chaque 
année  
Avec 19 Écoles doctorales (14 en tant 
qu’établissement support et 5 en co-
accréditation ou association), l’Univer-
sité Paris-Sud forme 2 700 doctorants, 
dont près de 600 sont diplômés chaque 
année. Elle s’est aussi engagée forte-
ment pour la qualité de sa formation 
doctorale. Elle est d’ailleurs la première 
université française qui ait obtenu la 
certification ISO 9001 en 2010. La céré-
monie de remise des diplômes de doc-
torat a été organisée pour la première 
fois en 2011 à l’occasion des 40 ans de 
Paris-Sud. Pour cette seconde édition, 

l’Association des doctorants et jeunes 
docteurs de l’Université Paris-Sud, 
ADDOC, s’est fortement impliquée dans 
l’organisation de cette manifestation.

La journée 
de la Toge

• ABIES : Agriculture, Alimenta-
tion, Biologie, Environnement, 
Santé 

• Astronomie et Astrophysique 
d’Île-de-France 

• BIO-SigNE : Signalisations et 
Réseaux Intégratifs en Biologie 

• Cancérologie : Biologie – Méde-
cine – Santé 

• Chimie de Paris-Sud 
• Gènes, Génomes, Cellules 
• Informatique de Paris-Sud 
• Innovation Thérapeutique : du 

Fondamental à l’Appliqué 
• Mathématiques de la région 

Paris-Sud 
• MIPEGE : Modélisation et Instru-

mentation en Physique, Ener-
gies, Géosciences et Environne-
ment 

• Ondes et Matière 
• Particules, Noyaux, Cosmos
• Physique de la Région Pari-

sienne 
• Santé Publique Paris-Sud, Paris-

Descartes 
• Savoirs Scientifiques : épisté-

mologie, histoire des sciences, 
didactique des disciplines 

• Sciences du Sport, de la Motri-
cité et du Mouvement Humain 

• Sciences du Végétal 
• Sciences Juridiques, Écono-

miques et de Gestion 
• STITS : Sciences et Technologies 

de l’Information des Télécommu-
nications et des Systèmes

Les Ecoles Doctorales
de l’Université Paris-Sud 
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Ecoles Doctorales de chimie et de mathématiques



Echos des labos

32   Paris-Sud Magazine  82

La dixième cérémonie de 
remise du Prix de la valorisa-
tion de l’Université Paris-Sud 
s’est déroulée le 3 avril 2012. 
De l’avis unanime la qualité 
des dossiers était excellente, 
rendant le choix difficile, à tel 
point que le jury a exception-
nellement décidé de remettre 
un prix spécial récompensant 
un 4e lauréat. Nous vous invi-
tons à découvrir ces quatre 
projets innovants, incarnant 
un transfert réussi de techno-
logies issues de la recherche 
universitaire vers le monde 
socio-économique.

L es ondes électromagnétiques 
de fréquence térahertz ont été 
longtemps délaissées faute de 

sources et de moyens de détection dans 
cette gamme spectrale liée dans la 
transition entre l’optique et l’électro-
nique. Ces rayonnements sont pourtant 
particulièrement intéressants. Ils sont 
en effet capables de « traverser » de 
nombreux matériaux non conducteurs, 
tels que le béton ou les vêtements et, à 
la différence des rayons X, ils sont non-
ionisants, et donc à priori inoffensifs 
pour les organismes vivants. Depuis la 
dernière décennie, des progrès tech-
nologiques et de nombreuses applica-
tions ont été démontrées en laboratoire. 
Au-delà de la réalisation du vieux rêve 
humain de voir en-dessous des tissus 
et de leurs enjeux en termes de sécu-
rité, des études très précises ont déjà 
posé les bases solides pour l’utilisa-
tion de la spectrométrie térahertz dans 
le domaine de l’industrie électronique, 
pharmaceutique, chimique, du contrôle 
non destructif des matériaux ou de 
l’imagerie médicale.

Plus rapide, plus 
stable 
Jusqu’à présent, le déploiement vaste 

de cette technologie au niveau indus-
triel était limité par la conception des 
spectromètres actuels, basés sur la 
reconstitution point par point du profil 
temporel de l’impulsion THz. Ce type de 
dispositif entraîne des temps d’acquisi-
tion relativement élevés et peut s’avérer 
mal adapté à l’étude d’objets en évolu-
tion rapide ou placés dans des environ-
nements industriels dont les conditions 
ambiantes fluctuent. Le spectromètre 
THz STRIPP (Single shot T-Ray for 
Industrial Product and Process Control) 
développé au LCP permet justement de 
réduire le temps d’acquisition d´une 
façon drastique, de plus de sept ordres 
de grandeur par rapport aux spectro-
mètres les plus modernes sur le mar-
ché. Le dispositif permet l’acquisition 
du signal THz au moyen d’une impulsion 
laser unique et extrêmement brève (10-
11 s). Ce saut technologique permet 
d’exploiter le potentiel du rayonnement 
THz dans des environnements indus-
triels contraignants tels que des lignes 
de productions. Le LCP ouvrira fin 2012 
sa plateforme de spectrométrie THz 
monocoup ouverte aussi aux industriels 
dont plusieurs ont déjà concrètement 
manifesté leur intérêt.

1er PRIX
De très bonnes ondes 
d’un seul coup !
Situées entre l’infrarouge et les micro-ondes, les ondes térahertz 
font depuis quelques années l’objet de recherches actives. Une 
équipe du Laboratoire de Chimie Physique a obtenu le premier prix de 
la valorisation pour le développement d’un spectromètre térahertz 
innovant qui pourrait avoir de multiples applications notamment 
pour le contrôle non-destructif dans le milieu industriel.  

Uli Schmidhammer
Labo. de Chimie Physique – ELYSE – (UMR Université Paris-Sud - CNRS), uli.schmidhammer@u-psud.fr

Vincent De Waele - actuellement Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman 
(UMR Université de Lille – CNRS)

Pierre Jeunesse - Laboratoire de Chimie Physique – ELYSE

> CONTACTS
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PRIX DE LA VALORISATION : 
TRANSFERT RÉUSSI !

À la différence des rayons X utilisés pour cette 
radiographie des poumons, les rayonnements  
térahertz sont non-ionisants
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Le cancer du foie, aussi appelé 
carcinome hépatocellulaire est 
une tumeur maligne qui se forme 

à la suite de la dégénérescence de 
cellules du foie qui se mettent à proli-
férer de manière anarchique. L’un des 
traitements privilégié consiste à opérer 
le patient pour retirer la portion de foie 
contenant la tumeur. Mais si le volume 
du foie restant est insuffisant, il y a un 
risque d’insuffisance hépatique pos-
topératoire. Les techniques les plus 
récentes visent donc à détruire spécifi-
quement la tumeur tout en préservant 
le plus de tissu hépatique sain. C’est 
notamment le cas des dispositifs d’em-
bolisation qui permettent d’injecter une 
substance qui va permettre l’occlusion 
d’une veine. L’objectif est d’arrêter l’ap-
port sanguin aux cellules de la tumeur 
cancéreuses afin d’entraîner leur des-
truction. Dans le cas du cancer du foie, 
l’embolisation se concentre sur la veine 
« porte ». Des dispositifs d’embolisa-
tion « portale » existent actuellement 
mais ils présentent des risques liés à 
leur performance et/ou à leur toxicité. 
Par sa composition et son mode d’ac-
tion, le nouveau dispositif mis au point 

par des chercheurs de l’équipe « phar-
macologie des anticancéreux et anti 
infectieux appliquée à la vectorisation », 
du laboratoire « matériaux et santé EA 
401» et des radiologues intervention-
nels (APHP - Lariboisière, CHU Caen) 
permet de pallier ces inconvénients.

Des premiers  
résultats prometteurs 
L’agent d’embolisation développé est 
composé d’un copolymère linéaire 
hydrophobe dissout dans un solvant 
organique sclérosant (l’éthanol), de 
microsphère hydrophiles (polymère 
réticulé) et d’un radio-opacifiant (le 
tantale). Grâce à sa composition et 
son mode d’action, la délivrance locale 

de l’embole pourra être contrôlée par 
l’ajustement de différents paramètres. 
Par ailleurs, la diffusion progressive 
de l’éthanol va avoir une action scléro-
sante et thrombosante qui va renforcer 
l’occlusion. Enfin, ce dispositif aura une 
action antitumorale complémentaire 
par le relargage d’un principe actif anti-
cancéreux qui va diffuser au travers de 
la veine porte vers la tumeur. Les pre-
miers résultats sont très prometteurs. 
De nouvelles formulations à base de 
microsphères de taille dédiée ont été 
préparées pour un meilleur rendement. 
L’injectabilité a été testée in vitro au 
travers d’un microcathéter dans des 
territoires de faible flux. Enfin, l’embo-
lisation portale chez le porc a confirmé 
l’aptitude de la solution à réussir des 
occlusions complètes et contrôlées.

2e PRIX
C’est la meilleure solution, 
pour ces foies-là
Le cancer du foie est relativement rare mais difficile à soigner. Tout ce qui contribue au développement de 
nouvelles techniques dans le traitement du cancer hépatique présente donc un intérêt majeur. Un argu-
ment qui a incité le jury à sélectionner le projet de dispositif innovant mis au point par une équipe de la 
Faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry.  

> CONTACT Khelil Slimani   
EA 401 Matériaux et Santé, khelil.slimani@u-psud.fr
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Veine porte : 
le foie est le seul organe à être irrigué 
non seulement par une artère (comme 
les autres organes) mais aussi par une 
veine : la veine porte. L’apport de sang 
se fait en majorité par la veine porte.

Groupe hospitalier HEGP-Broussais, Chirurgie
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L’ hémophilie est une maladie 
hémorragique héréditaire due à 
l’absence ou au déficit d’un fac-

teur de la coagulation. Si c’est le facteur 
VIII (FVIII) qui est absent on parle d’hé-
mophilie A, si c’est le facteur IX (FIX) 
on parle d’hémophilie B. La prévalence 
(nombre des cas dans une population 
donnée) est d’environ 0,01 %, avec 50 
000 patients touchés en Europe et aux 
États-Unis. La gestion des hémophiles 
qui consiste à injecter le facteur de la 
coagulation défectueux, le FVIII pour 
l’hémophilie A ou le FIX pour l’hémophi-
lie B a progressé de façon spectaculaire 
au cours des 3 dernières décennies 
par l’utilisation de produits hautement 
purifiés issus du plasma ou obtenus 
par génie génétique. On a considérable-
ment amélioré la qualité et l’espérance 
de vie des malades qui ont accès à ces 
traitements. Malheureusement, dans 
certains cas (5 à 30 % selon la sévérité 
et le type d‘hémophilie), les patients 
développent des anticorps anti-facteurs 
de substitution, appelés inhibiteurs, qui 

rendent inefficace un traitement par 
ces mêmes facteurs de substitution. Le 
corps perçoit le facteur de substitution 
comme étranger et cherche à l’éliminer, 
compromettant ainsi le pronostic vital 
du malade et sa qualité de vie.

Un variant  
moléculaire qui 
pourrait changer la 
donne 
Deux options thérapeutiques sont dis-
ponibles qui utilisent des protéines de 
la coagulation activées et ainsi contour-
nent l’absence de FVlII ou FIX. Toutefois, 
cette approche n’est pas toujours effi-
cace et sans risque. De plus, un revers 
majeur à cette stratégie est la demi-vie 
considérablement courte des produits 
actifs utilisés (2 à 5 h), par rapport à la 
demi-vie du FVIII (environ 12 h) et du 
FIX (environ 20 h). Cet élément participe 
en outre à multiplier par quatre le coût 

annuel moyen du traitement par patient 
(passant ainsi de 60 k€ par an à près 
de 250 k€). À la recherche d’alterna-
tives, le facteur X (FX) nous est apparu 
comme un candidat intéressant ; il 
possède non seulement une demi-vie 
longue (environ 40 h), mais est situé à 
une étape stratégique de la coagulation. 
En nous appuyant sur l’expertise de 
notre équipe dans les relations struc-
ture-fonctions des protéines du sang, 
nous avons conçu un variant molécu-
laire recombinant du FX, le FXTA. Nous 
avons montré, dans des modèles in 
vitro, que le FXTA permet de restaurer 
une coagulation normale en absence de 
FVIII ou de FIX avec ou sans inhibiteurs. 
Ces résultats ont été testés de manière 
plus directe par l’évaluation du FXTA 
dans un modèle de souris hémophile où 
nous avons montré que le FXTA est effi-
cace pour rétablir l’hémostase. De plus, 
la demi-vie du FXTA in vivo est similaire 
à celle du FX. Ces résultats font du FXTA 
une molécule prometteuse pour traiter 
les épisodes hémorragiques mais aussi 
pour les prévenir chez tous les types 
de patients hémophiles, A et B, avec et 
sans inhibiteurs.

L’hémophilie est une maladie génétique hémorragique. Si des traitements efficaces ont été mis au point au 
cours des trois dernières décennies, ils restent inefficaces contre une forme rare développée par certains 
patients. Grâce aux techniques de génie génétique, des chercheurs de l’équipe Hémostase et dynamique Cel-
lulaire Vasculaire ont mis au point une molécule prometteuse pour la réalisation d’un traitement universel.  

> CONTACT Olivier Christophe   
MR-S 770 Hémostase et Dynamique Cellulaire Vasculaire, olivier.christophe@inserm.fr

3e PRIX
Pour que cesse l’effusion de sang
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Etude du sang normal humain, Hématies

Demi-vie : 
Temps mis par une substance (médi-
cament, noyau radioactif, ou autres) 
pour perdre la moitié de son activité 
pharmacologique, physiologique ou 
radioactive.
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Le gyropode est un véhicule élec-
trique monoplace constitué d’une 
plateforme munie de deux roues 

sur laquelle l’utilisateur se tient debout. 
Outre leur prix élevé (plus de 6 000 $ 
en entrée de gamme), la plupart des 
modèles actuels sont conçus pour une 
circulation en extérieur sur des ter-
rains irréguliers avec une vitesse de 
plus de 20 km/h. De ce constat est née 
l’idée de proposer un véhicule qui soit 
non seulement plus économique mais 
également spécifiquement étudié pour 
les déplacements dans des espaces 
fermés et couverts tel que les hôpitaux, 
les musées, les aéroports, les gares et 
plus généralement dans des espaces où 
le personnel est amené à côtoyer une 
clientèle se déplaçant à pieds.

Des Travaux  
pratiques… 
Ce projet a pris naissance dans le cadre 
d’une activité de projet du départe-
ment Génie Mécanique et Productique 

de l’IUT de Cachan. L’étude avait pour 
objectif initial de répondre à la demande 
d’un enseignant du Département Génie 
Electrique et Informatique Industrielle 
qui souhaitait organiser des Travaux 
Pratiques originaux. Trois étudiants en 
2010-2011 et 6 étudiants en 2011-2012 
ont été impliqués sur la partie méca-
nique du projet pour une recherche 
de solutions économiques. Le projet 
a pris une autre dimension suite à la 
démarche de conception qui a fait naître 
des solutions originales et inédites sur 
ce type de mécanisme. Dès lors, une 
vocation industrielle a été envisagée 
pour le produit avec les axes principaux 
d’études suivants : simplification de 
la mécanique, réduction de la masse 
totale (inférieure à 20 kg), diminution 
de l’encombrement (notamment en lar-
geur) et simplification de l’électronique 
de commande et de puissance. Les 
départements Ge2 et Ge1 se sont impli-
qués dans la conception et la réalisation 
de la commande électrique et élec-
tronique du projet en intégrant l’étude 
dans plusieurs projets étudiants.

… au brevet 
Le département Génie Mécanique et 
Productique a déposé une demande de 
brevet en 2011 (Saic). Les innovations du 
projet se situent au niveau du châssis et 
de la transmission. La première inno-
vation consiste à utiliser un dispositif 
d’entrainement direct « moteur-roue » 
par un galet de friction, ce qui permet 
de supprimer les réducteurs situés tra-
ditionnellement entre le moteur et la 
roue. La deuxième innovation consiste 
à supprimer l’axe des roues (Hubless) 
pour le remplacer par un guidage péri-
phérique de la jante sur des patins 
en matériaux « basse friction ». Ces 
deux innovations combinées permettent 
d’adapter la pression du galet sur la 
jante de la roue au poids du passager. 

La définition et la modélisation méca-
nique du produit est achevée, l’étude 
de fabrication sera terminée en 2012. 
L’étude électronique est en cours de 
réalisation. La fabrication du prototype 
fonctionnel sera réalisée en 2012-2013.

Associer le tutorat d’un projet étudiants et une innovation technologique, voilà le pari réussi qu’a fait un 
enseignant du Département Génie Mécanique de l’IUT de Cachan. Avec à la clef, la conception d’un petit véhi-
cule original : le gyropode Hubless ! Séduit, le jury lui a remis un prix spécial.  

> CONTACT Pascal Martinelli   
IUT de Cachan ; Département de Génie Mécanique, pascal.martinelli@u-psud.fr

PRIX SPÉCIAL
En piste !

Gyropode Hubless
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Pom Pom Pom Pom… 
L’Orchestre Symphonique du Campus 
d’Orsay a été fondé en 1976 par quelques 
musiciens de la Faculté des Sciences d’Or-
say et quelques membres de l’orchestre 
de chambre du CEA de Saclay. Il est com-
posé aujourd’hui de plus de 70 musiciens 
amateurs issus en majorité des milieux 
scientifiques de la région. Il donne une dou-
zaine de concerts par an répartis entre un 
programme avec concertiste, un programme 
avec chœurs ainsi qu’un programme 
symphonique. C’est justement sur l’air de 
Coriolan, opus 62, de Ludwig van Beethoven, 
une ouverture symphonique en do mineur 
magnifiquement interprétée par l’orchestre 
que s’est conclue la cérémonie de remise 
des diplômes de doctorat organisée par 
l’Université Paris-Sud, le 29 juin dernier.
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