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Pour son septième numéro, la lettre 
se penche sur les grandes installations 
de l ’Académie des sciences de 
Chine. Si le domaine des applications 
apparaît aujourd’hui un axe majeur de 
la stratégie de recherche de la Chine, 
ce pays ne se désintéresse pas pour 
autant de la science fondamentale et 
investit massivement dans les grandes 
installations de recherche, qui verront 
peut-être émerger les lauréats chinois 
du prix Nobel de demain.

O u t r e  l e s  é d i t i o n s  2 0 1 4  d e s 
programmes COOPOL Innovation, 
CAI Yuanpei et XU Guangqi, le service 
pour la science et la technologie 
a lancé le nouveau programme 
Découverte Chine, destiné à permettre 
aux chercheurs d’approfondir leur 
connaissance de la Chine. Le lecteur 
trouvera en dernière page de ce 
numéro des informations utiles sur les 
appels à projets correspondants.

Le 27 janvier 2014 marquera la 
date anniversaire du cinquantenaire 
de l’établ issement des relations 
diplomatiques entre la République 
populaire de Chine et la France. Nous 
invitons les lecteurs qui souhaiteraient 
inscrire leurs projets de manifestations 
franco-chinoises dans le domaine de 
la recherche et de l’innovation dans 
ce cadre à déposer leur projet pour 
labellisation (cf. article ci-contre). Le 
prochain numéro donnera un premier 
aperçu des manifestations dans ce 
domaine prévues durant toute l’année 
2014.

Bonne lecture !

Norbert PALUCH
Consei l ler pour la science et la 
technologie
Pékin

nucléaire, la sécurité biologique ou la télédétection. 

Ces grands équipements qui offrent aux chercheurs 
chinois la possibilité de repousser les limites de la 
connaissance, représentent également un attrait pour la 
communauté scientifique internationale et de nombreuses 

coopérations utilisant ces ressources sont actuellement en cours.

Ce numéro spécial consacré aux grands équipements administrés par 
l’Académie des sciences de Chine, a l’objectif de faire connaître à la 
communauté scientifique française, l’environnement de recherche qui 

existe ou se met en place en Chine. Il apporte 
également un éclairage sur la place et la 
reconnaissance que les autorités accordent à 
la recherche chinoise et sur les  orientations 
et les ambitions scientifiques nationales et 
internationales qu’elles poursuivent.

Portée depuis plus de 20 ans par une politique de recherche ambitieuse dans ses objectifs et généreuse dans ses moyens, la Chine se hisse 
progressivement parmi les grandes nations scientifiques mondiales. A l’instar de l’Europe ou des Etats-Unis,  le pays se dote progressivement des 
plateformes les plus avancées technologiquement pour développer ses recherches et relever des défis scientifiques mondiaux.

Six milliards de RMB, soit environ 720 millions d’euros, ont été investis dans douze installations de recherche entre 2006 et 2010. Ces installations sont 
venues s’ajouter à la trentaine construites auparavant et pour lesquelles l’Etat avait dépensé 5,3 milliards de RMB, soit environ 640 millions d'euros*. 

Poursuivant cet effort, la Chine s’est fixé comme objectif, dans le douzième plan quinquennal (2011-2015), de lancer seize nouveaux projets d’infrastructures 
et de renforcer les installations existantes. En avril 2013, les autorités chinoises ont publié un nouveau plan de développement des grandes infrastructures 
scientifiques à moyen et long terme (2012-2030), détaillant les projets de grandes infrastructures scientifiques pour les vingt prochaines années dans sept 
domaines clefs : énergie, sciences de la vie, sciences environnementales et géologie, matériaux, physique des particules et physique nucléaire, sciences 
spatiales et astronomiques, sciences de l’ingénieur.

Les grandes installations 
scientifiques de la CAS

Avec plus de 60 000 chercheurs et personnels de recherche, l’Académie 
des sciences de Chine (CAS) est un acteur majeur 
de la recherche chinoise. La qualité de la production 
scientifique de cette académie ne cesse de progresser 
et sa reconnaissance dépasse aujourd’hui largement 
les frontières de la Chine. A l’instar des grands instituts 
de recherche européens ou américains, la CAS dispose de plateformes 
de recherche pour conduire des projets d’envergure internationale et est, 
dans le pays, l’institution qui supervise le plus grand nombre des grandes 
installations scientifiques. Aujourd’hui, douze grandes installations de la 
CAS sont en opération, onze sont en construction et une installation est 
en projet. Ces installations sont essentiellement 
dédiées à la recherche fondamentale, notamment en 
physique des particules et des lasers, en astronomie, 
ou en biologie. Elles permettent également de 
conduire des objectifs stratégiques pour le pays 
dans les domaines tels que l’espace, la fusion 

L’Académie des sciences de Chine, 
un acteur majeur en matière de 
grands équipements scientifiques 

Les grandes instal lat ions de l‘Académie des 
sciences de Chine permettent également de 
conduire des objectifs stratégiques pour le pays 
dans les domaines tels que l’espace, la fusion 
nucléaire, la sécurité biologique ou la télédétection.

*Large Research Infrastructures development in China : a roadmap to 2050, Chinese Academy of science, Springer et Science Press Beijing, 2011
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ÉDITO Le Service pour la Science et la Technologie :
ASSURE le relais entre les institutions scientifiques gouvernementales chinoises et françaises

PROMEUT l’excellence scientifique française en Chine

SOUTIENT la mobilité des étudiants et des chercheurs ainsi que l'organisation de manifestations 
scientifiques bilatérales

ASSURE une veille et une expertise scientifique à destination de la communauté scientifique française

ANIME des réseaux de scientifiques et d’industriels impliqués dans des coopérations de recherche 
franco-chinoises

COMMUNIQUE sur l’actualité scientifique et les évènements bilatéraux

S’INSCRIT dans le cadre de la coopération sino-européenne

Participez aux célébrations du cinquantième anniversaire de 
l’établissement des relations diplomatiques entre la France 
et la Chine !
Le 27 janvier 2014 marquera le début des célébrations du 50ème anniversaire de l’établissement des 
relations diplomatiques entre la France et la République populaire de Chine.  Un accent particulier sera placé 
sur la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. 
Deux temps forts dans ces domaines devraient ponctuer les célébrations qui se dérouleront jusqu’à la fin de 
l’année 2014 :
- semaine de la science et de la technologie à Pékin du 20 au 27 février ;
- semaine de l’enseignement supérieur et de la recherche à Pékin et Wuhan, en octobre.
 
Le Commissariat général chargé des commémorations du cinquantième anniversaire a lancé un travail 
de recensement de l'ensemble des projets qui pourront être labellisés dans ce cadre. Les acteurs de 
la coopération franco-chinoises, qu’ils soient publics ou privés, sont invités à déposer auprès du 
Commissariat général une demande de labellisation, en téléchargeant et en remplissant de manière 
exhaustive une fiche projet qui peut être trouvée sous le lien suivant :

www.institutfrancais.com/sites/default/files/fiche_projet_france_chine.doc ; 
 
Une fois remplie, cette fiche devra être envoyée à l'adresse électronique : 
france-chine50@institutfrancais.com
 
Une première liste des événements labellisés devrait être arrêtée au 30 novembre et rendue publique 
courant décembre.
 
Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter :
science.pekin-amba@diplomatie.gouv.fr
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Liste des installations
Installations de recherche spécialisées :

En opération :

1. Beijing Synchrotron Radiation Facility (BEPC-II) –
Collisionneur électron-positron de Pékin BEPC-II

2. Heavy Ion Research Facility of Lanzhou (HIRFL) 
– Plateforme de recherche sur les ions lourds de 
Lanzhou HIRFL

3. Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic 
Telescope (LAMOST) – Télescope spectroscopique 
mult i-objets à f ibres optiques grand champ 
LAMOST

4. Experimental Advanced Supraconducting Tokamak 
(EAST) – Tokamak supraconducteur expérimental 
avancé EAST

5. Shenguang-II High Power Laser facility (SG-II) – 
Laser de grande puissance Shenguang-II (SG-II)

En construction :

6. Daya Bay Reactor Neutrino Experiment – Expérience 
sur les neutrinos du réacteur de Daya Bay

7. National Protein Science Facility (NPSF) – Plateforme 
nationale de protéomique NPSF 

8. Auxiliary heating system for EAST  – Système 
auxiliaire de chauffage pour le tokamak EAST 

9. Five-Hundred Meter Aperture Spherical Radio 
Telescope (FAST) – Radiotélescope sphérique de 
500 mètres d’ouverture FAST

Plateformes de recherche communes :

En opération :

10. Hefei Synchrotron Radiation Facility – Plateforme 
de rayonnement synchrotron de Hefei

11. Shanghai Synchrotron Radiation Facility (SSRF) 
– Plateforme de rayonnement synchrotron de 
Shanghai SSRF

En construction :

12. Chinese Spallation Neutron Source (CSNS)  – 
Source de neutrons par spallation de Chine CSNS

13. Steady High Magnetic Field Facility – Plateforme 
de recherche sur les champs magnétiques 
continus intenses SHMFF

En projet :

14. Soft X-ray Free Electron Laser Test Facility (SXFEL)  
– Plateforme de test de laser à électrons libres 
dans le domaine des rayons X (SXFEL)

Les infrastructures pluridisciplinaires :

En opération :

15. China Remote-Sensing Satellite Ground Station (RSGS) – Station terrestre chinoise de réception de 
données satellitaires de télédétection RSGS 

16. Remote Sensing Aircraft  – Avions de télédétection

17. BPM & BPL Time Service Systems – Stations de transmission de signaux de temps BPM et BPL

18. Research Vessel ‘Shi Yan I’  – Navire de recherche ‘Shi Yan I’  

19. China Germplasm Bank of Wild Species – Banque nationale chinoise de germoplasme de la flore et 
de la faune sauvage 

20. Meridian Space Weather Monitoring Project – Projet Méridien pour la surveillance de l’environnement 
spatial

En construction :

21. Chinese Aeronautic Remote Sensing System (CARSS) – Système de télédétection aéronautique   
chinois CARSS

22. National Earth Observation Satellite Data Receiving Networks – Réseau de collecte de données 
satellitaires pour l’observation de la Terre 

23. Multi-Purpose Marine Research Vessel (MORV) – Navire océanographique pluridisciplinaire 

24. Wuhan Biological Safety Laboratory – Laboratoire de sécurité biologique de Wuhan

Hainan
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Lanzhou

Xi’an

CantonKumming

Xinglong

Dongguan
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Qingdao
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Shanghai
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Le collisionneur BEPC-II
Le système de collisionneur électron-positron de Pékin (BEPC) comprend 
un injecteur, un anneau de stockage et une ligne de transport.

Depuis sa mise en fonction, le collisionneur a permis l'obtention de 
nombreux résultats scientifiques dont l’identification d’une nouvelle particule 
X (1835). 

Les installations du BEPC appartiennent à l’institut de physique des hautes 
énergies (IHEP) de l’Académie des sciences de Chine (CAS). L’institut 
entretient de nombreuses collaborations internationales. Un accord de 
coopération a été signé avec le département de l’énergie des Etats-Unis 

en 1979, avant la construction du BEPC. Un protocole de coopération 
a également été signé en 1981 (renouvelé depuis) avec l’Organisation 
européenne pour la recherche nucléaire (CERN).

L’IHEP développe également de nombreuses coopérations avec des 
équipes européennes notamment sur des projets impliquant le grand 
collisionneur de hadrons (LHC) du CERN, le laser européen à électrons 
libres dans le domaine des rayons X situé en Allemagne (EXFEL) et le 
laboratoire franco-chinois de physique des particules (FCPPL) créé en 2007.

Le spectromètre BES-III
Le projet BES-III, dont la recherche s’effectue au spectromètre de Pékin, se 
focalise sur la physique des particules et met aujourd’hui en collaboration 
31 instituts chinois, 13 instituts européens notamment en Allemagne, en 

Les installations de rayonnement 
synchrotron (BSFR)
L’installation de rayonnement synchrotron a été construite en parallèle du 
collisionneur et a été mise en service en 1991. Elle est utilisée pour fournir 
de la lumière depuis les rayons ultraviolets sous vide jusqu’au rayons X dans 
le but de mener des recherches appliquées dans de nombreux  domaines 
tels que la physique de la matière condensée, la science des matériaux, 
la biomédecine, les sciences environnementales ou les technologies de la 
micro-informatique. 

Depuis l’amélioration du BEPC-II, l’installation fonctionne avec une énergie 
maximale d’injection de 2,5 GeV et un courant de faisceau de 250 mA. 
Quatorze  chambres d’expérimentation sont ouvertes aux utilisateurs chinois 
et étrangers, dont six fournissent une source de rayonnement synchrotron.

Collisionneur électron-positron de 
Pékin BEPC-II

Localisation : Pékin

Situation : en service 

Année de mise en service : 2008, une première version du collisionneur avait été mise en service en 1988

Institut de recherche de rattachement : institut de physique des hautes énergies (IHEP) de l’Académie des sciences de Chine (CAS)

Domaine : physique des particules

Créé en 1991, le laboratoire national de recherche sur les ions lourds 
(NHIRFL) héberge la plateforme de recherche sur les ions lourds (HIRFL), 
inaugurée quelques années plus tôt. Située à Lanzhou dans la province 
du Gansu, cette installation dispose d’une source d’ions ECR (résonance 
cyclotron électronique), d’un cyclotron à focalisation par secteurs de 1,7m 
et d’un cyclotron à secteurs séparés, de trois anneaux de stockage, de 
deux lignes de faisceau d’ions radioactifs et de terminaux d’expérimentation.

L’installation est actuellement capable de produire des faisceaux d’ions 
depuis les protons jusqu’à l’uranium avec des énergies de plus de 2800 
MeV/u et 1000 MeV/u, respectivement pour les protons et les ions lourds.

Les recherches fondamentales menées au NHIRFL portent sur la physique 
nucléaire des ions lourds, la physique des faisceaux d’ions radioactifs, 
l’astrophysique nucléaire, la physique des hautes énergies, la physique 
des atomes hautement chargés, la physique des hadrons et la recherche 
expérimentale en sciences aérospatiales, en sciences des matériaux et en 
biomédecine.

L’installation a permis d’établir de nombreux résultats scientifiques dont 
la synthétisation de nouveaux nucléides 208Hg et 185Hf en 1992 ou des 
mesures de la masse des nucléides de courte vie.

En recherche appliquée, le HIRFL a permis la réalisation d’essais cliniques 
dans le traitement des tumeurs. Depuis 2006, plus de 200 patients atteints 
de tumeurs profondes voire très profondes ont pu être traités avec succès.

Le laboratoire NHIRFL a permis à plus de 160 équipes chinoises et 
étrangères de poursuivre leurs recherches expérimentales. De nombreuses 
collaborations existent avec une quarantaine d’universités, d’institutions de 
recherche et d’entreprises de haute technologie. 

Localisation : Lanzhou, province du Gansu

Situation : en service 

Années de mise en service : 
• 1964 : mise en opération du premier cyclotron de 1,5 mètre, projet 613 de la CAS

• 1988 : mise en opération officielle de la plateforme de recherche sur les ions lourds avec mise en opération d’une ligne de faisceau d’ions carbone de 
moyenne énergie (projet 7611) qui initiera la recherche sur les ions lourds de moyenne énergie

• 1991 : création du  laboratoire national de recherche sur les ions lourds de Lanzhou (NHIRFL) avec l’ouverture de la plateforme de recherche aux 
chercheurs chinois et étrangers

Institut de recherche de rattachement : institut de physique moderne de l’Académie des sciences de Chine (IMP-CAS)

Domaine : physique 

Plateforme de recherche sur les 
ions lourds de Lanzhou HIRFL

©  China Daily 

© Institute of High Energy Physics, CAS

© Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences

© Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences

© Institute of High Energy Physics, CAS

Le projet de collisionneur électron-positron de Pékin (BEPC) a été initié en 1984 dans le cadre d’une coopération entre la Chine et les Etats-Unis. Son entrée 
en fonction en 1988 a permis à la Chine de devenir l'un des acteurs internationaux dans le domaine des accélérateurs de hautes énergies. 

Les plateformes actuellement en service comprennent le collisionneur BEPCII, un spectromètre (BESIII) et une installation de rayonnement synchrotron (BSFR). 
Le projet aurait coûté 240 millions de RMB, soit 29 millions d’euros.

© Institute of High Energy Physics, CAS

L’IMP-CAS entretient des collaborations avec des institutions de recherche 
dans 18 pays. Il participe à six projets de recherche internationaux dont 
le projet PANDA qui réunit 17 pays (dont la France) sur une installation 
de recherche sur les antiprotons et les ions (FAIR) en construction en 
Allemagne. Ce projet de recherche fondamentale étudie la structure et la 
spectroscopie des hadrons, la physique des quarks, et les hypernoyaux.

Russie, en Italie, aux Pays-Bas et en Suède, cinq instituts américains et 
quatre instituts asiatiques. Le spectromètre possède un grand solénoïde 
supraconducteur, capable de fournir un champ magnétique d’un Tesla.
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Le télescope LAMOST est, avec un diamètre d’ouverture de 4 mètres, le 
plus grand télescope optique de Chine. Projet national scientifique majeur de 
l’Académie des sciences de Chine (CAS), ce télescope est installé sur le site 
de Xinglong, dans la province du Hebei, à une altitude de 960 m. Entièrement 
conçu et fabriqué par la Chine, il est administré par les observatoires 
astronomiques nationaux de Chine (NAOC). 
 
Le télescope LAMOST est constitué 
d’une chambre de Schmidt, d’un miroir 
primaire sphérique et d’une surface 
focale. D’une surface de 6,67 m par 
6,05 m, le miroir est composé de 37 
petits miroirs sphériques hexagonaux, 
chacun d’un diamètre diagonal de 1,1 
m et d’une épaisseur de 75 mm. La 
chambre de Schmidt, d’une dimension 
de 5,72 m par 4,40 m, est constituée 
de 24 sous-miroirs plats hexagonaux 
de diamètre diagonal de 1,1 m et de 25 
mm d’épaisseur. La lumière collectée est 
réfléchie de la chambre au miroir primaire 
puis est de nouveau réfléchie par le miroir 

sphérique avant de former une 
image du ciel observé sur la 
surface focale. Le plan focal de 
4 m est quant à lui constitué 
de 4000 fibres optiques qui 
collectent la lumière d’objets 
célestes proches et lointains.

Le premier projet pilote du 
LAMOST, qui a débuté en 
octobre 2011 pour se terminer 
à la fin de l’année 2011, a 
permis la col lecte de 230 
000 spectres sur 117 zones 
d’observation.

Le projet majeur scientifique national du télescope, d’une durée de cinq 
ans et coordonné par la CAS, est la conduite d’une étude de grande 

Le concept et les innovations techniques clefs du télescope en font un 
instrument astronomique unique et combinent une grande ouverture 
avec un large champ de vision. Environ une dizaine de milliers de 
spectres peuvent être collectés par nuit. Ce nombre représente le taux 
le plus élevé d’acquisitions spectrales dans le monde, ce qui permet à 
l’instrument d’étudier les grandes structures de l’Univers, la composition 
et l’évolution de la Voie Lactée ou l’identification d’objets célestes. Les 
observations qui y sont effectuées concernent notre galaxie et l’espace 
extragalactique. L’étude spectroscopique combinée à d’autres études 
dans d'autres gammes d'ondes, comme les ondes radio, infrarouge, 
les rayons X et Y participe grandement à l’identification croisée des 
fréquences multi-bandes d’objets célestes.

ampleur nommée « expérimentation LAMOST pour une compréhension des 
galaxies et de leur évolution » (LEGUE : LAMOST Experiment for Galactic 
Understanding and Evolution ). L’objectif est de récupérer huit millions de 
spectres d’étoiles en réalisant :
- une étude spectroscopique extragalactique pour étudier et comprendre la 

structure de l'Univers à grande échelle ;
- une étude spectroscopique stellaire, comportant la recherche d’étoiles 

pauvres en métaux dans le halo galactique, afin de fournir des informations 
sur la structure de notre galaxie ;

- des études d’identification de longueurs d’ondes d’objets célestes.

Les scientifiques engagés dans le projet LEGUE espèrent également que 
la quantité de données collectées par le télescope permettra de faire des 
découvertes supplémentaires. Des premières observations ont par exemple 
permis de confirmer par spectroscopie une nouvelle méthode d’identification 
des quasars grâce à leur lumière infrarouge.

Les instituts chinois impliqués dans le projet sont l’institut d’astronomie 
et d’astrophysique Kavli et le département d’astronomie de l’université 
de Pékin, l’école des sciences physiques de l’université des sciences 
et technologies de Chine, l’observatoire astronomique de Shanghai, 
l’observatoire astronomique du Yunnan, l’observatoire astronomique de la 
montagne pourpre, et l’école d’astronomie et des sciences spatiales de 
l’université de Nankin.

Des équipes européennes, américaines, japonaises et coréennes 
participeraient également aux recherches effectuées avec le télescope 
LAMOST.

Les observatoires astronomiques nationaux de Chine (NAOC) entretiennent 
de nombreuses collaborations avec la communauté internationale 
astronomique, notamment avec le réseau national d’observatoires de radio-
astronomie des Etats-Unis, l’observatoire Felix Aguilar en Argentine, ou 
avec l’Allemagne dans le cadre d’une étude du plan galactique à 6 cm de 
longueur d’onde. 

Un accord de création d’un laboratoire international associé (LIA ORIGINS) 
a été signé en 2008, conjointement entre onze laboratoires français et 
chinois pour étudier les origines de la matière et la vie dans l’univers.

Télescope spectroscopique  
multi-objets à fibres optiques  
grand champ LAMOST 

Localisation : Xinglong, province du Hebei

Situation : en service

Année de mise en service : 2007

Institut de recherche de rattachement : observatoire astronomique de Xinglong de l'Académie des sciences de Chine (CAS)

Domaine : astronomie

Créé en 1978, l’institut de physique des plasmas de l’Académie des 
sciences de Chine (ASIPP) est localisé à Hefei dans la province de l’Anhui. 
Composé de 12 départements, 2 centres techniques et 4 entreprises de 
haute technologie, l’institut dispose de deux tokamaks supraconducteurs : 
le HT-7 et l’EAST.

Construit entre 2000 et 2006, l’EAST est une amélioration du premier 
tokamak chinois HT-7 construit dans le début des années 1990 en partenariat 
avec des scientifiques russes. Composé d’une chambre à vide, d’aimants 
supraconducteurs et d’un cryostat ou système de refroidissement, EAST 
permet de mener des recherches de pointe en physique des réacteurs 
de fusion nucléaire, de fournir une base scientifique pour la conception 
et la construction de réacteurs expérimentaux et de promouvoir les 
avancées scientifiques dans le domaine de la physique des plasmas et le 
développement de technologies associées. Des techniques expérimentales 
ont été développées et améliorées récemment sur le tokamak comme le 
chauffage par cyclotron, les techniques de contrôle et de diagnostic du 
plasma ou le conditionnement des surfaces en lithium. EAST est devenu une 
plateforme de test pour la formation du plasma par injection de neutres en 
impulsions longues à paramètres élevés. Afin de continuer les recherches, un 
nouveau système auxiliaire de chauffage sera bientôt en opération (voir l’article 
« Système auxiliaire de chauffage pour le tokamak EAST »)

La Chine, qui fait partie du consortium international ITER depuis 2003, 
utilise l’EAST comme plateforme d’essai pour les technologies proposées 
pour le projet ITER. L’utilisation du HT-7 se limite désormais à développer et 

Un tokamak est une chambre torique de confinement magnétique 
destinée à contrôler un plasma pour étudier la possibilité de production 
d'énergie électrique par fusion nucléaire. Les températures de plusieurs 
dizaines de millions de degrés Kelvin atteintes au sein d’un tokamak 
expliquent le surnom de « Soleil artificiel » donné au système.

Localisation : Hefei, province de l’Anhui

Situation : en service

Année de mise en service : 2006

Institut de recherche de rattachement : institut de physique des plasmas de l’Académie des sciences de Chine (ASIPP)

Domaine : physique nucléaire

Tokamak supraconducteur 
expérimental avancé EAST

tester des matériaux et technologies et à conduire des études préliminaires 
avant une utilisation éventuelle sur l’EAST. 

Plus de cent scientifiques étrangers ont participés à la dernière campagne 
d’expériences réalisées sur le tokamak EAST.

L’institut de physique des plasmas de l’Académie des sciences de Chine 
entretient de nombreuses coopérations avec l'Union européenne (Centre 
de recherche de fusion nucléaire de Cadarache), les Etats-Unis, le Japon, la 
Russie, l'Inde et l'Australie dans une grande variété de projets communs et 
d’échanges de chercheurs et d’équipements.

Le 3 juillet 2013, un laboratoire associé a été créé entre l’Académie des 
sciences de Chine (CAS) et le commissariat à l’énergie atomique (CEA) pour 
le développement des tokamaks à longues impulsions EAST (CAS) et WEST 
(CEA). Cette coopération devrait également promouvoir le développement 
conjoint de technologies pour le réacteur international ITER. 

© National Astronomical Observatories, 
Chinese Academy of Sciences

© Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences

© Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences
© LEGUE

© LEGUE
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Localisation : Shanghai

Situation : en service

Année de mise en service : 2002

Instituts de recherche de rattachement : 
• SG-II : institut d’optique et de mécanique fine (SIOM), Académie des sciences de Chine

• SG-III : centre de recherche de la fusion par laser, Académie d’ingénierie physique de Chine

Domaine : physique  

Laser de grande 
puissance 
Shenguang-II (SG-II)

Plateforme expérimentale importante pour la 
recherche sur la fusion par confinement inertiel 
en Chine et hébergée à l’institut d’optique 
et de mécanique fine (SIOM) de l’Académie 
des sciences de Chine (CAS) à Shanghai, 
l’ installation laser de grande puissance 
Shenguang-II (SG-II) est la plus grande 
installation de ce type développée en Chine.

L’installation laser SG-II est composée de 
neuf lasers dont l’un a été développé pour 
des diagnostics actifs lors d’expérimentations 
physiques. En une seule impulsion, l’installation 
est capable de fournir huit faisceaux laser d'une 
énergie de 6 kJ, avec une puissance laser 
maximale de 1013 W.

Installée sur une surface aussi grande qu'un 
terrain de football, l’installation SG-II, qui se 
compose de plus d'une centaine d’appareils 
optiques, est capable d'émettre, en l’espace 
d’un milliardième de seconde, une énergie 
créant un phénomène physique présent 
seulement au cœur d’une explosion nucléaire, 

au bord d’un trou noir ou à l’intérieur d’une 
étoile.

Depuis 2002, date de mise en service de la 
première installation Shenguang, plus de 4600 
impulsions de haute stabilité ont été émises (500 
impulsions par an pour 2100 heures d’opération) 
avec un taux moyen de succès de 90 %.

Un nouveau laser est en cours. La nouvelle 
installation SG-III devrait être composée de 48 
lasers. Pour les études de fusion inertielle, ces 
faisceaux laser pourraient produire 180 000 
joules d'énergie laser (environ 60 000 milliards 
de watts de puissance en 3 nanosecondes) 
dans le domaine du proche ultraviolet (longueur 
d'onde de 351 nanomètres).

Chaque année, plus de 200 chercheurs 
étrangers sont invités au sein du SIOM et plus 
de 100 chercheurs de l’institut se rendent à 
l’étranger pour des conférences internationales 
et des coopérations de recherche. Les 
chercheurs du SIOM ont développé de 
nombreuses collaborations notamment avec le 
laboratoire LULI et l’université Lyon-I en France, 
l'Université Laval au Canada, le centre optique 
de l'Université de l'Arizona et l’Argan National 
Lab aux Etats-Unis, l’université de technologie 
de Vienne en Autriche et l’université de Padova 
en Italie.

En 2008, l’institut a rejoint le projet européen 
HiPER d'étude de l'utilisation de la fusion par 
confinement inertiel pour produire de l'énergie.

L’expérience sur les neutrinos du réacteur de 
Daya Bay, situé dans le Sud de la province 
du Guangdong, est un projet international 
regroupant des chercheurs de Chine, des 
Etats-Unis, de Taïwan et de République 
Tchèque. L’objectif principal de l’expérience 
est la mesure précise de l’angle de mélange 
θ13 qui décrit comment les neutrinos oscillent 
d’un état à un autre (états dits muonique, 
tauique et électronique). Cette expérience met 
en œuvre différents réacteurs (Daya Bay et 
Ling Ao) et détecteurs, situés à des distances 
différentes.

La centrale de Daya Bay, d’une puissance 
totale de 17,4 GW (thermique), est l’une 

Expérience sur les 
neutrinos du réacteur 
de Daya Bay

Les  neut r inos  sont  des  par t icu les 
élémentaires non chargées que l’on 
retrouve naturellement dans les rayons du 
soleil et les rayons cosmiques.

Le succès de l’expérience permettrait non 
seulement de mesurer de façon précise 
un paramètre fondamental de la nature, 
mais également d’indiquer la direction des 
futures recherches sur le comportement, 
les types de transformation des neutrinos 
et l’étude de la prédominance de la 
matière sur l’antimatière dans l’univers.

Localisation : province du Guangdong

Situation : en cours

Institut de recherche de rattachement : institut de physique des hautes énergies (IHEP) de 
l’Académie des sciences de Chine (CAS)

Domaine : physique des particules

Les lasers permettent une très grande 
concentration de l’énergie dans les temps 
nécessaires à la fusion par confinement 
inertiel. Le but de la recherche sur cette 
thématique est d’assurer le contrôle 
de la fusion nucléaire, une réaction 
subatomique, où l ’union de noyaux 
atomiques légers libère une très grande 
quantité d'énergie.

© Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences

© Institute of High Energy Physics, CAS

© Institute of High Energy Physics, CAS

des cinq installations nucléaires les plus 
puissantes du monde.  Les installations sont 
rattachées à l’Institut de physique des hautes 
énergies (IHEP) de l’Académie des sciences 
de Chine (CAS) à Pékin.

Un premier résultat de la mesure de l’angle 
θ13 a été publié en mars 2012 utilisant six 
détecteurs de neutrinos. Aujourd’hui, les 
recherches effectuées à Daya Bay sont 
consacrées à mesurer avec encore plus de 
précision les paramètres du neutrino. Une 
seconde phase de l’expérience, à partir de 
2015, permettrait l’installation de nouveaux 
détecteurs positionnés à 60 kilomètres des 
réacteurs, pour cette fois-ci permettre de 
déterminer la hiérarchie des masses des trois 
types de neutrinos.

© Source: Internet

© Source: Internet

Lancement du laboratoire spatial 
Tiangong-2 prévu vers 2015
La Chine poursuit le développement et 
la construction d'un nouveau laboratoire 
(Tiangong-2) qui serait lancé autour de 2015. 
Selon M. WANG Zhaoyao, directeur du bureau 
du programme spatial habité chinois, le travail 
d'ingénierie de la station spatiale habitée se 
déroule selon les prévisions et la Chine compte 
mettre en orbite un module expérimental de la 
station spatiale vers 2018.

La station spatiale chinois ouverte aux 
astronautes étrangers
La Chine pourrait offrir une formation à des 
astronautes étrangers et leur ouvrir les portes de 
la future station spatiale chinoise. De nombreux 
pays auraient soumis des propositions aux 
autorités chinoises lors du développement de 
la station spatiale, en espérant que la Chine 
les aiderait à former leurs astronautes et à les 
envoyer ensuite sur la station spatiale pour 
mener des expériences scientifiques.

La Chine et la Russie ont collaboré pour la 
formation des astronautes, les engins spatiaux 
et les combinaisons. La Chine coopère 
également avec la France sur divers expériences 
en astrobiologie et en médecine spatiale, et les 
scientifiques chinois et allemands ont réalisé 
des essais astrobiologiques au cours de la 
mission Shenzhou VIII  en 2011. Les astronautes 
de l'Agence spatiale européenne et leurs 
homologues chinois ont par ailleurs visité leurs 
centres de formation respectifs. Lundi 10 juin, 
la porte parole du programme spatial habité 
chinois a par ailleurs déclaré que la Chine voulait 
approfondir les liens avec Taiwan, Hong Kong 
et Macao en ce qui concerne la construction et 
l’exploitation de la station spatiale. 

La Chine dévoile la première 
expérimentation de communication 
quantique spatiale
En 2012, les physiciens européens et chinois 
se sont défiés pour établir le record de distance 
de communication quantique, technologie 
permettant d’envoyer des informations 
totalement sécurisées d’un endroit à un autre de 
la planète. Les scientifiques européens avaient 
mis en place un canal quantique de plus de 143 
kilomètres à travers l'atmosphère. Aujourd'hui, 
ce sont les scientifiques chinois qui viennent 
de marquer des points dans cette course à 
la communication quantique. Le professeur 
PAN Jianwei de l'université des sciences et 
technologies de Chine et son équipe auraient 
en effet fait rebondir des photons uniques sur 
un satellite en orbite et détecté leur retour sur 
Terre. Ces résultats représentent une étape 
cruciale vers la mise en œuvre finale de la 
communication quantique à grande vitesse entre 
un satellite et des stations au sol, qui servira de 
banc d'essai pour une future communication 
quantique intercontinentale sécurisée.

Détection de matière noire
L 'Académie  des  sc i ences  de  Ch ine 
développe actuellement cinq satellites de 
recherche astronomique, dont un sera 
consacré à la détection des particules de 
matière noire. Les quatre autres satellites 
sont un satellite consacré à des expériences 
de physique quantique, un télescope spatial 
à rayons X, un satellite d’études scientifiques 
d’objets recouvrables tels que les astéroïdes 
et un satellite consacré à l'étude de l'activité 
solaire. Trois de ces quatre satellites devraient 
être lancés avant 2015.

Images de la Terre en haute résolution
L e s  p r e m i è r e s  i m a g e s  p r i s e s  p a r 
Gaofen-1, ont été publiées jeudi 6 juin par 
l’administration d’état des sciences, de la 
technologie et de l’industrie pour la défense 
nationale (SASTIND). Treize clichés des villes 
de Pékin, Shanghai, Yinchuan et Datong ont 
ainsi été présentés au public. 

Le satellite Gaofen-1 a été lancé le 26 avril 
dernier par une fusée porteuse Longue 
Marche 2D depuis le centre de lancement 
de Jiuquan situé au nord-ouest du pays. 
Développé par l’académie des technologies 
spatiales (CAST), Gaofen-1 est le premier 
d’une constellation de six satellites système 
d’observation de la Terre à haute résolution 
(HDEOS) qui devrait être lancée d’ici à 
2016. Conçu pour cinq ans, ce satellite est 
équipé de deux caméras haute définition de 
résolution 2 m en panchromatique et 8 m en 
multispectral, ainsi que de quatre caméras 
grand angle de 16 m de résolution.

Les ambitions internationales chinoises 
en matière de lancement de satellites
Lo r s  de  l a  50ème  éd i t i on  du  sa l on 
du Bourget ,  l ’entrepr ise China Great 
Wall Industry Corp.  (f i l iale de la China 
Aerospace  Sc ience  and  Techno logy 
Corp. ), fournisseur chinois de services de 
lancement à l’international, a présenté sa 
prochaine génération de lanceur, la longue 
Marche 5, qui devrait être lancée d’ici à 
2015 (correspond à la fin du 12ème plan 
quinquennal). Elle sera la fusée ayant les plus 
grandes capacités d'emport de la gamme. 
A terme, la fusée porteuse Longue Marche 
7, dotée de capacités d'emport pouvant 
atteindre 13 tonnes en orbite basse, servira à 
lancer le vaisseau cargo pour la future station 
spatiale habitée.

La Chine, qui a lancé 19 satellites en 2012, 
soit pour la première fois plus que les Etats-
Unis, envisage d’accroître ses parts de 
marché dans le domaine du lancement de 
satellite au niveau mondial. L’objectif est 
d’atteindre les 15% de parts de marché en 
2020 contre 3 % à l’heure actuelle.

Au fil des jours Au fil des jours
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Plateforme nationale 
de protéomique 
NPSF

La plateforme nationale de protéomique (NPSF) 
sera, dans le cadre d‘un projet lancé en 2008 
par la commission nationale pour la réforme et le 
développement, la plus grande institution dédiée 
à l’étude des protéines en Chine. 

En cours de construction depuis décembre 2010 
pour une durée de trois ans, elle sera gérée par 
l’institut des sciences biologiques de Shanghai 
de l'Académie des sciences de Chine (SIBS-
CAS). Le centre est situé dans le parc de hautes 
technologies de Zhangjiang, sur le même site 
que la plateforme de rayonnement synchrotron 
de Shanghai (voir l’article « Plateforme de 
rayonnement synchrotron de Shanghai SSRF ») 
qui héberge une ligne de faisceaux dédiée à la 
cristallographie à rayons X de protéines depuis 
2008. Profitant des différents équipements 
sur le site, le centre effectuera des recherches 
et fournira des services dans de nombreux 

domaines clés de la protéomique, comme la 
cristallographie par diffraction de rayons X, la 
résonance magnétique nucléaire, la microscopie 
électronique, la technologie d’étude sur molécule 
unique, la protéomique fonctionnelle, l’imagerie 
moléculaire ou l’analyse de la structure cristalline 
et de la dynamique des protéines. 

Trois nouvelles lignes de faisceaux et des 
plateformes expérimentales seraient en 
construction sur le site du rayonnement 
synchrotron pour les futures recherches 
effectuées au sein de la plateforme nationale de 
protéomique. 

Un autre centre de protéomique situé à Pékin, 
qui appartiendra également à la NPSF, est en 
projet. Il regroupera l’Académie médicale militaire 
et l’université Tsinghua.

Localisation : Shanghai 

Année de mise en service : 2013 

Institut de recherche de rattachement : institut des sciences biologiques de Shanghai de 
l'Académie des sciences de Chine (SIBS-CAS)

Domaine : biophysique

Les chercheurs de l'institut de physique des plasmas de l’Académie des sciences de Chine 
(ASIPP-CAS) à Hefei ont réalisé début 2013 l'injection en impulsions longues d'un faisceau 
d'atomes neutres d'une énergie de 30 keV, d'une puissance de 0,3 MW sur une durée de 100 
s. Aujourd’hui, le tokamak EAST (voir l’article « Tokamak supraconducteur expérimental avancé 
EAST ») est devenu une plateforme physique expérimentale importante pour la formation du 
plasma par injection de neutres en impulsions longues à paramètres élevés.

Le projet du système auxiliaire de chauffage pour le tokamak EAST vise à l'élaboration d'un 
système de chauffage LHCD (Lower Hybrid Current Drive) par impulsion de 6 MW (4.6 GHz/10-
1000 s) et d’un faisceau d’injection de neutres de 4 MW à 140 GHz. La recherche se concentre 
principalement sur la physique et l'application des ondes radiofréquence en température élevée 
pour les plasmas de fusion nucléaire. L'objectif est de découvrir comment optimiser le chauffage 
auxiliaire dans les tokamaks et comment utiliser la flexibilité de cette technique pour étudier le 
confinement et le contrôle du plasma.

Système auxiliaire 
de chauffage pour le 
tokamak EAST

Localisation : Hefei, province de l’Anhui

Situation : En construction

Année de mise en service : 2014

Institut de recherche de rattachement : institut de physique des plasmas de l’Académie des 
sciences de Chine (ASIPP)

Domaine : physique nucléaire

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

© INRIA © Source: Internet
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Popularité des drones chinois auprès des 
investisseurs étrangers
Au moins cinq pays négocieraient actuellement 
avec la Chine pour l'achat de son drone Wing 
Loong. L'engin, développé par la Chine avec 
une propriété intellectuelle complète, répondrait 
aux exigences du marché international. Le projet 
a débuté en 2005 et son premier vol a eu lieu en 
2007. La maquette du drone avait été dévoilée 
lors du salon de Zhuhai en 2008 et un modèle 
a même été exposé lors de l'édition de 2012. 
Dévoilé au salon du Bourget 2013, le drone 
possèderait une autonomie de plus de 3000 km 
et une capacité de charge de 200 kg.

Premier avion électrique chinois
Le premier avion électrique de conception 
chinoise, nommé RX1E Ruixiang, a été 
développé et produit à Shenyang, dans 
la province du Liaoning. Cet avion biplace 
est composé d'un matériau composite en 
fibres de carbone et utilise une batterie au 
lithium pour son alimentation. En une heure 
et demie de charge, l’avion est capable de 
voler pendant 40 minutes. Le RX1E peut être 
utilisé à des fins industrielles, agricoles ou 
d'enseignement. Il est particulièrement adapté 
pour la surveillance de haute résolution en 
raison de son faible niveau de vibration.

Vol réussi pour le premier mini-avion 
imprimé en 3D 
Des professeurs et étudiants de l'institut 
d'aéronautique, d'astronautique et de 
mécanique de l 'université de Tongj i  à 
Shanghai ont réalisé et fait voler un avion issu 
d'une impression 3D. Cette technique est 
peu utilisée dans le domaine de l'aérospatiale 
parce qu'elle ne répond pas assez souvent 
aux exigences de ce domaine en termes de 
solidité des matériaux et de taille des pièces. 
Ce petit avion (il tient la paume d'une main) 
guidé par une télécommande infrarouge 
démontre les possibilités de l'impression 
tridimensionnelle. Selon ces concepteurs, la 
technique pourrait être généralisée pour ce 
type d'utilisation.

Rapprochement de constructeurs 
étrangers dans le développement des 
hélicoptères
Les autorités chinoises entendent promouvoir 
la coopération en R&D avec des entreprises 
étrangères dans le secteur des hélicoptères. 
La Chine s’est ainsi rapprochée de la 
Russie depuis 2009 pour le développement 
conjo int  d’un hél icoptère capable de 
transporter des charges importantes, de 
la compagnie européenne Eurocopter 
pour le développement de l’hélicoptère 
AC352,  un hé l icoptère po lyva lent  de 
pointe, et de l’entreprise Turbomeca pour le 
développement du turbomoteur WZ-16. 
La Chine a créé une branche industrielle 

dans le secteur des hélicoptères et a fait des 
progrès remarquables dans la recherche des 
sciences de l'avionique et des matériaux. 
Cependant, le pays reste en retard pour 
certaines technologies clés, comme les 
moteurs. Ces partenariats permettraient 
a ins i  de conso l ider  le  savo i r- fa i re  e t 
accroitre la connaissance du pays pour le 
développement de nouveaux appareils.

Hélicoptère téléguidé 
Le dernier prototype d’hélicoptère téléguidé 
chinois, JY-8, a été exposé jeudi 5 septembre à 
la deuxième exposition d'hélicoptères de Chine 
dans la ville de Tianjin. L'hélicoptère, qui ne 
dispose pas d'un rotor de queue, peut atteindre 
une vitesse maximale de 400 km/h. Le système 
à double rotors coaxiaux utilise, pour la grande 
vitesse, des technologies similaires à celles de 
l'hélicoptère X2, un hélicoptère expérimental 
développé par le constructeur aéronautique 
américain Sikorsky Aircraft.

Impact grandissant des thèses 
scientifiques chinoises
En 2012, la Chine s’est classée en seconde 
place par son nombre de thèses publiées 
dans les journaux et revues scientifiques. 
Selon l’institut des informations scientifiques 
et technologiques de Chine dépendant du 
ministère pour la science et la technologie 
(MOST), plus de 4000 thèses scientifiques 
auraient été publiées en 2012 dans des 
revues et des journaux tels que Nature, 
Science et Cell . Les recherches développées 
restent toutefois spécifiques aux domaines 
de la chimie, des sciences des matériaux, 
de l’ingénierie, des mathématiques et de 
l’informatique. Plus de neuf mille thèses 
scientifiques chinoises figureraient parmi 
les 1% des publications les plus citées au 
monde (en quatrième place). 

Bilan sur la science chinoise
Le groupe Nature  a publié récemment son 
rapport Nature Publishing Index (NPI) 2012 
Chine. Le NPI mesure la production d'articles 
de recherche des nations et des instituts sur 
la base des publications réalisées dans les 
18 revues scientifiques majeures éditées par 
le groupe Nature. Selon ce dernier rapport, 
le nombre de publications des institutions 
chinoises aurait augmenté de 35% sur 
la période 2011-2012. Les publications 
chinoises ont représenté en 2012 environ 
30% des publications de la région Asie-
Pacifique (le total des articles de cette région 
passant de 473 à 1 009). Le rapport recense 
au total 217 institutions chinoises ayant 
contribué à 303 publications. L'Académie 
des sciences de Chine (CAS) continue de 
dominer le classement chinois et tient le 
12ème rang mondial par institution, le CNRS 
est à la 5ème place et l'INSERM à la 63ème 
place mondiale.

Au fil des jours Au fil des jours
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Radiotélescope 
sphérique de 500 
mètres d’ouverture 
FAST

Les observatoires astronomiques nationaux de Chine (NAOC) devraient disposer en 2016 
du plus grand radiotélescope au monde avec FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical 
Telescope), télescope de 500 m d’ouverture. 

En construction depuis 2010 dans une dépression naturelle localisée dans la province du 
Guangxi, le réflecteur sphérique sera composé de 4600 panneaux triangulaires et couvrira une 
surface d’environ vingt-cinq terrains de football. Sa capacité sera de dix fois supérieure à celle 
du plus grand radiotélescope du monde actuel. Il utilisera une surface active permettant d’orienter 
le système dans des directions différentes afin de couvrir le ciel avec un angle de 40° autour du 
zénith. Ce projet devrait couter plus de 700 millions de RMB soit environ 84 millions d’euros.

Le radiotélescope sera utilisé pour observer les sources radio les plus difficiles d'accès de 
l'univers comme les pulsars, les noyaux actifs de galaxies ou encore les régions de formation 
des étoiles. Il permettra d’observer de 7000 à 10 000 pulsars par an. Il pourra également être 
utilisé comme un radar passif afin de surveiller les satellites et les débris spatiaux.

Depuis 1993, date du début du projet, une dizaine de pays ont participé au développement du 
télescope : Chine, Allemagne, Suisse, Etats-Unis, Australie, Russie, Inde, Royaume-Uni, Pays-Bas…

Localisation : Guizhou, province du Guangxi

Situation : en construction

Année de mise en service : 2016

Institut de recherche de rattachement : observatoires astronomiques nationaux de Chine (NAOC)

Domaine : astronomie

La plateforme est équipée de six stations expérimentales pour les recherches sur la spectroscopie 
photo-électronique, la lithographie par rayons X, la microscopie à rayons X, la spectroscopie VUV 
(Vacuum Ultra Violet) , la photochimie et l’XAFS (X-ray absorption fine structure) .

La source de rayonnement synchrotron de troisième génération est composée d'un accélérateur 
linéaire (injecteur) de 200 MeV, d’une ligne de transport, d’un anneau de stockage d'électrons de 
800 MeV et de 14 faisceaux. Afin d'accroître l'énergie des photons, un onduleur supraconducteur 
de 6 T a été inséré dans l'anneau de stockage. L'installation offre un rayonnement synchrotron de 
haute envergure, couvrant le spectre électromagnétique allant de l'infrarouge aux rayons X. 

Le National Synchrotron Radiation Laboratory  (NSRL) est le premier établissement dédié au 
rayonnement synchrotron en Chine. Infrastructure administrée par le NSRL et localisée sur le campus 
de l'université des sciences et technologies de Chine (USTC) à Hefei, la plateforme de rayonnement 
synchrotron de Hefei, construite en deux phases, est l'un des principaux projets d’investissement de 
la Chine dans les installations de recherche scientifique de grande envergure. 

Les expérimentations menées au NSRL couvrent les domaines de la physique, la chimie, les sciences 
de la vie, les sciences des matériaux, la métrologie, la médecine,  la microscopie, l'instrumentation… 
Par exemple, les scientifiques peuvent étudier la structure cristalline et les liaisons énergétiques des 
molécules, la structure électronique et les propriétés magnétiques de l'absorption et de la diffusion de 
la lumière.

Le synchrotron est à la disposition d’équipes chinoises et étrangères pour leurs travaux de recherche. 
En 2013, le NSRL et le CERN ont signé un accord dans le cadre de recherches conjointes sur les 
équipements de mesures dans les collisionneurs.

Plateforme de 
rayonnement 
synchrotron 
de Hefei

Localisation : Hefei, province de l’Anhui

Situation : en service

Années de mise en service : 1991 (phase 1) ; 2004 (phase 2)

Institut de recherche de rattachement : laboratoire national de rayonnement synchrotron (NSRL) 

Domaine : physique des particules

© Physicsworld.com

© National Synchrotron Radiation Laboratory

© National Synchrotron Radiation laboratory

Pourquoi certains scientifiques chinois 
préfèrent rester à l'étranger 
Selon le bureau central chinois de gestion 
et de la coordination du personnel, le taux 
de « fuite des cerveaux » chinois est le plus 
élevé au monde, avec 87% de ses meilleurs 
scientifiques et ingénieurs qui choisiraient de 
quitter le pays pour s'installer à l'étranger. 
Ce constat interpelle les autorités nationales 
qui s’interrogent sur le système chinois de 
recherche, l’environnement de travail et les 
décisions politiques dans le domaine.

La Chine et les Etats-Unis, meneurs de 
l’innovation technologique
Selon une étude de KPMG, qui a permis 
d’interroger 811 chefs de petites, moyennes 
et grandes entreprises technologiques, les 
Etats-Unis et la Chine sont les deux premiers 
pays avec le plus grand potentiel pour 
mener l’innovation technologique avec un 
impact mondial dans les quatre prochaines 
années. 37% des interrogés ont cité les 
Etats-Unis comme la nation la plus disposée 
à promouvoir les avancées technologiques, 
alors que 24% ont cité la Chine, 10% 
l’Inde, 7% la Corée du Sud, 6% le Japon et 
Israël. Selon l’étude, la Chine continuerait 
d'innover à une vitesse impressionnante et la 
consommation intérieure piloterait la majorité 
des nouvelles innovations.

La Chine crée le plus grand centre de 
transfert technologique
Le parc scientifique de Haidian est devenu 
un incubateur clé d’entreprises nationales de 
haute technologie et a attiré de nombreuses 
entreprises internationales, dont plus de 
40 centres de R&D des 500 plus grandes 
compagnies. 

Le transfert de technologie est devenu une 
étape importante pour la Chine afin de 
stimuler sa transformation économique et 
d’accroitre ses compétences technologiques. 
Les autorités du parc entendent ainsi créer 
le centre clé du transfert de technologie et 
de l’innovation de Chine au sein du parc 
technologique de Haidian. A cette occasion, 
plus de 300 décideurs politiques, entreprises 
technologiques, universitaires et avocats 
se sont réunis pour discuter de l'évolution 
de la commercialisation et du transfert 
technologique, lors de la septième session 
du forum du parc de Zhongguancun, ouverte 
jeudi 12 septembre 2013 au centre national 
de convention de Pékin. Jusqu'à présent, 
la plate-forme de service public, créée en 
mars 2012 a attiré 49 entreprises de haute 
technologie en provenance de Chine et de 
l'étranger, dont plusieurs en provenance des 
États-Unis, de la Grande-Bretagne et du 
Canada.

Coopération dano-chinoise pour 
le stockage de données à l’échelle 
nanométrique
Des équipes de recherche de l’université 
technique du Danemark à Roskilde et de 
l’université Tsinghua auraient développé 
une méthode de stockage des données 
à l’échelle nanométrique (nm) à partir de 
«papier» graphène et d’«encre» électronique. 
Cette technique serait basée sur l’utilisation 
d’un microscope électronique à balayage 
par transmission (STEM) muni d’une pointe 
d’un diamètre équivalent à 1 nm. Le système 
permettrait d’envoyer un faisceau d’électrons 
de haute énergie (300 KeV) sur une feuille de 
graphène et d’obtenir un trait d'une épaisseur 
de 2 à 3 nm (soit 50 000 fois plus fin qu’un 
cheveu). 

Selon les chercheurs des deux équipes, 
cette technique offrirait à la fois une haute 
résolution et une bonne reproductibilité. 
Une fois réglée la question de la réduction 
de taille du STEM, cette technique pourrait 
être utilisée pour l'écriture et le stockage de 
données à l’échelle nanométrique.

Davantage de collaboration en R&D avec 
l’Espagne
A l’occasion de la réunion des anciens élèves 
du programme MBA de l’IESE (Instituto 
de estudios superiores de la empresa ) de 
Barcelone, M. WAN Gang, ministre chinois 
pour la science et la technologie, a appelé 
les entreprises espagnoles à travailler avec le 
gouvernement national pour la mise en place 
de programmes d’échanges en science et 
technologie (en particulier dans les domaines 
de l’automobile, des infrastructures et la 
biomédecine). Le ministre chinois a souligné 
que la production d'énergie propre était en 
augmentation en Chine et a indiqué que 
170 000 véhicules électriques devraient 
être mises sur les routes chinoises d'ici fin 
2015, contre 39 700 aujourd’hui.

Fonds de collaboration anglo-chinois pour 
des études sur la biologie synthétique
La Chine et le Royaume-Uni ont annoncé 
la création d’un fonds conjoint de près de 
400 000 dollars (environ 290 000 euros) 
pour financer plusieurs nouvelles activités 
de recherche impliquant des scientifiques 
des deux pays sur des projets de biologie 
synthétique. Plusieurs projets devraient être 
initiés grâce à ce fonds :

-  un partenar iat  entre l ’un ivers i té  de 
Nottingham, le laboratoire clé de biologie 
synthét ique de l ’ inst i tut des sciences 
bio logiques de Shanghai  et  p lus ieurs 
partenaires industriels pour la conception 
d’outils et de stratégies de production de 
bactéries pour la fabrication de carburants 
à faible teneur en carbone et de produits 
chimiques à part ir  de gaz de déchets 
industriels ;

Au fil des jours Au fil des jours
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Plateforme de rayonnement 
synchrotron de Shanghai 
SSRF

Le centre synchrotron de Shanghai (SSRF) est situé dans le parc de hautes 
technologies de Zhangjiang sur une surface de 18 hectares. Plus grand 
accélérateur linéaire de particules chinois et plus gros projet en termes 
d’investissement en Chine (1200 millions de RMB soir environ 144 millions 
d’euros), il est conçu pour fonctionner à 1500 MeV avec des pointes de 3,5 GeV 
à pleine énergie. 

L’anneau de stockage du SSRF, d’une circonférence de 432 mètres et constitué 
de 20 cellules en réseau, a été développé pour fonctionner avec un courant de 
faisceau de 200 à 300 mA. En utilisant des technologies de pointe, il permet 
d’émettre non seulement une lumière de rayonnement synchrotron de rayons 
X mous à haute brillance mais aussi une lumière de rayons X durs, de 0,1 keV 
à 40 keV. La puissance totale de l’installation est de 600 kW. Le SSRF est un 
projet extrêmement complexe avec de nombreux sous-systèmes. La plupart 
d'entre eux ont été construits avec des technologies de pointe, telles que des 
systèmes supraconducteurs et cryogéniques de radio-fréquences, des systèmes 
de vide très poussé, des aimants de haute performance, un système de contrôle 
avancé…

Finalisé en 2009, le centre offre plus de 4000 heures d’opération par an grâce à 
ses sept sources d’injection dédiées à l’étude de :

1. la cristallographie des macromolécules biologiques ;

2. la diffraction et la diffusion de haute résolution ;

3. la spectrométrie d'absorption (XAFS) ;

4. les applications des rayons X durs ;

5. les applications d'imagerie médicales à rayons X ;

6. la microscopie par rayons X mous ;

7. la lithographie par rayons X.

L’installation a accueilli, depuis sa mise en fonctionnement, plus de 9700 visites 
de 235 instituts. Plus de 400 articles scientifiques ont été publiés grâce aux 
recherches effectuées au SSRF, dont 12 articles dans les revues Nature, Science 
et Cell. Le SSRF est devenu une plateforme de recherche très importante dans 
le pays pour les recherches dans les domaines de la biologie structurale, des 
sciences environnementales et de la chimie, de la physique de la matière, des 
sciences des matériaux, des nanosciences, des applications biomédicales... 

De nouvelles sources de faisceaux et de nouvelles stations expérimentales sont 
actuellement en construction pour répondre aux besoins des utilisateurs. De 
nouvelles lignes de faisceaux seront notamment construites pour la plateforme 
nationale de protéomique en construction (voir l’article « Plateforme nationale de 
protéomique à Shanghai NPSF »). A terme, plus de 60 stations expérimentales 
devraient être construites. De même, un laser à électrons libres à rayons X (SXFEL) 
sera hébergé sur ce même campus (voir l’article «Plateforme de test de laser à 
électrons libres dans le domaine des rayons X (SXFEL) »). 

Le centre a signé des accords avec plus de vingt laboratoires de rayonnement 
synchrotron à travers le monde et souhaite renforcer ses coopérations 
internationales.

Localisation : Shanghai

Situation : en service

Année de mise en service : 2009

Institut de recherche de rattachement : institut de physique appliquée de Shanghai, Académie des sciences de Chine

Domaine : physique des particules

Avec l'accord du gouvernement central dans le cadre du plan national pour le développement 
des sciences et des technologies à moyen et long terme (2006-2020), la Chine construit à 
Dongguan dans la province du Guangdong, un centre de recherche et d’expérimentation de 
source neutronique par spallation (CSNS) à flux élevé. 

Le CSNS est conçu pour accélérer un faisceau de protons pour atteindre une énergie cinétique 
de 1,6 GeV avec un taux de répétition de 25 Hz. La source CSNS devrait produire plus de 
1016 neutrons/cm²/s. Cette installation de rang international sera le premier générateur de 
neutrons de Chine avec des applications multiples en physique et chimie du solide, science des 
matériaux, sciences de la vie, informatique, physique et médecine nucléaire.

Construite en six ans, la future installation comprendra principalement un H-linac (accélérateur 
linéaire d’une énergie de 80 MeV, avec des durées d’impulsion inférieures à 500 ns) et un 
synchrotron à protons de cycle rapide. Ces technologies permettront la réaction de spallation 
qui repose sur l'accélération d'un faisceau de protons rentrant en collision avec une cible 
métallique (dans le cas du CSNS, le tungstène sera utilisé comme matériau-cible) et produisant 
in fine des neutrons dits de spallation. Ceux-ci seront ensuite ralentis dans de l'eau lourde et 
utilisés pour l'étude de la microstructure et des processus dynamiques de la matière.

Le CSNS devrait, dans un premier temps, être doté de trois instruments pour les mesures de la 
diffraction de neutrons (pour une capacité totale de 18 instruments à terme) : un diffractomètre 
de haute intensité, un diffractomètre de gamme Q à petit angle et un réflectomètre polyvalent.

Cet équipement sera rattaché à l'institut de physique des hautes énergies de l’Académie des 
sciences de Chine (IHEP-CAS). Son coût est estimé à environ 1200 millions de RMB soit environ 
144 millions d’euros.

Le CSNS devrait coopérer avec le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Japon, trois pays dont 
les recherches dans le domaine des sources de neutrons par spallation sont actives et pourra 
accueillir des centaines de chercheurs chaque année pour leurs recherches. 

Source de neutrons 
par spallation de 
Chine CSNS

© CNRS

Les neutrons, comme les rayons X, permettent de sonder la structure du monde 
microscopique. 

La spallation est une réaction nucléaire ayant pour but de produire des neutrons de forte 
énergie. Elle consiste à fragmenter un noyau atomique en nucléides de masse atomique 
plus petite, par choc avec une particule incidente de grande énergie.

Localisation : Dongguan, province du Guangdong

Situation : en construction

Année de mise en service : 2016, ouverture aux utilisateurs en 2018

Institut de recherche de rattachement : institut de physique des hautes énergies (IHEP), 
Académie des sciences de Chine

Domaine : physique des particules

© Ambassade de France en Chine

© Shanghai Institute of Applied Physics, Chinese Academy of Sciences

© CAST

© 

Au fil des jours
- une col laboration entre l’ institut des 
sc iences b io logiques de Shanghai  et 
l’université de Londres pour l’utilisation de 
la biologie synthétique et des approches 
méta-génomiques pour le développement 
de nouvelles enzymes de décomposition de 
la biomasse ;

- un partenariat entre l’institut de microbiologie 
de l’Académie des sciences de Chine et 
l’université de Manchester pour l’utilisation 
d’approches de la biologie synthétique pour 
produire des produits de chimie fine à haute 
valeur ajoutée ;

-  une col laborat ion entre l ’ inst i tut  de 
biophysique de l’Académie des sciences de 
Chine et l’université d’Edimbourg pour l’étude 
de gouttelettes lipidiques comme outils de la 
biologie synthétique pour tester des enzymes 
bactériennes ;

- un partenariat entre l’institut de microbiologie 
de l’Académie des sciences de Chine et 
l’université de Warwick pour le développement 
de nouvelles approches pour identifier et 
diversifier de nouveaux antibiotiques. 

Lancement d’ici 2014 par China Mobile 
des services VoLTE 
China Mobile Ltd., le plus grand opérateur de 
télécommunications en termes d'abonnés, 
souhaiterai t  commencer l 'exploitat ion 
commerciale des services de VoLTE en 
2014.

Le VoLTE est une nouvelle approche pour 
fournir des services de communication 
tels que des flux de données au sein des 
réseaux LTE ou 4G. Annoncée plus efficace 
en termes d'utilisation des ressources du 
réseau sans fil, à coût moindre et dotée d’une 
capacité plus élevée, la technologie VoLTE 
permettrait des services de communication 
et de vidéo à haute définition. China Mobile 
entend commencer les tests des services 
VoLTE au troisième trimestre 2014, suivi d'un 
essai sur le terrain à petite échelle au cours 
du quatrième trimestre.

Plus de 300 millions d’abonnés à la 3G en 
Chine en 2013
Le nombre d'abonnés au service 3G en 
Chine devrait atteindre 322 millions d'ici la 
fin du premier semestre 2013. Les ventes 
de téléphones intelligents en Chine devraient 
s’élever à 170 millions d'unités, en hausse 
de 51% par rapport aux six derniers mois. 
Au deuxième trimestre de l’année 2013, 
Samsung Electronics aurait vendu un total 
de 14,5 millions de smartphones, suivi par 
Lenovo avec 8,6 millions de téléphones, 
Coolpad (8,4 millions), Huawei (8 millions) et 
Apple (7,7 millions). Le taux de pénétration 
des services télécoms 3G en Chine devrait 
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Plateforme de 
recherche sur les 
champs magnétiques 
continus intenses 
SHMFF

La plateforme sur les champs magnétiques continus intenses de Hefei est gérée dans le cadre d’une 
coopération entre le laboratoire sur les champs magnétiques intenses de la CAS (HMFL), l’institut des 
sciences physiques de Hefei (CASHIPS), et l’université des sciences et technologies de Chine (USTC).

Situé sur le campus de l’USTC à Hefei, le centre sera pourvu d’un aimant hybride de 40 T, de 
quatre aimants résistifs pour usages multiples et de quatre aimants supraconducteurs. Une source 
d’alimentation de haute puissance et de haute stabilité de 20 MW et un système de refroidissement 
à base d’eau déionisée de 20 MW seront également construits. Des systèmes de mesures 
expérimentales de différents types seront mis à disposition des chercheurs.

En septembre 2013, l’aimant WM4 (10 MW, 32 mm), l'un des aimants résistifs de la plateforme, a 
atteint un champ magnétique de 27,53 T, avec un courant continu de 1900 A, le champ continu le plus 
élevé au monde produit au sein d'un seul aimant résistif d’une puissance de 10 MW. Jusqu'à présent, 
un champ magnétique de 27 T avait été obtenu, en courant continu,  avec un aimant (13 MW, 32 mm)
du laboratoire national des hauts champs magnétiques (NHMFL) et un champ de 25 T avec un aimant 
(10 MW, 30 mm) de l’institut du Massachusetts, aux Etats-Unis.

Opérationnel en 2014, le centre devrait être ouvert aux chercheurs du monde entier dans des 
domaines variés tels que la physique, la chimie, la biologie ou la science des matériaux.

Localisation : Hefei, province de l'Anhui

Situation : en construction

Année de mise en service : 2014

Institut de recherche de rattachement : laboratoire sur les champs magnétiques intenses (HMFL), 
institut de sciences physiques de Hefei de l’Académie des sciences de Chine (CASHIPS), 
université des sciences et technologies de Chine (USTC) 

Domaine : physique 

La plateforme de test de laser à électrons libres dans le domaine des 
rayons X (SXFEL) sera située sur le site de la plateforme de rayonnement 
synchrotron de Shanghai (voir l’article « Plateforme de rayonnement 
synchrotron de Shanghai SSRF ») dans le parc de hautes technologies de 
Zhangjiang. Cette plateforme d'essai, basée sur un accélérateur linéaire 
d'électrons de 840 MeV, vise à générer un rayonnement laser d’électrons 
libres à 8,8 nm.

L’installation permettra aux chercheurs d’approfondir leurs recherches 
scientifiques dans différents domaines tels que les sciences de la vie, 
la science des matériaux, les technologies de l'information et de la 
communication et les sciences de l’environnement.

Plateforme de test de laser à 
électrons libres dans le domaine 
des rayons X (SXFEL)

Cette installation sera ainsi pourvue d’un nouveau type de source 
laser qui amplifie le rayonnement électromagnétique via des émissions 
stimulées dans un champ magnétique périodique. Source de lumière 
de quatrième génération, elle dispose de la gamme de fréquences la 
plus large parmi tous les types de laser avec une luminosité élevée en 
impulsions courtes.

Localisation : Shanghai

Situation : en construction

Année de mise en service : 2016, début de la construction en 2012

Institut de recherche de rattachement : institut de physique appliquée de Shanghai, CAS (SIAP-CAS) 

Domaine : physique

© Hefei Institutes of Physical Science, CAS © IPAC2011

Institute of Planning and Finance Bureau of large scientific facilities Offices

en collaboration avec l’université Tsinghua, qui est en charge de fournir 
l’injecteur photo-cathode de 130 MeV. Un montant de 195 millions de RMB, 
soit environ 23 millions d’euros, devrait être investi dans cette plateforme 
qui devrait être opérationnelle en 2016.

Lancées en 2012, la conception et la construction de cette installation 
sont gérées par l’institut de physique appliquées de Shanghai (SIAP) 

Au fil des jours
atteindre 30 % à 40 %, et la vente de téléphones 
intelligents devrait s'élever à 390 millions 
d'unités pour l'ensemble de l'année 2013.

Partenariat entre la Chine et la Corée 
du Sud pour le développement de la 
technologie 5G
Les  déc ideu rs  po l i t i ques  ch ino i s  e t 
coréens du secteur des technologies de 
l’information ont récemment signé un accord 
pour renforcer la coopération dans les 
technologies mobiles. En Chine, le ministère 
coréen des sciences et un groupe de leaders 
coréens de l'industrie tels que SK Telecom, 
Samsung Electronics et LG Electronics ont 
signé un protocole d'entente avec le groupe 
de promotion de la technologie 5G en 
Asie afin de coordonner le développement 
de technologies de réseau 5G. Parmi les 
représentants chinois membres du groupe, 
f igureraient des membres du ministère 
de l ' industr ie et  des technologies de 
l'information, de l'académie chinoise de 
recherche en télécommunications et les 
entreprises China Mobile et Huawei. 

Le plus puissant supercalculateur au 
monde est chinois
Le supercalculateur chinois T ianhe-2, 
avec une performance de calcul de 33,86 
petaf lops (33,86 mi l l ions de mi l l iards 
d'opérations par seconde), s'est hissé à la 
première place du classement mondial 
Top 500, détrônant le Japon qui occupait 
cet te  p lace avec le  superca lcu lateur 
«  K » .  Sur  les 500 superca lcu lateurs 
du classement, 252 sont basés aux Etats-
Unis et 66 en Chine. La France en compte 
23, deux de plus que lors de la précédente 
édition en novembre 2012. Le classement 
Top-500, créé en 1993, est mis à jour deux 
fois par an, en juin et novembre.

Dispositif laser à rayonnement ultraviolet 
profond
Un dispositif diode laser à rayonnement 
ultraviolet profond, développé par l’Académie 
des sciences de Chine (CAS) a récemment 
passé les premiers tests de fonctionnement, 
permettant à la Chine de devenir le premier 
pays en possession d’un tel instrument. 

Le dispositif utilise un cristal de fluoroborate 
de béryllium potassium (KBBF), un cristal 
non-linéaire capable de convertir la lumière 
d'un laser en rayons ultraviolets profonds, 
une longueur d'onde propice pour l'étude de 
la surface des supraconducteurs. Ce cristal, 
très difficile à obtenir, a été développé par 
l’équipe du professeur CHEN Chuangtian, 
membre de la CAS, en collaboration avec 
l’université des sciences et technologies de 
Hong Kong. 
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Station terrestre chinoise de 
réception de données de satellites de 
télédétection RSGS

La station terrestre chinoise de réception de données de satellites de 
télédétection (RSGS) a été conçue dans le cadre d’un protocole d’entente 
dans le domaine spatial signé par les présidents chinois et américains en 
1979. Après sept ans de préparation et de construction, la station chinoise 
au sol de réception de données satellites est aujourd’hui l’une des stations 
qui reçoit et traite les données du plus grand nombre de satellites dans le 
monde, et se classerait au quatrième rang mondial en termes de réception 
de données et de capacités de distribution. Ses données couvrent 80% du 
territoire de la Chine. Elle se situe dans le comté de Miyun, à 70 km de la 
zone urbaine de Pékin.

Cette station, réceptionne, traite et stocke les données de plus de 12 
satellites étrangers (LANDSAT-5, Terra et Aqua des Etats-Unis, SPOT-2, 
SPOT-4 et SPOT-5 de France, RADARSAT-1 du Canada, ENVISAT-1 et 
ERS-2 de l’Agence spatiale européenne, RESOURCESAT-1 de l'Inde) et 3 
satellites chinois CBERS-02B, HJ-1A et HJ-1B. Elle a servi de modèle pour 
la construction du réseau national de stations de réception de données 
satellites couvrant l'ensemble du territoire de la Chine, et une grande partie 
de la zone Asie (voir l’article « Réseau de collecte de données satellitaires 
pour l’observation de la Terre »).

La station permet d’acquérir des informations largement utilisées dans de 
nombreux domaines tels que la cartographie des terres, l'agriculture, la 
gestion des ressources, la surveillance environnementale, la planification 
urbaine ou la surveillance des catastrophes. De nombreux ministères et 
administrations de l’Etat utilisent ces informations et de nombreux projets 
ont été initiés grâce au recueil de ces informations :
- prévention, surveillance en temps réel des feux de forêt et analyse pour la 

restauration de la végétation de la région de Daxinganling ;
- planification de la reconstruction de l'estuaire de la rivière Jaune à 

Shengli ;
- évaluation de l’occupation des terres de la plaine de Sanjiang ;
- surveillance de l’environnement de la région de Gezhouba ;
- analyse des sédiments d'eau de l'estuaire de la rivière de perles ;
- études géologiques et géomorphologiques ;
- contrôle et prévention des inondations des rivières Yangtze et Shonghua ;
- révision de carte topographique à grande échelle ;
- suivi national de la désertification ;
- évaluation des tempêtes de sable de la région Beijing-Tianjin-Tangshan ;
- évaluation nationale de la capacité agricole ;
- projet national de protection des forêts ;
- construction d’une base de données sur l’environnement et les 

ressources ;
- planification des secours lors de tremblements de Terre…

Beijing SPOT Image, filiale chinoise de la société toulousaine SPOT Image 
rattachée à EADS Astrium, a signé un accord avec la station terrestre 

chinoise de réception de données de satellites de télédétection de 
l’Académie des Sciences de Chine (CAS) en avril 1998 pour l’exploitation 
d’images satellites dans les domaines de l’agriculture, de la cartographie, 
de la démographie ou des télécommunications. 

Le centre d’observation et de numérisation de la Terre (CEODE) entretient 
des coopérations avec plus de 20 pays et organisations internationales. Le 
CEODE est devenu l'institution hôte de trois plateformes internationales : le 
Centre international sur les technologies spatiales au service du patrimoine 
naturel et culturel de l'UNESCO (HIST), l’International Society for Digital 
Earth (ISDE) et le bureau de la rédaction de l’International journal of digital 
Earth  (IJDE). Le CEODE a également créé deux instituts de recherche 
conjoints avec le Canada et l'Australie : le centre de renforcement des 
capacités pour l’observation de la Terre CAS - NRCAN et le centre commun 
d'information géographique CEODE - CRCSI.

Localisation : Pékin

Situation : en service

Année de mise en service : 1986

Institut de recherche de rattachement : Centre d’observation et de numérisation de la Terre (CEODE), CAS

Domaine : spatial, TIC

Avions de 
télédétection

Equipés de la navigation GPS et d’un 
système de mesure de l ’alt i tude, les 
deux avions de télédétection du centre 
d’observation et de numérisation de la 
Terre (CEODE) sont capables de mener 
tous types d’opérat ions en vol ,  par 
toutes conditions météorologiques, avec 
une capacité de transport d’appareils 
aéronaut iques de té lédétect ion te ls 
que caméras, scanners, spectromètres 
d'imagerie, appareils d’imagerie radar, de 
détection infrarouge thermique et autres 
capteurs. Ils peuvent également transporter 
un laboratoire mobile pour le prélèvement d’échantillons de l'atmosphère et de pluies acides. 

Ces avions Cessna II, petits jets réaménagés en avions d'essais scientifiques professionnels acquis 
en 1986 ont subi des modifications techniques pour devenir des plateformes de télédétection 
aérienne. Alors qu’un des avions fait figure d’appareil de télédétection optique, équipé d’un scanner 
multispectral, de caméras aériennes et d'autres capteurs, le second avion a pour fonction la 
télédétection par micro-ondes, équipé d’un radar à synthèse d'ouverture et de radiomètres micro-
ondes.

Le centre en charge des opérations des avions de télédétection, le centre de télédétection aéroportée, 
a entrepris de nombreux projets d'applications. Avec plus de 6000 sorties, couvrant une superficie 
totale de plus de 2 000 000 km², ces réalisations ont joué un rôle clé dans des projets nationaux, 
tels que l’observation de la Terre, la surveillance de l’environnement et des catastrophes naturelles, 
la planification de la reconstruction après les catastrophes ou l'amélioration de l'équipement de 
télédétection.

Deux avions plus avancés de télédétection sont en cours de développement, et devraient être 
fonctionnels dans quatre ans. 

Localisation : aéroport Liangxiang de Pékin

Situation : en service

Année de mise en service : 1986

Institut de recherche de rattachement : centre d’observation et de numérisation de la Terre 
(CEODE), CAS, centre de télédétection aéroportée.

Domaine : aéronautique, NTIC

© Center for Earth Observation and Digital Earth,Chinese Academy of Sciences

© Institute of Planning and Finance Bureau of 
large scientific facilities Offices

© Center for Earth Observation and Digital Earth,Chinese Academy of Sciences© Source: Internet

Internet par le Lifi
Un g roupe  de  che rcheurs  ch ino i s  a 
récemment testé avec succès un accès 
à Internet grâce à des ondes lumineuses. 
Appe l ée  L i F i ,  c e t t e  t echno l og i e  de 
c o m m u n i c a t i o n  a l t e r n a t i v e  a u  W i F i 
permettrait de transmettre des données 
par la lumière grâce à des ampoules LED. 
Comme les ondes radio, l 'envoi  et la 
réception de signaux Internet via les ondes 
lumineuses est réalisée par des signaux 
binaires. Les diodes émettrices de lumière 
s’allument et s’éteignent en fonction de leur 
état binaire. Ce clignotement très rapide 
ne peut être détecté par l’œil humain qui 
perçoit une source de lumière continue. Une 
ampoule équipée de puces électroniques 
peut produire un débit de données plus 
rapide que 150 mégabits par seconde, ce 
qui représente une rapidité supérieure à la 
moyenne des connexions en large bande en 
Chine.

Ordinateur mimétique
Des scientifiques chinois de l’académie 
d’ingénierie de Chine ont mis au point une 
nouvelle théorie de l'informatique mimétique 
et développé le premier ordinateur au monde 
à structure variable dynamique, basé sur 
la bionique, les sciences cognitives et les 
nouvelles technologies de l'information. 
Insp i ré  par  le  pou lpe,  le  «  maî t re  du 
camouflage », capable de transformer son 
corps flexible tout en changeant de couleur 
pour reproduire avec précision au moins 15 
animaux différents, l’ordinateur reconfigurable 
activement a une structure dynamique 
capable de s’adapter aux différents besoins 
des utilisateurs en modifiant sa configuration. 

Nouveaux résultats sur l’étude du virus 
H7N9
Les scientifiques chinois ont découvert qu'un 
sous-type du virus H7N9 pouvait se lier à 
un récepteur humain, ce qui expliquerait 
pourquoi le virus peut infecter les êtres 
humains.

Les recherches ont porté principalement 
sur la manière dont le virus H7N9 infecte 
les humains et sont basées sur l'examen de 
deux sous-types du virus, à savoir les virus 
SH-H7N9 et AH-H7N9. Les chercheurs 
ont découvert que le sous-type SH-H7N9 
(rapporté à Shanghai) se liait de préférence à 
un récepteur aviaire, tandis que le sous-type 
AH-H7N9 (rapporté dans l'Anhui) pouvait se 
lier à un récepteur aviaire et à un récepteur 
humain.

L 'é tude  réa l i sée  pa r  une  équ ipe  de 
l'Académie des sciences de Chine a été 
publ iée le 5 septembre dans la revue 
Science.

Au fil des jours
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Localisation : Comté de Pucheng, province du Shaanxi

Situation : en service

Années de mise en service : 
• système BPM : 1981 

• système BPL : 1983 

Institut de recherche de rattachement : centre national de mesure du temps (NTSC), Académie 
des sciences de Chine

Domaine : physique

Opérant avec différentes méthodes de 
transmission des signaux de temps, le 
centre national de mesure du temps 
(NTSC) fixe l’heure exacte en Chine. 
Les stations de transmission de signaux 
de temps à ondes courtes (BPM) et 
à ondes longues (BPL) sont situées 
dans le comté de Pucheng à environ 
70 km au Nord-Est de Lintong, dans la 
province du Shaanxi. Ce sont les deux 
principaux centres pour la diffusion de l’heure standard en Chine. 

Le système BPM est le service de signal horaire à ondes courtes officiel de la République 
populaire de Chine. Il est exploité par l'Académie des sciences de Chine (CAS) et affiche une 
précision de 1 ms. Le système BPM est diffusé à 2,5 MHz, 5 MHz, 10 MHz et 15 MHz. Il 

transmet différents signaux sur une période 
d’une demi-heure, modulés avec des tonalités 
audio à 1 kHz qui définissent les secondes et 
les minutes.

Le système BPL de transmission des signaux 
de temps à ondes longues diffuse les signaux 
standard de temps à la fréquence de 100 kHz. 
Ses ondes qui transitent par le sol peuvent 
couvrir de 1000 à 2000 km. En combinant 
les ondes se transmettant par le sol et par 
l’air, son champ d’action couvre la totalité du 

territoire. La précision du système BPL est de quelques millionièmes de seconde.

Le NTSC entretient des coopérations notamment 
avec le bureau international des poids et mesures 
(BIPM), l’observatoire radio-astronomique de 
Pushchino en Russie, l ’ inst i tut nat ional des 
technologies de l’information et de la communication 
du Japon, l’observatoire naval et l’institut national 
des normes et de la technologie des Etats-Unis, 
l’université de Copenhague au Danemark, le 
laboratoire national de physique du Royaume-Uni, 
le laboratoire conjoint Chine-Taiwan sur les normes 
temps-fréquence et l’institut national de métrologie 
d’Allemagne.

Un signal mécanique ou électronique est utilisé comme référence pour déterminer l’heure 
exacte de la journée et synchroniser automatiquement les horloges. Ce système prend toute 
son importance lors de certaines opérations comme le lancement de fusées spatiales, la 
synchronisation des transports...

Stations de 
transmission de 
signaux de temps 
BPM et BPL

© CNRS

Navire de recherche 
‘Shi Yan I’

Localisation : Canton, province du Guangdong

Situation : en service

Année de mise en service : 2010

Institut de recherche de rattachement : institut d’océanologie de Chine du Sud (SCSIO), CAS 

Domaine : transport naval, océanographie

Le navire de recherche Shiyan I est le premier grand navire océanographique de type catamaran mis 
en service en Chine. Navire océanographique le mieux équipé du pays, il est doté d’un système de 
propulsion électrique à courant alternatif à fréquence variable, avec des fonctions avancées telles que 
la réduction du bruit ambiant et des vibrations, l’automatisation ou le positionnement dynamique. 
Ces fonctionnalités permettent ainsi de répondre aux besoins de recherche multidisciplinaire et 
interdisciplinaire du navire dans les domaines de l’acoustique sous-marine, l’océanographie physique, 
la géologie marine, la biologie marine, la chimie marine et les études sur l’environnement marin et 
atmosphérique. Il est également relié à un large éventail de réseaux d’observation et possède de 
nombreux équipements d’observation qui permettent la surveillance en temps réel, le contrôle ou la 
télédétection. 

Le navire océanographique Shiyan I peut embarquer un équipage maximal de 72 personnes. Sa 
capacité d’emport de 290 tonnes de fioul lui permet de parcourir une distance de 8000 milles 
nautiques (environ 15 000 kilomètres).

En mars 2013, le navire Shiyan I s’est rendu pour sa quatrième expédition dans l'océan Indien, où il y 
a mené une expédition de deux mois. Plus de 40 chercheurs d'une douzaine d'instituts de recherche 
chinois y ont effectué des recherches relatives à l'hydrologie marine, les courants océaniques, la 
météorologie et les études biologiques.

L’institut d’océanologie de Chine du Sud (SCSIO) a engagé de nombreuses coopérations avec plus 
de 40 pays comme le Japon, les Etats-Unis, l’Australie ou des pays européens. L’institut a également 
renforcé ses relations avec l'Association des pays d'Asie du Sud-Est (ASEAN) autour de la mer de 
Chine du Sud. Plus de 150 projets de coopération sont menés chaque année. 

© Institute of Planning and Finance Bureau 
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Identification d’une protéine clé en lien 
avec la dépression 
Des chercheurs chinois ont annoncé jeudi 23 
août qu'ils auraient identifié une protéine clé 
du cerveau responsable du développement 
de la dépression, offrant une nouvel le 
alternative pour le traitement de cette 
maladie.

Des études antérieures ont montré que les 
cellules situées dans la région du cerveau 
appe lée  habenu la  la té ra l  (LHB)  sont 
hyperactives chez les personnes déprimées. 
Les chercheurs chinois de l’ institut de 
biologie de Shanghai ont étudié les protéines 
dans les tissus du LHB chez des rats sains 
et malades. I ls auraient trouvé qu’une 
protéine appelée MCP est presque deux 
fois plus abondante chez les rats déprimés. 
L’étude montrerait que la dépression pourrait 
être inversée via la régulation des niveaux 
d'expression d'une molécule dans une partie 
du cerveau.

La Chine lance un recensement sur sa 
médecine traditionnelle
L’industrie de la médecine traditionnelle 
chinoise (MTC) connaît un développement 
rapide. Un recensement national sur les 
ressources de la MTC a donc été annoncé 
par l’administration nationale pour la MTC. 
Les trois derniers recensements remontent à 
1960, 1969 et 1983 et avaient duré entre trois 
à cinq ans. Près de 9000 types de substances 
ont déjà été analysés en 2009 à titre d’essai.

Banque de germoplasme de la faune et 
de la flore marines
Les autorités chinoises ont annoncé, le 
jeudi 19 septembre 2013, le développement 
d’une banque de germoplasme de plantes 
médicinales marines et d’animaux marins 
à Xiamen, une ville côtière du Sud-Est de 
la Chine. Avec une capacité de stockage 
de 2000 m², la structure sera en mesure 
de préserver plus de 20 000 semences et 
échantillons de plantes médicinales, animaux 
et micro-organismes marins. Des chercheurs 
de plus de 20 universités et instituts de 
recherche collaboreront pour travailler sur 
des technologies clés pour la collecte, le 
stockage, l'util isation et le partage des 
semences et d’autres matériels de la banque 
de matériel génétique, dont l’infrastructure 
devrait être achevée d’ici décembre 2015.

Collaboration régionale encouragée pour 
la mise en œuvre de la convention sur la 
diversité biologique 
A l’occasion d’un atelier sur la mise en œuvre 
de la convention sur la biodiversité organisé 
par le ministère chinois de la protection de 

l’environnement du 29 mai au 3 juin, PEI 
Shengji, professeur de l’institut botanique 
de Kunming de l’Académie des sciences de 
Chine a encouragé la Chine et les pays de 
l’association pour la coopération régionale 
sud-asiatique de travailler ensemble pour 
protéger la biodiversité. La Chine est l'un 
des 12 pays les plus riches en biodiversité, 
notamment en termes de plantes, avec 
47 770 espèces de la  f lore ter rest re 
enregistrées, et l’un des plus anciens et 
des plus grands dépositaires de ressources 
biologiques et de ressources génétiques.

La collaboration régionale devrait mettre 
l'accent sur la mise en œuvre du partage 
juste et équitable des ressources biologiques 
et des connaissances traditionnelles, un des 
trois principaux objectifs de la convention sur 
la biodiversité.

Prix Volvo Environnement 2013
La fondation du prix Volvo Environnement 
2013 a récompensé, le 21 octobre 2013, le 
glaciologue et spécialiste du climat Dr. QIN 
Dahe, qui devient ainsi le premier chinois 
distingué par ce prix. Avec 170 articles 
scientifiques publiés en langue anglaise et 
230 articles en langue chinoise, le professeur 
QIN Dahe a participé à plusieurs expéditions 
arctiques, antarctiques et sur le plateau 
tibétain pour une meilleure compréhension 
du climat, à la fois en Chine et à l'échelle 
mondiale.

Des nanotechnologies pour traiter la 
pollution des lacs
Des scientifiques chinois ont récemment 
annoncé avoir développé un nanomatériau 
capable de catalyser la transformation des 
algues de surface en terre inorganique, 
permettant ainsi de réduire la densité des 
algues en surface et d’éviter l’asphyxie des 
organismes vivants dans le lac. 

La pollution aux algues est devenue un grave 
problème dans trois des principaux lacs de 
Chine, à savoir les lacs Chaohu, Taihu et 
Dianchi. Les autorités, à différents niveaux, 
ont investi ces dernières années plusieurs 
milliards de yuans pour traiter cette pollution. 
Cependant, malgré une réduction de la 
densité, ces algues continuent de proliférer 
lorsque les conditions favorables (chaleur et 
ensoleillement) sont réunies. Les résultats 
des expériences réalisées en laboratoire par 
les scientifiques de l'université des sciences 
et technologies de Chine se sont révélés 
intéressants pour une solution efficace contre 
cette pollution : un seul gramme du nouveau 
nanomatériau pourrait tuer les algues de 
surface sur une superficie équivalant à celle 
d'un terrain de basketball.

Au fil des jours Au fil des jours
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Quatre délégations françaises ont visité le KIBCAS depuis 2011 dans le 
cadre de projets financés par le service pour la science et la technologie 
de l’ambassade de France. Trois délégations étaient bénéficiaires du 
programme COOPL Innovation : une représentante du laboratoire de 
recherche de Chanel autour de la thématique « recherche de plantes 
issues de la médecine traditionnelle chinoise ayant des applications 
possibles en cosmétique », un représentant de la société BioPreserv et 
son partenaire académique de l’université de Nice sur la thématique « 
recherche d’agent biocides d’origine naturelle » et un représentant de 
la société Payan Bertrand et son partenaire académique de l’université 
d’Avignon sur la thématique « éco-extraction de produits aromatiques 
naturels ». Sept scientifiques experts dans le domaine de la biodiversité 
participant au programme Zhang Heng ont visité le KIBCAS. A la suite 
de cette visite, un projet entrant dans le programme XU Guangxi a été 
financé par l’ambassade.

La province du Yunnan abrite la plus grande biodiversité en Chine et est un 
choix naturel pour conserver le matériel génétique d’espèces naturelles. 

Le projet de banque nationale chinoise de germoplasme des espèces 
sauvages, actuellement gérée par l’institut de botanique de Kunming 
(KIBCAS), a été initié en 2004 par la Commission nationale pour la réforme 
et le développement (NDRC), l’Académie des sciences de Chine et le 
gouvernement provincial du Yunnan. Elle a pour but de conserver les 
semences et les tissus de plusieurs milliers de plantes rares et protégées, 
le germoplasme d’espèces d’animaux sauvages et de microorganismes. Le 
programme de collecte de gènes a débuté en 2005. 

En complément des 300 collecteurs de semences en Chine, le pays a 
également coopéré avec des partenaires étrangers comme les jardins 
botaniques royaux du Royaume-Uni ou le centre d’agroforesterie du Kenya, 
pour la formation technique, les échanges de personnel et les programmes 

de recherche. La banque a ainsi reçu des centaines de spécimens de 
plantes issus de 18 pays.

La banque nationale, construite en 5 ans sur plus de 80 hectares, 
comprend une section pour les semences de plantes, une unité de 
micro-propagation in vitro, une banque pour les micro-organismes, une 
banque pour le matériel génétique animal, une banque d'ADN, un centre 
d'information et un jardin.

La banque devait collecter, au cours des cinq premières années, 6450 
nouvelles espèces sauvages, dont 4000 espèces de semences. En 15 ans, 
sa collection devrait atteindre 19 000 espèces. Cette installation entend 
apporter une contribution significative pour le développement de l'industrie 
des biotechnologies et de la recherche en sciences de la vie, en fournissant 
ressources, informations et expertise. Un montant de 148 millions de RMB, 
soit environ 16,4 millions d’euros, devrait être investi dans ce projet.

Banque nationale chinoise de 
germoplasme de la flore et de la 
faune sauvage

Localisation : Kunming, province du Yunnan

Situation : en service

Année de mise en service : 2007

Institut de recherche de rattachement : institut de botanique de Kunming, Académie des sciences de Chine (KIBCAS)

Domaine : biodiversité, génomique

Projet Méridien pour la surveillance 
de l’environnement spatial

En 2012, la Chine a mis en service le projet Méridien de surveillance au sol à grande échelle. 
Composé de 15 stations situées soit à 120° E de longitude, soit à 30° N de latitude, ce système 

Localisation : Chine, longitude de 120° E, latitude de 30° N

Situation : en opération

Année de mise en service : octobre 2012

Institut de recherche de rattachement : centre national de sciences spatiales, Académie des sciences de Chine

Domaine : spatial

© gokunming

© Kunming Institute of Botany, CAS © Ambassade de France en Chine
© American Geophysical Union

© American Geophysical Union

permet d’étudier les phénomènes de l’environnement 
spatial, de comprendre les processus des événements 
météorologiques catastrophiques du changement 
c l imat ique,  de conna i t re  les  caractér is t iques 
météorologiques au dessus du territoire chinois, et 
d’aider à sécuriser les opérations dans l’espace. Un 
montant de 170 millions de RMB, soit plus de 20 
millions d’euros, aurait été investi pour mener à bien ce 
projet.

Méridien est coordonné par le centre pour les sciences 
spatiales et la recherche appliquée de l'Académie 
des sciences de Chine (CAS), avec la participation de 
plusieurs autres instituts et universités de la CAS, du 
Ministère de l'éducation, du Ministère de l'industrie et 
des technologies de l'information, de l’Administration 
sismique de Chine, de l'Administration océanique d'Etat 
et de l'Administration météorologique chinoise. 

Les quinze stations contrôlent de manière continue 
des paramètres de l’environnement spatial tels que le 
champ magnétique, le champ électrique, la densité de 
l’air, la température, la composition des particules et 
d’autres paramètres de l’environnement spatial depuis 
la surface de la Terre jusqu’à la haute atmosphère, 
l’ionosphère, la magnétosphère et plus loin encore 
dans l’espace interplanétaire. Des équipements de 
champ géomagnétique, des équipements radio, des 
appareils optiques, des ionosondes numériques, des 
fusées sondes, permettent ainsi d’étudier l’interaction 
Soleil-Terre et son influence sur l’environnement de la 
planète. 

Les stations d’observations situées à 120° E de 
longitude sont réparties de Mohe, à l’extrémité Nord 
de la Chine, jusqu’à Hainan au Sud en passant par 
Pékin, Hefei, Wuhan et Canton, et celles situées à 30° 
N de latitutde de Shanghai à Lhassa, en passant par 
Chongqing et Chengdu. La 15ème station est située 
près du pôle Sud à la station polaire Zhongshan.

Le système de surveillance de l’environnement spatial 
(15 stations) devrait être complété par deux autres 
systèmes : un système de collecte de données et de 
communication et un système pour la recherche et la 
prévision.

En outre, une deuxième étape du programme Méridien 
propose de relier les méridiens 120° E et 60° W 
en construisant de nouvelles stations grâce à une 
coopération internationale. Ce projet  permettrait 
d'améliorer grandement la capacité de surveillance 
de l'environnement spatial dans le monde entier 
pour former un système d’observation mondial. Des 
discussions sur ce projet seraient engagées entre les 
scientifiques chinois et leurs homologues en Russie, 
Australie, Canada, Brésil et d'autres pays ou régions 
traversés par la longitude 120° E ou la longitude 60° W.
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La Chine entend développer une plateforme de télédétection qui intégrera non seulement des avions ou des ballons de télédétection mais aussi des appareils 
volants sans pilote commandés à distance. Cette plateforme aura pour objectifs la gestion des appareils de télédétection et de surveillance, la collecte d’informations 
de surveillance et d’imagerie ainsi que le développement d’autres équipements et appareils. 

En intégrant plus de dix types d'équipements de télédétection de haute performance, tels que des appareils photo numériques haute résolution, un interféromètre à 
polarisation haute-résolution, un radar à synthèse d'ouverture, cette plateforme permettra un contrôle au sol des activités d’imagerie et de télédétection et jouera un 
rôle décisif dans le système d'observation en Chine. Rattachée à l’institut d’électronique de l’Académie des sciences de Chine (IECAS) à Pékin, elle devrait être mise 
en service en 2013.

Système de télédétection 
aéronautique chinois CARSS

Localisation : Pékin

Situation : en construction

Année de mise en service : 2013

Institut de recherche de rattachement : institut d'électronique, Académie des sciences de Chine (IECAS)

Domaine : aéronautique, TIC

Le réseau national de collecte des données de satellites d’observation de 
la Terre consiste en trois stations localisées à Kashgar, dans la province du 
Xinjiang, Sanya dans la province de Hainan 
et Miyun, près de Pékin. Les trois stations 
couvrent la totalité du territoire chinois et 
70% de la région asiatique.

Equipé de technologies avancées pour la 
réception, l’enregistrement, la transmission 
et la gestion des données de satellites, ce 
réseau servira de centre d’exploitation des 
données d'observation de la Terre pour 
répondre à la demande du pays pour la 
normalisation, le partage des données et les 
services d'information connexes.

La station de réception de Miyun a été mise 
en service en 1986 (voir l’article « Station terrestre chinoise de réception 
de données de satellites de télédétection RSGS »). Une extension de la 
station est actuellement en cours pour l’installation d’un centre informatique, 
d’un département de recherche et de nouvelles antennes. Des lignes de 
transmission spéciales à fibres optiques ont été mises en place entre le 

centre d’observation et de numérisation de la Terre (CEODE) et les trois 
stations de réception pour faciliter la transmission des données.

Le réseau est maintenant en mesure de 
recevoir des données d'un certain nombre 
de satellites d'observation de la terre dont 
HJ-1A/1B, satellites développés par la 
Chine pour l'environnement et le suivi des 
catastrophes, CBERS-02B, qui a été co-
développé par la Chine et le Brésil, et 
les satellites LANDSAT, SPOT, Envisat, 
Radarsat et Resourcesat, satellites qui ont 
été développés respectivement par les 
Etats-Unis, la France, l'agence spatiale 
européenne, l'Inde et le Canada. 

Les données reçues par le réseau sont 
utilisées pour l’étude des ressources terrestres, des ressources forestières, 
de l’environnement, la surveillance de l'expansion urbaine, la surveillance de 
la désertification, l'estimation du rendement des cultures, la surveillance et 
l'évaluation des catastrophes, la géologie et l'exploration ainsi que pour les 
grands projets de construction.

Réseau de collecte de données 
satellitaires pour l’observation de 
la Terre

Localisation : Pékin, Sanya (province de Hainan), Kashgar (province du Xinjiang)

Situation : en construction

Année de mise en service : fin 2011 pour la construction des trois stations

Institut de recherche de rattachement : centre d’observation et de numérisation de la Terre (CEODE), Académie des sciences de Chine

Domaine : spatial

© Center for Earth Observation and Digital Earth,Chinese Academy of Sciences

Navire 
océanographique 
pluridisciplinaire

Le projet de navire océanographique pluridisciplinaire (MORV), qui vient compléter le dispositif chinois 
de recherche océanographique déjà constitué de trois navires de recherche océanographique (Kexue 
I, Jinxing II et Kexue II), a pour objectif le développement d’une infrastructure pour effectuer des 
recherches dans de nombreux domaines des sciences marines tels que la physique, la chimie, la 
biologie, l’écologie marine ou l’analyse de l’atmosphère. Plateforme de recherche avancée d’envergure 
internationale, il permettra d’égaler le niveau technologique des navires de recherche internationaux. Le 
nouveau navire de 4000 tonnes et d’une autonomie de 15 000 milles nautiques abritera de nombreux 
équipements de pointe : système d’observation météorologique, système de propulsion électrique 
de pointe, système de réception de données satellite, échosondeur multifaisceaux pour les eaux 
profondes, submersible télécommandé, sismographe numérique multi-canaux, équipements haute 
performance de détection sous-marine, laboratoire d’analyse d’échantillons, laboratoire d’acoustique 
océanique…

En août 2009, les études de conception et le budget d’investissement du futur navire 
océanographique multidisciplinaire ont été validés par l’Académie des sciences de Chine (CAS) et le 
Ministère de l’éducation. Les caractéristiques technologiques de ce navire de recherche avancée ont 
été étudiées avec des spécialistes et consultants seniors étrangers experts dans les sciences et les 
technologies océanographiques. La construction du MORV devrait durer quatre ans. Ses premières 
recherches devraient se focaliser sur la partie Ouest de l’océan Pacifique.

Localisation : Qingdao, province du Shandong

Situation : en construction

Année de mise en service : 
Institut de recherche de rattachement : institut d'océanologie, Académie des sciences de Chine

Domaine : transport naval, océanographie

© China Daily 

Schlumberger ouvre un laboratoire  en 
Chine
La société Schlumberger va ouvr ir  un 
laboratoire de 3000 m2 à Chengdu à proximité 
des sites d’opération du groupe situés dans 
les districts de Gaoxin et de Shuangliu. Le 
laboratoire devrait apporter son soutien aux 
activités d’exploration et de récupération des 
hydrocarbures stockés dans les formations 
géologiques de schiste de la province du 
Sichuan, avec notamment des analyses sur les 
réservoirs réalisées à partir de mesures géo-
mécaniques et de tests sur des échantillons 
de roches.

La Chine, la plus grande puissance 
solaire du monde
La Chine devrait dépasser cette année, 
l'Allemagne pour devenir le premier pays 
générateur d'énergie solaire dans le monde, 
a déclaré ZHANG Xiaoqiang, directeur 
adjoint de la commission nationale pour le 
développement et la réforme (NDRC), au 
forum d'été de Davos.

Au 31 décembre 2012, la capacité photovoltaïque 
installée du pays était de 6,5 millions de 
kilowatts, selon le conseil de l'électricité 
de Chine. La Chine va ajouter au moins 10 
millions de kilowatts de capacité chaque 
année de 2013 à 2015, a déclaré le Conseil 
des affaires d'État.

La croissance rapide permettra à la Chine 
d'avoir une capacité solaire installée totale de 
35 millions de kilowatts en 2015.

M. ZHANG a également déclaré que la capacité 
d'énergie éolienne du pays avait augmenté 
rapidement. L'année dernière, la production 
d'énergie éolienne a dépassé celle produite 
par les réacteurs nucléaires, et elle s'est 
classée au 10ème rang mondial.

Le premier train à grande vitesse 
intelligent sort des lignes d'assemblage
Le 25 juin 2013, le premier prototype de 
train intelligent à grande vitesse chinois est 
sorti des chaînes de montage de la société 
CSR Qingdao Sifang Locomotive & Rolling 
Stock. Ce train à grande vitesse intelligent 
intègrerait pour la première fois la technologie 
émergente de l'Internet des objets et des 
applications d'ingénierie de la technologie 
de réseaux de capteurs dans les grands 
équipements de transport.

Le développement du train à grande vitesse 
intelligent aurait trois objectifs : assurer 
la sécurité de fonctionnement pour une 
utilisation à grande échelle et sur une longue 
durée ; maitriser en temps réel la dynamique 
de la technologie ferroviaire afin d’améliorer 
l'efficacité des trains, leur entretien et réduire 
les temps d’immobilisation pour contrôle et 
réparation ; améliorer la qualité des services. 
Ce tra in devrai t  notamment off r i r  aux 
voyageurs un service d'information, l’Internet 
à haut débit sans fil, et des services de 
réservation et d'achat de billets en ligne.

Au fil des jours
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Laboratoire de 
sécurité biologique 
de Wuhan

L’institut de virologie de Wuhan (Province du Hubei) de l’Académie des sciences de Chine 
(WHIOV CAS) a été fondé en 1956. C’est le seul institut du pays entièrement consacré à 
la recherche en virologie générale, étendue à la recherche sur les maladies infectieuses 
émergentes et à la virologie clinique.

L’institut emploie 180 personnels permanents et 230 étudiants (masters et doctorants) 
répartis dans 35 groupes de recherche, organisés autour de 5 centres :

• centre de virologie moléculaire ;
• centre de microbiologie appliquée et environnementale ;
• centre de biotechnologie analytique ;
• centre national pour les ressources virales et la bioinformation ;
• centre pour les maladies émergentes. 

Ce dernier, créé en 2011, travaille conjointement avec le centre de contrôle et de prévention 
des maladies – CDC, center for diseases control and prevention – de la province du Hubei, 
sur les réservoirs de virus présents dans la faune sauvage (chauve-souris en particulier).
L’institut de virologie applique la démarche d’ensemble suivante : trouver et isoler le virus, 
l’identifier et diagnostiquer, analyser les mécanismes immunologiques et la pathogénèse, 
élaborer des vaccins préventifs et curatifs.

L’institut travaille entre autres sur les virus d'hépatites, les virus influenza et le VIH, ainsi que 
sur des bactéries entomopathogènes. Il dispose de nombreux moyens propres, notamment 
deux laboratoire de sécurité biologique de niveau 3 (dont un est en cours de certification) et 
disposera à l’horizon 2014 du premier laboratoire de niveau P4 construit en Chine (partenariat 
avec la France).

L’institut contribue depuis 2004, avec le collège des sciences du vivant de l’université de 
Wuhan, au laboratoire clef d’état de virologie destiné à mutualiser un certains nombre 
d’axes de recherche entre les deux institutions, et qui organise chaque année à Wuhan une 
conférence internationale sur la virologie moderne.

Localisation : Wuhan, province du Hubei

Situation : en construction

Année de mise en service : 2015

Institut de recherche de rattachement : institut de virologie de Wuhan, Académie des sciences 
de Chine 

Domaines : biologie, santé

La construction du laboratoire de sécurité biologique de Wuhan, gérée par l'Académie des 
sciences de Chine, a débuté en 2011 sur le nouveau site de l’institut de virologie de Wuhan 
à Zhengdian (district de Wuchang), destiné à héberger à terme l’ensemble des installations et 
personnels de l’institut de virologie de Wuhan. 

Construit dans le cadre de l’accord intergouvernemental de 2004 sur la coopération franco-
chinoise en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes, le 
laboratoire repose sur un concept de haute technologie de confinement biologique développé 
en France. Il permettra de manipuler des agents pathogènes de classe 4 à visée de recherche 
et de diagnostic. 

A terme, ce laboratoire a vocation à accueillir des projets de recherches en collaboration avec la 
France et à devenir un centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé. 

Actualités franco-chinoises

Au fil des joursParticipation du Groupe parlementaire espace et du CNES au 64ème congrès international 
d’astronautique à Pékin 
http://www.ambafrance-cn.org/Participation-du-GPE-et-du-CNES-au-64eme-congres-international-d-astronautique-a-Pekin.html?lang=fr

Plus de 3500 personnes issues de 74 pays ont assisté au 64ème 
congrès international d’astronautique (IAC) qui s’est tenu à Pékin du 
23 au 27 septembre 2013.

Une délégation du Groupe parlementaire espace (GPE), composée 
de M. Bertrand AUBAN, sénateur de la Haute-Garonne et président 
du GPE, de Chantal BERTHELOT, députée de la Guyane et première 
vice-présidente du GPE et de Delphine GIALLAIZEAU-DAVID, 
secrétaire Générale du GPE, s’est rendue à Pékin pour la cinquième 
rencontre parlementaire internationale. En marge de cette réunion, 
la délégation du GPE, accompagnée par le conseiller scientifique 
de l’ambassade, a également rencontré plusieurs acteurs spatiaux 
chinois comme la China Greet Wall Industry Corporation (CGWIC) et 
l’Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO).

Une importante délégation du CNES, conduite par son Président 
Jean-Yves LE GALL, a également activement participé aux travaux 
et aux échanges lors de ce congrès. Sur le stand du CNES, une 
grande fresque déclinée en français, en anglais et en mandarin, a 
mis en évidence les cinq domaines d’activité du CNES (Ariane, les 
sciences, l’observation, les télécommunications et la défense) et de 
spectaculaires vues de Paris obtenues par les satellites Pléiades ont 
été présentées. Le président du CNES s’est en outre entretenu avec 
des représentants de l’agence spatiale chinoise, de l’académie des 
sciences de Chine et d’industriels spatiaux chinois. 

Soulignant sa volonté de s’impliquer de plus en plus sur la scène spatiale internationale, en tant qu’acteur majeur de la diplomatie économique de la France, 
le CNES a indiqué qu’il allait proposer que la France soit candidate pour organiser la 69ème édition de l’IAC en 2018.

Wenjing Xu, Pékin

Visite de l’institut de technologie de Harbin à Sorbonne Universités
http://www.ambafrance-cn.org/Visite-de-l-institut-de-technologie-de-Harbin-a-Sorbonne-Universites.html?lang=fr

Sorbonne Universités a reçu, du 16 au 18 septembre 2013, la visite d’une délégation du Harbin Institute of Technology (HIT), université membre du groupe 
"C9" qui rassemble les neuf meilleures universités de recherche chinoises, également connu comme la "Ivy League" de la Chine. 

Un premier protocole d’accord avait été signé entre 
Sorbonne Universités et le HIT en avril dernier, lors de la 
visite en Chine du Président de la République François 
Hollande.

La délégation, menée par le professeur XU Dianguo, 
assistant du Président du HIT, a pu visiter plusieurs sites 
de Sorbonne Universités : l’université de technologie 
de Compiègne, le muséum national d’histoire naturelle, 
l’université Paris-Sorbonne et l’université Pierre et Marie 
Curie. Les rencontres, qui ont également impliqué plusieurs 
industriels français, ont permis d’identifier de nombreuses 
convergences et complémentarités qui permettront la mise 
en place d’un véritable partenariat stratégique entre les deux 
institutions.

La prochaine étape sera l’organisation, en 2014, d’un 
séminaire scientifique pour permettre aux chercheurs des 
deux institutions d’approfondir les thématiques de recherche 
identifiées au cours de cette visite.

Serge Grely, Shenyang

Rencontre de Mme GILLAIZEAU-DAVID, Mme BERTHELOT et M. AUBAN avec l’APSCO, en 
compagnie de M. PALUCH et M. BELMONT

Création d’un centre de recherche 
conjoint sur les automobiles de nouvelle 
génération
L’entreprise française STMicroelectronics, 
leader mondial dans le domaine des semi-
conducteurs et l’entreprise chinoise Great 
Wall Motors (GWM), leader chinois dans la 
fabrication de véhicules automobiles sportifs 
et utilitaires, ont annoncé le 2 juillet 2013 
un partenariat stratégique et la mise en 
place d'un laboratoire de développement 
conjoint au centre technique de GWM. Ce 
laboratoire se concentrera sur la recherche 
de pointe et le développement de solutions 
innovantes dans des domaines tels que la 
moto-propulsion, le châssis, la sécurité, la 
carrosserie, ou les nouvelles énergies.

De nouvelles perspectives pour les 
nanotubes de carbone
Des chimistes chinois ont créé des mètres 
de fils qui s'auto-assembleraient à partir d’un 
mélange de simples monomères dans l'eau.

Les nanotubes de carbone peuvent déjà être 
tissés en fibres très résistantes. Les nanotubes 
supramoléculaires, formés par des molécules 
liées spontanément par des liaisons non 
covalentes, pourraient offrir une alternative 
plus simple et plus rentable. Ce nouveau fil 
supramoléculaire, composé de monomères 
de N,N-eicosanedioyl-di-L-histidine, une 
longue chaîne de carbone avec une histidine 
à chaque extrémité, serait plus robuste. 
Mélangées avec de l'eau légèrement alcaline, 
les molécules s'assemblent en feuilles plates, 
qui s’enroulent ensuite en nanotubes d'environ 
40 nm de large et plusieurs centaines de 
micromètres de long.

L’équipe chinoise espère pouvoir  tester les fils 
comme un échafaudage pour la croissance de 
cellules. Par exemple, ils pourraient servir de 
modèle pour la réparation des nerfs.

Développement de métaux ultrastables et 
ultradurs
Des scientifiques chinois ont développé un 
moyen simple et rentable de faire des métaux 
ultra-durs et ultra-stables, une technique 
qui pourrait trouver des applications dans 
un large éventail de procédés de fabrication 
industriels. Réaliser des métaux solides en 
affinant leur microstructure a toujours été un 
défi pour les scientifiques. Des scientifiques 
chinois auraient développé une méthode, 
publiée dans la revue scientifique Science, 
pour affiner la microstructure du nickel pur, 
utilisé pour fabriquer des produits industriels 
et de consommation. Cette technique, 
appelée traitement de broyage mécanique 
de surface, est util isée pour cisail ler la 
surface du nickel pur, afin de produire des 
microstructures dans le métal.

Thomas Etesse, Caroline Berland, Delphine
Vilaysack, Xu Wenjing, Céline Laplassotte, 
Damien Gras

Au fil des jours
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Actualités franco-chinoises

Au fil des joursPremière conférence du projet européen IMMUNOCAN
http://www.ambafrance-cn.org/1ere-Conference-du-projet-europeen-IMMUNOCAN.html?lang=fr

Le 6 septembre 2013, le consul général de France à Shanghai, 
M. Emmanuel LENAIN, a inauguré la première conférence euro-
chinoise sur les immuno-biomarqueurs en oncologie pour la médecine 
personnalisée, avec le professeur GUI Yonghao, vice-président de 
l’université de Fudan. 
 
Organisée dans le cadre du projet européen IMMUNOCAN du 7ème 
PCRD sous l’égide scientifique du Pr. W. H. FRIDMAN, professeur 
d’immunologie à l’université Paris Descartes et chef du service 
d’immunologie à l’hôpital Georges Pompidou, et du Pr. SHAO 
Zhiming, directeur de l’Institut du cancer de l’université de Fudan, cette 
manifestation a rassemblé une centaine d’experts européens et chinois 

de haut niveau. La Commission européenne était également représentée par Laurent BOCHEREAU, responsable de l’unité « Policy coordination, EFTA and 
enlargment, Russia, Asia and Pacific ».

L’hôpital du cancer de l’université Fudan, centre de cancérologie de référence en Chine

Très impliqué dans le projet IMMUNOCAN, l’hôpital du cancer de Fudan est aujourd’hui l'un des plus grands et des plus réputés centres de cancérologie de 
Chine. Fondé en 1931, il emploie plus de 1600 personnes dont 168 professeurs. Disposant d’une capacité de 1205 lits, il accueille près de 50 000 patients 
hospitalisés chaque année. Son engagement dans la coopération franco-chinoise se manifeste également par son partenariat avec l’hôpital Gustave Roussy 
de Villejuif ou sa collaboration avec l’Institut Mérieux, faisant de l’hôpital du cancer de Fudan un acteur incontournable de la coopération médicale entre la 
France et la Chine.

Fréderic Bretar, Shanghai

Inauguration de l’institut franco-chinois Hoffmann à Canton 
http://www.ambafrance-cn.org/Inauguration-de-l-Institut-sino-francais-Hoffmann-a-Canton.html

Après une première visite en novembre 2012, le professeur Jules HOFFMANN, 
académicien et lauréat du prix Nobel de médecine 2011, a fait un retour remarqué à 
Canton, samedi 12 octobre, pour l’inauguration de l’institut franco-chinois éponyme.

Dédié aux recherches sur l’immunité innée et intégré à l’université médicale de Canton, 
l’institut sera piloté par les professeurs Jules HOFFMANN, WANG Xinhua, président de 
l’université médicale de Canton, et ZHONG Nanshan, membre de l’académie chinoise 

d’ingénierie et découvreur 
du coronavirus (agent 
du syndrome respiratoire 
aigu sévère - SRAS) au 
début des années 2000. 
Il permettra d’initier des 
pro je ts  de recherche 
communs dans le but de 
devenir rapidement une 
référence internationale.

A l’issue de cette inauguration s’est également tenu le second symposium international sur 
l’immunité innée devant plus de deux cents chercheurs et étudiants. Des travaux chinois 
et français, parmi lesquels ceux des professeurs et académiciens français de renom MM. 
Bernard ROIZMAN et Jean-François BACH, y ont été présentés.

Christophe Bonte, Canton

Des experts français participent au congrès international sur les maladies infectieuses à 
Wuhan 
http://www.ambafrance-cn.org/Congres-international-sur-les-maladies-infectieuses-a-Wuhan-avec-la-participation-d-experts.html?lang=fr

Plus de 300 spécialistes, dont une demi-douzaine de français, ont participé à la 
troisième édition du congrès mondial sur les microbes, qui s’est tenu à Wuhan du 30 
juillet au 1er août 2013.

Le congrès était constitué d’une session introductive plénière suivie de huit sessions 
parallèles : virus et infection, virus de l’hépatite, virus papilloma humains, VIH, 
bactériologie et infection, mycologie, parasitologie et recherche antimicrobienne.

Une délégation française d’une demi-douzaine de spécialistes du milieu académique 
et industriel, participait à l’évènement, avec notamment :

• M. Christian DEVAUX, directeur du centre d’études d’agents pathogènes et  
 biotechnologies pour la santé (CPBS, CNRS et université de Montpellier) sur le  
 thème du « cycle de réplication du Chikungunya, un arbovirus réémergent »;

• MM. Jean-Louis MEGE et Eric GHIGO, chercheurs au sein de l’unité de recherche  
 sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes (URMITE, CNRS et université  
 d’Aix-Marseille), qui sont intervenus respectivement dans les sessions « recherche  
 antimicrobienne » et « bactériologie et infection ». 

L’institut Pasteur de Shanghai était représenté par M. ZOU Gang, spécialiste de 
l’entérovirus EV71 dans l’équipe du Pr. Ralf ALTMEYER.

Une rencontre spécifique a été organisée pour la délégation française avec les chercheurs de l’institut de virologie de Wuhan de l’Académie des sciences de 
Chine, afin d’échanger sur les perspectives de coopération scientifique.

Marc Bondiou, Wuhan

Programme COOPOL Innovation 2013 : mission Payan Bertrand 
http://www.ambafrance-cn.org/Programme-COOPOL-Innovation-2013-mission-Payan-Bertrand.html?lang=fr

La troisième mission organisée dans le cadre du programme COOPOL Innovation 2013 s’est déroulée à Kunming, Chengdu et Pékin du 23 au 27 
septembre. 

Dans le cadre du programme COOPOL Innovation, financé et organisé par le service pour la science et la technologie de l’ambassade de France en Chine, et 
avec le relais du consulat de Chengdu, une mission réunissant des experts de la société Payan Bertrand (M. Jean-Philippe PARIS) et du laboratoire GREEN 
de l‘Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse (Dr Farid CHEMAT) s’est rendue en 
Chine pour une semaine d’identification d’opportunités de collaborations scientifiques avec 
des acteurs chinois dans le secteur de l’extraction de composés aromatiques naturels.

La société Payan Bertrand, située à Grasse dans le Sud-Est de la France, est 
spécialisée dans le traitement de matières premières aromatiques naturelles destinées à 
l’agroalimentaire, l’industrie des cosmétiques et les parfums. Elle fabrique également depuis 
quelques années des compositions parfumées. Le laboratoire GREEN (UMR408 INRA-
UAPV) de l’université d’Avignon et des Pays du Vaucluse, spécialisé dans les techniques 
d’éco-extraction d’ingrédients naturels, apporte un savoir-faire technologique tout autant 

écologique, économique que compétitif.

La mission, qui avait pour cible l’identification 
de propriétés aromatiques d’un champignon 
chinois et l’identification de partenaires 
chinois spécialisés dans l’extraction de 
produits naturels, a débuté à Kunming par 
plusieurs rencontres, notamment avec 
l’université du Yunnan et la société Biobiopha de l’institut de botanique de Kunming. Elle s’est poursuivie à 
Chengdu par la visite de l’Institut de biologie de l’Académie des sciences de Chine, l’Académie des sciences 
agricoles du Sichuan ou encore l’institut de santé des champignons et bambous de Yibin.

La mission s’est terminée à Pékin où les experts ont pu s’entretenir avec des chercheurs de l’institut des 
plantes médicinales de Pékin (IMPLAD), de la Beijing Technology and Business University, du laboratoire clé 
d’état de mycologie, et des experts de l’entreprise Pierre Fabre.

 Violaine Leloup (Chengdu), Caroline Berland (Pékin)

Le professeur Jules HOFFMANN 

Rencontre avec les chercheurs de l’institut de biologie de l’Académie 
des sciences de Chine à Chengdu

Inauguration de l’Institut, en présence de Bruno BISSON, consul 
général de France à Canton, et du professeur WANG Xinhua

Visite de l’institut des plantes médicinales 
de Pékin (IMPLAD)
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Lancement de l’édition 2014 du 
Programme CAI Yuanpei 
Pour la cinquième année consécutive, le service pour la science et la 
technologie (SST) et le service de coopération et d’action culturelle - 
institut français de Chine (SCAC-IFC) lancent une nouvelle édition du 
programme CAI Yuanpei, destiné à  développer les échanges scientifiques 
et technologiques d'excellence entre les laboratoires de recherche 
des deux pays, s’articulant autour de thèses de préférence en cotutelle 
(à défaut en codirection) par les laboratoires français et chinois. Tous les 
domaines scientifiques, sciences exactes et sciences humaines et 
sociales, sont concernés par le programme qui s’adresse aux laboratoires 
de l’ensemble du territoire de la Chine continentale.

Calendrier du processus de sélection :
• Date limite de co-dépôt des dossiers de candidature : 15 janvier 2014 
• Date de publication des résultats : début juin 2014 
• Date de début des projets : juin 2014

Toutes les informations sur ce programme sont disponibles à cette adresse : 
http://www.ambafrance-cn.org/Le-programme-Cai-Yuanpei.html?lang=fr

Lancement de l’édition 2014 du 
Programme XU Guangqi  
Le service pour la science et la technologie (SST) et le service de 
coopération et d’action culturelle - institut français de Chine (SCAC-IFC) ont 
lancé le nouvel appel à candidatures du programme XU Guangqi destiné 
à soutenir le développement de coopérations scientifiques entre des 
chercheurs français et chinois appartenant à des laboratoires de recherche 
des deux pays. Le programme concerne l’ensemble du territoire de la 
Chine continentale et tous les domaines scientifiques, sciences exactes et 
sciences humaines et sociales, sont concernés.

Calendrier du processus de sélection :
• Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 3 février 2014 
• Date de publication des résultats : 20 mai 2014 
• Date de début des projets : juin 2014 

Toutes les informations sur ce programme sont disponibles à cette adresse : 
http://www.ambafrance-cn.org/Le-programme-XU-Guangqi.html?lang=fr

Rejoignez l'édition 2014 de l'annuaire "La 
France en Chine - Technologie et Innovation"
Le service pour la science et la technologie va rééditer en 2014 son 
annuaire des entreprises françaises de haute technologie en Chine. Pour 
rejoindre la cinquantaine d'entreprises ayant déjà répondu positivement 
contacter xavier.baillard@diplomatie.gouv.fr avant le 31 décembre 2013. 

Toutes les informations concernant cet annuaire se trouvent à l'adresse 
suivante : http://www.ambafrance-cn.org/La-France-en-Chine-Technologie-
et-Innovation.html?lang=fr

Lancement de la première édition du 
programme Découverte Chine
Le service pour la science et la technologie (SST) et le service de 
coopération et d’action culturelle - institut français de Chine (SCAC-
IFC) lancent la première édition du programme « Découverte Chine ». 
Ce programme a pour objectif de permettre à des chercheurs français 
d’approfondir leur connaissance des recherches menées en Chine 
continentale dans leurs domaines d’expertise, tous les domaines 
scientifiques, sciences exactes et sciences humaines et sociales, étant 
concernés.

Calendrier du processus de sélection :
• Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 1er mars 2014 
• Date de publication des résultats : début avril 2014 
• Début des missions en Chine : avril 2014

Toutes les informations sur ce programme sont disponibles à cette adresse :
http://www.ambafrance-cn.org/Le-programme-Decouverte-Chine.
html?lang=fr

Ouverture de l’appel à candidatures 2014 
du programme COOPOL Innovation
Le programme COOPOL Innovation, développé et mis en œuvre par le 
service pour la science et la technologie de l’Ambassade de France en 
Chine, a été développé en soutien à la démarche d’internationalisation des 
pôles de compétitivité initiée en 2005. Il s’adresse à un tandem constitué 
d’une entreprise innovante et d’un partenaire académique d’un même pôle 
de compétitivité ou technopôle français, et a pour objectif d’identifier des 
partenaires de coopération chinois dans le domaine de la recherche, du 
développement et de l’innovation par le biais d’une mission exploratoire.

La mission, intégralement organisée et prise en charge par le service 
scientifique de l’Ambassade de France en Chine, se déroule sur une durée 
de 5 jours maximum et sur l’ensemble du territoire de Chine continentale. 
Le programme peut également financer le déplacement d’une troisième 
personne issue de la gouvernance du pôle de compétitivité ou du technopôle.

Calendrier :
Lancement de l’appel à projets : 9 octobre 2013
Date limite de dépôt des candidatures : 31 décembre 2013
Publication des résultats : deuxième quinzaine de février 2014
Démarrage des missions : à partir de la deuxième quinzaine de mars 2014

Les informations concernant le programme, les modalités de participation 
et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site de l’Ambassade 
de France en Chine à l’adresse suivante : http://www.ambafrance-cn.org/
Programme-COOPOL-Innovation-lancement-de-l-appel-a-projets-2014.html

Une plaquette descriptive du programme comprenant un récapitulatif des 
missions organisées depuis son lancement est également téléchargeable en 
ligne : http://www.ambafrance-cn.org/IMG/pdf/coopol_brochure_final.pdf
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