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LA CAPTURE DES NEUTRINOS, NOUVELLE 
DISCIPLINE OLYMPIQUE ?

Pardonnez ce titre racoleur, dont le seul but est de 
chercher à créer un lien qui n’existe pas entre deux sujets 
à l’honneur du présent bulletin d’été de notre bureau de 
Tokyo.

Tout d’abord, l’étude des neutrinos constitue l’une des 
thématiques de l’International Research Laboratory 
(IRL) nouvellement créé par l’IN2P3, dont le directeur, 
Michel Gonin, vient d’arriver au Japon : ILANCE, pour 
International Laboratory for Astrophysics, Neutrino 
and Cosmology Experiments. Outre les neutrinos, 
son programme scientifique exceptionnel comprend 
l’univers primordial, la matière noire, les ondes 
gravitationnelles et la physique des particules. La création 
d’un IRL est un événement remarquable, représentant 
à la fois un investissement important pour le CNRS et 
ses partenaires et également la consécration d’une 
relation scientifique d’excellence pérenne et bien 
inscrite géographiquement. Cette création, qui entre en 
résonnance avec le 50e anniversaire que célèbre l’IN2P3 
cette année, vient compléter un faisceau de coopérations 
anciennes, fructueuses et dynamiques qu’entretient 
cet institut avec le Japon et la Corée. Je vous renvoie 
au dossier spécial du présent bulletin qui présente ces 
collaborations et à l’article de synthèse rédigé par Berrie 
Giebels, Reynald Pain et Patrice Verdier que je remercie 
chaleureusement.

L’autre sujet d’actualité est encore et toujours la 
situation sanitaire et son impact sur les Jeux Olympiques 
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Directeur du bureau CNRS de Tokyo
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et Paralympiques de Tokyo. Au moment où j’écris ces 
lignes, c’est-à-dire en pleins préparatifs à moins d’un 
mois de l’ouverture des Jeux, on reste toujours en grande 
incertitude sur leur déroulement effectif (voir le dossier 
sur l'épidémie de covid-19 préparé comme toujours 
par Clément Dupuis). Tout reste possible, la réussite de 
cette grande fête du sport marquant symboliquement le 
basculement vers le « monde d’après », comme la montée 
en puissance des variants obligeant à réduire à la voilure, 
déjà contrainte, de ces Jeux. Espérons bien entendu 
qu’on se retrouve dans le premier cas de figure à la faveur 
du développement des vaccinations, d’une exubérance 
limitée des variants et de l’observation des mesures de 
contrôle sanitaire, et que cela ouvre la voie à la levée 
des quarantaines à l’entrée de la zone et à la reprise 
des mobilités indispensables à nos collaborations 
scientifiques.

Enfin vous retrouverez également dans le présent 
bulletin beaucoup de nouvelles des collaborations 
entre le CNRS, ses partenaires et l’Asie du Nord-Est. Je 
remercie vivement tous les auteurs de ces articles 
et je vous engage à poursuivre vos contributions et vos 
témoignages pour nos prochains numéros à partir de la 
rentrée.

En attendant, le bureau de Tokyo vous souhaite un 
très bel été. ●



2  |  CNRS - DERCI  |  Bureau de Tokyo

Sommaire

La COVID-19 en Asie du Nord-Est : 
Avril-Juin 2021
• Les données sur les cas, les décès et les 

vaccinations au Japon, à Taïwan et en Corée
• Les dernières informations sur l'épidémie

Dossier : La physique des deux 
infinis en Asie du Nord-Est
• La stratégie de l'IN2P3 dans la région
• Lancement de l'IRL ILANCE avec l'Université de 

Tokyo
• Publication de l'IRP NuPIC FJ
• Workshop annuel des IRP TYL-FJPPL et FKPPL
• Interview avec Isabelle Ripp-Baudot,  directrice 

française du TYL-FJPPL

Actualités du CNRS en Asie du 
Nord-Est
• Visite de l'Ambassadeur de France au Japon au 

LIMMS le 26 mai 
• Annonce des lauréats du programme doctoral 

CNRS-Université de Tokyo
• Lancement du 8e appel de l'EIG CONCERT-Japan 

sur les technologies hydrogène
• Ouverture de l'appel PHC Sakura 2022-2023
• Mémorandum d'entente CNRS-Seoul National 

University
• Collaboration active entre le LINK et ses unités 

miroir à Rennes et Caen
• Annonce du workshop virtuel franco-japonais 

sur les thermoélectriques
• Cycle de conférences « Judiciarisation » à 

l'Institut Français de Recherche sur le Japon
• Workshops de l'IRN France-Japan Frontiers in 

Plant Biology
• J-F AST : Vers le montage d'un nouvel IRL sur la 

physique des semiconducteurs à Tsukuba
• Publication de l'IRP ESEC
• Présentation du projet J-InnovaTech, financé 

par une bourse ERC
• Workshop 2021 LyonSE&N/ELyT

3

5

Responsable de publication : Clément Dupuis

Contact : clement.dupuis [at] cnrs.fr

Date de publication : juillet 2021

Bureau CNRS de Tokyo pour l’Asie du Nord-Est
c/o Ambassade de France au Japon
4-11-44 Minami Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-8514
JAPON

Tél : +81-3-5798-6183
Fax : +81-3-5798-6179
https://tokyo.cnrs.fr/

L e  b u r e a u  C N R S  d e  To k y o 
f ê t e  s e s  3 0  a n s

L e  s i t e  d u  b u r e a u  C N R S  d e  To k y o 
e s t  d é s o r m a i s  e n  l i g n e
Retrouvez les actualités et les informations sur 
les partenaires et les coopérations du CNRS en 
Asie du Nord-Est ainsi que les publications du 
bureau : brochure CNRS in Japan, bulletin 
d'information.

► Rendez-vous sur https://tokyo.cnrs.fr/
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Source des photos des première et dernière pages : Unsplash, 
bibliothèque en ligne d'images libres de droits. 
Icônes : icon8.

► https://twitter.com/CNRSinJapan

E t  p o u r  d e s  i n f o r m a t i o n s 
e n  t e m p s  r é e l . . .

Suivez l'actualité des coopérations du CNRS en 
Asie du Nord-Est sur notre compte Twitter 
@CNRSinJapan.
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LA COVID-19 EN ASIE DU NORD-EST
AVRIL-JUIN 2021

Illustration révélant la morphologie 
ultrastructurelle caractéristique des 

coronavirus. Source : U.S. Centers for 
Disease Control and Prevention.

Japon Taïwan Corée du Sud France

Premier cas 16 janvier 2020 21 janvier 2020 20 janvier 2020 24 janvier 2020

Nombre de cas 
pour 1 million 
d'habitants

6 261 603 2 985 88 119

Nombre de décès 
pour 1 million 
d'habitants

115 25 39 1 695

Début de la 
campagne de 
vaccination

17 février 2021 22 mars 2021 26 février 2021 27 décembre 2020

Nombre total de 
doses administrées

35,8 millions 1,7 million 18,4 millions 49 millions

Nombre de doses 
reçues pour 100 
habitants

28,3 7,4 35,7 73,1

La situation au 25 juin 2021

Tableau et 
graphique : 
Progression de 
l'épidémie 
dans les trois pays 
d'Asie du Nord-Est 
depuis janvier 2020. 
Source : Financial 
Times (en date du 
25 juin 2021).
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La COVID-19 en Asie du Nord-Est : Avril-Juin 2021
Source : W

orld Atlas.

La situation sanitaire est restée très stable en Corée entre avril et juin : le 
nombre de nouveaux cas s’est maintenu en moyenne entre 500 et 700 par 
jour, sans augmentation ni reflux notables. Quant au nombre de décès, il 
est resté extrêmement faible – toujours en-dessous de 5 par jour, parfois 
même en-dessous de 2 –, témoignant ainsi d’une excellence maîtrise de 
l’épidémie.

La campagne de vaccination, commencée sensiblement à la même période qu’au 
Japon, a mis du temps à s’accélérer ; fin juin, plus d’un tiers de la population a reçu 
au moins une dose. La visite du Président coréen Moon Jae-in aux Etats-Unis fin 
mai a par ailleurs donné lieu à un accord entre les entreprises pharmaceutiques 
Samsung Biologics et Moderna sur la production de vaccins. Ce partenariat, qui 
reste à l’heure actuelle encore limité au conditionnement des vaccins de Moderna, 
va toutefois dans le sens de l’établissement en Corée d’un hub mondial souhaité par 
Moon Jae-in. ●
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Taïwan a longtemps fait figure de modèle dans la gestion de la crise sanitaire 
avec, en avril, seulement 1 000 cas (la grande majorité importés) et 10 décès 
depuis le début de la pandémie. Après l’apparition début mai d’un cluster 
autour d’une compagnie aérienne et d’un hôtel de l’aéroport de Taipei, le pays 
a atteint le stade de la transmission communautaire. Une première vague s’en 

est suivie, avec jusqu’à 500 cas et 25 décès par jour en moyenne : un niveau certes 
encore très faible par rapport à la plupart des pays développés, mais inédit dans le 
pays. Le gouvernement a finalement déclenché le troisième niveau d’alerte pour la 
première fois. Fin juin, la situation se stabilise peu à peu.

Dernier pays d’Asie du Nord-Est à avoir lancé sa campagne de vaccination, Taïwan 
administre encore peu de doses par jour. La résurgence de l’épidémie a relancé 
l’intérêt de la population pour la vaccination et convaincu le Japon ou encore les 
Etats-Unis à donner plusieurs millions de doses aux autorités taïwanaises. ●
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La troisième vague à peine retombée en mars, l’archipel a dû faire face à 
une quatrième vague à partir d’avril. Le nombre de cas quotidiens est 
monté en moyenne à 6 000 par jour, en partie alimenté par la diffusion de 
plus en plus importante du variant Alpha (signalé pour la première fois 
au Royaume-Uni) à l’Ouest du Japon. Le nombre de décès et de patients 
dans un état critique a également dépassé le niveau des vagues précédentes. La 
situation épidémique a conduit le gouvernement à déclarer l’état d’urgence dans dix 
préfectures, essentiellement dans les grandes villes comme Tokyo, Osaka, Nagoya et 
Fukuoka. Fin juin, la quatrième vague est en phase de reflux, mais la tenue prochaine 
des Jeux Olympiques entretient l’inquiétude d’un rebond de l’épidémie.

En parallèle, le Japon a connu une explosion de la vaccination, passant de 
40 000 doses administrées par jour début avril à plus d’un million fin juin, notamment 
grâce aux centres de vaccination de masse à Tokyo et Osaka. ●
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DOSSIER
LA PHYSIQUE DES DEUX INFINIS 
EN ASIE DU NORD-EST

Le détecteur de neutrinos Super-Kamiokande.
Source : Institut de Recherche sur les Rayons 

Cosmiques (ICRR), Université de Tokyo.

La stratégie de l'IN2P3 en Asie du Nord-Est

La recherche dans les domaines de 
la physique nucléaire, des particules 
et des astroparticules, champs dans 
lesquels l’IN2P3 exerce des missions 
nationales d’animation et de coordi-
nation, nécessite des infrastructures 
conséquentes et des forces techniques 
importantes. C’est une recherche qui 
demande des investissements consi-
dérables, le plus souvent avec des 
partenaires internationaux dont les 
priorités scientifiques sont identiques 
ou similaires. L’IN2P3 se retrouve donc 

naturellement dans des collaborations 
avec le Japon et la Corée du Sud, où 
se trouvent des chercheuses et des 
chercheurs de renommée interna-
tionale, où sont implantées des in-
frastructures de recherche en physique 
nucléaire et des hautes énergies, et où 
se construisent les détecteurs au sol 
ou embarqués sur satellite pour la phy-
sique de l’infiniment grand.

Au Japon tout d’abord, un pays 
avec une très forte culture en physique 
fondamentale, qui lui a valu neuf prix 
Nobel depuis 1949. Deux de ces prix, 
attribués dans la dernière décennie, 
sont liés à des travaux sur le neutrino, 
cette particule élémentaire qui fait 
aujourd’hui l’objet d’immenses efforts 
d’investigation qui s’étendront dans 
les décennies à venir tellement son 
intérêt est grand pour comprendre les 
propriétés des particules élémentaires 
et la structuration de l’Univers. Le Japon 
héberge des installations majeures 
et uniques au monde pour mener 
cette recherche, où les laboratoires de 
l’IN2P3 apportent des compétences 
techniques et scientifiques reconnues 
et très appréciées.

On peut citer notamment nos 
collaborations avec le centre RIKEN 
Nishina en physique nucléaire, 
avec l’Université de Tokyo sur 
l’expérience T2K dans lequel la 
moitié des collaborateurs sont 
européens, et son futur successeur 
l’observatoire Hyper-Kamiokande 
pour lequel des contributions fortes 
de pays étrangers sont à l’étude. Il y a 

Patrice Verdier
Ancien directeur 

adjoint de l'IN2P3

Berrie Giebels
Directeur adjoint 

de l'IN2P3

Reynald Pain
Directeur de l'IN2P3

A l'occasion du 50e anniversaire de l'Institut National de Physique 
Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3) et du lancement du 
nouveau laboratoire international ILANCE avec l'Université de Tokyo, le 
bureau CNRS de Tokyo a compilé un dossier spécial sur la physique des 
deux infinis en Asie du Nord-Est. Pour ouvrir ce dossier, Berrie Giebels, 
Reynald Pain et Patrice Verdier nous présentent un état des lieux de la 
recherche dans ce domaine au Japon et en Corée du Sud ainsi que la 
stratégie scientifique de leur Institut dans ces deux pays.
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Dossier : La Physique des deux infinis en Asie du Nord-Est

également des collaborations étroites 
avec l’organisation de recherche 
KEK sur l’expérience de collision 
d’électrons et de positrons Belle II, 
sur des projets étudiant la physique 
cosmologique avec le télescope Subaru 
ou le futur projet spatial LiteBird, et 
une coopération croissante dans le 
domaine de la détection des ondes 
gravitationnelles, également avec 
l’Université de Tokyo. Notons aussi que 
le Japon étudie la possibilité d’héberger 
un futur accélérateur de particules, 
l'International Linear Collider, qui 
devrait, en particulier, grandement faire 
avancer nos connaissances très limitées 
aujourd’hui sur le boson de Higgs.

En Corée du Sud, ensuite, qui est 
devenu un pays partenaire du CERN en 
2006 et où nos coopérations sont plus 
récentes mais tout aussi fructueuses 
puisque des activités scientifiques sur 
la physique expérimentale et théorique 
de haute énergie se sont développées 
entre 12 laboratoires français et 
14 instituts coréens. On peut notamment 
mentionner une participation coréenne 
en physique nucléaire sur le détecteur 
de particules chargées FAZIA, qui 
étudie les collisions entre ions lourds 
auprès d’accélérateurs produisant des 
faisceaux stables et radioactifs installés 
en Europe comme le grand accélérateur 
national d’ions lourds (GANIL) localisé à 
Caen.

Dans les domaines de la physique et 
astrophysique des particules,  la Corée 

du Sud envisage de développer des 
projets d’envergure sur son sol, dont un 
observatoire de neutrinos, auxquels 
des laboratoires IN2P3 pourraient 
participer.

Notons enfin que pour les pays en 
Asie du Nord-Est, de forts liens se sont 
créés au CERN avec les chercheurs 
français participant aux expériences 
internationales. L’existence des outils 
de coopération internationale du CNRS 
(IRL, IRP, IRN et IEA) spécifiques avec 
les organismes et universités, dont le 
nouvel IRL ILANCE, permet de renforcer 
encore plus ces liens en favorisant des 
projets d’études conjoints bilatéraux et 
des échanges de visites de chercheurs 
hors de ce cadre. Ces pays investissent 
aujourd’hui fortement dans ces 
domaines de recherche. Le futur de 
nos collaborations dans le domaine de 
la physique des deux infinis en Asie du 
Nord-Est s’annonce radieux ! ●

Berrie Giebels
Reynald Pain

Patrice Verdier

QUELQUES SIGLES :
• IN2P3 : Institut National de Physique 

Nucléaire et de Physique des 
Particules

• T2K : Tokai to Kamioka

• KEK : High Energy Accelerator 
Research Organization

• CERN : Organisation européenne 
pour la recherche nucléaire

• IRL / IRP / IRN / IEA : outils de 
coopération du CNRS à l'international 
(International Research Laboratory / 
Project / Network et International 
Emerging Action)

750750
copublications avec le Japon en 
2018-2019
590 avec la Corée et 575 avec Taïwan
(Source : Clarivate's Web of Science)

380380
visites de chercheurs organisées 
par le CNRS au Japon en 2019
72 visites en Corée et 4 à Taïwan
(Source : CNRS)

99
coopérations de l'IN2P3 en Asie 
du Nord-Est en 2021
1 IRL, 3 IRP, 3 IEA, 2 PHC
4 Japon, 3 Corée, 2 Taïwan

LE CNRS ET L'ASIE DU NORD-EST EN PHYSIQUE NUCLÉAIRE 
ET EN PHYSIQUE DES PARTICULES : QUELQUES CHIFFRES

« Le Japon héberge des installations 
majeures et uniques au monde 
pour mener les recherches sur les 
neutrinos. »
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Workshop inaugural d'ILANCE, 
nouvel IRL en astrophysique, 
neutrinos et cosmologie

Le nouveau laboratoire international ILANCE, 
dirigé par le Prof. Michel Gonin (Laboratoire 
Leprince-Ringuet, UMR entre le CNRS et 
l’Ecole Polytechnique) et le Prix Nobel de 
physique 2015 Takaaki Kajita (Institute for 
Cosmic Ray Research, Université de Tokyo), 
a été officiellement lancé le 1er avril. Il s’agit 
du septième IRL (International Research 
Laboratory) du CNRS au Japon, et du 
troisième en partenariat avec l’Université 
de Tokyo. Plus de 70 personnes ont participé 
au workshop organisé en ligne le 7 avril 
pour présenter plus en détail le programme 
scientifique du nouveau laboratoire.

Michel Gonin et Takaaki Kajita 
ont ouvert le workshop en soulignant 
l’aboutissement que constituait la création 
d’ILANCE dans la coopération franco-
japonaise en astrophysique et en 
physique des particules. Patrice Verdier, 

VOIR AUSSI :
• Le communiqué de presse du CNRS 

publié le 1er avril 2021.

• L'interview de Michel Gonin sur le site 
de l'IN2P3 publiée le 9 avril 2021.

Début du workshop de lancement d'ILANCE. 
De gauche à droite : Takaaki Kajita, co-directeur 

japonais d'ILANCE ; Patrice Verdier, ancien 
directeur adjoint de l'IN2P3 ; Michel Gonin, 

directeur français d'ILANCE.

ancien directeur adjoint de l’IN2P3 (Institut 
national de Physique Nucléaire et de 
Physique des Particules), a ensuite présenté 
les activités de l’Institut, qui fête ses 50 ans 
en 2021. Il a notamment mis en lumière les 
coopérations fructueuses de l’IN2P3 et 
de l’Université de Tokyo en astrophysique 
et en physique des particules avant même 
la création d’ILANCE, notamment autour 
des projets T2K (Tokai to Kamioka), Super-
Kamiokande, SUBARU ou encore LiteBIRD.

Michel Gonin a ensuite exposé le 
programme scientifique d’ILANCE, orienté 
autour de cinq thématiques, avant de laisser 
la parole aux PI pour présenter leurs axes de 
travail :

• Les neutrinos (PI : Michel Gonin et 
Masato Shiozawa), autour du projet 
Hyper-Kamiokande ;

• L’Univers primordial (PI : Josquin 
Errard et Tomotake Matsumura), 
autour du projet LiteBIRD ;

• La matière et l’énergie noires (PI : 
Nicolas Regnault et Naoki Yasuda), 
autour du projet SUBARU ;

• Les ondes gravitationnelles (PI : 
Matteo Barsuglia et Masaki Ando), 
autour des projets KAGRA, VIRGO et 
LIGO ;

• La physique des particules et les 
détecteurs (PI : Tetiana Berger-
Hryn’ova et Toshinori Mori), autour 
des projets ATLAS et ILC.

Le workshop s’est achevé avec une 
allocution de Hiroaki Aihara, Vice-président 
exécutif de l’Université de Tokyo. ●

Dossier : La Physique des deux infinis en Asie du Nord-Est

Le nouveau laboratoire international de recherche 
ILANCE (International Laboratory for Astrophysics, 
Neutrino and Cosmology Experiments), en 
coopération avec l’Université de Tokyo, a organisé 
un workshop de lancement le 7 avril 2021.

https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/au-japon-un-nouveau-laboratoire-pour-etudier-les-deux-infinis
https://in2p3.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/entretien-avec-michel-gonin-directeur-dilance-un-nouveau-international-research-laboratory
https://in2p3.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/entretien-avec-michel-gonin-directeur-dilance-un-nouveau-international-research-laboratory
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L’oxygène-28 n’aurait pas la stabilité 
que la théorie lui prédit

Dans le cadre des collaborations franco-japonaises en physique 
nucléaire fondamentale, soutenues par l'IRP NuPIC FJ (Nuclear Physics 
International Collaboration France-Japan), un article a récemment été 
publié dans Physical Review Letters.

Avec 8 protons et 20 neutrons, l’oxygène-28 
devrait théoriquement avoir une stabilité 
particulière. Une équipe de physiciens 
du GANIL (Grand Accélérateur National 
d'Ions Lourds) et du LPC (Laboratoire de 
Physique Corpusculaire) à Caen, au sein 
de la collaboration SAMURAI du centre de 
recherche RIKEN, montre que ce n’est pas 
le cas en menant une étude indirecte 
sur un noyau très proche, le fluor-28. Un 
travail qui vient d’être publié dans la revue 
Physical Review Letters.

En physique nucléaire, les noyaux dits 
« magiques » ont une quantité particulière 
de protons et de neutrons qui leur confère 
une stabilité plus grande, à l’instar des gaz 
nobles de la classification périodique des 
élèments. Les noyaux dits « doublement 
magiques », ceux qui cumulent un nombre 

magique de protons et un nombre magique 
de neutrons, figurent parmi les plus stables 
de la nature, comme l’oxygène-16 ou le 
calcium-40, et sont plus abondants que les 
autres dans l’Univers.

L’oxygène-28 (8 protons et 20 neutrons) 
est le dernier noyau doublement magique 
à ne pas avoir été étudié. Le problème est 
qu’il n’existe que sous forme non liée et 
dans les très rares cas où des collisions se 
produisent, il se désintègre en oxygène-24 
quasi instantanément : les physiciens 
ne disposent que de  10-22 secondes pour 
réagir ! Et quand bien même les chercheurs 
capteraient l’événement à temps, il faudrait 
encore détecter les 4 neutrons que le 
noyau émet instantanément pour pouvoir 
comparer ses propriétés aux prédictions des 
modèles théoriques.

Pour contourner cette difficulté, une 
méthode alternative a été mise en œuvre 
auprès du RIKEN et des dispositifs autour 
du spectromètre SAMURAI. Elle a consisté 
à étudier un noyau également non lié 
mais plus simple à produire : le fluor-28, 
(9 protons et 19 neutrons). Le pari des 
chercheurs étant que, si l’oxygène-28 est 
bien doublement magique, ses propriétés 
devraient se retrouver dans le noyau de 
fluor-28.

La collaboration SAMURAI, dont le 
responsable est T. Nakamura du TITech à 
Tokyo, a été mise en place pour étudier 
les noyaux les plus loin de la stabilité. Son 
succès repose sur la production de faisceaux 
par le RIBF (Radioactive Ion Beam Facility) 
au RIKEN mais également l'utilisation de la 
cible d'hydrogène liquide MINOS (conçue 
par des équipes du CEA-IRFU, l'Institut de 
recherche sur les lois fondamentales de 
l'Univers au CEA), le spectromètre à grande 
acceptance SAMURAI et une détection de 
neutrons de grande efficacité et granularité. 
Pour la partie étudiée de l'oxygène-28 dans 
laquelle s'inscrivent ces nouveaux résultats, 
le porte-parole est Y. Kondo de TITech. ●

Julien Gibelin

Photographie du dispositif SAMURAI 
au RIKEN, Japon. Source : RIKEN.

RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE :
A. Revel et al., “Extending the Southern 
Shore of the Island of Inversion to 28F”, 
Physical Review Letters 124, 152502 
(2020). Disponible en ligne.

Dossier : La Physique des deux infinis en Asie du Nord-Est

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.124.152502
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Workshop annuel conjoint entre 
le tyl-fjppl et le fkppl

Photo de groupe prise lors du premier jour 
du workshop. Source : TYL-FJPPL et FKPPL.

Après une édition 2020 annulée à cause de l'épidémie de covid-19, 
les deux laboratoires TYL-FJPPL (“Toshiko Yuasa” France-Japan 
Particle Physics Laboratory) et FKPPL (France-Korea Particle 
Physics Laboratory) ont tenu leur workshop annuel du 10 au 12 mai 
2021, pour la première fois en ligne.

Près de 130 chercheurs français, 
japonais et coréens étaient présents 
lors des trois demi-journées (matinée 
CEST, après-midi JST) du workshop 
organisé sur Zoom.

Le 10 mai a été l’occasion de revenir 
sur les temps forts des activités des 
instituts nationaux : Laurent Vacavant 
pour l’IN2P3 (Institut National de 
Physique Nucléaire et de Physique 
des Particules), Nicolas Alamanos 
pour l’Irfu (Institut de recherche sur 
les lois fondamentales de l’Univers 
du CEA), Masanori Yamauchi du KEK 
(High Energy Accelerator Research 
Organization, qui célèbre incidemment 
son 50e anniversaire la même année 
que l’IN2P3) et Suyong Choi (Korea 
University) pour les institutions 
coréennes. La première demi-journée 
était également consacrée au début 
des présentations sur les 19 nouveaux 
projets initiés en 2020 et en 2021, qui 
se sont échelonnées sur l’ensemble du 
programme.

Le 11 mai, la traditionnelle remise 
de prix a récompensé les lauréats et 
lauréates 2020 et 2021 du Toshiko 

Dossier : La Physique des deux infinis en Asie du Nord-Est

Yuasa Female Scientist Prize (remis 
conjointement avec l’Université 
Ochanomizu) et du Young 
Investigator Award, qui ont pu 
réaliser des présentations sur leurs 
travaux. Une présentation principale 
a également été donnée par On 
Kim sur les derniers résultats de 
l’expérience Muon g-2 de Fermilab.

Le 12 mai, après une présentation 
principale par Myeun Kwon sur 
l’expérience RAON en Corée, le 
directeur du bureau CNRS de Tokyo, 
Jacques Maleval, a fait un état des 
lieux de la coopération entre le CNRS, 
le Japon et la Corée et mentionné 
les dernières informations sur 
l’épidémie de covid-19 dans les 
trois pays. Le workshop s’est achevé 
sur les rapports d’activité et la 
discussion des perspectives des 
deux laboratoires pour 2022 et 
les années à venir : futurs projets, 
potentielle transformation du TYL-
FJPPL en International Research 
Laboratory... ●

VOIR AUSSI :
• La page web de l'événement.

• Le site internet du TYL-FJPPL.

• Le site internet du FKPPL.

Cérémonie de remise de prix 
(Young Investigator Award, 

Toshiko Yuasa Female Scientist Prize). 
Source : TYL-FJPPL et FKPPL.

https://conference-indico.kek.jp/event/139/
http://fjppl.in2p3.fr/cgi-bin/twiki.source/bin/view/FJPPL/WebHome
http://fkppl.in2p3.fr/cgi-bin/twiki.source/bin/view/FKPPL/WebHome
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Entretien
Isabelle RIPP-BAUDOT
“Toshiko Yuasa” France-Japan Particule Physics Laboratory (TYL-FJPPL)

Isabelle RIPP-BAUDOT 
est chercheuse à l’IPHC 

Strasbourg (Institut Pluri-
disciplinaire Hubert Curien, 

UMR7178). Elle est aujourd’hui 
la directrice française du TYL-FJPPL 
(“Toshiko Yuasa” France-Japan Particle 
Physics Laboratory), un laboratoire 
international virtuel entre d’une part 
l’IN2P3 (Institut National de Physique 
Nucléaire et de Physique des Particules) 
et le CEA-Irfu (Institut de recherche sur 
les lois fondamentales de l’Univers au 
CEA) côté français et d’autre part le KEK 
(High Energy Accelerator Research Or-
ganization) côté japonais.

Comment en êtes-vous venue 
à faire de la recherche dans 
le domaine de la physique des 
particules ?

J’ai eu envie de faire une carrière de 
chercheuse après avoir lu un dossier sur 
la cosmologie et la physique des parti-
cules dans le magazine Science et Vie. 
Aujourd’hui, mes travaux portent sur 
les constituants subatomiques, c’est-
à-dire les particules fondamentales qui 
peuplaient l’Univers à ses tout débuts. 

En 2008, le FJPPL a été renommé 
TYL-FJPPL, en hommage à 
Toshiko Yuasa, la première 
physicienne japonaise. 
Pourquoi est-ce important 
pour vous de promouvoir 
les femmes dans la science 
aujourd’hui ?

Cette promotion des femmes dans la 
science a en fait été initiée il y a plus 
de dix ans par le premier directeur 
français du laboratoire, Denis 
Perret-Gallix, aujourd’hui décédé. Le 
FJPPL, créé en 2006, a été renommé 
« Toshiko Yuasa Laboratory » lors d’un 
workshop en mai 2009. Quelques mois 
auparavant, en novembre 2008, un 
hommage avait été rendu au CNRS à 
cette physicienne, dont le statut est 
équivalent à celui de Marie Curie au 
Japon et qui a été chercheuse CNRS à 
l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay 
pendant 30 ans.

Aujourd’hui le TYL soutient 
les femmes scientifiques et en 
particulier physiciennes au travers 
de deux événements annuels : d’une 
part, l’attribution d’une médaille 

en partenariat avec l’Université 
Ochanomizu, le Toshiko Yuasa Female 
Scientist Prize, et d’autre part, 
l’organisation d’une masterclasse à 
destination des lycéennes, le Rikejo 
Camp (Science Camp for Female High 
School Students), en partenariat avec 
le KEK.

Pour cette masterclasse, une 
trentaine de lycéennes sélectionnées 
parmi de nombreuses candidatures 
sont invitées au KEK pendant deux jours, 
en avril. Le premier jour est consacré au 
séminaire scientifique, qui est animé 
par une chercheuse française et une 
chercheuse japonaise de renom. Par 
exemple, pour les éditions passées il 
y a eu la participation de Catherine 
Cesarsky, ancienne Haut commissaire 
à l'énergie atomique au CEA, d’Ursula 
Bassler (actuellement présidente 
du Conseil du CERN) ou encore de 
Frédérique Marion, qui a participé à la 

Dossier : La Physique des deux infinis en Asie du Nord-Est

« Aujourd'hui, 
le Toshiko Yuasa 

Laboratory 
représente une vitrine 

pour les différents 
projets. »
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découverte des ondes gravitationnelles 
et qui a eu la médaille de bronze, puis la 
médaille d’argent du CNRS. C’est aussi 
l’occasion d’échanger sur leur parcours, 
leurs difficultés, leur motivation. Le 
deuxième jour, les lycéennes réalisent 
des travaux pratiques et je suis souvent 
impressionnée par leur inventivité, 
alors qu’elles n’ont à leur disposition 
que très peu de matériel.

Je ne suis donc pas à l’origine de ce 
mouvement mais j’en suis très fière et 
je tiens à le mettre en avant. Le fait est 
que dans ma discipline il y a encore 
trop peu de femmes chercheuses, et le 
pourcentage baisse d’autant plus que la 
carrière avance. La situation est encore 
plus compliquée au Japon.

Quels avantages y a-t-il à 
coopérer avec le Japon ?

En général, en physique des particules, 
les expériences ne tiennent pas sur 
une table. On a besoin de grandes 
infrastructures, mais il y en a très peu 
au monde, parce qu’elles demandent 
beaucoup d’investissement humain et 
financier. Or, le Japon héberge de très 
grandes expériences internationales 
sur son territoire.

Ces expériences concernent trois 
axes de recherche de la physique des 
particules : les neutrinos, les quarks et 
les muons. Les neutrinos sont étudiés 
dans des expériences comme T2K (Tokai 
to Kamioka) et Super-Kamiokande, 
pour laquelle Takaaki Kajita a eu le 
Prix Nobel et qui doit être modernisée 
prochainement pour devenir Hyper-
Kamiokande. Il y a également une 
expérience sur les quarks et leptons 
lourds : l’expérience Belle II auprès de 
l’accélérateur SuperKEKB, qui ont pris la 
suite de Belle et de l’accélérateur KEKB. 
SuperKEKB est le collisionneur délivrant 
la plus grande luminosité instantanée 
dans le monde. Enfin, le troisième axe de 
recherche utilise les muons, un autre type 
de particule fondamentale qui ressemble 
à un électron en un peu plus lourd.

L’expérience Belle II est unique au 
monde. Il y a 20 ans, il existait plusieurs 
collisionneurs dans le monde et on 
pouvait reproduire les expériences : par 
exemple, il y avait Belle au Japon et BaBar 
aux Etats-Unis pour étudier ce qu’ont 
proposé théoriquement les chercheurs 
Makoto Kobayashi et Toshihide Maskawa, 
Prix Nobel en 2008, sur le processus 
qui mène à une asymétrie matière/
antimatière dans l’Univers. Aujourd’hui, 
on essaie de rationaliser les choses et les 
grands projets sont discutés au sein de 
comités internationaux.

Le Japon a lui aussi été obligé de s’in-
ternationaliser, et aujourd’hui l’expé-
rience Belle II compte environ 1 000 cher-
cheur·es issu·es de 135 laboratoires dans 
26 pays, ce qui est très différent de la 
situation dans l’expérience Belle il y a 
20 ans.

Dossier : La Physique des deux infinis en Asie du Nord-Est

Affiche de la cérémonie d'hommage à 
Toshiko Yuasa, en mai 2009, pour la re-

baptisation du TYL-FJPPL à l'occasion 
du workshop annuel du laboratoire. 

Source : TYL-FJPPL.
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Le TYL-FJPPL collabore 
étroitement avec un autre 
laboratoire de l’IN2P3 en Corée, 
le FKPPL. Comment se passe 
cette coopération ? Y a-t-il une 
synergie qui se crée entre les 
trois pays ?

Le FKPPL (France-Korea Particle Physics 
Laboratory) a été créé en 2008, soit à 
peine deux ans après le FJPPL, par la 
même personne : Denis Perret-Gallix. 
D’ailleurs, c'est lui qui chapeautait 
l’ensemble des projets au début, y 
compris ceux au Vietnam (FVPPL) et en 
Chine (FCPPL).

En Corée, il y a moins d’expériences 
internationales et la recherche en 
physique des particules n’est pas 
organisée de manière centralisée 
comme au Japon : il n’y a pas 
d’institut national équivalent au KEK. 
Par conséquent, le FKPPL est un plus 
petit laboratoire, avec une quinzaine 
de projets quand le TYL en compte 
presque 40. Nous associer au FKPPL 

permet de créer un esprit d’émulation, 
par exemple avec les médailles 
pour les femmes scientifiques et les 
jeunes chercheur·es ou encore avec le 
workshop conjoint.

Par contre pour l’instant, il n’y a 
absolument pas de projets tripartites, 
ce n’est pas prévu et je ne suis même 
pas sûre que le CNRS ait des outils pour 
le faire.

Quelles perspectives envisagez-
vous pour l’avenir du TYL-
FJPPL ?

Le TYL a été créé sous la forme d’un 
LIA (Laboratoire International Associé, 
ancienne appellation des IRP) en 2006. 
Normalement, un LIA n’a droit qu’à une 
seule extension, mais le laboratoire 
a finalement été prolongé jusqu’à 
aujourd’hui et doit être renouvelé en 
2022.

Aujourd’hui, le TYL représente 
une vitrine pour les différents 
projets, parce qu’il y a une évaluation 
scientifique rendue par le comité 
de pilotage qui donne une certaine 
légitimité scientifique. Plus que pour le 
financement, qui peut parfois être très 
limité, c’est pour cette mise en valeur 
que les chercheur·es postulent aux 
appels à projets du TYL.

Le fait d’avoir cette relation 
privilégiée avec le KEK depuis 2006 
rendrait pertinent le montage d’un 
nouvel IRL, en complément d’ILANCE 
qui a été créé cette année autour des 
neutrinos et de l’expérience Super-
Kamiokande avec Takaaki Kajita, qui 
a eu le Prix Nobel en 2015. La création 
d’un IRL permettrait de renforcer la 
place du CNRS dans les expériences 
du KEK, notamment Belle II. Mes 
partenaires à l’IN2P3 et au KEK semblent 
enthousiasmés par ce projet. ●

Propos recueillis par Clément Dupuis

L'expérience Belle II hébergée au KEK (High 
Energy Accelerator Research Organization). 

Source : KEK.
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ACTUALITÉS DU CNRS EN ASIE DU NORD-EST

Détail d'un rouleau représentant des travailleurs 
à la mine de cuivre de Besshi, 1885. Source : 

Musée d'histoire et de culture d'Ehime.

I R L  L I M M S  ( J A P O N )

Visite de l'ambassadeur de France 
au Japon au LIMMS le 26 mai 2021

Le 26 mai, l’ambassadeur de France au 
Japon, M. Philippe Setton, s’est rendu 
au campus Komaba de l’Université de 
Tokyo pour visiter le laboratoire inter-
national de recherche LIMMS (Labora-
tory for Integrated Micro-Mechatronics 
Systems) de l’INSIS du CNRS et de l’Ins-
titut des sciences industrielles (IIS) de 
l’Université de Tokyo.

Le LIMMS, créé en 1995, est le plus 
ancien laboratoire international 
de recherche du CNRS en Asie. Il est 
spécialisé sur les micro-nano-techno-
logies, autour de quatre domaines : 
énergie, capteurs intelligents, Bio-
MEMS et bio-ingénierie. Impliquant une 
soixantaine de chercheurs des deux 
pays, il constitue un véritable hub des 
collaborations entre ses laboratoires 
partenaires en France et l’Université de 
Tokyo dans ces domaines et représente 
donc l’une des formes les plus abou-
ties et les plus réussies de la coopéra-
tion scientifique franco-japonaise.

L’ambassadeur était accompagné 
par le conseiller pour la science et la 
technologie M. Didier Marty-Dessus 
ainsi que Mme Sandrine Maximilien (at-
tachée scientifique au pôle numérique, 
matériaux et sciences de l’ingénieur) et 
Mme Myriam Baratin (attachée scienti-
fique au pôle santé, environnement et 
vie).

Après une présentation générale 
du laboratoire par le directeur CNRS, 
M. Sebastian Volz, et le co-directeur IIS, 
M. Beomjoon Kim, la délégation de l’am-
bassade s’est entretenue avec le Profes-
seur Toru H. Okabe, directeur général 
de l’Institut des sciences industrielles 
de l’Université de Tokyo.

Toru H. Okabe et Philippe Setton (centre),  
directeurs du LIMMS, délégation du Service 

scientifique de l'ambassade de France au 
Japon et du bureau CNRS de Tokyo.

Crédit photo : IIS, Université de Tokyo.

L’ambassadeur a également visité 
un laboratoire sur la microfluidique, 
où le chercheur M. Anthony Genot ef-
fectue des travaux pour développer une 
alternative aux tests PCR pour dépister 
le coronavirus.

La visite s’est conclue sur un 
échange convivial avec des chercheurs 
du LIMMS, qui ont présenté leurs thé-
matiques de recherche autour d’af-
fiches scientifiques. ●
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Lauréats du programme doctoral 
entre le CNRS et l'Université de Tokyo

I N S T I T U T I O N N E L

Le CNRS et l’Université de Tokyo ont 
lancé en février 2021 un nouveau pro-
gramme doctoral intitulé « Excellence 
Science » pour développer de nou-
velles coopérations entre les deux ins-
titutions. Parmi les 40 candidatures 
déposées, six projets sélectionnés en 
chimie, physique, biologie, ingénierie et 
sciences sociales ont été annoncés fin 
mai. Les PI ont jusqu'à septembre pour 
sélectionner les doctorants qui vont les 
soutenir.

L'un des six projets est porté par le 
laboratoire international de recherche 
LIMMS, en partenariat avec l'Institut 
des Sciences Industrielles.

Ce programme doctoral couvre 
l’ensemble du spectre de la recherche, 
avec une mise en exergue de cinq thé-
matiques stratégiques : l’intelligence 
artificielle, les sciences quantiques, les 
sciences humaines et sociales, le chan-
gement climatique et la biologie molé-
culaire et cellulaire.

Pour chaque projet retenu, le pro-
gramme finance deux bourses doc-
torales sur 3 ans, l’une pour le CNRS 
et l’autre pour l’Université de Tokyo. Le 
programme couvre également les frais 
liés à la mobilité internationale. ●

Nom du projet PI de l'Université de 
Tokyo

Affiliation à l'Université 
de Tokyo

PI du CNRS Affiliation au CNRS
Aimants moléculaires à 
température ambiante 
commutables au térahertz : 
vers des dispositifs quantiques 
pour l'enregistrement 
magnétique

Shin’ichi Ohkoshi Department of Chemistry, 
School of Science

Rodolphe Clerac Centre de Recherche Paul Pascal

Contrôle de l'évolution 
de E.coli à partir de son 
comportement dans des 
environnements multiples

Chikara Furusawa Universal Biology Institute

Simona Cocco Laboratoire de Physique de 
l’ENS

Etats quantiques de moments 
angulaires orbitaux à N 
photons pour une prise de 
décision socialement optimale

Makoto Naruse Graduate School of Information 
Science and Technology

Guillaume Bachelier Institut Néel

Interface électrophysiologique 
haute résolution pour 
déchiffrer l'activité de 
multiples organoïdes 
cérébraux connectés en état 
sain et pathologique

Yoshiho Ikeuchi Institute of Industrial Science

Guilhem Larrieu Laboratory for Integrated Micro 
Mechatronics Systems (LIMMS)

La biologie des éléments 
transposables : de leur 
contrôle à leur impact sur 
l'adaptation du génome hôte

Mikiko C. Siomi Department of Biological 
Sciences, Graduate School of 
Science

Séverine Chambeyron Institut de Génétique Humaine

La communication scientifique 
pour et par les citoyens

Tatsuya Kameda Graduate School of Humanities 
and Sociology

Hugo Mercier Institut Jean-Nicod

Auditorium Yasuda. 
Crédits photo : Université 
de Tokyo.

Actualités du CNRS en Asie du Nord-Est
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L’EIG (European Interest Group) 
CONCERT-Japan est une initiative 
internationale menée conjointement 
entre 12 pays européens et le Japon pour 
le lancement d’appels à projets afin de 
renforcer la coopération scientifique, 
technologique et d’innovation. Le 
CNRS en accueille le Secrétariat à la 
Direction Europe de la Recherche et 
Coopération Internationale (DERCI). 
Cette année, l’agence de financement 
pour les projets français est l’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR). Par 
ailleurs, la Suisse devient le 12e pays 
européen participant.

Le 8e appel à projets, qui portera 
sur le thème « Sustainable Hydrogen 
Technology as Affordable and Clean 

Lancement du 8e appel à projets 
de l'EIG CONCERT-Japan

Energy », est ouvert du 10 mai au 
9 juillet 2021 (10:00 CEST). Il financera 
6 projets pendant 3 ans. Chaque projet 
doit comporter au moins un pilote 
japonais et deux pilotes européens de 
deux pays différents. ●

Johanna Seif
Secrétaire exécutive du programme EIG 

CONCERT-Japan 

A P P E L  À  P R O J E T S

Actualités du CNRS en Asie du Nord-Est

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
• La page dédiée sur le site de 

CONCERT-Japan.

Ouverture de l'appel à projets 
PHC Sakura 2022-2023

A P P E L  À  P R O J E T S

Sakura est le Partenariat Hubert Curien 
(PHC) franco-japonais, programme 
de coopération pour la science et 
la technologie. Il est mis en œuvre 
au Japon par la Japan Society for the 
Promotion of Science (JSPS) et en 
France par le Ministère de l'Europe et 
des Affaires étrangères (MEAE) et le 
Ministère de l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation 
(MESRI).

L'objectif de ce programme est de 
développer les échanges scientifiques 
et technologiques d'excellence entre 
laboratoires des deux pays, en favori-
sant les nouvelles coopérations et la 
participation de jeunes chercheurs et 
doctorants.

Tous les domaines scientifiques, 
y compris les sciences humaines et 

sociales, sont concernés par cet appel 
à projets.

La date limite de dépôt des dossiers 
de candidature est fixée au 8 septembre 
2021.

Les dossiers doivent être déposés 
en anglais et en termes parfaitement 
identiques auprès des deux agences 
(Campus France pour la partie française, 
JSPS pour la partie japonaise). ●

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
• La page dédiée sur le site de Campus 

France.

https://concert-japan.eu/spip.php?article85
https://concert-japan.eu/spip.php?article85
https://www.campusfrance.org/fr/sakura
https://www.campusfrance.org/fr/sakura
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Le CNRS a signé en mai 2021 un 
mémorandum d’entente avec Seoul 
National University (SNU). Il s’agit du 
premier partenaire du CNRS en Corée, 
avec plus de 1 400 copublications entre 
2015 et 2019 d'après la base de données 
Web of Science de l'entreprise Clarivate.

Ce nouvel accord, d’une durée de 
5 ans et renouvelable, a pour objectif la 
mise en place d'activités de recherche 
conjointes, l'échange de personnel et 
d'informations scientifiques, ainsi que 
l'organisation de conférences, de sémi-
naires et de workshops conjoints. Il per-
mettra d'instaurer un cadre favorable 

Signature d'un mémorandum d'entente 
avec Seoul National University

au développement des collaborations 
des deux institutions et de donner de la 
visibilité à ce partenariat.

SNU est le 6e partenaire coréen avec 
lequel le CNRS signe un mémorandum 
d’entente, après la NRF (National 
Research Foundation of Korea), le NST 
(National Research Council of Science 
and Technology), l’IBS (Institute for 
Basic Science), le KRICT (Korea Research 
Institute of Chemical Technology) et 
le NRC (National Research Council for 
Economics, Humanities, and Social 
Sciences). ●

I N S T I T U T I O N N E L

I R L  L I N K  ( J A P O N )

Collaboration active entre le LINK 
et ses unités miroirs 
Le LINK (Laboratory for Innovative Key 
Materials and Structures) est un IRL 
rattaché à l’INC (Chimie). Les chercheurs 
y travaillent en collaboration avec le 
NIMS (National Institute for Materials 
Science) et l'entreprise Saint-Gobain 
pour élaborer de nouveaux matériaux 
pour l’énergie, notamment des 
nanocomposites pour des applications 
optiques et des thermoélectriques.
Dans le cadre d’une coopération 
franco-japonaise avec les unités miroir 
du LINK, l’ISCR (Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes, UMR6226 avec 
l’Université de Rennes) et le CRISMAT 
(Laboratoire de Cristallographie et 
Sciences des Matériaux, UMR6508 avec 
l’Université de Caen), les chercheurs 
ont publié trois articles dans les revues 

Dalton Transactions, Materials Letters: X 
et Physical Review B.
Par ailleurs, le LINK est partenaire d’un 
workshop sur les thermoélectriques, 
organisé en ligne du 27 au 30 septembre 
2021 (voir page suivante). ●

RÉFÉRENCES DES ARTICLES :

• M. Wilmet, C. Lebastard et al., 
“Revisiting properties of edge-
bridged bromide tantalum clusters 
in the solid-state, in solution and vice 
versa: an intertwined experimental 
and modelling approach”, Dalton 
Trans., 2021. Disponible en ligne.

• Thi Kim Ngan Nguyen et al., 
“Tunable photo-induced electronic 
property of octahedral metal 
clusters”, Materials Letters: X Vol. 11, 
100079 (2021). Disponible en ligne.

• S. Maier et al., “Sb−5s lone pair 
dynamics and collinear magnetic 
ordering in Ba2FeSbSe5”, Phys. Rev. 
B 103, 054115 (2021). Disponible en 
ligne.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE 
PARTENAIRE :
• Le site web de Seoul National 

University.

https://doi.org/10.1039/D0DT04200E
https://doi.org/10.1016/j.mlblux.2021.100079
https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.103.054115
https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.103.054115
https://en.snu.ac.kr/
https://en.snu.ac.kr/
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Présentation du projet et annonce 
du workshop virtuel franco-japonais 
(27-30 septembre 2021)
Au cœur des générateurs thermoélec-
triques, des matériaux semi-conduc-
teurs sont intensivement étudiés pour 
accroître les performances de ces dispo-
sitifs qui génèrent de l’électricité à par-
tir de chaleur. Des chimistes du Labora-
toire de Cristallographie et Sciences des 
Matériaux (CRISMAT, Caen), de l’Insti-
tut des Sciences Chimiques de Rennes 
(ISCR) et de l’Université de Kyushu 
s’intéressent à des sulfures de cuivre 
d’origine minérale présentant des 
propriétés thermoélectriques remar-
quables. Ces travaux s’inscrivent dans 
le cadre d’un projet International Emer-
ging Action (IEA) intitulé « Recherche de 
nouveaux sulfures thermoélectriques » 
et soutenu par le CNRS sur la période 
2021-2022.

La génération d'électricité à partir 
de chaleur dissipée au moyen de mo-
dules thermoélectriques (effet See-
beck) représente une voie particuliè-
rement prometteuse de production 
d’énergie « verte ». Cette technologie 
présente des avantages indéniables en 
matière de fiabilité, de maintenance, 

d’absence de vibrations, qui la rendent 
attractive pour des utilisations dans 
les domaines automobile, aéronau-
tique, de l’industrie ou du bâtiment. 
Pour accroître les rendements des dis-
positifs (aujourd’hui en deçà des 10 %), 
les scientifiques s’attachent à concevoir 
de nouveaux matériaux plus efficaces. 
Le défi est de synthétiser un matériau 
dans lequel les propriétés électriques 
et thermiques sont découplées. En 
bref, comment élaborer un conducteur 
électrique qui conduit très peu la cha-
leur ?

Grâce à leurs structures cristallogra-
phiques complexes, certains sulfures 
de cuivre d’origine minérale (comme 
la colusite ou la tétraédrite) peuvent 
associer une conductivité électrique 
élevée et une faible conductivité ther-
mique. Le projet vise à resynthétiser des 
composés sulfures d’origine minérale 
en ajustant leurs formulations. L’ob-
jectif est d’accroître les performances 
thermoélectriques des matériaux et de 
comprendre les liens étroits entre les ca-
ractéristiques structurales (liaisons, en-
vironnement chimique), les propriétés 
de transport et les calculs théoriques. 

Dans le cadre de ce projet, un 
workshop franco-japonais virtuel sur 
la thermoélectricité (VWT2021) sera 
organisé du 27 au 30 septembre 2021 
sur 4 demi-journées sur la plateforme in-
teractive Gather Town. Le laboratoire de 
recherche international LINK de Tsuku-
ba (CNRS-Saint-Gobain-NIMS, voir page 
précédente) est également associé à cet 
événement. Ce workshop est soutenu 
par le CNRS, l’ENSICAEN, l’université de 
Caen Normandie, et le Labex normand 
EMC3.

L’inscription est gratuite et ouverte 
à tous : enseignants-chercheurs, cher-
cheurs, ingénieurs, postdoctorants, doc-
torants, étudiants… ●

Emmanuel Guilmeau

Illustration du Virtual Workshop on 
Thermoelectrics (VWT), organisé du 27 au 

30 septembre 2021. Source : VWT2021.

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
• Le site web de l'événement.

CONTACTS :
• Emmanuel Guilmeau (CRISMAT, 

Caen).

• Koichiro Suekuni (Kyushu 
University, Fukuoka).

https://vwt2021.sciencesconf.org/
mailto:emmanuel.guilmeau@ensicaen.fr
mailto:suekuni.koichiro.063@m.kyushu-u.ac.jp
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Cycle de conférences « Judiciarisation 
des enjeux sociaux et environnementaux 
au Japon et en France »

L’IFRJ-MFJ (Institut Français de Recherche 
sur le Japon à la Maison Franco-Japonaise) 
est une UMIFRE, une collaboration entre le 
Ministère de l'Europe et des Affaires Etran-
gères et le CNRS, qui se propose d’étudier 
les problématiques sociales majeures au 
Japon de ce début de XXIe siècle.

Dans le cadre du cycle de conférences 
« Judiciarisation des enjeux sociaux et 
environnementaux au Japon et en France » 
animé par la chercheuse Adrienne Sala, 
l’IFRJ a coorganisé avec la Fondation France-
Japon de l’EHESS deux conférences le 27 mai 
et le 24 juin 2021, portant respectivement 
sur les thèmes « Droit, travail et santé » 
et « Usages sociaux et politiques du droit 
en France et au Japon : Exemples de 
mobilisation autour de causes ».

Durant la première partie du webinaire 
« Droit, travail et santé », Eri Kasagi (CNRS, 
Université de Bordeaux) s’est attachée à 

analyser et comparer les droits français et ja-
ponais sur la pratique du contentieux pour 
la reconnaissance et l’indemnisation des 
maladies professionnelles. En apparence 
similaires, les cadres juridiques des deux 
pays présentent finalement de nombreuses 
différences, ce qui explique en partie la spé-
cificité de l’usage du droit par le mouvement 
anti-karōshi (« mort par surmenage », ajou-
tée à la liste des maladies professionnelles 
au Japon en 2010) dans l’archipel.

Ce phénomène de « mort par surme-
nage » était précisément le sujet de la deu-
xième intervention animée par l’avocat 
Hiroshi Kawahito, qui a décrit le service 
de consultation juridique national « Ka-
rōshi Hotline » et le rôle des avocats dans 
le lancement d’actions en justice pour mise 
en cause de la responsabilité civile des em-
ployeurs, y compris en cas de « suicide par 
surmenage » (karōshi jisatsu).

Enfin, la troisième intervention, par Jé-
rôme Pélisse (Sciences Po, CSO – Centre de 
sociologie des organisations), portait sur le 
« virage préventif » que connaît la méde-
cine du travail depuis plusieurs années et 
mis en lumière par une enquête auprès de 
50 000 agents de la fonction publique en 
France.

Le webinaire du 24 juin portait quant à lui 
sur le thème « Usages sociaux et politiques 
du droit en France et au Japon : Exemples 
de mobilisation autour de causes ». L’inter-
vention de Liora Israël (EHESS) a abordé 
les usages sociaux du droit par le prisme de 
la sociologie politique, en s’interrogeant 
sur la transposition en France de catégories 
d’analyse américaines (cause lawyering, le-
gal mobilization theory).

Le deuxième versant du webinaire était 
axé sur la situation au Japon. Takashi Iida 
(Université de Tokyo) s’est interrogé sur 
la place du droit dans la vie quotidienne 
des Japonais et sur la notion d’intérêt 
collectif. Les deux présentations étaient 
discutées par Gakuto Takamura (Université 
Ritsumeikan). ●

Illustration du webinaire « Droit, 
travail et santé » organisé le 24 mai. 

Source : IFRJ-MFJ.

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
• Les conférences disponibles en 

replay sur la chaîne YouTube 
de l'IFRJ.

• Le site web de l'IFRJ.

https://www.youtube.com/user/conferencemfj/featured
https://www.youtube.com/user/conferencemfj/featured
https://www.mfj.gr.jp/index.php
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Workshops Jeunes chercheurs, Cell 
biology and Signal transduction, 
Genome dynamics and epigenetics
France-Japan Frontiers in Plant Biolo-
gy (FJFPB) est un réseau international 
de recherche entre l’INSB (Biologie) du 
CNRS et l’Université de Kyoto. Il porte 
sur plusieurs thématiques liées à la bio-
logie des plantes, notamment la biolo-
gie cellulaire, la transduction du signal, 
la dynamique du génome, le dévelop-
pement et la morphogenèse, l’adapta-
tion des plantes aux stress, ou encore la 
photosynthèse et le métabolisme.

Deux workshops ont récemment 
été consacrés aux jeunes chercheurs 
japonais travaillant en France dans 
des laboratoires de l’IRN. Intitu-
lés « Japanese Young Researchers in 
France », ces deux webinaires organisés 
le 31 mars et le 24 juin ont permis à huit 
jeunes chercheurs (master, doctorants 
et post-doctorants) d’exposer leurs tra-
vaux. Une heure d’échange informel 

leur a ensuite permis de partager entre 
eux leur expérience en France afin de 
se connaître et de mettre en place un 
réseau dans le réseau. Ces deux événe-
ments ont été très appréciés.

Par ailleurs, plusieurs webinaires 
sont prévus en 2021, chacun portant sur 
une des quatre thématiques de l’IRN. 
Le premier, sur le thème « Cell Biology 
and signal transduction », a été organi-
sé le 8 mai et a compté près de 200 par-
ticipants. Après deux présentations 
principales, 8 intervenants français et 
japonais ont exposé leurs travaux dans 
une session de « short talks ». 

Le deuxième, portant sur le thème 
« Genome dynamics and epigenetics », 
a été organisé le 28 juin. Sur le même 
format que le workshop du 8 mai, les 
discussions étaient réparties entre 
deux présentations principales – dont 

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
• Le programme et les résumés des 

présentations sur le site de l'IRN 
France-Japan Frontiers in Plant 
Biology.

l’une par Dr. Leandro Quadrana, pilote 
français de l’IRP SYNERTE (Synergetic 
Study of the Regulation of Transposable 
Elements, avec l’Université de Tokyo et 
le National Institute of Genetics) – et 
7 « short talks ». 

Si le format reste frustrant étant 
donné qu’il ne permet pas de se ren-
contrer et d’avoir de longs échanges, 
ces webinaires permettent une réelle 
animation scientifique et constituent 
par conséquent une belle réussite. ●

I R L  J - F  A S T  ( J A P O N )

Vers le montage d'un nouvel IRL 
sur la physique des semiconducteurs

Le laboratoire international (IRL) 
GALTAST a adopté un nouvel acronyme 
plus facile à prononcer : il s'appelle 
désormais J-F AST (Japanese French 
lAboratory for Semiconductor physics 
and Technology).

En attendant le retour du Comité Na-
tional du CNRS confirmant la création 
officielle de J-F AST, un workshop qui 
servira de kick-off meeting pour l'IRL est 
en cours de montage et planifié début 

décembre 2021 à Grenoble. Il rassem-
blera des présentations scientifiques 
sur les thématiques développées au 
sein de cet IRL, ainsi qu'un bilan des ac-
tions de formation en direction des étu-
diants de l'Université Grenoble Alpes 
et de l'Université de Tsukuba. A cette 
occasion, l'UGA accueillera conjointe-
ment le Campus-in-Campus meeting 
organisé à l'initiative de l'Université de 
Tsukuba, qui rassemble les partenaires 
stratégiques de cette université. Le pro-
gramme complet sera finalisé à la ren-
trée de septembre. ●

Marceline Bonvalot

https://irn-fjfpb.symposium.inrae.fr/ 
https://irn-fjfpb.symposium.inrae.fr/ 
https://irn-fjfpb.symposium.inrae.fr/ 
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Transport de charges électroniques 
fractionnaires dans l’effet Hall quantique 
Dans une structure semi-conductrice 
placée en champ magnétique fort, dans 
le régime dit d’« Effet Hall quantique 
fractionnaire », le transport électro-
nique se fait dans des états unidimen-
sionnels le long des bords du système, 
et les excitations élémentaires ont des 
propriétés exceptionnelles, en parti-
culier une charge qui est une fraction 
de celle d’un électron. Des chercheurs 
de l’équipe de nanophysique du Centre 
de Physique Théorique de Marseille 
(CPT, CNRS-AMU), en collaboration avec 
une expérience menée à NTT Basics Re-
search Labs (Atsugi, Japon), ont réalisé 
une étape importante dans l’étude 
des propriétés de ces quasiparticules 
fractionnaires.

Dans le cadre de leur collaboration 
(IRP ESEC - Excitations in correlated 
electron systems driven in the gigahertz 
range), le groupe de nanophysique 
du CPT et l’équipe expérimentale du 
Dr. M. Hashisaka de NTT ont étudié le 
transport de charges fractionnaires 
dans un système inhomogène. Une par-
tie du système est placée dans l’effet 

Hall quantique entier, et une autre dans 
l’effet Hall quantique fractionnaire. 
Les excitations élémentaires étant de 
nature différente des deux côtés de la 
jonction (électrons d’un côté, charge 
fractionnaire e/3 de l’autre côté), le 
transport est non-trivial. Lorsque les 
états de bord de deux côtés de la jonc-
tion sont fortement couplés, le proces-
sus fondamental peut se comprendre 
ainsi : deux quasiparticules de charge 
e/3 incidentes du côté fractionnaire 
sont transmises comme un électron du 
côté entier, alors qu’un trou de charge 
e/3 est réfléchi du côté fractionnaire. Ce 
processus est analogue à la réflexion 
d’Andreev à la jonction entre un métal 
normal et un supraconducteur, lors-
qu’un électron est réfléchi comme un 
trou, avec transmission d’une paire 
de Cooper (2 électrons) du côté supra-
conducteur, ce qui mène à une conduc-
tance supérieure à celle du métal nor-
mal.

Cette expérience offre la première 
observation de ce transport de type 
Andreev dans un système de Hall 
fractionnaire. Cela se manifeste sous 
la forme d’oscillations de la conduc-
tance lorsque l’ouverture de la jonction 
est changée, avec un maximum de la 
conductance clairement supérieur à 
la conductance G=⅓ (e²/h) du système 
fractionnaire (voir figure). Grâce à un 
modèle où les deux états de bord sont 
connectés en plusieurs positions – dont 
le nombre est proportionnel à la lar-
geur de la jonction – les physiciens de 
l’équipe de nanophysique du CPT ont pu 
expliquer théoriquement le compor-
tement observé de la conductance, 
mettant en évidence la dynamique 
complexe de charges microscopiques 
fractionnaires à l’interface de systèmes 
électroniques topologiques en interac-
tion. Ces résultats sont publiés dans la 
revue Nature Communications. ●

Thibaut Jonckheere

RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE :
M. Hashisaka, T. Jonckheere, T. Akiho, 
S. Sasaki, J. Rech, T. Martin et K. 
Muraki, “Andreev reflection of fractional 
quantum Hall quasiparticles”, Nature 
Communications 12, 2794 (2021). 
Disponible en ligne.

CONTACT :
• Thibaut Jonckheere, chargé de 

recherches au CNRS, Centre de 
Physique Théorique (CPT).

VOIR AUSSI :
• Communiqué sur le site de l'INP.

Conductance de la jonction en fonction de 
la tension VS qui contrôle son ouverture (de 

complètement fermée à gauche à très largement 
ouverte à droite). Dans la région de VS proche 

de -1 V, où la jonction est étroite, on observe des 
oscillations de la conductance qui dépassent net-

tement la valeur G=⅓ (e²/h), et qui démontrent 
la présence de réflexion de type Andreev des 

quasiparticules de charge 
fractionnaire. L'encart montre 
les prédictions obtenues avec 

le modèle théorique, qui 
reproduisent qualitativement 

les observations expérimen-
tales. Les différentes courbes 

correspondent à plusieurs 
configurations aléatoires des 

connections entre les deux 
états de bord.

Source de la figure : Nature 
Communications.

https://www.nature.com/articles/s41467-021-23160-6
mailto:thibaut.jonckheere@cpt.univ-mrs.fr
https://www.inp.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/transmission-et-reflexion-de-charges-electroniques-fractionnaires
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ERC J-INNOVATECH (JAPON)

Au-delà de l'eûreka: La première 
industrialisation du Japon (1800-1885)
Le projet J-InnovaTech, lauréat d'un 
financement du Conseil Européen de 
la Recherche (ERC), vise à revisiter 
l’approche classique qui conditionne 
l’industrialisation du Japon à l’ère 
Meiji et qui en fait un processus de 
rupture. Par une approche empirique, 
il s’agit au contraire des recherches 
exploratoires qui visent à démontrer 
que les processus d’innovation, 
moteurs de l’industrialisation, 
s’inscrivent dans une logique 
d’accumulation identifiable dès le 
début du XIXe siècle.

Cette recherche à la convergence 
de l'histoire des techniques, de l’in-
dustrie et de l’environnement souhaite 
questionner la mécanique fine du dé-
veloppement des innovations. Pour ce 
faire, une équipe d’historiens spécia-
lisés dans l’histoire japonaise et dans 
l’histoire des techniques entreprend 
l'exploitation d’archives inédites (ar-
chives privées d’entrepreneurs et d’en-
treprises, archives administratives des 
époques Tokugawa et Meiji).

Cette recherche se donne pour 
ambition de mieux comprendre 
comment une société parvient à 
innover, selon quelles modalités et 
quels processus. L’innovation n’étant 
pas le fruit d’un coup de génie solitaire, 
il s’agit bien de démontrer qu’elle relève 
de processus cumulatifs, hérités et 
inscrits dans un contexte économique, 
politique et social qui en assure 
l’éclosion.

J-InnovaTech entend mettre en 
lumière l'innovation dans tous ses états 
et avec ses aspects d'accumulation 
structurante grâce auxquels le neuf 
peut trouver sa place en tirant partie de 
l’ancien et de l'existant. ●

Aleksandra Kobiljski

Détail d'un rouleau représentant des travailleurs 
à la mine de cuivre de Besshi, 1885. Source : 
Musée d'histoire et de culture d'Ehime.

BIOGRAPHIE SUCCINCTE DE LA 
LAURÉATE :
Aleksandra Kobiljski est chargée de 
recherche CNRS et directrice-adjointe du 
Centre de Recherches sur le Japon à l'École 
des Hautes Etudes en Sciences sociales 
(UMR8173 CNRS-EHESS-UDP).

Après une formation en études japonaises 
à l'Université de Belgrade en Serbie, 
Aleksandra Kobiljski a été lauréate d’un 
contrat doctoral en histoire de l'Université 
de New York en co-tutelle avec l'Université 
de Columbia. Ce doctorat était consacré 
à l'émergence de nouveaux types de lieux 
de production du savoir scientifique à 
partir du cas de la première université 
fondée dans la ville de Kyoto. Ce premier 
travail l’a amenée à saisir les limites d'une 
histoire sociale peu attentive aux aspects 
matériels de la transformation du Japon 
lors de la transition du shogunat vers la 
monarchie parlementaire. Elle consacre 
alors la suite de ses recherches à la mise 
en lumière de cette transformation avec 
une approche inspirée de méthodes de 
l'histoire des techniques qu’elle enseigne 
alors à l'Université d’Harvard. Après un 
postdoc au CNRS et à l'Institut Needham à 
Cambridge, elle poursuit ses travaux en tant 
que chargée de recherches CNRS en histoire 
moderne et contemporaine depuis 2015. 
Depuis 2018, elle est directrice-adjointe de 
l’UMR8173 Chine, Corée, Japon. 

J-INNOVATECH : FICHE EXPRESS
Mots-clés : Histoire, Japon, Innovation, 
Industrie, Techniques

Durée : 2020-2025

Site web du projet :
http://www.j-innovatech.cnrs.fr/

http://www.j-innovatech.cnrs.fr/
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IRN ELYT GLOBAL (JAPON)

LyonSE&N/ELyT workshop 2021 : distance 
physique mais proximité intellectuelle pour 
les collaborations franco-japonaises dans le 
domaine des sciences de l'ingénierie
Le workshop LyonSE&N (Lyon/Saint-
Etienne & Nippon) et ELyT (Engineering 
sciences Lyon-Tohoku), promouvant 
les collaborations France-Japon, et 
notamment Lyon-Tohoku, dans le 
domaine des sciences de l’ingénierie 
s'est déroulé avec succès en ligne du 
21 au 25 juin.

Rassemblant 123 participants (63 du 
Japon, 55 de France et 5 d'institutions 
bilatérales), cette conférence a no-
tamment célébré le renouvellement 
du réseau de recherche international 
(IRN) ELyT Global et du laboratoire de 
recherche international (IRL) ELyTMaX, 
ainsi que l'octroi d’un programme 
Core-to-Core financé par la JSPS (Ja-
panese Society for the Promotion of 
Science) à l'Institute of Fluid Sciences 
de l’Université du Tohoku, sur la théma-
tique de la « Construction d'un centre 
international d'échange de recherche 
pour la combustion de l'ammoniac et 
des matériaux vers la réalisation d'une 
société à faible émission de carbone ». 

Extraits de présentations 
et photo de groupe des 

participants au workshop. 
Source : ElyT Global.

La semaine de conférences s’est ou-
verte avec les discours introductifs de 
Mme Hladky (Directrice Adjointe scien-
tifique au CNRS), Mme Kotani (Vice-Pré-
sidente de la Recherche à l’Université 
du Tohoku), Mme Baietto (Vice-Prési-
dente de la Recherche à l’INSA Lyon), 
M. Maruta (Directeur de l’Institute of 
Fluid Sciences de l’Université du To-
hoku) et de M. Corre (Vice-Président de 
la Recherche à l’Ecole Centrale de Lyon). 
Ces derniers ont mis en avant la force, 
l’expertise et la complémentarité des 
collaborations ainsi que leurs apports 
scientifiques et sociétaux. S’en sont 
suivi 3 conférences invitées, 29 présen-
tations orales, 4 visites virtuelles de la-
boratoires/centres ou démonstrations 
expérimentales « live », 6 posters et une 
table ronde, qui ont structuré un pro-
gramme riche et dense. Des discussions 
fructueuses ont également émergé, au 
travers d’une plate-forme interactive 
dédiée.

Les présentations ont fait état 
d'avancées obtenues de manière col-
laborative dans les domaines de la 
conception de matériaux et de struc-
tures, de la simulation et de la modé-
lisation, et des surfaces et interfaces, 
avec comme cibles applicatives les 
domaines de l'énergie, des transports 
et de l'ingénierie pour la santé. Malgré 
la situation sanitaire internationale, 
des progrès remarquables dans les re-
cherches communes franco-japonaises 
ont ainsi été soulignés, avec un nombre 
de projets collaboratifs grandissant, 
atteignant plusieurs dizaines de projets 
entre Lyon et l’Université du Tohoku.

La prochaine édition se tiendra en 
France en 2022 si la situation sanitaire 
le permet. L'école d’été ELyT School, 
visant à offrir aux étudiants français et 
japonais des échanges interculturels 
à travers des activités scientifiques et 
techniques ainsi que culturelles, se 
tiendra en ligne en septembre 2021.

Mickaël Lallart

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
• La page dédiée à ELyt Global sur le 

site web des coopérations ELyT.

CONTACT :
• Mickaël Lallart, INSA Lyon.

https://www.elyt-lab.com/en/content/elyt-global
mailto:mickael.lallart@insa-lyon.fr
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