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Politique australienne de recherche et d’innovation - Les news
Cadre de discussion pour l’investissement australien sur
les technologies
Suite à la crise des feux de forêt de l’été australien 2019-2020 qui a suscité de nombreuses critiques sur le
manque d’ambition de la politique climatique australienne, le gouvernement a publié un cadre de

discussion pour mettre en place une feuille de route de l’investissement
australien sur les technologies. Cette feuille de route a pour ambition à la fois d’accélérer le
développement des technologies de basses émissions de gaz à effet de serre,
mais aussi de renforcer l’économie du pays et de soutenir les emplois. Les contributions
attendues jusqu’au 21 juin, de la part des industries, de la société et des experts australiens, devront
permettre d’établir une première Déclaration pour les Technologies de Basses Emissions
(Low Emissions Technology Statement) qui fixera des objectifs afin de guider les investissements
technologiques et de nourrir la Stratégie de Réduction d’Emissions à Long Terme (long
term emissions reduction strategy).
Ce cadre de discussion établit surtout une

méthodologie permettant le développement,
l’adoption et le déploiement de technologies spécifiques identifiées comme
avantageuses pour le pays suite à la crise engendrée par le Covid-19. Plus de 140 technologies
nouvelles et émergeantes ont été étudiées dans les domaines de la production électrique, des procédés
industriels, des équipements miniers et industriels, des matières premières, des transports, du bâtiment,
de la capture du carbone, de l’agriculture et des déchets.

Zoom sur les technologies de basses émissions selon 6 axes majeurs
•

La production électrique

L’Australie a l’un des taux de production d’électricité solaire et éolienne les plus hauts du monde par
habitant, et développe actuellement de grands projets de pompage-turbinage hydroélectriques.
L’expertise du pays concernant les technologies de réseau intelligent, d’intégration des énergies
renouvelables, et de panneaux solaires, devrait pouvoir s’exporter dans la région Asie-Pacifique.
Cependant, la production de gaz en complément des énergies renouvelables, les

solutions de stockage de l’énergie de grande envergure pour assurer la stabilité
de l’approvisionnement, et les technologies augmentant l’efficacité des réseaux
de distribution et des générateurs existants (au gaz, charbon et hydro), semblent
indispensables pour assurer à la fois la fiabilité de la production, la réduction des émissions, et surtout le
maintien de prix bas. L’étendue et la faible densité de population de certaines régions australiennes ont
permis le développement de compétences sur les générateurs autonomes, couplant énergie
renouvelable et fossiles, et les mini-réseaux de distribution. A moyen terme, les technologies nucléaires
pourraient également se développer, en fonction des défis environnementaux et d’acceptabilité sociale
qu’elles présenteront.
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•

Les procédés industriels

Une combinaison de technologies utilisant l’électricité, optimisant l’efficacité

énergétique, ou

implémentant la séquestration du carbone, devrait répondre et s’adapter aux différents besoins
industriels. A plus long terme et avec le développement de capacités de stockage assurant leur stabilité,
les énergies renouvelables pourraient alimenter les industries australiennes les plus gourmandes. En
particulier, les technologies pour les procédés de chauffage industriels à haute

température avec des énergies renouvelables

(concentration thermique solaire par
exemple) semblent prometteuses. Le secteur de l’industrie minière australienne, fournisseur important
de gaz naturel et des minerais critiques du monde, pourrait réduire ses émissions par géo-

séquestration du carbone. Le projet d’injection de dioxyde de carbone de Gorgon, en Australie
Occidentale devrait permettre au pays de développer une expertise dans le domaine.

•

Le secteur du bâtiment

Le secteur du bâtiment voit émerger de nombreuses technologies à fort potentiel de réduction
d’émission et de coût, telles que pompes à chaleur, climatiseurs à cycle inversé, ou

numérisation des services des bâtiments,

pour lesquelles il faut définir la stratégie de
déploiement et qui se fera sur la base d’incitations fiscales.

•

Le secteur des transports

Les réductions d’émissions dans le secteur des transports devraient être possibles avec les

voitures

hybrides, les carburants alternatifs

et les véhicules électriques, mais seulement à
moyen terme en raison de la maturité de leurs technologies, du temps nécessaire pour le remplacement
du parc automobile (autour de 10 ans), et des infrastructures à mettre en place. Batteries

électriques et piles à combustibles

devraient se développer pour répondre à des besoins
spécifiques, industriels ou particuliers. Dans ce domaine, l’Australie a des compétences sur certains
composants qui devraient s’intégrer dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

•

Le secteur agricole

stockage du
carbone dans les sols, la végétation, ou les matériaux de construction. Les
technologies de surveillance à distance devraient permettre une meilleure gestion du
Les possibilités de réduction des émissions dans le secteur agricole résident dans le

potentiel environnemental du stockage du carbone, gestion financée par les mécanismes d’incitation
australiens (Emissions Reduction Fund et Climate Solutions Fund).

•

La gestion des déchets

Enfin, les technologies de production énergétique à partir des déchets, très développées en Europe, aux
Etats-Unis et en Asie, pourraient trouver leur place en Australie, ainsi que les technologies de
recyclage des déchets, en particulier plastiques.
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Tendances mondiales
Alors que le monde entier se tourne vers des énergies propres, flexibles et fiables,
l’Australie a un rôle à jouer dans la réduction des émissions liées à la production d’énergie dans le
monde, étant un exportateur majeur de gaz naturel, de charbon, et d’uranium, et ayant également un
large potentiel pour l’électricité renouvelable et la production d’hydrogène.
Le pays planifie une stratégie nationale pour la production et l’export d’hydrogène,
pour laquelle rationaliser la réglementation, ouvrir les marchés internationaux et attirer les
investissements commerciaux sont de premières étapes à accomplir dès aujourd’hui. L’Australie doit
positionner son expertise et sa technologie dans ce secteur sur la scène mondiale. L’excès de
production électrique par énergie solaire ou éolienne pourrait également être stockée sous forme
d’hydrogène et réutilisée dans le réseau électrique à moyen terme, si des investissements sur les
infrastructures du réseau sont mis en place.
L’Australie prévoit également que

la demande de gaz naturel devrait augmenter dans

les pays d’Asie-Pacifique, puisque le gaz réduit de 10% les émissions de gaz à effet de serre par
rapport aux énergies fossiles, et le pays se prépare à plus que doubler sa production pour l’export, mais
aussi pour la consommation domestique où le gaz jouera le rôle de complément aux énergies
renouvelables pour la production d’électricité.
L’appel à contributions du gouvernement australien questionne en particulier

les obstacles,

tendances et avantages compétitifs de l’Australie sur les technologies mises en avant
dans ce rapport, mais aussi leur capacité de développement à grande échelle, leurs enjeux
plus vaste incluant infrastructures, compétences, ou régulations, et enfin la possibilité
pour l’Australie d’exporter ses technologies de basses émissions sur le marché
mondial. Le gouvernement australien souligne avec ce rapport, la nécessité de maintenir une
économie forte, à l’heure où le monde est frappé par la crise du Covid-19, et la priorité est
largement donnée à l’hydrogène et au gaz naturel pour l’exportation, à l’installation de grandes
batteries stockant la production des énergies renouvelables, et aux véhicules électriques. La position
australienne est, certes, de réduire les émissions via la technologie, mais sans engendrer une

augmentation du prix de l’énergie.

https://consult.industry.gov.au/climate-change/technology-investment-roadmap/
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Nouvel épisode massif de blanchissement de la Grande
Barrière de Corail
Un nouvel épisode massif de blanchissement inquiète pour l'avenir proche du plus
grand récif du monde. Il s’agit du troisième épisode de blanchissement massif en cinq ans
seulement, plus étendu que les précédents, touchant pour la première fois les trois régions du récif (nord,
centre, et sud). Si les récifs coralliens peuvent se rétablir, il est difficile de prévoir leur taux ainsi que leur
vitesse de récupération.
Cette annonce fait suite à l’étude de 1 036 récifs par voie aérienne en mars 2020 par le Centre d'excellence
ARC pour les études sur les récifs coralliens de l'Université James Cook (Centre of Excellence for Coral
Reef Studies), après que la température de la surface de l’eau ait atteint la plus haute valeur jamais
mesurée pour un mois de février depuis le début des mesures en 1900 selon l’Australian Bureau of
Meteorology1.

cet évènement pourrait être le plus grave des cinq
évènements de blanchissement massif après celui de 2016. Pour confirmer cela, un
Les données suggèrent que

facteur clé pour décrire sa gravité est le taux de mortalité des coraux, et pas seulement la quantité de
blanchissement. Cependant, en raison de contraintes opérationnelles dues au COVID-19, il est probable
que moins de données sur les taux de mortalité/récupération des coraux puissent être recueillies par la
suite2.

Le premier blanchissement massif enregistré le long de la Grande Barrière de Corail s'est
produit en 1998, où des températures anormalement élevées avaient été observées à large échelle,
causant la mort de 16% des récifs dans le monde. D’autres blanchissements massifs du site
ont eu lieu depuis, en 2002, 2006, 2016, 2017 et maintenant en 2020, également causés
par des températures de surface de la mer exceptionnellement chaudes pendant la saison estivale
(thermal bleaching3). Plus rare, deux blanchissements moins importants (en 2008 et en 2011) ont été causé
par un afflux d'eau douce faisant suite à des précipitations extrêmement élevées dans le Queensland
(‘freshwater bleaching’4). L'écart entre les épisodes de blanchissement se réduit, ce qui

empêche un rétablissement complet du récif,

en particulier lors de blanchissements

consécutifs – premier exemple au cours des étés 2016 et 2017.

1. https://www.abc.net.au/news/2020-03-15/cyclone-great-barrier-reef-bleaching-record-seastemperatures/12050102
2. http://www.gbrmpa.gov.au/the-reef/reef-health/coral-bleaching-101
3. https://www.aims.gov.au/docs/research/climate-change/coral-bleaching/bleaching-events.html
4. https://www.brisbanetimes.com.au/national/queensland/floods-create-risk-of-great-barrierreef-freshwater-bleaching-20190228-p51101.html
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Le blanchissement et ses conséquences sur l’écosystème récifal
Ce blanchissement a pour origine la

rupture de la symbiose entre le corail (hôte) et un
type d’algue unicellulaire, communément appelée zooxanthelle. Ces algues vivent
normalement à l'intérieur des cellules du corail et l’aide à vivre, apportant jusqu’à 90 % de l’énergie
nécessaire à son métabolisme en transformant l’énergie lumineuse en énergie chimique par
photosynthèse. Cet équilibre est fragile et dépend de nombreux paramètres. Parmi eux, la frontière
entre les effets bénéfiques et nocifs de la température est étroite, et au-delà d’une certaine valeur
(variable selon les espèces de coraux) celle-ci altère l’activité chimique des algues, provoquant des
dommages aux cellules de l’hôte. Lorsque ce stress est trop important, les coraux

expulsent de manière massive les zooxanthelles. Celui-ci, et à plus large échelle, le récif,
perd alors sa coloration et devient transparent, rendant visible son squelette calcaire. Les coraux ont la
capacité d'y survivre, mais sont très affaiblis : croissance ralentie, diminution de leur reproduction et
prédisposition aux maladies.

La mort des récifs amène à un effondrement de l’écosystème en place sur le long
terme, réduisant la surface disponible, en termes d’abri et de nourriture, pour les communautés de
poissons et d’autres organismes associées. Outre le coût écologique fort, cette menace a
également un coût socioéconomique sur plusieurs industries humaines, comme
la pêche et le tourisme. Soulignons que la taille même de la Grande Barrière de Corail a toujours
été l'un de ses principaux atouts en termes de résilience, mais à mesure que la zone de
blanchissement s'étend, que les évènements s’intensifient et se répètent, avec
des délais entre les épisodes de blanchissement qui se raccourcissent, on craint
que la résilience naturelle du récif ne soit compromise.

Une histoire sous surveillance
Depuis 30 ans l'Institut Australien des Sciences Marines (AIMS) finance un programme de
surveillance à long terme de la Grande Barrière de Corail, par le suivi de 47 récifs semihauturiers et de haute mer5. Ce travail représente le plus long enregistrement continu de la santé des
communautés de récifs sur une si grande zone géographique.
Des plongées successives étudient, le long des mêmes sections de récif,

les populations de

poissons

par recensement visuel et enregistrent l’état des coraux et autres organismes. Un volet
distinct surveille les effets du plan de re-zonage (classification des aires terrestres et marines en fonction
de la protection à assurer) de 20046.
Deux autres programmes étudient également depuis 2005 les récifs côtiers7 (pouvant être atteints du
rivage par un petit bateau, 32 points d’étude), qui sont plus vulnérables aux menaces que ceux qui sont
plus éloignés du rivage, ainsi que depuis 1994 le récif de Scott (Nord-Ouest de l’Australie, depuis 1994),
du fait de son isolement par rapport aux autres récifs.
5. https://www.aims.gov.au/docs/research/monitoring/reef/reef-monitoring.html
6. http://www.gbrmpa.gov.au/our-work/our-programs-and-projects/rap/monitoring-theecological-effects-of-the-2004-rezoning-of-the-great-barrier-reef-marine-park
7. http://www.gbrmpa.gov.au/our-work/our-programs-and-projects/reef-2050-marine-monitoringprogram
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Ces données documentent les effets des perturbations, telles que les épidémies d'étoiles
de mer à couronne d’épines, les maladies du corail, les cyclones et les phénomènes de blanchissement.
Les résultats de ce suivi sont régulièrement communiqués, ce qui permet leur utilisation pour des analyses
approfondies dans de nombreuses publications scientifiques.
Des bulletins d’information semestriels sont disponibles en anglais sur le site de la GBRMPA (Great Barrier
Reef Marine Park Authority) du gouvernement8.

Chronologie des derniers évènements
Au fur et à mesure des épisodes, le

nombre de récifs ayant échappé à un blanchissement
sévère continue de diminuer. Ces récifs sont situés au large, dans le grand nord et dans des
régions éloignées du sud.

Le nord a été la région la plus touchée en 2016 (mort de plus de 50% des coraux sur cette section, et de
22% des coraux sur le long du site entier), suivie par la région centrale en 2017. En 2020, l'empreinte
cumulée du blanchissement s'est encore étendue pour inclure le sud.
Le plus récent rapport annuel, pour la période 2018-20199, indique un déclin de la couverture de corail dur
à des niveaux modérés (10 à 30 %) sur le site au cours des cinq dernières années :
• La couverture de coraux dans la région nord a légèrement augmenté, passant de 11 % en 2017 à 14 % en
2019, mais reste proche des niveaux les plus bas enregistrés. Cet état reflète les effets cumulés des
cyclones et des épisodes de blanchissement. À ce jour, la reprise a été limitée.
• Les récifs de la partie centrale ont subi une perte importante en raison du cyclone tropical Debbie en
2017 et de la poursuite de la propagation vers le sud des épidémies d'étoiles de mer à couronne
d'épines. La couverture moyenne en coraux a légèrement diminué, passant de 14 % en 2018 à 12 % en
2019.
• Les récifs du Sud ont échappé à des perturbations majeures de 2009 à 2017, date à laquelle une grave
invasion d'étoiles de mer a commencé et s'est poursuivie jusqu'en 2019. Dans l'ensemble, la couverture
corallienne moyenne a continué à diminuer, bien que légèrement, passant de 25 % en 2018 à 24 % en
2019.
8. http://www.gbrmpa.gov.au/the-reef/reef-health
9. https://www.aims.gov.au/reef-monitoring/gbr-condition-summary-2018-2019
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un rapport publié dans la revue Nature le 3 avril 2019
constatait que les nouvelles naissances de corail ont chuté de 89 % en 201810,
En parallèle de ces observations,

conséquence directe des blanchissements successifs de 2016 et 2017. L'écosystème récifal sera
réorganisé à long terme si la tendance se poursuit, les chercheurs ayant également constaté que le

mélange des espèces qui composent la nouvelle génération de coraux avait
changé de manière spectaculaire : les Acropora, les coraux ramifiés qui sont les espèces
dominantes et constituent la structure du récif, ont par exemple diminué de 93 %. Certaines espèces
devraient nécessiter jusqu’à deux décennies pour récupérer leurs capacités de reproduction.

Si la structure du récif devient moins tridimensionnelle et complexe, l'habitat
et les sources de nourriture sont réduits, et cela a des répercussions sur la chaîne
alimentaire au sens large. Ainsi la diversité des poissons et des autres formes de vie marine est
susceptible de diminuer au fur et à mesure de la transition, de façon plus rapide que prévu. Le
blanchissement de 2020 pourrait malheureusement confirmer cette trajectoire.

Annonces du gouvernement
L’Etat fédéral craint de voir le Comité du Patrimoine Mondial (UNESCO) ajouter
la Grande barrière de Corail sur la liste des sites « en danger » lors de sa 44e session
en juillet 202011 (actuellement reportée à une date ultérieure à cause du COVID-19). Celui-ci devra
examiner l’état général de conservation du site ainsi que l’efficacité de la stratégie présentée par
l’Australie en 2015 pour le protéger. Echelonné sur 35 ans12, ce plan de durabilité à long terme, le Reef

2050 Plan, pour un montant de 2,7 milliards de dollars en collaboration avec le
gouvernement du Queensland, associe stratégie d’investissement (R&D) ainsi
qu’avancées législatives.
L’état préoccupant de la Grande Barrière de Corail, ainsi que des conditions
risquant de compromettre sa santé à long terme, telles que le changement climatique,
les activités minières (extraction du charbon), le développement côtier, la pollution par le
ruissellement agricole, les activités de transport maritime et la pêche illégale, constituent une

menace sur le potentiel touristique du site le plus emblématique d’Australie,
dont dépendent plus de 64 000 emplois directs et indirects.

10. https://www.nature.com/articles/s41586-019-1081-y
11. https://whc.unesco.org/fr/soc/3658
12. http://www.environment.gov.au/marine/gbr/long-term-sustainability-plan
13. https://www.theguardian.com/australia-news/2019/apr/02/foi-regime-thwarts-bid-to-exposegreat-barrier-reef-lobbying-researcher-says
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Ainsi, la ministre fédérale de l'environnement Sussan Ley a annoncé le 16 avril 202015 le

lancement
de la phase R&D du programme de restauration et de résilience des récifs, le
RRAP (Reef Restoration and Adaptation Program) chargé de mettre en œuvre le Reef
2050 Plan, pour un montant initial de 150 millions de dollars. Cette phase fait suite à l'approbation par
le gouvernement d'une étude de deux ans, menée par l'Institut Australien des Sciences Marines
(AIMS), sur 160 méthodes proposées pour aider les récifs. Parmi elles, 43 ont été identifiées comme
techniquement réalisables, efficaces, sûres et abordables, justifiant des recherches et des
investissements supplémentaires. Les propositions comprennent le "blanchiment des

nuages", qui consiste à pulvériser de l'eau de mer fine dans l'air pour renvoyer la chaleur et réduire la
température de l'eau ; l'élevage et la dispersion de coraux plus résistants à la chaleur
(crossbreeding) ; et l'examen des moyens de collecter et de congeler les larves de
corail pour les utiliser dans l'ensemencement des coraux tout au long de
l'année.
Pour cela, un

consortium composé de l'AIMS

(dont le National Sea Simulator jouera un rôle

du CSIRO, de
l'université du Queensland, de l'université de technologie du Queensland, de
l'université James Cook, de l'université Southern Cross et de la Fondation de la
Grande Barrière de Corail (Great Barrier Reef Foundation) travaillera en étroite collaboration
essentiel pendant la phase de R&D sur la restauration et l'adaptation des récifs),

avec l'Autorité du parc marin de la Grande Barrière de Corail.
Paul Hardisty, directeur général de l’AIMS, a déclaré qu'il était peu probable qu'une méthode à elle
seule puisse conduire au succès, "il s'agira d'une combinaison de mesures appliquées à différentes
échelles dans différents domaines qui vont travailler ensemble pour réussir à renforcer la résilience".
Un facteur clé est l'ampleur du défi, avec 3000 récifs sur 344 000 kilomètres carrés (soit une surface
supérieure au Victoria et à la Tasmanie combinée) précise l'envoyé du gouvernement fédéral pour les
récifs, Warren Entsch. Le gouvernement espère des retombées positives de ces

investissements, sur les plans environnement et social, mais aussi financier
(exportation des technologies en développement vers les récifs en difficulté dans le monde entier).
Et de conclure, "il faut s'attaquer aux émissions, sinon les efforts déployés pour renforcer la résilience
seront vains". En effet, si ces idées pourront permettre de gagner du temps, de

nombreuses voix appellent à des réductions urgentes et drastiques des
émissions de gaz à effet de serre comme seul moyen de sauver efficacement les
coraux. La crédibilité du plan de sauvegarde dépendra des choix du
gouvernement australien face au changement climatique.

15. https://minister.awe.gov.au/ley/media-releases/150-million-drive-innovations-boost-reefresilience
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Le plan stratégique décennal Australien pour la
science en Antarctique
L'Australie et la France sont les deux acteurs à l’initiative du traité de
l'Antarctique. Ce traité établit entre autres que seules les activités pacifiques sont autorisées en
Antarctique et que les observations et résultats des recherches scientifiques menées dans la région
seront échangés et rendus librement disponibles. Les deux pays partagent depuis

longtemps un intérêt diplomatique et un rôle de leaderships dans la région, en
particulier à travers leurs programmes scientifiques. L’Australie soutient le
développement d’une recherche d’excellence, mais aussi de ses équipements et infrastructures, qui lui
permettent d’affirmer son rôle de partenaire scientifique et logistique incontournable auprès des
différents acteurs. Le pays bénéficie de plus d’une position stratégique qui fait de lui une passerelle
idéale vers la région Est de l’Antarctique. Cet intérêt pour l’Antarctique est partagé par la France qui y a
déployé deux stations de recherche, la station Dumont d’Urville en Terre Adélie, et la station francoitalienne Concordia au cœur du continent.

Les organismes qui mettent en œuvre les programmes de recherche en
Antarctique, (l’Australian Antarctic Division, le CSIRO, l’université de Tasmanie, l’Institut Paul-Emile
Victor,…) entretiennent des liens de collaboration étroits depuis de nombreuses années. La
construction opérationnelle et logistique d’un programme de recherche en Antarctique implique
l’utilisation d’un navire brise-glace et de capacités de ravitaillement et d’équipement aéroportés, en plus
du personnel scientifique. La collaboration est ainsi une composante importante de

ces programmes puisqu’elle permet une mise en commun des moyens et des
capacités logistiques. Les thématiques principales de cette collaboration franco-australienne en
Antarctique sont l’étude du climat et celle de la faune et la flore marine.

Plan stratégique décennal pour la science en Antarctique
Le 26 avril 2020, le Conseil australien des sciences antarctiques (Australian Antarctic
Science Council, composé de scientifiques et de représentants des principales agences participant au
programme des sciences antarctiques, notamment la Division Antarctique Australienne (AAD),
l'Académie Australienne des Sciences, la CSIRO et Geoscience Australia), dévoile son plan

stratégique décennal pour la science en Antarctique. Ce plan a pour but de guider les
futurs programmes scientifiques afin de remplir les objectifs de recherche fixés par le plan d’action à 20
ans publié en 2016. A travers ce plan stratégique, l’Australie a l’ambition de mener une recherche
d’excellence ayant un impact bénéfique à l’échelle mondiale, en Antarctique, et dans l’océan Austral.
L’étude du climat à partir d’échantillons de glaces datant d'un million d'années, et l’étude du krill de
l'Antarctique, sont les axes de recherche clés annoncés. Cependant de nombreux domaines seront
explorés, autour de quatre axes.
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• La protection et la gestion de l'environnement
Une recherche ciblée pour une meilleure gestion de l'Antarctique et de l'océan Austral, et un suivi
environnemental : impacts du changement climatique; conservation et gestion des écosystèmes;
protection des zones de valeurs naturelles; gestion de la pêche; surveillance et évaluation de
l'environnement; réhabilitation/restauration de l'environnement.

• Glaces, océans, atmosphère et systèmes terrestres
Comprendre le rôle de l'Antarctique et de l'océan Austral sur l'Australie et le reste du monde : science
climatique des hautes latitudes; rôle de la calotte glaciaire de l'Antarctique oriental dans l'élévation
globale du niveau de la mer; interprétation des données climatiques passées pour une meilleure
compréhension du climat à venir; circulation, chaleur et acidification de l'océan Austral; cartographie
géophysique; atmosphère et météorologie; atténuation du changement climatique.

• Présence et activités humaines en Antarctique
Apporter des conseils pratiques afin d'aborder des questions de société : médecine polaire et biologie
humaine; sciences sociales - politique et droit; suivi de la pollution; espace et astronomie; impact des
activités humaines; biosécurité.
Le plan stratégique décennal souligne également l'importance de l'intégration numérique, la collecte et
l'analyse des données ainsi que de leur libre accès. L’intégration numérique est une composante
transversale à tous les autres domaines de recherche:

• Intégration numérique
Accompagner les domaines ci-dessus dans la collecte et l'analyse des données conformément aux principes
FAIR (Findable, Accessible, Inter-operable, Reusable - Trouvable, Accessible, Interopérable, Réutilisable) :
technologies innovantes; systèmes à distance; modèles numériques de l'Antarctique; intégration de
plate-forme SIG (système d'information géographique); transmission de données; analyse statistique et
de données.

Le plan souligne plusieurs moyens d’action qui permettront de mettre en place les différents projets de
recherche :
• L’appui sur les données et les échantillons existant pour compléter et étayer les
programmes sur le terrain.
• Le transfert des activités vers les nouveaux moyens logistiques tels que le briseglace Nuyina récemment construit, les véhicules de transport terrestre longue-distances, et la station
de recherche reconstruite sur l’île de Macquarie.
• La collaboration avec les nombreux acteurs (académiques, industriels, et responsables
politiques) de la science en antarctiques, australiens comme internationaux.
• Encourager la recherche intégrée et multidisciplinaire par la création d’une
plateforme digitale d’intégration des données.

http://www.antarctica.gov.au/news/2020/strategic-plan-charts-course-for-antarctic-science
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Politique australienne de recherche et d’innovation - Les news
Développer l’Industrie des Technologies Quantiques
Australiennes
Le CSIRO, agence nationale de recherche scientifique et industrielle, a rendu publique en mai 2020 une
feuille de route pour le développement du secteur des technologies quantiques
australiennes, qui, selon ses conclusions, devraient soutenir 16 000 emplois et rapporter 4 milliards de
dollars de PIB par an au pays d’ici 2040.

De nombreuses technologies quantiques ont émergé grâce à une meilleure connaissance et
maîtrise du comportement des particules et de leurs états quantiques. Ces technologies concernent par
exemple la détection de précision, les communications sécurisées, et l’informatique

quantique. La maîtrise des technologies quantiques est également la clé de grands enjeux de
cybersécurité. De nombreux pays, tels que les Etats-Unis, le Royaume Unis, l’Europe, l’Inde, la Chine ou
la Russie, investissent massivement dans ce domaine. Les données rendues publiques montrent des
investissements publics et privés multipliés par 4 entre 2012 et 2017. Le rapport incite donc le
gouvernement à soutenir le secteur afin de capitaliser sur une industrie quantique déjà

émergeante, et de la positionner sur la scène mondiale.

Les capacités australiennes dans le secteur
L’Australie investit depuis plusieurs décades dans les technologies quantiques et a
développé des capacités de recherche et de formation reconnues, contribuant à de
nombreuses avancées technologiques.
• conception des plans pour les premières plateformes informatiques quantiques,
• éléments de base constitutifs de l’optique quantique,

• algorithmes de simulation quantique,
• réseaux de communication quantique,
• composants critiques pour les technologies de détection quantique
En 2011 le gouvernement australien finance deux centres d’excellence dans ce domaine, financement
renouvelé en 2017, pour un total qui dépassent aujourd’hui les 80 millions de dollars.

• Le Centre d’Excellence for Quantum Computation and Communication
Technology a pour but de développer les technologies de processeurs quantiques pour le transfert
d’informations sécurisé. Ce centre collabore, entre autres, avec l’université de Paris 6 et celle de Pierre et
Marie Curie

• Le Centre d’Excellence for Engineered Quantum Systems entend explorer les
technologies quantiques appliquées à des systèmes de santé, ou pour l’économie,
l’environnement ou la sécurité. Ce centre est en lien avec l’institut NEEL du CNRS, et
l’Observatoire de Paris
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une industrie des technologies quantiques avec de
nombreuses start-ups et jeunes entreprises, par exemple :
• QuintessenceLabs développe des solutions pour la cybersécurité
• Silicon Quantum Computing a produit des qubits à base de silicium pour les processeurs
• Q-Ctrl a lancé des softwares adaptables aux technologies quantiques
• Le programme d’incubation du CSIRO soutient également des projets de commercialisation
Le pays a également développé

de technologies développées en dehors des organismes de recherche.
Ces start-ups s’appuient sur la propriété intellectuelle et l'expertise développées dans les universités
australiennes et ont attiré plus de 125 millions de dollars d'investissements et de financement ces dernières
années.

Les priorités identifiées
La feuille de route du CSIRO identifie un certain nombre de domaines pour lesquels les
technologies quantiques joueraient un rôle disruptif, et souligne les champs prioritaires qui permettront de
réaliser ces avancées. Ainsi le calcul quantique, la détection quantique, et les communications quantiques
sont mis en avant.

• Le calcul quantique
Le calcul quantique utilise des phénomènes quantiques qui ouvrent de nouvelles possibilités pour les
procédés de calcul informatiques, à l’aide de systèmes fabriqués avec précision : les bits quantiques, ou Qbits. Ces systèmes permettraient de dépasser les limites des supercalculateurs classiques avec une
puissance de calcul démultipliée sur certains algorithmes. Ainsi la modélisation et la simulation
des propriétés chimiques et mécaniques de différentes molécules deviendraient possibles dans la
recherche de nouveaux médicaments ou pour le développement de matériaux spécifiques. De nombreux
développement deviendraient également accessibles pour l’apprentissage machine, ou le

traitement de systèmes complexes tels que la gestion du trafic, les prédictions météorologiques,
l’épidémiologie ou l’optimisation de réseaux d’énergie.

•

La détection quantique

Les effets quantiques sont très sensibles à l’environnement et permettent de mettre au point des capteurs,
ainsi que des mesures du temps et de l’espace d’une grande précision : horloges atomiques,
accéléromètres (mesure de l’accélération) et gyromètres (mesure de la vitesse de rotation),
magnétomètres (mesure de l’intensité ou de la direction d’un champ magnétique), etc. Les applications qui
devraient en découler sont multiples et leurs technologies plus mâtures que celles du calcul quantique.
Elles comprennent les systèmes de positionnement et de navigation de précision, des

outils d’exploration des sous-sols par gravimétrie quantique, ou encore des
dispositifs d’imagerie médicale à l’échelle nanoscopique pour des diagnostics précoces.
L’Australie a développé au CSIRO le système LandTEM, magnétomètre portable pour la détection de
dépôts de minerais souterrains, ainsi que le CryoClock, un chronomètre ultra-précis pour les
communications ou l’informatique quantiques.
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• La communication quantique
Les systèmes quantiques étant perturbés lors de leur mesure, toute interception extérieure perturbera le
système et sera détectable. Ainsi, les propriétés quantiques ouvrent des possibilités pour sécuriser les
communications en détectant avec certitude les intrusions. La technologie la plus aboutie est celle de la

distribution de clé quantique de façon sécurisée, qui délivre la clé du code dans lequel un message
est encrypté. Le développement d’un internet quantique qui relierait des capteurs ou des
ordinateurs quantiques est également une technologie à explorer. Enfin, des algorithmes
d’encryptage résistants au potentiel de décodage de l’informatique quantique
deviendront nécessaires avec le développement des capacités du calcul quantique, pour protéger les
systèmes non quantiques. L’Australie a développé dès 2006 des solutions de cyber sécurité au sein de la
start-up QuintessenceLabs, et explore les technologies de réseaux quantiques optiques, ainsi que de
cryptographie résistante au potentiel quantique.

du
développement de technologies et de services adaptés, mais aussi de formations
et de consultations auprès des différents chaînons du secteur.
Enfin, ce rapport souligne qu’une technologie quantique émergeante devra s’accompagner

Les recommandations du rapport
Le rapport du CSIRO propose 4 axes pour assurer le développement du secteur :

• La définition et la coordination de l’effort de développement australien
La mise au point d’une stratégie nationale pour le secteur permettrait de mettre en œuvre les priorités à
long termes définis, et de les évaluer à l’aide d’indicateurs. L’exploration de mécanismes de financement
efficaces devrait aider à atteindre la commercialisation des technologies et la croissance du secteur. Le
rapport recommande aussi de soutenir l’entrepreneuriat et les infrastructures de recherche du secteur.

•

La construction des capacités australiennes

L’Australie devra attirer, former et retenir les meilleurs talents du secteur, mais aussi établir une stratégie
pour le développement et la croissance de sa main d’œuvre qualifiée. Elle devra également évaluer et
soutenir les capacités industrielles et les infrastructures cruciales pour le développement du secteur. Des
liens transversaux de recherche et de formation devront être créés avec les secteurs complémentaires des
technologies quantiques, et les enjeux éthiques, sociaux ou environnementaux qui pourraient apparaître
devraient être explorés.
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• La construction de collaborations locales et internationales
Le rapport recommande d’établir des liens de collaboration multidisciplinaires et multi-institutionnels, mais
aussi de promouvoir les capacités nationales australiennes sur toute la chaîne du secteur, en particulier
pour l’approvisionnement en matériaux critiques, et pour la définition de standards dans les applications
quantiques.

• La préparation à la génération quantique
Pour permettre une pénétration rapide des technologies quantiques, le rapport recommande une grande
clarté concernant les régulations sur le commerce des technologies de défense, afin de rassurer les
industries. Il encourage également les utilisateurs nationaux et gouvernementaux à s’impliquer dans
l’écosystème quantique, et les universités à alléger leurs systèmes de gestion des droits de propriétés
intellectuelles afin de favoriser collaboration, entrepreneuriat et commercialisation.

Les opportunités de collaboration avec la France et l’Europe, au travers par exemple du programme
européen Flagship Quantum Technologies qui identifie les mêmes priorités pour la recherche
européenne sur les technologies quantiques, sont nombreuses. La France participe en effet à de nombreux
projets européens dans le domaine des technologies quantiques, tels que les projets CiViQ, QMiCS et

SQuare, pour les communications sécurisées, ou les projets sur la simulation quantique (projets
PhoQuS, Qombs et PASQuans), mais aussi le développement du calcul quantique (projet aQtion),
ou enfin les capteurs quantiques (projet macQsimal).

https://www.quantaneo.com/attachment/1939166/
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Coopération scientifique Europe-Australie – Dernières avancées
Webinaire sur les partenariats internationaux en
temps de COVID-19
Merci à nos 190 participants venus de plus de vingt-deux pays différents d’avoir contribué au succès ce
premier webinaire organisé par l’Ambassade de France en Australie ! Preuve que le COVID-19

affecte non seulement la façon dont nous menons actuellement nos
collaborations, avec un tournant vers l’utilisation des services en ligne, mais
aussi les sujets mêmes sur lesquels nous collaborons, ce webinaire a été
l’occasion d’échanger sur des questions inédites pour beaucoup d’entre nous. Durant
une heure, nos quatre intervenants ont partagé avec nous leurs réflexions sur le nouveau paysage des
collaborations internationales et sur la manière dont les partenariats stratégiques, la mobilité des
étudiants et les collaborations en matière de recherche se structureront dans les mois et les années à
venir.
Le professeur Adid Khan, Vice-chancelier adjoint et vice-président de l’université Monash, a soulevé de
nombreuses hypothèses sur la mutation et l’expansion du rôle des universités dans le

paysage local. La crise du COVID-19 pourrait amener à une multiplication des échanges dans les
domaines de l’éducation et de la recherche, permis par une transition accéléré vers les
contenus numériques (dans la lignée des ‘mégatendances’ du 21ème siècle), gonflant les
capacités et moyens des réseaux internationaux, mais dans le même temps
augmentant la compétition entre les établissements, les Etats. Des retombées
positives à la crise sont attendues, tels que l’émergence de nouveaux modèles de
collaboration et d’innovation multi-acteurs, l’expansion des plateformes opensources et un ralentissement de l’exode des cerveaux (‘from brain-drain to brain
connection’). Les étudiants du futur seront connectés au monde, auront de nouvelles façons de
travailler et des parcours professionnels basés sur la flexibilité et la résilience.
Minh-Hà Pham, Vice-président des relations internationales à l’Université de Paris Sciences et Lettres,
nous a donné un exemple de mise en mouvement de la stratégie internationale au

contexte du COVID-19 d’un établissement d’enseignement et de recherche
d’envergure. L’Université de PSL a un partenariat très actif avec l’Australian National University.
L’utilisation des outils digitaux a permis aux équipes de continuer à travailler sur une stratégie
d’adaptation durant la situation de confinement et de distanciation sociale qui a
duré près de six semaines en France. Par la suite, de nombreuses vidéos conférences et séminaires ont
été mis en place afin de communiquer sur la vision et les intentions de l’école aux partenaires.
L’enseignement devrait garder une empreinte durable de cet événement avec un enseignement mixte
entre les cours en ligne et en classe, ce qui pourrait avoir un effet positif sur l’empreinte carbone de
l’école. Enfin, constat partagé par de nombreux acteurs, une orientation plus poussée vers les Winter /
summer schools pour la rentrée 2021 pourrait permettre de booster les mobilités en proposant aux
étudiants étrangers une expérience à l’international moins coûteuse qu’un échange.
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Tania Rhodes‐Taylor, directrice adjointe des relations extérieures de l’université de Sydney (21
partenariats d’échange avec la France), a adressé des observations pertinentes sur les perspectives

à court, moyen et long terme sur la mobilité étudiante. La fermeture des frontières a
amené respectivement 60 et 83% des étudiants français et australiens à retourner dans leur pays
d’origine, avec le soutien des établissements. Par la suite, 98 et 86% des étudiants français et
australiens ont continué à suivre les cours de leur université d’échange en ligne. L’Université explore
aujourd’hui des façons innovantes d’optimiser au mieux cette mobilité virtuelle
(mentoring personnalisé, événements de lien social, …) et de permettre à l’étudiant de continuer à
construire son projet professionnel (stages en ligne, crédits via des programmes courts en lignes, …).
Cependant, si les contenus en ligne se développent massivement, tant en choix qu’en qualité, le

virtuel semble trouver sa limite dans l’échange universitaire. Si les frontières ouvrent
en 2021, il est attendu qu’un grand nombre d’étudiants demande un report de leur échange annulé en
2020, montrant que le COVID-19 n’a pas impacté l’envie des étudiants de réaliser des échanges dans le
cadre de leurs études.
Enfin, Jean-Paul Toutain, directeur du Bureau du CNRS pour l’ASEAN et l’Océanie, nous a dressé un
tableau très intéressant des outils de collaboration développés par le CNRS pour
structurer les partenariats de l’institut de recherche à l’international, dont le niveau de maturité
explique le recrutement au sein du CNRS d’un chercheur sur trois d’origine étrangère. Parmi ces outils,
on retrouve les Laboratoires de recherche internationaux (IRL), les Projets de recherche internationaux
(IRP) et les Réseaux de recherche internationaux (IRN) dont le jeudi des sciences #3 fait une synthèse.
Néanmoins, le COVID-19 a déjà un impact visible sur la recherche : les expériences sont reportées en
raison de la fermeture des laboratoires et du confinement, ce qui déplace temporairement le travail des
chercheurs vers du traitement de données et de la rédaction de documents. De leur côté, si les

collaborations s’organisent par des rencontres et séminaires en ligne, l’entrave
sur les mobilités pourrait, à terme, défavoriser le développement scientifique
des pays ayant un accès limité à internet. Enfin, la continuité des collaborations
internationales sera déterminée par le choix des pays entre privilégier leur économie par la
diminution les fonds alloués pour la recherche, ou au contraire soutenir le secteur, en allouant des
fonds pour sa mutation.
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Coopération scientifique France-Australie – Dernières avancées
L'INRAE et le CSIRO signent un nouvel accord-cadre
Suite à l’accord signé en 2015 pour une durée de 5 ans entre le CSIRO et l’INRA, et à la
fusion de l’INRA et de l’IRSTEA pour créer l’INRAE, un nouvel accord INRAE-CSIRO a
été signé en mai 2020, et a été l’occasion d’élargir le périmètre de cette collaboration fructueuse entre
les deux institutions, qui sont les principaux organismes de recherche en matière d'agriculture,
d'alimentation et d'environnement dans leurs pays respectifs.
L'objectif du renouvellement pour 5 ans de cet accord de recherche est de pouvoir soutenir

un plus

grand nombre de projets,

notamment dans les domaines de la recherche végétale, animale et
alimentaire. Cela reflète la dynamique particulièrement positive de la collaboration et le désir de faire
progresser leurs efforts dans des domaines jugés scientifiquement stratégiques.

Depuis 2015, une quarantaine de projets d'échange scientifique ont été mis en œuvre et
cofinancés, principalement dans les domaines des sciences de l'environnement, des espèces
animales, et végétales, et de l'alimentation.
Le nouvel accord-cadre comprend un

plus large éventail de sujets de recherche, notamment
sciences alimentaires et de santé, suite à la création de l'INRAE et

dans le domaine des
conformément aux intérêts communs avec le CSIRO. Ce nouvel accord permettra de lancer de nouveaux

programmes annuels d’appels conjoints à mobilités croisées, aussi appelés « Joint
linkage call ».
l'appel à projets a été lancé avec un financement total de 100 000 €
accordés par l'INRAE et le CSIRO pour neuf projets différents, qui seront mis en œuvre dès que les
Cette année,

déplacements entre la France et l'Australie seront à nouveau possibles.

https://www.inrae.fr/en/news/inrae-and-csiro-australia-sign-new-multi-year-frameworkagreement-strengthen-their-collaboration
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La science en Australie – en direct des laboratoires
À la découverte de la matière manquante de l’Univers

Nous connaissons approximativement

la composition

matière-énergie de l’Univers. Environ 68 % de l’Univers
est constitué d’énergie noire et 27 % de matière noire. Les 5 %
restants (en jaune sur le graphique) sont de la matière
normale, ou baryonique, composée de particules appelés
Baryons. Ce sont les particules qui constituent tout ce que
nous pouvons voir, comme les protons et les neutrons qui
composent les étoiles, les planètes, vous et moi.
Le rayonnement résiduel du Big Bang, le fond diffus cosmologique, nous
permet de savoir quelle était la quantité de matière baryonique au début de
l’Univers. Mais il y a quelques décennies, lorsque les astronomes ont commencé à comparer cette
quantité à la matière baryonique qu’ils parvenaient à détecter, ils n’en ont trouvé que la

moitié environ.
C’est cette matière manquante qu’une équipe internationale de chercheurs (comprenant des
astronomes d'Australie, des États-Unis et du Chili) de l’Université Curtin, à Perth en Australie, ont
localisée : depuis le début, elle se cachait dans l'espace intergalactique. L’article, intitulé ‘Les ondes

radio rapides localisées complètent le recensement des baryons de l'Univers’
(Localized fast radio bursts complete the baryon census of the Universe) a été publié dans la revue
Nature le 28 mai 2020. L'auteur principal, le professeur associé Jean-Pierre Macquart, du Centre
international de recherche en radioastronomie (ICRAR) de l'Université Curtin, s’explique : “Cela fait plus
de 30 ans que nous cherchons la matière manquante. L’espace intergalactique est très peu dense. La
matière manquante équivalait à un ou deux atomes dans une pièce de la taille d’un bureau moyen. Il
était donc très difficile de détecter cette matière en utilisant les techniques et les télescopes
traditionnels”.

les chercheurs ont utilisé de puissantes ondes radio
appelées FRB ou Fast Radio Burst (sursauts radio rapides), provenant de lointaines
C’est la raison pour laquelle

galaxies, afin de sonder l’espace entre les étoiles et de déceler où se cachait cette matière qui n'avait
jamais été détectée jusqu'à présent. Le professeur J. Xavier Prochaska, de l'Université de Santa Cruz
(Etats-Unis), co-auteur de l’article, a déclaré : "La découverte des FRB et leur localisation dans des
galaxies lointaines ont été les percées clés nécessaires pour résoudre ce mystère".
Concrètement, les FRB sont de brefs éclairs d'énergie (sous forme d’ondes radio)
extrêmement puissants qui semblent provenir de directions aléatoires des profondeurs de l’espace et
qui ne durent que quelques millisecondes. Les chercheurs ne savent pas encore ce qui les provoque.
La plupart d’entre elles n’ont été détectées qu’une seule fois,

elles sont donc

extrêmement difficiles à prévoir et à localiser. Cependant les astronomes ont
réussi à identifier une technique pour remonter jusqu’aux galaxies qui les émettent.
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Le professeur associé Ryan Shannon, un autre co-auteur de l'Université de technologie de Swinburne
(Australie), a souligné le rôle décisif du télescope utilisé, le radiotélescope ASKAP

(Australian Square Kilometre Array Pathfinder) du CSIRO

situé à l'observatoire de
radioastronomie de Murchison, dans l'Outback de l'Australie occidentale. ASKAP est un précurseur du
futur télescope Square Kilometre Array (SKA): "ASKAP dispose d'un large champ de vision, environ 60
fois la taille de la pleine lune, et peut produire des images en haute résolution. Cela signifie que nous
pouvons capturer les salves de FRB avec une relative facilité et ensuite localiser leurs galaxies hôtes
avec une précision incroyable."

L'équipe de recherche a établi la relation entre la distance à laquelle se trouvait
la source d’émission des FRB et la façon dont la rafale se propage lorsqu'elle
traverse l'Univers : “Le rayonnement des FRB est étiré par la matière manquante
de la même manière que les couleurs de la lumière du soleil sont séparées dans un prisme”.
En effet, les radiations quittent leur source sous la forme d’un faisceau compact sur l’ensemble du
spectre radioélectrique. Mais lorsqu’il arrive, détecté par le télescope, le signal est étiré, certaines
longueurs d’onde arrivent jusqu’à plusieurs fractions de milliseconde avant d’autres. Ce sont ces

délais qui sont analysés pour calculer la quantité de matière traversée par le
signal, à partir de la résistance due à la matière qui a engendré la dispersion des longueurs d’onde.

ESPACE VIDE

La matière manquante impacte la vitesse des différentes longueurs d’onde traversent

ESPACE
+
MATIERE MANQUANTE
L’équipe n’aura eu besoin d’observer que six salves pour identifier la matière manquante. La densité
mesurée est très proche des estimations réalisées sur la quantité de matière qui devait flotter autour
de l’univers. Ce n’est pas une nouvelle anodine : les astronomes sont convaincus que les
endroits où la matière manquante est la plus concentrée, notamment autour des galaxies,
pourraient leur fournir des informations essentielles et aider à mieux comprendre

comment l’Univers a évolué au fil des années.
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-05/icfr-cbu052420.php
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La science en Australie – en direct des laboratoires

Une nouvelle stratégie de lutte anticancéreuse
Une équipe dirigée par le professeur David Thomas à l'Institut de recherche médicale Garvan a montré
comment le détournement d’un mécanisme de défense des cellules cancéreuses

pouvait aboutir à une stratégie thérapeutique plus efficace.
La résistance des cellules cancéreuses aux traitements est sans doute le principal problème auquel sont
confrontés les patients atteints de cancers avancés. Le Pr. David Thomas a étudié le mécanisme de survie
fondamental que les cellules cancéreuses utilisent pour développer cette résistance. Ses équipes ont mis en
évidence comment un large éventail de cancers, dont le mélanome, le cancer du pancréas, les
sarcomes et le cancer du sein, génèrent

un nombre élevé d'erreurs lors de la réplication de
leur ADN lorsqu'ils sont exposés à des médicaments anticancéreux. Ces erreurs dans
l’ADN augmentent les chances pour la cellule de développer une mutation qui entraîne une
résistance aux médicaments. Leurs expériences ont révélé que les cellules cancéreuses exposées
aux thérapies subissent un processus induit par le stress appelé mutagenèse: elles génèrent une
variation génétique aléatoire à un taux beaucoup plus élevé que les cellules cancéreuses non exposées aux
traitements anticancéreux. Ce mécanisme est ancien - les organismes unicellulaires, tels que les
bactéries, utilisent le même processus pour évoluer lorsqu'ils sont confrontés à un stress dans leur
environnement.
Les équipes du Pr. David Thomas ont alors
ciblé ce mécanisme de défense, en le

afin de
freiner la croissance des cellules
tumorales. En effet, cette croissance
stimulant de façon importante

nécessite des ressources importantes, or en
activant les cascades chimiques nécessaires
pour muter son ADN, la cellule épuise ses
ressources, et se retrouve contrainte de
freiner
sa
croissance
et
donc
le
développement de la tumeur. Les chercheurs
ont testé une telle stratégie sur des souris
atteintes de cancer du pancréas. En
combinant le palbociclib, un traitement contre
le cancer, avec le rucaparib, un médicament
qui cible sélectivement les cellules dont l'ADN
est mal réparé, ils ont pu réduire la

croissance du cancer de près de 60
% en 30 jours.

Lignée de cellules cancéreuses immortelles HeLa

https://www.garvan.org.au/news-events/news/revealed-how-cancer-develops-resistance-totreatment
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La science en Australie – en direct des laboratoires
Des panneaux solaires australiens
innovants
Une équipe de chercheurs australiens, principalement basés à l’Université de Sydney et de Nouvelle Galles
du Sud, est parvenue à développer des panneaux solaires moins chers, plus flexibles et plus efficaces en
utilisant un cristal appelé perovskite recouvert par un film protecteur synthétique.
Dans le monde entier, des chercheurs étudient différentes formulations de ce cristal, dont

les

propriétés semblent particulièrement favorables pour les panneaux solaires. Le
perovskite produit en effet un matériau flexible qui atteint déjà une efficacité de 25% de
conversion de l’énergie lumineuse en électricité, ce qui est la valeur atteinte aujourd’hui par
les panneaux solaires en silicium, après 40 ans de recherche.

le défis qui a été surmonté par l’équipe australienne est celui de la
dégradation rapide du cristal sous la chaleur. En effet, pour parvenir à un produit
commercialisable, les panneaux solaires doivent répondre à certains standards qui
Mais

certifient qu’ils pourront supporter plusieurs années d’exposition aux intempéries. Le professeur Anita
Ho-Baillie, de l’université de Sydney, explique que la solution a été de revêtir le cristal d’un

matériau de haute performance utilisé pour l’isolation des double-vitrages, le
polyisobutylène. Ainsi protégé, le panneau solaire mis au point par l’équipe australienne a pu subir
une panoplie de trois tests de standards internationaux, qui soumettaient le matériau à des
températures et à des taux d’humidité extrêmes de façon répétitive, afin de tester sa résistance. Leur
panneau solaire a passé avec succès ces différents tests, surpassant même certaines de leurs exigences.

Ces caractéristiques nouvelles de flexibilité et d’efficacité le promettent à des
utilisations nouvelles, et la résistance du panneau solaire aux plasmas spatiaux est à présent testée
pour une utilisation dans l’espace.

https://www.theguardian.com/australia-news/2020/may/22/australian-researchers-claimworld-first-in-global-race-to-develop-better-solar-panels?CMP=Share_iOSApp_Other
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Opportunités et calendrier à venir
• The Domino effect: Climate Change and Pandemics – Jeudi 2 juillet 18h30
Ecoutez la discussion organisée par The Conversation et l’Ambassade de France en Australie dans le cadre
des French Australian Conversation (FAC) autour des crises de la pandémie et du changement climatique:
comment sont-elles liées? Pourquoi les gouvernements ont été capables de prendre des mesures
radicales allant au-delà des considérations économiques pour l’une et pas pour l’autre?
Inscrivez-vous et posez vos questions aux panélistes:
https://www.unisa.edu.au/Business-community/Hawke-Centre/Events-calendar/theconversation/#Domino

• The Sea-Tech Week - Événement en ligne du 12 au 16 Octobre 2020
La sea-Tech week est l’occasion de rencontrer toute la communauté de la technologie marine, de croiser
toutes ses disciplines et ses mondes, de la recherche à l’industrie, cette édition a pour thème:
‘L’observation : du fond des océans jusqu’à l’espace’, et l’Australie sera le pays à l’honneur cette année.
https://www.seatechweek.eu
• Workshop Franco-Australien sur les feux de forêt – mi-Septembre
Après les incendies inédits de la saison 2019-2020 en Australie, une révision des pratiques s’impose, et la
France et l’Australie pourraient bénéficier de collaborations approfondies dans ce domaine. Cet atelier
offrira aux chercheurs Australiens et Français un forum pour partager, discuter et anticiper la recherche
pertinente à mener sur les feux de forêt, ainsi que les réponses à apporter en prévention ou en urgence
face à cette catastrophe. Plus d’informations dans notre prochaine édition.
• Paris Peace Forum - du 11 au 13 Novembre 2020
Le monde fait face aux problèmes du changement climatique, du terrorisme, de la migration, de
l’insécurité informatique, etc… Les solutions passent par une coopération internationale, que le
troisième Forum de la Paix à Paris cherche à mettre en place.
https://parispeaceforum.org/

Contacts
Pour plus d’informations : Ambassade de France en Australie – SCAC – Section
Science et Technologie
Contact : Science Canberra : science.canberra-amba@diplomatie.gouv.fr

Un intérêt par la collaboration France-Australie ? Inscrivez-vous à l’AFRAN,
l’association franco-australienne pour la recherche et l’innovation
https://www.afran.org.au/
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