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ISSN 2042-7719  La R&D britannique sur la corde raide 

Dans la revue générale des dépenses publiques présentée au parlement en octobre 

dernier, rappelons que le gouvernement de coalition a proposé le gel, en valeur, des 

crédits de la recherche civile durant les quatre prochaines années à leur niveau actuel 

(4,6 Md£), contrastant singulièrement avec les projections prévues aux États-Unis, en 

Chine, en Allemagne ou en France. L’hypothèse retenue est évidemment que la ré-

duction significative des déficits publics conjuguée à une sortie de crise réussie per-

mettra à partir de 2015/16 d’augmenter les niveaux de financement de la R&D. Et, 

surtout, de relancer également les investissements scientifiques qui vont diminuer 

d’environ 45 % d’ici 2014/15 par rapport à leur niveau actuel, représentant une valeur 

cumulée de seulement 1, 9 Md£. 

Si le discours officiel reste très volontariste et optimiste, on mesure bien la voie 

difficile dans laquelle s’engage le pays s’il veut préserver son attractivité scientifique, 

améliorer la compétitivité de ses universités, rester engagé dans les programmes in-

ternationaux et impliqué dans l’utilisation des très grands instruments de recherche. 

Cette cure d’amaigrissement, à en croire Vince Cable, le ministre des entreprises, de 

l’innovation et des compétences, et David Willetts, le ministre délégué aux universi-

tés et à la science, peut être suivie d’un minimum d’effets dommageables pour la re-

cherche britannique à condition de : i) augmenter la synergie entre les équipes et par-

tager plus largement les moyens de recherche, ce qui devrait rapprocher les entrepri-

ses, les organisations caritatives (charities) et les universités ; ii) se concentrer sur des 

priorités stratégiques comme les productions à haute valeur ajoutée, la santé, les tech-

nologies de l’information, les technologies vertes et les sources d’énergie renouvela-

bles ; iii) flécher des financements vers la recherche fondamentale qui soit d’excellen-

ce ; enfin, iv) économiser plus de 320 M£ en quatre ans dans la gestion des projets 

conduits par les Research Councils (RC) et les Higher Education Funding Councils 

(HEFC) pour les injecter dans l’enveloppe recherche et développement. 

Ces objectifs nécessiteront la mise en œuvre d'approches multidisciplinaires s'ap-

puyant sur des programmes menés et coordonnés par plusieurs RC avec les priorités 

suivantes: adaptation au changement environnemental, énergie, sécurité alimentaire, 

bonne santé et bien-être de la population âgée, économie numérique, sécurité pour 

tous dans un monde incertain. Sur la période considérée, ces objectifs prioritaires bé-

néficieront d’un financement de pratiquement 2 Md£. Parallèlement, le Technology 

Strategy Board (TSB), en partenariat avec les RC, devra identifier des priorités stratégi-

ques impliquant plus activement l'industrie. Il aura également un rôle moteur dans 

l'établissement des futurs centres d'innovation technologiques (Technology Innovation 

Centres-TIC*) inspirés des Instituts Fraunhofer allemands. 

Les allocations budgétaires prévues se sont faites sur la base du respect du princi-

pe de Haldane, garantissant l’indépendance des chercheurs combinée à la recherche 

de l’excellence, d’une part, et sur des critères préservant les capacités nationales et la 

compétitivité internationale destinés à maximiser les retombées économiques et so-

ciales de la recherche, d’autre part. Elles devraient permettre notamment de : i) faire 

face aux niveaux de contribution internationaux du Royaume-Uni; ii) maintenir en 

termes réels le financement du Medical Research Council ; et, iii) subvenir aux coûts de 

fonctionnement croissants des grands équipements nationaux. 

Hauts les cœurs sur une route étroite et pentue qui favorise de facto une stratégie 

de niches, en prenant le pari qu’elle ne touchera pas en définitive à l’excellence du 

socle scientifique britannique ! Mais le Royaume-Uni restera-t-il  toujours aussi attrac-

tif pour les chercheurs ? Les investissements privés suivront-ils ? 

Avec l’envoi de ce dernier numéro de 2010, toute l’équipe du service pour la scien-

ce et la technologie de Londres vous présente ses meilleurs vœux pour 2011 qui pro-

met d’être au moins aussi passionnante que celle qui s’achève. 

* Voir S&T au Royaume-Uni, mai - juin 2010  

mailto:kc2728@yahoo.co.uk
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La création de spin-outs universitaires au Royaume-Uni : 
cas des universités de Cambridge et d’Oxford 

L’innovation est perçue par les gouvernements comme essentielle pour assurer 

la prospérité économique et la qualité de vie future de leurs populations. Le 

Royaume-Uni ne déroge pas à cette règle, et c’est dans cette optique que le 

gouvernement travailliste a instauré, à la fin des années 1990, une politique de 

transfert de connaissances (Knowledge Transfer Policy) entre les établissements de 

recherche publique et l’industrie, ajoutant ainsi une troisième mission aux 

universités (third stream activity), en plus de la recherche et de l’enseignement. 

Ces activités de transfert de technologies ou de connaissances générées par les 

organismes de recherche publique se déclinent selon quatre types : a) création 

d’entreprises issues de l’université (spin-outs universitaires), b) octroi de licences 

de technologies brevetées, entre l’université et les industriels, c) collaborations 

de chercheurs avec l’industrie et recherche contractuelle, et enfin, d) échange et 

développement de ressources humaines. Nous allons ici nous intéresser au 

processus de création de spin-outs universitaires, en considérant comme cas 

d’étude les universités de Cambridge et d’Oxford. 

Après une brève introduction sur l’innovation au Royaume-Uni, nous 

présenterons un historique du développement des spin-outs universitaires en 

prenant l’exemple de la Silicon Valley et de la route 128 aux États-Unis avant de 

nous concentrer sur l’exemple des universités de Cambridge et d’Oxford au 

Royaume-Uni. Un chapitre entier est consacré à la présentation des universités 

de Cambridge et d’Oxford, et notamment à la place accordée à la recherche dans 

leurs budgets de fonctionnement, ainsi qu’à la description des bureaux de 

transfert de connaissances et de technologies des deux universités britanniques. 

Le secteur des spin-outs issues de ces deux universités est ensuite exploré en 

détails, tant en termes de financement que de suivi quantitatif. Le dernier 

chapitre est consacré à une comparaison des processus de création de spin-outs 

entre les universités de Cambridge et d’Oxford. 
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Introduction 

L’innovation s’entend comme l’exploitation cou-
ronnée de succès commercial d’idées nouvelles, que ce 
soit pour une entreprise, une organisation, une indus-
trie ou un secteur et qu’il s’agisse de produits, services, 
procédés, modèles d’entreprises ou technologies de 
marketing. Pour appréhender le processus d’innova-
tion et son efficacité, il faut prendre en compte un cer-
tain nombre de facteurs parmi lesquels les différents 
types de connaissances, fondamentales ou appliquées, 
issues des entreprises, des universités ou des instituts 
de recherche publique, le lien entre chercheurs et in-
dustrie, la réglementation appliquée par les institu-
tions chargées de la propriété intellectuelle (PI), les 
financeurs de la recherche et des entreprises... 

Le Department for Business, Innovation and Skills (BIS, 
ministère britannique des entreprises, de l’innovation 
et des compétences) a publié, le 22 février 2010, son 
rapport annuel sur l’innovation pour l’année 2009. L’a-
nalyse du BIS identifie les forces et les faiblesses du 
Royaume-Uni en matière d’innovation, et fait le point 
sur les indicateurs de performance, les  infrastructures 
et les compétences, ainsi que sur la situation de la ré-
gion Angleterre et la contribution du secteur public. 
L’innovation au Royaume-Uni y est évaluée en fonc-
tion de plusieurs indicateurs de performance au rang 
desquels se situent : 
l’engouement et le taux de réussite, du baccalauréat 

au doctorat, des étudiants dans les disciplines STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics). 
Une augmentation de 9,7 % des étudiants optant 
pour les STEM au niveau baccalauréat est enregistrée 
depuis 2000, suivie d’une augmentation de 15 % et 
19 % au niveau licence et doctorat, respectivement 
(2002-03 - 2008-09) ; 

le nombre de brevets. En 2008, le Royaume-Uni se 
situait au 6ème rang des pays du G7 en termes de 
nombre total, et par milliers, de brevets octroyés. En 
2007-08, environ 600 brevets ont été délivrés à des 
universités britanniques ; 

l’index pilote de l’innovation. Défini en novembre 
2009 par le NESTA (National Endowment for Science, 
Technology and the Arts, la dotation nationale pour les 
sciences, la technologie et les arts), il établit la 
connexion entre toutes formes d’innovation et de 
productivité, et la croissance économique moyenne. 
Cet index montre qu’entre 2000 et 2007, la producti-
vité a connu une croissance de 2,7 % par an, dont 
1,8 % est attribué à l’innovation ; 

les EU innovation scoreboards (résultats publiés an-
nuellement par la Commission Européenne) dans 
lesquelles le Royaume-Uni maintient en 2007 sa posi-
tion au sein du groupe leader. 

 
Ce rapport fait ressortir la très bonne position du 

Royaume-Uni au début du cycle de l’innovation (la 
plupart des indicateurs nationaux, mis à part les inves-
tissements dans les capitaux à risque, sont à la hausse), 

mais sa performance est inférieure à celle de beaucoup 
d’autres États membres de l’Union Européenne en ter-
mes de « rendement » de l’innovation (emploi, export, 
services). Si l’innovation est effectivement considérée 
par le gouvernement britannique comme essentielle 
pour assurer la qualité de vie future et la prospérité 
économique du pays, elle est souvent perçue de  façon 
erronée par les décideurs, qui y voient un système li-
néaire (recherche, innovation, applications) alors qu’il 
s’agit d’un système beaucoup plus complexe construit 
sur l’effort collaboratif, et les besoins et possibilités 
technologiques. Pour accroître la capacité innovante 
d’un pays, il convient donc d’effectuer un transfert 
efficace des technologies et connaissances générées par 
les organismes de recherche publique vers le secteur 
industriel. Ce transfert peut s’effectuer au cœur d’une 
infrastructure translationnelle spécifique, tels les cen-
tres de technologie et d’innovation (TIC, Technology 
and Innovation Centres) actuellement à l’étude au 
Royaume-Uni et qui seraient calqués sur le modèle des 
instituts Fraunhofer allemands, servant de plateformes 
d’échange entre la recherche académique et le milieu 
industriel, mais également, et de façon plus directe, 
par le biais de la création de spin-outs universitaires, 
sujet du présent dossier. 

1. Les spin-outs universitaires 

1.1 Historique 

1.1.1 L’exemple américain 
La création de spin-outs universitaires n’est pas un 

phénomène récent. La première « spin-out » fut sans 
doute Oxford University Press, établie en 1478, bien 
qu’elle soit toujours techniquement demeurée une par-
tie intégrante de l’Université d’Oxford. L’histoire mo-
derne des entreprises de haute technologie issues d’u-
niversité est fortement associée aux États-Unis avec, en 
particulier, l’exemple de la Silicon Valley en Californie, 
influencée par l’Université de Stanford, et de la route 
128 dans le Massachusetts, à proximité du MIT, Massa-
chusetts Institute of Technology. 

La baie de San Francisco, en Californie, était un site 
majeur de recherche pour la marine américaine, no-
tamment avec le centre de recherche aéronautique de 
Moffett Field et beaucoup d’entreprises ayant trait au 
secteur de l’aérospatial s’y sont développées. Les en-
treprises de haute technologie civile avaient quant à 
elles leurs origines à l’Université de Stanford. Le parc 
de recherche de Stanford (Stanford Research Park) a 
été créé en 1950, permettant à des entreprises techni-
ques d’occuper des immeubles industriels à faible 
coût. C’est sous l’influence de William Shockley 
(laboratoires Bell) et de son interaction avec sept autres 
légendes du monde du commerce hi-tech, que s’est 
développée Fairchild Semiconductors, entreprise fabri-
cant des composants électroniques en silicium. Dans 
les années 1960, plusieurs des fondateurs quittèrent 
Fairchild pour fonder leurs propres compagnies telles, 
par exemple, Intel. Le nom de Silicon Valley, forgé en 
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1971 par un journaliste local, Don Hoefler, fut inspiré 
de cette concentration d'entreprises de semi-
conducteurs et d'informatique dans la vallée de Santa 
Clara. Bien que l’Université de Stanford et les campus 
de l’Université de Californie aient été des facteurs clés 
permettant l’accès aux découvertes scientifiques à des 
étudiants très qualifiés, ces entreprises ont souvent 
bénéficié de la générosité d’anciens élèves et les uni-
versités n’ont pas été directement impliquées dans la 
création de ces entreprises, n’ayant par conséquent pas 
part au capital.  

Il en va de même pour les entreprises de haute 
technologie, notamment en électronique, qui se sont 
développées sur la route 128 autour de Boston : le MIT, 
l’Université de Harvard et d’autres universités renom-
mées de la région ont apporté les ressources intellec-
tuelles, tandis que le gouvernement américain, via le 
ministère de la défense et la National Science Founda-
tion, a apporté les ressources financières.  

En 1980, le Congrès américain, soucieux du déclin 
de productivité des États-Unis et de la compétition 
grandissante du Japon, a voté le Bayh-Dole Act, qui a 
permis aux universités de breveter des résultats de 
recherches financées par le gouvernement fédéral. Les 
universités ont ainsi eu l’opportunité d’exploiter les 
inventions ayant vu le jour sur les campus, en oc-
troyant des licences à des compagnies privées en 
échange de royalties. Cette loi a permis une augmenta-
tion de la quantité de recherche universitaire qui a été 
commercialisée aux États-Unis, plus en termes d’octroi 
de licences que de créations de spin-outs universitai-
res. Si l’impact de cette législation a été considérable, 
avec une multiplication par dix du nombre de brevets 
générés et une croissance cumulative du financement 
de l’industrie pour les universités, atteignant 2 Md$ au 
début du 21ème siècle, certains sont de l’avis que donner 
à des sociétés privées le droit d’exploiter des inven-
tions générées grâce à l’argent du contribuable revient 
à faire payer le public deux fois pour la même inven-
tion. Dans les années qui suivirent, le Congrès a voté 
toute une série de lois supplémentaires visant à encou-
rager les liens entre l’université et l’industrie 
(notamment des allègements fiscaux pour des sociétés 
désireuses d’investir dans la recherche universitaire). 

1.1.2 Le cas du Royaume-Uni 
Le Royaume-Uni est reconnu pour sa compétence 

en matière d’innovation, mais a cependant une perfor-
mance plus faible que nombre d’autres États membres 
de l’Union Européenne en ce qui concerne son exploi-
tation et sa commercialisation. Il a fallu attendre l’arri-
vée de Margaret Thatcher à la tête du gouvernement 
pour commencer à observer un changement de la men-
talité britannique au sujet de l’exploitation industrielle 
des découvertes universitaires. À titre anecdotique, on 
pourra ici donner l’exemple de l’aide apportée par les 
américains aux britanniques en 1941 : les États-Unis 
avaient fourni 50 bateaux aux britanniques pour les 
aider à surmonter les pertes subies dans l’Atlantique. 
L’accord était de type « prêt-bail », les britanniques 

s’engageant à fournir en retour aux américains des 
baux permanents dans les Caraïbes. Dans les petites 
lignes de l’accord signé entre Churchill et Roosevelt, 
une clause stipulait cependant que le Royaume-Uni 
s’engageait à ne pas breveter trois inventions britanni-
ques stratégiques : le radar, le moteur à réaction et la 
pénicilline. Ces trois inventions se sont révélées par la 
suite vitales pour l’effort de guerre, et seuls les États-
Unis avaient alors la capacité industrielle d’exploiter 
ces nouvelles technologies. 

En 1948 fut créée la société nationale de recherche 
et développement (NRDC, National Research and Deve-
lopment Corporation), ayant pour objectif de faciliter la 
commercialisation des innovations résultant de recher-
ches financées publiquement, dans les centres de re-
cherche gouvernementaux et les universités. Ceci a été 
complété avec l’établissement en 1975 du National En-
terprise Board, en charge de mettre en œuvre la politi-
que gouvernementale de translation de l’industrie du 
secteur public vers des entreprises commerciales pri-
vées. S’est alors posée la question de la propriété intel-
lectuelle. La PI regroupe les idées, les informations et 
la connaissance. Dans le cadre universitaire, la PI peut 
être vue comme le produit cessible de la recherche in-
tellectuelle. Les droits de PI sont des droits légaux pro-
tégeant l’institution ou l’individu, et ils sont divisés en 
plusieurs grandes catégories : le brevet, les droits d’au-
teur, les droits sur les bases de données (pour l’Union 
Européenne seulement), les droits sur le modèle, les 
droits sur la marque commerciale et les informations 
confidentielles. Le UK Patents Act de 1977 a abordé la 
question de la PI sur les inventions d’employés en spé-
cifiant que « les inventions que l’employé développe de par 
la nature même de ses fonctions, sont la propriété de l’em-
ployeur ». Les universités étant les employeurs des 
chercheurs, cette loi intéressa particulièrement les uni-
versités quelques années plus tard. 

En 1981, le gouvernement a fusionné le NDRC avec 
le National Enterprise Board pour former le BTG (British 
Technology Group), société de transfert de technologies 
octroyant des licences et commercialisant les résultats 
de la recherche financée publiquement. Le BTG a obte-
nu un statut légal en 1991 grâce au British Technology 
Group Act, le HM Treasury étant initialement le seul 
actionnaire. Margaret Thatcher, qui avait une grande 
sensibilité à la commercialisation, a changé en 1982 les 
règles de taxation pour permettre et encourager les 
investisseurs en capital risque au Royaume-Uni, à l’é-
poque inexistants. 

Le Royaume-Uni a ainsi vu le secteur des spin-outs 
universitaires croître considérablement au milieu des 
années 1980, avec notamment le Cambridge Phenomenon 
et l’explosion de spin-outs issues de l’Université de 
Cambridge, spécialisées dans le domaine de l’informa-
tique, de l’électronique et des biotechnologies. La ré-
gion de Cambridge est depuis surnommée ‘Silicon Fen’, 
par analogie à la Silicon Valley, les fens étant la région 
de marécages s’étendant autour de Cambridge.  

En 1987, l’exploitation des résultats issus de la R&D 
effectuée dans les centres gouvernementaux, et du tra-

http://fr.wikipedia.org/wiki/1971
http://fr.wikipedia.org/wiki/Semi-conducteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Semi-conducteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
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vail financé par les conseils pour la recherche dans les 
institutions d’enseignement supérieur, était exclusive-
ment gérée par le British Technology Group. Celui-ci 
n’avait cependant qu’un rôle limité (dépôt de brevet 
et octroi de licence, souvent sans accord d’exclusivi-
té), et ne s’engageait pas dans d’autres formes d’acti-
vités entrepreneuriales. 

Margaret Thatcher a décidé de rendre les droits de 
propriété intellectuelle sur les inventions financées 
par le gouvernement aux universités dans lesquelles 
elles ont été générées, à condition que les dites uni-
versités mettent au point un mécanisme destiné à en-
courager l’exploitation commerciale, ou, tel qu’il est 
connu maintenant, le « transfert de technologies ». 
C’est cette étape clé qui a permis l’épanouissement 
des spin-outs au Royaume-Uni. Suite à ces évène-
ments, beaucoup d’universités britanniques ont établi 
leurs propres bureaux de transfert de connaissances 
et/ou de technologies, permettant de former une unité 
institutionnelle et légale pour diriger le flux de tech-
nologies de l’université vers l’industrie. Ce cap im-
portant a permis l’émergence d’un grand nombre de 
nouvelles spin-outs universitaires. En 1992, le BTG 
acquit un statut privé conduisant la plupart des uni-
versités qui ne l’avaient pas encore fait à créer un bu-
reau de transfert formel pour éviter de devoir passer 
par les services du BTG. Depuis, les différents bu-
reaux ont expérimenté différents types d’organisa-
tions en commençant par une simple unité de liaison 
avec les entreprises, dans l’université, pour ensuite 
assumer un plus grand nombre de fonctions et de 
rôles stratégiques tels qu’experts de la PI ou conseil-
lers en marketing. 

Dès lors, de nombreux outils ont été mis en place 
par les pouvoirs publics (University Challenge Funds, 
Higher Education Innovation Fund, Science Enterprise 
Challenge<) ou par les universités elles-mêmes 
(incubators, Science Parks, Technology Transfer Offices<)  
pour encourager le développement de ces nouvelles 
entreprises. L’enquête de 2007 sur l’interaction entre 
l’enseignement supérieur, les entreprises et la com-
munauté (HE-BCI Survey, Higher Education-Business 
and Community Interaction Survey) indique que le reve-

nu de l’ensemble des institutions d’enseignement su-
périeur (HEIs, Higher Education Institutions) en termes 
de consulting et de contrats de recherche collaborati-
ve, a augmenté de 141 % entre 2001-02 et 2007-08, re-
flétant ainsi un engagement grandissant des HEIs 
avec des partenaires extérieurs dans les secteurs pu-
blic, privé et caritatif. 

1.2 Soutien au transfert de connaissances 

1.2.1 Les différents types de structures 
Quatre types de structures de soutien au transfert 

de connaissances sont distingués dans l’article du Li-
brary House (2007)1. 

 
L’équipe au sein d’un département de l’université 

Les opérations de transfert de connaissances et/ou 
de technologies sont conduites par un groupe au sein 
d’un département, habituellement sous forme de ser-
vices pour la recherche. 

 
Le département au sein de l’université 

Les opérations de transfert de connaissances et/ou 
de technologies sont gérées par un département entiè-
rement intégré à la structure universitaire, ayant le 
même statut que n’importe quel autre département 
de l’université. 

 
La « Public Limited Company » 

Les opérations de transfert de connaissances et/ou 
de technologies de l’université sont gérées par une 
entreprise séparée, possédant de manière exclusive la 
propriété intellectuelle générée par l’université et les 
bénéfices issus de leur commercialisation, soit par la 
formation de spin-outs, soit par l’octroi de licences. 
En retour, l’entreprise de commercialisation fournit 
son expertise (acquise avec les autres universités par-
tenaires) pour identifier la PI ayant une valeur com-
merciale potentielle et fournit du capital d’amorçage 
(investissement seed capital). Dans cette catégorie, on 
peut citer l’exemple d’IP Group ou de BioFusion. La 
public limited company concentre ses activités sur des 
propositions peu nombreuses mais de bonne qualité. 

PI et brevet au Royaume-Uni 

Selon la loi en vigueur au Royaume-Uni, il faut remplir une demande de brevet avant de publier les travaux de 

recherche universitaire pour avoir des chances d’obtenir le brevet. Si les résultats des travaux de recherche 

sont publiés avant le dépôt de la demande de brevet, il est alors considéré que l’invention fait partie du domai-

ne public et plus personne ne peut revendiquer la PI. Aux États-Unis, ce sont les travaux de recherche qui sont 

utilisés comme référence pour déterminer l’origine de la PI et la publication n’est donc pas associée à la perte 

d’une PI potentielle puisque les travaux de recherche sont toujours effectués avant la publication, contrairement 

à la demande de brevet qui peut être déposée après la publication. 

L’attribution des droits sur la PI varie selon le type d’investissements, publics ou privés, reçus pour financer la 

recherche : lorsque le financement est public ou provient d’œuvres caritatives, les droits sur la PI reviendront à 

l’université, mais en cas de recherche collaborative, un accord préalable doit être signé pour indiquer ce qui 

revient à chacun en termes de partage de revenus potentiels générés grâce à l’idée. Dans ce cas, l’industriel 

peut revendiquer jusqu’à l’intégralité des droits de PI. 
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L’externalisation des opérations de transfert de 
connaissances et/ou de technologies semble préférable 
pour les petites universités, caractérisées par un faible 
flux d’opérations de transfert. Un bureau de transfert 
technologique pour une université de petite taille ne 
pourrait en effet pas acquérir suffisamment d’expérien-
ce ni créer un réseau de qualité par rapport à ce que 
pourrait réaliser une université de grande taille ou de 
meilleure renommée. 

 
La « wholly owned limited company » 

Les opérations de transfert de connaissances et/ou 
de technologies entre l’université et l’industrie sont 
effectuées au sein d’une entreprise séparée, qui est tota-
lement détenue par l’université. 

1.2.2 Les bureaux de transfert de connaissances 
C’est ce dernier type de structure de transfert qui 

nous intéresse tout particulièrement dans le cadre de 
cette étude, car nous allons par la suite exposer en dé-
tails les structures des Universités de Cambridge et 
d’Oxford qui sont de type bureaux de transfert. On dis-
tingue trois types de bureaux de transfert : 

 
L’« incubator model » 

Dans un bureau de transfert de type incubator 
(incubateur), les spin-outs sont considérées comme des 
actifs commerciaux pour l’université et sont plutôt du 
type VC-backed (voir §1.4 pour la typologie de spin-outs 
universitaires). Ce n’est pas la quantité de spin-outs 
créées qui compte, mais leur qualité. L’incubator model 
offre une véritable infrastructure pour les spin-outs, au 
sein même du bureau, un réseau et des ressources en 
capital financier et en capital humain spécialisé. La dif-
ficulté est que beaucoup d’universités disposant de ce 

modèle n’ont pas suffisamment de ressources financiè-
res pour mener à bien leurs activités de transfert. 

 
Le « supportive model »  

Un bureau de transfert de connaissances et/ou tech-
nologies de type supportive soutient les spin-outs de 
type prospector (voir §1.4), qui sont perçues comme une 
alternative à l’octroi de licence. Le bureau de transfert 
cherche à créer un grand nombre de spin-outs. Le sup-
portive model offre des infrastructures limitées au sein 
du bureau de transfert, un capital en phase de pré-
amorçage (pre-seed) et une équipe permanente dans le 
bureau de transfert. Ces bureaux ont des ressources 
financières plus conséquentes que dans le cas du low 
selective model, et peuvent proposer des entrepreneurs 
de substitution pour compléter l’équipe de chercheurs. 

 
Le « low selective model » 

Ce type de bureau de transfert maximise le nombre 
de spin-outs créées sans réellement prendre en compte 
ni leur taille ni leur configuration. Il suit une logique 
d’université entrepreneuriale. L’entrepreneur-
chercheur peut ne pas être en contrat permanent avec 
l’université et il peut s’agir d’une technologie autre que 
celle développée au sein de l’université en question. 
Les spin-outs créées auront plutôt un profil lifestyle 
(voir §1.4). Le low selective model offre un espace de bu-
reaux et des infrastructures dans l’université, mais très 
peu de ressources en capital humain, financier ou tech-
nique. 

1.3 De l’invention à la commercialisation 
De manière générale et quel que soit le type de tech-

nologies ou de connaissances à transférer, les étapes 
entre l’invention et la commercialisation peuvent être 
représentées de la façon suivante : 

Figure 1 : Accroissement du fossé existant entre l’invention et l’engagement de l’industrie et des investisseurs pour commer-

cialiser le produit 

Source : Cambridge Enterprise, Annual Review 2009  
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1. divulgation et évaluation de l’invention, du logi-
ciel ou du matériel ; 

2. dépôt de brevet, preuve de concept, investisse-
ment et marketing pour identifier des investisseurs ou 
des détenteurs de licence ; 

3. accords de PI et de commercialisation ; 
4. commercialisation de la technologie ; 
5. génération de revenus financiers. 
 
À noter qu’il s’agit là d’une représentation très sché-

matique et linéarisée d’un processus en réalité compli-
qué par de nombreuses interactions et fondé sur un sys-
tème collaboratif complexe. 

1.4 Typologie des spin-outs universitaires 
La création de spin-outs universitaires a donné lieu à 

de nombreux débats et études, et beaucoup de travaux 
de recherche ont porté sur leur caractérisation, diffé-
rents paramètres pouvant être pris en compte : 
rôle et influence du bureau de transfert sur l’orienta-

tion stratégique prise par la spin-out ; 
type de transfert effectué entre l’université et la spin-

out : transfert direct (l’entreprise utilise la propriété 
intellectuelle (PI) de l’université pour ses activités), 
transfert partiel (l’entreprise utilise la PI de l’univer-
sité mais a besoin de la compléter avec une autre PI), 
transfert informel ; 

moyens mis à disposition des spin-outs 
(infrastructures, mise en contact avec des personnes 
expérimentées en entrepreneuriat, formations<) ; 

ressources financières, technologiques, sociales ou 
humaines ; 

business model de l’entreprise (modèle d’entreprise)  et 
son évolution. 

Il ressort de ces différentes études trois catégories de 
spin-outs universitaires qui sont caractérisées de la fa-
çon suivante (Mustar et al., 2006) : 

1.4.1 Le type « VC-backed » 
Les spin-outs financées par des investisseurs en ca-

pital risque (VC-backed, VC signifiant venture capital ou 
capital risque) résultent généralement de la volonté de 
commercialisation ou d’exploitation d’une technologie 
véritablement nouvelle, à même de produire un réel 
changement dans le domaine concerné. Le transfert de 
technologie s’effectue de façon formelle. 

Le modèle d’entreprise est orienté vers les diverses 
parties prenantes, convaincues de la qualité de la tech-
nologie, et parmi lesquelles se trouvent les investis-
seurs, qui sont les principaux acteurs soutenant et orien-
tant la stratégie de développement de la spin-out. Les 
investisseurs peuvent être de deux types : 
l’investisseur en capital risque (venture capitalist), qui 

est un gestionnaire d’investissement apportant du 
capital, son réseau de connaissances et son expérien-
ce à la création et aux premières phases de mise en 
place d'entreprises innovantes à fort potentiel de dé-
veloppement et de retour sur investissement, en 
échange d’une participation au capital ; 

le business angel, qui est une personne physique in-
vestissant une part de son patrimoine dans une en-
treprise innovante à fort potentiel et qui, en plus de 
son argent, met gratuitement à disposition de l’entre-
preneur ses compétences, son expérience, ses réseaux 
relationnels et une partie de son temps. Il s’agit sou-
vent d’anciens chefs d’entreprise. 

 
Ces spin-outs de type VC-backed impliquent une part 

de risque que ni l’université, ni les politiques ne doivent 
ignorer. Il faut que la technologie soit portée par un 
groupe de chercheurs hautement qualifiés, experts dans 
un large éventail de technologies d’appui à la technolo-
gie centrale, et reconnus par la communauté scientifi-
que, afin d’apporter une crédibilité à l’aspect novateur 
de la technologie. Ce type de spin-out universitaire est 
plutôt exceptionnel (10-20 % de l’ensemble des spin-
outs universitaires créées). De manière générale, seules 
quelques spin-outs de type VC-backed auront une crois-
sance significative, les autres seront rachetées et utili-
sées en tant que laboratoire de recherche et développe-
ment par la maison-mère. 

1.4.2 Le type « prospector » 
Dans les spin-outs de type prospector, le transfert de 

technologie est effectué de façon formelle à partir de 
l’université, mais la technologie n’est pas suffisamment 
nouvelle ou reconnue comme pouvant influencer de 
manière substantielle le marché des idées. Souvent, il 
existe seulement un prototype de cette technologie, pro-
tégé par un brevet, ou une version améliorée du proto-
type initial disponible pour la mise en vente sur le mar-
ché des produits. 

Ces spin-outs universitaires débutent souvent par 
des activités de conseil ou des contrats de recherche en 
collaboration, en attendant d’identifier un produit à 
commercialiser. Le financement est par conséquent in-
terne, nécessitant peu d’investissement au capital, et 
n’interfère pas avec le business model.  La phase de pros-
pection peut être longue, pouvant devenir un frein à la 
croissance de la spin-out. 

1.4.3 Le type « lifestyle » 
Une spin-out de type lifestyle (mode de vie) est orien-

tée vers le marché des produits ou des services permet-
tant à la population d’améliorer sa qualité de vie. Ce 
type ne représente pas plus d’un tiers de l’ensemble des 
spin-outs créées. Il n’y a pas de transfert formel de tech-
nologie et l’université n’est par conséquent pas encline à 
soutenir ce type d’initiative, bien que cela pourrait aug-
menter de façon non négligeable sa visibilité régionale, 
voire nationale. En effet, les produits ou services issus 
de ce type d’entreprise ont le potentiel d’apporter une 
certaine valeur ajoutée au style de vie de la population 
qui ferait dès lors le lien avec l’université. 

La croissance de ce type de spin-out est très fluc-
tuante, et si elle peut atteindre des niveaux très impor-
tants, il est cependant impossible d’effectuer une prévi-
sion à long terme au moment de la création de l’entre-
prise, la croissance étant fortement dépendante d’un 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Capital
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Innovante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Retour_sur_investissement
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grand nombre de facteurs extérieurs, notamment la de-
mande des consommateurs ou les conditions du marché 
financier. Il est donc important pour l’entreprise de ra-
pidement atteindre le point de rentabilité. 

2. Les bureaux de transfert des Universi-
tés de Cambridge et d’Oxford 

2.1 Cambridge et Oxford : quelques généralités 

2.1.1 Historique 
L'Université d'Oxford est la plus ancienne universi-

té britannique. Si la date de sa fondation n'est pas 
connue précisément, les plus anciennes traces d'une 
activité d'enseignement y datent de 1116 environ, avec 
l'arrivée de l'écolâtre Thibaud d'Étampes. L'université 
a véritablement commencé à se développer à partir de 
1167, lorsque Henri II interdit aux étudiants anglais de 
suivre les cours de l'Université de Paris. L’Université 
de Cambridge est quant à elle la deuxième plus an-
cienne institution académique du monde anglophone. 
Créée en 1209, elle vient de fêter son 800ème anniversai-
re. Avec 88 Prix Nobel directement associés à l'univer-
sité (dont 70 anciens élèves), Cambridge a engendré 
plus de Prix Nobel que n'importe quelle autre univer-
sité au monde. 

2.1.2 Classement 
Les Universités d'Oxford et Cambridge, dont les 

noms sont souvent regroupés sous l'appellation Ox-
bridge, sont réputées être les deux plus prestigieuses 

universités du Royaume-Uni (classées 10ème et 5ème, res-
pectivement, au classement de Shanghaï et 6ème ex-
aequo au classement du Times Higher Education de 
2010) et couvrent des domaines de recherche très lar-
ges, allant des sciences exactes aux arts. Ensemble, el-
les sont à l'origine d'une proportion substantielle des 
plus grands scientifiques, écrivains et politiciens bri-
tanniques. Les deux universités sont membres du Rus-
sell Group (un réseau de grandes universités de recher-
che britanniques), et de la LERU (League of European 
Research Universities). 

 2.1.3 Étudiants 
Selon l’agence de statistiques de l’enseignement 

supérieur (HESA, Higher Education Statistics Agency), 
les Universités d’Oxford et de Cambridge comptent 
respectivement, en 2008-09, 23 760 et 22 820 étudiants. 
Ceux-ci, étudiant à temps plein ou à temps partiel, se 
répartissent en 7 855 post-graduate (ayant déjà validé le 
niveau licence) et 15 905 étudiants undergraduate (dans 
le cycle licence) à Oxford et 7 095 post-graduate et 
15 725 undergraduate à Cambridge. Le nombre d’étu-
diants n’a pas sensiblement varié sur les 10 dernières 
années. 

2.1.4 Financement de la recherche 
 

Université d’Oxford 
Pour l’année fiscale 2008-09, le financement de la 

recherche pour l’Université d’Oxford était de 450,7 M£, 
dont 340,5 M£ provenaient de financements extérieurs 

Sources de revenus Total (M£) 

Financements externes et contrats 340,5 

Contribution du HEFCE pour la recherche 110,1 

Financement total de la recherche 450,7 

Tableau 1: Financement total de la recherche à l’Université d’Oxford, année fiscale 2008-09 

 

Figure 2 : Évolution du financement de la recherche provenant de sources externes et de contrats à l’Université d’Oxford au 

cours des 10 dernières années 

Source : Site Internet de l’Université d’Oxford  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Britannique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1116
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89col%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thibaud_d%27%C3%89tampes
http://fr.wikipedia.org/wiki/1167
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_II_d%27Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxbridge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxbridge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russell_Group
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russell_Group
http://fr.wikipedia.org/wiki/LERU
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et de contrats (voir Tableau 1). Ce financement crois-
sant d’année en année a presque triplé en 10 ans, en 
livres courantes (129,6 M£ en 1999-2000 contre 
340,5 M£ en 2008-09, voir figure 2). 

Les revenus extérieurs pour la recherche (n’incluant 
pas les financements du Higher Education Funding 
Council of England (HEFCE, Conseil pour le finance-
ment des établissements d’enseignement supérieur 
d’Angleterre) versés pour les frais de fonctionnement 
et de recherche) se répartissent comme suit (voir fi-
gure 3 : 
Research Councils (RCs, conseils de recherche) : 31 % ; 
œuvres caritatives : 33 % ; 
gouvernement/NHS : 10 % ; 
industrie : 10 % ; 
Europe : 6 % ; 
étranger et autres sources : 10 %. 

Les sciences médicales comptent elles seules pour 
6 % du total des dépenses, et les sciences physiques, 
mathématiques et de la vie pour 23 % (Voir réparti-
tion de la recherche par département universitaire, 
figure 4). 
 
 

Université de Cambridge 
Pour l’année fiscale 2008-09, le financement de la 

recherche pour l’Université de Cambridge était de 
266,9 M£, auquel il faut ajouter environ 113 M£ du 
HEFCE, soit un total de 379,9 M£ (voir tableau 2). 

Les revenus extérieurs pour la recherche 
(n’incluant pas les financements du HEFCE) se ré-
partissent comme suit pour l’année fiscale 2008-09 : 
conseils de recherche : 43,2 % ; 
œuvres caritatives : 27,7 % ; 
gouvernement central : 3,8 % ; 
industrie : 6,9 % ;  
Europe : 7,1 % ;  
étranger : 7,2 %; 
autorités locales et de santé : 3,2 %; 
autres sources : 0,9 %.  

 
Environ la moitié des ressources de l’université est 

dédiée à la médecine clinique et aux biosciences. 
En dehors de ces sources de financement, il convient 

de noter que l’exercice de « levée de fonds », au cours 
duquel des anciens élèves, des organisations caritatives, 
des entreprises ou des particuliers effectuent des dona-
tions, est une pratique fortement ancrée dans les mœurs 

 

Figure 3 : Répartition du financement de la recherche à l’Université d’Oxford par source de financement 

Source : Site Internet de l’Université d’Oxford  

 

Figure 4 : Répartition du financement de la recherche à l’Université d’Oxford par département universitaire 

Source : Site Internet de l’Université d’Oxford  
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britanniques. En 2005, l’Université de Cambridge avait 
annoncé la phase publique de sa campagne Transfor-
ming Tomorrow, célébrant le 800ème anniversaire de l’uni-
versité. Cette campagne avait pour objectif ambitieux de 
rassembler 1 Md£ à l’horizon 2012 afin d’assurer l’ave-
nir à long terme de l’établissement, en ce qui concerne : 
le financement de nouveaux bâtiments et program-

mes de recherche, permettant à l’université de main-
tenir sa position privilégiée en recherche et enseigne-
ment ; 

la conservation du patrimoine de l’université 
(collections et architecture) ; 

l’amélioration de l’aide financière aux étudiants, tous 
niveaux et tous cursus confondus ; 

la création de nouveaux postes d’enseignants et de 
chercheurs. 

Un communiqué de l’Université de Cambridge du 
11 juin 2010, faisait état d’une levée de fonds sans précé-
dent pour une université non américaine, avec deux ans 
d’avance sur son objectif initial : l’université venait en 
effet de lever plus d’1 Md£ (l’équivalent de 1,21 Md€), 
depuis le lancement de la campagne Transforming To-
morrow en 2005. Plus de 45 000 anciens élèves, soit un 
quart du total, ont contribué au moins une fois à la le-
vée de fonds, un grand nombre d’entre eux effectuant 
des dons financiers de façon régulière. Ces dons d’an-
ciens élèves représentent 75 % du montant collecté, les 
25% restants provenant d’organisations caritatives, 
d’entreprises ou de particuliers. Si cette performance est 
absolument remarquable, l’Université d’Oxford n’est 
pas en reste : en 2004, elle avait lancé une campagne 
similaire, Oxford Thinking, ayant pour but de rassembler 
un minimum de 1,25 Md£. Malgré le climat économique 
actuel, la barre des 1 Md£ a été dépassée le 29 octobre 
2010, et plus de 22 000 donateurs avaient été recensés au 
31 janvier 2010. Il est intéressant de noter que les mœurs 
britanniques ont fortement évolué, et que dans le 
contexte économique actuel, où l’accent est mis sur la 
recherche, l’innovation et la nécessité de sécuriser la 
position d’excellence de la recherche britannique sur la 
scène internationale face à la compétitivité des nations 
émergentes, le montant des levées de fonds a pris une 
ampleur sans précédent. 

2.2 Le bureau de transfert de l’Université d’Ox-
ford : ISIS Innovation 

2.2.1 Bref historique 
Isis Innovation Ltd a été établi comme bureau de 

transfert de connaissances, entièrement détenu par l’U-

niversité d’Oxford, en 1988, sous l’impulsion de Sir Da-
vid Cooksey. Ce dernier a été l’un des premiers inves-
tisseurs en capital risque à établir un fonds au  Royau-
me-Uni en 1981 et a convaincu l’université d’utiliser un 
bureau de transfert de connaissances pour commerciali-
ser les résultats de la recherche menée en son sein. ISIS 
s’est développé substantiellement au fil des années se-
lon différentes phases, suite à la croissance de l’activité 
de transfert de technologies, et aussi grâce à la forma-
tion de Oxford University Consulting et ISIS Enterprise.  

En 1998, Sir David Cooksey proposa au gouverne-
ment travailliste de créer le University Challenge Seed 
Fund (UCSF) en partenariat avec les œuvres caritatives 
Wellcome Trust et Gatsby Charitable Foundation. Le but 
étant non seulement de fournir des financements pour 
la preuve de concept mais aussi d’encourager les cher-

cheurs des universités à être plus sensibilisés à l’exploi-
tation commerciale.  

2.2.2 Mission 
La mission d’ISIS Innovation est d’être la meilleure 

organisation de transfert de technologies, de soutenir 
les universitaires d’Oxford effectuant des activités de 
conseil et d’aider les organisations clientes, toujours de 
façon commerciale et en vue de l’obtention de bénéfices 
sociaux et économiques. 

ISIS gère le portefeuille de PI de l’université, travail-
lant de concert avec les chercheurs de l’université pour 
identifier, protéger et commercialiser les nouvelles tech-
nologies via des octrois de licences, la formation de  
spin-outs, les activités de conseil et la vente de matériel. 
ISIS finance les demandes de brevet et les coûts légaux, 
négocie les activités d’exploitation et les accords de spin
-outs, et identifie et gère les opportunités d’activités de 
conseil. ISIS travaille sur des projets dans tous les do-
maines de recherche de l’université : sciences du vivant, 
sciences physiques (chimie, mathématiques, sciences de 
l’ingénieur), sciences sociales et sciences humaines. ISIS 
offre un accès à l’expertise associée à l’Université d’Ox-
ford et offre aux chercheurs des conseils de commercia-
lisation.  

2.2.3 Activités 
L’ensemble des activités d’ISIS Innovation peut se 

scinder en trois grandes catégories: 
 

Commercialisation de la PI 
ISIS aide les chercheurs de l’Université d’Oxford à 

commercialiser la PI issue de leur recherche par le 

Sources de revenus Total (M£) 

Financements externes et contrats 266,9 

Contribution du HEFCE pour la recherche 113,0 

Financement total de la recherche 379,9 

Tableau 2: Financement total de la recherche à l’Université de Cambridge, année fiscale 2008-09 
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biais de : dépôt de brevet, licence, création de spin-
outs. 
ISIS dépose en moyenne plus d’une demande de bre-

vet par semaine et gère plus de 360 groupes de de-
mande de brevets et 460 accords de licence. Isis gère 
le portefeuille de la PI de l’Université d’Oxford sauf 
pour les inventions issues du département de Chi-
mie, qui sont prises en charge par une entreprise in-
dépendante privée, l’IP Group (anciennement IP2I-
PO), une entreprise spécialisée dans l’exploitation de 
la PI et qui a eu comme premier client l’Université 
d’Oxford il y a environ 15 ans. L’IP Group accepte de 
se charger de la commercialisation de la PI en chimie 
en avançant 15-20M£, pour avoir en échange la moi-
tié des parts de l’université dans la spin-out créée. 

ISIS octroie des licences pour l’utilisation de techno-
logies à des compagnies qui investissent dans le dé-
veloppement et la vente de produits de façon oppor-
tune et éthique. 

ISIS a contribué à la formation de plus de 70 spin-
outs, générant ainsi une valeur significative en ter-
mes d’actions pour l’Université d’Oxford. 

Le réseau de business angels d’ISIS (IAN, ISIS Angels 
Network) propose des opportunités d’investissement 
à des investisseurs privés et à des investisseurs en 
capital risque/phase d’amorçage interessés par les 
spin-outs de l’université.  

 
Conseil en technologie 
ISIS gère Oxford University Consulting (OUC), qui 

offre à ses clients une expertise de renommée mon-
diale pour accroître leurs capacités innovantes en 
soutenant : la résolution de problèmes, les revues et 
évaluations externes, l’encadrement professionnel, 
l’open innovation et la recherche fondamentale (blue-
sky). OUC agit comme point de contact unique pour 
les clients et les universitaires. 

ISIS gère la négociation d’accords de vente pour les 
matériaux développés par l’université dans les do-
maines de la biologie et des sciences physiques. 

Oxford Innovation Society est un forum pour l’open 
innovation, réunissant les chercheurs et les inven-
teurs, les spin-outs, les professionnels du transfert de 
technologie, les entreprises locales et certaines multi-
nationales les plus innovatrices. La société est active 
depuis plus de 18 ans. 

ISIS a de forts liens avec toutes les sections de l’uni-
versité impliquées dans les domaines de la commer-
cialisation de technologies et l’entreprise. Ceci inclut 
Research services, Begbroke Science Park et Oxford Cen-
tre for Entrepreneurship and Innovation à la Saïd Busi-
ness School. 

 
Offre d’expertise 

ISIS Enterprise, créée en 2005, est une division d’ISIS, 
qui apporte de l’expertise en conseil en ce qui concerne 
les transferts de technologie et la gestion des innova-
tions aux clients des secteurs publics et privés de par le 
monde. 

2.3 Le bureau de transfert de l’Université de Cam-
bridge : Cambridge Enterprise 

2.3.1 Bref historique 
En 1960 s’est créée au sein du département de physi-

que de l’Université de Cambridge une unité qui est de-
venue par la suite, en 1970, le Wolson Industrial Liaison 
Office, grâce au soutien financier de la Wolfson Founda-
tion, une organisation caritative britannique qui octroie 
des bourses pour soutenir l’excellence dans les domai-
nes de la science et de la médecine, de la santé, de l’édu-
cation, des arts et des sciences humaines. En 1998, l’uni-
versité a développé un cadre intégré pour le transfert de 
technologie avec l’émergence de quatre unités : Research 
Services Division, Technology Transfer Office, le University 
Challenge Fund et Cambridge Entrepreneurship Centre. En 
2002, toutes ces unités ont été réunies sous le nom de 
Cambridge Enterprise, qui est devenu, en 2006, Cambridge 
Enterprise Ltd, filiale entièrement détenue par l’Universi-
té de Cambridge. Cambridge Enterprise Ltd a pour mis-
sion d’accroître la contribution de l’Université de Cam-
bridge à la société grâce à un meilleur transfert de 
connaissances et de technologies. Cette nouvelle organi-
sation, et ce nouveau statut de Cambridge Enterprise, a 
changé les activités de transfert de connaissances car de 
meilleures ressources (en termes de personnels et de 
finances) ont été mobilisées. L’équipe d’octroi de licence 
de technologie a pu prendre en charge plus de proposi-
tions émergeant du monde de la recherche ou du mon-
de des entreprises, et a développé ses compétences en 
PI (remplir des demandes de brevet notamment). 

2.3.2 Mission et principes 
La mission de Cambridge Enterprise est de pousser les 

idées les plus prometteuses vers l’octroi de licence des 
droits de PI, la création de spin-outs et de cabinets 
conseil, en: 
établissant de fortes relations avec les universitaires 

pour les encourager à divulguer et gérer conjointe-
ment les innovations les plus prometteuses ; 

effectuant des progrès significatifs et mesurables 
dans le but d’atteindre une viabilité financière à mê-
me d’apporter des bénéfices à long terme pour les 
universitaires, les départements impliqués et l’uni-
versité ; 

se positionnant en tant que partenaire attractif pour 
l’industrie et les investisseurs, de façon à les convain-
cre de développer les idées issues du monde univer-
sitaire via des canaux commerciaux. 

La philosophie de Cambridge Enterprise repose sur 
sept principes qui sont : 
accepter au sein du portefeuille de projets les cas 

ayant la plus forte probabilité d’avoir un impact po-
sitif important et pour lesquels l’utilisation des ca-
naux commerciaux est le moyen le plus approprié de 
développer l’idée ; 

suivre la voie qui soutient la commercialisation de la 
technologie et travailler de façon créative pour ajou-
ter de la valeur à (ou diminuer les risques associés à) 
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la technologie par le biais de l’utilisation de brevets, 
de preuve de concept et de ressources d’évaluation ; 

travailler efficacement avec les inventeurs de façon à 
soutenir leurs aspirations, gérer les conflits et encou-
rager la synergie avec la mission de l’université ; 

trouver les meilleurs partenaires capables de déve-
lopper l’idée (détenteur de licence ou gestionnaire 
senior de start-up, investisseurs) ; 

négocier des termes justes et raisonnables qui reflè-
tent la contribution des biens et l’expertise transfé-
rée ; 

négocier et finaliser le plus grand nombre possible 
d’affaires ; 

effectuer le suivi des affaires finalisées pour encou-
rager la commercialisation et optimiser les retours 
sur investissement. 

2.3.3 Activités 
Les activités de Cambridge Enterprise se déclinent 

selon trois grands domaines schématisés sur la figure 
5. 

Les services de transfert de technologie 
(Technology Transfer Services) incluent la gestion des 
divulgations d’invention, la stratégie à suivre pour le 
dépôt d’un brevet, le processus de demande de brevet 
(agence de brevet partenaire spécialisée dans la pré-
paration de brevet) et son suivi2, le financement de la 
preuve de concept, le transfert de research reagents 
(réactifs utilisés pour faire de la recherche, comme 
par exemple des anticorps, des lignées de cellule ou 
autres matériaux), l’octroi de licence sur des droits de 
PI et le marketing sur mesure. 

Les services de conseil (Consultancy Services) ap-
portent un soutien au personnel et aux groupes de 
recherche de l’Université de Cambridge souhaitant 
fournir des conseils d’experts ou des équipements 
aux organisations du secteur public ou privé dans le 
monde entier. Ces services incluent la négociation des 

termes de contrats, l’aide concernant l’établissement 
des coûts, l’organisation officielle de l’utilisation des 
infrastructures universitaires, la facturation, le recou-
vrement de créances et la distribution des salaires. 

Les services de financement d’amorçage (Seed 
Funds Venture Services) incluent l’accès à un capital et 
à une expertise via les fonds d’amorçage de Cambridge 
Enterprise (Cambridge Enterprise Seed Funds) et le comi-
té d’investissement, l’accès à des business angels et à 
des investisseurs aux stades précoces via Cambridge 
Enterprise Venture Partners, la gestion de portefeuille 
d’actifs, le business planning, conseils, consultations, 
marketing, programmes de faisabilité technique et de 
PI. 

2.3.4 Performances - revue annuelle 2009 
334 divulgations reçues ;  
220 transactions complétées ; 
8 M£ de revenus générés ; 
5,7 M£ de retour pour l’université et les universitai-

res ; 
499 accords de licence et de PI en gestion, incluant 

143 licences de recherche ; 
117 nouvelles divulgations de PI reçues ; 
124 demandes de brevet remplies ; 
83 transactions de PI signées : 50 à but commercial et 

33 dans d’autres buts, incluant des licences de re-
cherche ; 

18 projets de preuve de concept soutenus par Cam-
bridge Enterprise ; 11 projets ont reçu des fonds totali-
sant 453 k£, dont 64 k£ provenaient du fonds pour la 
preuve de concept de Cambridge Enterprise 
(Cambridge Enterprise Proof of Concept Fund) et 12 k£ 
ont été attribués en tant que bourse de  Cambridge 
Enterprise Seed Fund Pathfinder ; 

153 divulgations de conseils reçues (consultancy dis-
closure) ; 

 

Figure 5 : les domaines d’activité de Cambridge Enterprise 

Source : Cambridge Enterprise, Annual Review 2009  
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124 accords de conseils signés (consultancy agree-
ments) ; 

64 nouvelles idées d’entreprise divulguées et exami-
nées ; 

13 investissements contribuant à de nouvelles ac-
tions au portefeuille (8 grâce à 349 k£ de fonds d’a-
morçage et 5 grâce à des investissements de PI (IP 
investment)) ; 

72 entreprises dans lesquelles Cambridge Enterprise a 
des actions. 

3. Le secteur des spin-outs des Universi-
tés de Cambridge et d’Oxford 

3.1 Les financements pour les spin-outs universi-
taires 

Malgré une activité relativement soutenue des fi-
nanceurs institutionnels, deux types d’investissement 
font défaut au capital des spin-outs technologiques 
(Library House, 2007) : l’equity gap et le financial gap.  

L’equity gap est observé à partir de 2 M£, tandis que 
le financial gap, comme son nom l’indique, est le « fossé 
de financement » entre 5 k£ et 250 k£ correspondant au 
financement de la preuve de concept. La preuve de 
concept, encore appelée démonstration de faisabilité, 
est une réalisation courte ou incomplète d'une certaine 
méthode ou idée pour démontrer sa faisabilité. La 
preuve de concept est habituellement considérée com-
me une étape importante sur la voie d'un prototype 
pleinement fonctionnel. Des investissements sont né-
cessaires pour amener les découvertes issues de la re-
cherche universitaire à un stade révélant les premiers 
signes de leur utilité. Les financements de recherche 
n’ont pas pour vocation de financer la preuve de 
concept, et les autres institutions financières rechi-
gnent à investir dans des projets encore très concep-
tuels. Ainsi, les fonds publics peuvent servir à combler 
ce financial gap. 

3.1.1 Les besoins de financements aux stades préco-
ces 

Plusieurs programmes gouvernementaux ont per-
mis de dynamiser le secteur des spin-outs universitai-
res. On peut notamment citer les fonds d’amorçage 
pour les universités (UCSFs, University Challenge Seed 
Funds), le programme pour la science en entreprise 
(SEC, Science Enterprise Challenge), le fonds de l’ensei-
gnement supérieur pour l’innovation (HEIF, Higher 
Education Innovation Fund) ou encore le fonds d’exploi-
tation de la recherche du secteur public (Public Sector 
Research Exploitation Fund). En 1999, la mise au point 
du programme de UCSF est destinée à combler l’equity 
gap et le financial gap, afin de permettre le financement 
nécessaire pour amener les découvertes universitaires 
à un point où leur utilité commerciale pouvait être dé-
montrée. L’objectif premier du programme était l’ex-
ploitation des résultats de la recherche en sciences et 
ingénierie. Le gouvernement a suggéré que la disponi-
bilité de ces fonds d’amorçage pouvait aider à la com-
mercialisation en finançant l’accès aux qualités mana-

gériales, sécurisant la PI, soutenant de la R&D addi-
tionnelle, permettant la construction de prototypes, 
préparant le business plan et en couvrant les coûts lé-
gaux. Les contributeurs à ce programme étaient deux 
organisations caritatives, le Wellcome Trust et la Gatsby 
Charitable Foundation ainsi que le gouvernement. Un 
total de 45 M£ a ainsi été divisé en 15 UCSF, alloués à 
des universités, individuellement ou regroupées en 
consortia. Chaque université recevant un UCSF devait 
par conséquent s’engager à fournir 25 % du finance-
ment à partir de ses ressources propres. En octobre 
2001, 4 UCSF supplémentaires et une extension ont été 
mis en place pour un total de 15 M£. 57 institutions ont 
à l’heure actuelle accès à un UCSF.  

Chacune des deux universités s’est vue chargée de 
la gestion d’un UCSF. Elles ont en parallèle ouvert 
d’autres fonds quelques années plus tard. Tous ces 
fonds d’amorçage sont utilisés de la même manière 
selon l’argent qu’ils ont en réserve. 

 
Fonds d’amorçage à l’Université d’Oxford 

Trois fonds d’investissement sont disponibles pour 
les chercheurs de l’Université d’Oxford pour le déve-
loppement de technologies de commercialisation. Bien 
que différant sur des aspects mineurs, notamment la 
façon dont ils ont été originellement créés, ces trois 
fonds peuvent être traités de la même manière par les 
chercheurs : 
L’Université d’Oxford a reçu un UCSF d’une valeur 

de 4 M£ en 1999. Dès lors, Oxford UCSF a investi 
dans 71 projets, de 2 500 £ à 250 000 £ chacun. Les 
4 M£ initiaux ont été investis dès 2003 et comme ces 
investissements ont porté leurs fruits, le fonds a été 
reconstitué par la suite ; 

Isis University Innovation Fund, créé en 2003. Lorsque 
que l’UCSF a été totalement investi en mai 2003, l’u-
niversité a mis à disposition 1,1 M£ supplémentaires 
pour continuer à financer des investissements du 
même type que ceux de l’UCSF. Ce fonds est à l’heu-
re actuelle totalement alloué ; 

Oxford Invention Fund, créé en juin 2010 pour recevoir 
les donations de personnes qui souhaiteraient soute-
nir le financement de la preuve de concept. Le fonds 
souhaiterait pouvoir disposer de 5 M£. 

Il convient de rajouter à ces trois fonds un quatriè-
me, formé en 2004 et d’une durée de deux ans : le Proof 
of Concept Fund. Ce fond avait été créé suite à une offre 
collaborative couronnée de succès des Universités 
d’Oxford, Cambridge, Imperial College, et University 
College London au HEIF (voir ci-dessus). Le fonds était 
de 1,8 M£, dont 450 k£ ont été alloués à l’Université 
d’Oxford. 

 
Fonds d’amorçage à l’Université de Cambridge 

Les fonds d’amorçage de Cambridge Enterprise, le 
Discovery Fund (créé en 2008 dans le cadre de la campa-
gne Transforming Tomorrow), le Challenge Fund (financé 
à hauteur de 1 M£ par la Gatsby Foundation, 1,5 M£ par 
le Wellcome Trust, 0,5 M£ par le gouvernement et 1 M£ 
par l’université) et le Venture Fund (créé en 1995, finan-

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_de_produit
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cé par l’université sans apport extérieur), constituent 
une ressource pour les membres de l’Université de 
Cambridge et du Babraham Institute (centre de recher-
che en biomédecine du Biotechnologies and biological 
sciences research council (BBSRC, conseil pour la recher-
che en biotechnologies et sciences biologiques)). Les 
investissements sont structurés de façon compétitive 
avec d’autres sources de financement au stade précoce 
pour encourager le co-investissement, le financement 
subséquent et la commercialisation des inventions de 
l’Université de Cambridge et du Babraham Institute. 
Des financements à différents niveaux sont disponi-
bles : 
PathFinder funding jusqu’à 10 k£ disponibles pour 

effectuer des études de marché, de PI, et stratégies de 
marketing, etc. À l’issue de ce premier investisse-
ment, deux constats sont possibles : 

- aucune opportunité commerciale, l’argent est 
considéré comme perdu. 

- bonne opportunité commerciale, l’argent est consi-
déré a) comme un prêt convertible ou remboursable 
si l’entreprise est créée, que ce soit avec les finance-
ments de Cambridge Enterprise ou non, ou b) comme 
perdu, si l’entreprise ne se crée pas. 

Concept funding jusqu’à 60 k£ utilisées pour du déve-
loppement appliqué, pour prouver un concept, éva-
luer le marché< Ceci pourrait déboucher sur un bre-
vet qui pourra ensuite être licencié ;  

Seed funding jusqu’à 250 k£ utilisées pour établir une 
nouvelle entreprise existant dans les faits mais pas 
encore juridiquement constituée, entreprise conjointe 
ou partenariat. 

Dans le cas d’ISIS Innovation, les mêmes étapes clés 
de financement peuvent être décrites. Un projet peut 
utiliser jusqu’à 250 k£ pour financer la preuve de 
concept initiale, la recherche pré-brevet, la mise en pra-
tique, la démonstration commerciale, les prototypes, la 
rédaction du business plan (qui formalise le business 
model en indiquant les actions et moyens à mettre en 
œuvre concrètement), les investissements pour la créa-
tion effective de l’entreprise.  

3.1.2 Le co-investissement aux stades précoces 
La stratégie des bureaux de transfert d’Oxford et de 

Cambridge est de fournir des financements pour les 
spin-outs aux côtés d’autres partenaires, publics ou 
privés, lors des premiers stades de développement. 

Les régions jouent le rôle d’une interface directe 
entre les employés, les entreprises, les universités, les 
institutions de recherche et les collectivités locales. El-
les ont un rôle crucial à jouer dans l’innovation, qui se 
fait beaucoup plus efficacement lorsque les collabora-
teurs sont à proximité. Quatorze pourcent du budget 
des neuf Regional Development Agencies (RDA, agences 
de développement régional), établies en 1999 pour fa-
voriser la croissance des régions anglaises, est en 
moyenne consacré à l’innovation, mais les dépenses 
varient considérablement d’une région à l’autre. Avec 
ce budget, les RDAs peuvent sponsoriser les fonds ré-
gionaux de capital-risque pour les entreprises, les Re-

gional Venture Capital Funds. Les RDAs peuvent aussi 
attribuer des subventions par un processus d’éligibilité 
du demandeur et dans le cas des spin-outs universitai-
res en création, apporter une participation cruciale. 
Ces subventions correspondent à une participation 
financière à hauteur de 40% des coûts du projet défen-
du par l’entreprise demandeuse. Le nouveau gouver-
nement de coalition mis en place en mai 2010 a cepen-
dant décidé d’abandonner les RDA au profit de Local 
Entreprise Partnerships (partenariats locaux d’entrepri-
ses) dont le fonctionnement n’est pas encore bien pré-
cisé. L’abandon des RDA a été qualifié de défi pour la 
recherche britannique par Adrian Smith, directeur gé-
néral pour la connaissance et l’innovation (Knowledge 
and Innovation) au sein du BIS lors d’une conférence à 
la Royal Society début décembre 2010 consacrée à l’ex-
cellence de la recherche. 

Un autre co-financement que les bureaux de trans-
fert considèrent comme important, est le financement 
alloué par les Enterprise Capital Funds. Il est probable 
qu’un fonds soit mis en place spécialement pour la 
commercialisation de technologies universitaires. Ce 
fonds s’appellerait le University Enterprise Capital Fund. 

Enfin, le gouvernement britannique propose des 
allègements fiscaux qui incitent les entreprises à inves-
tir dans la recherche et le développement (R&D) afin 
d’atteindre 2,5 % du produit intérieur brut (PIB) en 
dépenses de R&D d’ici 2014. Les mécanismes d’aide 
aux entreprises sont notamment le R&D Tax Credit 
(crédit impôt recherche). Le crédit impôt recherche est 
une aide fiscale destinée à encourager les efforts des 
entreprises en matière de recherche et développement 
(R&D). Il s'agit d'une réduction d'impôt calculée en 
fonction des dépenses de R&D de l'entreprise. Certai-
nes spin-outs universitaires sont susceptibles de de-
mander un crédit impôt recherche lorsqu’elles ont à 
mener des activités de R&D et la somme d’argent ainsi 
récupérée peut faire la différence entre être solvable ou 
non, étant donné la situation financière précaire d’un 
grand nombre de spin-outs universitaires. 

3.1.3 Les partenaires des investissements pour le 
développement 

Chaque bureau a développé des liens forts avec la 
communauté de financiers en capital-risque, qui peut 
apporter une contribution significative aux stades pré-
coces mais surtout lors des stades suivants de dévelop-
pement de la spin-out. 

 Les analyses du Library House (2007) donnent des 
indications sur le marché du capital-risque au Royau-
me-Uni en 2006. Ce marché est le plus actif d’Europe 
permettant aux entreprises du Royaume-Uni de rece-
voir plus du double en investissements par rapport à 
leurs homologues français qui arrivent en seconde po-
sition. Les spin-outs universitaires attirent une propor-
tion notable du capital-risque britannique malgré le 
ralentissement constaté après la bulle Internet de 2001. 
Les spin-outs universitaires ont levé un total d’environ 
160 M£ auprès des investisseurs institutionnels en 
2006, représentant environ 12% de tous les investisse-
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ments effectués en capital-risque et 16% de tous les 
accords signés par ces investisseurs. Les interactions 
entre les capitaux-risqueurs et les bureaux de transfert 
s’organisent en réseau. 

À Cambridge, ce réseau s’appelle le Cambridge En-
terprise Venture Partners, composé de neuf membres 
dont un consortium de business angels et huit entrepri-
ses de venture capital. À Oxford, il s’agit de l’Isis Angels 
Network composé de 100 membres. Ces deux réseaux 
permettent de présenter, lors de plusieurs réunions dans 
l’année, des entreprises prêtes pour recevoir des inves-
tissements supplémentaires. 

Pour les bureaux de transfert, il est très important 
d’envisager ces investissements pour assurer la continui-
té de ce qu’ils ont investi en phase d’amorçage. En effet, 
de par leur mission, les bureaux ne peuvent pas suivre 
financièrement au cours des cycles suivants d’investisse-
ment. 

En tant qu’actionnaires, les bureaux de transfert sont 
quand même impliqués lors de ces  nouvelles entrées au 
capital pour pouvoir participer à l’orientation stratégi-
que prise par la spin-out. La mise en place de l’unité Ox-
ford Spin-out Equity Management en 2008 montre l’inten-
tion de l’université d’améliorer ses compétences finan-
cières en gestion de portefeuille. À l’échelle d’Isis Innova-
tion, un gérant des investissements en amorçage permet 
de faire la passerelle avec l’université pour lui proposer 
de s’impliquer lorsque cela lui semble intéressant. Cam-
bridge Enterprise présente occasionnellement de bonnes 
opportunités à son université qui pourra s’impliquer 
dans les cycles d’investissement successifs au côté des 
capitaux risqueurs en utilisant son fonds en dotations, 
mais, à ce stade, cela n’est pas une mission du bureau. 

 

3.2 Le suivi quantitatif des activités de spin-outs 
universitaires 

3.2.1 Les indicateurs publics pour le Royaume-Uni 
Plusieurs types de spin-outs ou de start-ups sont dé-

taillés dans le sondage sur l’interaction entre l’enseigne-
ment supérieur, les entreprises et la communauté (HE-
BCI Survey) : 
spin-outs établies en utilisant la PI de la Higher Edu-

cation Institution (HEI) et dans laquelle il y a quel-
ques éléments qui sont la propriété de l’université ; 

spin-outs établies en utilisant la PI de la HEI mais 
dans lesquelles la HEI n’a pas d’éléments de proprié-
té (parts au capital vendues et/ou la PI cédée ou li-
cenciée) ; 

start-ups établies par des membres de l’université 
mais dont l’activité ne repose pas sur l’utilisation de 
la PI de l’HEI (staff start-ups) ; 

entreprises établies par de récents diplômés (moins 
de 2 ans) sans considérer si elles reposent sur de la PI 
(graduate start-ups). 

 
L’activité des spin-outs universitaires est une mesure 

difficilement quantifiable. Un certain nombre de para-
mètres permettent cependant d’en dresser une ébauche. 

 
Nombre de spin-outs créées 

Le nombre de spin-outs créées annuellement a été 
instable sur les dernières années pour l’ensemble des 
HEIs (voir figure 6), révélant des variations liées à l’envi-
ronnement économique immédiat, comme par exemple 
la disponibilité des financements d’amorçage. 

 
 
 

 

Tableau 3 : Indicateurs publics des activités des spin-outs universitaires (sondages HE-BCI entre 1999 et 2009)  
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Figure 6 : Nombre de spin-outs établies (Sondages HE-BCI 

entre 2002 et 2009) 

Source : Graphique établi à partir de données de Higher 

Education - Business and Community Interaction Survey 

 

Figure 7 : Proportion des spin-outs de chacune des deux 

universités par rapport au reste du Royaume-Uni 

Parts au capital 
Le revenu provenant de la vente des parts au capi-

tal des spin-outs est passé de 21 M£ en 2007-08 à 68 M£ 
en 2008-09, représentant une augmentation de 227%. 
Les revenus issus des ventes des parts au capital peu-
vent fluctuer, étant donné les différents domaines d’ac-
tivité concernés. 

 
Capitaux extérieurs 

Attirer les capitaux extérieurs dans la spin-out est 
un indicateur primordial pour les deux bureaux de 
transfert rencontrés ; l’État, reconnaissant l’importan-
ce de cet indicateur, a commencé à renseigner cette 
donnée à partir de 2006. 

3.2.1 Les indicateurs publics pour les Universités 
de Cambridge et d’Oxford 

Les spin-outs issues des Universités de Cambrid-
ge et d’Oxford n’appartiennent pas aux mêmes caté-
gories des sondages HE-BCI : l’Université d’Oxford 
détient toujours une part au capital des spin-outs 
provenant de son institution alors que ce n’est pas le 
cas pour les spin-outs de l’Université de Cambridge. 
Ceci va changer la proportion des spin-outs établies 
au sein de chaque université, par rapport au reste du 
Royaume-Uni (voir figure 7). 

Avec ou sans prise de part au capital, la participa-
tion de Cambridge dans la création de spin-outs uni-
versitaires par rapport à l’ensemble du Royaume-Uni 
a été meilleure que celle d’Oxford de 2002 à 2006. 
Récemment cependant, depuis 2006, la proportion de 
spin-outs de l’Université d’Oxford avec ou sans prise 
de part au capital a surpassé Cambridge à l’échelle 
du Royaume-Uni. À noter cependant que les sonda-
ges HE-BCI (tableau 4) ne donnent pas les mêmes 
résultats que le bureau de transfert de l’Université 
d’Oxford. Les catégories utilisées par les pouvoirs 
publics et par les universités ainsi que les catégorisa-
tions utilisées par chaque université varient. Ceci 

donne un exemple de la difficulté du suivi de l’activi-
té des spin-outs universitaires. 

 
Propriété intellectuelle 

La détention des droits sur la propriété intellec-
tuelle et la prise de part au capital sont abordées de 
façon foncièrement différente par les deux universi-
tés. 

Concernant la propriété intellectuelle par exem-
ple, elle appartient sans discussion à l’Université 
d’Oxford, tandis qu’un chercheur de l’Université de 
Cambridge peut demander à récupérer les droits sur 
la PI en échange d’une compensation financière. Si le 
chercheur se désengage de l’université, celle-ci appa-
raîtra en tant que cessionnaire des droits sur le brevet 
potentiel. Depuis le changement effectué en 2005 
concernant les droits sur la PI à  Cambridge, l’arran-
gement prévu entre le chercheur et l’université est le 
suivant : 15 % des capitaux propres détenus par le 
chercheur dans la future entreprise et un pourcentage 
fixe des revenus reversé à l’université si l’entreprise 
devient profitable. 

 
Type de spin-out favorisé 

Après étude, il ressort que Cambridge Enterprise 
développe tous les types de spin-outs (VC-backed, 
prospector et lifestyle), alors qu’Isis Innovation se 
concentre sur des spin-outs où un transfert formel de 
technologie s’effectue (VC-backed ou prospector). Dans 
les deux cas, un accent est fortement mis sur les spin-
outs de type VC-backed. 

 
La prise de part au capital 

La participation à la prise de part au capital est 
fixée au cas par cas dans les deux universités, mais il 
s’avère que l’Université d’Oxford s’attend à avoir la 
même proportion que les chercheurs fondateurs. Plu-
sieurs facteurs de partage sont pris en compte : le rôle 
des chercheurs, le capital requis, l’implication de l’u-
niversité et l’importance pour la spin-out d’être asso-
ciée à l’université. Une répartition souvent admise à 
Oxford après négociation (chaque partie s’étant fait 
conseiller légalement de manière indépendante) est : 
40 % pour les financeurs ; 

http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2010/10_14/
http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2010/10_14/
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10 % pour les managers de la nouvelle entreprise, en 
particulier le PDG ; 

25 % pour l’université ; 
25 % pour les chercheurs. 
Distribution des redevances 

Dans le cas de licence des droits de PI, la répartition 
des royalties est légèrement différente d’une université 
à l’autre, même si dans les deux cas, le partage des re-
devances est incitatif pour le chercheur qui perçoit la 
majorité des redevances issues des premiers revenus 
de l’entreprise.  

 
Isis Innovation perçoit 30 % des redevances, contrai-

rement à Cambridge Enterprise dont le pourcentage aug-
mente en fonction des revenus nets. À Oxford, le fonds 
central reçoit des redevances avant les départements, 
contrairement à Cambridge où le fonds central ne per-

çoit des redevances que si Cambridge Enterprise n’est 
pas impliqué. À Oxford, le pourcentage reversé au 
fonds central et au département augmente en fonction 
des revenus nets et le fonds central peut devenir prio-
ritaire par rapport au chercheur lorsque les revenus 
augmentent. 

La distribution des redevances peut cependant être 
négociée, notamment lorsqu’il y a d’autres parties pre-
nantes impliquées lors du financement de la recherche. 

3.2.2 Les indicateurs utilisés par chaque bureau de 
transfert 

 
Retours sur investissements 

Pour comprendre l’intérêt des universités à soute-
nir la création de spin-outs, se pose rapidement la 
question des retours sur investissement au capital des 

 

Tableau 4 : Nombre d’entreprises établies par catégories pour l’ensemble du Royaume-Uni  

et les Universités de Cambridge et d’Oxford 

Revenu net       

Implication de  

Cambridge Enterprise Inventeurs Département Cambridge Enterprise 

Jusqu'à 100 000 £ 90 % 5 % 5 % 

100 000 £ suivantes 60 % 20 % 20 % 

Au-delà de 200 000 £ 34 % 33 % 33 % 

        

Non implication de  

Cambridge Enterprise Inventeurs Département 

Fonds central  

(National Insurance) 

Jusqu'à 50 000 £ 100 % 0 % 0 % 

Au-delà de 50 000 £ 85 % 7,50 % 7,50 % 

 

Tableau 3 : Partage des redevances à l’Université de Cambridge 

 

Tableau 4 : Partage des redevances à l’Université d’Oxford 

Revenu net Chercheurs 

Fonds central 

(National Insurance) Département ISIS Innovation 

Jusqu'à 72 000 £ 61 % 9 % 0 % 30 % 

Jusqu'à 720 000 £ 31,50 % 21 % 17,50 % 30 % 

Au-delà de 720 000£ 15,75 % 28 % 26,25 % 30 % 
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spin-outs. Les deux universités ont vu sortir de leurs 
laboratoires de beaux succès. On peut prendre l’exem-
ple d’Oxford Instruments, fondé par les techniciens 
Martin et Audrey Wood en 1959 qui ont inventé le pre-
mier aimant supraconducteur au monde, ou Cambridge 
Scientific Instrument fondé en 1881 par deux ingénieurs 
de l’Université de Cambridge, Horace Darwin et Al-
bert George Dew-Smith, qui ont fabriqué des instru-
ments pour la science. 

Dans le portefeuille de Cambridge Enterprise se trou-
vaient, en 2008, 10 investissements à long terme (avec 
entrée en bourse ou rachat de la spin-out) et 4 investis-
sements à moyen terme. Les coûts engagés dans les 
10 entreprises à long terme se sont élevés à 2,2 M£ et 
ont permis un retour sur investissement de 5,1 M£ soit 
140 %, permettant ainsi à Cambridge Enterprise de réin-
jecter 3,1 M£ dans les fonds d’amorçage. 

Concernant l’Université d’Oxford, elle possède des 
parts au capital de 31 spin-outs, et 3 spin-outs sont lis-
tées actuellement sur l’AIM (Alternative Investment 
Market, un des marchés du London Stock Exchange fi-
nançant des petites entreprises en croissance). La va-
leur des actifs détenus par ce fonds s’élèvait à plus de 
10 M£ en 2008 et 6 M£ en 2009. La valeur en 2008 des 
actifs détenus par Isis University Innovation Fund était 
de 1 M£ et 30 projets avaient reçus un financement. 

 
Attraction de capitaux extérieurs 

Dans cette volonté partagée de créer des types VC-
backed, les deux bureaux de transfert cherchent à suivre 
attentivement leurs performances en termes de capaci-
té d’attraction des investissements extérieurs par leurs 
spin-outs. Cet indicateur entre en conflit direct avec le 
premier, le retour sur investissement, car plus nom-
breux sont les investisseurs au capital, moins le retour 
pour l’université est élevé. Cambridge Enterprise affiche 
clairement sa volonté de voir déboucher les inventions 
sur le marché sous forme de produits ou services, 
avant son désir d’obtenir un retour pour le fonds d’a-
morçage.  

La valeur de nouveaux investissements levés par 
les spin-outs d’Oxford s’élevait à 43 M£ en 2008 et 
55 M£ en 2009. En 2008, Oxford Spin-out Equity Mange-
ment a été créé pour gérer les prises de parts au capital 
de l’Université d’Oxford dans les spin-outs sortant 
d’Isis Innovation en cherchant les manières de maximi-
ser la valeur de ses actions. Cette unité rattachée à l’u-
niversité se réfère au directeur des finances de l’uni-
versité et travaille étroitement avec Isis Innovation. La 
valeur des actifs de l’université dans les spin-outs était 
de 7 M£ en 2008, et 6 M£ en 2009. La création de cette 
équipe révèle l’intention de l’université de créer des 
entreprises qui acquerront une valeur significative et 
pérenne. 

Entre 1995 et 2009, les entreprises du portefeuille  
des Cambridge Enterprise Seed Funds ont levé 456 M£ 
d’investissements subséquents, dont 62 M£ en 2009, 
plus 19,5 M£ en subvention, représentant un levier de 
56 fois l’investissement de l’université. 

4. La comparaison du processus de créa-
tion de spin-outs entre les Universités de 
Cambridge et d’Oxford 

4.1 La divulgation de l’invention 
À Oxford comme à Cambridge, les chercheurs ne 

peuvent pas breveter une idée sans l’avoir auparavant 
divulguée aux bureaux de transfert. Si les chercheurs 
ne souhaitent cependant pas exploiter leurs idées com-
mercialement, ils peuvent directement publier les ré-
sultats de leurs recherches et l’idée passe alors dans le 
domaine public. 

À Cambridge, le chercheur peut demander à l’uni-
versité de lui transférer les droits et effectuer la de-
mande de brevet lui-même. 

4.2 Les différentes phases d’investissements aux 
stades précoces 

4.2.1 La demande de brevet 
Avant de décider de faire une demande de brevet, 

des financements successifs seront investis pour obte-
nir un concept qui aura des chances de pouvoir être 
breveté. Cambridge Enterprise cherche des consultants 
pour aider des groupes de chercheurs sans expérience 
commerciale, notamment dans le domaine technologi-
que considéré. Le consultant pourra par la suite rester 
impliqué dans l’entreprise en devenant partie prenante 
de l’équipe de management. À Isis Innovation, ce sont 
les directeurs de projets qui sont en charge de la procé-
dure de demande de financement. Conjointement avec 
les chercheurs, ils présentent leur candidature au co-
mité consultatif d’investissement, l’Investment Advisory 
Committee, d’Isis Innovation. Ce comité recommandera 
à l’université dans quel projet investir et avec quel 
fonds. 

Les bureaux de transfert évaluent alors les ressour-
ces nécessaires pour faire une demande de brevet. La 
demande de brevet peut prendre quelques années 
avant que l’agence gouvernementale chargée de traiter 
la demande, l’Intellectual Property Office, n’accorde fina-
lement les droits sur la PI. 

4.2.2 La décision de créer une entreprise 
Une fois la demande de brevet effectuée, les bu-

reaux de transfert cherchent en premier lieu un client 
potentiel désirant avoir une licence pour exploiter le 
brevet. S’il n’y a pas de client potentiel, la voie de la 
spin-out est envisagée. 

 
Cambridge Enterprise 

 Les critères d’éligibilité pour recevoir un finance-
ment des fonds d’amorçage de Cambridge Enterprise 
pour créer l’entreprise sont les suivants : 
nouveauté de la technologie ; 
motivation du chercheur ; 
lien fort entre l’entreprise et l’université ; 
taille du marché ; 
maîtrise de la compétition pour ce marché ; 
bonne équipe de management. 
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Tous ces points sont étudiés afin de pouvoir créer 
des entreprises qui puissent atteindre deux stades de 
développement particuliers : 
un stade où l’entreprise est devenue indépendante, 

capable de générer des revenus mais ayant besoin de 
financement pour que les revenus deviennent signifi-
catifs. Ce stade est rarement atteint. 

un stade où l’entreprise est financièrement prête à 
recevoir la communauté financière extérieure. Ce 
deuxième cas est plus fréquent. 

 
Isis Innovation 

Isis Innovation accorde toute son attention à la cons-
titution d’un business plan, à l’identification d’une équi-
pe dirigeante et à l’identification d’investisseurs. 
Le business plan est crucial pour que les investisseurs 

puissent évaluer un potentiel retour sur investisse-
ment. L’approche initiale consiste souvent à ne rédi-
ger qu’un résumé d’une page et d’apporter des infor-
mations supplémentaires sur requête des investis-
seurs. 

L’équipe de direction a pour objectif d’aligner les 
intérêts des différentes parties. Isis Innovation discute 
beaucoup avec le chercheur pour lui faire compren-
dre qu’il n’a pas les capacités commerciales nécessai-
res pour avoir un poste de directeur exécutif dans 
l’entreprise et que d’autres personnes sont plus à 
même de réussir. 

La levée de fonds auprès de nouveaux investisseurs : 
Les investisseurs privés et les VCs ont des préféren-
ces en termes de secteurs dans lesquels investir 
(biotechnologies et nanotechnologies, par exemple), 
du niveau de fonds à mettre à disposition et des mé-
thodes de travail de l’équipe de la spin-out. Certains 
souhaiteront être impliqués dans le processus de pri-
se de décisions faites par l’entreprise en développe-
ment, en demandant due diligence (prémunition 
contre tout élément négatif d'une opération qui peut 
être évitée) notamment au sujet des brevets, des dé-
tails sur le plan financier et des preuves de l’intérêt 
du marché. Cette phase peut être très longue et dis-
suasive.  

Il faut préparer tout du long du processus de créa-
tion des documents légaux. Le chercheur est prévenu 
que la formation d’une entreprise requière une experti-
se légale, financière, en fiscalité et en comptabilité pro-
venant de professionnels qualifiés et certifiés. Isis Inno-
vation et son personnel ne sont pas certifiés ou homolo-
gués pour donner des conseils sur ces points. L’entre-
prise doit conduire ses propres recherches pour obte-
nir des conseils professionnels indépendants. 

4.2.3 Les principales différences entre les deux uni-
versités 

 
Le rôle du chercheur et de l’université 

À Cambridge Enterprise, l’attention est portée sur le 
chercheur, qui sera soutenu et motivé pour rester en-
gagé dans l’entreprise. Avant d’accorder le premier 
investissement (pathfinder), Cambridge Enterprise cher-

che à savoir si le chercheur est susceptible de s’engager 
dans la création de l’entreprise. En effet, après ce pre-
mier investissement, une opportunité peut se révéler 
fructueuse mais le processus de création peut être 
stoppé si le chercheur finalement décide de ne pas s’in-
vestir. L’entreprise pourrait se créer sans l’implication 
du chercheur mais il faut un minimum de coopération. 
Lorsque l’équipe de management est constituée, Cam-
bridge Enterprise laisse la possibilité aux chercheurs 
d’en faire partie. Si certains chercheurs ont de bonnes 
capacités entrepreneuriales, nombre d’entre eux sou-
haitent continuer leurs activités de recherche et laisser 
le management de l’entreprise à des professionnels. 
Lorsque le chercheur s’engage dans une entreprise, 
l’université ne lui impose aucune limite d’investisse-
ment dans l’entreprise, tant que les activités d’ensei-
gnement et de recherche sont accomplies. 

La situation est très différente à Oxford où Isis Inno-
vation ne place pas le chercheur au centre des décisions 
stratégiques pour l’entreprise. Le directeur de projet 
d’Isis Innovation présentera le business plan et la structu-
re proposée de la spin-out et de la répartition des parts 
au capital, à l’Isis Spin-out Reviews Panel, au directeur 
général et au directeur financier de l’université (aussi 
directeur d’Isis Innovation). Le chercheur sera présent 
lors de ce processus mais en tant que scientifique ex-
pert de la technologie. 

Le chercheur d’Oxford qui souhaite participer à la 
création d’une spin-out tout en restant employé de 
l’université, devra demander le consentement de l’uni-
versité (directeur de département, directeur de faculté 
et le comité sur le conflit d’intérêt). L’université ne 
donnera généralement pas la permission à ses em-
ployés d’occuper un poste de directeur exécutif de la 
spin-out, mais pourra accepter s’il s’agit d’une direc-
tion non-exécutive. Le chercheur est autorisé à consa-
crer 30 jours dans l’année à l’entreprise. Si le chercheur 
souhaite occuper un poste de directeur exécutif dans 
l’entreprise alors que l’université n’est pas d’accord, le 
chercheur devra abandonner son poste à l’université. 

Enfin, l’Université d’Oxford s’attend à être un ac-
tionnaire important de la spin-out étant donné les res-
sources accordées pour la créer. Ses parts doivent être 
équivalentes à celles des chercheurs fondateurs. Une 
fois le partage entre l’université et les chercheurs éta-
bli, les investisseurs pourront entrer en jeu.  

 
Les droits sur la propriété intellectuelle 

Au Royaume-Uni, le premier propriétaire des 
droits sur la PI est l’université. L’Université de Cam-
bridge a cependant toujours été prête à céder les droits 
au chercheur afin qu’il mène indépendamment l’ex-
ploitation de la PI. L’université est alors mentionnée 
dans le brevet en tant que cessionnaire des droits, le 
chercheur récupère les droits sur la PI et tous les frais 
engendrés par la demande de brevet devront être pris 
en charge par le chercheur.   

Avant 2005, un membre de Cambridge Enterprise (ou 
ses prédécesseurs) était impliqué pour décider de la 
manière dont l’université renonçait à ses droits sur la 
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PI et les arrangements avec l’université se faisaient au 
cas par cas. Une clause légale appelée clause de désen-
gagement (ou opt out provision) a été mise en place en 
2005 pour clarifier la procédure de cession des droits 
sur la PI : lorsque le chercheur demande à récupérer 
les droits, l’université a 15 % des parts au capital 
(capitaux propres détenus par le chercheur) et récupè-
re 15 % des revenus si ces derniers dépasseront 50 000£ 
(Tableau 3). Ce pourcentage sur les revenus reste tou-
jours à 15 % et est distribué aux départements et au 
fonds central de l’université.  

La mise en place de cette clause légale a permis de : 
garantir aux chercheurs que l’université agira de ma-

nière juste et équitable vis-à-vis de tous ses em-
ployés ; 

valoriser l’entrepreneuriat au sein de la communauté 
de scientifiques en permettant au chercheur de re-
prendre possession des droits de la PI ; 

établir des règles claires que tout le monde peut utili-
ser comme base de négociation ; 

avoir un meilleur suivi des entreprises dans lesquel-
les est transférée la PI. 

Certains chercheurs de l’Université de Cambridge 
déplorent que les négociations ne puissent plus s’effec-
tuer directement avec leur laboratoire. Cambridge En-
terprise  représente un intermédiaire qui ne redistribue-
ra pas forcément les bénéfices au laboratoire d’origine.  

Dans le cas de L’Université d’Oxford, depuis 1984, 
les droits sur la PI générée par tous les employés et 
étudiants résultant d’activités de recherche au sein de 
l’université sont revendiqués par l’université. Prise de 
position marquée, peut être expliquée par certains pré-
cédents historiques. Dans les années 1920 en effet, le 
professeur Owen développa et breveta une machine 
permettant d’extraire le sucre de la betterave, qu’il li-
cencia à une entreprise agroalimentaire italienne. Le 
dispositif était malheureusement frauduleux et l’uni-
versité fut poursuivie et dû verser des dédommage-
ments conséquents. Dès lors, l’université devint totale-
ment réfractaire à la prise de risque et décida d’oc-
troyer les droits de PI intégralement au chercheur pour 
marquer son détachement. Par la suite, le NRDC qui 
s’occupait de déposer les brevets pour les universités à 
cette époque, perçut des revenus issus de deux brevets 
– l’insecticide pyréthroïdes des laboratoires Rothamp-
sted, et les antibiotiques céphalosporines découverts 
au Pathology Department d’Oxford. L’université ayant 
cédé ses droits sur la PI décida, au vu des revenus en-
grangés par le NRDC, de récupérer l’intégralité des 
droits sur la PI pour ne plus laisser passer d’opportu-
nité. 

Conclusion 

Cette étude présente une première approche du 
processus de création de spin-out universitaire au 
Royaume-Uni avec les Universités de Cambridge et 
d’Oxford comme cas d’étude. La création d’une spin-
out universitaire permet d’effectuer un transfert de 
connaissances et de technologies des travaux de re-

cherche issus des institutions d’enseignement supé-
rieur vers l’industrie et à terme, la communauté. 

Les instances facilitant ce transfert de connaissances 
au sein des deux universités étudiées sont des entre-
prises indépendantes, entièrement détenues par l’uni-
versité parente. Il s’agit de « bureaux de transfert de 
connaissances », respectivement Cambridge Enterprise 
pour l’Université de Cambridge et Isis Innovation pour 
l’Université d’Oxford. 

Leurs activités sont similaires (transfert de techno-
logie par octroi de licence ou création d’entreprise, 
commercialisation de conseil en technologie et gestion 
de fonds d’amorçage), mais Isis Innovation ajoute à son 
portefeuille d’activités la vente dans le monde entier 
de conseils en management de l’innovation et en trans-
fert de connaissance via Isis Enterprise. 

Le suivi quantitatif des spin-outs issues des Univer-
sités de Cambridge et d’Oxford est un exercice rendu 
difficile, ne serait-ce que par la différence de typologie 
adoptée par les pouvoirs publics d’une part et par les 
universités d’autre part. Selon la typologie décrite 
dans la section 2 Cambridge Enterprise ne privilégie au-
cun type particulier de spin-out et développe des spin-
outs de type VC-backed, prospector et lifestyle. Isis Inno-
vation, en revanche, concentre ses activités sur des en-
treprises de type VC-backed ou  prospector. 

L’attraction d’investissements extérieurs est un des 
indicateurs de performance utilisé par les bureaux de 
transfert. 

De façon qualitative, il existe certaines différences 
dans les processus de création des spin-outs universi-
taires dans les deux universités considérées, notam-
ment en termes de rôle du chercheur et des droits sur 
la PI. 

Les deux bureaux de transfert cherchent à sensibili-
ser le chercheur sur le fait qu’une demande de brevet 
doit être effectuée avant de publier des résultats de 
travaux de recherche qui passeraient alors directement 
dans le domaine public et il deviendrait alors impossi-
ble de revendiquer des droits sur la PI. En termes de 
redevances perçues grâce à un brevet, l’Université 
d’Oxford perçoit davantage de revenus que l’Universi-
té de Cambridge, et ce au détriment du chercheur. 

Concernant la divulgation de l’idée, le chercheur de 
l’Université de Cambridge a deux choix : soit il passe 
par Cambridge Enterprise, soit il demande à l’université 
de lui transférer les droits et il fait la demande et l’ex-
ploitation du brevet lui-même. En 2005, une nouvelle 
politique au sein de l’Université de Cambridge a été 
adoptée concernant les modalités associées à ces deux 
choix. Avant la clarification de la politique sur la PI à 
l’Université de Cambridge en 2005, l’université adop-
tait une position de « négligence bienveillante » à l’é-
gard du chercheur qu’elle considérait comme apte à 
demander et exploiter les droits sur sa recherche. Les 
arrangements pour récupérer les droits se faisaient de 
manière non centralisée, au cas par cas. Après 2005, 
Cambridge Enterprise est devenu l’intermédiaire central 
pour gérer la cession des droits en échange des contre-
parties bien établies : 15 % des parts détenues par le 
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chercheur au capital de l’entreprise et 15 % des reve-
nus lorsqu’ils dépassent 50 000£. 

Cette nouvelle politique n’a pas été facilement ad-
mise dans la communauté de chercheurs. L’université 
défend vouloir adopter une position de soutien actif et 
inciter les chercheurs à prendre les choses en mains 
pour trouver des opportunités en clarifiant son accord 
en cas de cession des droits et à quelle condition. Les 
chercheurs perçoivent plutôt cette politique comme 
une manière d’étendre progressivement le contrôle de 
l’université sur leurs activités, qui débouchera finale-
ment sur le même modèle que l’Université d’Oxford. 

À Oxford en effet, l’université prend systématique-
ment la décision finale de créer ou non l’entreprise et 
la PI lui appartient. Le temps laissé pour se consacrer à 
l’entreprise est non réglementé à l’Université de Cam-
bridge, contrairement à Oxford où le chercheur n’a pas 
l’autorisation d’occuper un poste de directeur exécutif 
ou de consacrer plus de 30 jours par an de son temps 
de travail à l’entreprise. L’Université de Cambridge 
semble prendre beaucoup plus de distance et laisser 
les chercheurs et la communauté professionnelle d’ex-
perts juger de l’opportunité d’un projet. 

Ce débat sur la politique de 2005 de l’Université de 
Cambridge concernant les droits sur la PI est encore 
trop récent et passionné aujourd’hui pour comprendre 
les tenants et les aboutissants pour l’université aussi 
bien que pour le chercheur. 

 
 
Dossier rédigé par Dr Maggy Heintz à partir du 

rapport de Mlle Clotilde Le Quiniou, élève ingénieur 
en 3ème année de l’École des Mines de Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Library House Ltd (Library House) est une compagnie d’informa-

tion et de conseil, fondée en 2002 par Doug Richard et John Snyder, 

et basée à Cambridge. Library House a découvert, comparé et surveil-

lé l’évolution des entreprises privées à forte croissance à travers 

l’Europe au cours de leur cycle de vie, de l’investissement initial  

2. Les coûts totaux pour obtenir un accord de brevet en Europe, 

aux États-Unis ou au Japon, s’élèvent à environ 50 000 £ - 80 000 £ 

 
 
 
 

Sources : 

- Ambassade de France au Royaume-Uni, La creation de spin-outs 

universitaires au Royaume-Uni, Étude des universités de Cam-

bridge et d’Oxford, rapport de stage rédifé par Clotilde Le Quiniou 

- Oxford University, External Research Income FY 2008/09, 

http://www.admin.ox.ac.uk/rso/statistics/ar_2008-09.shtml 

- Cambridge University, Research Income, http://www.cam.ac.uk/

research/researchincome.html 

- Isis Innovation, 2009, Oxford University Challenge Seed Fund, 

10 Year Report 1999-2009, http://www.isis-innovation.com/

documents/UCSF10YearReport.pdf 

- Isis Innovation website, http://www.isis-innovation.com/ 

- Cambridge Enterprise website, http://www.enterprise.cam.ac.uk/ 

- Graham Richards, “Spin-Outs, Creating businesses from Univer-

sity Intellectual Property”, Harriman House, 2009 

- HEFCE, Higher Education Funding Council for England, 2006, 

Report on Higher Education Business and Community Interaction 

Survey, 2003-2004  

- Library house, 2007, “Spinning out quality: University spin-out 

companies in the UK”, UK: Library House 

- Mustar, P., Renault, M., Colombo, M. G., Piva, E., Fontes, M., 

Lockett, A., Wright, M., Clarysse, B., Moray, N., 2006, Conceptu-

alising the heterogeneity of research-based spin-offs: A multi-

dimensional taxonomy, Research Policy, 35, 289-308. 

http://www.admin.ox.ac.uk/rso/statistics/ar_2008-09.shtml
http://www.cam.ac.uk/research/researchincome.html
http://www.cam.ac.uk/research/researchincome.html
http://www.isis-innovation.com/documents/UCSF10YearReport.pdf
http://www.isis-innovation.com/documents/UCSF10YearReport.pdf
http://www.isis-innovation.com/
http://www.enterprise.cam.ac.uk/
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Suivi des investissements en R&D industriel au Royaume-Uni :  

le R&D Scoreboard  

La vingtième édition annuelle 
du R&D Scoreboard britannique a 
été publiée en novembre 2010 par 
le ministère des entreprises, de l’in-
novation et des compétences (BIS, 
Business, Innovation and Skills). Elle 
en sera la dernière édition. 

 
Ce Scoreboard est un indicateur 

international des entreprises inves-
tissant le plus dans la recherche et 
le développement. Il s’agit d’un 
point de référence non seulement 
pour les entreprises mais égale-
ment pour les investisseurs et les 
décideurs politiques. Cette édition 
2010 du rapport analyse, pour l’an-
née 2009, les dépenses en R&D et 
les performances financières de 
UK1000 (les 1000 entreprises bri-
tanniques et étrangères implantées 
au Royaume-Uni les plus actives en 
termes de R&D) et de G1000 (les 
1000 entreprises les plus actives en 
R&D à l’échelle mondiale). Subdi-
visé en trois parties présentant : 
a) les tendances clés par secteur de 
R&D et une comparaison des per-
formances britanniques et mondia-
les, b) un résumé par secteur 
(aérospatial et défense, automobile, 
banques, télécommunications, in-
dustrie pharmaceutique et biotech-
nologie<), et c) les différences en 
R&D entre les entreprises en fonc-
tion de la valeur des ventes. Ce 
rapport a toujours représenté un 
outil de grande valeur pour le gou-
vernement, lui permettant de sur-
veiller la R&D au niveau national 
ainsi que l’impact de ses politiques 
d’incitation telles le crédit d’impôt 
recherche. 

Les éléments clés de cette édi-
tion 2010 montrent que : 
malgré le climat économique, les 

dépenses en R&D industrielle de 
UK1000 n’ont enregistré qu’une 
baisse de 0,6 % en 2009, par rap-
port à 2008, sur un investisse-
ment total de l’ordre de 
25,3 Md£ ; 

80 % des activités de R&D sont 
réalisées par les 100 entreprises 
les plus actives du pool UK1000 ; 

à l’échelle du G1000 a été dépen-
sé un total de 344 Md£, représen-
tant une baisse de 1,9 % par rap-
port à l’année précédente. Les 
dépenses encourues par les 
50 entreprises britanniques de ce 
groupe n’ont quant à elles chuté 
que de 1 % ; 

78 % des dépenses mondiales de 
R&D sont concentrées dans cinq 
pays : les États-Unis, le Japon, 
l’Allemagne, la France et le 
Royaume-Uni ; 

l’intensité globale de la R&D 
(définie en tant que proportion 
des dépenses par rapport aux ven-

 

Figure 1 : Distribution des dépenses (%) en R&D  

par secteur pour UK1000 (2009) 

Source : The 2010 R&D Scoreboards – Commentary and analysis 

 

Figure 2 : Évolution des dépenses de R&D par secteur pour UK1000 (M£) 

Source : The 2010 R&D Scoreboards – Commentary and analysis 
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tes) est de 3,6 %. Cette intensité 
mesurée pour UK1000 est de 
1,7 %. 

La distribution des dépen-
ses en R&D par secteur d’ac-
tivités  

Au Royaume-Uni 
Les dépenses en R&D par les 

entreprises de UK1000 sont large-
ment dominées par cinq secteurs : 
l’industrie pharmaceutique et les 
biotechnologies, l’aérospatial et la 
défense, les logiciels et services in-
formatiques, l’automobile et les 
banques, qui représentent 60 % de 
l’investissement total. Le déclin de 
0,6 % des investissements en R&D 
de UK1000 a été majoritairement lié 
à la baisse des dépenses dans les 
secteurs bancaires, de l’aérospatial, 
de la défense et des télécommunica-
tions fixes (ce dernier secteur a enre-
gistré une baisse du niveau d’inves-
tissement de 8 %, contre 7 % pour le 
secteur bancaire). En revanche, les 
secteurs tels l’automobile, les logi-
ciels et les services informatiques, 
l’équipement et les infrastructures 
informatiques ont augmenté leurs 
dépenses globales en termes d’acti-
vités de R&D, jusqu’à hauteur de 
9 % pour l’automobile et les logi-
ciels et services informatiques. L’in-
dustrie pharmaceutique et les bio-
technologies reste le secteur inves-
tissant le plus fortement en R&D et 
représente 35 % du total de UK1000, 

soit cinq fois plus que l’aérospatial et 
la défense, le 2ème secteur britannique 
en termes d’investissement en R&D 
(7 %, voir figure 1).  

L’évolution des dépenses de R&D 
au cours des cinq dernières années 
au Royaume-Uni est représentée sur 
la figure 2 et fait état non seulement 
de la prédominance de l’industrie 
pharmaceutique et des biotechnolo-
gies mais aussi des coupures effec-
tuées par les secteurs de l’aérospatial 
et de la défense ainsi que les ban-
ques, les producteurs de gaz et de 
pétrole, et les producteurs alimentai-
res, ces deux dernières catégories 
étant retombées, en 2009, aux ni-
veaux d’investissement de 2007. 

À l’échelle mondiale 
À l’échelle mondiale, les investis-

sements dans les activités de R&D 

sont concentrés dans les secteurs de 
l’industrie pharmaceutique et des 
biotechnologies, des logiciels et des 
services informatiques, de l’automo-
bile, tous trois faisant partie des sec-
teurs également privilégiés au 
Royaume-Uni, auxquels s’ajoutent 
l’équipement et les technologies 
informatiques ainsi que l’électroni-
que et l’équipement électrique. Ces 
cinq secteurs représentent 66 % des 
investissements effectués par le 
G1000 (voir figure 3). 

En termes de comparaison inter-
nationale, des variations significati-
ves sont constatées entre les princi-
paux pays. Si la France, le Japon et 
les États-Unis ont un portefeuille 
d’investissement relativement varié, 
privilégiant au moins trois secteurs 
distincts d’activité, l’Allemagne 
continue de concentrer ses investis-

 

Figure 3 : Distribution des dépenses (%) en R&D par secteur pour G1000 (2009) 

Source : The 2010 R&D Scoreboards – Commentary and analysis 

 

Figure 4 : Dépenses en activités de R&D (%) par secteur et par pays du G1000 

Source : The 2010 R&D Scoreboards – Commentary and analysis 
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sements dans les domaines de l’au-
tomobile tandis que la Suisse et la 
Corée du Sud privilégient, respecti-
vement, l’industrie pharmaceuti-
que et les biotechnologies d’une 
part et l’équipement électrique 
d’autre part (voir figure 4). 

La concentration de la 
R&D au Royaume-Uni 

En 2009, 80 % du total des dé-
penses de R&D de UK1000 a été 
attribué à 100 entreprises. Sur ces 
100 entreprises, les 50 entreprises 
britanniques du G1000 représen-
taient 60 % des dépenses 
de UK1000, et 60 % de leurs inves-
tissements étaient concentrés dans 
trois grands secteurs : l’industrie 
pharmaceutique et les biotechnolo-
gies, les banques et la production 
de gaz et de pétrole.  

Les dix entreprises britanni-
ques, ou implantées au Royaume-
Uni, ayant investi le plus en R&D 
en 2009 restent inchangées par rap-
port à 2008 et sont, par ordre d’im-
portance : 
GlaxoSmithKline (industrie phar-

maceutique et biotechnologies, 
3,62 Md£) ; 

AstraZeneca (industrie pharma-
ceutique et biotechnologies, 
2,74 Md£) ; 

BT (télécommunications fixes, 
1,02 Md£) ; 

Unilever (production alimentaire, 
792 M£) ; 

Royal Dutch Shell (production de 
gaz et de pétrole, 679 M£) ; 

Royal Bank of Scotland (secteur 
bancaire, 559 M£) ; 

HSBC (secteur bancaire, 472 M£) ; 
Rolls-Royce (aérospatial et défen-

se, 471 M£) ; 
Airbus Operations (aérospatial et 

défense, 367 M£) ; 
BP (production de gaz et pétrole, 

363 M£) ; 
Sur ces sept entreprises, seul 

GlaxoSmithKline a augmenté ses 
dépenses par rapport à 2008, et ce 
de 9,5 %, tandis qu’AstraZeneca a 
enregistré une baisse d’investisse-
ment de 12 %. Malgré cela, le mon-
tant investi par ces deux entrepri-
ses pour les activités de R&D at-
teint 6,4 Md£ et représente 25 % de 
l’investissement total de UK1000. 

Bentley Motors (secteur automobi-
le), Reed Elsevier (secteur de l’édi-
tion), Eisai Europe (industrie phar-
maceutique) et BAT (secteur du 
tabac) ont fait leur entrée au ta-
bleau des 25 entreprises de UK1000 
investissant le plus en R&D en 
2009. Reed Elsevier et BAT ont in-
vesti un total combiné de 331 M£. 

 
À l’échelle mondiale, les dix 

entreprises de G1000 réalisant les 
investissements les plus importants 
en R&D en 2009 sont : 
Toyota Motor (industrie automo-

bile, Japon, 6,01 Md£) ; 
Roche Switzerland (industrie 

pharmaceutique et biotechnolo-
gies, Suisse, 5,68 Md£) ; 

Microsoft (logiciels et services 
informatiques,  Etats -Unis, 
5,39 Md£) ; 

Volkswagen (industrie automobi-
le, Allemagne, 5,14 Md£) ; 

Pfizer (industrie pharmaceutique 
et biotechnologies, États-Unis, 
4,80 Md£) ; 

Novartis (industrie pharmaceuti-
que et biotechnologies, Suisse, 
4,58 Md£) ; 

Nokia (technologie et équipe-
ment informatique, Finlande, 
4,44 Md£) ; 

Johnson & Johnson (industrie 
pharmaceutique et biotechnolo-
gies, Etats-Unis, 4,32 Md£) ; 

Sanofi-Aventis (industrie phar-
maceutique et biotechnologies, 
France, 4,06 Md£) ; 

S a m s u n g  E l e c t r o n i c s 
(électronique et équipement élec-
trique, Corée du Sud, 4,00 Md£) ; 

 
Sanofi Aventis, seule entreprise 

française présente dans ce top 25 
des entreprises de G1000, se posi-
tionne au 9ème rang, ce qui lui 
confère une montée de trois places 
par rapport au classement de 2008 
malgré un montant d’investisse-
ment inchangé. 

Résumé par secteur d’acti-
vité 

Un tableau résumant les activi-
tés par secteur en termes de nom-
bre d’entreprises, investissement en 
R&D en 2009 et évolution par rap-
port à 2008 pour UK1000 est pré-

senté en fin d’article (voir ta-
bleau 1). Des chiffres clés pour les 
6 secteurs les plus importants au 
Royaume-Uni sont cependant ex-
posés ci-dessous. 

Aérospatial et défense 
Parmi 43 entreprises faisant par-

tie de UK1000, 7 font partie de 
G1000 ; 

Les dépenses en R&D ont chuté 
de 5 % au Royaume-Uni (par rap-
port à la baisse mondiale de 
0,7 %) ; 

2ème plus important contributeur 
de UK1000 et 7ème de G1000 ; 

Les leaders dans le domaine à 
l’échelle mondiale sont EADS et 
Boeing, respectivement classés à 
la 30ème et 36ème place ; 

Les leaders dans le domaine à 
l’échelle du Royaume-Uni sont 
Rolls Royce (baisse des dépenses 
de 4 %), Airbus (baisse des dé-
penses de 26 %) et BAE systems 
(augmentation des dépenses de 
10 %). 

Automobile 
Parmi 31 entreprises faisant par-

tie de  UK1000, 72 font partie de 
G1000 ; 

Les dépenses mondiales en R&D 
ont chuté de 11,6 % ; 

4ème plus important contributeur 
dans UK1000 et 3ème dans G1000 ; 

Les leaders dans le domaine sont 
Land Rover (augmentation des 
dépenses de 38 %), Ford Motors 
(baisse des dépenses de 24,6 %) et 
Bentley (augmentation des dé-
penses de 119 %). 

Banque 
5ème plus important contributeur 

dans UK1000 et 15ème dans 
G1000 ; 

Les dépenses en R&D ont chuté 
de 7 % au Royaume-Uni par rap-
port à la croissance de 8,6 % cons-
tatée à l’échelle mondiale ; 

La Royal Bank of Scotland, HSBC 
et Barclays sont dans le top 25 de 
UK1000, et dominent le secteur 
avec 93 % de dépenses en R&D 
en 2009, soit une augmentation 
de 5 % par rapport à 2008 ; 

Mis à part HSBC, les cinq ban-
ques incluses dans UK1000 ont 
diminué leurs dépenses en R&D, 
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notamment Lloyds Bank (-21 %) 
et Alliance and Leicester (-51,5%). 

Télécommunications fixes et 
mobiles 
9ème et 14ème plus importants 

contributeurs dans UK1000, res-
pectivement, en 2009 ; 

BT et Vodafone dominent le sec-
teur, et représente à eux deux 
92,5 % des dépenses en R&D du 
secteur ; 

BT et Vodafone sont respective-
ment à la 3ème et 15ème place du 
classement UK1000 et sont les 
deux seules entreprises de télé-
communications dans le top 25 
de UK1000 ; 

Les investissements dans les acti-
vités de R&D dans le secteur ont 
diminué de 8 % au Royaume-
Uni. 

Industrie pharmaceutique et 
biotechnologies 
6 des 25 plus gros investisseurs 

de UK1000 et 8 des 25 plus gros 
investisseurs de G1000 sont des 
industries pharmaceutiques et de 
biotechnologies ; 

Roche et Pfizer sont à la 2nde et 
5ème place respectivement dans 
G1000 tandis que GlaxoSmithKli-
ne est la seule entreprise britanni-
que présente au top 25 de G1000 ; 

Le secteur a augmenté ses dépen-
ses de R&D de 5,5 % à l’échelle 
mondiale, contre 0,9 % seulement 
au Royaume-Uni ; 

Il y a 129 entreprises de pharma-
ceutique et de biotechnologies 
dans UK1000 et 112 dans G1000 ; 

Les dépenses dans ce secteur au 
Royaume-Uni sont fortement 
concentrées, GlaxoSmithKline et 
AstraZeneca totalisant 71,4 % des 
dépenses. 

Logiciels et services informati-
ques 
3ème plus important contributeur 

dans UK1000 et 4ème dans G1000 ; 
Les dépenses en R&D ont chuté 

de 0,4 % à l’échelle mondiale 
mais ont augmenté de 8,6 % au 
Royaume-Uni ; 

152 entreprises de logiciels et de 
services informatiques font partie 
de UK1000 ; 

Sur 74 entreprises du secteur pré-
sentes dans G1000, seules 6 sont 
au Royaume-Uni ; 

Seules deux entreprises font par-
tie du top 25 dans G1000. Micro-
soft et IBM sont respectivement 
classées 3ème et 22ème en termes 
d’investissement en activités de 
R&D à l’échelle mondiale. Sage, 
entreprise britannique, occupe 
quant à elle la 337ème place. 

Conclusion 

Ce rapport détaillé fait état des 
forces et faiblesses du Royaume-
Uni en matière de R&D industriel-
le au cours de l’année 2009. Il est 
intéressant de noter que malgré le 
contexte économique, l’investisse-
ment en termes d’activités de R&D 
a atteint 25,3 Md£, n’enregistrant 
ainsi qu’une diminution de 0,6 % 
par rapport à 2008, ce qui se com-
pare très favorablement aux varia-
tions d’investissements observées 
aux États-Unis (-5 %), en France (-
4 %), en Allemagne (-3 %) et en 
Suède (-8 %). 

David Willets, secrétaire d’État 
pour la science et l’innovation, 
réitère dans l’avant propos du do-
cument non seulement la volonté 
du gouvernement de créer un en-
vironnement propice au dévelop-
pement des entreprises, à même 
d’exploiter l’excellence de la re-
cherche britannique, mais égale-
ment son engagement à offrir un 
régime fiscal pour les entreprises 
très compétitif à l’échelle euro-
péenne et la consultation des en-
treprises par le HM Treasury en ce 
qui concerne la taxation de la pro-
priété intellectuelle et le crédit 
d’impôt recherche. 

 
Cette étude annuelle qui a per-

mis au gouvernement au cours des 
20 dernières années de suivre les 
progrès des grandes entreprises en 
termes d’investissement, nationa-
lement et internationalement, ne 
sera pas reconduite en 2011. Pro-
duit par Company Reporting et The 
Economist Intelligence Unit, ce rap-
port coûte 410 k£ par an au minis-
tère des entreprises, de l’innova-
tion et des compétences, qui, en 
ces temps de restrictions budgétai-

res, a estimé que les entreprises 
comprenaient dorénavant beau-
coup mieux l’importance de la 
R&D pour leur développement à 
long terme et qu’il était donc rai-
sonnable d’arrêter le suivi de leurs 
activités dans ce domaine. Un arti-
cle publié en couverture de Re-
search Fortnight le 1er décembre 
2010 fait cependant état de la per-
te, notamment pour le gouverne-
ment, que cet outil va représenter. 
David Kingham, ancien directeur 
d’Oxford Innovation, suggère que 
le NESTA (National Endowment for 
Science Technology and the Arts) re-
prenne le flambeau, mais Kieron 
Flanagan, maître de conférence en 
politique scientifique et technolo-
gique et en gestion de la Manches-
ter Business School est de l’avis 
qu’un indice de l’innovation déve-
loppé par le NESTA serait plus à 
même de remplacer le R&D Score-
board, compte-tenu du fait qu’acti-
vités de R&D et d’innovation ne 
sont plus forcément équivalentes. 
Un communiqué du gouverne-
ment en date du 14 octobre a an-
noncé, sujet à approbation par la 
commission caritative, l’indépen-
dance du NESTA, qui ne sera plus 
financé par le gouvernement et 
deviendra une organisation carita-
tive à part entière. Cette transition 
est perçue par nombre d’intéres-
sés, et notamment par Jonathan 
Kestenbaum, directeur du NESTA 
comme positive, permettant au 
NESTA de renforcer sa mission et 
d’aborder les grands défis socio-
économiques britanniques de fa-
çon plus indépendante.■ 

Maggy Heintz 
 

 

 

Sources : 

- BIS, The 2010 R&D Scoreboard, Com-

mentary and Analysis,  http: //

www.innovation.gov.uk/rd_scoreboard/

downloads/2010_RD_Scoreboard_analysis.

pdf 

- Research Fortnight, 01/12/10, BIS axes 

annual survey of industry R&D 

http://www.innovation.gov.uk/rd_scoreboard/downloads/2010_RD_Scoreboard_analysis.pdf
http://www.innovation.gov.uk/rd_scoreboard/downloads/2010_RD_Scoreboard_analysis.pdf
http://www.innovation.gov.uk/rd_scoreboard/downloads/2010_RD_Scoreboard_analysis.pdf
http://www.innovation.gov.uk/rd_scoreboard/downloads/2010_RD_Scoreboard_analysis.pdf
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Tableau 1 : Résumé des activités par secteur en termes de nombre d’entreprises, investissement en R&D en 2009 et évolu-

tion par rapport à 2008 pour UK1000 
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Pour se préparer au mieux aux 
opportunités et  défis que 
présenteront ces changements dé-
mographiques au Royaume-Uni, 
les pouvoirs publics viennent met-
tre en place des mesures pour créer 
une société qui soit aussi équitable 
et accessible pour les personnes 
âgées. Par ailleurs, le Royaume-Uni 
poursuit sa contribution pour éten-
dre et améliorer la qualité de vie de 
millions de personnes à travers le 
monde : les chercheurs étant sou-
vent en première ligne pour répon-
dre à ces défis soit sur le long 
terme, soit en réponse à des situa-
tions d’urgence, il est crucial de 
continuer à soutenir la recherche 
dans ce domaine scientifique. 
Toutefois, pour maximiser l’effi-
cacité de ces recherches, les pou-
voirs publics britanniques ont 
depuis longtemps créé des platefor-
mes multidisciplinaires impliquant 
l’ensemble des acteurs du domaine, 
notamment à travers des pro-
grammes tels EQUAL et New Dy-
namics of Ageing (NDA, les nou-
velles dynamiques du vieillisse-
ment), et plus récemment à travers 
le programme Lifelong Health and 
Wellbeing (LLHW, une bonne santé 
et un bien-être tout au long de la 
vie). Au sein de ce programme 
LLHW a été lancée la Strategy for 
Collaborative Ageing Research 
(stratégie pour une recherche col-
laborative sur le vieillissement), 
dont l’objectif est de dégager une 
vision d’avenir, en termes de 
partenariats de recherche, qui 
pourraient servir de catalyseur à la 
création de nouvelles collabora-

tions avec le gouvernement, l’in-
dustrie et le secteur des services.  

L’objectif de cette stratégie est 
de se concentrer sur les questions 
communes de complémentarités 
entre les plans stratégiques des or-
ganismes individuels, et de créer 
une valeur ajoutée aux résultats 
déjà connus et aux initiatives déjà 
en place. Le but est de consolider 
les aptitudes du Royaume-Uni et 
d’identifier les domaines potentiels 
encore non exploités qui pourraient 
bénéficier de travaux collaboratifs. 
La stratégie constituera la base 
d’information sur laquelle pourra 
être formulée une direction d’ave-
nir pour la recherche collaborative 
sur le vieillissement, qui sera 
soutenue par les conseils de recher-
che et le Department of Health (DH, 
ministère de la santé), notamment 
en ce qui concerne la coordination 
entre les financeurs et les partenari-
ats avec d’autres ministères, le sec-
teur privé et le secteur des services. 
Enfin, cette stratégie vise à pro-
mouvoir la translation des connais-
sances depuis les politiques mises 
en place jusqu’aux bénéfices aux 
personnes âgées.  

1. Développement de la 
stratégie 

La stratégie a été développée à 
l’aide des contributions : i) du 
groupe Lifelong Health and Welbeing 
Advisory Panel (groupe de conseil 
sur la santé et le bien-être tout au 
long de la vie) constitué d’experts 
de disciplines variées et représen-
tant l’industrie, les pouvoirs pub-

lics, les charities (associations et fon-
dations caritatives) et le grand pub-
lic ; ii) d’un exercice d’envergure, 
par les conseils de recherche, le DH 
et les charities les plus importantes, 
portant sur l’étude des investisse-
ments dans la recherche sur le 
vieillissement s ; iii) d’une révision 
des rapports publiés récemment ; et 
iv) des parties prenantes incon-
tournables du domaine de la re-
cherche sur le vieillissement.  

Fondés sur les résultats obtenus 
à travers les études indiquées ci-
dessus, les défis pour la recherche 
ont été identifiés avec une emphase 
portée sur la prévention et la pro-
motion de la santé, du bien-être et 
de l’indépendance au cours des 
dernières années de vie. Sur ces 
points en particulier, il a été identi-
fié qu’une plus grande coordina-
tion de l’ensemble des secteurs im-
pliqués pouvait avoir un impact 
bénéfique.  

2. Les défis pour la recher-
che 

2.1 Promouvoir la santé et le 
bien-être mental chez les person-
nes âgées 

En raison de l’importance so-
cioéconomique de maintenir la 
population vieillissante dans un 
état de bonne santé mentale, des 
faits déjà reportés dans le rapport 
Foresight Mental Capital and Wellbe-
ing, l’objectif est de développer une 
stratégie qui permette la promotion 
de la santé et du bien être mental 
tout au long de la vie, afin de ren-
forcer les chances de santé et de 

Stratégie pour une recherche collaborative sur le vieillissement 

Si la durée de vie moyenne d’un citoyen britannique s’est accrue d’environ 30 ans au cours du siècle dernier 
grâce à l’amélioration des soins de santé, des installations sanitaires et des conditions d’habitat, le vieillissement 
des populations n’est pas uniquement une caractéristique des pays développés, ce phénomène existant égale-
ment dans les pays émergents. Cette réalité amène le monde dans son ensemble à faire face à un réel défi pour le 
21ème siècle, au même titre que le changement climatique ou les risques de pénurie d’énergie.  

Au Royaume-Uni, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans est estimé à un individu sur six et les pro-
jections pour 2033 sont de un sur quatre. Les personnes d’âge supérieur à 85 ans correspondent à la tranche 
d’âge qui risque de s’accroître le plus rapidement au cours des 30 prochaines années, pour atteindre 4,6 % de la 
population totale. Le vieillissement s’accompagne souvent, voire est synonyme, de dépendance et problèmes de 
santé, induisant une augmentation des dépenses publiques de santé, des soins et des retraites. Par ailleurs, il est 
important de noter que le groupe « personnes âgées » n’est pas un groupe homogène et cela doit être pris en 
compte dans la formulation de cette stratégie.  



P
o
li
ti

q
u
e
 s

c
ie

n
ti

fi
q
u
e
 e

t 
te

c
h
n
iq

u
e
 

Science et Technologie au Royaume-Uni  Novembre-Décembre 2010 www.ambascience.co.uk 30 

bien-être au cours des années vieil-
lissantes.  

Maintenir les fonctions cogni-
tives 

Le déclin des fonctions cogni-
tives, conséquence du vieillisse-
ment, varie sensiblement en termes 
de résilience et de prévalence, mais 
aussi en termes neuroscientifiques 
de cognition, mémoire, circuiterie 
neuronale, plasticité du cerveau. 
L’étude de ce déclin est permise 
grâce au développement d’outils et 
de technologies d’imagerie céré-
brale. Une augmentation de la col-
laboration scientifique dans ces 
thématiques de pointe permettra 
d’améliorer la compréhension du 
rôle des facteurs génétiques et envi-
ronnementaux et de leurs interac-
tions tout au long de la vie. À 
l’heure actuelle, la connaissance 
des mécanismes est relativement 
limitée, tout comme celle visant à 
généraliser la mise en œuvre 
d’interventions destinées à amélio-
rer la cognition chez les personnes 
âgées. Le développement de straté-
gies robustes capables de maintenir 
les fonctions cognitives chez les 
personnes âgées nécessitera de 
combiner les expertises des neuro-
science, de la psychologie et de la 
biologie des populations.  

Promouvoir le bien-être mental 
chez les personnes âgées 

Il existe aujourd’hui assez de 
preuves liant le bien-être mental à 
des fonctions cognitives aiguisées, 
à une bonne santé physique et une 
vie sociale adéquate. Or, si dans de 
nombreux cas, ces critères ne sont 
pas remplis, des effets bénéfiques 
pourraient être atteints à travers la 
mise en œuvre d’approches ciblées, 
ou encore à travers les retombées 
indirectes d’actions visant d’autres 
aspects de la santé, de l’environne-
ment socio-psychologique ou du 
gain économique.  

2.2 Le style de vie influence la 
durée de vie où l’on est en bonne 
santé 

Un défi sociétal majeur sera de 
réussir à réduire le taux de morbid-
ité au cours de la vieillesse. Pour 
cela et pour planifier l’avenir, il 

sera nécessaire, d’une part d’éval-
uer l’impact des changements dé-
mographiques et de l’allongement 
de la vie active, et, d’autre part de 
comprendre comment la modifica-
tion des facteurs comportementaux 
et environnementaux conduit à une 
amélioration de la santé et du bien-
être chez les personnes âgées.  

Changements démographiques 
et sociétaux 
Changements de la dynamique 

de la population : pour répondre 
au mieux aux besoins d’une 
population vieillissante, il est né-
cessaire de comprendre l’évolu-
tion des tendances démographi-
ques ainsi que celle (en termes de 
demandes et de coûts) des ser-
vices publics offerts. Des exer-
cices de recherche en micro- et 
macro-économie existent sur ces 
sujets, notamment sur la modéli-
sation de la richesse après la re-
traite, les migrations de groupes 
de populations, etc., mais 
d’autres études devront être dé-
marrées telles que des études lon-
gitudinales permettant le suivi 
des groupes de population sur le 
long terme et l’agrégation des 
données. 

Allongement de la durée de la vie 
active : comme dans de nom-
breux autres pays, le Royaume-
Uni reconnaît la nécessité (d’un 
point de vue économique) d’al-
longer la durée de la vie active. 
Ce qui est incertain à ce stade, 
cependant, sont les conséquences 
sur la santé et le bien-être des 
personnes âgées qui auront tra-
vaillé plus longtemps au cours de 
leur vie.  

Bien vieillir dans son environ-
nement de proximité  

L’importance de l’environne-
ment physique de proximité est 
aujourd’hui largement reconnue 
comme un facteur déterminant fa-
vorisant la mobilité et le bien-être 
des personnes âgées. Pour exem-
ple, des magasins et des services de 
santé permettent aux personnes à 
mobilité réduite (dont les person-
nes âgées) de continuer à vivre de 
manière indépendante plus long-
temps. De plus en plus de recher-

ches sont menées au Royaume-Uni 
pour identifier les besoins à la cré-
ation de communautés durables et 
saines pour les personnes âgées. 
Selon la stratégie présentée dans ce 
rapport, des efforts supplémen-
taires devraient être faits pour com-
biner les compétences des ingé-
nieurs, architectes, designers, 
épidémiologistes ,  décideurs 
politiques locaux, etc., et ainsi créer 
des environnements de proximité 
favorisant l’indépendance et l’inter-
action des personnes âgées dans la 
vie communautaire.  

Facteurs déterminants de santé 
et longévité 
Interactions entre la génétique et 

l’environnement : des études sur 
des vrais jumeaux ont permis de 
montrer qu’environ 25 % de la 
variation observée en termes de 
longévité est due à des facteurs 
génétiques intrinsèques. Il est 
également reconnu que parmi les 
facteurs environnementaux, une 
influence particulière provient de 
la qualité de l’alimentation des 
premières années de la vie. Da-
vantage de travaux sont cepen-
dant nécessaires pour compren-
dre les interactions entre les va-
riations génétiques et environne-
mentales d’une part, et comment 
ces interactions influencent la 
longévité d’autre part.  

Maintien de choix de vie sains : 
les choix de vie sont des facteurs 
déterminants dans le maintien de 
la bonne santé et du bien-être 
chez les personnes âgées. Par 
exemple, l’exercice physique ren-
force la densité osseuse et confère 
des effets positifs sur la santé 
mentale. En revanche, s’il est re-
connu que la quantité et la quali-
té de l’alimentation est un facteur 
important pour rester en bonne 
santé, l’évolution des besoins nu-
tritionnels  à chaque âge de la vie 
n’est pas bien comprise. Les ni-
veaux de régimes et d’activité 
physique optimum pour le main-
tien d’une bonne santé aux diffé-
rents âges de la vie devront être 
évalués. Les auteurs de la straté-
gie estiment que le Royaume-Uni 
est bien équipé pour obtenir ce 
genre d’informations, grâce à de 
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nombreuses études longitudina-
les de cohortes de population, à 
la mise en place du programme 
Biobank, et aux centres de recher-
che d’excellence en génétique et 
génomique existant sur le terri-
toire britannique.   

2.3 Impact du vieillissement 
sur la santé et l’indépendance 

Le vieillissement est un facteur 
de risque majeur pour le dévelop-
pement de pathologies dégénéra-
tives chroniques telles que la dé-
mence, l’ostéoporose ou encore les 
maladies cardiovasculaires. Une 
meilleure compréhension de la re-
lation entre le processus du vieillis-
sement et le déclenchement de pa-
thologies liées à l’âge sera néces-
saire pour apporter l’information 
nécessaire à la formulation de 
stratégies visant à prévenir, re-
tarder, améliorer ou gérer ces pa-
thologies. En parallèle, le dévelop-
pement de diagnostics innovants et 
de nouveaux traitements devrait 
permettre aux personnes âgées 
d’être mieux préparées pour gérer 
au mieux leur santé et rester le plus 
indépendantes possible.  

Le processus de vieillissement et 
les pathologies liées au grand âge 

Il est connu que l’activité du 
système immunitaire décroît de 
manière proportionnelle à l’âge. Si 
le Royaume-Uni possède de 
grandes compétences et une excel-
lence reconnue internationalement 
eu égard à la recherche sur le vieil-
lissement des cellules immunitaires 
individuelles, en revanche, les con-
naissances sont limitées quant au 
rôle et à l’influence que d’autres 
changements physiologiques liés à 
l’âge pourraient avoir sur le 
système immunitaire. Il est donc 
important d’accroître les connais-
sances portant sur l’évolution du 
système immunitaire au cours des 
différents âges de la vie, et les in-
teractions entre celui-ci et d’autres 
systèmes physiologiques.  

En parallèle au système immu-
nitaire, le déclin sensoriel est égale-
ment une caractéristique du vieil-
lissement (en particulier l’inconti-
nence, la cécité, la surdité). Il est 
donc important de mieux compren-

dre les processus physiologiques 
normaux pour être capable de les 
d i s t i n g u e r  d e s  p r o c e s s u s 
pathologiques d’une part et de con-
trer les changements qui s’opèrent.  
De la même manière, le traitement 
des maladies neurodégénératives,  
dont la fréquence augmente de 
manière proportionnelle à l’accrois-
sement de l’âge de la population, 
pourrait être grandement amélioré 
lorsque l’on aura davantage de 
connaissances concernant le vieil-
lissement du cerveau, les gènes 
candidats et les voies de signalisa-
tion impliquées dans ces patholo-
gies.  

Enfin, le processus de vieillisse-
ment est associé à une grande in-
stabilité génomique, l’endommage-
ment des télomères et une dysfonc-
tion des mitochondries. Le défi de 
la recherche sur le vieillissement 
sera, à plus long terme, d’être capa-
ble de corréler les connaissances 
biologiques du vieillissement avec 
les risques de développer les pa-
thologies associées, dans l’optique 
de développer des diagnostics et 
des traitements appropriés.  

Nouveaux modèles de santé et 
soins sociaux 

En raison de l’augmentation du 
nombre de personnes âgés , la pres-
sion sur les services de santé risque 
de s’accroître jusqu’à un point de 
rupture. Les technologies d’assis-
tance (télé-soins) représentent alors 
l’une des solutions permettant de 
soulager cette pression. Le Roy-
aume-Uni est l’un des leaders en 
innovation dans la conception et le 
développement d’outils d’assis-
tance et de technologies ayant pour 
objectif de promouvoir une vie 
indépendante. Si ces technologies 
alternatives devront être adoptées 
par les personnes âgées pour deve-
nir pérennes, un facteur critique 
provient de l’implication des ser-
vices d’utilisateurs devant s’assurer 
que ces technologies sont 
adéquates et appropriées Une meil-
leure intelligence est nécessaire 
pour évaluer, développer et mettre 
en œuvre de nouvelles mesures 
innovantes qui promulgueront les 
soins à court et à long termes aux 
personnes nécessiteuses. Il est aussi 

crucial que les fournisseurs de ser-
vices dans les domaines médicaux 
et des soins sociaux travaillent en 
collaboration pour l’optimisation 
des soins de cette tranche de la 
population. Les responsabilités en-
tre les services de santé, les indi-
vidus, les secteurs privé et asso-
ciatif seront donc crucial dans cet 
environnement changeant.  

Amélioration des diagnotics et 
de la gestion des pathologies liées 
au grand âge 

Le Royaume-Uni a vu au cours 
de la dernière décennie de larges 
investissements en recherche dans 
le domaine des nouveaux mar-
queurs diagnostiques, d’outils et de 
technologies, de nouvelles molé-
cules thérapeutiques, et enfin d’ap-
pareils et d’actions visant à amélio-
rer la détection, le traitement et la 
gestion des pathologies liées au 
vieillissement. L’étape suivante est 
aujourd’hui de s’assurer que les 
résultats de ces recherches soient 
correctement et efficacement 
traduits en bénéfices aux patients 
(au niveau des soins et de l’infor-
mation qui leur ai fournie, concer-
nant notamment les possibilités de 
soins qui peuvent être offertes).  

De nouveaux partenariats liant 
l’université, le NHS, le secteur as-
sociatif, le gouvernement et l’in-
dustrie ont été mis en place ces 
dernières années pour optimiser 
l ’environnement du secteur 
biomédical, allant de la recherche 
la plus fondamentale au patient, en 
passant par l’information pour la 
formulation de politiques infor-
mées. Les recherches sont au-
jourd’hui multidisciplinaires, et la 
présente stratégie souligne l’impor-
tance de continuer à favoriser la 
recherche dans ce sens, pour mixer 
les compétences variées et complé-
mentaires.  

3. Faire face aux défis de 
la recherche 

Alors que le Royaume-Uni est 
bien placé pour répondre à ces 
défis, grâce notamment à des inves-
tissements significatifs et une forte 
expertise dans le domaine de la 
recherche sur le vieillissement, il 
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sera important de continuer à ex-
ploiter les ressources existantes, à 
s’appuyer sur les forces vives du 
secteur de la recherche pour ac-
croître les connaissances en la 
matière, et à élargir les collabora-
tions et les comparaisons interna-
tionales. 

La stratégie présentée ici 
souligne les disciplines où le Roy-
aume-Uni peut avoir un impact 
significatif en termes d’innova-
tions, et celles où le Royaume-Uni 
pourrait améliorer ses compétences 
et expertises en travaillant de 
manière collaborative.  

3.1 Opportunités d’impact à 
travers des efforts communs 

La présente stratégie comprte 
les recommandations ci-dessous. 

Préserver de bonnes fonctions 
cognitives et un bien-être mental 
chez les personnes âgées 
Développer et évaluer un large 

spectre d’actions ayant le poten-
tiel de renforcer le bien-être chez 
les personnes âgées, en s’appuy-
ant sur les expertises biologique, 
sociale et de biologie des popula-
tions, et sur les sciences de l’ingé-
nieur, les arts et les sciences hu-
maines, les sciences économiques 
et le secteur de la santé ; 

Identifier les facteurs environne-
mentaux, socio-économiques et 
génétiques venant influencer, 
tout au long de la vie, les fonc-
tions cognitives du troisième âge, 
en particulier en utilisant les co-
hortes britanniques de personnes 
âgées ; 

Explorer les stratégies possibles 
pour la préservation des réserves 
cognitives, en combinant les 
forces britanniques en psycholo-
gie, neurosciences et les études 
de populations. 

Promouvoir la santé physique 
chez les personnes âgées 
Identifier les facteurs d’influence 

et les effets des comportements 
sains, leurs interactions au sein 
de différents groupes sociaux et 
culturels dans les populations de 
personnes âgées. Utiliser au 
mieux l’expertise britannique en 

épidémiologie et en sciences so-
ciales. 

Encourager les comportements 
sains tout au long de la vie pour 
améliorer la santé des années de 
fin de vie en identifiant et en 
évaluant les actions positives 
conduisant à des styles de vie 
sains durables. Déterminer les 
niveaux optimums d’activité 
physique, de régimes alimen-
taires et de nutrition pour se 
maintenir en bonne santé et con-
server un bien-être dans les an-
nées de vieillesse. Explorer la 
possibilité, à travers des 
partenariats transversaux, d’util-
iser des approches alternatives 
pour soutenir les changements 
comportementaux .  

Définir les relations entre la 
physiologie normale du vieillisse-
ment et la pathogenèse des condi-
tions liées à l’âge, en particulier la 
neurodégénération, le déclin sen-
soriel et les conditions musculo-
squeletales. Encourager davan-
tage de collaborations entre les 
chercheurs en science fondamen-
tale et clinique dans le but de 
fournir des résultats informés 
permettant la mise en œuvre des 
stratégies efficaces pour prévenir, 
retarder ou traiter les pathologies 
liées à l’âge. 

Éclaircir les interactions com-
plexes entre les facteurs géné-

tiques et environnementaux, 
d’une part de la vie en bonne 
santé, et, d’autre part, à travers 
une amélioration des collabora-
tions entre les chercheurs des 
sciences fondamentales, cliniques 
et des sciences sociales.  

Améliorer la santé au cours des 
années de vie active 
Créer des environnements 

adéquats pour préserver une 
bonne santé et le bien-être sur le 
lieu de travail, en particulier en 
adressant les besoins des em-
ployés d’âges variés et d’âges 
mûrs. Établir des collaborations 
transversales entre les universi-
taires, les employeurs, les dé-
cideurs politiques et les employés 
d’âges mûrs. 

Comprendre les implications 
socio-économiques, de santé et de 
qualité de vie pour les personnes 
travaillant à un âge avancé. Maxi-
miser l’utilisation des études lon-
gitudinales et des données prove-
nant d’enquêtes, et former de 
nouvelles collaborations à travers 
les disciplines et les parties 
prenantes.  

Accroître la mobilité et l’indé-
pendance chez les personnes âgées 
Concevoir des environnements 

physiques (incluant l’habitat, les 
services et les transports) favori-

Une manifestation du vieillissement 

Crédit : berendbotje54, Creative Commons by 2.0  
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sant la mobilité et la participation 
sociale. S’appuyer sur les forces 
existantes et encourager davan-
tage de collaborations transver-
sales entre les universitaires, les 
gouvernements locaux et central, 
les citoyens et les fournisseurs de 
services. 

Développer des interventions 
efficaces incluant les technologies 
d’assistance et de nouveaux 
modèles de services de soins 
pour favoriser une vie indépen-
dante. Ceci sera facilité par des 
collaborations entre universi-
taires, utilisateurs, décideurs 
politiques et parties prenantes au 
sens large pour assurer un bon 
ratio coût/efficacité de ces tech-
nologies, leur adoption et leur 
durabilité.  

3.2 S’attaquer aux questions de 
recherche multidisciplinaires 

Créer un environnement optimal 
Accroître et prolonger la recher-

che de base sur le vieillissement en 
encourageant les jeunes chercheurs 
dans ces domaines, en soutenant 
les carrières à toutes les étapes, en 
attirant l’expertise depuis des disci-
plines diverses et en créant de nou-
velles alliances entre les universi-
taires venant de disciplines variées 
et les différentes communautés de 
parties prenantes.  

Intégrer des marqueurs de santé 
propres à la vieillesse 

Développer et valider les méth-
odes visant à intégrer les mar-
q u e u r s  b i o l o g i q u e s ,  p s y -
chologiques, physiques, sociaux et 
économiques afin de mieux com-
prendre ou prédire la résilience, les 
phénotypes du vieillissement et les 
facteurs déterminants de la santé et 
du bien-être dans les années de 
vieillesse.  

Synthèse et analyse des données 
existantes 

Utiliser au mieux les données 
existantes à travers la synthèse des 
connaissances sur une vieillesse 
saine : revues systématiques, utili-
sation secondaire des données et 
des données collectées de manière 
routinière. Maximiser l’utilisation 

des larges cohortes de naissances, 
des études longitudinales, des en-
quêtes et de Biobanks ainsi que des 
dossiers médicaux individuels élec-
troniques pour mieux comprendre 
l’influence de la vie sur la santé, le 
bien-être et les causes et risques de 
développer des maladies ou handi-
caps tardivement au cours de la 
vie.  

Échanges de connaissances et 
collaboration transversales 

Traduire de manière efficace les 
résultats de recherche en actions, 
produits, services ou connaissances 
qui peuvent venir impacter de 
manière positive sur la formulation 
des politiques dans le domaine : 
favoriser les collaborations nou-
velles ou renforcer celles existantes 
entre les universitaires et les parties 
prenantes des secteurs public et 
privé, et du public. Stimuler la re-
cherche sur laquelle s’appuient les 
politiques mises en œuvre et les 
pratiques de soins à travers le 
développement d’alliances étroites 
entre les universitaires, les dé-
cideurs politiques les utilisateurs et 
les praticiens cliniques.  

4. Les prochaines étapes 

Les défis et opportunités 
présentés dans cette stratégie s’ap-
pliquent à l’ensemble du Royaume-
Uni et couvrent un large spectre de 
disciplines, de financeurs du privé 
et du public et des organisations à 
but non lucratif. Les défis mention-
nés ici s’alignent avec les recom-
mandations émises dans d’autres 
revues, telles que celle du MRC 
Mental Health Review, celle de 
l’Academy of Medical Sciences : Reju-
venating Ageing Report, le rapport 
inter-ministériel Building a Society 
for all Ages et d’autres des admini-
strations dévoluées. Pour être 
couronnée de succès, cette stratégie 
nécessitera une approche coordon-
née des financeurs publiques et des 
organisations caritatives travaillant 
en partenariat avec le gouverne-
ment, l’industrie et le public. Les 
programmes permettant la mise en 
œuvre de cette stratégie sont déjà 
en place. Il s’agit de financeurs in-
dividuels ou de programmes qui 

incluent par exemple LifeLong 
Health and Wellbeing programme 
(inter conseils de recherche), le pro-
gramme de l’Economic and Social 
Research Council (ESRC) Technology 
Strategy Board call in Assited Living : 
Economic and Business Models and 
Social and Behavioural Studies, le 
programme National Prevention Re-
search Initiative, le programme de 
l’Arts and Humanities Research Coun-
cil (AHRC) Connected Communities 
Programme ou encore le programme 
européen European Joint Programme 
in Neurodegeneration.■ 

Claire Mouchot 
 
Sources :  

- Research Fortnight, 20/10/10, p10 ; 

MRC, Lifelong Health and Wellbeing, 

http://www.mrc.ac.uk/Ourresearch/

ResearchInitiatives/LLHW/index.htm ;  

- “A strategy for collaborative ageing re-

search in the UK”, 09/10, http://

www.mrc.ac.uk/consumption/idcplg?

IdcSer-

vice=GET_FILE&dID=28388&dDocName

=MRC007289&allowInterrupt=1  

http://www.mrc.ac.uk/Ourresearch/ResearchInitiatives/LLHW/index.htm
http://www.mrc.ac.uk/Ourresearch/ResearchInitiatives/LLHW/index.htm
http://www.mrc.ac.uk/consumption/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=28388&dDocName=MRC007289&allowInterrupt=1
http://www.mrc.ac.uk/consumption/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=28388&dDocName=MRC007289&allowInterrupt=1
http://www.mrc.ac.uk/consumption/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=28388&dDocName=MRC007289&allowInterrupt=1
http://www.mrc.ac.uk/consumption/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=28388&dDocName=MRC007289&allowInterrupt=1
http://www.mrc.ac.uk/consumption/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=28388&dDocName=MRC007289&allowInterrupt=1
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Vers une invisibilité spatio-temporelle… ? 

Une réunion sans fin, une confé-
rence dénuée d’intérêt, un mauvais 
film< Qui n’a jamais rêvé d’avoir 
la possibilité de subitement dispa-
raître, devenir invisible ? De la my-
thologie grecque  aux romans de 
J.K. Rowlings, l’Homme a toujours 
nourri le secret désir de pouvoir 
devenir invisible (le casque de Ha-
dès, l’anneau de Gygès<). L’homme 
invisible, roman publié par H.G. 
Wells en 1897, mettait en scène un 
scientifique faisant l’hypothèse 
qu’il pourrait devenir invisible s’il 
était capable de changer l’indice de 
réfraction de son corps, et si son 
corps n’absorbait pas la lumière. 
Fiction ou réalité ? Fiction, bien 
sûr< mais voilà qu’un peu plus 
d’un siècle plus tard, une équipe de 
scientifiques britanniques de St 
Andrews University a mis au point 
un film flexible permettant de mas-
quer des objets, représentant ainsi 
un grand bond en avant vers la 
concrétisation de la cape d’invisibi-
lité de Harry Potter. Au même mo-
ment, une autre équipe britanni-
que, de l’Imperial College London, a 
extrapolé le phénomène de mas-
quage d’objet à celui de masquage 
d’événement.  

Le secret réside, dans le premier 
cas, dans la capacité à courber des 
ondes éléctromagnétiques, telles 
que la lumière, autour d’un objet et 
dans le deuxième cas, dans la ma-
nipulation de la vitesse de propa-
gation d’un rayon lumineux, accé-
lérant une partie de celui-ci et décé-
lérant l’autre. Ces structures 
« masquantes » (cloaking structures) 
dans l’espace et le temps, sont com-
posées de métamatériaux.  

Les métamatériaux sont des 
matériaux composites artificiels qui 
présentent des propriétés électro-
magnétiques qu'on ne retrouve pas 
dans un matériau naturel. Ces pro-
priétés leur sont conférées du fait 
de leur structure plutôt que de leur 
composition, et les métamatériaux 
ont la particularité d’avoir un indi-
ce de réfraction négatif, ou en d’au-
tres termes une perméabilité et une 
permittivité négatives, pour des 
fréquences optiques et acoustiques. 

Lors d’une réfraction dite négative, 
l'onde réfractée se propage du mê-
me côté de la normale à la surface 
que l'onde incidente (voir schéma), 
permettant ainsi d’altérer la vision 
d’un objet ou de le rendre invisible. 
Par analogie avec un rocher au mi-
lieu d’un torrent, un objet sera invi-
sible pour un observateur si les 
rayons lumineux contournent l’ob-
jet au même titre que l’eau contour-
ne le rocher avant de reprendre son 
cours initial, rendant ainsi son exis-
tence indétectable pour un observa-
teur situé en aval du torrent. Ces 
milieux à indice de réfraction néga-
tif avaient été théorisés par Vesela-
go en 1967, mais c’est Sir John Pen-
dry, de l’Imperial College London, qui 
en a proposé une réalisation en 
2000 à l'aide de structures périodi-
ques métalliques formées d'an-
neaux concentriques coupés (split-
ring resonators - SRR), et de fils mé-
talliques continus. Des tentatives 
de réalisation de ces métamaté-
riaux dans le domaine de l’infra-
rouge et du visible ont été propo-
sées, mais il s'agit de véritables 
tours de force car la période du 
réseau doit être de l'ordre du dixiè-
me de la longueur d'onde. Ainsi, si 
on considère la longueur d’onde 
moyenne de 500 nm dans le domai-
ne du visible, la période serait d’en-
viron 50 nm, ce qui correspond à 
des motifs métalliques de l'ordre 
d’une dizaine de nanomètres de 
large. La difficulté réside donc dans 

la réalisation de structures de très 
petite taille afin de créer des ré-
seaux à courtes périodes. Les méta-
matériaux sont actuellement réali-
sés par micro-gravure ou nano-
gravure. Sir John Pendry a men-
tionné en 2006 la possibilité, théori-
que, de réaliser une cape d'invisibi-
lité en utilisant des métamatériaux. 
En mars 2010, avec des collègues 
de l’Institut Technologique de Karl-
sruhe, Allemagne, Sir John Pendry 
a ainsi mis au point le premier sys-
tème permettant de rendre un objet 
invisible dans les trois dimensions. 
Les limites de ce modèle étaient la 
taille de l’objet à masquer, qui de-
vait être de l’ordre du micromètre, 
et la possibilité de réaliser ce systè-
me dans le domaine proche infra-
rouge uniquement.   

Début novembre 2010, une 
équipe de chercheurs de l’Universi-
té de St Andrews, dirigée par An-
drea Di Falco, a relaté dans un arti-
cle publié dans le New Journal of 
Physics les résultats de ses recher-
ches. Ceux-ci sont qualifiés par Ort-
win Hess, physicien ayant récem-
ment accepté la chaire Leverhulme 
en métamatériaux de l’Imperial Col-
lege London, de « grand bond en 
avant » : la réalisation de films 
flexibles composés de métamaté-
riaux et permettant le masquage 
d’objet dans le domaine du visible 
alors qu’auparavant, le masquage 
avait été réalisé à des longueurs 
d’ondes bien supérieures à celles 

 

Figure 1 : Schéma représentant une réfraction dite 'conventionnelle' (à droite) et 

une réfraction dite 'négative' (à gauche) 
Source : Wikipedia 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Split-ring&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Split-ring&action=edit&redlink=1
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du domaine du visible en raison 
des contraintes matérielles expo-
sées précédemment. Au lieu de 
réaliser un métamatériel de façon 
classique, sur des surfaces plates et 
rigides, par empilement de structu-
res en filet de pêche sur une base 
en silice cassante, Dr Di Falco a mis 
au point une membrane constituée 
d’une couche unique de film fin 
polymère présentant toutes les ca-
ractéristiques nécessaires à la réali-
sation d’un métamatériel flexible 
dans les trois dimensions. La pro-
chaine étape pour l’équipe britan-
nique est la caractérisation du 
changement des propriétés opti-
ques du matériel lorsque celui-ci 
est courbé et plié. 

 
Au même moment, une équipe 

de l’Imperial College London dirigée 
par le Pr Martin McCall a publié 
dans le Journal of Optics une théorie 
mathématique permettant d’éten-
dre la notion de masquage d’objets 
à la notion de masquage d’événe-
ments grâce à la manipulation 
théorique de la vitesse de la lumiè-
re lorsque celle-ci traverse un objet. 
Lorsque la lumière pénètre dans un 
objet, sa vitesse de propagation 
diminue et il est théoriquement 
possible de manipuler les rayons 
lumineux de telle sorte que certai-
nes parties sont accélérées alors 

que d’autres sont freinées. Il peut 
être envisagé que de cette manière, 
la partie du rayon lumineux qui a 
été accélérée arrivera avant l’occur-
rence d’un événement tandis que la 
partie du rayon qui a été freinée 
arrivera après l’occurrence de l’évé-
nement. Il en résulte que pour un 
bref instant, l’événement ne sera 
pas illuminé et par conséquent ne 
sera pas détecté.  

Si un masque espace-temps per-
mettant de rendre invisible des 
gens marchant le long d’un couloir 
est encore de la science fiction, des 
applications sont sérieusement en-
visagées par le Engineering and Phy-
sical Sciences Research Council 
(EPSRC, conseil de recherche en 
ingénierie et sciences physiques) et 
le Leverhulme Trust, qui ont finan-
cé la recherche, notamment dans le 
domaine du traitement du signal et 
de l’informatique : un flux de don-
nées informatiques pourrait être 
interrompu pour effectuer un cal-
cul prioritaire sur un autre canal de 
communication parallèle de telle 
façon qu’au terme de l’opération, il 
semblerait, à un observateur exter-
ne, que le flux de données sur le 
premier canal ait été continu. Al-
berto Favaro, qui a travaillé sur le 
projet, utilise l’analogie d’une auto-
route pour illustrer le concept : si 
les données informatiques circulant 

le long de canaux de communica-
tion sont comparées à des voitures 
se déplaçant sur une autoroute, et 
un piéton souhaitant traverser cette 
autoroute sans interrompre le trafic 
correspond au calcul à effectuer en 
parallèle, il suffit alors d’accélérer 
les voitures qui ont dépassé le pas-
sage piéton et ralentir celles qui ne 
l’ont pas encore atteint, ce qui crée 
une interruption dans le trafic rou-
tier, mais pour un observateur situé 
en aval du passage, le flux de voi-
tures sera considéré comme conti-
nu, et le piéton pourra traverser 
sans danger. 

Beaucoup d’applications peu-
vent être envisagées grâce à ce 
concept, bien que théorique pour 
l’instant, dans des domaines tels la 
défense, la sécurité ou encore la 
médecine. ■ 

M.H. 
 

Sources : 

- BBC News - Sciences and Environment - 

04/11/10 ;  

- Imperial College London News Release, 

Tuesday 16/11/10 ; 

- http://physicsworld.com/cws/article/

news/42043 
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Une étude, menée par des scien-
tifiques britanniques et japonais ré-
partis au sein de plusieurs universi-
tés du pays et publiée dans le jour-
nal The Lancet (Early Online Publica-
tion, 7/12/10), suggère que la prise 
quotidienne d’une faible dose d’as-
pirine pendant une période mini-
mum de cinq ans réduit le risque de 
décès induit par certains cancers.  

Cette étude s’est appuyée sur 
huit essais cliniques randomisés 
ayant pris place au Royaume-Uni et 
en Irlande entre les années 1979 et le 
milieu des années 2000, représentant 
un total de plus de 25 000 patients. 
Pour être éligibles, ces essais 
cliniques devaient remplir les condi-
tions suivantes :  
les patients divisés en deux 

groupes, l’un recevant une dose 
quotidienne d’aspirine et l’autre 
non (en l’absence d’autre traite-
ment additionnel quelconque), ou 
l’un recevant une dose quotidi-
enne d’aspirine et l’autre non (en 
présence de traitements parallèles 
anticoagulants, antiplaquettaire ou 
anti-thrombotique) ; 

la prise d’aspirine quo-
tidienne, sans dose limite 
minimum ou maximum, et 
de longue durée ; 
 
L’objectif de cette étude 
était d’identifier des traite-
ments pharmacologiques 
jouant un rôle de préven-
tion des cancers, car la re-
cherche scientifique et les 
progrès effectués sur ces 
maladies s’intéressent da-
vantage aux traitements 
curatifs. Les auteurs de 
l’étude ont choisi d’étudier 
le rôle potentiel de l’as-
pirine, en raison de ses ef-
fets déjà connus pour la 
santé, en particulier la 
diminution de l’incidence 
et/ou de la vitesse de crois-
sance de plusieurs cancers 
sur des modèles animaux. 
Chez l’Homme, plusieurs 

études ont été publiées qui sug-
gèrent que l’aspirine pourrait 
réduire les risques d’incidence de 
certains cancers, mais les résultats 
inter-études variables limitaient les 
interprétations possibles. Plusieurs 
autres études observationnelles 
n’ont pas non plus permis de déter-
miner les risques et les bénéfices 
d’une médication. Cependant, le 
suivi sur le long-terme de patients 
ayant pris part à plusieurs études 
séparées avaient suggéré que la 
prise d’aspirine permettait de 
réduire le risque de développer un 
cancer colorectal. 

 
Les résultats publiés par les 

auteurs de l’étude indiquent que la 
prise quotidienne d’aspirine à faible 
dose (à partir de 75mg) pendant une 
à plusieurs années permet d’ob-
server une réduction de la mortalité 
chez des patients atteints de certains 
types de cancer. Les effets de ce 
traitement semblent de longue du-
rée, la réduction la plus importante 
survenant 20 ans après la fin du 
traitement lui-même, notamment 
pour les cancers à tumeurs solides et 

pour les cancers gastro-intestinaux. 
Cette réduction du risque de mor-
talité lié aux cancers est directement 
corrélée à la durée du traitement à 
l’aspirine. Par ailleurs, il existe une 
période de latence à l’observation 
des effets positifs d’environ cinq ans 
pour les cancers du cerveau et du 
poumon, et de dix ans pour les can-
cers de l’œsophage, du pancréas, de 
la prostate et colorectaux. Pour les 
cancers de l’œsophage et du pou-
mon, les bénéfices étaient observ-
ables dans les cas d’adénocarci-
nomes, et la réduction des risques 
de mortalité dus à ces cancers aug-
mentait avec le temps, la réduction 
maximale étant observée 20 ans 
après la fin du traitement.  

 
Les résultats obtenus peuvent 

être résumés comme suit : 
la réduction de la mortalité direc-

tement liée à la présence d’un can-
cer dans les groupes traités quo-
tidiennement à l’aspirine résulte 
en une réduction globale de la 
mortalité des patients prenant part 
aux essais cliniques ; 

le traitement quotidien à l’aspirine 
est directement corrélé à la réduc-
tion de la mortalité liée aux can-
cers gastro-intestinaux et non gas-
tro-intestinaux à tumeurs solides, 
les bénéfices les plus importants 
étant observés après une période 
de latence suivant la fin de l’essai 
clinique ; 

l’aspirine réduit le risque de décès 
20 ans après la survenue d’un can-
cer, pour tous les cancers à 
tumeurs solides étudiés et les can-
cers gastro-intestinaux, mis à part 
les cancers hématologiques ; 

l’effet du traitement à l’aspirine 
pendant cinq ans ou plus est de 
longue durée puisqu’il réduit le 
risque de mortalité liés aux can-
cers gastro-intestinaux et non gas-
tro-intestinaux 20 ans après la fin 
du traitement. Les effets plus spec-
taculaires sont observés pour les 
cancers de l’œsophage et les can-
cers colorectaux. 

les effets de l’aspirine sur la réduc-
tion de la mortalité à 20 ans post-
traitement (cancers non gastro-
intestinaux) provient principale-
ment des cas de cancers du pou-
mon (adénocarcinomes) ; 

Une prise quotidienne d’aspirine réduirait  

les risques de mortalité dus à certains cancers 

Crédit : SST 
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tous cancers  non gastro -
intestinaux confondus, la réduc-
tion globale de la mortalité à 20 
ans post-traitement est de 1,88 %.  

l’aspirine ne montre pas d’effet 
bénéfique à 20 ans post-traitement 
pour les cancers à petites cellules 
ou carcinome des cellules de l’é-
pithélium malpighien ;  

l’aspirine réduit les risques de 
mortalité chez des patients atteints 
d’adénomes (œsophage, poumon, 
etc.). 

la réduction significative du nom-
bre de décès lié aux cancers colo-
rectaux et pancréatiques est ob-
servée après la période de latence 
de cinq ans et dix ans post-
traitement, respectivement ; 

les bénéfices les plus importants 
sont détectés plus de 7 ans après la 
survenue d’un cancer (pour les 
cancers à tumeurs solides et les 
cancers gastro-intestinaux).■ 

C.M.  

Source : The Lancet, Published online, 

07/12/10, DOI:10.1016/S0140-6736(10)

62110-1, www.thelancet.com  

Le cancer en Europe en quelques chiffres 

En Europe, on dénombre près de 3,2 millions de nouveaux cancers chaque an-

née, plus de la moitié des individus touchés venant à en décéder. Les cancers 

les plus meurtriers sont les cancers du poumon, suivis des cancers de l’es-

tomac, du foie, du colon, et du sein. En Europe, le cancer est responsable de 

près de 20 % des décès.  

L’Europe compte environ 1/8
ème

 de la population mondiale, mais près d’un quart 

des cas de cancers.  

http://www.thelancet.com


S
c
ie

n
c
e
s 

d
e
 l
’i

n
g
é
n
ie

u
r 

Science et Technologie au Royaume-Uni  Novembre-Décembre 2010 www.ambascience.co.uk 38 

L’Institution of Mechanical Engineers se penche sur le cas Eyjafjallajoküll 

Durant les mois d’avril et mai 
2010, le trafic aérien européen a été 
fortement perturbé par l’éruption 
du volcan islandais Eyjafjallajoküll 
et le panache de cendres volcani-
ques que celle-ci a engendré. Au 
cours de cette période, ce sont 
100 000 vols qui ont été immobili-
sés et 5 millions de passagers qui 
ont été bloqués. Le coût induit par 
cet évènement pour l’économie 
européenne a été estimé entre 1,5 et 
2,5 Md€. L’importance, notamment 
économique, des enjeux a amené 
l’Institution of Mechanical Engineers 
à publier un rapport dans lequel 
elle analyse d’un point de vue tech-
nique les éléments sous-jacents à la 
fermeture des espaces aériens, et 
formule un ensemble de sugges-
tions destinées à minimiser les 
conséquences de futurs épisodes 
volcaniques. 

 
Les perturbations du trafic aé-

rien qui ont eu lieu au printemps 
découlent de la coïncidence de plu-
sieurs éléments. Au moment où 
l’éruption s’est déclenchée, le Jet 
Stream, un rapide courant d’air 
chaud orienté de l’ouest vers l’est, 
se trouvait à la verticale du volcan, 
entraînant d’une manière excep-
tionnellement stable le panache de 
cendres vers le sud-est, donc vers 
l’ensemble des espaces aériens eu-
ropéens. Par ailleurs, la situation a 
été aggravée par la calotte glaciaire 
de 200 m d’épaisseur sous laquelle 
le phénomène volcanique a eu lieu. 
L’écoulement d’eau dans le volcan 
résultant de la fonte de la glace a 
augmenté la force de l’explosion, 
qui est devenue assez puissante 
pour projeter jusqu’à l’altitude du 
Jet Stream un panache de cendres 
hautement abrasives et riches en 
glace. Enfin, les organes de régula-
tion des vols européens appliquant 
une politique de tolérance zéro vis-
à-vis de la présence de cendres vol-
caniques dans l’air, les principaux 
aéroports européens ont été fermés 
dans les jours suivant l’éruption 
pour éviter tout risque d’accident. 

Dans leur rapport, les membres 
de l’Institution of Mechanical Engi-

neers dégagent quatre aspects es-
sentiels sur lesquels ils fondent leur 
analyse d’évènements tels que l’é-
ruption d’Eyjafjallajoküll. 

L’émission des cendres et 
des gaz par le volcan 

Les observations et les mesures 
sur les volcans en éruption sont de 
manière générale réalisées par des 
spécialistes du pays concerné. Elles 
permettent d’estimer les différents 
paramètres caractérisant le phéno-
mène en cours : la hauteur du pa-
nache de cendres, la taille des parti-
cules émises, la masse de cendres 
projetées dans l’atmosphère par 
unité de temps, etc. 

La dispersion des cendres 

La prévision du parcours du 
nuage de gaz et de cendres relève 
de la responsabilité de l’un des 
neuf Volcanic Ash Advisory Centre 
(VAAC, centre d’observation des 
cendres volcaniques) répartis dans 
le monde entier. Ce travail est fait à 
l’aide de modèles qui fournissent, à 
partir des paramètres de l’éruption 
décrits précédemment et d’infor-
mations météorologiques (vents et 
précipitations), le parcours du nua-
ge de cendres et l’évolution de la 
concentration des particules au 
cours de son déplacement. 

Les risques pour l’avion 

La traversée d’un nuage de cen-
dres engendre de multiples risques 
pour un avion : la mauvaise visibi-
lité (notamment due à l’endomma-
gement des vitres par la cendre 
abrasive), la contamination des cir-
cuits d’eau et de carburant, l’infil-
tration de particules dans la cabine, 
les dégâts causés sur les systèmes 
électroniques, mais surtout ceux 
que risquent de subir les moteurs 
suite à l’ingestion des cendres et 
des gaz volcaniques. 

En effet, les cendres volcaniques 
sont le plus souvent constituées de 
silicates qui peuvent causer l’usure 
des parties internes du réacteur. Le 

rapport de l’Institution of Mechanical 
Engineers met par ailleurs le doigt 
sur un problème plus grave : la 
température de la chambre de com-
bustion des propulseurs aéronauti-
ques actuels est comprise entre 
1 400 et 1 800 °C, ce qui est plus 
chaud que la température de fusion 
des particules constituant le nuage 
de cendres. Une fois fon-
dues,  celles-ci peuvent venir se 
coller aux composants internes du 
moteur entraînant d’importants 
dégâts, voire une panne. Parmi les 
composants les plus exposés peu-
vent être citées les aubes de turbi-
nes : les matériaux qui les consti-
tuent ayant une température de 
fusion de l’ordre de 1 200 °C, ces 
pièces sont protégées par le biais de 
traitements de surface mais aussi 
par l’injection d’air « frais » à tra-
vers de nombreux orifices répartis 
sur leur surface, créant ainsi un 
film de fluide plus froid à leur sur-
face. Les particules fondues, en 
obstruant ces orifices, peuvent en-
traîner des dommages irréversibles 
sur les aubes et entraîner l’arrêt du 
moteur. 

Malgré la réalité des risques 
encourus exposés plus haut, il 
convient de les relativiser. Une étu-
de des incidents liés à des projec-
tions volcaniques montre que ceux-
ci sont très peu nombreux (en 
moyenne trois par an depuis 1973). 
De plus, si dix d’entre eux ont cau-
sé des pannes de moteur temporai-
res entre 1980 et 2006, aucun avion 
ne s’est écrasé à cause de tels évè-
nements. 

La réglementation à met-
tre en œuvre 

La réglementation concernant la 
fermeture d’espaces aériens suite à 
des éruptions volcaniques est mise 
en œuvre par des organismes com-
me l’UK Civil Aviation Association 
(CAA, association britannique pour 
l’aviation civile). Jusqu’à cette an-
née et l’éruption d’Eyjafjallajoküll 
prévalait une approche de toléran-
ce nulle : l’espace aérien était fermé 
dès que la présence de cendres vol-
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caniques était enregistrée. Au mois 
d’avril, devant l’ampleur des per-
turbations du trafic aérien et leurs 
conséquences sur l’économie euro-
péenne, une tolérance à 2 mg/m3 a 
été mise en place puis rehaussée à 
4 mg/m3 au mois de mai. À titre de 
comparaison, cette limite est 500 
fois inférieure à la concentration 
ayant causé l’extinction des mo-
teurs d’un Boeing 747-400 à la suite 
d’un passage près de l’éruption du 
Mont Redoubt en Alaska en 1989. 

En s’appuyant sur cette analyse, 
les membres de l’Institution of Me-
chanical Engineers insistent sur la 
complexité de la gestion de ces évè-
nements qui mettent en jeu à la fois 
l’observation et la modélisation de 
phénomènes naturels, la technolo-
gie aéronautique, la sécurité des 

passagers et le maintien de l’activi-
té économique liée au transport 
aérien. Afin d’éviter la situation 
chaotique qu’a connue l’Europe en 
avril et mai 2010, ils proposent un 
ensemble de recommandations et 
d’orientations du travail à fournir : 
il faudrait tout d’abord être capa-

ble de modéliser plus précisé-
ment la dispersion des particules 
émises par le volcan en éruption 
et donc perfectionner à la fois les 
mesures in situ et les modèles 
numériques utilisés ; 

le volet crucial concerne est la 
multiplication des tests de vol à 
travers des nuages de cendres 
volcaniques. Conjugués à des 
examens approfondis des avions 
au sol à la suite de ces vols de 
tests, ceux-ci permettront de ré-
colter des données fiables sur la 
quantité de particules ingérées 
par les réacteurs et sur les dom-
mages réels causés aux moteurs 
en fonction de la concentration, 
de la taille et de la nature des par-
ticules présentes dans l’environ-
nement de l’avion. À partir de ces 
résultats notamment, un travail 
de modélisation des écoulements 
fluides dans les différentes par-
ties des réacteurs pourra être fait 
et permettra de mieux compren-
dre le rôle des différents paramè-
tres. Des progrès sur les équipe-
ments de contrôle permettant de 
détecter les avaries des différents 
composants de l’avion (à la fois 
au sol et en vol) sont également 
prônés par les auteurs du rap-
port. 

de nouvelles réglementations 
devraient être définies pour amé-
liorer la gestion des évènements 
tels que l’éruption d’Eyjafjallajo-
küll. En plus de clarifier les pro-
cédures et les responsabilités des 

différents organismes, il faudrait, 
entre autres, que les fermetures 
d’espaces aériens ne se fondent 
pas seulement sur la concentra-
tion des particules mais aussi sur 
d’autres critères comme leur tail-
le. 

 
Finalement, les membres de 

l’Institution of Mechanical Engineers 
font remarquer que devant la com-
plexité du problème, sa résolution 
exhaustive demande un effort et 
des ressources qui pourraient se 
révéler très importants par rapport 
au risque. En effet, dans des condi-
tions « normales » et sans le 
concours de circonstances excep-
tionnel observé lors de l’éruption 
du printemps dernier, le coût en-
gendré par des rencontres entre 
avions et panaches de cendres vol-
caniques depuis 1982 est estimé à 
250 M$. À partir de ce chiffre, les 
entreprises impliquées dans le sec-
teur du transport aérien particuliè-
rement touché par la crise économi-
que jugeront s’il est approprié ou 
non d’investir selon les recomman-
dations du rapport.■ 

Joël Constant 
 

Sources 

- IMechE news, 03/11/2010, http://

www.imeche.org/news/archives/10-11-03/

IMe-

chE_s_latest_report_is_Volcanic_Ash_To_

fly_or_not_to_fly.aspx 

- IMechE report, Volcanic ash : to fly or not 

to fly, http://www.imeche.org/Libraries/

IMechE_Report_Library/

IMechE_Volcanic_Ash_Report.sflb.ashx 

Institution of Mechanical 
Engineers 

Fondée en 1847, l’Institution of 

Mechanical Engineers est une 

association de professionnels 

britannique qui rassemble 

80 000 membres. En travaillant 

avec des universités, des entre-

prises et des think tanks, elle vise 

à fournir des avis et des recom-

mandations concernant le génie 

mécanique à la fois au gouverne-

ment, aux entreprises et au pu-

blic. L’association cherche égale-

ment à faire connaître dans les 

média et les écoles les grandes 

réussites des sciences de l’ingé-

nieur. Les sujets qu’elle traite 

relèvent pour la plupart de quatre 

thématiques : l’énergie, l’environ-

nement, les transports et l’ensei-

gnement. 

http://www.imeche.org/news/archives/10-11-03/IMechE_s_latest_report_is_Volcanic_Ash_To_fly_or_not_to_fly.aspx
http://www.imeche.org/news/archives/10-11-03/IMechE_s_latest_report_is_Volcanic_Ash_To_fly_or_not_to_fly.aspx
http://www.imeche.org/news/archives/10-11-03/IMechE_s_latest_report_is_Volcanic_Ash_To_fly_or_not_to_fly.aspx
http://www.imeche.org/news/archives/10-11-03/IMechE_s_latest_report_is_Volcanic_Ash_To_fly_or_not_to_fly.aspx
http://www.imeche.org/news/archives/10-11-03/IMechE_s_latest_report_is_Volcanic_Ash_To_fly_or_not_to_fly.aspx
http://www.imeche.org/Libraries/IMechE_Report_Library/IMechE_Volcanic_Ash_Report.sflb.ashx
http://www.imeche.org/Libraries/IMechE_Report_Library/IMechE_Volcanic_Ash_Report.sflb.ashx
http://www.imeche.org/Libraries/IMechE_Report_Library/IMechE_Volcanic_Ash_Report.sflb.ashx
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Dans le but de mieux compren-
dre les interactions entre le change-
ment climatique et les variations 
météorologiques locales, en parti-
culier les évènements extrêmes tels 
que les inondations et les vagues 
de chaleur, un nouveau program-
me de calcul bénévole et distribué 
via le logiciel BOINC, a été lancé en 
novembre 2010. Intitulé Weathera-
thome (littéralement « le temps qu’il 
fait à la maison »), celui-ci vise à 
utiliser les capacités de calcul des 
ordinateurs d’internautes volontai-
res pour mettre en œuvre des mo-
dèles de simulation développés par 
le MetOffice. 

Weatherathome fait partie des 
expériences menées dans le cadre 
du projet Climateprediction.net dans 
le but de mieux comprendre les 
conséquences du changement cli-
matique. En particulier, la série 
d’expériences que Weatherathome se 
propose de mener trouve sa justifi-
cation dans la différence entre l’é-
volution du climat global de la pla-
nète, qui a été largement modélisée 
et simulée jusqu’à présent, et celle 
des variations météorologiques 
locales. Une connaissance plus pré-
cise des risques d’évènements cli-
matiques extrêmes tels que les 
inondations ou les ouragans, ainsi 
qu’une meilleure compréhension 
du rôle des émissions de gaz à effet 
de serre d’origine anthropique de-
vraient découler de cette initiative. 

Les modèles climatiques utilisés 
pour prévoir le changement clima-
tique futur divisent généralement 
la surface de la planète en éléments 
de 150 km de côté. Les modèles 
régionaux au cœur des expériences 
de Weatherathome travaillent sur de 
plus petites divisions de 25 km de 
côté. À cette échelle, il devient pos-
sible de modéliser par exemple les 
précipitations résultant des interac-
tions entre les masses d’air et les 
reliefs locaux. De par le nombre 
d’éléments à modéliser, ces modè-
les sont bien sûr extrêmement 
lourds à mettre en œuvre du point 
de vue informatique. De surcroît, 
puisqu’on s’intéresse notamment à 

des évènements climatiques extrê-
mes dont les occurrences sont par 
définition peu nombreuses, un 
grand nombre d’années doivent 
être simulées pour produire des 
statistiques utilisables. Ainsi, la 
puissance de calcul demandée par 
Weatherathome est très importante. 
C’est la raison pour laquelle les 
internautes volontaires sont mis à 
contribution, car la capacité cumu-
lée de leurs machines dépasse de 
loin celle des superordinateurs. 

Cependant, l’usage de tels mo-
dèles régionaux nécessite tant de 
ressources que trois régions du 
monde seulement seront modéli-
sées de la sorte : l’Europe, le sud de 
l’Afrique et l’ouest des États-Unis. 
Les ordinateurs des internautes 
participant à Weatherathome seront 
également mis à contribution pour 
faire des calculs sur des modèles 
globaux moins précis afin de fixer 
des conditions de vent, de tempéra-
tures et d’humidité aux limites des 
trois régions modélisées précisé-
ment. Les résultats des simulations 
sur l’espace européen seront étu-
diés par le MetOffice Hadley Centre1 

et par les universités d’Oxford, d’E-
dimbourg et de Leeds. L’Université 
de Cape Town et l’Oregon State 
University exploiteront les résultats 
fournis par les simulations menées 
respectivement sur l’Afrique et les 
États-Unis. 

Les deux types de modèles dé-
veloppés par le MetOffice serviront 
de base à cinq expériences menées 
dans le cadre de Weatherathome : 
en simulant la période 1960-2010, 

puis en comparant les résultats 
fournis avec les observations fai-
tes sur la même période en ter-
mes, par exemple, de températu-
res à la surface des mers, de 
concentration des gaz à effet de 
serre, les modèles utilisés pour-
ront être calibrés ; 

une autre expérience consistera à 
prévoir les évolutions météorolo-
g i q u e s  l o c a l e s  à  p a r -
tir d’aujourd’hui jusque dans les 
années 2030, avec une attention 
particulière accordée aux risques 
d’inondations, de sécheresse et 
de températures extrêmes ; 

l’estimation du rôle joué par 
l’Homme dans les évolutions mé-
téorologiques sera faite en tra-
vaillant encore une fois sur les 
années 1960-2010 : les paramètres 
des modèles seront modifiés pour 

Climateprediction.net 

Climateprediction.net est un projet de calcul distribué qui utilise les capa-

cités de calculs des internautes volontaires depuis 2003. Son objectif est 

d’établir des prévisions sur le climat jusqu’en 2100 et de tester la préci-

sion des modèles météorologiques utilisés. Les institutions au cœur du 

projet, toutes britanniques, sont l’Université d’Oxford, le Rutherford Ap-

pleton Laboratory et The Open University. Le projet Climatepredic-

tion.net comprend plusieurs séries d’expériences qui visent, par exem-

ple, à évaluer les conséquences de l’utilisation de techniques de géo-

ingénierie ou bien à comprendre le rôle des aérosols soufrés sur le cli-

mat.  

Berkeley Open Infrasructure for Network Computing 
(BOINC) 

BOINC est un logiciel libre de calcul distribué mis au point par l’Universi-

té de Berkeley en Californie qui permet de mobiliser la puissance de cal-

cul inutilisée des machines d’internautes volontaires au bénéfice d’un ou 

plusieurs projets qu’ils ont choisis. BOINC peut être utilisé par chacun 

sur tous types de projet, pas nécessairement pour des buts scientifiques. 

Sa notoriété provient cependant de son utilisation par des organisations 

impliquées dans l’astronomie, les sciences de la terre, la biologie, la mé-

decine, la climatologie, etc. 

Quel temps fera-t-il à Londres en 2030 ? 
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simuler une situation où les émis-
sions de gaz à effet de serre et 
d’aérosols provenant des activités 
humaines n’auraient pas eu lieu 
et les résultats seront comparés 
aux simulations faites sur la mê-
me période à partir d’observa-
tions réelles ; 

les conséquences météorologi-
ques locales au-delà des années 
2030 d’une hausse globale des 
températures de 2, 3 et 4 °C par 
rapport à aujourd’hui seront éga-
lement explorées ; 

la dernière expérience est consa-
crée à l’étude des évolutions mé-
téorologiques au cours des 
10 000 dernières années (c’est-à-
dire la période géologique appe-
lée holocène). 

En outre, afin de permettre à 
ceux qui le souhaitent de mieux 
comprendre les enjeux et les bases 
scientifiques du travail effectué par 
leur ordinateur, des kits d’informa-
tion à destination des néophytes ou 
des personnes ayant un bagage 
scientifique, ont été mis en ligne au 
cours du mois de décembre 2010 
sur la plateforme Climateeduca-
tion.net. 

L’incertitude existant sur les 
effets sensibles du changement cli-
matique pour les populations et les 
écosystèmes des différentes régions 
du globe est souvent mise en avant. 
Les résultats apportés par le pro-

gramme Weatherathome, s’ils sont 
concluants, devraient ouvrir la por-
te à des simulations sur l’ensemble 
des parties du globe et constituer 
une base d’informations précieuses 
pour planifier les politiques de lut-
te contre le changement climatique. 
En particulier, il sera intéressant de 
recueillir des informations sur les 
évolutions météorologiques aux-
quelles les populations auront à 
faire face dans un monde dont les 
températures augmentent de 2, 3 
ou 4 °C. De telles informations 
pourraient certainement constituer 
des arguments de poids lors de 
futures négociations internationales 
sur le climat.■ 

J.C. 
 

1. Voir S&T au Royaume-Uni de juillet-

août 2010, p.40 

 

Sources : 

- Climateprediction.net website, http://

climateprediction.net/ 

- The Guardian, 17/11/10, http://

www.guardian.co.uk/environment/2010/

nov/17/climate-prediction-system-launched 

- The Guardian, 17/11/10, http://

www.guardian.co.uk/environment/2010/

nov/17/weatherathome-climate-change-

weather-project 

-  B O I N C  w e b s i t e ,  h t t p : / /

boinc.berkeley.edu/ 

Étude sur le potentiel du gaz naturel  

synthétique issu de la biomasse 

Un rapport consacré à l’étude 
des opportunités offertes par l’utili-
sation de Bio-Synthetic Natural Gas 
(Bio-SNG, gaz naturel synthétique 
issu de la biomasse) dans les sec-
teurs des transports et du chauffage 
a été publié le 10 novembre 2010. Il 
a été réalisé à la demande de NE-
PIC (North East Process Industry 
Cluster), The National Grid et Centri-
ca par CNG services. Il considère à 
la fois le problème de l’approvi-
sionnement en biomasse, les solu-
tions technologiques de production 
de Bio-SNG, la possibilité d’utilisa-
tion du réseau de gaz britannique 

existant pour son transport et les 
aspects économiques de son exploi-
tation. 

Le méthane produit à partir de 
biomasse est une source d’énergie 
renouvelable attractive dont l’utili-
sation permet une réduction signifi-
cative des émissions de dioxyde de 
carbone par rapport aux carburants 
fossiles. De surcroît, l’exploitation 
du bio-méthane ne requiert pas le 
développement de nouveaux équi-
pements ou infrastructures. En ef-
fet, il peut, par exemple, être distri-
bué par le réseau de transport de 
gaz déjà existant au Royaume-Uni 

ou servir à propulser, sans modifi-
cation préalable, des véhicules 
équipés pour fonctionner au gaz 
naturel comprimé. Jusqu’à présent, 
le bio-méthane utilisé était princi-
palement obtenu par digestion 
anaérobie1, procédé qui n’est pas 
idéal pour les applications où l’ob-
tention de méthane est recherchée 
(ce qui n’est pas le cas lorsque l’on 
souhaite seulement traiter les dé-
chets). Pour que la capacité de pro-
duction de bio-méthane progresse 
significativement, il faut passer à 
un procédé industriel de produc-
tion par « voie thermique » qui per-
met, entre autres, d’utiliser des res-
sources en biomasse inadaptées au 
processus de digestion anaérobie. 
Ce procédé consiste en la gazéifica-
tion de la biomasse à haute tempé-
rature pour obtenir du gaz de syn-
thèse ou syngas (mélange gazeux 
carboné), traité par la suite pour 
obtenir le Bio-SNG. Bien que n’é-
tant pas techniquement mature, ce 
mode de production ne devrait pas, 
selon l’étude publiée, nécessiter de 
nouveaux développements fonda-
mentaux. 

Le problème de l’approvi-
sionnement 

Miser sur la production de Bio-
SNG à grande échelle pose le pro-
blème de l’approvisionnement en 
matières premières. En effet, les 
ressources en biomasse sont l’objet 
de nombreuses utilisations concur-
rentes parmi lesquelles l’élabora-
tion de produits chimiques, le 
chauffage ou la génération d’électri-
cité (directement et sans passer par 
l’étape d’un gaz du type Bio-SNG), 
et les biocarburants. Certes, les dé-
chets que produit un pays comme 
le Royaume-Uni constituent une 
ressource potentielle de biomasse 
considérable. Ils ne sont pourtant 
pas directement disponibles pour 
l’utilisation dans des applications 
de production d’énergie, car une 
grande partie des déchets fait l’ob-
jet de contrats avec les autorités 
locales. On assiste d’ailleurs, de la 
part des utilisateurs majeurs de bio-
masse, à des opérations visant à 
sécuriser leur approvisionnement 
en s’impliquant et en investissant 

http://climateprediction.net/
http://climateprediction.net/
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/nov/17/climate-prediction-system-launched
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/nov/17/climate-prediction-system-launched
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/nov/17/climate-prediction-system-launched
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/nov/17/weatherathome-climate-change-weather-project
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/nov/17/weatherathome-climate-change-weather-project
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/nov/17/weatherathome-climate-change-weather-project
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/nov/17/weatherathome-climate-change-weather-project
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en amont de leur secteur dans la 
chaîne d’approvisionnement. 

 Malgré cette concurrence entre 
les différentes utilisations et la de-
mande croissante entraînée par les 
mesures incitatives du gouverne-
ment, une part non négligeable du 
chauffage par le réseau de gaz se-
rait en mesure d’être assurée par le 
Bio-SNG en combinant les ressour-
ces en biomasse locales, importées 
et celles issues de matériaux prove-
nant des déchets. 

La dimension économi-
que 

Le rapport se penche, pour l’a-
nalyse des coûts inhérents à la pro-
duction de Bio-SNG, sur deux cas 
d’étude d’échelles différentes : une 
centrale produisant assez de Bio-
SNG pour environ 15 000 foyers ou 
25 000 véhicules, et une autre plus 
grande capable d’approvisionner 
100 000 foyers ou 150 000 véhicules. 
De manière prévisible, il s’avère 
que la taille est un facteur impor-
tant dans l’évaluation des coûts, et 
que seule une centrale de produc-
tion de grande échelle serait viable 
du point de vue économique. 

La nature de la ressource utili-
sée est également un élément clé 
pour l’estimation des coûts. En pre-
nant en compte les mesures incita-
tives, une centrale de grande capa-
cité fonctionnant à partir de fuel 
issu de déchets (SRF, solid recovered 
fuel) ou à partir de SRF et de bio-
masse serait compétitive. 

Les problèmes posés par la 
construction d’usines à grande 
échelle proviennent, comme expli-
qué plus haut, de l’approvisionne-
ment (qui doit suivre la capacité de 
production), mais aussi des inves-
tissements nécessaires pour cons-
truire les premières usines. C’est 
pourquoi le rapport recommande 
de passer par une étape intermé-
diaire avec des installations de dé-
monstration à échelle réduite. De 
manière alternative, une voie possi-
ble pour tester et développer les 
installations de gazéification de la 
biomasse serait la construction de 
centrales de production d’électrici-
té à partir de Bio-SNG. Les mesures 
incitatives existantes, comme les 

Renewable Obligations qui s’appli-
quent à la production d’électricité à 
partir de sources renouvelables, 
devraient permettre de rendre une 
telle centrale de petite taille écono-
miquement viable (même si elle ne 
génèrera pas de profits intéres-
sants). 

Les économies en carbone 

L’utilisation du Bio-SNG, que ce 
soit comme carburant destiné aux 
transports ou pour le chauffage via 
le réseau, permet une réduction de 
l’ordre de 90 % en termes d’émis-
sions de dioxyde de carbone par 
rapport à celle des carburants fossi-
les ! En particulier, pour le domai-
ne du chauffage, cette réduction est 
comparable à celle obtenue par du 
chauffage direct par la biomasse 
avec des contraintes sur les infras-
tructures bien moindres, ce qui 
laisse augurer, a priori, une pénétra-
tion des marchés plus aisée. 

D’après les estimations présen-
tées dans le rapport, l’exploitation 
du Bio-SNG s’avère également être 
une solution très efficace quant au 
coût de la tonne de carbone non 
émise dans l’atmosphère. Pour les 
applications de chauffage, chaque 
tonne de carbone qui n’est pas émi-
se (par rapport à l’utilisation de gaz 
naturel) coûte 175 £, soit bien 
moins que lorsque l’on considère 
les installations domestiques de 
chauffage direct par la biomasse 
(395 £). Cette solution est égale-
ment plus intéressante que les 
pompes à chaleur. 

En ce qui concerne le secteur 
des transports, la comparaison avec 
les véhicules électriques est très 
favorable : la tonne de carbone non 
émise (par rapport à l’utilisation de 
carburants conventionnels) revient 
à 400 £ contre 1000 £ en utilisant 
des véhicules électriques alimentés 
par le réseau. Les poids lourds sont 
une cible particulièrement intéres-
sante, car l’option électrique n’est 
pas pour ce type de véhicules une 
alternative crédible pour le mo-
ment. Cependant, ces chiffres indi-
quent que la production de gaz à 
distribuer par le réseau est un dé-
bouché préférable pour l’exploita-
tion du Bio-SNG, si l’objectif est de 

réduire au maximum les émissions 
de dioxyde du carbone à moindre 
coût. 

Les aspects règlementai-
res 

Le soutien du gouvernement, à 
travers un cadre réglementaire ap-
proprié et des mesures incitatives, 
reste un élément nécessaire à une 
potentielle exploitation de Bio-SNG 
obtenu par « voie thermique » : 
c’est uniquement grâce à cela que 
des centrales peuvent être écono-
miquement viables. Dans le cas de 
l’utilisation de ce procédé pour ali-
menter les systèmes de chauffage, 
c’est le Renewable Heat Incentive qui 
est mis en jeu. Le gouvernement va 
consacrer 860 M£ à ce dispositif 
incitatif qui vise à accentuer forte-
ment l’utilisation de sources d’é-
nergie renouvelables pour les sys-
tèmes de chauffage. Quoi qu’il en 
soit, les réglementations et les me-
sures de soutien définies par le 
gouvernement se doivent d’être 
claires et stables afin de fournir un 
cadre susceptible de donner 
confiance aux investisseurs privés. 

D’après le rapport, les princi-
paux avantages apportés par l’utili-
sation du Bio-SNG se résument 
donc à travers les trois points sui-
vants : 
la possibilité de produire des vo-

lumes plus importants que par 
digestion anaérobie ; 

la possibilité d’obtenir du Bio-
SNG à partir de bois ou de dé-
chets organiques ; 

le transfert depuis la centrale jus-
qu’au consommateur via le ré-
seau de gaz existant. 

 
Ces atouts potentiels ont 

conduit NEPIC, The National Grid et 
Centrica à partager les résultats de 
ces travaux avec le Department for 
Energy and Climate Change (DECC, 
ministère de l’énergie et du change-
ment climatique) et le Committee on 
Climate Change (CCC, comité sur le 
changement climatique) de maniè-
re à ce que soient étudiées les pers-
pectives de construction d’un pro-
jet pilote au Royaume-Uni. Pour les 
commanditaires du rapport, les 
différentes utilisations du Bio-SNG 
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Le Royaume-Uni ouvre la porte au captage du 

CO2 pour les centrales au gaz 

S’étant engagé à remplir des ob-
jectifs ambitieux quant à la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2050, le Royaume-Uni 
se doit de définir en conséquence sa 
politique énergétique. En outre, 
l’importance de la stratégie du pays 
en matière de production d’électri-
cité est accentuée par le renouvelle-
ment nécessaire d’une partie non 
négligeable des infrastructures de 
production d’énergie qui arrive en 
fin de vie. À partir de ces exigences, 
et en cherchant à préserver un ap-
provisionnement sûr, l’action du 
gouvernement se fonde sur quatre 
piliers : les économies d’énergie, 
l’utilisation accrue des sources re-
nouvelables, le renouvellement du 
parc nucléaire et le développement 
de modes de production d’énergie 
plus propres à partir de ressources 
fossiles. 

Ce dernier point fait bien évi-
demment référence aux technolo-
gies de Captage et de Stockage du 
Carbone (CSC). Le Royaume-Uni 
prévoyait déjà de s’appuyer sur de 
tels dispositifs en les associant aux 
centrales de production d’électricité 
à partir de charbon. Désormais, sui-
te à une annonce de Chris Huhne, 
ministre de l’énergie et du change-
ment climatique, en date du 
8 novembre 2010, les centrales fonc-
tionnant au gaz naturel sont elles 
aussi concernées par l’utilisation de 
ces technologies. Cette annonce 
s’inscrit pleinement dans la volonté 
d’accorder une place importante à 
des modes de production d’électri-
cité sûrs, relativement propres et 
peu chers. 

Le programme du gouverne-
ment de coalition fait état de l’enga-
gement des pouvoirs publics à sup-
porter la construction de quatre ins-
tallations de démonstration des sys-
tèmes de CSC sur des centrales à 
charbon. À l’issue de la revue géné-
rale des dépenses publiques, le gou-
vernement a annoncé qu’1 Md£ se-
rait utilisé pour financer le premier 
projet. Le mode de financement des 
trois autres projets de démonstra-

tion, qui pourrait prendre la forme 
d’une taxe dédiée aux technologies 
CSC, sera décidé au printemps 
2011. Au départ, ce programme de 
démonstration ne devait concerner 
que les centrales à charbon (dont les 
émissions de dioxyde de carbone 
sont environ deux fois celles des 
centrales à gaz : 800 gCO2/kWh 
contre 400 gCO2/kWh), celles-ci se 
voyant par ailleurs soumises à des 
limitations très strictes sur les émis-
sions (Emissions Performance Stan-
dard). En pratique, ces limitations, 
qui doivent encore être chiffrées, se 
veulent un moyen d’interdire la 
construction de nouvelles centrales 
à charbon qui ne seraient pas pour-
vues de dispositifs de CSC. 

L’ouverture de ce programme 
de démonstration aux centrales à 
gaz fait suite au conseil fourni au 
gouvernement par le Committee on 
Climate Change (CCC, comité sur le 
changement climatique) à travers 
une lettre adressée à Chris Huhne 
en juin 2010. Dans ce document, les 
membres du comité rappelaient 
que le secteur de la production d’é-
nergie se devait d’adopter un mo-
dèle significativement moins émet-
teur de carbone d’ici à 2030, sans 
quoi les objectifs de 2050 établis 
dans le Climate Change Act 
(émissions de gaz à effet de serre 
réduites de 80 % entre 1990 et 2050) 
ne seraient plus réalistes. Dans ce 
contexte, ils appelaient le gouverne-
ment à adopter une approche plus 
cohérente et donc à travailler à l’a-
daptation des technologies de CSC 
aux centrales à gaz dès à présent. 
Leur position n’allait cependant pas 
jusqu’à réclamer les mêmes exigen-
ces par rapport aux émissions que 
pour les centrales à charbon, le be-
soin de centrales au gaz conven-
tionnelles étant évident pour main-
tenir la sûreté de l’approvisionne-
ment énergétique durant la transi-
tion du Royaume-Uni vers un sys-
tème de production d’énergie plus 
propre. 

Les différents projets de dé-
monstration des technologies de 

représentent une opportunité inté-
ressante de réduire les émissions de 
carbone du pays, et font de cette 
solution l’une des diverses techno-
logies bas carbone qui devront être 
développées pour atteindre les ob-
jectifs de réduction d’émissions de 
gaz à effet de serre fixés par le 
Royaume-Uni.■ 

J.C. 
 

1. Transformation de matière organique 

par des bactéries en l’absence d’oxygène 

 

Sources : 

-Wikipedia (solid recovered fuel, syngas, 

gazéification) 

- Le Bio Gaz, http://www.lebiogaz.info/

site/042.html 

- DECC, http://www.decc.gov.uk/en/

content/cms/news/cleantech/cleantech.aspx 

- Bio-SNG Feasibility study, http://

www.nepic.co.uk/WebformFolder/Bio-

SNGReport2-3.pdf 

- NEPIC, press release, http://

www.nepic.co.uk/news/details.asp?

ntag=1050 

- The Engineer, http://

www.theengineer.co.uk/news/study-

assesses-potential-of-biogas-as-alternative-

fuel/1006179.article 
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CSC pourront donc potentielle-
ment être des installations fonc-
tionnant au gaz ou au charbon. La 
décision du gouvernement, si elle 
découle de l’avis du CCC, repose 
également sur une analyse des bé-
néfices à attendre de cette nouvelle 
approche. En effet, le ministre de 
l’énergie et du changement climati-
que s’attend à ce qu’une telle déci-
sion conforte la place de leader 
qu’occupe le Royaume-Uni dans le 
développement des technologies 
de captage, de transport et de stoc-
kage. 

La mesure annoncée par le gou-
vernement ne met cependant pas 
les centrales au gaz et au charbon 
sur un pied d’égalité. Chris Huhne 
n’a en effet pas l’intention d’appli-
quer les mêmes exigences en ter-
mes d’émissions à ces deux modes 
de production d’énergie, et ce ni à 
court ni à moyen terme. La recom-

mandation du CCC stipulant que 
les nouvelles centrales à gaz cons-
truites à partir de 2020 devraient 
être équipées de systèmes de CSC 
n’a en particulier pas été suivie. 

Le CCC s’est tout de même féli-
cité de cette annonce, ce qui n’a pas 
été le cas de grandes entreprises du 
secteur de l’énergie comme RWE et 
E.ON. Celles-ci craignent que, mal-
gré l’insistance du ministre sur le 
fait qu’il n’est pas prévu de limiter 
les émissions des centrales à gaz, il 
faille s’attendre à la mise en place 
de telles réglementations à l’avenir. 
Pour elles, l’incertitude qui plane 
sur ce point pourrait, en repoussant 
les investisseurs, constituer un obs-
tacle à la construction de nouvelles 
centrales de production d’électrici-
té à partir de gaz naturel. L’appro-
visionnement énergétique du pays 
serait alors en péril, car, comme 
évoqué plus haut, les centrales au 

gaz sont appelées à jouer un rôle 
crucial dans la transition vers un 
système de production d’électricité 
fiable et plus faiblement émetteur 
de carbone. Par ailleurs, il ne sem-
ble pas évident à ces entreprises 
que la mise en place de systèmes de 
captage du carbone sur des centra-
les au gaz soit un moyen compétitif 
de réduire durablement les émis-
sions de gaz à effet de serre britan-
niques. 

Le Royaume-Uni prévoit d’utili-
ser un système de production d’é-
lectricité dans lequel les énergies 
fossiles gardent une place impor-
tante aux côtés des sources renou-
velables et d’un parc nucléaire re-
nouvelé. L’utilisation du captage et 
du stockage du carbone pour les 
centrales fonctionnant à partir de 
carburants fossiles semble s’inscrire 
comme solution « miracle » relati-
vement peu chère, propre et appro-

Captage et Stockage du Carbone 

1. Captage 

Le dioxyde de carbone est capté par différents procédés au niveau de la centrale de production d’électricité : 

- le captage post-combustion : le dioxyde de carbone est prélevé dans les fumées issues de la combustion des 

hydrocarbures. Ce procédé est facilement adaptable à des centrales existantes. 

- le captage pré-combustion : le carburant fossile est traité en amont de la combustion de façon à obtenir du 

dioxyde de carbone et de l’hydrogène. Le premier est prélevé et le second seulement est brûlé, entraînant la 

production de vapeur d’eau. 

- le captage par oxy-combustion : l’air est traité en amont de la combustion afin que celle-ci se fasse en présen-

ce d’oxygène pur. Les fumées issues de la combustion sont alors de vapeur d’eau et de dioxyde de carbone, 

facilement séparables par condensation pour prélever le second. 

 

2. Transport 

Le transport du dioxyde de carbone préalablement capté vers les lieux de stockage se fait soit par bateau, soit 

par gazoduc. Les difficultés inhérentes à cette étape résident dans le contrôle précis des conditions de trans-

port, soit de pression et de température. 

 

3. Stockage 

Le stockage du dioxyde de carbone doit se faire dans des sites où le gaz préalablement capté ne sera pas en 

contact avec l’atmosphère pendant une durée très longue. Il existe trois principales options : 

- les gisements de pétrole ou de gaz en fin d’exploitation : il s’agit de réservoirs dont les caractéristiques géolo-

giques sont bien connues et favorables au stockage du gaz, dans lesquels le CO2 capté peut occuper le volu-

me laissé libre par les hydrocarbures extraits. 

- les veines de charbon non exploitables : le dioxyde de carbone peut être stocké dans les pores du charbon 

présent dans ces veines. 

- les aquifères profonds : ces formations géologiques saturées en eau salée existent dans le monde entier et 

ont un potentiel de stockage de dioxyde de carbone élevé. Cependant, l’effet du stockage du CO2 sur ces for-

mations fait encore l’objet de recherches afin d’être mieux compris. 
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visionnant de manière sûre les 
consommateurs britanniques. Le 
pays dispose par ailleurs d’avanta-
ges géologiques non négligeables 
puisque les gisements d’hydrocar-
bures en mer du Nord, en voie d’é-
puisement, constituent des lieux de 
stockage privilégiés pour le dioxy-
de de carbone issu de la production 
d’électricité. Dans ces conditions, il 
semble logique que le pays souhai-
te d’ores et déjà développer ce type 
de dispositifs pour des centrales à 
gaz, afin de profiter le plus tôt pos-
sible du potentiel de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
qu’il laisse entrevoir.■ 

J.C. 
 
 

Sources : 

- The Telegraph, 23/11/10, http://

www.telegraph.co.uk/finance/

newsbysector/energy/oilandgas/8149891/

Green-restrictions-on-gas-could-endanger-

UK-supply.html 

- DECC, 23/11/10, http://

www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/

cleantech/cleantech.aspx 

- CCC, 09/11/10, http://

www.theccc.org.uk/news/latest-news/785-

committee-welcomes-the-governments-

decision-to-open-its-p9bn-ccs-

demonstration-programme-to-gas-plants 

- DECC, 08/11/10, http://

www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/

PN10_117/PN10_117.aspx 

- New energy focus, 08/11/10, http://

www.newenergyfocus.com/do/ecco/

view_item?

lis-

tid=1&listcatid=160&listitemid=4538&sect

ion=Carbon 

- The Guardian, 07/11/10, http://

www.guardian.co.uk/business/2010/

nov/07/gas-plans-eligible-carbon-capture-

demo-programme 

- CCC, 17/06/10, http://

hmccc.s3.amazonaws.com/gas%20CCS%

20letter%20-%20final.pdf 

- DECC, 17/08/10, http://

www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/

Guardian_lett/Guardian_lett.aspx 

- IFP énergies nouvelles, http://

www.ifpenergiesnouvelles.fr/content/

download/57537/1264866/version/2/file/

DP_fiche_comment_capter.pdf 

- Scottish Centre for Carbon Storage, 

http://www.sccs.org.uk/  

Signature à Londres d’une lettre d’intention sur 

le réseau électrique en mer du Nord 

Les ministres de 10 pays bor-
dant la mer du Nord (Allemagne, 
Belgique, Danemark, France, Irlan-
de, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Royaume-Uni, Suède) ont si-
gné le 3 décembre 2010 à Londres 
une lettre d’intention destinée à 
faire du projet du réseau électrique 
sous-marin reliant leurs pays entre 
eux une réalité. Cette lettre d’inten-
tion est un moyen de définir la fa-
çon dont ce réseau sera développé. 
Elle couvre plusieurs aspects du 
projet, de sa planification aux régle-
mentations à mettre en place pour 
l’encadrer, en passant par la gestion 
des difficultés techniques ren-
contrées. 

Ce projet ambitieux de réseau 
électrique sous-marin a pour voca-
tion principale d’amener l’électrici-
té produite en mer du Nord, no-
tamment grâce à l’énergie du vent 
et des vagues, vers le cœur de l’Eu-
rope où se concentre la demande. 
De surcroît, la mise en place d’un 
tel outil est en cohérence avec, par 
exemple, le développement de l’in-
dustrie éolienne en pleine mer, où 
les vents sont plus puissants et où 
les différentes autorisations néces-
saires à la construction sont plus 
faciles à obtenir que dans les terres. 

Les liaisons par câbles sous-marins 
à haute tension permettront égale-
ment aux pays interconnectés par le 
réseau d’importer ou d’exporter de 
l’électricité selon leurs besoins. Il 
s’agit enfin d’un moyen de pouvoir 
stocker à grande échelle l’énergie 
issue des sources renouvelables in-
termittentes, grâce à des barrages 
hydroélectriques qui se trouvent 
pour la plupart en Norvège. En ef-
fet, l’électricité produite en excès 
peut être utilisée pour remonter de 
l’eau en altitude, et une part de cet-
te électricité (jusqu’à plus de 85 %) 
est par la suite récupérée lorsque 
l’eau s’écoule depuis les barrages. 
Ce mode opératoire est déjà exploi-
té avec succès autour d’une liaison 
à haute tension entre les Pays-Bas et 
la Norvège. 

L’ensemble du projet, qui com-
prend la pose de milliers de kilomè-
tres de câbles (avec un coût d’au 
moins 1 M€ par kilomètre posé), est 
estimé à 20 Md€. Le projet s’inscrit 
pleinement dans les efforts que 
fournit l’Union Européenne pour 
créer un marché de l’électricité plus 
intégré et réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre de 20 % par rap-
port à 1990 d’ici à 2020. Ce réseau 
électrique en mer du Nord pourrait 

même s’avérer être un élément né-
cessaire à la stratégie européenne 
dans ce domaine. À ce titre, la 
Commission Européenne apporte 
son soutien aux recherches menées 
sur les aspects techniques sous-
jacents à la création de cette infras-
tructure. 

Parmi les enjeux techniques sur 
lesquels se penchent les chercheurs 
se trouve par exemple la configura-
tion du réseau lui-même, c’est-à-
dire quels doivent être les nœuds 
du réseau et comment ils doivent 
être reliés entre eux. Mais la diffi-
culté majeure relève du génie élec-
trique et réside dans le fait qu’une 
partie au moins des câbles devra 
transmettre du courant continu et 
non du courant alternatif : dans le 
cas de transmissions souterraines 
ou sous-marines, les lignes à haute 
tension transportant du courant 
alternatif sont soumises à des per-
tes magnétiques importantes qui 
rendent ce mode de transport peu 
adapté pour des distances supé-
rieures à 80 km. L’utilisation de 
liaisons High Voltage Direct Current 
(HVDC, courant continu à haute 
tension) permet en outre de 
connecter entre eux des réseaux de 
courants alternatifs non synchrones 
ou présentant des fréquences diffé-
rentes. 

Ainsi, pour créer ce réseau élec-
trique en mer du Nord, ce sont de 
nouveaux systèmes de contrôle et 

http://www.newenergyfocus.com/do/ecco/view_item?listid=1&listcatid=160&listitemid=4538&section=Carbon
http://www.newenergyfocus.com/do/ecco/view_item?listid=1&listcatid=160&listitemid=4538&section=Carbon
http://www.newenergyfocus.com/do/ecco/view_item?listid=1&listcatid=160&listitemid=4538&section=Carbon
http://www.newenergyfocus.com/do/ecco/view_item?listid=1&listcatid=160&listitemid=4538&section=Carbon
http://www.newenergyfocus.com/do/ecco/view_item?listid=1&listcatid=160&listitemid=4538&section=Carbon
http://www.newenergyfocus.com/do/ecco/view_item?listid=1&listcatid=160&listitemid=4538&section=Carbon
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/content/download/57537/1264866/version/2/file/DP_fiche_comment_capter.pdf
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/content/download/57537/1264866/version/2/file/DP_fiche_comment_capter.pdf
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/content/download/57537/1264866/version/2/file/DP_fiche_comment_capter.pdf
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/content/download/57537/1264866/version/2/file/DP_fiche_comment_capter.pdf
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de nouveaux coupe-circuits qui 
devront être développés. Les pre-
miers permettraient d’améliorer la 
gestion des fronts de tempête et de 
leurs conséquences sur les infras-
tructures de production d’électrici-
té. Les coupe-circuits, eux, sont né-
cessaires afin de rendre possible 
l’isolement d’une partie du réseau 
où survient une avarie. De même, 
des redresseurs transformant le 
courant alternatif en courant conti-
nu devront être implantés auprès 
des installations de production d’é-
nergie et sur terre pour alimenter 
les différents réseaux nationaux. 

Outre le fait que cette lettre 
d’intention ait été signée à Londres, 
le Royaume-Uni, et en particulier 
l’Écosse, a un rôle important à 
jouer dans le développement d’un 
tel réseau électrique international, 
et des bénéfices à en retirer. Pour 
Jim Mather, le ministre de l’énergie 
du gouvernement écossais, ce ré-
seau sous-marin ouvrira à son pays 
la possibilité d’exporter en grande 
quantité l’énergie propre issue des 
sources renouvelables dont il re-
gorge. Les perspectives semblent 
en effet très prometteuses, étant 
donné que selon certaines estima-
tions, les ressources éoliennes et 
houlomotrices de l’Écosse pour-
raient générer sept fois sa consom-
mation énergétique !■ 

J.C. 
 

Sources : 

-  N a t u r e ,  0 2 / 1 2 / 1 0 ,  h t t p : / /

www.nature.com/news/2010/101201/

pdf/468624a.pdf 

- BBC News, 03/12/10, http://

www.bbc.co.uk/news/business-11909048 

- News.scotsman.com, 04/12/10, http://

news.scotsman.com/scotland/Green -

i n v e s t m e n t - N o r t h - S e a -

supergrid.6649808.jp 

Rapport du Committee on Climate Change sur le 

quatrième budget carbone britannique 

Les engagements pris par le 
Royaume-Uni en matière de réduc-
tions d’émissions de gaz à effet de 
serre se traduisent par des objectifs 
à long terme dont les échéances se 
situent en 2050. Afin de permettre 
une gestion efficace des efforts ten-
dant à atteindre ces objectifs, le Cli-
mate Change Act a institué l’obliga-
tion pour le gouvernement britanni-
que de définir des « budgets carbo-
ne » (carbon budgets). Ceux-ci instau-
rent, pour une période de cinq an-
nées, la quantité maximale de gaz à 
effet de serre émise par le pays et 
établissent ainsi un cadre clair et 
durable pour la transition du 
Royaume-Uni vers une économie 
plus verte. Les trois premiers bud-
gets carbone ont été ratifiés par le 
Parlement en mai 2009 pour les pé-
riodes 2008-2012 (3 018 MtCO2e1), 
2013-2017 (2 782 MtCO2e) et 2018-
2022 (2 544 MtCO2e). Selon le Climat 
Change Act, le quatrième budget 
carbone, pour les années 2023 à 
2027 doit être défini avant la fin du 
mois de juin 2011. Ce texte impose 
aussi au Committee on Climate Chan-
ge (CCC, comité sur le changement 
climatique) de conseiller le gouver-
nement dans l’établissement de ces 
budgets. C’est l’objet du rapport 
rendu public par le comité en dé-
cembre 2010, dans lequel sont avan-
cées des recommandations quant à 
ce quatrième budget carbone, mais 
aussi aux réductions des émissions 
de gaz à effet de serre avant et après 
la période sur laquelle il court. 

 
Les travaux présentés dans le 

dernier rapport du CCC se fondent 
sur les récents développements en 
matière de climatologie et sur le 
contexte international de la lutte 
contre le changement climatique. Le 
comité s’est également appuyé sur 
son précédent rapport, datant de 
2008, qui avait servi à établir les 
trois premiers budgets carbone 
pour la période 2008-2022. À partir 
de ces informations, et des objectifs 
fixés pour le Royaume-Uni à l’hori-
zon 2050, le CCC a pu établir des 

recommandations sur le budget 
carbone en matière de politiques 
gouvernementales. Il y a adjoint des 
estimations des coûts engendrés et 
des investissements nécessaires. 

Le rapport du CCC propose en 
f a i t  d e u x  b u d g e t s  d i f f é -
rents représentant respectivement 
des émissions limitées à 1 950 et 
1 800 MtCO2e pour la période 2023-
2027. Ces deux valeurs correspon-
dent à deux options possibles que 
le CCC a dégagées. La première 
valeur, dénommée Domestic Action 
Budget place le pays sur la bonne 
voie pour remplir les exigences du 
Climate Change Act en 2050 en met-
tant en œuvre des actions au plan 
national uniquement (en particu-
lier, ce budget ne prévoit pas l’a-
chat de droits d’émissions sur les 
marchés d’échange du carbone). Le 
comité désigne clairement cette op-
tion comme le niveau d’ambition 
minimum pour atteindre les objec-
tifs de 2050. La seconde valeur, cor-
respondant à un effort plus impor-
tant, est appelée Global Offer Budget 
et incarne la contribution du 
Royaume-Uni à un éventuel accord 
international portant sur les émis-
sions de gaz à effet de serre au long 
de la décennie suivant l’année 2020. 
En plus de proposer ces deux bud-
gets, le CCC préconise l’instaura-
tion d’un objectif indicatif intermé-
diaire de 60 % de réduction des 
émissions par rapport au niveau de 
1990 d’ici à 2030. Cette étape ferait 
office de lien entre les budgets car-
bone à moyen terme et l’objectif de 
2050. Si cette recommandation du 
CCC est transposée dans la loi, 
comme l’ont été les précédentes 
auparavant, le Royaume-Uni sera le 
premier pays à se doter d’un objec-
tif légalement contraignant pour 
2030. 

D’après les estimations des ex-
perts du comité, la mise en œuvre 
du budget le moins ambitieux aura 
un coût inférieur à 1 % du PIB bri-
tannique en 2025 (l’année centrale 
de la période couverte par le qua-
trième budget carbone). Le budget 

http://www.nature.com/news/2010/101201/pdf/468624a.pdf
http://www.nature.com/news/2010/101201/pdf/468624a.pdf
http://www.nature.com/news/2010/101201/pdf/468624a.pdf
http://www.bbc.co.uk/news/business-11909048
http://www.bbc.co.uk/news/business-11909048
http://news.scotsman.com/scotland/Green-investment-North-Sea-supergrid.6649808.jp
http://news.scotsman.com/scotland/Green-investment-North-Sea-supergrid.6649808.jp
http://news.scotsman.com/scotland/Green-investment-North-Sea-supergrid.6649808.jp
http://news.scotsman.com/scotland/Green-investment-North-Sea-supergrid.6649808.jp
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plus ambitieux, Global Offer Budget, 
engendrerait quant à lui des coûts 
supplémentaires de l’ordre de 
0,1 % du PIB. Les investissements 
annuels nécessaires seraient d’envi-
ron 10 Md£ pour atténuer l’em-
preinte carbone du secteur de la 
production d’énergie, auxquels 
s’ajouteraient 1 Md£ pour réduire 
les émissions industrielles et 3 Md£ 
pour réduire celles issues des systè-
mes de chauffage. 

Cependant, le rapport du CCC 
précise que le budget carbone de la 
période 2023-2027, s’il est voté se-
lon ses recommandations, impli-
quera la mise en place de nombreu-
ses mesures de la part du gouver-
nement. 

Avant toute chose, le prix du 
carbone sur les marchés d’échange 
doit être soutenu. Le système de 
crédits carbone en cours au niveau 
de l’Union Européenne ne repré-
sente pas, dans son état actuel, une 
réelle incitation à réaliser des inves-
tissements verts du fait du prix 
trop faible des droits d’émission. 
Le comité souhaiterait voir l’Union 
Européenne revoir à la baisse la 
quantité de crédits disponibles de 
façon à en augmenter le prix. À 
défaut d’action au niveau commu-
nautaire, le Royaume-Uni devrait 
faire en sorte de soutenir unilatéra-
lement ce prix du carbone en intro-
duisant, par exemple, une taxe sur 
les émissions (qui devrait être 
conçue en tenant compte du pro-
blème de compétitivité internatio-
nale pour les entreprises des sec-
teurs très consommateurs d’énergie 
et de celui des populations qui ren-
contrent des difficultés pour se 
chauffer). 

L’un des grands chantiers sur 
lequel le gouvernement devrait 
travailler est la réforme du marché 
de l’électricité, en particulier au 
niveau des contrats attribués, qui 
devraient l’être sur de plus longues 
périodes afin de renforcer la 
confiance des investisseurs et donc 
l’investissement dans des infras-
tructures sobres en carbone. En ce 
qui concerne les technologies de 
production d’électricité, le CCC 
recommande d’accorder une im-
portance particulière à l’éolien off-
shore et aux dispositifs de captage 

et de stockage du dioxyde de car-
bone. L’objectif est de rendre le 
système énergétique britannique 
moins émetteur de carbone en fai-
sant passer les émissions de dioxy-
de de carbone de 500 gCO2/kWh 
aujourd’hui à 50 gCO2/kWh en 
2030. Cet aspect revêt une impor-
tance particulière du fait de l’aug-
mentation très forte de la demande 
en électricité prévue à l’avenir. 

En tant qu’émetteur majeur de 
gaz à effet de serre, le secteur des 
transports doit lui aussi faire l’objet 
de profondes transformations. Ain-
si, le développement et le déploie-
ment de véhicules propres doit être 
encouragé, avec en point de mire 
une part du marché des véhicules 
neufs égale à 60 % pour les auto-
mobiles électriques en 2030. Pour 
les poids lourds et les bus auxquels 
la solution électrique n’est pas ap-
propriée, la solution des piles à 
hydrogène pourrait être exploitée2. 
Par ailleurs, le gouvernement ga-
gnerait à définir des mesures inci-
tatives (relativement peu chères et 
potentiellement efficaces en termes 
de réduction des émissions) visant 
à développer le covoiturage et l’uti-
lisation des transports en commun. 
De cette manière, le CCC estime 
que les émissions dues aux trans-
ports terrestres pourraient dimi-
nuer de 45 % d’ici à 2030. En ce qui 
concerne les transports aériens et 

maritimes, le CCC insiste sur l’im-
portance du développement de 
nouvelles technologies afin que le 
niveau d’émission de 2050 ne dé-
passe pas celui de 2005, ce à quoi le 
gouvernement britannique s’est 
engagé en janvier 2009. Malgré 
leurs effets potentiels évidents sur 
le changement climatique, ces deux 
domaines ne sont pas pour le mo-
ment inclus dans les engagements 
du Royaume-Uni sur la limitation 
de ses émissions, de par la com-
plexité des calculs sur ces phéno-
mènes à dimension internationale. 
Selon les termes du Climate Change 
Act,  il doit être décidé avant la fin 
de l’année 2012 de leur inclusion, 
ou non, dans les objectifs pour 
2050. Le CCC recommande au gou-
vernement d’accepter le principe 
de cette inclusion tout en souli-
gnant que le problème de leur 
comptabilisation dans un éventuel 
système européen ou global reste 
posé. Dans le cadre de ce rapport, 
le CCC n’a pas, à proprement par-
ler, inclus les émissions de ces deux 
secteurs, mais en a néanmoins tenu 
compte sur la base des émissions 
de l’année 2005 en imposant sur les 
autres secteurs des objectifs plus 
élevés que les 80 %. 

Le comité recommande égale-
ment au gouvernement de se mon-
trer actif dans le domaine du bâti-
ment. Il est crucial de travailler sur 

 

La centrale de Drax (North Yorkshire) 

Crédits : Ian Britton, Creative Commons by 3.0 
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l’isolation des bâtiments afin de 
limiter autant que possible les dé-
perditions d’énergie. Par ailleurs, 
l’installation à grande échelle de 
pompes à chaleur et de systèmes de 
chauffage utilisant la biomasse as-
sociée à l’utilisation de compteurs 
électriques intelligents permettra 
de réduire significativement les 
émissions dans les années 2020. 
Toutefois, un support financier 
adéquat devra être mis en place, et 
le CCC attend plus de détails sur 
les Renewable Heat Incentive pour se 
prononcer sur leur efficacité à cet 
égard. 

Bien évidemment, l’industrie en 
général a également un rôle impor-
tant à jouer dans cet effort pour 
réduire l’empreinte carbone de l’é-
conomie britannique. Une meilleu-
re efficacité énergétique, l’utilisa-
tion de systèmes de captage et de 
stockage du carbone et la mise à 
contribution de sources renouvela-
bles pour les applications nécessi-
tant de la chaleur permettent de 
miser sur une réduction de moitié 
des émissions industrielles d’ici à 
2030. 

Enfin, le secteur agricole ne doit 
pas être laissé de côté. Les émis-
sions de gaz à effet de serre qui lui 
sont imputables pourraient être 
réduites à travers des pratiques 
plus efficaces de gestion du bétail 
et d’utilisation des engrais. Le CCC 
identifie pour l’agriculture un po-
tentiel de réduction des émissions 
de 20 % d’ici à 2030, à condition 
que le gouvernement fasse en sorte 
d’inciter plus fortement les agri-
culteurs à mettre en œuvre de telles 
mesures alors que le système actuel 

repose sur le volontariat des exploi-
tants. 

Après la publication de ce rap-
port, le gouvernement s’est engagé, 
par l’intermédiaire du ministre de 
l’énergie et du changement climati-
que, Chris Huhne, à apporter une 
réponse formelle aux recommanda-
tions du CCC au printemps 2011. 
La réforme du marché de l’électrici-
té préconisée par le comité est d’o-
res et déjà sur les rails, puisque des 
propositions en ce sens ont été sou-
m i s e s  à  c o n s u l t a t i o n  l e 
16 décembre 2010. À travers celles-
ci transparaît le souhait de déblo-
quer le maximum de financements 
privés pour renouveler l’outil de 
production d’électricité au Royau-
me-Uni. Le travail du CCC est au 
cœur des mesures annoncées, puis-
qu’elles comprennent, par exemple, 
l’établissement d’un prix minimum 
du carbone et la mise en place de 
contrats à long terme sécurisant les 
investissements dans la production 
d’électricité sobre en carbone. La 
réforme du marché de l’électricité 
sur la base de ces propositions et 
de la consultation qui s’ensuit 
pourrait intervenir d’ici à 2013. 

 
La volonté britannique de don-

ner corps à ses objectifs à long ter-
me en planifiant d’importantes ré-
ductions des émissions de gaz à 
effet de serre est bien présente. Ce-
pendant, il est légitime de s’interro-
ger sur la pertinence de la défini-
tion d’un budget carbone pour les 
années 2023-2027 alors que l’état de 
l’économie mondiale et celui des 
négociations internationales sur la 

lutte contre le changement climati-
que semblent difficiles à prévoir. ■ 

J.C. 
 

1. 1 MtCO2e = 1 million de tonnes d’é-

quivalent CO2 

2. L’utilisation de cette solution est déjà 

une réalité sur une ligne de bus londonienne 

(RV1) qui exploite de manière permanente 

un bus fonctionnant à l’aide d’une pile à 

combustible. Sept autres de ces bus seront 

mis en service d’ici la mi-2011 sur cette mê-

me ligne. 

 

Sources : 

- Le rapport du CCC, The fourth carbon 

budget, http://

down-

loads.theccc.org.uk.s3.amazonaws.com/4th

%20Budget/CCC-4th-Budget-Book_with-

hypers.pdf 

- CCC News, 07/12/10, http://

www.theccc.org.uk/news/press-

releases/873-uk-should-commit-to-a-60-cut

-in-emissions-by-2030-as-a-contribution-to

-global-efforts-to-combat-climate-change-7-

december-2010 

- The Guardian, 07/12/10, http://

www.guardian.co.uk/environment/2010/

dec/07/committee-on-climate-change-

targets-uk 

- The Guardian, 10/12/10, http://

www.guardian.co.uk/environment/2010/

dec/10/hydrogen-bus-london 

- DECC, 16/12/10, http://

www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/

pn10_130/pn10_130.aspx 

- BBC News, 16/12/10, http://

www.bbc.co.uk/news/business-12005593 

http://www.theccc.org.uk/news/press-releases/873-uk-should-commit-to-a-60-cut-in-emissions-by-2030-as-a-contribution-to-global-efforts-to-combat-climate-change-7-december-2010
http://www.theccc.org.uk/news/press-releases/873-uk-should-commit-to-a-60-cut-in-emissions-by-2030-as-a-contribution-to-global-efforts-to-combat-climate-change-7-december-2010
http://www.theccc.org.uk/news/press-releases/873-uk-should-commit-to-a-60-cut-in-emissions-by-2030-as-a-contribution-to-global-efforts-to-combat-climate-change-7-december-2010
http://www.theccc.org.uk/news/press-releases/873-uk-should-commit-to-a-60-cut-in-emissions-by-2030-as-a-contribution-to-global-efforts-to-combat-climate-change-7-december-2010
http://www.theccc.org.uk/news/press-releases/873-uk-should-commit-to-a-60-cut-in-emissions-by-2030-as-a-contribution-to-global-efforts-to-combat-climate-change-7-december-2010
http://www.theccc.org.uk/news/press-releases/873-uk-should-commit-to-a-60-cut-in-emissions-by-2030-as-a-contribution-to-global-efforts-to-combat-climate-change-7-december-2010
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/dec/07/committee-on-climate-change-targets-uk
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/dec/07/committee-on-climate-change-targets-uk
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/dec/07/committee-on-climate-change-targets-uk
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/dec/07/committee-on-climate-change-targets-uk
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/dec/10/hydrogen-bus-london
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/dec/10/hydrogen-bus-london
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/dec/10/hydrogen-bus-london
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn10_130/pn10_130.aspx
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn10_130/pn10_130.aspx
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn10_130/pn10_130.aspx
http://www.bbc.co.uk/news/business-12005593
http://www.bbc.co.uk/news/business-12005593
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Dans un article du Scientific 
American daté du 22 novembre 
2010, l’inventeur du World Wide 
Web, le britannique Tim Berners-
Lee, dresse la liste des menaces 
pesant sur l’avenir du web et pose 
les conditions de sa préservation : 
maintenir des standards ouverts et 
garantir sa neutralité. 

 
Il y a 20 ans, en mettant au point 

un système hypertexte utilisable 
sur le réseau Internet, Tim Berners-
Lee venait de créer un outil qui 
allait permettre à chacun de parta-
ger des informations avec n’impor-
te qui, n’importe où, n’importe 
quand. Aujourd’hui, ce principe 
fondateur du web est remis en cau-
se selon son inventeur par plu-
sieurs de ses principaux acteurs : 
les sites de réseaux sociaux frag-
mentent le web en agrégeant un 
grand nombre de données non ac-
cessibles sur le reste du réseau. Les 
fournisseurs d’accès menacent la 
neutralité du web en régulant le 
trafic en fonction des sites Internet. 
Les gouvernements, les dictatures 
comme les démocraties, mettent en 
place des systèmes de surveillance 
et de censure. À l’occasion des 
20 ans du web, Tim Berners-Lee, 
aujourd’hui président du World 
Wide Web Consortium (W3C), a donc 
décidé de prendre sa plume pour 
rappeler les principes nécessaires à 
un web ouvert et innovant. 

Garantir le principe d’u-
niversalité  

L’universalité est le premier 
principe du web. Selon Tim Ber-
ners-Lee, chacun doit pouvoir pu-
blier des informations, peu importe 
la langue, le matériel ou les logi-
ciels utilisés. Les informations doi-
vent être également accessibles aux 
personnes atteintes de handicap. 
Une page doit pouvoir être référen-
cée par un lien hypertexte. Cela 
signifie concrètement qu’elle doit 
être écrite en HTML et posséder 
une URL (Universal Resource Identi-
fier, localisateur uniforme de res-
source ou adresse universelle). Des 

sites comme Facebook utilisent leur 
propre système de référencement, 
rendant impossible l’utilisation de 
leurs informations hors du site. Sur 
ce point, Tim Berners-Lee met en 
garde contre toute monopolisation 
des données au sein d’un seul site 
ou d’un seul moteur de recherche. 
Outre le danger qu’ils représentent, 
les monopoles tendent à freiner 
l’innovation. Enfin, associé au prin-
cipe d’universalité, Tim Berners-
Lee cite également le principe de 
décentralisation. Chacun doit pou-
voir ajouter des informations ou 
créer un lien sans avoir à obtenir 
d’approbation par une autorité cen-
trale. 

Maintenir des standards 
ouverts 

L’utilisation des standards du 
web tel que le langage HTML doit 
rester libre et gratuite. Tim Berners-
Lee entend par « standards ou-
verts » des standards développés 
par une communauté de dévelop-
peurs à laquelle n’importe quel 
expert peut participer et dont l’uti-
lisation a été largement approuvée. 
Les standards ouverts favorisent 
l’innovation et sont un gage d’ac-
cessibilité. L’organisation en charge 
de la promotion et de la coordina-
tion du développement des stan-
dards du web est le W3C. À l’inver-
se, l’utilisation de standards pro-
priétaires crée des espaces clos, 
c’est le cas du site iTunes d’Apple 
qui utilise en tête d’adresse le pro-
tocole « itunes: » au lieu de 
« http: ». Pour Tim Berners-Lee : 
« lorsque l’on est sur le site d’iTunes, 
nous ne sommes plus sur le web ». Il 
cite également les applications spé-
cialement développées pour les 
smartphones ou les tablettes tactiles. 

Préserver la neutralité du 
web 

Les fournisseurs d’accès à Inter-
net sont de plus en plus tentés de 
limiter la bande passante de cer-
tains sites, tels que les plateformes 
de téléchargement ou bien les sites 

de partage de vidéos. Récemment 
au Royaume-Uni, le sous-secrétaire 
d'État à la culture, à la communica-
tion et à l’industrie créative, Ed 
Vaizey, a annoncé, avant de se ré-
tracter, que les fournisseurs d’accès 
seraient autorisés à faire payer les 
producteurs de contenu en fonction 
de la qualité de service désirée. Ce 
type de marché est contraire au 
principe de neutralité de l’Internet 
qui stipule que les fournisseurs 
d’accès doivent proposer « un accès 
complet aux fonctionnalités de l'Inter-
net, sans opérer de restrictions volon-
taires. Tim Berners-Lee appelle les 
gouvernements à adopter des mesures 
pour préserver le principe de neutrali-
té ». 

Combattre l’ingérence et 
la surveillance du web 

Accéder à l’historique de navi-
gation d’un utilisateur ou bien aux 
requêtes entrées dans un moteur de 
recherche peut révéler beaucoup 
d’informations sur une personne. 
C’est la raison pour laquelle, selon 
Tim Berners-Lee, l’utilisation des 
ces données par les fournisseurs 
d’accès doit être contrôlée.  Il ap-
pelle également à protéger la liber-
té d’expression et condamne la cen-
sure par les gouvernements. Il 
condamne enfin les récentes lois 
contre le téléchargement illégal tel 
qu’Hadopi en France ou le Digital 
Economy Act au Royaume-Uni qui 
prévoient dans leurs sanctions la 
coupure de la connexion à Internet. 
Parmi les mesures positives, Tim 
Berners-Lee cite le cas de la Finlan-
de qui a récemment adopté une loi 
faisant de l’accès à Internet à 
1 Mbps un droit pour tout citoyen. 

L’avenir du web et ses dé-
fis 

Pour Tim Berners-Lee : « si nous 
parvenons à maintenir ces principes, le 
web nous promet des fonctionnalités 
futures fantastiques ». Il cite en 
exemple la dernière version 
d’HTML, « HTML 5 », ou le déve-
loppement des connexions sans fils 

Appel pour la préservation du web par Tim Berners-Lee 
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dans les pays en développement 
où les réseaux  câblés sont inexis-
tants. Il conclut enfin sur une des 
prochaines évolutions du web, la 
construction d’un « web of linked 
data » (web de données liées, voir 
article « La Science du web parmi 
les grands domaines scientifiques 
de demain » dans ce numéro), ou-
vrant la voie à des applications qui 
pourront tirer profit, bien plus 
qu’aujourd’hui, de la masse de 
données présente sur le web.■ 

Pierre Chrzanowski 

Source : 

Scientific American : http://bit.ly/cJ9DIw 

 

La Science du web parmi les grands domaines 

scientifiques de demain  

À l’occasion de son 350ième anni-
versaire, la Royal Society a établi la 
liste des douze domaines scientifi-
ques les plus prometteurs, parmi 
eux : la Science du web. Pour les 
experts, l’évolution du web vers un 
« Web of Linked Data » (web de don-
nées liées) sera l’un des gros chan-
tiers. 

Émergence de la science 
du web 

En 2006, les britanniques Tim 
Berners-Lee du MIT et Nigel Shad-
bolt de l‘Université de Southamp-
ton ont publié avec d’autres cher-
cheurs un article intitulé « Creating 
a Science of the Web ». Selon eux, 
l’analyse des propriétés du web et 
de leur évolution doit faire l’objet 
d’une science spécifique pouvant 
faire appel à des domaines aussi 
différents que les mathématiques, 
la biologie, l’informatique ou la 
sociologie. Les enjeux de cette nou-
velle science : modéliser la structu-
re du web et identifier les principes 
susceptibles de garantir sa croissan-
ce ; analyser les interactions humai-
nes en ligne et leur impact sur l’ar-
chitecture de la toile ; lutter contre 
la cybercriminalité ; régler les ques-
tions complexes de vie privée et de 
propriété intellectuelle. 

Afin de promouvoir et d’établir 
un premier agenda pour la science 
du web, Tim Berners-Lee et Nigel 
Shadbolt ont créé en 2009 le Web 
Science Trust. En mars 2010, Gordon 
Brown a annoncé un investisse-
ment de 30 M£ pour la création 
d’un Web Science Institute. Mais ce 
projet a été abandonné quelques 
mois plus tard par le nouveau gou-
vernement de coalition pour cause 
de restrictions budgétaires. Malgré 
ce revers, les travaux scientifiques 
se sont poursuivis et la Royal Society 
a accueilli en septembre 2010 le 
premier colloque sur le su-

jet intitulé « Web Science : a new fron-
tier1 ». 

Les premières découvertes 

En créant le fameux algorithme 
« PageRank », les fondateurs de 
Google Larry Page et Sergey Brin 
ont démontré combien il était im-
portant de comprendre le web pour 
mieux l’organiser. D’autres décou-
vertes ont été réalisées avant la 
création d’une Science du web. Des 
travaux issus de la théorie des gra-
phes ont démontré que la connecti-
vité du web suivait une distribu-
tion en loi de puissance. Sur un ré-
seau classique, les nœuds ont tous 
un nombre de liens à peu près simi-
laires, sur le web en revanche, la 
plupart des nœuds ont peu de liens 
alors que quelques nœuds possè-
dent un grand nombre de liens. La 
compréhension de cette structure, 
qualifiée d’invariant d’échelle, a été 
cruciale pour les opérateurs télé-
coms qui sont chargés de réguler 
les réseaux. Des scientifiques ont 
également décrit le web comme un 
ensemble de « petits mondes ». Ce 
qui signifie qu’il suffit de peu de 
« clics » pour aller d’une page à une 
autre, une vingtaine au plus, et que 
les pages sont regroupées en 
« mondes » au sein desquels il exis-
te un grand nombre de connexions. 
Les phénomènes de diffusion et 
d’émergence font aussi l’objet de 
nombreux travaux car ils sont des 
propriétés clés du web. Du succès 
de l’encyclopédie wikipédia à celui 
des réseaux sociaux, des structures 
complexes émergent à partir de 
principes simples qu’il faut analy-
ser. Des recherches sont également 
menées pour comprendre les prin-
cipes de diffusion de l’information 
à travers la « blogosphère ». En épi-
démiologie, Il a été démontré que 
l’analyse des requêtes sur Google 
pouvaient fournir un bon indica-

http://bit.ly/cJ9DIw
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teur pour la diffusion de virus 
comme la grippe. 

Vers un web de données 
liées 

Pour Tim Berners-Lee et Nigel 
Shadbolt, l’un des prochains défis 
du web est la construction d’un 
web de données liées. Aujourd’hui 
seules les pages comportent une 
adresse unique, leur URL, et peu-
vent être ainsi liées entre elles. Le 
projet Open Linked Data (données 
liées ouvertes), issu de travaux sur 
le web sémantique et coordonné 
par le W3C, propose de créer un 
identifiant unique (URI, Uniform 
Ressource Identifier) pour chaque 
information et non plus seulement 
pour les documents qui les contien-
nent. Ainsi les prochains moteurs 
de recherche seront capables de 
retourner directement les informa-
tions demandées au lieu d’une liste 
de pages. Des données liées sont 
déjà présentes sur le web : le gou-
vernement britannique publie de-
puis peu ses statistiques sous forme 
de données liées sur le si-
te data.gov.uk ; DBpedia.org a ex-
trait les informations issues des 
articles de wikipédia et a ainsi 
transformer le célèbre site en une 
base de données intelligente ; des 
laboratoires de recherche pharma-
ceutique ont mis en commun leurs 
données liées pour identifier les 
marqueurs de la maladie d’Alzhei-
mer. Dans le même temps, des ap-
plications sont développées pour 
traiter et mieux visualiser ces don-
nées. 

La construction d’un web de 
données liées représente un vrai 
défi. La masse d’information déjà 

présente sur le web est immense et 
il faudra inventer des méthodes 
efficaces si l’on veut les transformer 
en données liées. L’opposition des 
gouvernements et des entreprises à 
rendre accessible leurs données 
officielles pourrait être un autre 
frein. Enfin, ce projet suppose que 
l’ensemble des producteurs de 
données suivent les mêmes stan-
dards. Tim Berners-Lee a donc pré-
cisé dans un article les règles à sui-
vre pour publier des données liées 
sur le web. 
Utiliser des URIs pour identifier 

chaque information. 
Utiliser des URIs avec le protoco-

le HTTP pour que tout le monde 
puisse accéder à ces informations. 

Associer des métadonnées aux 
URIs en utilisant le format stan-
dard RDF2. 

Créer des liens entre les URIs 
pour leur donner plus de sens. 

 
En octobre 2007, le web conte-

nait 2 milliards de données liées, il 
en compte fin 2010 plus de 
25 milliards. Les États-Unis et le 
Royaume-Uni sont les deux pre-
miers pays à avoir publié leurs 

données officielles sous forme de 
données liées. En France, un projet 
de publication des données intitulé 
« État Lab » a été lancé début 2010. 
Sa conception a été confiée à l’A-
gence pour le patrimoine immaté-
riel de l’État (APIE). Une première 
version est attendue pour l’été 
2011.■ 

P.C. 

1. Les présentations issues de cette ren-

contre doivent prochainement être publiées 

dans la revue « Philosophical Transactions of 

the Royal Society A ».  
2. RDF pour « Resource Description Fra-

mework » est un modèle servant à décrire les 

ressources du web et leurs métadonnées. 

L’objectif étant de rendre ces données inter-

prétables par un logiciel. Un document RDF 

est composé de triplets (sujet, prédicat, ob-

jet), encore désigné déclaration. Exemple de 

déclaration : (« Le petit prince »,  « auteur »,  

« Antoine de Saint-Exupéry »).   
 

Sources :  

- Royal Society : http://royalsociety.org/

events/web-science/presentations/ 

- Science, « Creating a Science of the web »  

(Disponible en téléchargement ici : http://

journal.webscience.org/2/2/creating.pdf ) 

 

Pour aller plus loin  

Le Web Science Trust : http://webscience.org 
Séminaire à  la Royal Society « Web Science : a new frontier », http://

royalsociety.org/further/web-science/ 
Interventions vidéo de Tim Berners-Lee au TED, http://www.ted.com/

t a l k s / v i e w / i d / 4 8 4  e t  h t t p : / / w w w . t e d . c o m / t a l k s /
tim_berners_lee_the_year_open_data_went_worldwide.html 

Les projets de données liées : 
 Open Data au Royaume-Uni :  http://data.gov.uk/ 
 Open Data aux États-Unis :  http://data.gov 
 DBpedia :    http://DBpedia.org 

Loi sur l’économie numérique au Royaume-Uni :  

quelle responsabilité pour les universités ?  

Le Digital Economy Act 2010 ne 
prend pas en compte l’accès à Inter-
net depuis les universités, les écoles 
et les bibliothèques. C’est la princi-
pale conclusion de la conférence 
organisée le 9 novembre 2010 par le 
groupe parlementaire en charge de 
l’économie numérique à la Bristish 

Library. L’application de la loi, en 
particulier les mesures contre les vio-
lations de copyright, obligerait les 
organismes publics à de lourds in-
vestissements en équipements et en 
personnel. Il existe également un 
risque de flou juridique autour du 
rôle et de la responsabilité de ces 

acteurs intermédiaires pouvant à la 
fois être désignés comme fournis-
seurs d’accès ou abonnés. Par ail-
leurs la Haute cour de justice a ac-
cepté le 10 novembre de procéder à 
un réexamen du Digital Economy 
Act suite au recours déposé par les 
fournisseurs d’accès British Telecom 
et Talk Talk. 

La conférence était présentée 
par Eric Joyce, membre du parle-
ment et président du groupe parle-
mentaire chargé des questions sur 

http://royalsociety.org/events/web-science/presentations/
http://royalsociety.org/events/web-science/presentations/
http://journal.webscience.org/2/2/creating.pdf
http://journal.webscience.org/2/2/creating.pdf
http://webscience.org
http://royalsociety.org/further/web-science/
http://royalsociety.org/further/web-science/
http://www.ted.com/talks/view/id/484
http://www.ted.com/talks/view/id/484
http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_the_year_open_data_went_worldwide.html
http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_the_year_open_data_went_worldwide.html
http://data.gov.uk/
http://data.gov
http://DBpedia.org
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l’économie numérique (All Party 
Parliamentary Group on the Digital 
Economy). Les intervenants étaient 
Ben White de l’association Copy-
right for Knowledge, Marshall Mateer 
du National Education Network, Ma-
thew Dean de l’Association of Colle-
ges et Trefor Davies de la société 
TIMICO (fournisseur d’accès à In-
ternet pour les entreprises). Au 
cœur du débat : l’accès à Internet 
depuis les lieux publics tels que les 
universités, les écoles et les biblio-
thèques. 

Le Digital Economy Act, adopté le 
8 avril 2010 par la Chambre des 
communes, encadre la régulation 
des médias numériques. Le volet le 
plus important de la loi concerne la 
lutte contre le téléchargement illé-
gal et la violation de copyright sur 
Internet. Dans le même esprit 
qu’Hadopi, le texte prévoit une sé-
rie de mesures pour faciliter l’iden-
tification et la poursuite des contre-
venants ainsi qu’une procédure 
d’appel. Dans le cas d’une violation 
de copyright, les ayants droits 
pourront envoyer une requête au-
près des fournisseurs d’accès à In-
ternet (ISP, Internet Service Provider) 
qui seront dans l’obligation de four-
nir à l’Ofcom les adresses IP des 
contrevenants. L’organisme chargé 
de gérer les litiges enverra alors une 
lettre de notification à l’abonné 
(subscriber). En ce qui concerne les 
sanctions, le gouvernement doit 
décider avant la fin de l’année des 
mesures techniques à appliquer. 

Une loi imprécise sur le 
rôle et la responsabilité des 
organismes publics 

Lors de la conférence, les inter-
venants ont soulevé les insuffisan-
ces du texte concernant le rôle des 
organismes publics. Pouvant à la 
fois être définis comme fournis-
seurs d’accès ou abonnés, il existe 
un flou juridique concernant ces 
acteurs intermédiaires. Pour Ben 
White, le problème du traitement 
des notifications et de la responsa-
bilité des acteurs devient encore 
plus complexe lorsque plusieurs 
intermédiaires sont impliqués. Il a 
cité en exemple l’accès à Internet 
depuis les bibliothèques dont l’a-

bonnement est géré au niveau des 
councils. Les insuffisances du texte 
concernant ce type d’accès à Inter-
net pourraient se traduire par une 
multiplication des procédures 
d’appels. 

Une loi inadaptée pour 
l’usage d’Internet dans les 
domaines des sciences et de 
l’éducation 

Ben White a aussi insisté sur le 
rôle prépondérant du système de 
partage de fichier peer to peer  (pair 
à pair) dans la recherche scientifi-
que. Le peer to peer est pointé du 
doigt par le Digital Economy Act car 
largement utilisé pour les téléchar-
gements illégaux. La loi, rédigée 
pour répondre à une problémati-
que économique, est, selon la plu-
part des intervenants, inadaptée 
pour l’usage d’Internet dans les 
domaines des sciences et de l’édu-
cation. Marshall Mateer a ainsi fait 
remarquer qu’un grand nombre 
d’œuvres utilisées sous licence 
« éducative » dans l’enseignement 
pourraient néanmoins tomber sous 
le coup de la violation de copyright. 

Un surcoût pour les uni-
versités 

De nouveaux systèmes vont 
devoir être développés au sein des 
écoles et des universités pour gérer 
les procédures de notification et 
être capables d’identifier les utilisa-
teurs. L’association Copyright for 
knowledge estime que le coût en 
équipement et logiciels pour les 
universités devrait atteindre 24 M£, 
plus 32 M£ supplémentaires si cel-
les-ci doivent assumer les coûts liés 
aux procédures d’appels. Trevor 
Davies a également évoqué les be-
soins en personnels pour gérer ces 
procédures. Alors que le gouverne-
ment de coalition vient d’annoncer 
d’importantes mesures de restric-
tions budgétaires, les coûts liés à 
l’application du Digital Economy 
Act dans les organismes publics 
pourraient jouer en défaveur du 
texte. De plus, pour Marshall Ma-
teer, les mesures et systèmes de 
filtrage contre les téléchargements 
illégaux existent déjà dans la majo-

rité des universités et bibliothè-
ques. 

Un réexamen de la loi en 
février 2011 

La Haute cour de justice a an-
noncé le 10 novembre qu’elle avait 
accepté de procéder à un réexamen 
des sections 3 à 18 du Digital Econo-
my Act suite au recours déposé en 
juin dernier par les fournisseurs 
d’accès à Internet British Telecom et 
Talk Talk. La Haute cour devra exa-
miner si la loi est compatible avec 
les législations européennes sur la 
protection de la vie privée et sur le 
e-commerce. Elle devra également 
vérifier si le gouvernement a donné 
assez d’éléments à la Commission 
européenne pour lui permettre un 
examen approfondi du texte. Celui-
ci devrait débuter en février 2011. 

L’avenir du Digital Eco-
nomy Act 

Si la question du rôle des orga-
nismes publics ne sera pas réexami-
née en février prochain, la décision 
de la Haute cour est considérée par 
beaucoup d’opposants à la loi com-
me une opportunité pour que le 
gouvernement reconsidère son 
contenu, voire la supprime. Des 
membres du parlement et des asso-
ciations avaient exprimé leurs pré-
occupations en avril 2010 lorsque le 
texte avait reçu l’assentiment royal, 
après seulement deux heures de 
débat. Nick Clegg avait alors décla-
ré que le texte devrait être abrogé. 
Le parti libéral-démocrate avait 
ensuite appelé à une révision de la 
loi. En juillet dernier le gouverne-
ment de coalition a pourtant indi-
qué qu’il n’avait pas l’intention de 
revenir sur le Digital Economy Act. 
Les restrictions budgétaires et la 
législation européenne pourraient 
bien l’y contraindre.■ 

P.C. 

Sources :  

- The Guardian, 13/11/2010, http://bit.ly/

f2o6Cw 

- Site du Digital Economy All Party Par-

l i a m e n t a r y  G r o u p  :  h t t p : / /

www.deappg.co.uk/ 

http://bit.ly/f2o6Cw
http://bit.ly/f2o6Cw
http://www.deappg.co.uk/
http://www.deappg.co.uk/
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Plan 28 : réaliser enfin la première Machine  

analytique, l’ancêtre de l’ordinateur  

En décembre 1837, le mathéma-
ticien et ingénieur britannique 
Charles Babbage publiait un article 
décrivant un ordinateur mécanique 
aujourd’hui connu sous le nom de 
« Machine analytique » ou 
« Machine de Babbage ». Considé-
rée comme un ancêtre de l’ordina-
teur, elle n’a jamais été fabriquée 
entièrement. En octobre 2010, soit 
173 ans après, l’informaticien John 
Graham-Cumming a lancé le projet 
« plan 28 » dont l’objectif est de 
réunir les fonds et les compétences 
nécessaires à la réalisation de la 
première Machine analytique. Le 
nom du projet est une référence au 
plan n° 28, l’un des plus complets 
réalisé par Babbage. Plusieurs in-
dustriels et scientifiques ont déjà 
proposé leur participation. 

D’après sa conception, la Machi-
ne analytique, de la taille d’un ca-
mion, est supposée fonctionner grâ-
ce à un système d’engrenages mé-

caniques propulsés par la vapeur. 
Elle est composée d’une unité cen-
trale (appelée le moulin) et d’un 
système de stockage de données (le 
magasin). Elle est commandée par 
des instructions et des données ins-
crites sur des cartes perforées et ses 
résultats peuvent être imprimés. 
Charles Babbage a d’abord imaginé 
la « Machine différentielle » capable 
de réaliser des calculs. Mais celle-ci 
ne comportait pas l’ensemble des 
éléments, pas de mémoire notam-
ment, faisant d’elle un ordinateur. 

Proposée 100 ans avant la cons-
truction du premier ordinateur, la 
Machine analytique n’a jamais été 
fabriquée dans sa totalité. Charles 
Babbage a tenté d’en réaliser une 
version simplifiée mais n’a pu en 
assembler qu’une partie avant sa 
mort en 1871. La British Science As-
sociation (BA, Association britanni-
que pour le progrès de la science) a 
ensuite mis un terme au projet en 

déconseillant au gouvernement 
britannique de poursuivre son fi-
nancement. Mais le fils de Charles 
Babbage, Henry, a annoncé en 1910 
avoir fabriqué la partie principale, 
l’unité centrale. Celle-ci est au-
jourd’hui exposée au Musée des 
Sciences à Londres. 

Le projet de John Graham-
Cumming vise à démontrer que la 
Machine analytique aurait pu être 
fabriquée du temps de son inven-
teur, ce qui intéresse particulière-
ment les historiens des sciences et 
de la révolution industrielle. Une 
fois les fonds récoltés, la première 
étape du projet sera de numériser et 
déchiffrer l’ensemble des docu-
ments écrits par Charles Babbage et 
aujourd’hui détenus par le Musée 
des Sciences. L’ingénieur étant 
constamment revenu sur les plans 
de sa machine, un choix sur la 
concepetion devra donc être fait. La 
seconde étape sera  la réalisation 
d’une maquette numérique 3D afin 
de simuler le fonctionnement de la 
machine. Enfin la troisième et der-
nière étape consistera à construire 
et faire fonctionner un prototype de 
la Machine analytique et pouvoir 
ainsi démontrer que l’ordinateur 
aurait pu voir le jour 100 ans plus 
tôt.■ 

P.C. 

 

Sources :  

- Oreily Radar : http://oreil.ly/fK6ZE9 

- Site du projet « Plan 28 » : http://

www.plan28.org/ 

John Graham-Cumming s’est fait 

connaître en 2009 pour avoir lan-

cé une pétition pour réhabiliter la 

mémoire d’Alan Turing, père de 

la science informatique et 

condamné par le gouvernement 

britannique en 1952 pour son 

homosexualité. Suite à cette péti-

tion, le premier ministre Gordon 

Brown a écrit en août 2009 une 

lettre publiée dans The Tele-

graph pour exprimer des regrets 

au nom du gouvernement britan-

nique pour le traitement qui lui 

avait été infligé. 

Unité centrale de la Machine analytique, Musée des Sciences à Londres   

Crédit : Gastev, Creatives Commons by 2.0 
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