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sciences chimiques
Vincent VIGNAL Le travail de ce chargé de recherche au Laboratoire de

recherches sur la réactivité des solides, à Dijon, pourrait se
résumer en trois mots : solution, film, matériau. À la clé de

ses recherches : « Comprendre la façon dont réagit cette interface et identifier les
processus physico-chimiques élémentaires à l’origine de la dégradation du film
d’oxyde et de l’alliage métallique sous-jacent. Les perspectives d’applications
industrielles de ces travaux, pour fondamentaux qu’ils soient, sont stratégiques
dans le domaine de la corrosion. » Soucieux d’appréhender « une approche
locale, à l’échelle microscopique, de la synergie entre la micro-structure du maté-
riau, les contraintes mécaniques et le film », cet expérimentateur hors pair, âgé de
trente-quatre ans, maîtrise déjà plusieurs techniques d’analyse locale : la SVET
(technique de l’électrode vibrante), la micro-cellule électrochimique et la micro-
scopie à champ proche, couplées à des méthodes de calcul numérique.
Laboratoire de recherches sur la réactivité des solides (LRRS) | CNRS – Université de Bourgogne, Dijon

sciences de l’Univers

Frédéric FLUTEAU « Étudier les climats du passé à l’aide de modèles numé-
riques, pour comprendre les causes et les mécanismes en
œuvre depuis un milliard d’années. » La tâche que s’est

assigné Frédéric Fluteau, trente-deux ans, maître de conférences à l’université
Denis-Diderot de Paris, ne manque ni d’ambition ni d’originalité. À la croisée des
sciences de la Terre « interne » (géologie) et « externe » (climatologie), des disci-
plines peu habituées, jusqu’ici, à unir leurs efforts, ses recherches l’ont d’abord
conduit à s’intéresser à l’évolution de la mousson en Asie et en Afrique au cours
du Cénozoïque (30 derniers millions d’années), à estimer la hauteur des reliefs de
la Pangée sur la marge sud du bloc baltique (Europe) durant le Permien supérieur
(250 millions d’années), puis à travailler sur la migration des flores cathaysiennes
au Permien (250 millions d’années). À l’heure actuelle, deux chantiers concen-
trent ses efforts : les conséquences climatiques de la « crise messinienne », qui
s’est traduite par l’assèchement complet de la Méditerranée il y a 5,5 millions
d’années, et l’influence des variations du niveau du lac Tchad, au cours des der-
niers millions d’années, sur l’émergence des hominidés, donc des futurs hommes.
Unité « Géomagnétisme et paléomagnétisme »

| CNRS – Université Denis-Diderot – Institut de physique du globe de Paris, Paris

sciences de l’Univers

Tristan GUILLOT À trente-deux ans, Tristan Guillot, chargé de recherche au
Laboratoire Giovanni-Domenico-Cassini de l’Observatoire
de la Côte d’Azur et co-investigateur de la mission COROT

(convection, rotation et transits planétaires), fait indiscutablement partie des étoiles
montantes de la planétologie. À pied d’œuvre dès la découverte, en 1995, d’une exo-
planète autour de 51 Peg (une étoile de type solaire dans la constellation du Pégase),
il a été le premier à calculer des modèles de « Pégasides » : « Ces planètes ont des
masses et, sans doute, des compositions similaires à celles de Jupiter et Saturne, mais
présentent la particularité d’orbiter extrêmement près de leur étoile (un centième de
la distance de Jupiter au Soleil). Les modèles que j’ai construits ont permis de prédire
leurs dimensions, prédictions qui ont été confirmées par la suite. » Tout en escomp-
tant remonter à la « composition globale de ces planètes extra-solaires, qui inaugu-
rent un tout nouveau chapitre de l’astrophysique », ce chercheur internationalement
réputé se fait fort de comprendre la formation des planètes en général.
Laboratoire Giovanni-Domenico-Cassini | CNRS – Observatoire de la Côte d’Azur, Nice




