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&
LAURENT CHICOINEAU, 
Directeur de la Casemate (CCSTI) de Grenoble  
qui organise le concours
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FRANCINE PAPILLON,
Responsable de groupe au CEA,  
Coordinatrice des programmes Giant,  
à l’initiative d’Inno’Cup Jr

Inno’Cup Jr, le challenge 
des jeunes innovateurs pour 

inventer demain

Quelle est la finalité  
du concours Inno’Cup Jr ?
Francine Papillon : L’idée 
d’Inno’Cup Jr est d’o�rir aux jeunes 
« makers », filles et garçons 
passionnés de fabrication-création-
invention, l’opportunité de participer à 
un challenge couvrant l’ensemble du 
territoire national. Il s’agit de valoriser 
leur créativité et leurs initiatives ; et 
de les faire venir à Grenoble pour 
se confronter à d’autres équipes lors 
de la finale, récompensée par un 
voyage dans la Silicon Valley, l’un 
des sites les plus innovants de la 
planète. Notre objectif est d’infuser 
la culture de l’innovation afin de 

États-Unis à Lyon qui s’intéresse 
depuis dix ans au dynamisme de 
Grenoble.  
Le Consul de l’époque nous a 
inspirés et soutenus dans la création 
de ce concours, en 20134. Le pilotage 
en a été confié à la Casemate 
de Grenoble avec laquelle nous 
travaillons beaucoup et qui bénéficie 
d’un réseau important de médiateurs 
culturels scientifiques et d’experts  
en direction des jeunes.

Comment se déroule  
le concours ?
Laurent Chicoineau : Des équipes  
de deux ou trois jeunes conçoivent 
un projet innovant et le présentent 
dans une courte vidéo. Pour  
les accompagner, nous avons créé 
une « boîte à outils », à consulter  
sur le site Internet Inno’Cup Jr.  
Ils y trouveront des master class, 
tutoriels de youtubers, coaching 
vidéo, foire aux conseils, etc. Ils 
peuvent également impliquer leurs 
professeurs, ce concours étant placé 
sous le haut-patronage du ministère 
de l’Éducation nationale.

Notes :
1. Fondés en 2006 

et 2009 par Jean 
Therme, alors directeur 

de CEA Tech.

2. ESRF, ILL,  
EMBL, CNRS, GEM,  
Grenoble INP, UGA.

3. Centre 
interuniversitaire de 

microélectronique et 
nanotechnologies.

4. 2013, édition 
régionale, puis 2015, 

première édition 
nationale.

Des lunettes qui parlent aux non-
voyants ; une contrebasse de la taille 
d’un ukulélé ; une nouvelle méthode  
de rééducation : toutes ces innovations 
sont celles des lycéens lauréats de  
Inno’Cup Jr 2015. Lancé par le CEA 
sous l’impulsion du Consulat des 
États-Unis de Lyon, et organisé par la 
Casemate de Grenoble, ce concours 
biennal réunit toutes les conditions  
pour stimuler la créativité des 15-18 ans. 
Propos recueillis par Aude Ganier

mieux impliquer les jeunes dans la 
conception de ce qui sera le « monde 
de demain », tout en contribuant à ce 
que la science fasse encore rêver.
Le CEA, à travers le campus Minatec 
et l’écosystème Giant qu’il a bâti1 
à Grenoble avec sept partenaires2, 
mise en e�et beaucoup sur la 
démarche d’innovation « ouverte » 
qui réunit de très nombreux 
acteurs de la société, y compris 
ceux du triptyque recherche-
éducation-industrie. Inno’Cup Jr 
s’inscrit dans la lignée de deux 
actions que nous avons lancées 
en 2009 et 2011 : Nano@School, 
dispositif pédagogique pour faire 
bénéficier aux élèves et professeurs 
du secondaire d’une immersion 
complète dans les salles blanches 
et plateformes du CIME Nanotech3 
et du CEA ; et le Giant International 
Internship Programme (GIIP) qui 
propose à des étudiants non-
européens une cinquantaine d’o�res 
de stages de recherche par an dans 
les laboratoires de Giant. Dans 
ce cadre, des contacts étroits ont 
été noués avec le Consulat des 
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• https://www.innocupjr.fr/ 
• www.giant-grenoble.org/fr/

cea-grenoble/
• https://lacasemate.fr/

www
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Les 10 équipes qui ont la chance 
d’être sélectionnées franchissent 
alors la deuxième étape et réalisent 
un prototype de l’innovation qu’elles 
ont présentée. Là encore, nous 
sommes à leurs côtés pour les aider 
en les orientant vers le centre de 
culture scientifique ou le Fab Lab 
dont elles sont les plus proches, 
partout en France, ou encore 
directement vers des chercheurs et 
experts (dont beaucoup du CEA).
La dernière étape est celle de la 
finale qui a lieu à Minatec lors d’un 
événement conçu à l’image des 
grands salons comme le Consumer 
Electronic Show (CES) de Las Vegas. 
Là, les finalistes présentent, depuis 
des mini-stands, leur démonstrateur. 
Ils doivent convaincre, à la fois le jury 
composé de membres prestigieux 
(l’année dernière, le représentant de 
la Nasa en Europe était membre  
du jury), ainsi que de nombreux 
invités issus de la société 
civile (chercheurs, industriels, 
représentants d’associations…).

Les critères de sélection  
ne sont donc  
pas exclusivement 
scientifiques…
Laurent Chicoineau : En e�et, 
il ne s’agit pas d’un concours de 
science comme les Intel Prize dont 
nous nous sommes inspirés, mais 
bien d’innovation. L’accent est mis 
davantage sur l’idée, la valeur et 
les usages potentiels que sur la 
technologie, même si la faisabilité du 
projet est clairement considérée. Avoir 
le plus fort impact sociétal et non pas 

être le meilleur dans un domaine, c’est 
ce que nous promouvons à travers 
Inno’Cup Jr. Ce sont finalement les 
valeurs que partagent aujourd’hui les 
jeunes, qui feront le monde de demain. 
Et l’enjeu est bien d’inventer ce 
« demain », aussi avons-nous proposé 
des thématiques très ouvertes, telles 
que l’énergie, l’habitat ou encore 
les métiers, le bien-être et le vivre 
ensemble. Les trois prix de l’édition 
2015 ont d’ailleurs été décernés à des 
lunettes parlantes pour non-voyants 
(secteur du handicap), une nouvelle 
méthode de rééducation (santé), et 
à une contrebasse de la taille d’un 
ukulélé (musique).
Francine Papillon : L’objectif premier 
est de donner le goût de l’innovation, 
si bien que nous n’attendons pas 
non plus des jeunes qu’ils se lancent 
forcément dans l’entreprenariat. 
Nous les accompagnons dans une 
démarche qui pourra les guider 
tout au long de leur parcours et 
qu’ils pourront capitaliser. Nous leur 
apprenons l’autonomie autant que 
le collectif en les incitant à trouver 
les ressources à côté de chez eux 
et à solliciter tous les experts qu’ils 
sauront identifier et aller chercher. 
Nous sommes clairement entrés 

dans l’ère des makers, du do it 
yourself (DIY) mais dans une 
dimension collective. C’est ainsi  
que nous nous positionnons.

Que sont devenus  
les lauréats ?
Laurent Chicoineau : Le 1er prix de 
l’édition 2015 a été décerné à deux 
jeunes lycéennes qui étaient alors en 
1re économique & sociale, preuve que 
l’innovation peut être portée au-delà 
de la seule sphère scientifique. 
Aujourd’hui, nous savons qu’elles ont 
intégré des classes préparatoires aux 
écoles d’ingénieurs, pour l’une, et de 
commerce, pour l’autre.
Grâce à Inno’Cup Jr, elles sont 
allées une semaine en Californie et 
précisément dans la Silicon Valley où 
elles ont pu rencontrer des stagiaires 
et ingénieurs de Google, Facebook, 
Xerox (société qui est également 
partenaire de Inno’Cup Jr). De 
retour, à la rentrée scolaire de 2016, 
nous avons organisé une journée 
de témoignage dans leur lycée à 
Bourgoin-Jallieu, une petite ville 
près de Lyon, grâce notamment 
au reportage qu’avait réalisé un 
journaliste de Phosphore (autre 
partenaire) lors de leur aventure 
américaine.
Francine Papillon : Les lauréates 
2015 seront d’ailleurs membres 
du jury cette année. Mais, nous 
ne pouvons pas suivre tous les 
finalistes et lauréats, même si nous 
restons à leur disposition ainsi que 
les chercheurs impliqués dans 
le concours. Une chose est sûre, 
l’aventure Inno’Cup Jr va générer un 
esprit promotion avec un réseau de 
lauréats qui ont un énorme potentiel ; 
ce qui profite autant à eux, qu’à nous, 
organisme de recherche, ainsi qu’à 
l’ensemble de la collectivité. 

Inno’Cup Jr,  
l’essentiel

Concours ouvert  
aux 15-18 ans de France 

métropolitaine pour :

Imaginer le monde  
de demain

Bénéficier de conseils  
de professionnels pendant 
l’élaboration de son projet

Découvrir Grenoble, 
métropole de l’innovation

Vivre une aventure 
enrichissante et se créer 

des opportunités

S’envoler pour un voyage 
d’une semaine aux 

États-Unis

Vous avez jusqu’au 2 mai  
pour déposer vos projets !

Du 23 janvier  
au 2 mai 2017 : 

Inscription des équipes 
(3 personnes maximum) 

sur le site Internet et 
présentation du projet à 

travers une vidéo  
(3 minutes maximum).

15 mai 2017 :  
Sélection des 10 projets 
finalistes, dévoilés sur le 

site Internet

Les 11 et 12 juillet 2017 : 
Finale au CEA (Maison 

Minatec) pendant 2 jours. 
Au programme : visites de 
laboratoires et présentation 
des projets devant un jury 
prestigieux qui décernera  

les 3 premiers prix.

Avoir le plus fort impact sociétal et non 
pas être le meilleur dans un domaine, 
c’est ce que nous promouvons  
à travers Inno’Cup Jr
Laurent Chicoineau, Directeur de la Casemate Grenoble

Les lauréates du Premier prix d’Inno’Cup Jr  
de la première édition en 2015.
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Notes :
1. Équipement 

d’excellence.

2. CEA, 
CNRS, ENSTA 

Paris-Tech, 
Institut d’optique 

Graduate 
School, École 

polytechnique, 
Universités 

Paris-Sud et 
Cergy-Pontoise, 

Synchrotron 
Soleil.

Quels événements se déroulent dans la matière à l’échelle  
de la femtoseconde, voire de l’attoseconde (milliardième de milliardième 
de seconde) ? Comment se comportent les électrons à ces échelles ? 
Inaugurée le mercredi 22 février, la plateforme Attolab apportera les 
éléments de réponse en rassemblant trois installations uniques de 
sources laser et de réalisation d’optique pour les rayons X. Enjeu : étudier 
la dynamique ultra-rapide de la matière sous toutes ses formes : gaz, 
condensée (liquide ou solide) et plasmas. Elle permettra ainsi des études  
à caractère fondamental et applicatif en physique du solide, chimie et 
biologie. Projet du programme Investissements d’avenir (PIA) Équipex1 

soutenu par la région Île-de-France et l’Université Paris-Saclay, Attolab 
rassemble les compétences et outils de l’ensemble des acteurs2 de la 
recherche sur les lasers de l’Université Paris-Saclay.

Partenariat

Avec Bel,  
cap sur l’usine  
agroalimentaire  
du futur
Le groupe BEL, 3e acteur mondial du fromage  
de marque, et CEA Tech signent un accord  
de collaboration stratégique d’une durée de trois ans.  
La vocation de cette association est de répondre  
aux enjeux de la transformation de la production 
industrielle via le financement d’études techniques  
dans di�érents domaines (robotique, capteurs, pilotage 
des processus et analyse de données). « Le choix  
d’un acteur prestigieux, premier organisme de 
recherche au palmarès des déposants de brevets 
internationaux, a été guidé par le niveau d’excellence de 
ses équipes d’ingénieurs, le pragmatisme et la volonté 
de transposer qui les animent. Ce partenariat nous 
permet de conserver notre avance technologique et 
notre avantage compétitif. Il alimente également nos 
réflexions sur l’usine Bel du futur. Il s’agit notamment 
de revisiter nos processus de production pour les 
modéliser et faire de l’usine du futur une usine économe 
en ressources (dite « frugale »), performante et 
innovante » a indiqué Hubert Mayet, Directeur général 
Opérations industrielles et technique, Recherche et 
innovation du Groupe Bel. De fait, les premiers projets 
cibleront les objectifs de réduction des pertes de 
produit, substitution des énergies renouvelables aux 
énergies carbonées, diminution des consommations 
d’énergie et d’eau, réduction de pénibilité et amélioration 
de l’ergonomie de certains postes de travail.

Inauguration

« Future Factory @ Lorraine »  
pour l’usine de demain
Au cœur même du pôle industriel de PSA Trémery-Metz, le CEA lance la plateforme  
applicative FFLOR (Future Factory @ Lorraine) pour œuvrer à la structuration d’une filière 
« Usine du Futur » d’excellence dans la Région Grand-Est. Les défis que doivent relever 
les usines d’aujourd’hui sont en e�et complexes et requièrent une réorganisation et un saut 
technologique conséquent.Portée par CEA Tech dans le cadre de sa mission de transfert 
technologique en régions, l’installation de 1 000 m² a été inaugurée par les représentants de 
l’État, des collectivités territoriales et de CEA Tech, en présence des douze premiers partenaires 
industriels adhérents. Car FFLOR o�re à tout type d’industriel un accès à des technologies à 
forte valeur ajoutée ainsi que la possibilité de tester et valider des solutions innovantes pour 
améliorer et faciliter leurs processus de production. Elle couvre précisément quatre thématiques 
clés maîtrisées par le List : robotique collaborative, réalités virtuelle et augmentée, logistique 
intelligente, connectivité et interopérabilité.
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Plateforme Attolab sur le site CEA.

Inauguration

Attolab : une plateforme  
pour les lasers ultra-brefs  
et l’optique de pointe

©
 C

EA
/J

.B
a

ud
oi

n



Les défis du CEA Mars 2017  N°215

05  
ACTUALITÉ

Visite ministérielle

Au cœur  
de la transition 
énergétique
Dans le cadre d’un déplacement sur le thème  
de la transition énergétique, le premier ministre,  
Bernard Cazeneuve, et la ministre de l’Environnement,  
de l’Énergie et de la Mer, Ségolène Royal se sont  
rendus sur le site du CEA à Grenoble. Accueillis par 
l’Administrateur général du CEA, Daniel Verwaerde, et 
le directeur de CEA Tech, Stéphane Siebert, ils ont pris 
la mesure des travaux menés au Liten, institut de CEA 
Tech, en faveur du déploiement du mix énergétique  
en France : panneaux photovoltaïques haut rendement ; 
batteries d’avenir bas coût et leur couplage avec  
des systèmes hydrogène pour introduire de la flexibilité 
dans la gestion du réseau électrique ; mobilité écologique 
avec l’avion électrique E-Fan d’Airbus ou le bateau 
Energy Observer de Victorien Erussard, parrainé par 
Nicolas Hulot et Florence Lambert, directrice du Liten 
(voir Défis du CEA 206 et 214) ; digitalisation des 
systèmes énergétiques de production et de distribution  
à travers les réseaux intelligents ; e¸cacité énergétique…

Événement

Les 10 ans de l’ERC
Outils aujourd’hui incontournables de la recherche 
européenne, les bourses de l’European Research Council 
(ERC) ont déjà 10 ans. Attribuées individuellement à 
des chercheurs du meilleur niveau international dont 
les projets sont en rupture par rapport à l’état de l’art 
scientifique, elles comptent parmi leurs détenteurs six 
prix Nobel et trois médailles Fields ! Depuis 2007, le CEA 
contribue à cette recherche d’excellence en accueillant 
plus de quatre-vingts lauréats, dont certains seront 
présentés dans les numéros à venir des Défis du CEA  
et feront l’objet de portraits filmés.
Très sélectives (11 % des projets soumis sont en moyenne 
sélectionnés), les bourses ERC o�rent aux lauréats les 
moyens de mener pendant 5 ans un projet de recherche 
exploratoire dans tous les domaines des sciences de la vie, 
de la physique, de l’ingénierie et des sciences humaines et 
sociales. Objectif : susciter des découvertes scientifiques 
et technologiques inattendues qui ouvriront de nouvelles 
voies de recherche mais aussi d’applications créatrices 
de nouveaux marchés, d’emplois et d’innovations utiles à 
la société. Car si les bourses ERC visent de prime abord 
des recherches de nature fondamentale, le potentiel 
d’innovation de ces dernières a conduit en 2011 le Conseil 
européen de la recherche à créer un nouveau type  
de bourse, dite Preuve de Concept (Proof of concept - 
PoC). Son but : valoriser des résultats obtenus durant  
un projet ERC lauréat par le développement  
d’applications innovantes.
Fort de sa mission « de la recherche à l’industrie »,  
le CEA compte d’ailleurs huit PoC dont les plus récentes 
ciblent une nouvelle manière d’encoder l’information 
binaire inspirée de travaux sur les lévitons quantiques,  
ainsi qu’une nouvelle méthodologie en résonance 
magnétique in vivo pour l’étude du cerveau…
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Plateforme Attolab sur le site CEA.

Retrouvez des portraits vidéos et des 
interviews des lauréats ERC du CEA. 

www.cea.fr

Les catégories ERC
Starting Grants :  

jusqu’à 1,5 million €  
sur 5 ans pour  

des chercheurs de 2 à 7 ans 
d’expérience  

(après leur thèse).

Consolidator Grants : 
jusqu’à 2 millions €  

sur 5 ans pour  
des chercheurs de 7 à 

12 ans d’expérience  
(après leur thèse).

Advanced Grants :  
jusqu’à 2,5 millions €  

sur 5 ans pour des 
chercheurs confirmés.

Proof of concept : 
150 000 € sur 18 mois 

réservés aux lauréats ERC 
pour réaliser  

la preuve de concept  
de leur projet.

Synergy :  
nouvelles modalités  
définies pour l’appel  

en 2018 pour permettre 
à un petit groupe de 
chercheurs de réunir 

compétences et ressources 
afin de résoudre ensemble 
une question de recherche.

7 000 
NOMBRE DE PROJETS FINANCÉS,  
DONT 888 BOURSES EN FRANCE 12,3 milliards €  

BUDGET TOTAL, DONT 1,5 
MILLIARD € EN FRANCE

50 000  
NOMBRE DE CHERCHEURS IMPLIQUÉS  

(69 NATIONALITÉS DIFFÉRENTES) DANS LES PROJETS 
QUI DONNENT LIEU À DES RECRUTEMENTS DE 
THÉSARDS, POST-DOCTORANTS, INGÉNIEURS, 

TECHNICIENS (6 EN MOYENNE PAR PROJET)…
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P lus de 175 000 visiteurs indus-
triels (dont 55 000 hors États-
Unis) ; 3 800 exposants ; 600 

start-up accueillies ; 240 000 m2 : 
les chi�res parlent d’eux-mêmes, le 
Consumer Electronics Show (CES) est 
le plus important salon consacré à l’in-
novation dans le domaine de l’élec-
tronique grand public. Reste que le 
ticket d’entrée est conséquent et que 
seuls les grands groupes et les GAFA1 
peuvent s’en acquitter. Une alternative 
existe : présenter des démonstrateurs 
innovants au salon des start-up. C’est 
ainsi que le Leti a pu s’y faire une place, 
pour la deuxième année consécutive2.

Du vélo 2.0 avec Push
« Avoir un stand au CES est une 
vitrine de choix pour exposer nos 
savoir-faire et compétences auprès 
des industriels. C’est un premier pas 
vers d’éventuelles collaborations » 
introduit Swan Gerome, respon-
sable commercial du projet Push, 
une pédale de vélo intelligente qui 
a intéressé de nombreux acteurs du 
cyclisme. Grâce à plusieurs capteurs 
(jauges de contraintes, accéléro-
mètre…), elle peut estimer la puis-
sance de pédalage de l’utilisateur et 
la transmettre par une communica-
tion sans fil à un smartphone. « Push 
peut être commercialisée à moins 
de 100 dollars alors que les disposi-
tifs proposés aujourd’hui sur le mar-
ché sont à plus de 1�500 dollars. Et 
elle est toute aussi e�cace que les 
solutions existantes avec une marge 
d’erreur de mesures de seulement 
8 % » précisent Jean-Philippe Gros 
et Sebastien Brulais, ingénieurs en 
charge du projet. De plus, elle a l’ori-
ginalité de fonctionner sur batterie 
pendant 5 ans et s’adapte à tout type 
de vélo, y compris ceux d’appartement. 
Amateurs ou professionnels peuvent 
ainsi suivre leurs performances et 
améliorer leur technique !

Sigma Fusion pare les chocs
Deuxième innovation : le détec-
teur d’obstacles embarqué « Sigma 
Fusion » pour la voiture autonome. Il 
est composé de capteurs hétérogènes 

Transition numérique

Sport, bien-être et sécurité 
dans la vitrine du Leti
Las Vegas du 5 au 8 Janvier 2017 : 
avec trois démonstrateurs dans  
ses bagages, le Leti n’a pas manqué 
le rendez-vous incontournable  
du Consumer Electronics Show. 
par Amelie Lorec

Notes :
1. Les grands du web, à savoir 

Google, Apple, Facebook, Amazon.

2. Voir Les défis du CEA n°204 / 
Février 2016.

2017, 50e édition du CES.
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Leti�/�CEA Tech
Laboratoire des micro & nanotechnologies  
et leur intégration dans les systèmes

capables d’interpréter les signaux 
d’une caméra stéréoscopique et de 
deux lasers Lidar. « Ces deux types 
de systèmes ont leurs avantages et 
leurs inconvénients : la caméra a un 
fonctionnement limité la nuit et le Lidar 
n’aime pas le brouillard. Mais, en les 
combinant, les défauts de l’un sont 
compensés par les qualités de l’autre » 
explique Julien Mottin, ingénieur en 
fusion de capteurs pour la percep-
tion automobile. À l’aide d’algorithmes 
de fusion et de modèles de détection 
d’obstacles, le démonstrateur fournit 
en temps réel au système de pilotage 
automatique de la voiture des données 
précises et fiables sur la position des 
obstacles, ainsi que sur les espaces de 
sécurité autour du véhicule. Et ce, tout 

en respectant les normes de certifica-
tion pour les plateformes automobiles. 
De faible encombrement et de faible 
coût, il consomme moins de 1  watt, 
soit 100 fois moins que les systèmes 
équivalents actuellement disponibles ! 
« Autant de performances qui n’ont pas 
échappé aux industriels puisque, depuis 
notre passage au CES, nous avons des 
échanges qui s’accélèrent avec des 
équipementiers, un fabricant de com-
posants et des constructeurs automo-
bile » s’enthousiasme le chercheur. À 
noter que Sigma fusion peut aussi équi-
per des drones, des dispositifs de sur-
veillance, de secours ou de sécurité.

Connecté mais zen  
avec Relax
Relax est le troisième démonstrateur 
exposé au CES. Comme son nom 
l’indique, celui-ci invite à la détente… 
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Le principe : un casque électro-
encéphalographe (EEG) qui mesure 
l’activité cérébrale en temps réel pour 
informer du niveau de méditation de 
l’utilisateur. « Les électrodes sèches 
du casque, c’est-à-dire sans gel de 
contact, captent les signaux élec-
triques échangés par les neurones. 
Ils sont ensuite amplifiés, digitalisés 
et filtrés par des algorithmes de traite-
ment pour ne conserver que les ondes 
alpha, représentatives du niveau de 
méditation » indique Pierre Jallon, 
chef du laboratoire électronique et 
systèmes pour la santé. Premier sys-
tème avec ce type d’électrodes, Relax 
a vocation à constituer un nouveau 
standard pour développer et di�user 
des applications médicales. Mais pas 
uniquement, puisqu’il peut s’étendre à 
des utilisations de confort ou de loisir. 
« Après le CES, nous avons eu une 
vingtaine de contacts assez sérieux 
pour des salles de relaxation en entre-
prise ou du brain fitness » raconte le 
scientifique. Restent à développer 
les applications pour entraîner à la 
médiation et suivre son amélioration. 
Dans le futur, la technologie pourra 
aussi être adaptée pour commander 
des applications de réalité virtuelle, 
de jeux vidéo, ou encore de systèmes 
d’assistance aux personnes en situa-
tion de handicap. 

Avoir un stand au 
CES est une vitrine 
de choix pour exposer 
nos savoir-faire et 
compétences auprès 
des industriels.
Swan Genome, responsable 
commercial du Leti
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et filtrés par des algorithmes de traite-
ment pour ne conserver que les ondes 
alpha, représentatives du niveau de 

 indique Pierre Jallon, 
chef du laboratoire électronique et 
systèmes pour la santé. Premier sys-
tème avec ce type d’électrodes, Relax 
a vocation à constituer un nouveau 
standard pour développer et di�user 
des applications médicales. Mais pas 
uniquement, puisqu’il peut s’étendre à 
des utilisations de confort ou de loisir. 

Après le CES, nous avons eu une 
vingtaine de contacts assez sérieux 
pour des salles de relaxation en entre-

 raconte le 
scientifique. Restent à développer 
les applications pour entraîner à la 
médiation et suivre son amélioration. 
Dans le futur, la technologie pourra 
aussi être adaptée pour commander 

Casque Relax.

Pédale Push.

Faux texte pour voir ce que  
cela donne avec une légende.

Détecteur Sigma Fusion.
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G  eobacter est de ces bactéries 
utilisées en bioremédiation 
pour leur capacité à net-

toyer les sols pollués par des métaux 
toxiques. Ces microorganismes ont 
en e�et la capacité de précipiter des 
formes solubles de l’uranium ou de 
chrome, par exemple, en e�ectuant 
une réaction chimique de réduction. Le 
rapport avec l’électronique ? Lors de 
cette réaction chimique, les bactéries 
transfèrent des électrons. La décou-
verte de ce phénomène a initié une 
vague de recherches inédite en bio-
nano- électronique, notamment au Big.
Cette bactérie est en e�et dotée, 
sur sa membrane extérieure, de fils 

conducteurs composés de protéinesÁ; 
de quelques nanomètres de diamètre. 
« En nous inspirant de l’architecture 
de ces systèmes, nous avons déve-
loppé un nanofil conducteur constitué 
uniquement de protéines connues », 
raconte Vincent Forge, respon-
sable d’équipe au Big. Ces protéines 
« connues » sont issues de la biochi-
mie, synthétisées à façonÁ: « chacune 
comprend un domaine prion capable 
de s’auto-assembler sous la forme de 
fibres amyloïdes et une rubrédoxine, 
domaine dont la fonction est le trans-
port d’électrons ». La fibre ainsi formée 
expose à sa surface des rubrédoxines 
su¸samment proches les unes des 
autres (moins de 1 nm) pour trans-
porter les électrons d’un bout à l’autre 
des fibres par sauts successifs. « Nous 
avons montré que nos nanofils pro-
téiques permettent le transport d’élec-
trons entre une électrode de carbone 
vitreux et une enzyme sur une dis-
tance de plusieurs microns », s’en-
thousiasme Vincent Forge.
Ces nanofils devraient permettre le 
développement d’une électronique 
biocompatible et biodégradable, qui 
pourra être intégrée dans des dispo-
sitifs médicaux, comme des biocap-
teurs ou des biopiles, ou encore dans 
de l’électronique jetable. 

Biomimétisme

Le courant passe  
entre les bactéries  
et l’électronique !
Certaines bactéries, échevelées, 
transportent des électrons via  
leur crinière peu commune.  
Des biochimistes du Big s’en inspirent 
pour innover dans le domaine  
de la bio-nano-électronique. 
Explications. 
par Stéphanie Delage
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Big/CEA
Institut de recherche et de biotechnologies  
de Grenoble
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Depuis plusieurs décennies, on sait que notre galaxie est irrésistiblement attirée 
vers une région de l’Univers, à une vitesse de 630 kilomètres par seconde. Pour la 
première fois, une équipe internationale de cosmologistes démontre l’existence 

d’un effet inverse : la Voie lactée est aussi repoussée par une autre zone, baptisée 
« Répulseur du dipôle ». Une énigme vieille de 40 ans enfin résolue… 

par Fabrice Demarthon

«  Eppure si muove ! » (Et pourtant, elle se 
meut !) : Galilée aurait souÂé ces quelques 
mots après avoir été forcé par l’Inquisition d’ab-
jurer sa théorie de l’héliocentrisme. L’histoire 

lui donnera raison en montrant que tout, dans l’Univers, 
est en mouvement. La Terre tourne autour du Soleil ; le 
système solaire tourne autour du centre de la Voie lactéeÁ; 
notre galaxie et sa voisine Andromède tombent l’une sur 
l’autre et finiront par fusionner tandis que, à grande échelle, 
tout le bestiaire cosmique est entraîné par l’expansion  
de l’Univers. Connu depuis plus de quarante ans, il est un autre 
mouvement que les cosmologistes cherchent à décrypter. 
Le « Groupe local » de galaxies (rassemblant la Voie lac-
tée, Andromède et une soixantaine d’autres galaxies plus 
petites) se déplace à 630 kilomètres par seconde (envi-
ron 2,3 millions km/h !) le long d’une ligne qui, vue de la 
Terre, pointe vers la Constellation du Centaure dans l’hé-
misphère sud. Cette course folle était jusqu’à présent plus 

ou moins bien expliquée par l’attraction gravitationnelle 
d’une région très dense en matière : la Concentration de 
Shapley. Aujourd’hui, une autre hypothèse se voit renforcée 
par les travaux de Yehuda Ho�man (Racah Institute of physics, 
Jérusalem), Daniel Pomarède (Institut Irfu du CEA, Saclay), 
Brent Tully (Institute for astronomy, Hawaii) et Hélène Courtois 
(Université Lyon 1). Leur cartographie en trois dimensions de 
l’univers « proche » montre, à environ 750 millions d’années-
lumière (al.) de la Terre, dans la direction opposée au dépla-
cement, la présence d’un « vide1 », une région peu dense en 
galaxies, qui « repousserait » notre Groupe local.

Un rayonnement et un effet dipolaire  
à la base de la découverte
« C’est grâce au fond di¦us cosmologique, un rayonne-
ment micro-ondes émis il y a plus de 13 milliards d’années, 
que ce mouvement de notre galaxie et de son Groupe 
local a été détecté », explique Daniel Pomarède.  

Note�:
1. Notion à considérer 
au sens anglo-saxon 
de « void », relatif à 
une région de faible 
densité, et non  
à celui du « vacuum » 
qui est le vide absolu.
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Expansion 
Phénomène qui voit 
à grande échelle les 

objets composant 
l’Univers s’éloigner 
les uns des autres, 

non pas à cause 
du mouvement 

des galaxies dans 
l’espace mais par 
un gonflement de 

l’espace lui-même. 
Selon une théorie 

d’Alexandre 
Friedmann, il 

expliquerait ainsi 
que l’Univers ne 
se soit pas déjà 

effondré sous l’effet 
de la gravitation. 

Gravitation 
Phénomène par lequel 
deux corps quelconques 
s’attirent du simple  
fait de leur masse.  
C’est l’une des quatre 
forces fondamentales 
régissant la matière.  
Elle est faible aux 
échelles microscopiques 
et devient dominante  
au fur et à mesure  
que les échelles de 
grandeur augmentent.

Groupe local de galaxies, incluant la Voie Lactée (cercle vert),  
« Répulseur du dipôle » (zone jaune), et champs de vitesse (flèches).

09  
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Le mouvement  
des galaxies
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Découvert2 en 1964, ce rayonnement est une relique du 
passé de l’Univers, une lumière émise peu de temps après le 
Big Bang et qui nous parvient encore, de toutes les directions 
du ciel. « Mais comme nous nous déplaçons, le fonds di¦us 
cosmologique subit l’e�et Doppler : on observe un décalage 
spectral vers le bleu dans la direction de notre mouvement et 
un décalage vers le rouge dans la direction opposée, détaille 
Daniel Pomarède. Cela forme ce qu’on appelle un dipôle. 
Et c’est en analysant cet e¦et dipolaire que la vitesse de 
630 km/s de notre galaxie a pu être déduite. » Nous sommes 
alors au milieu des années 1970, et l’origine de ce mouve-
ment reste un mystère ; les amas de galaxies voisins du nôtre, 
comme celui de la Vierge, ne semblent pas être su¸sam-
ment massifs pour provoquer un déplacement aussi rapide.

L’apparition du Grand Attracteur
C’est alors qu’en 1987 paraît une série d’articles3 signés 
par un groupe d’astronomes américains, « Les 7 samou-
raïs ». Ils y décrivent une large étude des mouvements 
de 400 galaxies elliptiques (un autre type de galaxie que 
celui de la Voie lactée) qui semblent converger vers une 
zone baptisée « Le Grand Attracteur », située à entre 150 
et 250 millions al. de la Terre dans la Constellation du 
Centaure et dont la masse serait 15 à 30 fois plus impor-
tante que celle de l’amas de la Vierge. Le hic ? Impossible 
de l’observer directement : Le Grand Attracteur est dans la 
zone d’obscuration, une vaste région du ciel cachée par la 
tranche de notre galaxie, trop dense pour que la lumière 

E�et Doppler 
Décalage de la 

fréquence d’une 
onde (sonore, 

électromagnétique, 
etc.) lorsque 
la source et 

l’observateur sont 
en mouvement 

l’un par rapport à 
l’autre : décalage du 

son vers les aigus 
ou de la lumière 

vers le bleu en cas 
de rapprochement, 
vers les graves ou 

le rouge en cas 
d’éloignement.

Notes :
2. Par les Américains 

Arno Allan Penzias 
et Robert Woodrow 

Wilson, Prix Nobel de 
physique en 1978.

3. Dans la revue 
de référence The 

Astrophysical 
Journal.

Nous sommes comme les anciens 
cartographes qui dessinaient les contours 
des continents de manière un peu grossière 
pour les affiner petit à petit ensuite. 
Hélène Courtois, chercheuse à l’université Lyon 1

Un travail de titan�?
Pour reconstituer le champ de vitesse de l’univers local, 

il a fallu déterminer la vitesse propre des milliers de 
galaxies servant de points de référence. C’est le travail 

de titan auquel s’attelle depuis des années Hélène 
Courtois. Pour chaque galaxie, elle doit disposer d’une 
analyse spectrale et d’une image optique : « le spectre, 

notamment la raie d’hydrogène neutre, renseigne sur la 
puissance intrinsèque de la galaxie, tandis que son image 

révèle sa brillance apparente. De là, nous pouvons en 
déduire sa distance : une ampoule de 100 watts n’est pas 
aussi lumineuse si elle est proche ou éloignée. » La loi de 
Hubble permet ensuite de calculer la vitesse totale de la 

galaxie et sa vitesse dite gravitationnelle, c’est-à-dire celle 
uniquement due aux forces d’attraction environnantes 

et non pas à l’expansion de l’univers. « Spectres et 
images optiques ne proviennent pas des mêmes bases 

de données, indique Hélène Courtois. Il faut donc 
croiser des milliers de données. » Un travail méticuleux 
voire fastidieux, de l’aveu de la chercheuse, et dont les 
résultats sont mis en temps réel à disposition de toute la 

communauté scientifique.

visible provenant d’objets lointains puisse nous parvenir.
Il faut attendre les années 2000, et les résultats du pro-
gramme CIZA (Clusters in the Zone of Avoidance) présen-
tés par les Américains Dale Kocevski, Harald Ebeling, Chris 
Mullis et Brent Tully, pour que le ciel commence à s’éclaircir. 
CIZA consiste en l’analyse des rayons X émis par les amas de 
galaxies dans la zone d’obscuration ; les rayons X ayant l’avan-
tage de pénétrer les régions riches en gaz et en poussières. 
Grâce à eux, il devient possible de cartographier la distribu-
tion des amas de galaxies derrière le plan de la Voie lactée et 
de déterminer la véritable masse du Grand Attracteur. Las ! 
Elle s’avère bien inférieure à celle préalablement calculée.  
Le Grand Attracteur perd alors de sa superbe car il ne peut 
pas, à lui seul, provoquer le déplacement rapide de notre 
galaxie. Pour Dale Kocevski et ses collègues, il faut cher-
cher le responsable plus loin, à 600 millions al. de la Terre. 
C’est là que réside le superamas de Shapley, la plus grande 
concentration de galaxies dans l’univers proche, quatre fois 
plus massif que le Grand Attracteur.

Un attracteur, mais aussi un répulseur !
« Pendant plusieurs années, la Concentration de Shapley va 
rester le meilleur candidat pour expliquer la vitesse du Groupe 
local », explique Daniel Pomarède. Sans toutefois remporter 
tous les su�rages puisque : « ce superamas n’est ni tout à 
fait assez massif, ni exactement dans le bon axe. » Alors d’où 
peut donc bien venir la force qui nous fait naviguer à plus de 
600 km/sÁ? « Pour le savoir, Yehuda Ho¦man, le théoricien 
de notre groupe, a eu l’idée géniale de ne pas regarder où 
l’on va mais plutôt d’où l’on vient, raconte Hélène Courtois. En 
reconstituant en trois dimensions le champ de vitesse dans 
notre univers proche et en l’inversant, nous avons pu déter-
miner une région dont s’éloigne le Groupe local. » Il y aurait 
donc un attracteur mais aussi un répulseur, situé à 750 mil-
lions al. de la Terre et qui serait un « vide », une région peu 
dense en matière et dont émanerait une force gravitation-
nelle moindre. Comment un vide peut-il « pousser » notre 
galaxieÁ? « Imaginez un jeu de tir-à-la-corde, décrit Hélène 
Courtois. Si les équipes appliquent la même force, le centre 
ne bouge pas. Si l’une d’entre elle perd un membre, le centre 
va bouger vers l’autre équipe. Et plus l’équipe s’a¦aiblit, plus 
la traction exercée par les adversaires fera bouger le centre 
vers eux rapidement. C’est exactement ce qui se passe avec 
le Répulseur du dipôle que nous avons découvert. »

Comment cartographier un vide ?
Pour le dénicher, les chercheurs ont utilisé un logiciel de 
visualisation en trois dimensions mis au point par Daniel 
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Pomarède. Ils ont cartographié les grandes structures de 
notre univers local en intégrant les données de distance et 
de vitesse de près de 8 000 galaxies. « Le principe de notre 
algorithme de reconstruction, un filtre de Wiener, est un peu 
le même que celui des logiciels de motion-picture qui per-
mettent de créer des personnages en image de synthèse 
en enregistrant les mouvements d’un acteur, explique Daniel 
Pomarède. Une caméra repère la position de points spéci-
fiques du corps, identifiés par des boules blanches, et en sui-
vant les contraintes sur les mouvements que peut faire ou 
non le corps humain, le logiciel crée un personnage naturel. 
Dans notre cas, les galaxies sont les boules blanches, les 
points de référence, et leur mouvement, vitesse et direction, 
les contraintes. » Ainsi, le logiciel de visualisation a pu car-
tographier le champ de vitesse de notre univers local, en le 
représentant par des milliers de lignes de trajectoires. Dans 
un sens, les lignes convergent vers une zone proche de la 

Concentration de Shapley. C’était attendu puisque l’on sait 
déjà que notre galaxie s’y dirige. Mais dans l’autre sens, elles 
convergent aussi vers un point spécifique de l’univers : le 
fameux Répulseur du dipôle, dans la constellation Lacerta4.
« Comme cette région agit comme un repoussoir, nous sup-
posons qu’il s’agit d’un vide, indique Hélène Courtois. Mais 
comment cartographier un vide�? Il faut définir ses bords. » 
Pas si simple : le Répulseur du dipôle est très éloigné de notre 
galaxie, et proche de la zone d’obscuration. Seuls les très 
grands radiotélescopes en cours de construction, comme 
SKA et son Pathfinder, seront assez puissants pour observer 
ses limites. En attendant, l’équipe veut améliorer la reconsti-
tution du champ de vitesse en y ajoutant les données de plu-
sieurs autres milliers de galaxies. « Nous sommes comme 
les anciens cartographes qui dessinaient les contours des 
continents de manière un peu grossière pour les a�ner petit 
à petit ensuite », conclut Hélène Courtois. 

Voir la vidéo  
de la reconstruction 3D  

http://irfu.cea.fr/dipolerepeller

www

Reconstitution 3D du mouvement de près de 8 000 galaxies grâce au logiciel SDvision du CEA  
qui fait apparaître le « Répulseur du dipôle ». Le Laniakea est ce continent extragalactique  
mis en évidence par la même collaboration en 2014 (voir Défis du CEA n° 193).
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Note�:
4. Constellation  
du Lézard. 
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NeuroSpin zoome dans le cerveau

P.14
NeuroSpin,  

centre  
névralgique P.17

Un QG 
 multi-tâches

10 ans déjà que NeuroSpin 
aide la communauté 
fondamentale et clinique 
des neurosciences  
à mieux comprendre 
le cerveau. Avec des 
équipements d’imagerie 
cérébrale uniques au 
monde et des compétences 
pluridisciplinaires, 
cette infrastructure de 
recherche s’intéresse 
autant aux maladies 
neurodégénératives  
qu’aux fonctions cognitives. 
Fortes de nombreuses 
études menées et résultats 
accumulés, les équipes de 
NeuroSpin sont également 
aux avant-postes de la 
problématique des big-
data pour laquelle elles 
contribuent à développer 
des protocoles standardisés 
d’acquisition et de 
traitement des données. 
Une approche globale 
indispensable pour percer 
les mystères d’un organe 
vital si complexe.
par Amélie Lorec

NeuroSpin zoome 
dans le cerveau
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NeuroSpin zoome dans le cerveau

« Neuro » pour cer-
veau, « spin » pour ce 
moment magnétique 
des noyaux d’hydro-
gène des molécules 

d’eau que d’extraordinaires machines 
manipulent afin de nous laisser voir 
ce qu’il se passe dans notre boîte crâ-
nienne. Situé sur le centre CEA de 
Saclay, le centre NeuroSpin fête ses 
dix ans en 2017. Dix années durant 
lesquelles ses équipes de l’Institut 
d’imagerie biomédicale (I2BM)2, aux 
côtés de celles du service hospitalier 
Frédéric Joliot d’Orsay et de MIRCen, 
ont exploité de grands instruments 
d’imagerie par résonance magnétique 
nucléaire (IRM) en champ intense 
pour étudier le cerveau humain, allant 
du nourrisson à l’adulte, et ses fonc-
tions cognitives. Un travail qui répond 

NeuroSpin,  
centre névralgique

À l’origine du développement de l’IRM de diffusion1,  
le CEA s’est doté il y a 10 ans d’une infrastructure  

de neuro-imagerie inédite : NeuroSpin, ou la synergie  
d’équipes pluridisciplinaires et d’outils de pointe  

pour des recherches fondamentales et cliniques…

à la fois à des enjeux de recherche 
fondamentale pour appréhender et 
modéliser l’organisation anatomique 
et le fonctionnement du cerveau nor-
mal ; et de santé publique afin d’ap-
porter aux cliniciens de nouvelles 
méthodes d’imagerie comme l’IRM 
de di�usion de biomarqueurs pour 
le diagnostic précoce. Buts ultimes : 
comprendre la singularité du cerveau 
humain et son développement, ainsi 
que le lien entre cognition et géné-
tique ; améliorer les connaissances 
sur la physiopathologie des mala-
dies neurodégénératives et psychia-
triques, des tumeurs cérébrales, des 
maladies du neurodéveloppement 
chez l’enfant ; et élaborer de nou-
veaux outils thérapeutiques, éduca-
tifs et rééducatifs.

Pour une imagerie toujours 
plus performante
NeuroSpin est une structure tout à fait 
originale qui réunit à la fois un espace 
clinique et médical pour récupérer 
des données d’imagerie et un espace 
recherche pour les interpréter. Ainsi se 
côtoient au quotidien ingénieurs, cher-
cheurs, physiciens, experts de l’ima-
gerie, neurobiologistes, cliniciens et 
infirmières. Ce fort vivier de compé-
tences a déjà fait ses preuves (voir 
encadré page 16) depuis sa création 
et porte toujours de grands projets 
(voir article suivant) où les scienti-
fiques n’ont de cesse de repousser 
les limites de l’imagerie cérébrale par 
IRM. « Nous utilisons des IRM opérant 
jusqu’à 17 teslas (T) pour les animaux, 
contre 1,5 à 3 dans les hôpitaux. Ainsi, 

nous parvenons à des niveaux de pré-
cisions d’imagerie permettant de car-
tographier l’anatomie du cerveau et 
son fonctionnement in vivo avec une 
très grande précision spatiale. Nous 
pourrons atteindre un niveau intermé-
diaire où se cacherait un code neural, 
comme il existe un code génétique ! 
De plus, l’utilisation de l’électroencé-
phalographie (EEG) et de la magné-
toencéphalographie (MEG) permet 
une cadence du 100e au 1000e de 
seconde » précise Denis Le Bihan, 

Notes� �:
1. Méthode 

d’imagerie dont Denis 
le Bihan, directeur de 
NeuroSpin a établi les 
principes et démontré 

le potentiel dans les 
années 1980.

2. Depuis  
le 1er février 2017, 

l’I2BM s’est approché 
de l’Ibitecs pour 

former l’INstitut des 
Sciences du vivant 

Frédéric Joliot.

Les techniques d’imagerie 
cérébrale 3D par IRM

L’imagerie anatomique pour fournir des détails sur la 
forme et le volume des différentes parties d’un cerveau.

L’imagerie fonctionnelle pour établir des cartes de l’activité 
cérébrale dans diverses conditions ou en réponse à des 

stimuli variés et relier les fonctions cognitives (perception 
d’objets, langage, attention, mémoire, raisonnement)  

à leur composante biologique.

L’imagerie de diffusion pour obtenir des cartes  
de la connectivité cérébrale et trouver, par exemple,  

un lien entre la structure cérébrale et les gènes.
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directeur de NeuroSpin, membre de 
l’Académie des Sciences et de l’Aca-
démie des Technologies. Une véri-
table révolution technologique rendue 
possible grâce aux équipes dites 
« méthodologiques » qui cherchent 
à atteindre les résolutions spatiales 
et temporelles ultimes de l’imagerie. 
Elles préparent par ailleurs les néces-
saires adaptations au niveau de l’ac-
quisition des données et du traitement 
du signal pour réduire tant que faire 
se peut la durée des examens 

Tesla
Unité de mesure  
d’un champ 
magnétique (celui  
de la Terre à Paris 
est 5.10-5 T).

Principales fiertés  
de NeuroSpin

  Meilleurs diagnostic et compréhension des mécanismes  
des maladies des petits vaisseaux du cerveau grâce à l’IRM 
à très haut champ magnétique.

  Révélation de l’hétérogénéité des altérations 
morphologiques du cerveau dans les troubles bipolaires 
grâce à l’imagerie anatomique et de di¦usion par résonance  
magnétique (deux études internationales).

  Création d’un atlas des faisceaux de fibres de la matière 
blanche (CONNECTOMIST).

  Démonstration que l’apprentissage de la lecture induit  
un recyclage des régions de la zone de la vision témoignant 
de la plasticité cérébrale.

  Révélation de l’étonnante plasticité du cerveau pour le 
langage par la neuro-imagerie d’une cohorte d’enfants ayant 
subi un AVC au cours de la naissance (cohorte AVCnn).

  Étude en magnétoencéphalographie qui montre l’existence 
d’un goulot d’étranglement lors de l’exécution simultanée de 
plusieurs tâches par le cerveau.

  Mise au point de logiciels pour étudier la croissance 
cérébrale du prématuré au nourrisson (plissement cortical).

  Création du centre national d’acquisition et de traitement 
des images de neuro-imagerie (CATI).

  Intégration de données génétiques, génomiques  
et de neuro-imagerie : une première avec Brainomics.

  Développement d’une méthode d’ouverture de la barrière 
hématoencéphalique par ultrasons sous contrôle IRM 
pour le transfert intracérébral localisé de traceurs ou de 
médicaments.

  Réalisation d’imagerie fonctionnelle in vivo à l’échelle du 
neurone unique chez l’aplysie grâce à un IRM à très haut 
champ magnétique (17,2 T).

  Démonstration que l’IRM fonctionnelle par di¦usion 
reflète plus directement l’activation neuronale que l’IRM 
fonctionnelle BOLD.

  Nouvelles méthodes d’imagerie IRM par transmission 
parallèle contrôlée permettant pour la première fois 
l’acquisition d’images de grande qualité du cerveau humain 
à très haut champ magnétique.

  Mise au point d’une technique d’amélioration de la précision 
des images anatomiques IRM par échantillonnage 
compressif.

  Construction du premier aimant IRM corps entier  
pour l’homme opérant à 11,7 T.
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NeuroSpin est situé sur le centre CEA de Paris-Saclay.
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ou les artéfacts dans les images. 
Avec des physiciens de l’Irfu, spé-
cialistes des aimants supra-conduc-
teurs des grands accélérateurs de 
particules, elles ont aussi travaillé à 
la conception du nouvel aimant du 
projet Iseult (voir Tout s’explique) 
qui produira un champ magnétique 
de 11,7 T, soit 223 000 fois celui 
de la Terre ! Ce scanner IRM inédit 
arrivera à NeuroSpin courant 2017 
(fonctionnement après 2019) et 
sera alors le plus puissant au monde 
pour observer le cerveau humain, le 
record étant actuellement détenu par 
des Américains avec un système de 
10,5 T. « En décuplant la résolution 
des données d’imagerie, par rapport 
aux IRM cliniques, l’aimant d’Iseult per-
mettra de zoomer dans le cerveau, 
comme un internaute peut zoomer sur 
la Terre via Google earth ! Il ouvrira 
une nouvelle ère de l’exploration céré-
brale sur la base d’un assemblage de 

En décuplant la résolution des données 
d’imagerie, par rapport aux IRM cliniques, 
l’aimant d’Iseult permettra de zoomer dans 
le cerveau, comme un internaute peut 
zoomer sur la Terre via Google earth ! 
Jean-François Mangin de NeuroSpin

Volumes Courbures Sillons Noyaux gris 

Diffusion Tractographie Cyto-Architectonie Connectivité Fonctionnelle

réseaux de quelques centaines ou 
milliers de neurones (et non plus de 
millions), avec la possibilité d’obser-
ver d’autres molécules que celles de 
l’eau, comme les neurotransmetteurs 
ou le sucre, et de découvrir de nou-
veaux marqueurs de maladies » se 
réjouit Jean-François Mangin, directeur 
de recherche au CEA et responsable 
de la plateforme CATI (voir article sui-
vant). Et quelle que soit la technique 
d’imagerie 3D par IRM exploitée (voir 
encadré page 14), NeuroSpin est à la 

Types d’images obtenues à Neurospin 

pointe et son expertise reconnue de 
par le monde. Grand instrument pour 
la biologie, il est d’ailleurs ouvert à l’en-
semble de la communauté nationale et 
internationale, académique ou indus-
trielle, sur le modèle des grandes ins-
tallations de physique. Sans oublier que 
des industriels de l’imagerie médicale 
manifestent leur intérêt à participer aux 
développements technologiques dont 
NeuroSpin est le moteur. C’est ainsi que 
progresse la connaissance du cerveau, 
cet univers fascinant. 
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Un QG multi-tâches
De l’anatomique au fonctionnel pour comprendre  

les dysfonctionnements du cerveau jusqu’à ses fonctions 
cognitives, tant chez l’enfant que chez l’adulte : il y a plusieurs 

pas que NeuroSpin franchit, grâce à ses compétences  
pour affiner les méthodes d’imagerie, conduire des études 

cliniques et développer des protocoles d’acquisition  
et d’analyse des images. Le point, à travers 4 projets en cours.

Projet Senior : appréhender  
le vieillissement normal 
du cerveau pour 
mieux diagnostiquer 
et traiter les maladies 
neurodégénératives 
En dix ans, de grands projets ont 
été menés à NeuroSpin et d’autres 
en cours vont animer la vie de ses 
laboratoires pendant encore de nom-
breuses années. Parmi eux, le projet 
« Senior » initié en 2012 et dirigé par 
le Dr Michel Bottlaender. Ses objec-
tifs : constituer une base de don-
nées des paramètres d’imagerie du 
vieillissement et identifier des bio-
marqueurs de diagnostic précoce 
des atteintes neurodégénératives. 

l’évolution de paramètres d’imagerie 
du vieillissement normal permettrait 
d’identifier une anomalie. Or ce type 
de connaissances manque cruelle-
ment et c’est de ce constat qu’est 
parti le projet Senior. Celui-ci repose 
sur une cohorte de 100 sujets volon-
taires sains, entre 50 et 70 ans et ne 
présentant aucune plainte mnésique, 
qui viennent à NeuroSpin une fois par 
an, pendant au moins 10 ans, pour 
e�ectuer chaque fois des examens 
IRM à 3 T et 7 T. « Nous en retirons 
alors tout ce qu’il est possible de faire 
à NeuroSpin autour de l’imagerie (voir 
encadré p. 16), dont des images de la 
morphologie, de la connectivité ana-
tomique et de la connectivité fonc-
tionnelle. Par ailleurs, les volontaires 
passent des tests neuropsycholo-
giques, des examens neurologiques, 
des bilans biologique, génomique et 
métabolomique, ainsi qu’un audio-
gramme (car la diminution des 
capacités auditives serait un facteur 
favorisant la maladie d’Alzheimer), 
sans oublier l’analyse de biomar-
queurs » énumère le chercheur. 

Étudier une cohorte importante 
pour identifier les anomalies
Une fois toutes les informations 
récoltées, elles sont confrontées 
à des bases connues de patients 
malades pour extraire des liens 
entre un indicateur et l’état de santé 
futur d’une personne. Une finalité qui 
demande une réflexion sur le traite-
ment et l’analyse des données pour 
dégager de ce « big data » des sta-
tistiques et des critères chi�rés, mais 
non décelables sur les images indi-
viduelles. En d’autres termes, ce qui 
était jusqu’à présent invisible à l’œil 
d’un médecin sur le cliché, pour-
rait être repéré par des traitements 
algorithmiques. « Notre travail, qui 
s’appuie aussi sur celui de la plate-
forme CATI (voir plus loin), propo-
sera à terme une base de données 
accessible à tous. Mais d’ores et déjà 
elle peut servir à tout NeuroSpin » 
conclut le scientifique.

« Ce type de maladies évolue sur 
des années de façon asymptoma-
tique, c’est-à-dire sans signe cli-
nique » déplore Michel Bottlaender. 
« Dans la maladie de Parkinson 
par exemple, il faut une atteinte de 
plus de 60 % des neurones impli-
qués pour voir des symptômes 
apparaître. Avant cela, l’évolution 
est discrète, chronique et lente ». 
Bien qu’il soit connu que le vieillis-
sement « normal » s’accompagne 
d’une atrophie du cerveau, avec une 
diminution du nombre de neurones, 
le phénomène peut parfois devenir 
pathologique. Mais comment iden-
tifier le moment où tout bascule ? 
Seule une bonne connaissance de 
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Projet IBC : modéliser des 
atlas des zones répondant 
aux fonctions cognitives
Chercheur Inria en neuroinformatique 
spécialisé dans le traitement statis-
tique, Bertrand Thirion est quant à lui 
en charge du projet « Cartographie 
individuelle des fonctions cérébrales » 
ou « Individual Brain Charting » (IBC). 
Réalisé dans le cadre du Human 
Brain project1, il concerne plus par-
ticulièrement la partie observation 
et compréhension de l’organisation 
macroscopique et mésoscopique du 

cerveau humain. « D’un mot, nous sou-
haitons faire un atlas précis des zones 
qui répondent aux di¦érentes fonctions 
cognitives » indique le chercheur. Là où 
les études de population reposent sur 
de grandes cohortes avec une visite 
annuelle, IBC n’a que 12 participants 
entre 27 et 40 ans, qui viendront une 

fois par mois à NeuroSpin pendant 
7 ans. Et c’est là toute l’originalité du 
projet. « Avoir un grand nombre de 
sujets permet de recueillir de nom-
breuses données, mais il est di�cile 
d’en extraire un modèle précis de cer-
veau car ils sont tous di¦érents. Cette 
variabilité est donc un aspect limitant 
qui est évité dans le cas d’IBC ». En 
plus d’examens de santé et autres tests 
sanguins, 50 IRM à 3 T seront réali-
sés sur chaque personne. « Le travail 
est colossal car il demande beaucoup 
d’acquisitions en peu de temps. Au 
cours d’un examen IRM à 3 T d’1 h 30, 
le sujet e¦ectue diverses tâches impli-
quant son attention, ses capacités en 
vision (suivi et reconnaissance d’ob-
jets), son audition, ses zones du lan-
gage, du calcul… Nous appliquons 
aussi des protocoles plus avancés où 
il se projette dans une histoire. Nous 
décelons alors les zones cérébrales 
qui permettent ce voyage. Puis nous 
comparons la connectivité du cer-
veau avec ces régions fonctionnelles 
grâce à des images anatomiques et 
de di¦usion à haute résolution » détaille 
Bertrand Thirion. Les données acquises 
servent à élaborer une cartographie 
de chacun des douze cerveaux étu-
diés et à constituer autant de modèles. 
Ces derniers seront ensuite comparés 

pour extraire ce qu’ils ont en commun. 
L’idée étant encore de rendre ces don-
nées publiques, après anonymisation, 
y compris le protocole, les stimuli uti-
lisés et les résultats pour fournir aux 
scientifiques une information solide et 
transparente. « Mais avant d’en arri-
ver là, il faut peaufiner le développe-
ment de nos logiciels pour avoir la 
meilleure qualité possible dans l’ana-
lyse des résultats. » Aujourd’hui, IBC 
a déjà réalisé 10 IRM par sujet, soit de 
très belles images avec une résolu-
tion spatiale de 1,5 mm. Ce sont de 
gros e�orts d’acquisition et les don-
nées sont très prometteuses.

Projet CATI : faire émerger 
des protocoles standardisés 
d’acquisition et d’analyse 
d’images
Il est évident qu’à travers tous les 
projets de NeuroSpin, des quanti-
tés gigantesques de données sont 
acquises sur les systèmes d’image-
rie. C’est pourquoi les scientifiques du 
centre développent également une 
recherche originale pour leur analyse 
et leur traitement. « Les mathéma-
tiques interviennent pour recons-
truire l’image en détectant un signal 
physique propre à une région céré-
brale particulière de par sa nature, 
son activité ou son métabolisme. 
D’autres calculs sont essentiels pour 
recréer le caractère tridimensionnel 
du cerveau ou encore faire appa-
raître des contrastes invisibles sur 
les images natives » explique Jean-
François Mangin, responsable de la 
plateforme CATI (ou centre d’acqui-
sition et de traitement automatisé de 
l’image). Né en 2010 sous la double 
impulsion de l’I2BM et de l’Insti-
tut du cerveau et de la moelle épi-
nière grâce au soutien de la fondation 
« plan Alzheimer », ce réseau national 
souhaite faire émerger des protocoles 
standardisés d’acquisition et d’analyse 
d’images. À quelle fin ? Obtenir une 
base de données aux caractéristiques 
harmonisées, avec un contrôle qualité 
systématique. Le CATI soutient déjà 
une trentaine de projets de recherche 
clinique, avec près de 10 000 patients 
recrutés pour toutes les pathologies : 
Alzheimer et démences cognitives ; 

Le développement du cerveau humain,  
du fœtus (en jaune) jusqu’à l’age adulte.

légende 

Nous souhaitons faire un atlas précis 
des zones qui répondent aux différentes 

fonctions cognitives.
Bertrand Thirion, chercheur CEA à NeuroSpin

Note�:
1. Collaboration 
européenne de 

grande envergure 
qui vise à simuler le 
fonctionnement du 

cerveau humain grâce 
à un superordinateur.
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En quelques mois, le petit humain apprend  
à communiquer et à raisonner bien au-delà  
de ce que peut faire un chimpanzé adulte même élevé 
dans une famille humaine.
Ghislaine Dehane, chercheuse CNRS à NeuroSpin

Parkinson/Huntington et maladies 
neurodégénératives ; Pathologies 
psychiatriques/bipolaires. « À terme, 
nous souhaitons identifier, quantifier 
et mesurer les variations normales 
des indicateurs clés pour que l’ordi-
nateur sache repérer des anomalies 
sur n’importe quel cliché d’IRM, issu 
de n’importe quel hôpital. » Parmi les 
données normatives que l’équipe de 
Jean-François Mangin essaie d’ex-
traire : les « plis du cerveau ». Comme 
les lignes de la main, ils sont tous dif-
férents d’un individu à l’autre mais il 
existe des motifs anormaux. Reste 
alors à concevoir des outils de traite-
ment capables de détecter ces anoma-
lies, là où l’œil humain ne peut le faire. 

Projet Baby Learn :  
explorer les mécanismes  
de la naissance du langage 
chez les nourissons
Mieux connaître les bases céré-
brales des fonctions cognitives chez 
l’adulte et aussi chez le nourrisson ? 
L’acquisition des données chez le bébé 
demeure compliquée, ce dernier étant 
beaucoup moins patient que l’adulte 
et avec un cerveau plus petit et plus 
immature. Mais l’aventure humaine 
commence dès la grossesse avec un 
développement cérébral très di�é-
rent de celui des autres animaux ! 
C’est pourquoi, le projet Baby Learn 
coordonné par Ghislaine Dehaene, 
pédiatre et directrice de recherche 
à NeuroSpin, et subventionné en 
2016 par le Conseil européen de 
la recherche (ERC), souhaite com-
prendre l’organisation d’un cerveau 
de bébé et l’émergence du langage. 
« La taille du cerveau d’un bébé à la 
naissance n’est pas plus grande que 
celle d’un chimpanzé adulte. Pourtant 
en quelques mois, le petit humain va 
apprendre à communiquer et à rai-
sonner bien au-delà de ce que peut 
faire un chimpanzé, même élevé 
dans une famille humaine. Quelles 
sont les di¦érences dans l’organisa-
tion du cerveau du nouveau-né qui 
permettent l’incroyable dévelop-
pement de la cognition humaine ? 
Comment le nourrisson découvre-t-
il le langage ? Comment comprend-
il que des sons arbitraires (mots) 

combinés selon certaines règles 
(phrases) peuvent transmettre de 
l’information entre individus ? » se 
demande Ghislaine Dehaene.

Des expériences pour déclencher 
une chaîne de réponses cérébrales
L’imagerie cérébrale est un outil indis-
pensable pour visualiser et découvrir 
les architectures structurale (connexion 
des di�érentes régions cérébrales) et 
fonctionnelle (communication entre 
ces régions pour e�ectuer une tâche, 
comme reconnaître un visage, com-
prendre un mot…) du cerveau. Mais 
l’obtention de telles images demande 
que le sujet soit dans une situation de 
pensée particulière, ce qui est di¸cile 
chez un bébé. Aussi, la plupart des 
études sont-elles basées sur la créa-
tion d’attentes qui sont soudainement 
« violées » provoquant une réaction de 
surprise chez l’enfant. « Tout d’abord, 
nous développons une situation expé-
rimentale. Par exemple, à chaque fois 
que le bébé entend le mot inventé 
« pauvon », un oiseau imaginaire lui 
est présenté une seconde après, en 
variant chaque fois sa forme, sa taille 
et sa couleur. Par contre, s’il entend le 
mot « chipou », on lui montre un véhi-
cule imaginaire (là encore, de forme, 
taille et couleur di¦érente) » explique 
la chercheuse. Le bébé de 5 mois peut-
il remarquer en quelques minutes qu’il 
y a deux catégories d’images et que 
chacune est associée à un mot di�é-
rent ? Pour le savoir, une « erreur » est 
faite lors de l’expérience : le mot « pau-
von » est suivi d’une image de véhicule. 
« Toute une chaîne de réponses céré-
brales se déclenche alors ! » Et elle 
peut être mesurée grâce aux méthodes 
d’imagerie de NeuroSpin. Non sans dif-
ficulté, puisque ces dernières sont très 
sensibles au mouvement et un bébé 
reste rarement immobile. Par ailleurs, 

de nombreuses répétitions sont néces-
saires pour isoler le signal intéressant 
de l’ensemble de l’activité cérébrale. 
Il faut donc développer des analyses 
robustes et spécifiques à cet âge.
Le projet Baby Learn explorera ainsi les 
bases de la pensée symbolique chez 
le nourrisson. Est-elle présente dès la 
naissance ? Sinon, comment se déve-
loppe-t-elle ? Les régions frontales 
sont-elles cruciales pour ce type de rai-
sonnement ? Que se passe-t-il si des 
lésions cérébrales ou un environnement 
nocif interfère avec le développement 
neural ? Les résultats, dans cinq ans ! 
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Il y a environ un million d’années, le rythme des glaciations s’est ralenti, 
passant de 40 000 ans à 100 000 ans. Pourquoi ? Les paléoclimatologues 
de Beyond Epica – Oldest Icecore comptent bien le découvrir en cherchant 
la glace la plus ancienne sur Terre, en Antarctique. Dans leur enquête, ils 
vont s’appuyer sur Subglacior1, une sonde révolutionnaire développée par 
des équipes françaises avec une implication initiale du LSCE2. Elle permet 
lors d’un forage de mesurer, en continu et en temps réel, certains signaux 
géochimiques servant à retracer les variations climatiques passées, telles 
que températures et teneurs atmosphériques en CO2. Atout indéniable : ces 
informations s’obtiennent directement lors du forage, sans récupération de 
carottes. De premiers tests de mesures sur des glaces vieilles d’au moins 
1,5 million d’années (contre 800 000 pour les carottes glaciaires les plus 
anciennes issues du forage Epica) vont être e�ectués au cours de l’été 
austral 2016-2017. La saison suivante, Subglacior sera déployée près  
de la station Concordia sur le site considéré comme le plus prometteur  
par le consortium BE-OI. AL

Procédés

Vers des circuits intégrés  
nano-imprimés
Alors que la densité d’intégration des composants électroniques sur les 
puces ne cesse d’augmenter, la lithographie optique atteint ses limites en 
termes de résolution de dessin. La nano-impression apparaît une alternative 
et o�re l’avantage de combiner la grande résolution de la lithographie 
et un débit de production bien plus élevé. « Les motifs sont créés par 
déformation mécanique d’une résine à l’aide d’une sorte de tampon appelé 
moule. Par sa simplicité, ce procédé o¦re un grand potentiel d’accélération 
et de réduction des coûts de fabrication, » explique Stefan Landis, chercheur 
au Leti. Toutefois, il ne permet pas de graver des motifs à la fois fins et 
profonds. La solution ? Remplacer la couche de résine (servant usuellement 
de masque) par un empilement de trois couches et adapter le procédé de 
lithographie et de gravure. Les premières plaques en 200 mm réalisées  
à la demande d’un industriel sont en phase de qualification. www.ceatech.fr

Stockage de l’énergie

Les supercapacités  
du diamant
Des nanofils de silicium 
recouverts d’un film de diamant 
puis d’une couche de polymère 
électroactif (PEDOT) : avec 
ces électrodes innovantes, les 
partenaires du projet NEST 
impliquant l’Inac font bondir 
les performances de micro-
supercapacités 3D. Principale 
application : l’électronique 
embarquée pour la biomédecine.
La densité en énergie de ces 
dispositifs est multipliée par trois 
(soit 26 mJ/cm2) par rapport  
à un dispositif à nanofils  
de silicium fonctionnalisés avec  
du polymère seul. De plus, la 
micro-supercapacité a une très 
bonne stabilité : seulement 20 % 
de perte après 15 000 cycles de  
charge-décharge. Minanews

Supercapacité
Composant de 
stockage d’électricité.

Notes :
1. Une référence  
à Blake et Mortimer 
« les Sarcophages  
du 6e continent ».

2. CEA/CNRS/
UVSQ.

Lithographie 
optique

Technologie 
d’impression 
de motifs de 

circuits intégrés : 
le transfert sur le 

matériau de l’image 
des motifs formant 

le composant 
s’effectue par 
effet pochoir 

avec une source 
d’énergie (faisceau 

d’électrons) 
provoquant 

des réactions 
photochimiques 

à des endroits 
prédéfinis du 

matériau.

Paléoclimatologie

Le subglacior ou la fin  
de l’ère des carottes

Inac/CEA
Institut nanosciences et cryogénie

Leti/CEA Tech
Laboratoire des micro et nanotechnologies  
et leur intégration dans les systèmes

LSCE
Laboratoire des sciences du climat et de 
l’environnement
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DEN/CEA
Direction de l’énergie nucléaire

List/CEA Tech
Laboratoire des systèmes numériques intelligents

Sûreté nucléaire

Préconception  
des systèmes de sûreté 
passifs
Depuis l’accident de Fukushima-Daïshi en 2011, 
des équipes de la DEN travaillent à la conception et à 
l’évaluation de systèmes de sûreté dits passifs. Idéalement, 
ceux-ci ne nécessitent pas d’intervention humaine pour 
être activés, ni aucune source d’énergie ; ils permettent 
ainsi de faire face à des situations de perte prolongée des 
alimentations électriques et/ou de la source froide d’un 
réacteur nucléaire. Afin de répondre aux demandes d’EDF 
et d’Areva, les chercheurs ont mis en place une démarche 
originale pour fournir une première estimation des 
caractéristiques physiques de ces systèmes qui pourraient 
être intégrés à des évolutions du réacteur EPR. « Nous 
avons e¦ectué un pré-dimensionnement des composants 
essentiels de ces systèmes, puis une modélisation fine  
à l’aide du code de calcul de thermohydraulique Cathare 
pour vérifier la pertinence du dimensionnement ; le tout 
avec un important travail de vérification/validation des 
modèles physiques du code » détaille Patrick Dumaz  
de la DEN. Parmi les systèmes envisagés : un réservoir 
sous pression contenant de l’eau fortement borée qui 
pourrait être injectée par circulation naturelle dans le circuit 
primaire en cas d’accident ; et un échangeur sur le circuit 
secondaire des générateurs de vapeur pour condenser  
la vapeur d’eau produite en cas d’accident, et l’utiliser  
pour alimenter en eau ces générateurs de vapeur… AG

Notes :
1. Japon Atomic 
Energy Agency.

2. Les matériaux 
utilisés sont à base 

d’uranium appauvri.

Réseau  
de neurones 
Ensemble 
d’algorithmes dont  
la conception s’inspire 
schématiquement  
du fonctionnement 
des neurones 
biologiques.

Corium 
Combustible 

nucléaire qui, 
surchauffé et  

mélangé à d’autres 
composants, se 

transforme en un 
magma en fusion 

dont la température 
reste très élevée 

en raison de la 
radioactivité.

Sûreté nucléaire

Au cœur du corium
Obtenir un corium à la composition proche de celui 
des réacteurs de Fukushima-Daïshi : tel est l’objectif des 
chercheurs de la DEN, pour le compte de leur partenaire 
JAEA1. Depuis la plateforme Plinius à Cadarache, ils ont 
mis en œuvre un système de chau�age par induction 
électromagnétique de très forte puissance pour recréer 
du corium représentatif, sans toutefois utiliser de matières 
radioactives2. De premières analyses multi-instrumentales 
et multi-échelles ont ainsi pu être conduites.
L’expérience va se poursuivre, une fois le « corium » 
refroidi et solidifié, avec des opérations de prélèvements, 
tests mécaniques et analyses d’échantillons. Les résultats 
permettront aux Japonais de développer des systèmes 
de récupération et de traitement du corium, pour le 
démantèlement des réacteurs de Fukushima-Daïshi. AG

Intelligence artificielle

Doper l’archivage audiovisuel
À la demande de France Télévisions, une équipe du List a développé 
un outil capable d’identifier automatiquement et en temps réel 
près de 15 000 personnalités. Les chercheurs sont partis d’un 
algorithme à base de réseau de neurones, déjà capable de distinguer 
2 000 visages, auquel ils ont ajouté une couche d’apprentissage 
(deep learning) pour amener le nombre de personnalités reconnues 
au niveau requis. « Nous avons cherché sur le web des photos des 
15 000 personnes listées par notre partenaire, et les avons intégrées 
au dispositif, indique Adrian Popescu du List. On arrive ainsi à un 
taux de reconnaissance de 95 %, et à un modèle que l’on peut 
enrichir à la demande. » De la même façon, ils ont développé un outil 
d’identification d’une vingtaine de sports pendant la diffusion des 
images. Une démonstration d’analyse sémantique de vidéos a été 
mise en place lors de l’édition 2016 de Roland-Garros. www.ceatech.fr

Corium refroidi obtenu  
sur l’installation Plinius.
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Abonnement gratuit
Vous pouvez vous abonner sur :  
http://cea.fr/defis ou en faisant parvenir par courrier vos nom, prénom, 
adresse et profession à Les Défis du CEA – Abonnements. CEA. Bâtiment 
Siège. 91191 Gif-sur-Yvette.

Leti/CEA Tech
Laboratoire des micro & nanotechnologies  
et leur intégration dans les systèmes

Irfu/CEA
Institut de recherche sur les lois fondamentales 
de la matière

L’étude des éléments lourds permet de mieux comprendre 
les propriétés de l’interaction nucléaire qui lie les nucléons 
dans le noyau, et de tester des modèles théoriques.  
Or, pour le noyau 110Zr (noyau de zirconium qui compte  
14 neutrons de plus que l’isotope stable de Zr),  
les prédictions des modèles divergeaient, hésitant  
entre une forme sphérique, tétraédrique ou celle  
d’un ellipsoïde… Pour la première fois, elle est déterminée 
expérimentalement : il s’agit d’un ellipsoïde très déformé !
Ce résultat franco-japonais a été obtenu sur le détecteur 
Minos de l’Irfu, opérationnel auprès de l’accélérateur 
RIBF de l’institut de recherche japonais Riken. Il implique 
également des chercheurs de la Direction des applications 
militaires du CEA et des Instituts de physique nucléaire 
d’Orsay et de Lyon. SM

Dans le cadre du partenariat d’accompagnement 
pour la culture scientifique avec l’Esprit Sorcier, le 

CEA propose de nouvelles vidéos sur le thème 
du cerveau, principal organe de notre 

système nerveux. À découvrir :  
une vidéo « Histoire des sciences » 

sur l’exploration du cerveau 
et deux animations 
pédagogiques de la série 

« Comment ça marche ? ».  
L’une pour se familiariser avec 

l’anatomie du cerveau en le dessinant, 
l’autre pour comprendre comment il 

apprend à lire. Autant d’informations, que 
votre cerveau pourra assimiler !

LE CERVEAU ?

Vidéos
CEA / Esprit Sorcier
http://cea.fr/go/
esprit-sorcier

Biomimétisme

Des mémoires RRAM aussi 
plastiques que le cerveau
Dans le cerveau, les synapses accentuent 
ou réduisent les connexions entre neurones 
selon les signaux reçus. Comment tenter de 
reproduire cette plasticité avec des mémoires 
RRAM pilotées par des schémas de codage 
spécifiques ? Les instituts Leti et List, avec Clinatec 
et l’Inserm, envisagent un dispositif qui pourrait 
se plier à divers mécanismes de plasticités, aux 
échelles temporelles de quelques millisecondes 
à plusieurs mois. En biologie par exemple, où 
les signaux sont très bruités, la plasticité court 
terme assurerait la robustesse vis-à-vis de 
l’environnement alors que la plasticité long terme 
suivrait l’évolution d’un processus physiologique. 
Applications visées : des prothèses implantables 
et intelligentes. Minanews

Physique nucléaire
110Zr, un ellipsoïde  
super lourd !
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LA PHYSIQUE EN QUELQUES ÉQUATIONS
Cet ouvrage s’empare de 15 des plus grandes 
équations de la physique, de Galilée à Newton 
en passant par Einstein. L’auteur, physicien au 
CEA, les décrit, les explique, sans aucune notion 
mathématique, seulement à travers leur graphisme, 
leur histoire, leur notoriété ou absence de notoriété. 
Il tente par-là même d’atteindre la théorie du tout, 
celle qui résumerait l’ensemble de l’Univers en une 
seule équation.

Toute la physique (ou presque) en 15 équations. Bruno Mansoulié. 
Éditions Flammarion. 17 €

L’�auteur donnera une conférence au Salon du livre,  
le dimanche 26 mars de 17� h à 18 �h, sur le stand « Sciences pour tous ».

APPRENTISSAGE ARTIFICIEL
Après des résultats spectaculaires, dont la victoire 
d’AlphaGo sur le meilleur joueur mondial de Go,  
le Deep Learning est devenu l’un des principaux  
axes de recherche de l’intelligence artificielle.  
Inspiré par le fonctionnement du cerveau  
et de réseaux de neurones, il suscite autant  
d’intérêts que d’interrogations, ici condensés.

Comprendre le Deep Learning. Jean-Claude Heudin.  
Éditions Science eBook. 14,99 € 

LES FRACTALES ?
Apparues au XIXe siècle, les fractales furent considérées 
comme des curiosités mathématiques jusqu’au milieu 
du XXe siècle. Pourtant, ces structures physiques sont 
partout… des fougères aux galaxies. Voici un livre 
qui retrace l’évolution historique de cette discipline 
mathématique, explore ses pouvoirs descriptifs dans  
le monde naturel, puis se penche sur les applications  
et les implications qu’elle a induites.

Les fractales en images. N. Lesmoir-Gordon & co.  
Éditions EDP Sciences. 9,90 €
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Vidéos

Pourquoi cherchez-vous ?
Entre arts et science, la série d’interviews « Pourquoi cherchez-vousÁ? » 
remonte aux origines de la vocation des chercheurs. Ils se dévoilent 
ainsi en révélant ce qui les passionne dans leur métier et se livrent  
sur la part de choix, d’engagement, de hasard, d’émerveillement  
et d’anxiété dans leurs activités. Venez découvrir l’aventure personnelle 
de huit scientifiques du CEA.
http://cea.fr/go/pourquoi-cherchez-vous

Vidéos

Pourquoi cherchez-vous?
Entre arts et science, la série d’interviews « Pourquoi cherchez-vousÁ? » 
remonte aux origines de la vocation des chercheurs. Ils se dévoilent 
ainsi en révélant ce qui les passionne dans leur métier et se livrent 



Hasard ?  
Venez découvrir  
cette exposition autour 
des probabilités, des grands 
nombres et statistiques  
et du chaos…




