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L’INTERVIEW

Réduire la résistance de certains 
cancers à la radiothérapie, grâce  
à l’injection parfaitement maîtrisée  
de nanoparticules d’or dans 
les tumeurs ? Une équipe 
multidisciplinaire CEA/Université 
Paris-Saclay y travaille dans  
le cadre du projet Satbot, initié  
par DRF Impulsion. Au fil des 
avancées, s’ouvre la possibilité 
de nouvelles techniques 
d’imagerie et de traitement.
Propos recueillis par Sophie Martin

De l’or contre  
la radiorésistance  

des tumeurs

OLIVIER LIMOUSIN,  
Chercheur-ingénieur  
en instrumentation spatiale  
au CEA-Irfu.

SYLVIE CHEVILLARD,   
Chercheuse-ingénieure  
en cancérologie expérimentale  
à l’Institut de biologie  
François Jacob du CEA

notamment en or, dans une tumeur.
Il se trouve que nous avions 
développé au CEA-Irfu des spectro-
imageurs X à base de tellure de 
cadmium (CdTe) pour la mesure 
des rayons X. Ces détecteurs 
apparaissaient parfaits puisqu’ils 
étaient particulièrement sensibles 
dans la bande d’émission de 
fluorescence X de l’or…
S.C. : À l’institut François Jacob, 
nous étudions depuis longtemps 
les réponses des cellules tumorales 
aux rayonnements ionisants et 
nous cherchons à comprendre les 
processus qui permettent de moduler 
la radiosensibilité en présence de 
nanoparticules métalliques. Olivier et 
moi étions faits pour nous rencontrer 
et j’ai proposé à Cécile Sicard, de 
l’Université Paris-Saclay, de rejoindre 
notre projet pour synthétiser les 
nanoparticules d’or. Aujourd’hui, 
l’équipe s’est agrandie et nous 
sommes une vingtaine à relever  
les défis de Satbot.

En quoi consiste le projet 
Satbot et quels sont  
ses objectifs ?
Sylvie Chevillard : L’ambition de 
Satbot est triple. À terme, il s’agit de 
réduire la radiorésistance de certains 
cancers, en optimisant l’effet de 
nanoparticules d’or présentes dans 
une tumeur ; de déterminer la dose 
d’irradiation reçue par les cellules, 
ciblée à partir des mesures de 
fluorescence X de l’or ; et d’explorer  
la possibilité de réaliser une image 
des nanoparticules d’or afin d’ajuster 
leur concentration et répartition  
au cours d’une radiothérapie.

Quelle est sa genèse ?
Olivier Limousin : Deux spécialistes 
en dosimétrie du CEA-List, Cindy 
Le Loirec et David Tisseur, m’ont 
contacté en 2016 pour réfléchir à 
une méthode de mesure en temps 
réel de la dose reçue par le patient 
en radiothérapie, grâce à l’injection 
de nanoparticules métalliques, 
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Note :
1. Une version 

de ce détecteur 
du CEA-Irfu 

est embarquée 
depuis 2002 à 

bord du satellite 
Integral.
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Comment avez-vous 
procédé ?
O.L. : C’est un projet que nous 
approchons expérimentalement. 
Nous conduisons des expériences 
d’irradiation sur des cellules grâce à 
un tube à rayons X de la plateforme 
Gerim2 du CEA-List. Là, nous 
disposons de bras robotisés pour 
positionner précisément notre 
détecteur Caliste1 face aux cellules 
tumorales. Nous avons vite compris 
que le signal de fluorescence X 
de l’or était extrêmement ténu 
et nous avons dû développer 
un filtre à bande étroite pour 
dégager d’un intense bruit de fond 
les raies de fluorescence de l’or. 
Progressivement, nous sommes 
parvenus à détecter des quantités 
aussi faibles que 50 microgrammes 
d’or dans une cible biologique ! 
Évidemment, c’est aussi le résultat 
d’un travail minutieux de traitement 
du signal.

Le signal devenait 
mesurable, mais comment 
remonter à la dose reçue  
par le patient ?
S.C. : Il est vrai que nous avons 
été un peu optimistes au début : 
nous avions l’intuition du résultat 
mais pas celle de la méthode pour 
l’atteindre ! Puis, l’idée de prendre 
plusieurs vues des cellules nous a 
conduits à la solution…
O.L. : En combinant la détection 3D 
et la mesure de la fluorescence, il 
devenait théoriquement possible de 
déterminer simultanément plusieurs 
paramètres : l’atténuation du signal 
par les tissus en amont et en aval 
des cellules tumorales, la masse d’or 
dispersée dans les cellules ; et la 
dose de rayons X déposée.

Avez-vous obtenu  
d’autres résultats ?
S.C. : Nous savions déjà que  
les nanoparticules d’or amélioraient 
notoirement la radiosensibilité  
des cellules-souches du cancer  
du sein qui, d’une manière générale, 
répondent mal à la radiothérapie.  
Au cours du projet Satbot, 
nous avions observé que ces 

nanoparticules pénétraient en plus 
grand nombre dans les cellules 
à grand pouvoir métastatique 
que dans les cellules tumorales 
épithéliales. De même, nous avons 
repéré un deuxième mécanisme 
d’action des nanoparticules, différé 
dans le temps, qui pourrait être lié à 
un effet chimique de surface. Nous 
tentons à présent de l’interpréter.

Travaillez-vous aujourd’hui  
à l’échelle du patient ?
O.L. : Nous explorons en effet 
la possibilité d’une imagerie de 
fluorescence à l’échelle du patient. 
À cet égard, le précieux signal sera 
modulé par la présence des tissus 
environnants : l’optimisation  
de la géométrie d’irradiation et de 
détection sera cruciale. De même,  
le bruit de fond et le traitement  
du signal devront être adaptés.
S.C. : Pour maximiser l’effet 
radiosensibilisant et la dosimétrie 

en même temps, nous 
travaillons sur la physicochimie 
des nanoparticules et sur la 
compréhension des mécanismes 
cellulaires et moléculaires de la 
radiosensibilisation.

Et l’après Satbot ?
O.L. : Nous préparons un ambitieux 
projet visant à tester un accélérateur 
d’électrons utilisé en radiothérapie 
et disponible sur la plateforme 
Doséo du CEA. Nous pourrons 
adapter à des conditions « réelles » 
la panoplie de nos équipements, 
outils et méthodes pour de la 
dosimétrie in vivo.

S.C. : Ce projet a également 
éveillé en nous des questions plus 
fondamentales : que se passe-t-il  
si l’on remplace des rayons X  
par des faisceaux d’ions lourds ? 
Existe-t-il des alternatives à l’or ? 
Quels sont les effets biologiques  
de nanoparticules contenant de l’or 
ou d’autres métaux ? … Ce n’est que 
le début ! 

Nous avions l’intuition du résultat mais  
pas celle de la méthode pour l’atteindre ! 
Puis, l’idée de prendre plusieurs vues  
des cellules nous a conduits à la solution… 
Sylvie Chevillard, chercheuse-ingénieure en cancérologie  
expérimentale à l’Institut de biologie François Jacob du CEA
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Détecteur Caliste de fluorescence de l’or face à une éprouvette.  

DRF IMPULSION
Depuis 2016, la recherche 
fondamentale du CEA réunit, au 
sein d’une même direction (DRF),  
les sciences de la matière et les 
sciences du vivant. L’occasion 
d’encourager les transversalités 
entre les chercheurs, au sein de 
projets baptisés DRF Impulsion.



Les défis du CEA Juin 2018  N°228

04  
ACTUALITÉ

Chaire industrielle

Nasniq, la nouvelle chaire  
sur l’informatique quantique
Atos et le CEA lancent une chaire industrielle sur l’informatique quantique, avec le soutien  
de l’Agence nationale de la recherche. Nasniq – c’est son nom – a pour objectifs de contribuer  
à développer l’ordinateur quantique, susceptible de révolutionner le traitement de l’information 
dans les années à venir, et de faire face à l’explosion des données entraînée par le Big data  
et l’Internet des objets. Selon Thierry Breton, Président-directeur général d’Atos, « cette chaire 
industrielle marque une étape importante dans l’émergence d’une industrie française  
de l’informatique quantique. Dans un contexte où les technologies quantiques deviennent  
un véritable enjeu mondial, elle permet de positionner Atos et le CEA, deux acteurs français  
de premier plan, en leaders européens du calcul quantique. » SR

Visite ministérielle

Sébastien Lecornu  
en visite à Marcoule
Le centre CEA de Marcoule recevait le 26 avril dernier Sébastien Lecornu, 
secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique  
et solidaire. Au programme de la visite : les activités de R&D  
du centre de Marcoule dans le domaine de l’énergie nucléaire  
(maîtrise des étapes des cycles du combustible nucléaire, actuel et futur ; 
gestion durable des matières et déchets radioactifs…) ; la valorisation 
des savoir-faire dans les domaines du recyclage et de l’extraction avec 
la start-up Extracthive ; deux chantiers de démantèlement (le réacteur 
à neutrons rapides Phénix et l’usine de retraitement UP1, qui avait servi 
à produire le plutonium pour les besoins de la dissuasion) ; et enfin, 
les applications dans des domaines non nucléaires tels que ceux du 
traitement des déchets, de la dépollution et de la décontamination 
industrielles et, plus largement, de la chimie respectueuse de 
l’environnement et du recyclage. SR
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Première pierre

Les biosciences au 
service de l’énergie
D’ici 2020, le Biam – l’Institut de biosciences et  
de biotechnologies d’Aix-Marseille – disposera d’un  
tout nouveau bâtiment de 7 500 m², situé au cœur  
de la Cité des énergies, aux portes du CEA Cadarache.  
Il regroupera sur un seul site la totalité des équipes  
de recherche sur la biologie pour les énergies, venant  
du CEA, du CNRS et d’Aix-Marseille Université, 
et permettra l’accueil d’équipes internationales, 
facilitant ainsi l’émergence de résultats toujours plus 
innovants. Créé en 2004, le Biam s’intéresse aux 
énergies bas carbone : compréhension des processus 
bioénergétiques, développement de biocarburants et  
de biotechnologies visant à préserver la qualité  
de l’environnement, développements de technologies 
de décontamination des sols et effluents (par exemple 
dans le contexte post-Fukushima), etc. SR
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Vue d’artiste du futur bâtiment Biam.
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Coopération internationale

La France et  
la Russie misent  
sur les énergies  
bas carbone
L’administrateur général du CEA a 
accompagné le président de la République  
lors de son déplacement en Russie les 24 et 
25 mai derniers. L’occasion pour lui de signer 
avec le directeur général de Rosatom  
un document stratégique sur la coopération 
entre la France et la Russie dans le domaine 
des énergies bas carbone.
Les deux organismes partagent en effet  
une approche commune quant au 
développement de l’énergie nucléaire (énergie 
bas carbone permettant une production 
d’électricité moderne, fiable) pour contribuer, 
avec les énergies renouvelables, à remplir  
les objectifs de l’Accord de Paris et de  
la Convention cadre des Nations Unies  
sur les changements climatiques.  
Ils étudieront également des axes  
de coopération sur les énergies  
renouvelables, le stockage de l’énergie  
et l’efficacité énergétique.  
En marge de cette rencontre, un séminaire 
de haut niveau sur la coopération industrielle 
dans le domaine du nucléaire a été organisé. 
L’occasion notamment de discuter de futures 
opportunités pour les entreprises françaises  
de participer à des projets menés  
par Rosatom. AG

Plan national

Structuration de la filière 
de l’hydrogène
Chargé de recueillir la vision et la stratégie des acteurs majeurs 
de l’hydrogène, le CEA avait remis une feuille de route au ministre 
de la Transition écologique et solidaire fin mars. Grâce à ce 
travail, conduit sous la responsabilité de la DGEC, le ministre  
a dévoilé le 1er juin le plan national Hydrogène, organisé autour 
de trois axes pour mobiliser tous les acteurs français et favoriser 
ainsi la constitution d’une véritable filière industrielle décarbonée.
Le plan prévoit des objectifs spécifiques : décarbonation  
de 10 % de la production d’hydrogène industriel d’ici à 2023 ; 
développement des capacités de stockage des énergies 
renouvelables ; et mise au point de solutions zéro émission  
pour les transports routiers, ferrés, fluviaux, etc.
Concernant la partie recherche, l’administrateur général 
François Jacq a rappelé que « le CEA mène des recherches 
sur l’hydrogène depuis plus de 50 ans et qu’il dispose déjà de 
nombreuses réalisations dans le domaine […] et de nombreux 
partenariats (industriels) déjà engagés. » Il a notamment  
cité deux axes de recherche particulièrement importants  
dans le contexte du déploiement actuel à venir : la préparation  
de la seconde génération des technologies d’électrolyse  
pour la production d’hydrogène industriel (notamment sur 
l’électrolyse haute température) ; et le développement de projets 
de démonstrateurs pour décarboner les réseaux énergétiques 
des zones non interconnectées (ZNI) tout en faisant monter  
en parallèle le niveau de compétence industrielle. AG
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Voir defis n° 227 « Hydrogène,  
Lego® de la transition énergétique »
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Accord international

France-
Australie : 
accord sur 
l’informatique 
quantique
Le Premier ministre australien 
Malcolm Turnbull et le Président 
français Emmanuel Macron 
annoncent un projet de 
collaboration dans le domaine  
de l’informatique quantique, entre 
la première entreprise australienne 
dédiée à l’informatique quantique, 
Silicon Quantum Computing Pty 
Ltd (SQC), et le CEA. Le projet 
vise à former une entreprise 
commune dans le domaine des 
technologies d’informatique 
quantique à base de circuits CMOS 
en silicium. Objectifs : focaliser 
et accélérer les développements 
de cette technologie, et saisir les 
opportunités de commercialisation 
d’un futur ordinateur quantique. 
Dans la continuité de ce 
nouvel accord, François Jacq, 
l’administrateur général du CEA, 
a reçu au CEA Paris-Saclay son 
Excellence Monsieur Brendan Berne, 
ambassadeur d’Australie en France, 
afin de continuer à travailler au 
renforcement des collaborations 
entre le CEA et les organismes 
australiens pertinents. SR

Événements

Le numérique  
fait son show
En 2018, les traditionnels #techdays#cealist  
et Future@SystemX fusionnent pour devenir 
l’événement DigiHall Day. Ce sont ainsi plus  
de 100 démonstrateurs technologiques qui furent 
proposés à plus de 1000 visiteurs, le 22 mai dernier  
sur le campus de l’Université Paris-Saclay.  
Quatre thèmes furent ciblés : intelligence artificielle ; 
systèmes cyberphysiques ; cybersécurité et confiance 
numérique ; industrie du futur. Des thématiques  
qui furent également présentées sur le stand DigihHall 
à VivaTech, salon international de la technologie 
numérique qui s’est tenu à Paris des 24 au 26 mai 2018.
Rappelons que DigiHall, fondé en mars 2017 par le Pôle 
Systematic Paris-Région, l’IRT SystemX, le CEA-List, 
Télécom ParisTech, Téléocm SudParis et l’Inria, vise  
à consolider un espace majeur d’activités de recherche 
scientifique et technologique dans le domaine du 
numérique. Son ambition est notamment d’accueillir 
plus de 1500 chercheurs et ingénieurs d’ici 2020  
sur le site de NanoInnov. AG
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Mounir Mahjoubi, Philippe Watteau 
(Directeur du CEA-List) et Benjamin 

Griveaux, sur le salon Vivatech.

Légende

Légende

François Jacq et son Excellence Monsieur Brendan Berne,  
au siège du CEA.

Plus de 100 démonstrateurs technologiques ont été présentés lors du DigiHall Day.
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CEA - List
Laboratoire des systèmes  
numériques intelligents

Instrumentation nucléaire

Nanopix, la plus petite 
gamma caméra du monde
La plus petite caméra gamma du monde a été mise au point 
pour répondre aux besoins d’Orano, qui souhaitait cartographier 
des cellules blindées sur son site de La Hague. par Clotilde Waltz

268 grammes, 8 cm de diamètre, 
5 cm de profondeur… Telles sont 
les dimensions de la plus petite 

gamma caméra du monde ! Elle a été mise au point 
par le CEA-List, qui avait déjà assuré le développe-
ment de son aînée, la caméra Gampix (deux fois plus 
grande et dix fois plus lourde). L’imagerie gamma, parce 
qu’elle permet de visualiser des sources radioactives à 
distance, est une technique très utilisée dans le milieu 
nucléaire, notamment pour le démantèlement des sites. 

Orano avait notamment exprimé le besoin de dis-
poser d’une caméra capable de passer dans des 

trous de 8 centimètres de diamètre, afin de 
cartographier des sources radioactives dans 
des cellules blindées particulièrement contami-

nées. Trois ans de développements ont 
permis d’aboutir à la livraison du nou-
veau prototype. L’électronique (carte 
de détection) et le packaging ont 

été miniaturisés, et certaines parties 
mécaniques de la caméra Gampix ont 

été supprimées. Au final, la caméra est 
beaucoup plus maniable, sans rien perdre 

de ses performances.

Un modèle encore en évolution
Le prototype a été testé et validé sur le site de La Hague 
dans des installations en cours d’assainissement. Le 
prochain développement portera sur l’intégration 
d’une intelligence embarquée pour réaliser 
un prétraitement des données directe-
ment au niveau de la tête de détection. 
L’automatisation de la mesure et l’ajout 
d’une alimentation électrique auto-
nome – Nanopix étant aujourd’hui 
pilotée et alimentée par USB – sont 
également envisagés. Les cher-
cheurs projettent même de l’inté-
grer sur un robot terrestre, voire sur 
un drone aérien. 
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Visualisation de la source radioactive d’un irradiateur  
par la caméra Nanopix.
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Sûreté nucléaire 

Redémarrage de Cabri :  
la boucle est bouclée après 
un premier essai réussi
L’IRSN et le CEA réalisent un essai 
simulant un accident de réactivité  
au sein du réacteur Cabri.  
Cette expérience, qui met en œuvre 
une nouvelle boucle à eau sous 
pression, constitue une étape clé 
d’un programme de recherche 
international dédié à l’amélioration  
de la sûreté des réacteurs.
par Vahé Ter Minassian

Cœur du réacteur expérimental Cabri dédié  
à l’étude du comportement des combustibles  
dans des situations accidentelles. 
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E n plus d’être équipé de six 
barres de contrôle « clas-
siques » en hafnium, le 
réacteur expérimental 
Cabri a la particularité de 

posséder quatre barres « transitoires », 
composées de tubes emplis d’un gaz 
sous pression (hélium-3) absorbant 
les neutrons ; une vidange rapide de 
ces tubes équivaut à un retrait bru-
tal d’une barre de contrôle du cœur, 
et entraîne alors l’accident de réacti-
vité visé…
Le 16 avril dernier, cet « accident 
de réactivité » vient d’être reproduit 
par les chercheurs du CEA, portant 
quasi instantanément la puissance 

du cœur de Cabri de 100 kilowatts à 
plus de 5 gigawatts (soit, un facteur 
50 000). Ce niveau n’a été fort heu-
reusement maintenu que pendant 
quelques dizaines de millisecondes, 
un phénomène neutronique natu-
rel (l’effet Doppler) venant stopper 
la réaction en chaîne tout aussi rapi-
dement, avant que l’arrêt complet du 
réacteur ne soit provoqué par la chute 
des barres de contrôle au bout d’envi-
ron une seconde.

La cure de jouvence  
de Cabri
Réalisé dans le cadre du programme 
international CBI1 visant à améliorer 
les connaissances sur le comporte-
ment des combustibles des réacteurs 
à eau sous pression (REP) dans dif-
férentes situations accidentelles, cet 
essai marque par ailleurs le redémar-
rage de Cabri. Mis en service en 1963, 
ce réacteur opéré par le CEA pour le 
compte de l’IRSN (Institut de radio-
protection et de sûreté nucléaire), fut 
notamment employé de 1977 à la fin 
des années 1990 pour les besoins 
des recherches sur les réacteurs à 
neutrons rapides refroidis au sodium. 
Depuis quinze ans, il bénéficiait d’une 
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CEA-DEN
Direction de l’énergie nucléaire09  

SUR LE VIF

Note :
1. Cabri international program.

importante cure de jouvence en vue 
de le mettre en conformité avec les 
normes actuelles de sûreté. « Il s’est agi 
également de concevoir puis implan-
ter, au centre du cœur du réacteur, une 
boucle expérimentale à eau sous pres-
sion créant, autour de l’échantillon à 
tester, un environnement thermohy-
draulique représentatif de celui exis-
tant dans les réacteurs du parc EDF », 
détaille Vincent Mori, chef du projet 
d’exploitation du réacteur au CEA-DEN.

Modéliser l’ensemble  
de la séquence accidentelle
Si le premier essai, baptisé CIPQ, a per-
mis de qualifier et valider le bon fonc-
tionnement de cette nouvelle boucle, 
son objectif principal consistait à étu-
dier le comportement de la gaine de 
l’échantillon combustible lors du pic 
de puissance. En effet, sous l’effet de 
l’injection massive de chaleur en son 
sein, le combustible voit sa tempéra-
ture augmenter brutalement (pouvant 
atteindre la fusion, à près de 2 860 °C), 
se dilate et vient alors contraindre la 
gaine pouvant conduire à des ruptures 
locales. Conséquences possibles : 
dispersion du combustible hors de 
l’échantillon, voire production instan-
tanée de vapeur du fait de l’arrivée de 
fragments surchauffés d’oxyde d’ura-
nium dans l’eau de refroidissement. 

Tous ces phénomènes complexes 
doivent pouvoir être quantifiés pour 
permettre aux chercheurs de modéliser 
l’ensemble de la séquence accidentelle. 
« Pour cela, nous suivons l’expérience 
en direct à l’aide d’une instrumentation 
diversifiée développée par l’IRSN : cap-
teurs de pression et de température, 
détecteurs d’ébullition, hydrophones, 
débitmètres. En particulier, un appa-
reil unique au monde, l’hodoscope, 
scrute le crayon tout au long du tran-
sitoire de puissance en détectant les 
neutrons émis, pour obtenir une série 
d’images : on peut le voir s’allonger, se 
déformer et même se rompre dans les 
cas extrêmes », explique Alain Moreau, 
chef de service et chef d’installation 
Cabri au CEA-DEN.

La phase expérimentale  
ne fait que commencer
Le succès de l’expérience CIPQ laisse à 
présent la place à un long travail d’ana-
lyse des signaux acquis. Parallèlement, 
l’échantillon combustible est en cours 
de caractérisation par spectrométrie 
gamma et tomographie par rayons X. 
Il sera ensuite transporté dans une 
cellule chaude pour y être découpé et 
subir une série d’examens destructifs 
supplémentaires.
Plus généralement, le programme 
consistera en une dizaine d’essais sur 

Barre de contrôle 
Pièce mobile, également appelée  
barre de commande, activée à distance  
à l’intérieur (ou hors) du cœur  
d’un réacteur nucléaire pour diminuer  
(ou non) le facteur de multiplication 
des neutrons et ainsi contrôler 
finement les réactions en chaîne.
automatique.
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Cabri. Il s’agira notamment de faire 
varier la nature des pastilles de com-
bustible (oxyde d’uranium ou oxyde 
mixte uranium-plutonium), le matériau 
constituant la gaine ainsi que le taux de 
combustion de l’échantillon (paramètre 
renseignant sur l’état de son « vieillis-
sement »). La phase expérimentale 
devrait s’étaler sur six ans. 

Conteneurs étanches des dispositifs d’essai.

Préparation de l’accident de réactivité 
expérimental sur Cabri.

Suivi du premier essai sur Cabri, dans la salle 
des expérimentateurs à Cadarache.  

©
 C

EA

©
 C

EA

©
 C

EA



Les défis du CEA Juin 2018  N°228

10  
SUR LE VIF

Biologie

Manger moins pour vivre  
plus longtemps ?
Des lémuriens soumis à un régime composé de rations 
réduites et néanmoins équilibrées ont vécu mieux et 
plus longtemps que des animaux nourris normalement. 
Si le lien entre restriction calorique et longévité n’est pas 
encore très bien compris, la piste est prometteuse…  
par Sylvie Rivière

Institut de biologie François Jacob - CEA
Institut de biologie François Jacob, situé  
à Fontenay-aux-Roses et Evry, regroupant  
les services IRCM, Imeti, IG et Mircen du CEA

E t si une restriction calo-
rique chronique rallon-
geait notre espérance 
de vie ? Oui, selon une 
étude réalisée chez un 

petit primate, le microcèbe, à laquelle 
a participé l’Institut François-Jacob1. 
Ce lémurien, dont la durée de vie est 
d’une douzaine d’années, s’avère être 
un très bon modèle d’étude du vieil-
lissement, d’autant plus qu’il partage 
de nombreuses similitudes physio-
logiques avec l’Homme. Les scienti-
fiques ont ainsi exposé un groupe de 
microcèbes à une restriction calorique 

chronique modérée (30 % de calo-
ries en moins que leurs congénères) 
depuis l’âge adulte et pendant dix 
années. Puis, ils ont considéré leurs 
données de survie, ainsi que les 
éventuelles altérations liées à l’âge. 
Résultats : comparativement aux ani-
maux contrôles, ceux sous restriction 
calorique présentent une durée de vie 
augmentée de près de 50 %. Et pour 
la première fois chez un primate, les 
scientifiques ont observé que la lon-
gévité maximale était elle aussi aug-
mentée : plus d’un tiers des animaux 
restreints sont encore vivants lors de 
la mort du dernier animal contrôle à 
11,3 ans.

Une apparence plus jeune
Et ce n’est pas tout ! Cet effet béné-
fique s’accompagne d’une préser-
vation des capacités motrices et 
des performances cognitives, d’une 
réduction de l’incidence de patho-
logies habituellement associées au 
vieillissement comme le cancer ou 
le diabète, de caractéristiques mor-
phologiques apparentées à celle d’un 
animal plus jeune, et enfin d’un ralen-
tissement notoire de l’atrophie de la 
matière blanche. Une légère perte de 
la matière grise du cerveau a égale-
ment été observée, sans conséquence 
visible sur les performances motrices 
et cognitives de l’animal.
Il semblerait donc bel et bien que la 
restriction calorique chronique com-
mencée au début de l’âge adulte soit 
actuellement le moyen le plus effi-
cace pour allonger la durée de vie et 
retarder le processus de vieillissement 
chez un primate non humain ! Un effet 
bénéfique qui avait déjà été démontré 
chez des animaux à vie courte comme 
le ver, la mouche et la souris. Reste à 
savoir ce qu’il en est chez l’Homme… 

Restriction  
calorique chronique

Fait de manger  
une ration réduite  

mais équilibrée  
à partir de l’âge adulte  

et tout au long de sa vie.

Matière blanche 
Ensemble des fibres  

des neurones connectant  
les différentes aires du cerveau.

Matière grise 
Corps cellulaires des neurones.

Note :
1. L’étude, pilotée par le CNRS, 

 a également associé le Muséum 
 d’histoire naturelle.
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CEA-Liten
Laboratoire d’innovation pour les technologies 
des énergies nouvelles et les nanomatériaux

Énergies renouvelables 

U n électrolyseur pro-
duit de l’hydrogène à 
partir d’eau ; une pile 
à combustible génère 
de l’électricité à par-

tir d’hydrogène ; un cogénérateur de 
gaz restitue électricité et chaleur. Tous 
ces dispositifs sont au cœur du Smart 
Energy Hub de Sylfen, start-up du CEA 
qui valide avec succès, à Grenoble, son 
premier démonstrateur fonctionnel.
Avec ce système trois en un, l’énergie 
d’origine renouvelable produite sur un 
bâtiment est directement autoconsom-
mée, et le surplus est stocké dans des 
batteries Li-ion et sous forme d’hydro-
gène. « De façon complètement réver-
sible, le dispositif restitue à l’utilisateur, 
quand il en a besoin, de l’électricité et 
de la chaleur, soit en consommant l’hy-
drogène précédemment créé, soit en 
complément à partir du réseau de gaz 
naturel », détaille Nicolas Bardi, fonda-
teur de Sylfen et ancien chercheur au 
CEA-Liten. 

Une technologie de rupture 
du CEA-Liten
Au cœur de ce produit, Sylfen intègre 
une technologie de rupture : un système 
réversible d’électrolyse à haute tempé-
rature de l’eau, et de pile à combustible à 

Le 3 en 1 
énergétique  
de Sylfen

oxydes solides (rSOC). Issue de dix ans 
de R&D au CEA, elle marque trois avan-
cées majeures. D’une part, le système 
est totalement intégré : l’unité alimentée 
en eau industrielle et en gaz du réseau 
naturel produit, comprime, stocke et réu-
tilise son propre hydrogène, tout en étant 
hybridée avec des batteries lithium cou-
plées au réseau électrique. D’autre part, 
son utilisation flexible et automatisée 
propose trois niveaux de puissance pour 
chacune des fonctionnalités et bascule 
de l’une à l’autre en quelques minutes 
seulement. Enfin, le tout est supervisé 
par une gestion logicielle incluant des 
outils de big data, de reporting utilisa-
teur et de pilotage intelligent.

Prêt pour l’industrialisation
La prochaine étape est la livraison du 
démonstrateur à un grand partenaire 
industriel. Puis, fin 2019, un Smart 
energy Hub trois modules, supérieur 
à 100 KW, sera installé à Turin1. « Nos 
systèmes vont permettre de créer par-
tout dans le monde un approvisionne-
ment énergétique fiable, flexible et à 
coût maîtrisé », indique Nicolas Bardi. 
Une bonne nouvelle à l’heure où le 
ministère de la Transition écologique 
et solidaire vient de présenter son Plan 
Hydrogène (voir page 5). 

Le premier démonstrateur 
fonctionnel du Smart Energy Hub 
de Sylfen est lancé ! Bénéficiant 
d’une technologie de rupture 
du CEA, l’électrolyse réversible 
haute température, il permettra 
d’approvisionner les écoquartiers 
à partir de sources de production 
locale et de renouvelables.  
par Aude Ganier
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Principe de fonctionnement du Smart Energy Hub.

Note  :
1. www.reflex-energy.eu
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Préparation, en réalité virtuelle, d’une opération de démantèlement  
d’une cellule de l’atelier pilote de Marcoule (APM).
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P.18 
Les travaux 

virtuels  
très pratiques  
de l’INSTN !

P.16 
Le virtuel  
prépare  
le réel

P.14 
Réalités  

de la réalité 
virtuelle 

Elle concerne aujourd’hui 
l’ensemble du cycle de vie 
d’une installation nucléaire, 
de la conception au 
démantèlement, en  
passant par l’exploitation  
et la maintenance… 

Grâce à la réalité virtuelle, 
brique technologique phare  
de la transformation  
numérique de notre société, 
l’expérience immersive  
dans le nucléaire devient 
possible !

Fortes de leurs compétences 
historiques et de leur capacité 
de R&D, plusieurs équipes du 
CEA collaborent pour mettre  
au point des dispositifs uniques 
au monde.

Bienvenue dans un univers 
multidimensionnel.
par Aude Ganier

Le nucléaire en mode 
réalité virtuelle
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Le nucléaire en mode réalité virtuelle

Réalités de la réalité virtuelle 

Note :
1. Pour la petite histoire, 

le réalisateur confia 
qu’il débuta en 1994 la 

conception de son film mais 
que, faute de technologies 

matures, il dut attendre 
2005 pour en lancer la 

production.

C’est l’une des briques phares  
de la transformation numérique  

à l’œuvre dans de nombreux secteurs 
industriels. Mais qu’entend-t-on 

réellement par réalité virtuelle ?  
Quelle différence avec la réalité 

augmentée ? Pourquoi parle-t-on  
de simulation immersive ?  

Et quelles sont les technologies 
impliquées ?

« Miniaturisation des puces, 
augmentation des capaci-
tés de calcul et de stockage, 
circulation exponentielle 

des données… Les ordinateurs mas-
sifs des entreprises ont cédé la place 
aux ordinateurs individuels des sala-
riés puis des particuliers, aujourd’hui 
concurrencés par les smartphones et 
leurs applications. Le champ des pos-
sibles a subitement évolué : il ne s’agit 
plus tant de générer de la donnée 
que de trouver comment l’utiliser », 
contextualise Aline Caranicolas, res-
ponsable de partenariats industriels 
au CEA-List. La transition numérique 
place désormais les mathématiques 
et l’informatique au premier plan des 
enjeux stratégiques. « Parmi les chan-
gements de paradigmes, nous avons 
réalisé que nous pouvions simuler 
notre environnement et nous en ser-
vir pour augmenter nos capacités via 
la réalité virtuelle. »

De nouveaux possibles
Le premier secteur à l’expérimen-
ter est celui du jeu vidéo, proposant 
des univers virtuels en relief, stéréo 
ou 360 °, dans lesquels les utilisa-
teurs évoluent, scénarios à l’appui, 
via leur avatar. Rapidement, le cinéma 
emboîte le pas, avec le célèbre Avatar 
de James Cameron en 20091. Les 
technologies évoluent pour nourrir 
ces imaginaires, tout en inspirant l’in-
dustrie. Avec la réalité virtuelle (RV), 
il devient en effet possible de réaliser 
des opérations qui, dans le « réel », 
seraient plus longues, complexes, 
coûteuses… « Dans le virtuel, nous 
pouvons nous tromper et c’est très 
intéressant d’un point de vue péda-
gogique car nous apprenons de nos 
erreurs », remarque l’experte.

Simulation, restitution, 
immersion
De quoi s’agit-il ? « Attention, il ne 
faut pas confondre réalité virtuelle et 
simulation, prévient Aline Caranicolas, 
la réalité virtuelle est un concept 
beaucoup plus vaste qui recouvre 
trois aspects indissociables : simula-
tion, restitution et immersion. » Il s’agit 

LES MULTI–
DIMENSIONS  
DU VIRTUEL
2D : environnement plan 
(largeur, hauteur) présenté  
à l’utilisateur.

3D : environnement en trois 
dimensions (largeur, hauteur, 
profondeur), présenté parfois 
en « 360° », c’est-à-dire en 
plaçant l’utilisateur en son 
centre et non juste en face.

4D : environnement 3D 
intégrant la dimension 
temporelle

« 5D » : environnement 
virtuel couplé à des objets 
tangibles et à de la réalité 
augmentée.

Expérience de réalité virtuelle sur l’EPR, proposée par l’I2EN (International Institute of Nuclear Energy).

©
 I2
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LA RÉALITÉ VIRTUELLE DANS LE TEMPS
Si l’on en trouve une version très implicite dans La République de Platon 
(allégorie de la caverne), c’est en 1938 que l’expression « réalité virtuelle » 
apparaît pour la première fois dans Le théâtre et son double d’Antonin 
Artaud. À la même époque, les écrivains de science-fiction Stanley 
G.Weimbaum et Laurence Manning décrivent des environnements de réalité 
virtuelle, sans toutefois la nommer.  
En 1985, l’informaticien essayiste Jaron Zepel Lanier, popularise la notion 
avec une définition, fidèle à la réalité ! À savoir : un espace de représentation 
réaliste, multidimensionnel et immersif.

de réaliser un environnement virtuel 
(produit, chantier, ligne de conception, 
phénomènes physiques), de manière 
suffisamment réaliste et adaptée 
à l’utilisateur pour qu’il puisse agir 
comme il le ferait en situation réelle. 
La réalité virtuelle (RV), univers de 
sensation, se distingue d’ailleurs de la 
réalité augmentée (RA) qui consiste 
plus « simplement » à enrichir une 
scène réelle de données numériques.

Comprendre l’environnement, 
comprendre la situation  
en temps réel
La finalité de la RV est ainsi d’immer-
ger une personne dans un cadre vir-
tuel mimant au mieux la réalité. « Cela 
suppose de bien comprendre l’environ-
nement réel, son double virtuel et ce 
qu’en fait la personne – ce qu’elle voit, 
touche – afin d’envoyer des données 
pertinentes pour adapter ce cadre vir-
tuel au point de vue et aux intentions de 
l’utilisateur », précise Aline Caranicolas. 
On entre alors dans l’univers de l’intel-
ligence ambiante, de ses capteurs, 
algorithmes, communications ; où l’in-
terconnexion temps réel des systèmes 
permet de rendre intelligible un envi-
ronnement, une situation.

Se voir dans le miroir
Se pose alors, et parallèlement tant 
tout est imbriqué, la question de la 
restitution de cet environnement dont 
dépend le degré d’immersion de l’utili-
sateur. Les principales interfaces sont 
le casque de réalité virtuelle et la salle 
immersive (voir Tout s’explique). Elles 
supposent des technologies de visua-
lisation, géolocalisation, texturisation 

avancées : « si les données ne par-
viennent pas assez vite à l’œil, il y a un 
décalage, le cerveau ne comprend pas 
et cela déstabilise l’utilisateur jusqu’à 
la nausée, compromettant l’expérience. 
De même, la personne doit pouvoir se 
voir dans ce cadre virtuel pour s’y pro-
jeter. » Des capteurs, parfois de simples 
caméras, détectent son corps, ses mou-

vements, jusqu’à suivre son regard par 
eye tracking… Tous ces points captés 
en temps réel dans l’espace physique 
de l’expérience virtuelle représentent 
quantité de données : des milliards de 
milliards de « triangles », obtenus par 
tesselation du monde virtuel. S’ils ne 
peuvent pas toujours être restitués dans 
le casque, l’utilisateur se repère toutefois 
avec l’avatar de ses mains.

Un monde de sensations
« Nous sommes dans un monde de 
sens, et la vue ne suffit pas pour une 
immersion intellectuelle et émotion-
nelle. Si l’on traverse une porte alors 
que l’on voulait l’ouvrir, si l’on enfonce 
un objet dans une table alors qu’on 
voulait le déposer : le compte n’y est 
pas. » C’est là qu’intervient la simulation 
interactive : collisions, cinématiques, 
mouvement des objets, haptique… La 
maîtrise de ces technologies a permis 

aux chercheurs du CEA-List de déve-
lopper le logiciel XDE, un ensemble 
d’algorithmes très avancés qui restitue 
avec fidélité les environnements phy-
siques (notamment la dynamique des 
objets comme la gravité) : « il nous per-
met de faire des calculs temps réels 
très complexes pour restituer ce qu’il se 
passe d’un point de vue multiphysiques 
réaliste », explique Aline Caranicolas.

Défis scientifiques
On l’aura compris, la réalité virtuelle 
promet de simplifier tâches et activi-
tés, désormais mieux préparées ; mais 
sa mise en œuvre reste une gageure ! 
Le traitement des siulations, les tes-
salations du monde virtuel, de ces 
milliards de milliards de triangles 
suppose d’énormes puissances de 
calcul, aux confins des limites techno-
logiques. « D’autant que les dévelop-
pements nourrissent nos ambitions, 
nous faisant entrer dans une nouvelle 

dimension : celle de la réalité mixte 
qui permet d’interconnecter au virtuel 
des objets physiques. Nous savons 
également comment gérer l’immer-
sion simultanée de plusieurs utilisa-
teurs et même de robots ! », expose 
la spécialiste du CEA-List. 

Dans le virtuel, nous pouvons  
nous tromper et c’est très intéressant  

d’un point de vue pédagogique
Aline Caranicolas, responsable de partenariats industriels au CEA-List

Avatar
Terme indou signifiant 
l’incarnation sur Terre 
d’une divinité. En 
informatique, il désigne 
l’incarnation numérique 
de l’utilisateur dans 
l’environnement virtuel.

Eye tracking
Capture du mouvement 
des yeux.

Tesselation
Découpe d’une surface 
en éléments réguliers 
de base : sur ordinateur, 
la représentation 3D 
des données captées 
s’appuie sur celle des 
objets par un grand 
nombre de triangles, 
surface polygonale 
fermée convexe la plus 
simple.

Haptique
Relatif au sens du 
toucher, par analogie 
avec l’acoustique (ouïe) 
et l’optique (vue).
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Le virtuel prépare le réel
Si l’est un domaine industriel où l’erreur est proscrite,  

c’est bien le nucléaire. La complexité et l’hostilité  
de ce milieu imposent à l’homme de concevoir  

les installations les plus robustes et d’opérer  
en toute sûreté. Des défis que le CEA  

relève, notamment avec la réalité virtuelle. 

L es objectifs de la réa-
lité virtuelle (RV) appli-
quée au nucléaire sont 
multiples : optimiser la 
conception et la construc-

tion des installations, aider à la concep-
tion des équipements mis en œuvre, 
détecter les problèmes avant la réali-
sation des opérations, former les futurs 
intervenants, assister les équipes pen-
dant leurs activités… « Depuis 2000, 
nous nous intéressons à la RV pour nos 
chantiers d’assainissement-déman-
tèlement. Les dispositifs développés 
avec des équipes du CEA-List nous 

neutronique et transport de rayonne-
ment 3D APPOLO3® et TRIPOLI -4® ou 
de thermohydraulique CATHARE sont 
aujourd’hui des références prisées des 
partenaires industriels, mais aussi des 
outils de R&D pour les projets futurs… 
Tous ces développements constituent 
une solide base de données qui enri-
chit les projets de RV du CEA. Par 
exemple, indique Jean-Christophe 
Trama du CEA-DEN à Saclay : « avec 
nos outils, nous contribuons à réali-
ser, avec le CEA-List, une simulation 
temps réel du rayonnement et de la 
dose auxquels peuvent s’exposer les 
opérateurs évoluant dans des instal-
lations nucléaires. Elle est aujourd’hui 
au cœur d’Idrop. »

… au logiciel Idrop
Logiciel de simulation des interven-
tions en milieu ionisant, Idrop intègre 
différents modules dont un d’estima-
tion dosimétrique. « Nous rentrons 
les données radiologiques (termes 
sources, écrans et points de mesure) 
et le logiciel calcule les rayonnements 
émis en temps réel, et en fonction de 
la situation. Il nous permet de faire des 
études ALARA pour préparer les opé-
rations de maintenance ou de déman-
tèlement, ou comment minimiser les 
expositions individuelle et collective. 
Cela nous aide par exemple à choi-
sir le meilleur scénario minimisant les 
doses prises par les opérateurs, en cal-
culant la distance minimale à la source 
radioactive, quels types d’écrans de 
protection prévoir, la durée d’exposi-
tion… », détaille Caroline Chabal.

Conception, exploitation
Tout au long du cycle de vie d’une ins-
tallation nucléaire, la RV est un atout 
majeur pour limiter les incertitudes 
et les risques du projet (coûts, délais, 
plannings), en offrant une immersion 
interactive, réactive et proactive dans 
des environnements et des processus 
complexes. Idrop s’avère par exemple 
pertinent dans le cadre de l’exploita-
tion ou la maintenance des installa-
tions. Les chercheurs de Cadarache 
le constatent, notamment au sein du 
Leca-Star, laboratoire de recherche sur 
le conditionnement des combustibles 
et la caractérisation de ceux irradiés. 

ALARA
As low as reasonable 

achievable - Expression 
définissant le principe de 

précaution par « aussi 
bas que raisonnablement 

possible »
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ont permis d’étendre cette approche à 
l’ensemble du cycle de vie d’une instal-
lation » expose Caroline Chabal ingé-
nieure au CEA-DEN à Marcoule.

Des codes de simulation 
numérique…
Les équipes du CEA-DEN disposent 
d’un grand savoir-faire en termes de 
simulation numérique. Elles mettent 
au point des codes de calcul pour 
simuler l’ensemble des phénomènes 
physiques à l’œuvre dans le cœur 
des réacteurs et l’ensemble du sys-
tème. Leurs familles de codes de 

Représentation virtuelle intégrant la simulation des débits de dose d’une cellule de l’APM.
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Note   :
1. Grâce au bras 
maître-esclave 
Maestro, par ailleurs 
développé par  
le CEA-List avec  
la société Cybernétix.

Une immersion basée sur Idrop per-
met d’appréhender de manière plus 
exhaustive, rapide et intuitive l’instal-
lation et plus particulièrement la chaîne 
blindée. « Ces outils sont aujourd’hui 
aussi utilisés très en amont dans les 
phases de conception et de construc-
tion, comme le RJH à Cadarache », 
ajoute Caroline Chabal.
Au-delà de la RV, la réalité augmentée 
(RA) assistera bientôt les opérateurs 
pendant leurs interventions en zone. 
Les chercheurs ont réalisé un premier 
prototype qui permet, grâce à des 
lunettes RA, d’accéder en temps réel, et 
de manière sélective selon la direction 
du regard, à de nombreuses informa-
tions sur une boîte-à-gants : tracé de 
tel ou tel tuyau dans la forêt de tuyaux, 
nature des fluides qui y circulent, tem-
pérature, pression, etc. « Et pourquoi ne 
pas imaginer dans quelques années, 
disposer d’un jumeau numérique des 
installations en exploitation, où toutes 
les données (sûreté, sécurité, procédé) 
seraient intégrées à cette maquette 
numérique et accessibles en temps 
réel ? » indique l’ingénieur.

Pour le démantèlement
Les chantiers de démantèlement sont 
d’autres environnements sensibles 
dans lequel les hommes s’aventurent 
a minima, cédant leur place à des 
robots pilotables à distance. Or, cela 
ne s’improvise pas, mieux vaut se for-
mer avant. « Avec le CEA-List, nous 
avons développé des outils, dont Idrop, 
simulant des interventions humaines 
et robotiques. Immergé dans un sys-
tème de RV, l’utilisateur devient un 
acteur à part entière de la simulation, 
interagissant avec celle-ci par la vue, 
le toucher, et peut ainsi s’entraîner » 
confirme Caroline Chabal. « Dans ce 
contexte de téléopération, la restitution 
haptique et les retours d’efforts sont 
d’autant plus importants. C’est ce que 
notre logiciel XDE (voir article p.14) a 
prioritairement pris en compte » ajoute 
Aline Caranicolas du CEA-List.
Pour cela, le centre CEA de Marcoule 
s’est doté d’une salle immersive,  
Pres@ge2 qui transforme la façon 
de mener les études de démantèle-
ment, en atteignant un sens du détail 
et un réalisme jusqu’alors inégalés, en 

particulier grâce à deux bras retour 
d’effort. Les équipes y préparent 
leurs différentes interventions (mon-
tage/démontage, découpe/soudage, 
entrées et évacuations de matériel), 
de manière quasi exhaustive et avec 
un rendu sensoriel très proche de la 
réalité. « En vérifiant ainsi les opé-
rations, il est possible de tester très 
rapidement une ou plusieurs solu-
tions pour trouver le scénario optimal 
et donc fiabiliser les futures interven-
tions », explique Caroline Chabal.

Les cuves de l’Usine UP1  
de Marcoule : une première
Le chantier des dissolveurs de l’UP1 
de Marcoule est emblématique. Pour 
la première fois a été mis en œuvre 
un procédé de découpe par torche 
laser par télé opération1. Il y avait des 
contraintes de sûreté à respecter qui 
empêchaient jusqu’à présent d’utiliser 
cette torche dans toutes les directions. 
« Grâce à la RV, nous avons pu véri-
fier la faisabilité des opérations en pre-
nant en compte ces contraintes. Nous 
avons également pu nous assurer, par 
exemple, de la taille des déchets, du 
taux de remplissage des paniers de 
déchets, de la position des caméras, 
des lumières », détaille la chercheuse. 
« Nous avons validé les scénarios en 
quatre jours et le chantier n’a souffert 
d’aucun problème technique, ni d’au-
cun retard, ce qui est un succès au vu 
de sa complexité ». Ce succès profi-
tera sans doute à d’autres projets de 
démantèlement, par exemple sur le 
site de Fontenay-aux-Roses du CEA. 

Grâce à la réalité virtuelle, le chantier  
n’a souffert d’aucun problème technique,  
ni d’aucun retard, ce qui est un succès  
au vu de sa complexité.
Caroline Chabal, ingénieure au CEA-DEN à Marcoule.
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Intérieur d’une chaîne blindée du Leca Star, en mode virtuel.

Scène virtuelle de l’une des cuves de l’usine UP1 de Marcoule. 
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Le nucléaire en mode réalité virtuelle

DIFFÉRENTS DISPOSITIFS DE RÉALITÉ VIRTUELLE 
Les contenus pédagogiques propres à la spécialité des cinq antennes  
de l’INSTN incluent des éléments de digitalisation souvent innovants :
•  Paris-Saclay (réacteur + nucléaire médical) : Evoc + Vert 
•  Marcoule (démantèlement) : DEM+ + Idrop
•  Cherbourg (radioprotection) : serious game Osiris
•  Grenoble (énergies bas carbone : nucléaire et renouvelables) 
•  Cadarache (général + fusion nucléaire).

Numérisation des salles, développement de MOOC1, 
simulateurs : l’INSTN poursuit sa mue numérique. Et il lancera 

à la rentrée, Evoc, un système de formation en réalité virtuelle 
unique au monde. En proposant l’immersion d’un petit groupe 

d’étudiants dans un réacteur expérimental d’enseignement, 
dans un environnement interactif virtuel et physique, cette 

solution innovante pousse encore plus loin le réalisme.

Les travaux virtuels  
très pratiques de l’INSTN !

©
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Le dispositif Evoc repose notamment sur un pupitre de commande interconnecté,  
en temps réel, avec l’environnement virtuel du réacteur d’enseignement.

E n plaçant l’apprenant au 
centre d’une opération ou 
d’une expérience, la réa-
lité virtuelle permet de 
développer ses capacités 

cognitives et sensori-motrices, pour 
une mise en situation des connais-
sances et de la pratique. Dans le 
domaine du nucléaire, cette approche 
est indispensable car, maîtriser les 
lois de la physique nucléaire est une 

chose, évoluer physiquement dans 
un réacteur en est une autre. L’Institut 
national des sciences et techniques 
nucléaires (INSTN) est bien placé 
pour le savoir. « Lorsque les travaux 
pratiques se déroulent dans le réac-
teur expérimental d’enseignement 
Isis, les étudiants sont immédiate-
ment en conditions ! Il faut au préa-
lable se vêtir, installer son dosimètre, 
franchir les différents sas avant d’ac-
céder au hall du réacteur. Cette mise 
en situation influe beaucoup sur l’ap-
prentissage et les comportements », 
relate Aline Caranicolas du CEA-List, 
très au fait du cahier des charges qui 
allait lui être demandé par l’INSTN.

Evoc, un dispositif unique  
au monde
Car la mue numérique de l’INSTN, 
depuis une dizaine d’années, est loin 
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Le nucléaire en mode réalité virtuelle

 
BIENVENUE EN IMMERSION 5D
Version « numérique » du réacteur d’enseignement Isis de l’INSTN, Evoc propose 
d’immerger les étudiants dans un environnement virtuel et d’objets physiques 
interconnectés en temps réel. Cette 5e dimension (réalités virtuelle, mixte et augmentée) 
est une première mondiale !

Format physique : salle de cours reproduisant les 4 x 4 x 24 mètres (17 m de hauteur et 7 m de 
profondeur de la piscine) du hall réacteur à l’échelle 1 « 2D » (hauteur et profondeur n’étant signalées que 
par des zones planes au sol et au plafond).

Matériel d’immersion : casque de réalité virtuelle sans fil, relié à un mini-serveur porté dans un sac à 
dos, lui-même relié au serveur central pilotant l’expérience.

Restitution visuelle : représentation temps réel de l’environnement du hall réacteur (avec des textures 
réalistes), et de la présence des utilisateurs (silhouettes avatars) et de soi-même (avatar mains) grâce à 
des caméras de géolocalisation et captures de mouvement.

Restitution sonore : diffusion temps réel de signaux acoustiques conformes à ceux d’Isis

Restitution haptique : manipulation sensible de certains objets maîtres du réacteur avec restitution des 
sensations propres au toucher, à l’effort et à la résistance.

Réalité mixte : interconnexion de l’environnement virtuel et d’objets physiques (pupitre de commande, 
barrières de protection). Par exemple, la manipulation du virtuel peut engendrer l’allumage d’un bouton sur 
le pupitre réel, et vice-versa.

Réalité augmentée : accès à des informations complémentaires, affichées temps réel dans le casque, 
pour, par exemple, localiser précisément un crayon de combustible dans le cœur plongé au fond de la 
piscine, ce qui même dans un réacteur d’enseignement réel est difficile à faire.

d’être un gadget, tel que l’expose son 
directeur, Philippe Corréa : « Il ne 
s’agit pas de faire du numérique pour 
“faire du numérique”. Pour mener à 
bien notre mission de transfert, de 
transmission et de consolidation des 
savoirs et des compétences, nous uti-
lisons tout ce qu’il y a sur l’étagère : 
les livres, les cours magistraux, les 
environnements dédiés, et le numé-
rique. » L’INSTN s’est dès lors tourné 
vers la réalité virtuelle (voir encadré 
en bas à gauche) et il s’apprête à pro-
poser à ses étudiants, à l’automne 
prochain, un dispositif qui fera date, 
Evoc (voir encadré en bas à droite). 
« Nous avons anticipé la fermeture 
à venir d’Isis, notre réacteur d’ensei-
gnement, le seul en France, contex-
tualise Philippe Corréa. Le choix du 
virtuel s’est vite imposé : nous savions 
que le CEA-List avait des technolo-
gies matures et nous pouvions comp-
ter sur le CEA-DEN pour les codes 
de calcul de simulation de cœurs les 
plus récents. »

Des innovations à la mesure 
des enjeux
« Avec la réalité virtuelle, on peut tra-
vailler avec toutes les restitutions de 
simulations d’environnements hyper-
réalistes, en temps réel et avec la 
dimension émotionnelle. L’avantage 
est d’enrichir l’enseignement, au-
delà des observations et des calculs, 
vers l’apprentissage des gestes, du 
métier », indique Aline Caranicolas. 
La particularité d’Evoc ? Enrichir un 
environnement virtuel (visuel, sonore 
et haptique), d’éléments physiques 
« tangibles » (comme le pupitre 
commande) et de réalité augmentée. 
Cette synergie d’approches consti-
tue un nouveau type d’immersion, 
5D cette fois : c’est la réalité mixte ! 
Les prouesses ne s’arrêtent pas là 
car Evoc peut accueillir et mettre en 
scène non pas un utilisateur mais plu-
sieurs simultanément !

Un cas d’école  
pour l’enseignement 
supérieur et le nucléaire
Le dispositif ne passera pas ina-
perçu ! À tel point que l’INSTN a un 
projet de rapprochement avec le 

ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche pour deve-
nir un référent dans les évolutions 
pédagogiques. « Cela montre au 
passage que le nucléaire continue de 
drainer l’innovation ! » confie Philippe 
Corréa, indiquant que l’AIEA suit éga-
lement de près ces développements, 
elle qui a attribué en 2016 à l’INSTN 

Note s  :
1. Massive Open Online 
Course : cours en ligne.

2. Seuls deux instituts au 
monde ont obtenu ce statut 
de centre partenaire de 
l’AIEA dans les domaines de 
l’éducation, et de la formation 
en technologies nucléaires et 
leurs applications industrielles 
et radiopharmaceutiques.

son premier label de Collaborating 
Center2. « Isis accueillait plus de 
400 stagiaires par an, dont un tiers 
d’étrangers. Si nous avions perdu Isis, 
la filière nucléaire nationale aurait 
perdu une partie de son rayonne-
ment national et international », 
conclut-il. 



Les défis du CEA Juin 2018  N°228

20  
SCIENCES EN BREF

Institut des sciences du vivant  
Frédéric Joliot - CEA
Recherche fondamentale, technologique, 
méthodologique et appliquée en biologie,  
santé et bioénergie

Institut de biologie François Jacob - CEA
Institut de biologie François Jacob, situé  
à Fontenay-aux-Roses et Evry, regroupant  
les services IRCM, Imeti, IG et Mircen du CEA

Nanomédecine

Cancer :  
une thérapie ciblée
L’émergence des nanotechnologies  
dans le domaine de la santé s’accompagne 
du développement de systèmes destinés 
à la délivrance ciblée de médicaments : 
les nanovecteurs. Parmi les formulations 
nanométriques possibles, les micelles  
présentent un certain nombre d’avantages :  
leur assemblage est aisé ; leur chimie de surface 
est facilement modulable ; elles ont une forte 
capacité d’encapsulation de molécules actives ; 
et leur taille compacte permet une diffusion intra-
tissulaire profonde. Problème : la faible stabilité de 
l’assemblage, qui entraîne souvent une libération 
incontrôlée de la cargaison médicamenteuse. 
C’est pourquoi des équipes des Instituts Frédéric 
Joliot et François Jacob développent des micelles 
stabilisées, destinées à être utilisées comme 
nanovecteurs de molécules médicamenteuses 
ciblant les tumeurs cancéreuses. Afin d’attaquer 
activement ces tumeurs, les micelles ont été 
modifiées par l’ajout d’un ligand (la biotine), 
capable de se lier à un récepteur surexprimé  
à la surface d’une lignée de cellules cancéreuses 
(issue de tumeurs mammaires humaines). Cette 
fonctionnalisation permet une entrée environ 
dix fois plus rapide du nanovecteur dans les 
cellules cancéreuses. Des résultats prometteurs 
qui permettent d’envisager la construction de 
nanovecteurs plus efficaces pour la délivrance 
ciblée de médicaments. SD

Notes   :
1. Le journal  

(1902-1905).  
Jules Renard.

2. Consortium 
international 

impliquant des 
équipes françaises  

Inra, ENS Lyon, CEA 
(Institut Jacob), 
CNRS, Université 

Claude Bernard 
Lyon 1.

Génomique

Percer le secret  
de la rose
« Imaginez l’émerveillement de l’homme s’il voyait 
aujourd’hui la première rose ! Il ne saurait quel nom 
extraordinaire lui donner. »1 Imaginez alors celui  
de ces chercheurs2 qui, après huit années de labeur,  
sont parvenus à décrypter le code génétique de la reine 
des fleurs… Car ce sont quelque 36 377 gènes  
qui ont été déchiffrés, constituant la totalité du génome 
de référence du genre Rosa chinensis Old Blush.
Les scientifiques ont choisi d’étudier le rosier hybride 
« La France » – obtenu dans la région lyonnaise  
en 1867 – car cette espèce combine les caractères  
de vigueur de croissance des espèces européennes  
et de floraison pluriannuelle des espèces chinoises.  
Ils ont ainsi identifié les principaux gènes engagés dans 
la floraison, la reproduction, la fragrance, la synthèse  
des pigments à l’origine des teintes rouges…
La tâche fut ardue car, chez le rosier, les différences 
entre les séquences des chromosomes hérités des deux 
parents compliquent l’ordonnancement des fragments 
de génomes identifiés par les robots de séquençage. 
Les experts ont ainsi opté pour une double approche : 
une stratégie de culture cellulaire pour obtenir  
un rosier dont chaque gène provient d’un seul parent ;  
et une stratégie de séquençage haut débit produisant  
des séquences beaucoup plus longues, grâce à un robot 
de type PacBio, pour faciliter leur assemblage  
et la reconstitution des chromosomes.
Entre autres découvertes, les généticiens ont montré 
que le rosier, le fraisier et le framboisier (famille des 
Rosacées) sont évolutivement très proches, ce qui  
a permis de retracer l’histoire de la rose au sein  
de cette lignée. AG

Micelle
Agrégat sphéroïdal 
de molécules 
possédant une tête 
polaire hydrophile 
(ayant une affinité 
pour l’eau) dirigée 
vers le solvant, 
et une chaîne 
hydrophobe dirigée 
vers l’intérieur.

Ligand
Molécule capable 
de se lier de 
manière réversible à 
une macromolécule 
cible.

Rosacées
(Rosaceae) Famille 
botanique de plus 
de 3 000 espèces 

réparties en 
une centaine de 
genres dont les 

fraisier, framboisier 
pommier, poirier, 

pêcher, prunier…
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Cellule cancéreuse 
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Héliogravure
Procédé 
photomécanique 
d’impression  
par lequel les 
éléments sont 
gravés en creux  
et non en relief.

Sérigraphie
Technique 
d’impression 
utilisant  
des pochoirs  
interposés  
entre l’encre  
et le support.

CEA - Liten 
Laboratoire d’innovation pour les technologies 
des énergies nouvelles et les nanomatériaux 

LSCE
Laboratoire des sciences du climat  
et de l’environnement

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

Archéologie

L’Homme présent aux Philippines 
depuis plus de 700 000 ans

La présence de l’homme dans les Philippines remonte à… 
plus de 700 000 ans ! Et non pas 67 000 ans comme on  
le pensait jusqu’alors. C’est la conclusion de récents travaux 
publiés par une équipe internationale associant le LSCE. 
Des fouilles archéologiques sur l’île de Luzon ont mis à 
jour plusieurs restes animaux : varan, tortue boîte, cerf, 
Stegodon (un cousin de l’éléphant) et une espèce éteinte de 
rhinocéros. Mieux, certaines carcasses présentent des traces 
de découpes et des points de percussion, caractéristiques de 
traces de boucherie ! Des outils préhistoriques ont également 
été découverts par dizaines, signes d’une présence 
humaine. À quand remonte cette présence ? 
Entre 750 000 et 700 000 ans avant notre ère, comme 
l’indique la datation des restes du rhinocéros, réalisée  
par diverses méthodes radiométriques, paléodosimétriques 
et par paléomagnétisme. Comment l’homme est-il arrivé 
sur cette île ? Maîtrisait-il un mode de navigation ? Cette 
colonisation s’est-elle, au contraire, faite accidentellement 
par le biais de langues de terre aujourd’hui disparues,  
à la suite d’un tsunami ou d’événements tectoniques ?  
Ces questions sont aujourd’hui ouvertes… SR

Cybersécurité

Des puces encryptées  
pendant leur fabrication
Un code individuel de sécurité pour chaque puce, gravé sur un niveau de connexion métallique 
intermédiaire pendant le processus de fabrication. Voici ce que propose une équipe  
du CEA-Leti, dans le cadre d’une collaboration avec Mapper, fabricant néerlandais d’équipements. 
Ce dernier a développé une machine-test de lithographie sans masque (multi-faisceaux 
d’électrons) dont le Leti a assuré l’intégration dans un procédé de fabrication standard  
CMOS 40 nm. Elle peut être adaptée à d’autres technologies, sur des wafers 200 ou 300 mm.
Le code de chaque puce reste accessible mais ne peut être modifié. De tels circuits intéressent  
les secteurs de la cybersécurité, de la traçabilité et de la prévention de la contrefaçon. Mapper est 
en contact avec plusieurs industriels désireux de tester cet encryptage sur leurs wafers. Minanews

Électronique imprimée

Une première matrice 
active
Pour la première fois, une matrice active de 256 pixels (soient 
autant de capteurs pilotés chacun par un transistor) a été 
réalisée sur la plateforme Pictic du CEA-Liten à Grenoble.  
Il s’agit du premier démonstrateur de matrice représentatif 
d’un produit intégrant les fonctions électroniques  
et les capteurs, élaborés par impression.
Si l’électronique imprimée permet de réaliser des capteurs 
sur de grandes surfaces, à moindre coût, elle n’en 
demeure pas moins complexe à mettre en œuvre. Ici, la 
prouesse réside dans la réalisation d’une dizaine d’étapes 
successives, par des techniques d’héliogravure tout d’abord 
pour l’élaboration des transistors, puis de sérigraphie pour 
celle des capteurs. Les chercheurs ont obtenu une bonne 
reproductibilité et un bon rendement, qui leur ont permis 
de produire une matrice de 256 pixels fonctionnels,  
au pas de 5 mm. Ce succès ouvre des perspectives  
dans la réalisation de grandes surfaces intelligentes,  
pour des applications d’interface Homme-machine  
ou de surveillance de structures (pièces mécaniques,  
ailes d’avions, ouvrages, etc.). AG

Démonstrateur d’une matrice électronique imprimée. 
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Ossements sur le site archéologique de Kalinga (île de Luzon)  
aux Philippines, en cours de fouilles.
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Zone de lithographie 200 mm du CEA-Leti à Grenoble. 
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Nano-électronique

Graphène : étirer 
avant d’empiler !
Dans un empilement de feuillets de graphène,  
les déformations relatives des couches successives 
modifient très fortement les propriétés électroniques de 
l’ensemble. Même une déformation très faible (0,36 %) 
induit de tels changements. C’est le résultat obtenu  
par une collaboration impliquant le CEA-Inac.  
Cette sensibilité remarquable ouvre une voie  
très prometteuse à une nouvelle ingénierie  
des matériaux bidimensionnels par déformation. SR
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CEA - Inac
Institut nanosciences et cryogénie

LSCE
Laboratoire des sciences du climat  
et de l’environnement

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.

Changement climatique

2016 : une récolte de blé 
catastrophique !

2016 fut une année  
difficile pour la culture 
française de blé, avec 
des pertes de rendement 
d’une ampleur jamais 
égalée au cours  
des soixante dernières  
années. Les raisons ?  
Une douceur exceptionnelle 

de l’automne 2018 (maxima proches de 11 °C en 
décembre), des précipitations printanières très élevées 
(4,4 mm/jour en mai) et une évapotranspiration 
anormalement basse au printemps, selon l’analyse 
d’agronomes de l’Inra et de climatologues du LSCE. 
Avec pour conséquence le développement de 
maladies fongiques… L’analyse, menée sur la période 
1958-2016, a même montré que, si à l’automne,  
le nombre de jours entre 0 °C et 10 °C diminue  
de moitié, passant de 20 à 10, et que des précipitations 
nettement supérieures à la moyenne accompagnent 
le printemps suivant, la probabilité d’avoir des pertes 
de rendement sévères, c’est-à-dire supérieures  
à 10 %, double pour atteindre 50 % ! La vulnérabilité 
des cultures de blé au changement climatique  
est désormais posée… SR

Deux couches de graphène, tournées l’une par rapport à l’autre, 
sans déformation (à gauche) et avec déformation (à droite).

Graphène
Matériau 
bidimensionnel 
cristallin composé 
uniquement 
d’atomes de 
carbone, aux 
propriétés 
électroniques 
exceptionnelles.
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Plus de 150 conférences sont au programme 
de la 8e édition de ESOF, Forum européen 

de la science ouverte, qui se déroule cette 
année en France, à Toulouse. Organisé 

par EuroScience depuis 2004, cet 
événement propose de réunir les 

acteurs de la science, de la 
recherche et de l’innovation 
dans des débats qui les 

confrontent aux acteurs de 
la société civile (industriels, 

politiques, associatifs, journalistes) 
ainsi qu’au grand public. Plus de 

4 000 personnes de 80 pays sont ainsi 
attendues pour réfléchir collectivement. 

Parmi eux, les chercheurs du CEA Sylvaine 
Turck-Chièze, Etienne Klein et Thibault Cantat. 

ESOF 
Toulouse.  
Du 9 au 14 juillet 
2018
www.esof.eu

SCIENCE OUVERTE

9-14 JULY 2018
TOULOUSE, FRANCE

ESOF
2018
TOULOUSE

EUROSCIENCE
OPEN FORUM
SHARING SCIENCE: 
TOWARDS NEW HORIZONS
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À LA MODE NUMÉRIQUE
Avec plus de 1 000 structures adhérentes, dont de 
nombreux instituts du CEA, le pôle de compétitivité 
Cap Digital fédère l’un des plus importants collectifs 
d’innovateurs d’Europe. Sa « cartographie des 
tendances », publiée tous les deux ans, se nourrit 
ainsi de visions et d’expertises au plus près de 
l’actualité et des enjeux de six marchés stratégiques : 
industries & services ; technologies, data & IA ; 
éducation, formation & RH ; santé ; culture,  

média & publicité ; ville durable & transition écologique.
Cartographie des tendances, à télécharger sur www.capdigital.com

LA PHYSIQUE DE L’ÉLÉGANCE
Comment l’archet fait-il chanter la corde  
d’un violon ? Qu’est-ce qui confère à la nacre 
son incroyable robustesse ? Qu’est-ce qui nous 
fascine dans la forme de la Tour Eiffel ? À quoi 
tient l’élégance d’un drapé ? Pourquoi les bifaces 
évoquent-ils les plus beaux diamants ?…
Voici un très bel ouvrage qui met en scène  
de curieux phénomènes physiques et invite  

à reproduire quelques expériences. L’iconographie est soignée,  
les anecdotes savoureuses, les explications rigoureuses mais didactiques.
Du merveilleux caché dans le quotidien. Ouvrage collectif -  
Éditions Flammarion. 24 €

Édition

Dans les rouages  
de la mécanique 
quantique
Aucune théorie n’a jamais été aussi fructueuse en termes 
d’applications et de compréhension de l’Univers que  
la mécanique quantique. Notre société, celle de l’information  
et de la communication, est l’enfant de cette physique  
de l’infiniment petit. La 2e révolution de l’ingénierie quantique,  
que nous vivons aujourd’hui, concerne des recherches visant  
à concevoir et à réaliser des dispositifs innovants voire en rupture. 
C’est un domaine en pleine expansion avec de très forts enjeux 
scientifiques et technologiques auquel le CEA prend toute sa part. 
Ces enjeux, les chercheurs les exposent dans le nouveau numéro 
de la revue Clefs du CEA.

Révolutions quantiques, à télécharger ou à commander  
sur www.cea.fr

RÉVOLUTION DIGITALE
La révolution digitale transforme radicalement 
les règles. L’essence même des structures 
est touchée, dans tous les secteurs et donc 
dans nos existences : horizontalisation du 
monde ; accélération des rythmes d’innovation ; 
conséquences d’un monde globalisé et connecté ; 
impact des « learning machine ». Issue d’entretiens 
avec des personnalités du management de 
start-up internationales, cette Histoire de licornes, 
de data et de nouveaux barbares décrypte ce que 

pourrait être l’organisation des entreprises de demain.
Transformation digitale : l’avènement des plateformes. Gilles Babinet - 
Éditions Le Passeur. 18,50 €
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Paris Nord Villepinte - Hall 7

 wne@reedexpo.fr 

 Exhibition _WNE  WNE-World Nuclear Exhibition

 www.world-nuclear-exhibition.com

Rejoignez la première communauté
mondiale du nucléaire civil

26-28 juin 2018

22 000 participants internationaux

800  exposants valorisant l’excellence nucléaire

4 000 rendez-vous d’aff aires

10  tables rondes avec des intervenants 
internationaux de renom

63  pays représentés

SPOTLIGHTS
SMR et Réacteurs avancés, 
GEN IV et au-delà  
(déjeuners-débats)

Digitalisation et Déconstruction 
     & Démantèlement 

(visites-guidées d’une heure)
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Le nucléaire 
international  
se donne rendez-vous 
à Paris au salon WNE 
qui place l’événement 
sous la thématique : 
réalités et promesses 
de la transformation 
numérique. Le CEA  
y sera !




