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iot : le tout connecté !  

Mettre de l'intelligence dans  
les objets et donner du sens à 

leurs interactions : voici  
le programme de l'internet  

des objets qui devrait intéresser 
de nombreux secteurs industriels, 

à commencer par l’urbanisme, 
la santé, le sport, l’énergie. Une 
révolution que prépare le CEA.
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actualité

r&d collaboratiVe

nomination

doper les perFormances solaires 
du projet megasol

à la tête de la recherche 
énergétique européenne

Dans le cadre de sa Cité des énergies à Cadarache, 
le CEA signe un contrat avec le groupe Valeco, PME 

spécialisée dans le développement et l’exploitation de 
centrales de production d’énergie renouvelable. Ce nou-
veau programme de R&D a pour objectif de tester des 
panneaux photovoltaïques sur châssis fixes et à haute 
concentration sur châssis mobiles de la centrale expéri-
mentale du grand projet Megasol, plateforme d’étude du 
solaire photovoltaïque à l’échelle industrielle. Ce  travail, 
réalisé par les équipes de CEA-Tech, passera par le suivi 
des performances des panneaux, la prévision de leur 
 production et la stratégie de stockage. Le contrat, sur 
5 ans avec un budget d’un million d’euros, comprend, 
par  ailleurs, une étude de l’impact environnemental, en 
 analysant notamment l’évolution de la flore, de l’habitat 
et de la qualité du sol sous la centrale. Le groupe Valeco 
espère ainsi gagner quelques années dans la commercia-
lisation de ces produits. Associée à la Caisse des Dépôts, 
son installation s’étendra sur une superficie de 17 hectares, 

sur les 75 du projet Megasol. Plateformes technologiques, 
démonstrateurs et laboratoires continuent donc à dessiner 
la Cité des énergies dont l’enjeu est de favoriser la création 
d’entreprises et accompagner leur croissance en France.

Hervé Bernard, Administrateur général adjoint  
du CEA, est désigné président de l’Alliance 

 européenne de la recherche énergétique (EERA). 
Créée en 2008, notamment par le CEA, cette alliance 
vise à accélérer le développement des technologies des 
énergies bas carbone, par une coordination forte de la 
recherche énergétique en Europe. Quinze programmes-
conjoints ont ainsi été développés, dont 5 financés en 
2014 dans le cadre du 7e PCRD1 sur les thématiques 

suivantes : matériaux pour le nucléaire, éolien, solaire 
photovoltaïque, solaire à concentration et Smart 
Grids. Aujourd’hui, plus de 250 organismes publics de 
recherche, représentant près de 600 millions d’euros 
d’investissement, sont partenaires de l’EERA. Prendre 
sa présidence constitue donc pour le CEA, qui participe à  
10 des 15 thématiques des programmes, une opportu-
nité de renforcer sa position au sein du paysage euro-
péen, en amont de la chaîne de l'innovation.

pierre joubert, responsable 
de la cité des énergies, 
représentant le cea  
(à gauche) et erick gay, 
président du groupe Valeco. 
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note :

1. Programme-cadre européen 
de recherche et développement 
(2007-2013).
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inFrastructure de recherche

éVénement

la plateForme myrte  
monte en puissance

partenaire de Futurapolis  
pour « Faire la lumière  
sur les innoVations de demain »

Coupler des panneaux solaires photovoltaïques avec 
un système de stockage à base d’hydrogène, telle 

est l’ambition depuis début 2013 de la plateforme expéri-
mentale Myrte, située en Corse. Son intégration au réseau 
électrique offre ainsi une solution aux problèmes d’in-
termittence des énergies renouvelables. Rare installa-
tion au monde à présenter une telle approche, elle monte 
aujourd’hui en puissance grâce à un projet Areva/CEA/
CNRS/Université de Corse Pasquale Paoli qui livre la 
Greenenergy BoxTM. Composé d’un électrolyseur et d’une 
pile à combustible, ce système développé par Areva  permet 
de porter la puissance d’injection dans le réseau électrique 
de l’énergie stockée via l’hydrogène à 150 kW. La qualité, la 
fiabilité et le pilotage du réseau s’en trouvent ainsi renfor-
cés. Cette « box » sera également utilisée par les équipes 
de recherche de l’Université de Corse,  associées au CEA et 
au CNRS, pour tester différents scénarios dans la  gestion 
de l’énergie.

Pour la 3e édition de Futurapolis organisée par l’heb-
domadaire Le Point, 170 intervenants du monde 

entier sont venus échanger et débattre de sujets scienti-
fiques et sociétaux majeurs. Parmi eux, des chercheurs 
du CEA, partenaire de cet événement, se sont exprimés 
sur différentes thématiques.
« Des hommes et des objets connectés », « Transition 
énergétique : pourquoi ça coince ? », « La vie sur Terre, un 
miracle ? », « Stockage de l’électricité : le défi vital », « D’où 
venons-nous et où allons-nous ? » sont les débats et ren-
contres auxquels ont respectivement participé Pierre-
Damien Berger, responsable de communication du 
CEA-Leti, Jean Jouzel, climatologue du CEA, Valérie Masson-
Delmotte, climatologue du CEA, Françoise Charbit, chargée de 
mission au CEA-Liten et André Brahic, astrophysicien du CEA.
Lancé en 2012 par Le Point, Futurapolis est un événe-
ment annuel organisé, sur trois jours à Toulouse, 
en partenariat avec la Région Midi-Pyrénées et 
Toulouse Métropole. Cette année, la thématique était : 
« Faire la lumière sur les innovation de demain »
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pour une meilleure maîtrise des risques technologiques
Le CEA et l’INERIS poursuivent leur collaboration à travers un nouvel accord-cadre relatif à l’analyse et la maî-
trise des risques liés aux activités technologiques. Signé par Bernard Bigot, Administrateur général du CEA, 
et Raymond Cointe, Directeur général de l’INERIS, cet accord fait suite à un précédent partenariat, datant de 
2008, qui concernait les risques toxicologiques et environnementaux, notamment ceux associés aux nanopar-
ticules et aux nanopoudres. Aujourd’hui, les deux organismes vont partager connaissances et projets dans les 
domaines suivants : risques liés aux champs électromagnétiques intenses ; risques attachés aux technologies 
stationnaires et mobiles de l’énergie, notamment le stockage électrochimique et l’utilisation de la biomasse, 
de l’hydrogène et du CO2 ; surveillance de l’environnement et de la qualité de l’air.

texto

le centre pierre baudis à toulouse, au rythme de l'innovation.
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Vue de la plateforme myrte à Vignola en corse.
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notes :

1. Prix Nobel de physique 1936 
pour cette découverte.

2. www.cta-observatory.org

3. www.mofn.org

interVieW
thierry stolarczyk, 
physicien des particules, spécialiste des neutrinos au cea-irFu

en quoi consiste le projet  
« rayons cosmiques à tous les étages » ?

L’essence du projet est la participation de dix familles 
de Vaulx-en-Velin à la quête du rayonnement cosmique. 
Plus concrètement, il s’agit de reproduire les expérimen-
tations qui ont permis à Victor Franz Hess1 de découvrir 
ce rayonnement, lors d’un vol en ballon en 1912. Depuis 
février, les familles ont été encadrées par un médiateur du 
Planétarium de Vaulx-en-Velin et moi-même. Elles parti-
cipent à une sorte de voyage dans le temps qui les conduit 
de la première découverte jusqu’aux instruments les plus 
récents, tel le grand observatoire CTA2 dans lequel je suis 
impliqué. En parallèle, l’artiste Laurent Mulot a fait des 
prises de vues des rencontres qui jalonnent cette aventure. 
Il en restituera la teneur poétique à l’automne, lors d’une 
exposition au Planétarium. Cette expérience art-science-
société a de plus été suivie par une équipe de tournage. Un 
documentaire de 52 minutes est en préparation et sera dif-
fusé sur une chaîne lyonnaise et, on l’espère, plus largement 
à l’échelle nationale. Le but est de montrer que la science 
et l’art sont présents au quotidien et accessibles à tous.

quelle est l’expérience de Victor Franz 
hess et comment l’avez-vous reproduite ?

Pour détecter le rayonnement cosmique, Hess a utilisé 
un électroscope : un petit appareil constitué de deux fines 
feuilles métalliques qui se repoussent lorsqu’elles sont 
chargées électriquement. Au début du XXe siècle les phy-
siciens se sont aperçus qu’un électroscope se décharge 
sous l’effet de la radioactivité. Lors d’un vol en ballon, Hess 

a montré que les temps de décharge diminuaient avec l’al-
titude, preuve d’une radioactivité supplémentaire venant 
du ciel. Les familles ont donc chacune fabriqué un ou plu-
sieurs électroscopes avec les moyens du bord : un bocal de 
cornichon, un fil métallique et deux petites lamelles d’alu-
minium… Elles ont mesuré les temps de décharge et, au 
fil de l’aventure, se sont prises au jeu en faisant varier les 
conditions de la mesure : les appareils ont été exposés au 
soleil, placés dans leur salle de bain après une douche, 
ou posés près du four à micro-ondes… Nous leur avons 
même préparé un vol en montgolfière pour faire les pre-
mières mesures en altitude.

scientifique et artiste ont-ils fait  
bon ménage dans ce projet ?

Oui, d’autant plus que Laurent Mulot et moi-même 
sommes complices depuis deux ans. À cette époque il 
m’a téléphoné pour me demander à quelles dates et en 
quels lieux sur Terre entre chaque neutrino détecté par le 
télescope sous-marin Antares. Il a utilisé cette particule 
capable de traverser la Terre pour mettre en relation diffé-
rentes cultures sur la planète, à Madagascar par exemple. 
À chaque fois il a inauguré une plaque commémorative 
avec un témoin du passage de la particule et un officiel 
local, et il en a capté l’émotion. J’ai moi-même « posé » 
sur l’Ile de Porquerolles, lieu habité le plus proche du téles-
cope. À l’image de « Rayons cosmiques à tous les étages », 
l’humain était déjà au cœur de son œuvre3.

Propos recueillis par Amélie Lorec

de février à fin mai, dix familles ont été conviées à reproduire une expérience scientifique 
historique : celle de la découverte du rayonnement cosmique. un projet « art et science » mené, 
en partenariat avec le planétarium de Vaulx-en-Velin, par l'artiste laurent mulot et le physicien 
thierry stolarczyk, spécialiste des neutrinos au cea-irFu. ce dernier revient sur les objectifs 
de cette aventure, aux frontières de la science et de la poésie.

rayons cosmiques  
à tous les étages
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Vue 3d d'une simulation du soleil et de son 
intérieur : quand les flots convectifs descendants 
(bleu) arrivent à l'interface de la zone radiactive  
(70 % du rayon de l'étoile), ils excitent des ondes de gravité 
qui se propagent dans la zone radiative en spiralant vers le centre.

aperçus des vitesses de rotation dans les zones internes de l'étoile. la zone radiative tourne, comme un solide, à un taux de rotation constant.

6 Les défis du CEA Plus d’informations sur www.cea.fr
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l’électro- 
cardiogramme 3d  
du soleil
un outil pour sonder le cœur du soleil. Voilà ce que viennent  
de produire des chercheurs du cea. au terme d’une simulation 
numérique quasi complète de la mécanique intime de notre astre,  
ils modélisent certaines oscillations porteuses d’informations  
sur sa structure et ses mouvements internes. ce résultat,  
décrit dans la revue astronomy & astrophysics1, ouvre la voie  
à de nouveaux moyens d’investigations.

Le soleil n’est rien d’autre qu’une grosse cloche qui résonne. Produites par des 
 mouvements de matière internes, des vibrations le parcourent en tous sens. Si 

 certaines de ces ondes restent dans sa périphérie (ondes acoustiques), seules les 
ondes de gravité cantonnées dans la partie centrale contiennent des informations sur 
les couches profondes du soleil. « En théorie, ces ondes de gravité pourraient donc servir 
à accéder à des données sur le cœur de notre étoile comme sa production d’énergie et son 
profil de densité, sa vitesse de rotation ou sa composition », explique Sacha Brun, chef de 
laboratoire au CEA-Irfu2.

des ondes fugaces mais riches d’enseignements
Problème : ces ondes de gravité se manifestent à la surface des étoiles comme la nôtre 
de manière déformée ou fugace, brouillant le message qu’elles sont censées porter. 
Avec ses collègues Lucie Alvan et Stéphane Mathis, l'astrophysicien a voulu surmonter 
cet obstacle. Dans le cadre du projet « ERC Stars 2 » 3, ils ont lancé une simulation « non 
linéaire » prédisant comment ces ondes sont produites, interagissent les unes avec les 
autres et se propagent dans le centre du Soleil et à sa périphérie. Et au bout du compte 
avec quelle intensité et sous quelle forme elles apparaissent à sa surface… Pour cela, 
une gigantesque modélisation en 3D a nécessité près de vingt millions d’heures de calcul 
sur les ordinateurs massivement parallèles mis à disposition par GENCI et PRACE, dont 
le supercalculateur Curie du CEA.

un outil de choix pour l’observation des astres
La simulation met en évidence que les ondes de gravité représentaient 0,4 % de la lumino-
sité totale du Soleil et, qu’en raison des effets non linéaires, elles étaient moins atténuées 
au cours de leur propagation que ne le prédisait la théorie. Par ailleurs, cette simulation 
précise et valide la technique consistant à déduire le taux de rotation des étoiles à par-
tir de la mesure des fréquences des ondes. Elle apparaît comme un outil de choix pour 
l'ensemble de la communauté scientifique. Des observations mieux ciblées des astres 
de type « solaire » pourront ainsi être réalisées pour sonder leur intérieur profond qui 
serait, sans la détection de ces ondes de gravité, inaccessible. Cela sera en particulier 
utile dans le cadre de la future mission spatiale « Plato » de l’ESA dont le lancement est 
prévu pour 2024 et qui implique directement ces auteurs…

Vahé ter Minassian

notes :

1. En date du 5 mai 2014.

2. Laboratoire Dynamique 
des étoiles et de leurs 
environnements du CEA-Irfu, 
faisant partie de l’unité 
mixte AIM Astrophysique, 
Instrumentation & 
Modélisation (CEA/CNRS/
Université Paris Diderot).

3. www.stars2.eu  
(voir page 23).
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20 millions
nombre d’heures de calculs nécessaires pour créer cette simulation 3d du soleil.  

représentant 23 siècles de calculs, elles ont été réalisés en 1 an grâce aux codes parallèles 
développés pour être utilisés sur les milliers de processeurs des supercalculateurs de 

genci et prace.
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des ultrasons pour percer 
l’opacité du sodium
dans le cadre de recherches sur les réacteurs à neutrons rapides à caloporteur• sodium  
(rnr-na) de quatrième génération, des chercheurs des centres cea de cadarache  
et de saclay développent une instrumentation permettant la visualisation sous sodium. 
l’objectif étant d’améliorer la démonstration des capacités d’inspection et de surveillance  
de ces réacteurs nucléaires du futur.

•	caloporteur :  
fluide chargé  

de transporter la chaleur 
entre deux ou plusieurs 

sources de température.

Comment voir à travers le sodium chaud, milieu 
opaque à l’aspect d’aluminium fondu ? Une pro-

blématique d’actualité puisque le sodium a été choisi 
comme fluide caloporteur d’une filière de RNR, et l'état 
des structures dans lequel il circulera devra  pouvoir 
être contrôlé. À partir du retour  d’expérience des RNR 
ayant déjà fonctionné dans le monde, une équipe de la 
Direction de l’énergie nucléaire (DEN) du CEA, en colla-
boration avec le CEA-List, a  développé deux techniques 
de contrôle non destructif par  ultrasons. Celles-ci uti-
lisent des traducteurs• électromagnétiques et pié-
zoélectriques immergés en sodium, tel que l'explique 
Olivier Gastaldi, chef de projet1 à la DEN : « Ils émettent 
des ultrasons et enregistrent les échos qui leur reviennent. 
Les données sont ensuite analysées par des algorithmes de 
traitement du signal pour générer une image permettant 
de visualiser en 3D l’objet ou la surface rencontrés, détecter 
d’éventuelles fissures ou encore identifier un assemblage 
de combustible dans le cœur. » Une prouesse au regard 
des contraintes propres à un réacteur : températures 
élevées (200 à 600 °C selon l’application), irradiations, 
compatibilité chimique des matériaux avec le sodium.

améliorer le dispositif  
pour optimiser l’image obtenue
Une fois ces techniques développées, elles ont été 
testées dans l’eau qui présente des similitudes avec le 
sodium en termes de transfert d’ondes ultrasonores. 

Elles ont ensuite été vérifiées sous sodium. À présent, 
les scientifiques innovent sur des systèmes autorisant 
une déviation électronique du faisceau des ultrasons. 
En effet, pour qu’un objet soit vu par un traducteur 
mono-élément, il faut qu’il soit dans l’axe de diffusion 
de celui-ci, ce qui est limitant pour l’obtention d’une 
image. D’abord partis sur l’idée d’un bras robotisé 
pour bouger le traducteur, les chercheurs élargissent 
aujourd’hui leurs études au concept d’un traducteur 
multi-éléments. En parallèle, le développement des 
algorithmes pour traiter l’information se poursuit pour 
reconstituer de façon optimale l’image attendue. « Avec 
cette instrumentation, des perspectives intéressantes 
s’ouvrent pour répondre aux exigences de l’exploitant 
sur un réacteur aussi bien en fonctionnement qu’en 
arrêt programmé », conclut Olivier Gastaldi.

Amélie Lorec

•	traducteur  
(ou transducteur) :  

dispositif convertissant 
un signal physique  

en un signal mécanique.

nucléaire du Futur

cea-den
La Direction de l'Énergie Nucléaire apporte aux industriels 
et aux pouvoirs publics les éléments d’expertise et d’inno-
vation sur les systèmes de production d’énergie nucléaire. 
Elle intervient en soutien à l’industrie nucléaire actuelle et 
pour le développement des systèmes nucléaires du futur.

note :

1. Projet Technologie 
Sodium.

coulée de sodium 
liquide dans l’une des 

cuves de la plateforme 
expérimentale papyrus.
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Voyage instructiF  
au cœur d’une carte à puce

bio-marqueurs  
pour criblage express

Finis les enseignements fastidieux ! la réalité augmentée pourrait faire son entrée  
sur les bancs de l’école grâce à une interface du cea-list qui permettra aux étudiants  
en électronique de naviguer au cœur d’une carte à puce comme s’ils y étaient.

cribler les bactéries en moins de dix minutes ? c’est maintenant possible avec la spectrométrie 
de masse ! des chercheurs du cea-ibeb viennent de faire la preuve de concept  
d’une nouvelle méthode, basée sur des bio-marqueurs protéiques universels, qui pourrait 
intéresser les industriels de la chimie verte.

«E n général, les TP d'électronique consistent à  réaliser 
des exercices sur des cartes à puces en épluchant 

d’énormes manuels de 250 pages. Grâce à notre  prototype, 
les cours deviendront efficaces et ludiques », s’enthou-
siasme Florent Souvestre, ingénieur-chercheur au 
CEA-List. Au sein du projet européen E2LP qui vise le 
 développement d’une plateforme d’apprentissage à l'élec-
tronique  embarquée, une équipe du CEA-List  travaille à 
une interface multimodale de réalité augmentée qui 
devrait faire fureur parmi les étudiants des IUT et des 
écoles d’ingénieurs.
Doté d’un écran tactile, remplaçant les traditionnelles 
lampes-loupes, le dispositif fonctionne à l’aide d’une 
caméra montée sur un bras articulé muni de capteurs 
pour la localiser en temps réel dans l’espace. Intelligent, 
il est capable de superposer à l’image de la carte à puce, 
par un affichage en surbrillance, toutes sortes d’infor-
mations utiles : documentation technique, déroulé d’un 
exercice, emplacement d’un composant, déplacement du 
courant électrique… Un stylo haptique•, employé comme 
pointeur et fournissant des données complémentaires par 
l’intermédiaire de sensations vibro-tactiles et  thermiques, 
complète ce dispositif qui sera testé fin 2015 dans deux 
universités de Croatie et de Serbie. « Les applications 
potentielles de cet outil dans l’enseignement dépassent 
largement le seul domaine de l'électronique embarquée » 
assure Florent Souvestre.

Vahé ter Minassian

Comment explorer le potentiel génétique et chimique 
des millions d’espèces de micro-organismes qui 

colonisent les continents, l’air et les océans ? La stra-
tégie consiste à cribler des banques de bactéries afin 
de sélectionner les souches d’espèces connues pour 
l’intérêt de leurs enzymes. Or, peu d’outils allient 
rapidité et faible coût. Les chercheurs du CEA-IBEB 
innovent avec une méthode basée sur la spectrométrie 
de masse1 pour définir des bio-marqueurs  spécifiques 
des bactéries d’un même genre voire d’une même 
espèce. Applicable dans un premier temps au genre 
Ruegeria, cette méthode est maintenant utilisée sur 
le genre Roseobacter. « Seuls trois marqueurs biolo-
giques sont nécessaires pour cribler les espèces de ce 
très large genre qui représente environ 20 % des bacté-
ries marines » précise Christie-Oleza dont le laboratoire 

vient d’ouvrir la voie à de nouvelles applications indus-
trielles. Leur méthode permettra par exemple  
d’explorer, pour la chimie verte, en moins de 10 minutes 
et à très bas coût (0,20 $ par échantillon), une large 
bibliothèque de souches.

Sophie Nicaud

réalité augmentée

biotechnologie

•	Haptique : relatif  
au toucher, se dit  
d’une interface restituant  
les sensations physiques  
liées à l’action virtuelle  
se déroulant sur un écran.

note :

1. Méthode dite MALDI-TOF 
(Matrix Assisted  
Laser Desorption Ionization - 
Time Of Flight).

 interface multimodale  
du cea-list, sous la forme 
d’une tablette tactile  
de réalité augmentée.
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cea-list
L'institut focalise ses recherches sur les systèmes numé-
riques intelligents. Ses programmes de R&D sont centrés sur 
le manufacturing avancé, les systèmes embarqués, l'intelli-
gence ambiante et la maîtrise des rayonnements ionisants 
pour la santé.

cea-ibeb
L’institut de biologie environnementale et biotechnologie 
étudie les mécanismes d’adaptation aux stress environne-
mentaux, aux polluants métalliques et aux rayonnements 
ionisants. Ses recherches portent également sur la produc-
tion de molécules à forte valeur ajoutée.
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agate entre en service
Après douze mois d’essais en inactif, l’Autorité de sûreté nucléaire autorise le CEA à mettre en service l’Atelier 
de gestion avancée et de traitement des effluents, Agate, et le charge de son exploitation. L’objectif principal 
de cette installation, située sur le centre CEA de Cadarache, est de concentrer, à l’aide d’une unité d’évapo-
ration, la radioactivité des effluents liquides contenant majoritairement des émetteurs « bêta gamma ». Les 
concentrats alors obtenus seront transférés vers le centre de Marcoule pour y être traités et conditionnés. 
Agate, dont l’exploitation nécessitera une quinzaine de personnes, est ainsi destinée à remplacer la station 
de traitement des effluents actifs de l’installation.

texto

quand irm et tep Font bon ménage
plus robustes, moins chers et surtout insensibles au champ magnétique intense de l’irm :  
les nouveaux capteurs tep développés par le cea-leti permettront l’utilisation en un même  
lieu et simultanément de ces deux techniques d’imagerie complémentaires.  
pour un examen deux en un !

«Aujourd’hui, les appareils d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) et de tomographie par émission 

de positons (TEP) ne peuvent être installés à proximité l'un 
de l'autre en raison d’interférences provoquées par la nature 
des capteurs choisis » explique Éric Gros d’Aillon, cher-
cheur au CEA-Leti. Pourtant, l’utilisation simultanée de 
ces deux techniques permet d’obtenir des données ana-
tomiques (IRM) et métaboliques (TEP) très précieuses, 
notamment en oncologie et en imagerie cérébrale. « Des 
examens TEP/Scanner X apportent déjà ce type de données 
mais ce scanner est  inefficace pour le cerveau et déconseillé 
en pédiatrie » précise Éric Gros d’Aillon. Avec son équipe1, 
il a développé une nouvelle génération de capteur asso-
cié au scanner TEP pour un examen simultané TEP/IRM 
au plus près du patient !

des puces en silicium compatibles avec l’irm
La TEP repose sur le principe de la scintigraphie : après 
injection, un marqueur• métabolisé sur l’organe ciblé 
émet des positons dont la désintégration produit deux 
photons gamma colinéaires. Ceux-ci sont détectés « en 
coïncidence » par des tubes photomultiplicateurs qui 
localisent leur émission. La concentration du marqueur 

en chaque point est alors déduite pour représenter le 
fonctionnement de l’organe sous forme d’image. Or, ces 
tubes photomultiplicateurs sont perturbés par le champ 
magnétique intense de l’IRM. « Pour les remplacer, nous 
avons développé un capteur de photons gamma composé 
de puces en silicium basées sur la technologie CMOS et 
aboutables• les unes aux autres. En plus d’être compa-
tibles avec l’IRM, notre capteur est compact, robuste et 
potentiellement moins coûteux, tout en conservant une 
bonne résolution en énergie, temporelle et spatiale » 
conclut Éric Gros d’Aillon. Fin 2014, il sera installé sur 
une machine TEP pour des tests en préclinique.

Amélie Lorec

imagerie

note :

1. Dans le cadre du projet 
européen SPADnet  

(« Fully Networked, Digital 
Components for Photon-

starved Biomedical Imaging 
Systems » ou « Composants 

digitaux entièrement 
interconnectés pour systèmes 

d’imagerie biomedicale à faible 
illumination »).

cea-leti

Le laboratoire d’électronique et de technologies de l’informa-
tion est un centre de recherche appliquée en microélectro-
nique et en technologies de l’information et de la santé. Au 
sein du campus d’innovation Minatec à Grenoble, il est une 
interface entre le monde industriel et la recherche.

•	marqueur :  
isotope radioactif, fabriqué 

selon l’organe ciblé, qui peut 
être détecté par TEP.

•	aboutable :  
pouvant être raccordé  

bout à bout sans zone morte.
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maquette du nouveau 
capteur tep de 5 x 5 cm2.
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des terres rares… pas si rares  
à l‘échelle de l’uniVers
mais d’où viennent ces fameux terres rares• si prisés des équipements électroniques ?  
la synthèse de ces métaux pourrait résulter de la fission de noyaux lourds riches en neutrons, 
produits lors de la coalescence• d’une étoile à neutrons• avec un astre compagnon.  
une hypothèse émise grâce à une modélisation originale proposée par des chercheurs du cea.

Les spécialistes de la nucléosynthèse• sont formels : 
la matière a un passé. Les noyaux atomiques for-

mant les éléments chimiques qui nous entourent 
seraient, affirment-ils, apparus à différentes étapes 
de l’histoire de l’Univers : les plus légers, dans les trois 
minutes suivant le big bang ; les autres, bien plus tard, 
à la fin de la vie des premières étoiles massives ou à la 
suite de grandes catastrophes cosmiques. Qu’en est-il 
des terres rares ? C’est ce qu’ont voulu savoir des cher-
cheurs de la direction des applications militaires (DAM), 
du CEA-Irfu et des astrophysiciens européens1.

Fruits de la fusion d’une étoile à neutron  
et de son astre compagnon
Selon eux, certains systèmes stellaires très particuliers, 
associant une étoile à neutrons et un astre compagnon, 
pourraient avoir été une source de ces métaux ! L’idée 
que ce type d’objet céleste ait façonné les éléments 
chimiques de 110 à 170 nucléons n’est pas, en soi, une 
nouveauté. Depuis longtemps déjà, des astrophysiciens 
avaient imaginé qu’en engloutissant la matière de leurs 
astres compagnons, des étoiles à neutrons pourraient 
avoir participé à cette synthèse par des réactions de fis-
sion nucléaire. Mais les modèles numériques s’avéraient 
impuissants à rendre compte, avec une bonne préci-
sion, des proportions relatives de ces différents types 

de noyaux telles qu’observées dans le soleil. Stéphane 
Hilaire de la DAM et Stéphane Goriely de l’Université libre 
de Bruxelles ont dès lors initié un vaste programme d’in-
clusion de prédictions à la pointe des théories nucléaires 
dans des simulations numériques d’événements catas-
trophiques de l’Univers. « Avec nos collègues, nous avons 
associé un modèle de nucléo synthèse à un modèle de fis-
sion, appelé SPY, développé par la DAM et le CEA-Irfu qui 
permet de prédire la distribution des fragments engen-
drés par la collision de neutrons avec différents noyaux » 
explique Stéphane Hilaire. Une approche qui leur vaut 
d’être les premiers à réussir à obtenir une reproduc-
tion satisfaisante des abondances des terres rares dans 
l’Univers. Et qui soulève de nouvelles questions car la 
synthèse de ces métaux résulterait de fissions parti-
culières faisant intervenir des isotopes lourds jamais 
observés expérimentalement…

Vahé ter Minassian

physique nucléaire

•	coalescence :  
fusion d'éléments  
qui sont en contact.

•	terres rares : groupe 
de métaux aux propriétés 
voisines comprenant  
le scandium, l'yttrium  
et les quinze lanthanides.

•	étoile à neutrons :  
astre principalement 
composé de neutrons 
maintenus ensemble  
par les forces de 
gravitation, résidu de 
l’effondrement du cœur 
d’une étoile massive qui 
a épuisé son combustible 
nucléaire.

•	nucléosynthèse : 
ensemble de processus 
physiques conduisant  
à la synthèse de noyaux 
atomiques par des 
réactions nucléaires.

note :

1. Université libre de 
Bruxelles / Max Planck Institut 
für Astrophysik / Aristotle 
University of Thessaloniki.

cea-irFu
Les activités scientifiques de l’institut de recherche sur les 
lois fondamentales de l’Univers relèvent de l’astrophysique, 
de la physique nucléaire et de la physique des particules.

sublimé d’yttrium, élément de la famille  
des terres rares, très utilisé dans les led par exemple. 
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envoi des informations numériques  
dans le réseau électrique
L’ordinateur est branché au réseau électrique par un 
 adaptateur « courant porteur en ligne » (CPL). Ce dernier 
permet à l’ordinateur, tout en étant alimenté, d’envoyer 
ses données directement via le réseau électrique. Les 
 informations sont superposées au courant électrique à 
50 Hz par l’ajout d’un signal à plus haute fréquence.
Selon la nature et le « poids » (nombre d’octets) des 
 données, l’envoi se fait en bas débit par l’utilisation d’une 
faible bande passante (textes, images, sons) ou en haut 
débit par une bande passante plus large découpée en 
plusieurs sous-canaux (connexion Internet, vidéos à la 
demande).

conversion du signal électrique  
en signaux lumineux
Le signal électrique parvient jusqu’à une LED qui est 
 également connectée au réseau via un adaptateur CPL. 
Équipée d’un système de traitement à la fois analogique 
et numérique, elle le convertit en signaux lumineux qu’elle 
émet quand elle est allumée.
Dans le cas d’un envoi bas débit, ces signaux lumineux, tels 
du morse, sont basés sur un système binaire : 0 = éteint ; 1 
= allumé. Pour du haut débit (jusqu’à 100 Mbit/s, soit autant 
que le wi-fi), il s’agit d’une variation subtile de l’intensité du 
courant traversant la LED (+/- 30 %). Dans les deux cas, ces 
changements sont tellement rapides (plusieurs millions de 
fois/s pour le haut débit) qu’ils sont imperceptibles à l’œil nu 
et n’impactent pas l’éclairage.

le li-Fi
recevoir les informations sur une œuvre d’art au cours de la visite d’un musée, 
envoyer un e-mail dans un avion… juste en plaçant sa tablette sous une lampe ?  
c’est possible grâce au li-Fi (light Fidelity) ! complémentaire du Wi-Fi,  
cette technologie de communication sans fil permet la diffusion haut débit  
de données numériques par la lumière visible, spectre optique compris  
entre 400 nm (violet) et 700 nm (rouge). Voici son principe.

12 Les défis du CEA Plus d’informations sur www.cea.fr
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à savoir :
avantages et limites du li-Fi

réception et traitement  
des signaux lumineux
Les appareils (ordinateur, tablette, téléphone) situés dans 
la zone d’éclairage (quelques mètres) reçoivent les  données 
transmises grâce à leur récepteur Li-Fi. Il se compose d’un 
détecteur des signaux lumineux (photodiode), d’un ampli-
ficateur « trans-impédance » pour la conversion en signal 
électrique et d’un système de traitement du signal pour 
démoduler les données numériques.
Pour l’heure, les appareils ne peuvent pas envoyer d’in-
formations vers le dispositif d’éclairage. Des pistes de 
recherches visent à leur intégrer des petites LED ou des 
dispositifs de lumière infrarouge qui émettront des signaux 
lumineux. Cela implique également que la LED du plafond 
possède un récepteur Li-Fi. infographie : Fabrice mathé - textes : amélie lorec

+
>Standardisé au niveau international.
> Double emploi des LED : éclairage  
et transmission d’information.
> Exploitation d’une bande de fréquences 
entièrement libre et sans licence  
à l’échelle mondiale.
> Absence d’ondes électromagnétiques  
(intérêt pour les hôpitaux et dans les 
avions).
> Sécurisation accrue de la communication 
(les ondes optiques ne traversent  
pas les murs).
> Géolocalisation à l’intérieur des 
bâtiments sans GSM et sans Wi-Fi.

-
> Fonctionnement restreint  
à la zone d’éclairage.
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IntERnEt DES objEtS :  
lE tout ConnECté
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Imaginez… un environnement ultra connecté permettant une infinité d’interactions entre toute 
sorte d’objets, du réfrigérateur au smartphone, en passant par la voiture ou le mobilier urbain…  
bienvenue dans l'ère de l'Internet des objets, ou Iot pour Internet of things !
En faisant converger le physique et le virtuel, le manufacturier et le consommateur,  
les microcomposants et les infrastructures logicielles à grande échelle, de nombreuses 
applications de l'Iot commencent à voir le jour dans l’industrie, la domotique, la santé  
ou l'urbanisme. un avènement auquel le CEA-leti entend bien contribuer, grâce aux nombreuses 
innovations dont il s’est fait une spécialité.  
Dossier réalisé par Mathieu Grousson
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iot , la réVolution en 
marche au cea-leti

des objets connectés  
pour prendre le pouls  

de notre santé

Ville intelligente :  
le Futur se conjugue  

au présent
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iot, la réVolution  
en marche au cea-leti
mettre de l'intelligence dans les objets et donner du sens à leurs interactions : voici le programme 
de l'internet des objets (iot) qui suppose de se positionner sur l'ensemble des technologies 
concernées et d'œuvrer à leur intégration. un challenge relevé par les équipes du cea-leti.

P ierre peut dormir tranquille. Son agenda a prévu 
l’alarme de son vol du lendemain, aucun risque 

qu’il ne se réveille en retard. Pratique ! Mais pas seule-
ment. Son réveil sonnera au moment optimal pour son 
cycle de sommeil. Sa voiture, qui a planifié l’itinéraire 
et vérifié  l’autonomie en carburant pour le trajet, adap-
tera  l’ambiance de l’habitacle à son état de fatigue. De 
même, les radiateurs de son appartement ajusteront 
leur consommation à son absence. Science-fiction ? 
Non, mais un aperçu de l’Internet des objets (ou IoT pour 
Internet of Things), un univers naissant dans lequel ces 

objets, devenus intelligents, auront « conscience » de leur 
environnement et pourront échanger des informations 
et prendre des décisions ! Pour le confort de tous, mais 
également pour aider à gérer la santé des personnes à 
distance, optimiser des processus industriels ou encore 
coordonner les innombrables réseaux qui parcourent une 
ville. Un univers dont l’avènement dépend en grande partie 
d’innovations dont le CEA-Leti, à Grenoble, s’est fait une 
spécialité. Et ce, des capteurs aux protocoles de partage de 
données en passant par l’électronique basse consomma-
tion ou les techniques de communication radiofréquences.
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des applications déjà existantes  
dans des marchés de niche
La preuve par l’exemple avec le système Eliot développé 
pour la société Ryb : des tags RFID insérés à intervalles 
réguliers dans l’épaisseur de canalisations d’eau ou de 
gaz et un lecteur-détecteur qui interprète les informations 
codées sur les puces depuis la surface. De quoi proposer 
des tuyauteries intelligentes, capables de signaler leur 
position au centimètre près, alors que chaque année, des 
milliers de canalisations sont arrachées par erreur lors de 
travaux. Ou bien ces capteurs optiques utilisant le concept 
d’imagerie sans lentille, bientôt commercialisés par la 
start-up Iprasense pour le suivi en temps réel, via des infos 
envoyées directement sur une tablette ou un smartphone, 
de culture de cellules pour l’industrie pharmaceutique. 
Ou encore, cette petite balle instrumentée développée 
avec la société Smart Inst, capable grâce à une mesure 
de conductivité électrique de déterminer l’état de mélange 
d’un ensemble de réactifs. Placée dans la cuve d’un bio-
réacteur, elle évolue au gré des mouvements fluides avant 
de transmettre les informations recueillies à une centrale 
par radiofréquence. Comme le résume Fabien Clermidy, 
ingénieur-chercheur au CEA-Leti, « l’Internet des objets 
existe déjà, même si c’est encore aujourd’hui dans le cadre 
de niches. Mais d’ici 10 ou 20 ans, on parle de 100 milliards 
d’objets connectés ! »

optimiser la consommation énergétique  
des objets intelligents
Pour que cette vision technologique devienne réalité, 
l’un des principaux verrous, auquel le CEA-Leti  s’attaque 
concerne la consommation énergétique des objets 
 intelligents. De fait, comme l’explique le scientifique : « un 
bâtiment équipé de capteurs intelligents visant par exemple 
à optimiser sa dépense énergétique n’a de sens que si ces 
 derniers consomment moins que le gain qu’ils engendrent. 
De même, si ces capteurs sont fondus dans la masse d’un 
matériau, leur autonomie doit être équivalente à la durée 
de vie de ce dernier. » Ainsi, les spécialistes de l’institut 
 grenoblois étudient différentes stratégies, tels des com-
posants électroniques dont on peut éteindre une partie 
des circuits lorsqu’ils ne travaillent pas, tout en conser-
vant pour autant leur état. Ou bien, des composants 

capables d’effectuer une tâche sans erreur, y  compris 
dans un mode énergétique dégradé. « Dans le cadre d’un 
projet ANR, notre équipe a par exemple développé un nœud 
de capteur à énergie solaire et vibratoire capable d’adapter 
l’énergie disponible à la précision de sa mesure ou au temps 
nécessaire à sa réalisation », explique Edith Beigné, ingé-
nieur-chercheur au CEA-Leti. Tout repose sur la logique 
asynchrone : « dans un circuit synchrone, les échanges d’in-
formations entre les différents registres se font au rythme 
immuable d’une horloge. Chaque registre doit donc dispo-
ser, à chaque pas de temps, de l’horloge nécessaire à son 
bon fonctionnement. Un circuit asynchrone est, quant à lui, 
en mesure de différer le passage d’une donnée d’un registre 
à l’autre. Il travaille alors plus lentement, mais sans risque 
d’erreur. » Et d’ajouter : « actuellement, on jette son télé-
phone portable dès lors que sa batterie est morte. De façon 
intéressante, l’IoT oblige à intégrer des problématiques de 
développement durable dans l’univers de l’électronique. »

rationaliser les modes de transmission  
de données
Il en est de même au niveau des capacités de mémoire et 
de calcul des objets connectés tout comme leur façon de 
communiquer. En effet, pour de nombreux usages, ceux-
ci n’ont besoin d’échanger qu’une très faible  quantité 
 d’information. C’est par exemple le cas d’un capteur de 
consommation de gaz ou d’un boîtier servant à localiser 
une voiture ou des animaux d’élevage. « Il est alors inu-
tile que la transmission emprunte le réseau GSM, sur lequel 
votre téléphone peut échanger plusieurs dizaines de méga-
bits par seconde, quand une capacité d’un kilo bit par heure 
suffirait amplement », souligne Michel Durr, responsable 
programme au CEA-Leti. D’où l’idée de la société Sigfox 
d’un réseau national à bande de fréquences ultra-étroite, 
donc à très bas débit, pour l’échange d’informations entre 
des capteurs intelligents et par exemple une station de 
base. Réseau pour lequel le CEA-Leti développe une puce 
spécifique : « très basse consommation, elle ne s'active que 
lorsque le capteur lui communique une donnée afin de la 
transmettre sur le réseau. À l’inverse, les puces qui opèrent 
sur le réseau GSM communiquent en permanence avec ce 
dernier, même en l’absence d’échange de données concrètes. 
Les communications radio sont souvent figées, adaptées à la 

prototype du cea-leti  
de la première génération 
de dispositif vidéo sans 
lentille.
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dispositif bespoon, permettant de localiser  
sur son smartphone un objet doté d'un tag rFid…
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3 questions à
jean-michel goiran, 
chargé d'affaires iot au cea-leti

Allons-nous réellement entrer  
dans l’ère de l’Internet des objets ?

En effet, de la même manière qu’il y a 20 ans, la  révolution 
internet est née de la cristallisation de plusieurs techno-
logies – des modems rapides, des micro-ordinateurs 
 puissants, la diffusion de standards comme HTML… Nous 
assistons aujourd’hui à un phénomène semblable autour 
de l’Internet des objets. De nouveaux services et usages 
vont naître dans de nombreux secteurs de l’économie. Il 
appartient donc au Leti d’accompagner les entreprises 
françaises et européennes pour saisir ce tournant.

Quels sont les atouts du CEA-leti  
en la matière ?

Fort de 45 ans d’innovation en microélectronique et 
 disciplines connexes, le CEA-Leti propose des solutions 
de rupture pour l’ensemble des technologies concernées 
par l’Internet des objets, du capteur au système. Nous 
sommes donc naturellement prêts pour leur intégration, 
étape nécessaire pour que l’IoT devienne une réalité.

Concrètement, comment travaille  
le CEA-leti avec les entreprises sur cette 
thématique ?

Le plus souvent, un industriel vient avec une 
 problématique. Notre réponse est alors fondée sur des 
technologies de rupture que nous avons défrichées en 
amont. C’est par exemple le cas avec la société BeSpoon 
qui s’est tournée récemment vers le Leti pour le déve-
loppement d’un système de localisation ultra-précis. 
Nous avons répondu avec une innovation en matière 
d’antenne et d’intégration du dispositif sur une seule 
puce. Nos réponses empruntent de manière transver-
sale l'ensemble des compétences du Leti, du List et du 
Liten à Grenoble et à Saclay.

pire situation. Or en fonction de l’environnement électroma-
gnétique on peut imaginer émettre moins, ce qui oblige à plus 
d’intelligence dans les dispositifs », explique Michel Durr.

établir des liens entre des données  
de natures différentes pour donner du sens
L’intelligence est d’ailleurs le maître mot de l’IoT, pour 
lequel tous les concepts et réflexes du pilotage d’objets 
connectés et des communications entre machines sont à 
repenser. Raison pour laquelle François Pacull, ingénieur-
chercheur au CEA-Leti, a développé un nouvel environne-
ment de programmation, Linc, avec lequel une mesure  
de température ou de luminosité réalisée par un cap-
teur, le nombre de personnes dans une pièce ou un 
terminal d’ordinateur sont autant de données traitées 
exactement de la même façon. « Grâce à ce nouveau 
langage logiciel, ces informations a priori de nature très 

différentes deviennent simplement des ressources que l’on 
peut intégrer afin de tirer le meilleur parti des possibilités de 
l’Internet des objets », explique l’informaticien. Le déve-
loppement est abstrait, mais les potentialités de Linc 
ont déjà tout ce qu’il y a de plus concret. Un exemple ? 
Le système est actuellement en phase de test dans les 
locaux du CEA à Chambéry. « Cela permet par exemple 
de couper la ventilation et la lumière dès lors que l’alarme 
du bâtiment est enclenchée, illustre François Pacull. La 
problématique de départ concerne la consommation du 
bâtiment, alors que l’information collectée a trait à sa sécu-
rité. Pour autant, la connaissance de cette dernière per-
met de déduire que le bâtiment est désormais vide, d’où 
la commande. » Et l’informaticien d’ajouter : « L’IoT, c’est 
essentiellement faire remonter de l’information, l’intégrer 
et l’utiliser de façon optimale »… Art dans lequel le CEA-
Leti est manifestement passé maître !

suivi en temps réel  
de la production  

et de la consommation 
d'énergie des pavillons tests 

de l'ines à chambery.
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WIRELESS DATA TRANSMISSION…

BLOOD 
SUGAR mg/dl90

SYS. mmHg135

DIA. mmHg84♥ bpm69

Préserver sa santé, mieux vivre avec une pathologie 
chronique en suivant ses paramètres physiologiques 

au quotidien, partager ces informations avec son médecin 
de ville ou l’hôpital en un clic, croiser les données de santé 
d’une population pour prédire au mieux l’évolution de la 
maladie d’un patient. Comme le résume Éric Gouze, res-
ponsable Programme dispositifs médicaux au CEA-Leti : 
« la santé connectée est un concept très naturel. Il y a eu des 
tentatives, tel le dossier électronique des patients, qui ne sont 
pas vraiment entrées dans les mœurs. Mais avec l’avènement 
de l’Internet des objets (IoT), on va assister à une multiplication 
des usages. » Une chose est sûre, du  développement de cap-
teurs à l’analyse de ces big-data, le CEA-Leti est aux avant-
postes des applications de  l’Internet des objets à la santé.

des capteurs pour rester en forme
Concernant les capteurs, l’Institut développe deux grandes 
catégories. La première concerne le suivi de fonctions 
 physiologiques classiques tel le rythme cardiaque, la 

température ou l’activité physique. « Notre ambition est de 
rendre l’utilisation de ces capteurs plus confortable et moins 
stigmatisante, avec des applications pour le suivi de l’état de 
santé général de personnes a priori en bonne santé, à qui le 
système pourrait, par exemple, envoyer des recommandations 
pour lutter contre la sédentarité si nécessaire », détaille Éric 
Gouze. Typiques de cette démarche, les projets en cours 
avec la société Movea, start-up essaimée du CEA en 2007, 
reposent sur des systèmes combinant MEMS accéléro-
mètres/magnétomètres/gyromètres,  capteurs de pression 
capables d’enregistrer les mouvements et  traitement du 
signal spécifique à une application donnée. Le résultat des 
analyses est alors envoyé par voie radio sur un ordinateur ou 
un smartphone. Connue pour avoir  développé la Wii remote, 
Movea propose essentiellement des produits pour le sport 
dans le but d’analyser et d’améliorer le geste sportif. Mais 
des projets santé sont également en cours : rééducation 
fonctionnelle après un accident ; suivi à domicile du niveau 
d’autonomie d’une personne et détection d’éventuelles 

des objets connectés  
pour prendre le pouls  
de notre santé
les opportunités offertes par l’internet des objets intéressent fortement le secteur  
de la santé, que ce soit pour permettre à chacun de se maintenir en forme en surveillant  
ses propres paramètres physiologiques, ou pour assurer un suivi à domicile de malades 
atteints de pathologies chroniques. outre la mise au point de capteurs toujours plus discrets  
et plus intelligents, cela implique aussi développer des logiciels pour gérer l’énorme quantité 
de données générées.
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pertes d’équilibres ou de chutes ; gestion des crises noc-
turnes de patients épileptiques. « Le détour par la perfor-
mance sportive peut, du reste, aider à augmenter l’acceptabilité 
de ces systèmes pour des applications dans le domaine de la 
santé »,  analyse Éric Gouze.

des mini labos connectés pour le suivi  
à domicile des maladies chroniques
Au-delà de la prévention et du suivi du vieillissement dans 
de bonnes conditions, le CEA-Leti développe également 
une seconde catégorie de capteurs pour le suivi à domi-
cile de pathologies chroniques. « Typiquement, ce sont des 
mini-laboratoires d’analyse reliés aux professionnels de santé 
par des serveurs » illustre Alexandre Thermet, responsable 
programme. C’est par exemple le cas du dispositif por-
table de diagnostic in vitro proposé par la start-up Avalun, 
essaimée du CEA-Leti en 2013. Son principe : à partir d’une 
simple goutte de sang, un microscope miniature et auto-
matisé équipé d’un capteur CMOS est capable de réaliser 
des mesures de dynamiques cellulaires, de colorimétrie 
ou de microscopie avec la même précision que celle d’ana-
lyses réalisées en laboratoire, et de les communiquer, via 
Bluetooth vers un smartphone ou une tablette, pour assu-
rer un lien entre le patient et l’équipe soignante. Bientôt 
commercialisé, ce dispositif appelé LabPad permet d’ores 
et déjà de mesurer le temps de coagulation sanguine pour 
les patients sous anticoagulants. Il pourra bientôt doser la 
glycémie, le cholestérol ou les triglycérides. « Le prochain 
cap pour le développement de la santé connectée est celui de 
la miniaturisation, car le capteur idéal est un capteur invisible 
et qui se fait oublier par le patient » annonce Éric Gouze.

des logiciels pour gérer les données,  
les croiser…
Dans le secteur de la santé connectée, le CEA-Leti et le 
CEA-List développent une activité autour du traitement 
du signal jusqu'au traitement des données engendrées 
par l'IoT. Jean-Michel Goiran, chargé d'affaires IoT au 
CEA-Leti, l’explique : « c’est là que l’on attend la révolution 
majeure de l’IoT, celle par laquelle, par exemple, la mesure 
du taux de glycémie d’un patient est certes importante pour 
lui-même mais va également bien au-delà. » Pour le com-
prendre, prenons l'exemple d'une pathologie dont les 
signes précurseurs et l’évolution des symptômes sont 
connus. Les paramètres physiologiques de plusieurs 
dizaines, voire centaines de patients sont suivis pendant 
plusieurs années, puis traités par de puissants logiciels 
nourris à grands coups de modèles statistiques « der-
nier cri ». Il est alors possible de constituer des groupes 
de personnes dont les profils présentent des similitudes, 
à partir desquels prédire de façon statistique l’évolution 
de l’état de santé d’une seule personne. Plus la base de 
données s’enrichit, meilleure est la connaissance statis-
tique d’un groupe et ce faisant le calcul des probabilités 
d’évolution de l’état d’un patient. Le système s’entretient 
et s’améliore de lui-même.

… et en tirer des analyses statistiques
Abstraction mathématique ? Pas le moins du monde. 
Puisque concrètement, le CEA-Leti développe un tel 
projet en collaboration avec sept CHU pour le suivi de 
dizaines de patients diabétiques sur cinq à dix ans. Dans 
une première phase, chaque patient a été suivi individuel-
lement à travers une multitude de paramètres : âge, sexe, 
taille, poids, paramètres physiologiques, pathologies 
connexes telles l’obésité ou l’hypertension, etc. « Durant 
cette phase, nous avons notamment modélisé l’évolution 
des patients à court terme, par exemple leur réponse à un 
traitement, explique Éric Gouze. Nous sommes désor-
mais entrés dans la seconde étape, visant à étendre sur 
le long terme cette modélisation. » Avec à la clé, l’objec-
tif qu’une telle démarche soit  proposée comme un ser-
vice, intégrant l’enregistrement de données complexes, 
leur analyse à grande échelle et toutes les dimensions 
de l’Internet des objets. De quoi faire de la santé le sec-
teur moteur de l’IoT ! 

dispositif portable  
de diagnostic in vitro  
de la start-up avalun  

du cea-leti.

dispositif play & connect 
de babolat, développé  

grâce à la start-up  
du cea-leti movea…
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Transports, sécurité, météo, pollution, calendrier des 
événements, entretien du mobilier urbain : chaque ville 

offre un enchevêtrement spatio-temporel à la complexité 
quasi infinie de réseaux, cartes et données en tous genres. 
Leur donner du sens, c’est l’objectif du projet ClouT, en 
cours au CEA-Leti de Grenoble. « Contraction de “Cloud 
computing” et “Internet of things”, ce projet consiste à 
tirer le meilleur parti de ces deux technologies afin de pro-
poser infrastructures, outils, services et applications dédiés 
aux municipalités pour qu’elles deviennent des villes intel-
ligentes » introduit Levent Gürgen, ingénieur-chercheur 
porteur du projet. Concrètement, il s’agit de développer 
une plateforme logicielle, « une sorte de boîte » capable 
d’agréger sur un Cloud les données de multiples canaux 
d’informations et de nature très variée, agrémentée d’un 
langage permettant depuis Internet d’accéder à ces don-
nées et de créer des applications pour les analyser et les 
utiliser sans que le développeur n’ait à se soucier de leur 
spécificité.

quatre villes impliquées
Quatre villes sont impliquées afin de tester les potentia-
lités de ClouT dans des contextes différents. Pour la ville 
de Santander en Espagne, les chercheurs du CEA-Leti ont 
mis l’accent sur l’implication du citoyen dans la gestion 
de la ville, « une dimension participative qui est au cœur du 
projet », précise Levent Gürgen. Grâce à une application 
disponible sur smartphone, toute personne constatant un 
problème d’entretien ou de voirie (poubelle débordante, 
trottoir cassé…) peut désormais envoyer une photo à un 

cerveau contrôle géré par la municipalité afin d’accé-
lérer la résolution du problème. À Gênes en Italie, ville 
portuaire, l’idée consiste à l’équiper de capteurs météo-
rologiques variés (vent, humidité…), afin de prévenir la 
population en cas de risques d’inondation. À Mitaka, au 
Japon, la problématique est d’inciter les personnes âgées 
à tisser des liens pour créer une communauté. Ainsi, une 
application dédiée permet de fouiller les sites officiels de 
même que les réseaux sociaux à la recherche de « bons 
plans » que les personnes concernées peuvent ensuite 
partager via Internet. À cela s’ajoutent, face à un public 
potentiellement fragile, des informations sur la pollution 
ou les  substances allergènes. Aussi ClouT envisage-t-il 
d’installer des  capteurs de pollution, de température et 
de substances allergisantes sur les camions poubelles 
de Fujusawa. Objectif : produire des cartes de ces com-
posés volatiles en temps réel. Par ailleurs, des détecteurs 
pourront bientôt déclencher des affichages digitaux sur les 
façades de restaurants ou de magasins au passage d’une 
voiture. Et cela, dans une logique commerciale ou bien 
pour dispenser des messages de sécurité, par exemple 
en cas de risque sismique.
« À terme, l’idée est de proposer une structure de cloud 
global qui accueille les données de toutes les applications 
et, dans une logique d’open data•, de mettre notre pla-
teforme à  disposition des PME pour qu’elles développent 
de nouveaux services sans avoir à mettre en place d’in-
frastructures amont », poursuit Levent Gürgen. De quoi 
donner à la ville intelligente de demain le visage le plus 
humain possible.

Ville intelligente :  
le Futur se conjugue  
au présent
rassembler sur le Cloud• des données de nature et de sources variées sur la ville et les mettre 
à disposition des pme pour toutes sortes d’applications connectées au service des habitants : 
tel est l’objectif du projet clout, porté par le cea-leti et actuellement testé en espagne, en 
italie et au japon.

•	open data : informations 
en libre accès.

•	Cloud : « nuage »  
de données numériques, 
dématérialisées des supports 
mais disponibles à tout 
moment sur différents types 
d’appareils informatiques.
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nouVelle gamme 
de détecteurs 
inFrarouges

déFendre ses données

« accord stratégique » 
pour de nouVeaux 
transistors

journal-aViation.com / 6 mai 2014

it industrie & technologies / 1er mai 2014

aFp / 14 mai 2014

« Daphnis » : voici le nom d’une nouvelle gamme de 
détecteurs infrarouges développée par la société fran-
çaise Sofradir, leader mondial de la détection infra-
rouge, et le CEA-Leti. Dévoilée à l’occasion du salon SPIE 
Defense Security & Senging de Baltimore, cette famille 
de détecteurs thermiques au pas de 10 microns repose 
sur une technologie à base de tellure de mercure-cad-
mium. Le site  précise qu’elle s’adresse aux marchés 
des véhicules  blindés,  hélicoptères, ou encore les sys-
tèmes de surveillance.

Pour se protéger des cyberattaques, le mensuel propose 
aux entreprises, quelle que soit leur taille, une stratégie 
défensive en quatre étapes pour assurer la protection au 
quotidien de leurs données et de leur réseau : identifier 
les zones stratégiques à préserver, mobiliser des alliés, 
choisir des armes et entraîner ses équipes. L'occasion de 
mentionner la démarche du CEA qui développe certains 
de ces outils de cyberdéfence.

le goût de 
l’innoVation
l’opinion / 15 mai 2014

« Nous partons d’un patrimoine technologique exception-
nel, mais l’innovation des biens a été négligée au profit 
des  services » : tel est en substance le diagnostic que 
livre Jean-Charles Guibert, directeur de la valorisation 
du CEA, dans une interview accordée au quotidien. « Il 
faut restaurer le continuum entre recherche académique 
et industrie, retrouver le goût de l’innovation technologique 
et concentrer nos efforts sur les filières où notre patrimoine 
reste conséquent » ajoute-t-il par ailleurs.

Fin des satellites ?
la tribune / 16 mai 2014

« Les satellites vont-ils disparaître au profit des dirigeables, 
ballons et autres drones ? » s’interroge l’hebdomadaire. En 
effet, ces systèmes non spatiaux capables de missions 
d’observation, de surveillance et de relais télécoms sont 
beaucoup moins chers. Mais leur avènement dépend 
notamment de leur gestion de l’énergie. Depuis long-
temps, le CEA-Liten se positionne sur le marché de niche 
des piles à combustibles pour drones. Il étudie à présent 
un système permettant de stocker l’énergie solaire le jour 
pour produire de l’électricité la nuit.

Développée par la société française Soitec et le CEA-Leti, 
la technologie FDSOI fait l’objet d’un accord stratégique 
entre le fabricant de semiconducteurs STMicroelectronics 
et Samsung. Objectif : conduire l’ensemble de l’industrie 
électronique à adopter ce nouveau standard. L’agence rap-
pelle qu’il permet d’assurer un fonctionnement  nominal 
30 % plus rapide des circuits intégrés et  d’économiser 30 % 
d’énergie s’ils fonctionnent à la même vitesse. La FDSOI 
est une véritable alternative à la technologie Finset d’Intel.

gamme de détecteurs infrarouge de ulis, filiale de sofradir.

le cea dans les médias
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l’imagerie sous toutes ses Formes
Tomographie par émission de positons (TEP), 
 imagerie par résonance magnétique (IRM), radio-
graphie, échographie ultrasonore… Venez découvrir 
le principe et le fonctionnement de toutes les tech-
niques d’imagerie médicale à travers des vidéos et 
des infographies sur le site du CEA.
http://www.cea.fr/jeunes/themes/ 
les-sciences-du-vivant/l-essentiel-sur- 
l-imagerie-medicale#videos-imagerie

pluie de particules
« Rayons cosmiques à tous les étages », un 
 projet Art et Science qui implique des habitants 
dans la reproduction d’une expérience scienti-
fique  historique ! À travers le blog Planétarium de 
Vaulx-en-Velin, venez découvrir l’aventure qu’ils 
ont  partagée avec des acteurs de la recherche 
actuelle, dont un chercheur du CEA, pour mieux 
appréhender les enjeux de la science d’aujourd’hui.
http://incubateurplanetarium.wordpress.com

stars2

Dans le cadre du projet « ERC STARS 2 », des cher-
cheurs du CEA ont développé un outil pour sonder 
le cœur du soleil, grâce à une simulation numérique 
quasi complète de sa mécanique intime. À travers 
des publications et des vidéos, ce site présente l’en-
semble des recherches réalisées et des résultats 
obtenus dans ce projet.
http://www.stars2.eu

Kiosque

sur le Web

deux systèmes en un
La physique quantique réside dans la manière dont elle décrit, non un objet isolé, mais deux 
ou trois… Autrement dit, que signifie prendre deux entités et les traiter comme une seule ? Par 
des récits anciens et des métaphores contemporaines, l’auteur, chercheur au CEA, relate trois 
moments clés de la réflexion sur cette question depuis l’Antiquité. La philosophie grecque s’y 
intéresse, la théologie chrétienne en fait un problème doctrinal… Ce livre raconte ces  histoires 
à travers des dieux, des physiciens d’autrefois et des héros de la culture contemporaine.
mécanique des étreintes. alexei grinbaum. éditions les belles lettres. 15 €

conte-moi la science
Dans cet ouvrage l’auteur, fondateur de la revue Pour la science, livre des récits des Mille et une 
nuits sur la science et les tribulations de savants. 26 chapitres pour 26 nuits allant des pro-
priétés de π, jusqu’aux martingales dévoilées, en passant par le partage proportionnel. Pour 
chaque histoire, le conte et l’interprétation qui en est donnée deviennent une manière originale 
d’aborder des sujets aussi divers que les mathématiques, la physique, la paléontologie, etc.
les mille et une nuits de la science. philippe boulanger. éditions belin. 15 €

« machine to machine »
L’Internet des objets (IOT), ou comment concevoir des applications machine to machine (M2M) 
indépendantes des protocoles de commande ? Cet ouvrage dresse un panorama des principaux 
protocoles et solutions de réseaux pour une application M2M, dans le domaine de l’énergie, 
de la domotique, de l’immotique ou du contrôle commande. Il présente aussi les technologies 
pour interfacer ces protocoles et envisager des déploiements massifs sécurisés.
l’internet des objets. olivier hersent. éditions dunod. 59 €

les rayons cosmiques
Découvert il y a plus d’un siècle, le rayonnement cosmique est une pluie de particules qui bom-
barde la Terre en permanence. D’où vient-il ? Quelle est son influence ? De quoi sont constituées 
ces particules ? L’auteur, astrophysicien au CEA, pressent que ce rayonnement a certainement 
joué un rôle dans l’apparition et l’évolution de la vie sur Terre, pour autant, son origine reste 
inconnue. Aujourd’hui, il est ainsi traqué aux quatre coins du monde dans l’espoir de percer les 
mystères qui l’entourent encore…
d’où vient le rayonnement cosmique ? thierry stolarczyk. éditions le pommier. 4,99 €
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L’art robotique désigne toute œuvre utilisant des technologies robotiques ou automatisées. Ici, l’exposition privilégie celles où la forme 
des robots s’éloigne de la simple copie du corps humain. Une vingtaine d’œuvres dynamiques et spectaculaires prennent ainsi place 
pour neuf mois sur un espace de 1 600 m². Deux créations majestueuses sont notamment à découvrir : Animaris Adulari, une des 
imposantes créatures de plage de Theo Jansen, et Totemobile de Chico MacMurtrie / ARW qui consiste à transformer une DS, voi-
ture mythique de Citroën, en un totem organique de 18 mètres de haut !

paris. cité des sciences et de l’industrie. du 8 avril 2014 au 4 janvier 2015
art robotique : expo monumentale


