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&
VINCENT MINIER,
astrophysicien, responsable scientifique au service 
d’Astrophysique et au laboratoire des Recherches sur  
les sciences de la matière (Larsim) de l’institut Irfu du CEA.
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BERNARD STIEGLER, 
philosophe, fondateur-directeur de l’Institut de recherche 
et d’innovation (IRI) du Centre Pompidou et fondateur-
président du groupe de réflexion Ars Industrialis.

Epistémé : boîte à outils  
des savoirs, à l’heure du numérique  

En quoi consiste le projet 
Epistémé ?
Bernard Stiegler : À l’Institut de 
recherche et d’innovation (IRI), nous 
analysons les technologies du savoir, 
avec la conviction qu’elles ne sont pas 
que des moyens de communication 
ou d’enseignement, mais aussi des 
dispositifs intellectuels.
Et le numérique constitue le nouveau 
milieu du savoir dans lequel savants 
et apprenants doivent apprendre et 
réapprendre à penser. Avec l’apparition 
d’Internet, les savoir-vivre et savoir-faire 
autant que les savoirs théoriques sont 
bouleversés. Le numérique reconfigure 
les codes (langue, écriture, signaux 

et mécanologique5 qui place le 
fonctionnement des instruments 
scientifiques (détecteurs, outils de 
traitement du signal, simulations 
numériques…) au cœur de la 
production des connaissances.  
Il s’agira ensuite d’inventer des 
dispositifs numériques d’édition,  
de visualisation et de médiation  
en direction des scientifiques  
et des amateurs de science.

Quel est l’enjeu du savoir  
à l’heure du numérique  
et du big data comme 
nouveau paradigme ?
B. S : À l’IRI, nous pensons que le 
numérique est un pharmakon6, c’est-
à-dire le remède, le poison et le bouc 
émissaire. L’avènement du world wide 
web il y a 23 ans promettait d’ouvrir 
et d’intensifier le débat public et 
scientifique, via l’expression de points 
de vue divers (fondamental pour la 
constitution des savoirs) conciliés avec 
différents procédés et règles.
Depuis les réseaux sociaux, comme 
l’explique Dominique Cardon, les 
procédés mis en œuvre relèvent de 
la data économie (et data marketing) 
qui calque le fonctionnement du web 
sur celui des médias et industries 
culturelles de masse. Frédéric Kaplan 
confirme cette analyse, dans son 
étude des modèles mathématiques 

Notes :
1. Projet ANR lancé en 2014 

par l’IRI avec CEA, CNRS 
(Liris, Lina, CHS), Universités 

de Nantes et Paris-Sorbonne, 
France Télévision, Médiapart.

2. Études digitales dont l’IRI 
a fondé en 2012 un réseau 

ouvert à des chercheurs  
du monde entier.

3. Étude de la connaissance 
scientifique et de la 

connaissance en général.

4. Description  
des phénomènes naturels  

par les techniques modernes.

5. Science des machines.

6. Terme de la Grèce Antique.

Quand un philosophe rencontre  
un astrophysicien, et que tous deux 
sont de fervents adeptes du philosophe 
des techniques Gilbert Simondon,  
cela donne un projet scientifique  
inédit : Epistémé1, ou comment 
interroger le rôle du numérique  
dans la constitution et la diffusion  
des savoirs. À la clé, de nouveaux  
outils pour réapprendre à penser  
dans la diversité. 
Propos recueillis par Aude Ganier

et enregistrements en tout genre) et 
les pensées dont ils sont les milieux ; 
comme l’apparition de l’écriture 
constitua un nouvel âge des langues  
et de leurs univers de pensée.
La question de la constitution  
et de la diffusion des savoirs par  
la technique est fondamentale.  
Elle est au cœur du projet de digital 
studies2 Epistémé, abordée dans 
le champ de l’Astrophysique et de 
l’Histoire à l’aulne de deux approches. 
L’une épistémologique3, selon Gaston 
Bachelard, qui se construit au niveau 
des disciplines dans un rapport 
étroit avec l’activité scientifique (du 
laboratoire au système académique). 
L’autre épistémique, à partir du concept 
d’épistémé de Michel Foucault qui 
permet de saisir les transformations du 
savoir, conditionnées par les techniques 
d’une époque, à l’intérieur même  
d’une société à un moment donné.
Vincent Minier : Au sein d’Epistémé, 
nous cherchons comment stimuler  
et amplifier la culture scientifique  
et technologique, à l’ère du numérique, 
afin de doter les citoyens des 
armes intellectuelles nécessaires à 
la compréhension du monde et à 
l’invention du futur.
Cela passe par l’étude des outils et 
méthodes employés dans la recherche 
scientifique en fonction d’une 
démarche phénoménotechnique4 
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Sélection d’ouvrages en page 23

• www.iri.centrepompidou.fr
• www.iri.centrepompidou.fr/projets/

episteme/
• http://explornova.eu/

www
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utilisés par Google pour catégoriser 
les requêtes des internautes : 
l’interprétation de la formulation  
des recherches sur Internet est basée 
sur des analyses de moyennes, ce 
qui conforte le comportement des 
moyennes et tend à éliminer les 
exceptions. Or, l’enrichissement des 
langues procède justement de ces 
exceptions. La diversité des langues 
est extrêmement importante : elle est 
à la base de la culture. Chris Anderson 
en tire la conclusion – bien à tort, mais 
cela dénote la nature des enjeux – que 
c’est la « fin de la théorie » et que la 
méthode scientifique est « obsolète ».
Nous croyons au contraire qu’il 
faut inventer de nouveaux outils de 
catégorisation pour que les processus 
d’interprétation soient traçables  
avec les big datas et non éliminables 
par eux.
V. M : En Astrophysique, nous sommes 
au cœur des big datas. Et pour 
traiter l’énorme volume de données 
observationnelles des télescopes, 
nous concevons des « pipelines 
de réduction » qui convertissent 
les données issues de la chaîne 
de détection en cartes et images. 
Un risque serait de considérer ces 
procédures algorithmiques comme 
des « boîtes noires », résumant alors 
la démarche astrophysique à la 
simple pression sur un bouton pour 

... de nouveaux outils de catégorisation  
pour que les processus d’interprétation 
soient traçables avec les big datas  
et non éliminables par eux.
Bernard Stiegler, philosophe.

Note :
7. Massive Open 
Online Course : 
Cours en ligne 
massifs et ouverts.

générer des images. Nous devons 
toujours maîtriser le fonctionnement 
de ces instruments numériques en 
y intégrant des outils d’annotation ou 
de visualisation de toute la chaîne 
opératoire.
Ce qui compte ici, c’est que la 
constitution et même la diffusion des 
savoirs s’opèrent selon un schéma 
récursif, où la communauté peut itérer, 
changer, bifurquer, avec des outils 
parallèles qui témoignent de cette 
démarche.

Aussi Epistémé vise-t-il la 
conception de nouveaux outils 
numériques…
V. M : Toute activité scientifique est 
basée sur la critique des pairs et donc 
sur l’édition des contributions. Notre 
objectif est de faire du prototypage 
d’outils génériques mais suffisamment 
spécifiables pour être paramétrables 
pour les besoins de disciplines 
différentes. Ces outils permettront 
aux scientifiques de visualiser sous 
forme de diagrammes la production 
des connaissances et la méthode 
employée. En astronomie, cela 
permettra également d’inviter  
les amateurs de science à contribuer à 
la démarche.
Au final, l’objectif d’Epistémé est 
de poser les bases d’une nouvelle 
industrie éditoriale numérique. Nous 

visons trois types de dispositifs  : édition 
de cours en ligne, sites Web contributifs 
et expositions virtuelles stimulant 
l’intellect et les émotions. Plusieurs 
pistes sont testées comme la réalité 
virtuelle pour des simulateurs de 
télescope, des systèmes d’annotation 
contributive pour les Mooc7, le recours 
à l’art numérique…
Le mieux est encore d’aller voir le site 
prototype Explornova 360° pour la 
dimension encyclopédique ou notre 
futur showroom à Saclay.
B. S : La transformation des modèles 
éditoriaux est très importante. Car le 
numérique est propice à un mode 
de conservation des dispositifs 
d’enseignement et de transmission 
pédagogique – ce qui engage 
par ailleurs à repenser l’appareil 
académique. Avec le numérique, il 
est désormais possible d’éditer des 
conditions d’expériences dans leur 
complexité pour permettre à d’autres 
de les refaire et ainsi contribuer aux 
recherches, à la science.
Par exemple, Epistémé s’intéresse 
aussi à l’Histoire, précisément celle de 
l’Occupation de la France, à travers le 

feuilleton français le plus populaire  
à ce jour : Un Village Français.  
Cet objet télévisuel a généré plus de 
150 000 commentaires sur le site 
de France Télévision ; contributions 
qui sont autant de « traces » de 
la conscience historique laquelle 
constitue aussi un objet d’étude pour 
cette discipline. Nous réfléchissons 
à développer un outil permettant 
d’effectuer de la catégorisation 
contributive de ces traces. Avec, 
toujours à l’esprit, que la formalisation 
mathématique des données ne 
sacrifie pas l’expression de leur 
diversité… 
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TCHERNOBYL, 30 ANS APRÈS

Le 15 mars, la Société Française de Radioprotection (SFRP) organisait  
une journée d’informations et d’échanges consacrée à l’accident  
de Tchernobyl. 30 ans après la catastrophe, qui a eu lieu le 26 avril 1986, 
cette journée a notamment permis de faire un point actualisé sur les enjeux 
de radioprotection associés à l’état du site accidenté, les conséquences  
sur l’environnement et les conséquences sanitaires.
Retrouvez l’intégralité des interventions, ainsi que les résumés et supports 
des différentes présentations sur le site du SFRP. www.sfrp.asso.fr

Notes :
1. Héritage 
Innovation 
Préservation.

2. Les 
pyramides  
de Khéops  
et de khéphren 
à Gizeh,  
la pyramide 
rhomboïdale 
et la pyramide 
rouge à 
Dahchour.

Financement

10 millions de dollars 
pour comprendre  
la transition vitreuse
Mettre en équation l’état de la matière dans un matériau 
vitreux : c’est l’objectif que s’est fixé la collaboration 
internationale « Cracking the glass problem ». Pour 
ce faire, les 13 physiciens théoriciens, dont un chercheur 
de l’IPhT (CEA/CNRS) et quatre autres de laboratoires 
français, ont reçu 10 millions de dollars sur quatre ans ! 
Obtenu à l’issue d’un appel d’offres très compétitif, ce 
financement de la fondation Simons (New York, États-
Unis) doit permettre de résoudre un problème majeur  
en physique statistique : comprendre la nature des solides 
désordonnés qui nous entourent, tels que les verres, 
les émulsions et les empilements granulaires ; leurs 
propriétés physiques ; et la façon dont ils se forment. 
Et cet aspect n’est que l’exemple le plus familier d’une 
question beaucoup plus vaste : comment interagissent et 
s’auto-organisent un très grand nombre de « degrés de 
liberté » en présence de contraintes, de frustration et de 
désordre ? Découlera de ce problème théorique complexe 
une multitude d’applications, depuis le développement 
d’algorithmes performants de correction d’erreur pour 
les télécommunications jusqu’à l’étude des mouvements 
collectifs dans les foules.

Le 15 avril au Caire, la participation du CEA à la campagne 
ScanPyramids est officiellement annoncée ! Lancé par 
la faculté des ingénieurs de l’université du Caire et par 
l’institut HIP1, sous l’autorité du ministère égyptien des 
Antiquités, ce projet a pour objectif d’explorer les grands 
monuments funéraires de l’Égypte ancienne2 à l’aide  
de techniques innovantes non invasives. Et ce, pour y 
révéler des structures méconnues, comme peut-être la 
chambre secrète où se trouverait la reine Néfertiti ?
Aux côtés de la thermographie infrarouge et de la 
reconstruction 3D, des technologies utilisant les muons 
seront exploitées. Il s’agit de plaques à émulsion et de 
scintillateurs venant de laboratoires japonais, ou encore  
de télescopes à muons (Micromegas,) issus de 
la recherche fondamentale de l’Irfu du CEA. D’ici 
mi-mai 2016, trois télescopes du CEA devraient être 
installés pour commencer à scruter, depuis l’extérieur,  
la pyramide de Khéops sous toutes ses coutures !
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Projet international

La recherche du CEA au pied 
des pyramides égyptiennes !

Transformation d’un verre (bleu) en liquide (rouge).
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Note :
1. Voir l’ITW  
de Marie-Noëlle 
Séméria, 
directrice du Leti, 
dans Les Défis 
du CEA n° 204 
(février 2016).

La présence du Leti, institut de CEA Tech, au Consumer 
Electronic Show de Las Vegas de janvier dernier n’est 
pas passée pas inaperçue. Tant par les start-up qu’il 
soutenait que par les innovations inédites1 qu’il présentait. 
Aujourd’hui, il rejoint un club très fermé : le Stanford 
System X Alliance dont l’enjeu n’est autre que de définir les 
stratégies de la recherche de demain à l’échelle mondiale. 
Il s’agira notamment de s’intéresser à des innovations 
en rupture telles les voitures sans chauffeurs ou encore 
les futurs systèmes d’intelligence artificielle pour des 
applications numériques et médicales.
Ce réseau, initié par Stanford, fédère 80 professeurs 
parmi les plus influents de cette prestigieuse université 
californienne, ainsi que 21 organisations académiques et 
industrielles de dimension internationale (Google, Huawei, 
Xilinx, Intel, Qualcomm, Toshiba, Infineon…). Parmi eux, 
le Leti est le seul représentant français (académie et 
industries confondues), il est également le seul organisme 
de recherche technologique.
Une conférence se tiendra des 17 au 19 mai prochain. 
L’occasion pour le Leti d’explorer avec les autres membres 
du réseau des projets collaboratifs et d’accroître sa visibilité 
dans l’écosystème foisonnant de la Silicon Valley.

Alliance internationale

La recherche  
de demain s’organise  
à l’échelle mondiale, 
avec le Leti

Rendez-vous régulier depuis trois ans, le #techday#cealist a attiré cette année 
plus de 500 participants sur la Plateau de Saclay à Nano-INNOV.  
Pour cause, la thématique choisie était « l’industrie du futur », dont 
l’optimisation de l’outil de production par le numérique et l’accompagnement 
des entreprises dans cette transformation.
Après les interventions du Corporate Executive Vice-President de Bureau 
Veritas et du directeur du List, institut de CEA Tech, deux tables rondes 
ont permis de présenter les technologies clés du List et la toute nouvelle 
plateforme technologique Factory Lab.
Acteur de plus de 500 projets par an, le List a également exposé  
ses dernières avancées technologiques au travers de 50 démonstrateurs  
à l’état de l’art. L’occasion pour les chercheurs d’échanger avec les participants 
sur huit thématiques : Ingénierie logicielle et système, Des données à la 
connaissance, Cybersécurité, Contrôle et monitoring, Technologies pour 
l’Internet des objets, Systèmes interactifs, Réalité virtuelle, Plateformes Doséo 
et Factory Lab.

500 
PARTICIPANTS

50 
DÉMONSTRATEURS

8 
UNIVERS TECHNOLOGIQUES

Rencontres

Le List mobilise les troupes  
pour l’Industrie du futur
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Imagerie médicale 

Mesures compensatoires  
pour Huntington
Les premiers symptômes de la maladie de Huntington apparaissent alors qu’une fraction 
importante des neurones a déjà disparu. Une intrigue que les chercheurs de l’I2BM 
commencent à percer. par Aude Ganier

T outes les personnes atteintes de la maladie de 
Huntington sont porteuses, depuis leur naissance, 
d’une mutation génétique1. Or, les symptômes de 

la maladie, engendrés par la dégénérescence progressive 
des neurones, n’apparaissent qu’à partir de 40 à 50 ans. 
Ce « retard dans l’allumage » intrigue les chercheurs de 
l’I2BM qui sont allés y regarder de plus près sur un modèle 
rongeur2, exprimant la totalité du gène codant la mutation 
mais aux symptômes non déclarés. Pour cela, ils ont étudié 
l’activité des neurones de la région du striatum, zone du 
cerveau la plus vulnérable à la maladie. Par électrophy-
siologie, ils ont constaté que cette activité était augmen-
tée. Ils ont ensuite analysé ces mêmes cellules, in vitro, 
pour observer leur anatomie. Là, les images obtenues avec 
un microscope confocal à balayage laser haute réso-
lution ont révélé une diminution importante du nombre 
des épines dendritiques, lieux de contacts avec les autres 
neurones. « Nous avons observé jusqu’à 30 % de diminu-
tion des épines dendritiques, qui sont des excroissances 
des neurones permettant les transmissions nerveuses. 
Et, sans épines, la communication avec les autres neu-
rones s’altère progressivement » précise Gilles Bonvento 
qui a dirigé l’étude3. 

Une étonnante faculté à compenser  
qui devient source d’inspiration
Mais comment expliquer que l’activité neuronale des cel-
lules soit augmentée alors qu’elles sont privées de bon 
nombre d’épines ? « Nous émettons l’hypothèse que les 
épines “restantes” compensent la perte de leurs “collègues” 
par des modifications fonctionnelles à un niveau molé-
culaire qui, par exemple, leur permettent de transmettre 
davantage ou autrement les informations nerveuses. » 
La compréhension de cette réorganisation dans la durée 
constitue une prochaine étape importante. D’autant que 
la lente dégénérescence des neurones, sans symptômes 
apparents, est un point commun à d’autres maladies 
neurodégénératives. À la clé, la découverte de nouvelles 
approches thérapeutiques pour s’inspirer des mesures 
compensatoires prises par les synapses !   

CEA-I2BM
Institut d’imagerie biomédicale

Les épines dendritiques 
restantes seraient capables  

de compenser la perte  
de leurs collègues disparues.  

GIlles Bonvento, de l’I2BM.
Notes  :
1. Mutation 
de la protéine 
Huntingtine.

2. Modèle 
BACHD.

3. Revue 
Neurobiology of 
Disease. 2016.

Électro-
physiologie 
Étude des 
propriétés 
électriques  
des cellules.

Microscope 
confocal  
à balayage 
laser 
Instrument 
optique réalisant 
des images 
de très haute 
résolution à partir 
d’échantillons 
fluorescents.

Maladie de 
Huntington 
Dégénérescence 
neurologique 
provoquant 
d’importants 
troubles moteurs, 
cognitifs, 
psychiatriques 
jusqu’à la perte 
d’autonomie et 
la mort.
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Physique des lasers

Quand  
les électrons  
surfent sur  
la vague du laser

A ccélérer des électrons à une 
vitesse proche de celle de la 
lumière sur de très courtes 

distances est un objectif que bon 
nombre de physiciens poursuivent. 
La tâche n’est pas aisée mais des 
chercheurs de l’Iramis y sont parve-
nus grâce au laser femtoseconde de 
haute puissance UHI100.
L’équipe de Fabien Quéré a réussi à 
accélérer des électrons en les fai-
sant surfer sur l’onde lumineuse du 
laser. Une première ! « En temps 
normal, lorsque vous illuminez un 
électron au repos avec une onde 
lumineuse, il oscille puis revient au 
repos, explique Fabien Quéré. Pour 
qu’il suive la lumière et accélère, il faut 
déjà lui avoir donné de la vitesse. » 
Les chercheurs l’ont obtenue grâce à 
l’impulsion laser et à un phénomène 
physique appelé miroir plasma : l’im-
pulsion laser est envoyée sur une 
plaque de silice à une puissance telle 
que sa surface devient un plasma ; 
celui-ci forme alors un miroir qui réflé-
chit l’onde lumineuse. « Au même ins-
tant, le plasma émet dans la direction 
du faisceau réfléchi des électrons. À 
mesure qu’ils surfent sur l’onde laser 
dans le vide, leur énergie passe de 
1,5 MeV à 10 MeV sur une distance 
de seulement 80 micromètres. »

Autre équipe,  
autre méthode
Quant à Tiberio Ceccotti et ses  
collègues, ils ont utilisé une cible 
différente, « structurée1 » pour tirer 
profit d’un autre phénomène : les 
ondes plasmoniques. « Dans cer-
taines conditions, une onde électro-
magnétique envoyée sur un réseau 
peut exciter une autre onde appe-
lée plasmon de surface, explique 
le chercheur. Jusqu’à maintenant, 
ce phénomène n’avait jamais été 
observé pour des manipulations en 
physique relativiste. » Pour cause : 
les impulsions femtosecondes 
nécessaires pour atteindre de 
hautes intensités sont précédées 
de pré-impulsions qui peuvent 
endommager voire détruire la 
surface de la cible avant l’arrivée 
de l’impulsion courte. « Notre idée 
a été d’améliorer le contraste du 
laser, c’est-à-dire de faire en sorte 
que la pré-impulsion ne soit pas 
assez puissante pour modifier la 
structure de la cible », précise-t-il. 
Résultat : l’impulsion femtoseconde 
a bel et bien produit un plasmon 
de surface, vague sur laquelle des 
électrons ont pu surfer et atteindre 
une énergie d’environ 10 MeV.
Les chercheurs prévoient de mener 
ce type d’expériences sur des lasers 
encore plus puissants, tels que celui 
du CNRS, Apollon2, et atteindre des 
énergies d’électrons beaucoup plus 
élevées pour des applications qui 
pourraient, pourquoi pas, remplacer 
à terme les plus grands accéléra-
teurs de particules… 

Miroir plasma, ondes plasmoniques : 
tous les moyens sont bons pour 
accélérer les électrons ! Une petite 
révolution qu’explore l’Iramis  
avec les lasers femtoseconde.  
Et s’ils venaient à compléter  
les accélérateurs de particules ? 
par Fabrice Demarthon

Notes  :
1. Dont la surface présente un 

motif régulier et périodique.

2. En cours de construction  
sur le plateau de Saclay.

Laser femtoseconde  
Laser qui délivre de très brèves impulsions 

lumineuses (1 femtoseconde = 10-15 seconde).

Plasma 
Mélange d’ions et d’électrons qui constitue  

le quatrième état de la matière.

Relativiste 
Proche de la vitesse de la lumière.

CEA-Iramis
Institut rayonnement et matière de Saclay
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Électronique

S urveillance de la qualité de l’eau, 
prévention des risques de tsu-
nami, évaluation des chan-

gements environnementaux… Les 
raisons de barder l’océan de cap-
teurs électroniques ne manquent pas. 
Encore faut-il que leur batterie puisse 
avoir un fonctionnement pérenne, 
dans ces conditions marines, et non 
polluant. C’est là qu’intervient la pile 
benthique.
Concrètement, elle est constituée 
de deux électrodes, l’une enfoncée 
dans les sédiments, l’autre immer-
gée. L’électrode placée dans les sédi-
ments – l’anode – est constituée d’une 
mousse de carbone (celle utilisée pour 
isoler les bâtiments, bon marché et à 
faible impact sur l’environnement) où 
nichent des bactéries électroactives. 
Car le principe fondamental de la pile 
benthique repose sur deux réactions 
chimiques : non seulement une « tra-
ditionnelle » réduction de l’oxygène à 
la cathode immergée, mais aussi une 
oxydation de composés organiques 
par l’intermédiaire de bactéries ayant 
colonisé l’anode. 

Optimisation électronique  
pour biopile marine

Une nécessaire optimisation
« Or, la tension électrique ainsi pro-
duite est si faible qu’on ne peut pas 
brancher directement un capteur à 
la pile, indique Gaël Pillonnet du Leti. 
Pour cela nous avons développé 
une interface électronique (à base 
de circuits du commerce) optimisée 
pour les très faibles et très variables 
niveaux de tension et de puissance 
produits. En outre, cette interface 
est dotée d’un algorithme capable 
de s’adapter au vivant, notamment 
de laisser “se reposer” les bactéries 
de temps en temps pour maximiser 
l’énergie extraite de la pile. » Testé à 
l’échelle d’un aquarium, ce démons-
trateur produit environ 100 µW pour 
des électrodes de la taille d’une carte 
de visite, ce qui est déjà suffisant pour 
alimenter de façon autonome un cap-
teur de température…
Forts de ce premier succès, les cher-
cheurs vont tester leur pile benthique 
en milieu naturel, sur les berges d’un 
lac probablement. Les essais en mer, 
plus complexes et coûteux, devront 
attendre un éventuel partenariat 
industriel.   

Une pile produisant de l’électricité 
grâce aux bactéries des fonds 
marins ? Oui, si les faibles niveaux 
de puissance générés peuvent être 
capitalisés. Ce que viennent de faire 
des chercheurs du Leti, institut  
de CEA Tech, et leurs collègues  
du CNRS1 et de l’Ifremer2. 
par Fabrice Demarthon

Leti/CEA Tech
Laboratoire d’electronique et de technologie  
de l’information

Notes  :
1. Laboratoire de génie  
chimique de Toulouse.

2. Institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer.

Pile benthique 
Dispositif de la famille des biopiles, capable  

de produire de l’électricité à partir  
de sédiments et de micro-organismes marins.

©
 F

ot
ol

ia



Les défis du CEA Mai 2016  N°207

09  
LE POINT SUR

©
 P

. A
va

vi
a

n/
C

EA

En plein contexte de transition énergétique, le solaire a le vent en poupe.  
Parmi les différentes technologies sur le marché, les cellules à hétérojonction 

sont de celles qui proposent actuellement le meilleur rendement de conversion 
photovoltaïque. Et la solution développée par le CEA est l’une des plus performantes !

par Amélie Lorec

D écouvert en 1839 par un physicien français, 
Antoine Becquerel, l’effet photovoltaïque (PV) 
consiste à convertir la lumière du Soleil en 
électricité. Les premières cellules exploitant 

ce phénomène ont vu le jour un siècle plus tard et fleu-
rissent aujourd’hui un peu partout, avec une croissance 
exponentielle de l’ordre de 30 à 50 % par an depuis 1995. 
Assemblées en modules, ces cellules utilisent principale-
ment les propriétés semi-conductrices du silicium. Grâce 
à cet élément naturel extrait de la silice du sable et parti-
culièrement abondant (28 % de la croûte terrestre), elles 
absorbent une partie importante des photons issus de 
la lumière du Soleil qui vont, pour la plupart, générer des 
paires électron-trou. Celles-ci doivent alors être collec-
tées de la façon la plus efficace possible par la jonction 
entre une électrode positive et une électrode négative 
créant une tension électrique comme dans une pile. « Bien 
qu’intermittent, ce mode de production d’électricité a un 

grand intérêt, à condition toutefois de proposer des tech-
nologies matures et compétitives ! » se réjouit Anis Jouini, 
chef du département des technologies solaires à l’Institut 
national de l’énergie solaire (Ines).

L’hétérojonction, une alternative 
technologique à l’homojonction
Dans ce domaine, le Liten, institut de CEA Tech, a forte-
ment contribué à l’amélioration de la technologie clas-
sique à homojonction (cf. encadré p.11). Notamment sur 
sa plateforme solaire photovoltaïque1 qui est l’une des 
plus importantes d’Europe avec de nombreux collabora-
teurs et partenaires industriels, allant des PME aux grands 
groupes. Aujourd’hui, les rendements des cellules com-
mercialisées de cette filière tournent autour de 19 %, en 
raison de la perte (sous forme de chaleur ou réfléchie) 
d’une grande partie de l’énergie lumineuse arrivant sur 
les panneaux. Or, le rendement théorique maximal 

Le photovoltaïque  
à hétérojonction

 

Interconnexion de cellules photovoltaïques.

Paire 
électron-trou 

Dans un semi-
conducteur, 

ensemble formé par 
un électron ayant 
quitté une bande 
d’énergie et par 

l’emplacement laissé 
vacant dans cette 

bande, équivalant à 
une charge positive.

Note :
1. 15 000 m²  
de bâtiments 
dont 2 000 m² 
de salle blanche ; 
200 chercheurs 
et techniciens ; 
100 millions 
d’euros 
d’investissements.
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10 nm) de silicium amorphe hydrogénées en salle blanche 
(technique issue des écrans plats par ailleurs également 
développés au Leti, institut de CEA Tech). Ces collabora-
tions ont également été l’occasion d’intégrer la récupé-
ration de lumière en face avant et face arrière (cellules 
et modules bifaciaux). Autres développements : le dépôt 
d’oxydes transparents conducteurs permettant à la fois un 
meilleur transport des charges collectées et une optimisa-
tion du confinement optique par ses propriétés anti-reflet. 
Enfin, la métallisation par sérigraphie a été optimisée pour 
rendre les métallisations moins larges et plus conductrices, 
et ainsi diminuer l’ombrage des cellules et maximiser leur 
courant. En plus de présenter un meilleur rendement, la 
technologie hétérojonction est très proche des panneaux 
PV classiques à homojonction d’un point de vue du coût 
du module (de l’ordre de 0,50 €Wp2). De plus, elle est 
plus performante en termes de coût final de l’électricité 
produite (environ 0,03 €/kWh, contre 0,04 €/kWh3, pour 
des régions du monde particulièrement ensoleillées). Enfin, 
son empreinte carbone est diminuée et la durée de vie des 
cellules accrue. Tous ces résultats sont notamment dus 
au procédé de fabrication à plus faible température, à un 
plus faible coefficient de dégradation du rendement des 
cellules sous la chaleur solaire, à la bifacialité des modules 
et enfin à l’absence d’effets de vieillissement du silicium 
lié au dopage au bore.

Une course au rendement
Au cours de toutes ces années de recherche et de par-
tenariats industriels, le rendement des cellules HET du 
CEA n’a eu de cesse de s’améliorer en laboratoire : 18 % en 
2009 ; 20 % en 2010 et 21 % en 2011. Cette même année, 
les niveaux de performance et de maturité ont permis le 
passage sur une ligne pilote baptisée LabFab qui affiche 
aujourd’hui une capacité de production annuelle théorique 
de 30 MW. Et les cellules/modules fabriquées ont pu être 
testées sur des sites d’expérimentation de l’Ines et des cen-
trales solaires à échelle réduite ou réelle. En 2015, les scien-
tifiques sont parvenus à des cellules de 156 x 156 mm avec 

d’un dispositif de conversion photovoltaïque silicium est 
de 30 %  ! Devant cette marge de progrès, l’hétérojonction 
(HET) constitue l’une des meilleures pistes de technologie 
à haut rendement. Cette solution associe deux matériaux 
semi-conducteurs différents (là où l’homojonction asso-
cie deux zones d’un même matériau). En combinant les 
gaps électroniques de chacun des matériaux, la tension 
du dispositif est ainsi fortement améliorée, contribuant à 
l’augmentation du rendement de conversion.

Dix ans de recherches…
Les équipes du CEA travaillent depuis plus de dix ans sur 
l’HET. « Dès 2003, nous avons repéré le potentiel de cette 
technologie ! Nous avions les compétences en microélec-
tronique et technologies écran plat au CEA pour fabriquer 
des cellules de ce type et nous maîtrisions l’ensemble de 
la chaîne de valeur, du matériau silicium au module. Alors 
que certains laboratoires utilisent de l’arséniure de gallium 
ou encore des sulfures, nous sommes partis sur l’associa-
tion d’une couche de silicium cristallin avec une couche de 
silicium amorphe. Bien que chimiquement identiques, ces 
deux formes ont des comportements électroniques très 
distincts. Leur assemblage crée, de fait, une différence de 
potentiel élevée qui favorise l’obtention de tensions éle-
vées » explique Pierre-Jean Ribeyron, chercheur du Liten/
CEA Tech à l’Ines. Avec la création de l’Ines en 2006, la 
R&D du CEA passe à la vitesse supérieure. Son objectif : 
participer au développement d’une filière industrielle pour 
des applications de grandes tailles comme les centrales 
solaires, ou des installations plus modestes comme les 
habitations et le tertiaire.

…et de développements industriels
Deux ans plus tard sont mis en place les « Joint develop-
ment project » pour collaborer avec différents équipemen-
tiers et passer du stade R&D au stade industriel. Parmi 
eux, les Américains Akrion Systems et Amat Baccini, ou 
encore le Coréen Jusung. Les projets autour de ces par-
tenariats ont permis d’améliorer l’ensemble des étapes de 
fabrication de la technologie HET. Ainsi, la texturation et le 
nettoyage de surface des wafers de silicium ont été tra-
vaillés, tout comme le dépôt des couches minces (de 5 à 

Wp
Unité Watt Peak 
(ou Watt crête) 
correspondant à la 
puissance générée 
par le panneau 
sous le soleil, ici 
1 000 W/m².

Gap 
électronique 

Différence de 
potentiel entre 

deux bandes 
d’énergie dans un 
semi-conducteur.
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Notes :
2. Réf : 
pv.energytrend.com

3. Réf : Lazard’s 
Levelized Cost of 
Energy Analysis – 
version 9.0

Caractérisation de cellules photovoltaïques. 
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un rendement supérieur à 22,8 % en laboratoire, et attei-
gnant 21,5 % en production industrielle avec une puissance 
module de 310 W ! « Nous sommes reconnus comme l’un 
des experts mondiaux dans le domaine du PV à hétéro-
jonction. Pas loin derrière le leader japonais Panasonic qui 
a annoncé des cellules à 24,7 % au niveau recherche, et 
commercialise des modules intégrant des cellules jusqu’à 
22 % de rendement » précise Anis Jouini. Pour combler cet 
écart et développer une génération 2 de cellules à HET, un 
partenariat a été conclu en 2015 entre le CEA et l’équipe-
mentier suisse Meyer Burger. Dans ce cadre, le Liten apporte 
ses compétences et savoir-faire sur les différentes étapes 
technologiques pour orienter la société sur la conception, le 
design et les équipements. En parallèle, des machines plus 
performantes vont venir équiper la nouvelle ligne pilote de 
l’Ines pour améliorer le procédé de fabrication et rendre les 
cellules HET plus attractives pour les industriels. Des outils 
qui permettront également d’accompagner le développe-
ment à l’export des PME françaises du solaire pour la vente 
de leurs technologies ou la réalisation d’usines de cellules 
et de modules photovoltaïques.

Les autres technologies 
photovoltaïques

Cellules à homojonction : interface de deux couches identiques 
de silicium (monocristallin ou polycristallin), mais dopées 

de manières opposées : l’une au phosphore (matériau avec 
plus d’électrons que ceux du silicium) pour obtenir un surplus 
d’électrons (borne négative), l’autre au bore (matériau avec 

moins d’électrons que ceux du silicium) pour obtenir un déficit 
d’électrons (borne positive). La jonction qui collecte les paires 

électrons-trous, comme dans une pile, est ainsi générée.  
Le rendement des cellules commercialisées est de 19 %. 
Marché : centrales photovoltaïques, usines, immeubles, 

habitations de particuliers.

Organique : utilisation de fines couches de semi-conducteurs 
en polymères organiques (plastiques issus de ressources 

renouvelables) pour apporter aux cellules une grande souplesse, 
tout en réduisant les coûts de production. Rendement de 

l’ordre de 10 % et faible durée de vie. Marché de niche comme 
l’électronique nomade.

À concentration : utilisation de miroirs paraboliques ou  
de lentilles de Fresnel pour concentrer la lumière du Soleil  

sur les cellules et ainsi augmenter leur puissance.  
Dispositif complexe, dont le rendement des cellules pourrait 
atteindre 46 % avec les technologies 4 jonctions. Marché : 

centrales photovoltaïques. 

« Actuellement, notre objectif est de dépasser les 24 % 
de rendement, tout en doublant la productivité de notre 
ligne pilote industrielle ! Une course à l’innovation, avec à 
la clé une valorisation de la technologie du CEA. Et nous 
avons déjà des perspectives intéressantes en Europe : un 
partenariat fort avec l’acteur Italien ENEL/3SUN », conclut 
Pierre-Jean Ribeyron 
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Plateforme solaire photovoltaïque du CEA.
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Procédé d’encapsulation de modules photovoltaïques.
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Salle de contrôle des différents projets de réseaux 
intelligents sur le site de l’Ines.
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Smart-grids : l’énergie 4.0

P.14 
Un réseau  

électrique en pleine 
mutation P.17

Le CEA  
aux manettes 

de l’intelligence 
énergétique

Le schéma énergétique 
de notre société évolue : 
productions décentralisées 
à partir d’énergies 
renouvelables ; nouveaux 
usages souvent plus 
énergivores…

Communicants et 
interactifs, les smart-grids, 
ou réseaux intelligents,  
sont la clé pour intégrer  
ces changements au 
réseau électrique actuel. 
Aussi, les projets pour  
les développer se 
multiplient-ils, avec le CEA, 
comme partie prenante.
par Amélie Lorec

Smart-grids

L’énergie 4.0 
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Smart-grids : l’énergie 4.0

Un réseau électrique  
en pleine mutation

Pour optimiser la production, la distribution et la consommation 
d’électricité, quels que soient les sources d’énergie  

et leurs usages, les réseaux électriques doivent s’adapter  
et gagner en intelligence. Comment ? En intégrant  

de l’information et de la communication (TIC) à tous les niveaux 
du réseau, sans oublier d’assurer la sécurité des données  

qui y circulent. Autant de sujets sur lesquels le CEA se positionne. 

C onnecter les pro-
ducteurs d’énergie 
aux usagers (mai-
son individuelle, 
usines, immeubles)  : 

voici tout l’objet des réseaux électriques. 
Pour le faire correctement et au meil-
leur coût, ils doivent assurer à chaque 
instant l’adéquation entre l’offre et la 
demande en électricité, notamment 
pour éviter le black-out. Un équilibre 
aujourd’hui atteint grâce à la prévision 

de la consommation, reposant sur des 
données historiques et les conditions 
météorologiques, et à l’ajustement 
permanent de la production. « En 
France, EDF produit, RTE transporte 
et ERDF distribue. Ce type de gestion 
des réseaux électriques implique une 
production centralisée et un achemi-
nement unidirectionnel allant des pro-
ducteurs aux consommateurs. On parle 
de flux descendants d’énergie et d’infor-
mations, ou encore d’architecture “top 

down” » explique Marion Perrin, chef 
du service Stockage et systèmes élec-
triques au Liten, institut de CEA Tech.
Mais notre société a évolué et pré-
sente désormais de nouvelles 
contraintes obligeant à revoir ce 
mode de fonctionnement. En effet, 
l’intégration dans le réseau des éner-
gies renouvelables (photovoltaïque, 
éolien, thermique), décentralisées 
et intermittentes alors qu’il n’existe 
pas encore de solutions de stockage 
massif et rentable, entraîne des défis 
majeurs. En plus, de nouveaux usages 
apparaissent (transport électrique, 
domotique…) et les dispositifs de 
consommation sont de plus en plus 
énergivores (climatisation, chauffage 
électrique, appareils domestiques…) ! 
Pour autant, il est primordial d’at-
teindre un mix énergétique cohérent 
afin de répondre aux objectifs environ-
nementaux des « 3 x 20 » de l’Union 
européenne, d’ici 2020 : 20 % d’éner-
gies renouvelables ; 20 % de consom-
mation d’énergie en moins ; 20 % de 
réduction d’émissions de gaz à effet 
de serre par rapport à 1990.

Partir du réseau existant
Face à ces mutations, et aux enjeux 
environnementaux, économiques et 
sociétaux qui les accompagnent, le 
système actuel doit s’adapter. « Une 
solution consisterait à remplacer ou 
renforcer massivement les infras-
tructures en place. Mais elle est sous- 
optimale et difficilement réalisable 
dans un contexte de démographie 
urbaine croissante. Par ailleurs, l’ac-
ceptabilité sociale de nouvelles ins-
tallations est difficile et le coût des 
investissements est élevé » indique 
Marion Perrin. Aussi, le concept 
aujourd’hui adopté consiste-t-il à 
intégrer dans l’architecture du réseau 
existant des fonctionnalités inédites 
issues des technologies de l’infor-
mation et de la communication. 
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Salle de contrôle de l’Ines.
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Smart-grids : l’énergie 4.0

Instrumenté de capteurs reliés à un 
système informatique et à un puis-
sant système d’analyse capable de 
s’appuyer sur des données prospec-
tives de court, moyen et long termes, 
le réseau devient « intelligent ». D’où 
le nom désormais bien connu de 
« smart-grid ». « Opérer ces chan-
gements apportera plus de flexibi-
lité au fonctionnement du réseau, et 
donc de rentabilité, avec pour objec-
tif d’assurer une livraison plus réac-
tive, fiable et sûre de l’énergie. Ils 
permettront par ailleurs l’émergence 
de nouveaux services et l’intégration 
des nouveaux acteurs du marché » 
se réjouit la chercheuse. Et ce travail 
sur la gestion et la stabilité du réseau 
pourrait représenter un enjeu écono-
mique majeur.

Circulation de l’information  
à double sens
Quand produire de l’électricité ? Quand 
injecter dans le réseau celle d’origine 
renouvelable ? Quand consommer ? 
Communicant et interactif, le smart-
grid permet de maîtriser l’offre et 
la demande en temps réel grâce 
à l’échange d’informations sur les 
actions des différents acteurs (pro-
ducteurs, distributeurs, consomma-
teurs). Dans ce mode interactif, la 
circulation de l’énergie et des don-
nées est cette fois bidirectionnelle : 
en « top down » et « bottom-up ». 
Le consommateur peut piloter plus 
finement son usage via des comp-
teurs intelligents. Les fournisseurs 
d’énergie pourront ainsi proposer 

des offres et des services adaptés à 
un site ou à un foyer pour plus d’ef-
ficacité énergétique. « Mais l’accep-
tabilité sociale doit aussi progresser 
car les données relèvent du caractère 
privé. C’est d’ailleurs le principal frein 
à l’installation des compteurs intel-
ligents chez les particuliers » insiste 
Nicolas Martin du Liten. Quant aux 
centres de contrôle des gestionnaires 
de réseaux d’électricité, ils seront éga-
lement informés en temps réel des 
besoins en énergie et pourront distri-
buer la juste quantité à tout moment. 
« Il sera alors plus facile de lisser les 
pointes de consommation, de dimi-
nuer la capacité maximale de pro-
duction, de limiter les pertes et d’éviter 
les pannes dues à une surcharge des 
lignes » résume le chercheur. Enfin, le 
consommateur pourra être à son tour 
producteur en installant des éoliennes 
ou des modules photovoltaïques chez 
lui. Une électricité qui sera soit directe-
ment injectée sur le réseau, soit dans 
le circuit énergétique de la maison 
pour recharger la voiture électrique 
par exemple. C’est là tout le principe 
émergent de l’autoconsommation.

Des projets tous azimuts
Les idées sont là, mais avant d’at-
teindre de tels résultats, il faut fran-
chir des barrières technologiques et 
réglementaires (voir encadré) Car le 
développement des smart-grids est 
encore très jeune et doit s’opérer à 
tous les niveaux d’architecture, depuis 
la production, jusqu’à la consomma-
tion, en passant par le transport, la 

distribution et la fourniture. Sont 
concernés : les infrastructures pour 
acheminer et orienter l’énergie (lignes, 
transformateurs, etc.) ; les différents 
niveaux de communication pour col-
lecter et transmettre les données 
(fibre optique, GPRS, CPL, etc.) ; le sys-
tème d’information pour rendre ces 
données exploitables par l’usager ou 
par les systèmes de contrôle pour les 
applications et les services (systèmes 
de dépannage à distance…) ; et sur-
tout les algorithmes de gestion 

Réseau actuel vs smart-grid

Réseaux électriques actuels Réseaux électriques intelligents

Analogique Numérique

Unidirectionnel Bidirectionnel

Production centralisée Production décentralisée

Communicant sur une partie des réseaux Communicant sur l’ensemble des réseaux

Gestion de l’équilibre du système électrique  
par l’offre/production

Gestion de l’équilibre du système électrique  
par offre/production, demande / consommation/stockage

L’union fait la force
La large diffusion des technologies smart-grid se heurte encore à 
la constitution de modèles d’affaires rentables, liés notamment 
à la normalisation. Le risque existe qu’un trop grand nombre 
d’acteurs industriels et académiques travaille sur la question, 

produisant des technologies aux spécifications techniques 
différentes qui aboutiront à des équipements et des applications 
non compatibles. Le défi du déploiement des réseaux intelligents 

réside donc également dans la coordination de l’ensemble  
des acteurs et des secteurs économiques impliqués sur le sujet  

et dans l’interopérabilité des différentes technologies.  
Or, ce « travail d’équipe » ne sera possible qu’en ayant recours au 
développement et à l’adoption par tous de normes, que ce soit  

à l’échelle nationale et internationale. À ce titre, au niveau 
français, l’Ines fait partie du « smart-grid campus Rhône-Alpes 

Auvergne » avec les sociétés RTE et ERDF, le laboratoire G2elab 
et l’académie de Grenoble. Le Liten est également membre de 
l’association Think SmartGrids créée dans le cadre des plans 
Nouvelle France Industrielle et du réseau Derlab (European 

Distributed Energy Resources Laboratories) au niveau européen.

www.smartgrids-cre.fr

www
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Note :
3. Retenu dans 
le cadre d’un 
appel à projets 
gouvernemental 
pour le 
déploiement 
de réseaux 
électriques 
intelligents. 

Qui dit circulation de données  
dit cybersécurité

La bonne gestion des smart-grids inclut la circulation de données précises  
ayant un caractère confidentiel et privé pour le client et/ou l’opérateur.  

Or, cette source d’information peut faire l’objet de cyberattaques (vol de données, 
fraudes à la consommation, déstabilisation de tout ou partie du réseau).  

En constituant un « continuum » de communication entre tous les éléments  
du réseau électrique, il faut en effet s’assurer qu’une erreur ou une malveillance 

en un point ne puisse se propager à l’ensemble du système. 

Face à cette menace, le CEA a participé à l’élaboration d’un livre blanc  
sur la cybersécurité des réseaux électriques intelligents paru en juin 2015.  
Il s’investit par ailleurs dans des projets visant à renforcer la cybersécurité 

des composants physiques et des logiciels vulnérables des smart-grids. Afin 
d’appliquer les normes de sûreté (IEC 61508), le List, institut de CEA Tech, est ainsi 

capable de spécifier les besoins, de générer des codes, d’analyser des logiciels 
critiques pour garantir l’absence de failles de sécurité dans une architecture 
massivement distribuée, et ce grâce à son outil Frama-C, commercialisé par 

sa start-up Trust in soft. Les scientifiques ont également l’expertise pour générer 
des tests et des simulations de l’implémentation et, enfin, vérifier la précision des 

calculs numériques. Dans le cadre du projet SESAM Grids, lancé en 2012 par 
Cofely Ineo, le List est impliqué dans le développement d’une solution technique 

et d’une norme capable de garantir la fiabilité des smart-grids. Les efforts sont 
concentrés sur les réseaux locaux pour gérer les problèmes de sûreté et  

de sécurité dès leur conception. Enfin, l’institut coordonne cette thématique  
dans le cadre du projet Flexgrid3 lancé en mars 2016 en région PACA.

d’énergie aux différentes mailles (bâti-
ment, quartier, territoire…).
En France, sous l’impulsion du minis-
tère du Développement durable et de 
l’ADEME, de nombreux projets visant 
à démontrer l’efficacité énergétique 
des smart-grids ont émergé. Les tra-
vaux portent alors sur les technolo-
gies associées à la gestion du réseau : 
électronique de puissance, détection, 
mesures, communication, contrôle 
avancé et interfaces évoluées d’aide 
à la décision. Et la R&D du CEA est 
fortement engagée sur toutes ces thé-
matiques. Les sujets investigués par le 
Liten à l’Institut national de l’énergie 
solaire1 (Ines), en collaboration avec 
le Leti et le List, s’inscrivent d’ailleurs 
parmi les travaux les plus remar-
quables menés autour des smart-
grids en France. « Notre objectif est de 
parvenir à contrôler, piloter et optimi-
ser la consommation et la production 

d’énergie pour fournir un approvi-
sionnement sûr, durable et compé-
titif, dans le respect du confort des 
consommateurs. Nous œuvrons par 
ailleurs à assurer la sécurité autour 
des données sensibles (voir enca-
dré) » indique Nicolas Martin.

De réelles perspectives 
économiques
Le marché mondial autour des smart-
grids devrait atteindre les 120 mil-
liards de dollars par an dès 20202. 
En ce qui concerne la France, le Joint 
Research Center reprend les estima-
tion de Pike Research et anticipe des 
investissements à hauteur de 56 mil-
liards d’euros dans des projets sur 
ce domaine d’ici 2020. Une nouvelle 
économie de l’énergie qui voit les 
objectifs différer selon les pays. « En 
métropole, l’infrastructure électrique 
est déjà développée ; dans ce cas, le 

smart-grid consiste principalement 
à instrumenter et modifier l’usage de 
ce réseau, utilisé historiquement pour 
acheminer une production centralisée. 
En revanche, sur certains territoires, 
comme sur le continent africain doté 
de nouveaux réseaux électriques, des 
infrastructures adaptées à la produc-
tion décentralisée vont pouvoir être 
créées » précise Marion Perrin. 

Notes :
1. CEA/CNRS/
Université de 
Savoie/CSTB.

2. Réf : Étude 
Market Research, 
décembre 2015.

Notre objectif est de parvenir à contrôler, 
piloter et optimiser la consommation 
et la production d’énergie pour fournir 
un approvisionnement sûr, durable et 
compétitif, dans le respect du confort  
des consommateurs.  
Nicolas Martin, du Liten
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P roduction, stockage, consom-
mation, distribution… Les 
scientifiques du CEA s’inter-

rogent : comment optimiser la ges-
tion des systèmes électriques, tout 
en augmentant leur capacité d’accueil 
de nouvelles productions variables et 
décentralisées et en limitant les modi-
fications/investissements à réaliser 
sur le réseau ? « Pour atteindre l’opti-
mum spatio-temporel des flux d’éner-
gie, la principale force du Liten à l’Ines 
est d’associer les trois composantes 

Le CEA aux manettes  
de l’intelligence énergétique

Pour identifier, qualifier et caractériser  
les interactions très complexes entre  
les systèmes du réseau électrique, et 

développer des solutions qui permettront 
un pilotage intelligent de la consommation,  

de la production et du stockage  
des différentes sources d’énergie,  

les équipes du CEA Liten se mobilisent.  
Elles disposent pour cela d’outils de 

simulation et d’expérimentation uniques.  
Leurs recherches intéressent les grands 

gestionnaires de réseaux, mais pas 
seulement…

clés des smart-grids – le numérique, 
les télécommunications et le génie 
électrique – et de capitaliser sur les 
expertises de ses équipes aux savoir-
faire transverses. Nos projets, réalisés 
en collaboration avec le List et le Leti, 
portent notamment sur les logiciels 
de gestion permettant le pilotage et le 
contrôle intelligent du réseau dans sa 
globalité » indique Nicolas Martin du 
Liten. Et il n’y a pas de solution unique ! 
Aussi, face à chaque cas d’étude, il 
faut passer par l’établissement d’une 
analyse fonctionnelle du besoin et la 
définition de l’architecture du système 
électrique, de communication et d’in-
formation. Pour ensuite concevoir et 
développer les algorithmes d’intelli-
gence énergétique les plus adaptés et 
évaluer leurs performances de ges-
tion en environnement simulé et réel. 
Le Liten suit en effet une approche 
intégrée d’évaluation de ses logiciels 
impliquant d’une part des simulations, 
d’autre part des expériences en labo-
ratoire et sur le terrain.

Une plateforme  
pour simuler le pilotage  
d’un réseau virtuel
Développée conjointement par 
les équipes du Liten et du List, la 

plateforme de simulation Spider est 
un outil clé de la démarche du CEA. 
« Nous pouvons y implémenter des 
cas d’études de systèmes “cyber 
physiques”, c’est-à-dire une archi-
tecture énergétique donnée, asso-
ciée à un ensemble de contrôleurs 
via un système d’information et de 
communication » explique Frank 
Bourry, responsable de la plate-
forme au Liten. « Pour cela, Spider 
propose une bibliothèque de modèles 
de différentes briques physiques : des 
moyens de production photovol-
taïque ou nucléaire, des dispositifs de 
stockage, des charges électriques… 
de tailles et de puissances variées. 
Ainsi que tous les contrôleurs asso-
ciés, offrant de ce fait la possibi-
lité de décomposer les différentes 
couches de contrôle telles qu’elles 
seront déployées sur le système 
réel. Autant de pièces de Lego que 
l’on vient assembler à notre guise. » 
Dès cette phase de simulation, les 
algorithmes de contrôle créés sont 
quasi identiques à ceux qui seront 
utilisés sur l’infrastructure de terrain. 
Ils intègrent à la fois des approches 
en temps réel et des approches pré-
dictives qui permettent d’optimiser 
l’énergie en fonction de prévisions 
de production et de consommation, 
comme celles fournies par la start-
up Steadysun, essaimée du CEA il y 
a un peu plus de deux ans. « Pour 
un système donné représenté sous 
Spider, les interactions entre les dif-
férents composants et contrôleurs 
sont tellement complexes que l’on 
peut découvrir qu’un algorithme de 
contrôle, adéquat pour un composant, 
désoptimise totalement le fonction-
nement d’un autre. Le cas échéant, le 
résultat s’éloigne de l’optimum glo-
bal pour le fonctionnement du sys-
tème, et il faut revoir la proposition » 
témoigne Franck Bourry. Quelques 
exemples d’études simulées : flexibi-
lité de la recharge d’un véhicule élec-
trique ; optimisation du pilotage Parking solaire de l’Ines.
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de grandes centrales photovoltaïques 
couplées à du stockage stationnaire ; 
diminution des coûts d’infrastructure… 
À terme, la plateforme Spider pren-
dra en compte l’aspect multivecteurs 
d’énergie pour coupler un réseau élec-
trique intelligent avec les réseaux de 
chaleur et de gaz ! En gardant en tête 
d’avoir toujours plus de flexibilité et 
moins d’empreinte carbone.

Des bancs d’essais  
pour tester les dispositifs
À l’issue de la simulation, les modèles 
de contrôleurs et de composants 
physiques du système sont déployés 
sur les plateformes expérimentales 
du CEA. Le banc d’essai PHIL pour 
« Power hardware in the loop » per-
met de tester très rapidement leurs 
performances dans un environne-
ment mi-réel/mi-émulé. Objectif : 
percevoir des interactions non identi-
fiées en simulation et valider plus rapi-
dement les contrôleurs. Les essais se 
poursuivent ensuite sur la plateforme 
PRISMES, un microréseau présent sur 
le site de l’Ines qui relie des conver-
tisseurs, des moyens de production 
(photovoltaïque, générateur diesel), 
des moyens de stockage (batteries, 
hydrogène, volants d’inertie), et des 
bâtiments intelligents, via un réseau 
électrique raccordé ou pas au réseau 
public de distribution… Le tout est 
entièrement monitoré et contrôlable 
pour éprouver différentes configu-
rations de réseaux, définir des stra-
tégies de pilotage et optimiser leur 
rentabilité pour valider les systèmes 
cyber- physiques. Ces plateformes 
du CEA sont parmi les plus avan-
cées actuellement disponibles et 
intéressent, en premier lieu, les ges-
tionnaires de réseaux ERDF et RTE. 

Avec ce dernier, le Liten mène déjà 
un projet pour comprendre le com-
portement des contrôleurs de plu-
sieurs centrales photovoltaïques et 
établir si une coordination à l’échelle 
nationale serait stable. Ces outils 
d’expérimentation s’adressent aussi 
à de nouveaux entrants comme les 
collectivités, les territoires, les agré-
gateurs ou de grands industriels, qui, 
demain, souhaiteront se doter d’équi-
pements de pilotage. « Nous avons 
des contrats de R & D avec des labo-
ratoires et des entreprises pour étu-
dier des cas particuliers, à toutes les 
échelles. L’un de nos clients est par 
exemple la société Albioma qui désire 
optimiser la production de sa centrale 
photovoltaïque avec stockage. Pour 
intégrer une gestion du système, il faut 
dans un premier temps connaître son 
comportement afin de développer un 
modèle physique et un modèle de 
pilotage. Puis, on procède au suivi des 
installations sur le terrain » précise 
Nicolas Martin. Des collaborations 
ont également lieu avec des acteurs 
phares comme Veolia, Alstom, Alcen, 
Séché Environnement…

Et des démonstrateurs  
sur le terrain
La phase expérimentale est généra-
lement suivie d’un déploiement sur le 
terrain dans le cadre d’appels d’offres 
français et européens. Parmi les 
solutions proposées par les équipes 
du CEA, certaines sont déjà mises 
en œuvre autour de l’autoconsom-
mation et des microgrids. Ainsi, le 
démonstrateur du projet IPERD en 
Poitou-Charentes éprouve, depuis 
2013, des solutions pour l’insertion 
de nombreuses productions locales 
d’énergies renouvelables dans des 

Système hybride solaire/diesel à Ouagadougou.

réseaux de distribution électrique 
ruraux. En France toujours, le projet 
EDENS, financé par OSEO, prévoit de 
créer une nouvelle plateforme tech-
nique d’agrégation et de pilotage de 
l’énergie résidentielle dans les éco-
quartiers. « Concernant le projet euro-
péen Flexy-energy, démarré en 2011, il 
contribue à la production durable avec 
des systèmes photovoltaïque/diesel 
pour les populations rurales et périur-
baines au Mali et au Burkina-Faso. Il 
y a un fort gisement de développe-
ments de ce type pour les pays afri-
cains qui ont des réseaux dits “faibles”, 
peu interconnectés, aux ressources 
limitées et coupures plus ou moins 
fréquentes. C’est le cas également au 
Liban, en Palestine et en Jordanie à 
travers le projet Medsolar » explique 
Begona Lazpita, chercheuse au Liten. 
Frédéric Suard, du List, évoque, quant à 
lui, « le projet Resilient, financé dans le 
cadre du FP7, pour étudier le pilotage 
et l’efficacité énergétique de plusieurs 
typologies de bâtiments, construits 
dans différents climats au Royaume-
Uni, en Belgique et en Italie ». Autant 
d’études auxquelles le CEA participe 
et dont les démonstrateurs de terrain 
rendent compte de l’efficacité de ces 
technologies de communication et de 
contrôle. Le retour d’expérience per-
met ensuite de les améliorer pour, à 
terme, envisager le transfert indus-
triel de ces briques technologiques 
et logicielles… Microgrid au Liban.
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• www.2ie-edu.org
• www.medsolarproject.com/
• www.resilient-project.eu/
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Circuit 3D
Circuit dans lequel 

les composants 
sont empilés en 
plus d’être mis 

côte à côte : gains 
en performances, 

économies 
d’énergie et de 

matière, coûts de 
production…

Interposeur 
Type de connecteur.

Microélectronique

Un circuit  
au top mondial
Il offre cinq fois plus de 
puissance de calcul que les 
meilleurs circuits 3D, avec une 
efficacité énergétique doublée.  
Lui, c’est le circuit multi-cœurs 
3D Intact, développé par l’IRT 
Nanoélec avec le Leti. Sa 
performance repose sur une 
option technologique inédite. 
L’interposeur sur lequel sont 
disposés les 96 cœurs, est 
actif  : c’est-à-dire qu’il propose, 
en plus des interconnexions 
optimisées entre circuits, 
des fonctions de gestion 
d’alimentation, de test et de 
diagnostic. Objet de deux 
dépôts de brevet, Intact sera 
bientôt disponible pour de 
futures applications en calcul 
haute performance. Minanews

Radiothérapie

Un ion plutôt qu’un rayon  
pour préserver les tissus
Utilisée depuis les années 1990 au Japon et en cours de développement en 
Europe, l’hadronthérapie permet de cibler les tumeurs radiorésistances et/ou 
situées dans des endroits difficiles d’accès comme les poumons, le cerveau… 
Quels effets ses faisceaux de protons ou d’ions carbone accélérés ont-ils  
sur les tissus sains situés devant une tumeur ?
C’est ce qu’ont voulu savoir des chercheurs du CEA1. Une équipe de l’IRCM a 
élaboré un modèle 3D de cartilage et de tumeur in vitro qu’elle a exposé à un 
faisceau d’ions carbone du Ganil. Grâce à des biomarqueurs développés à l’Ibitecs, 
elle a pu quantifier la sénescence cellulaire radio-induite, une centaine d’heures 
après irradiation. Résultat : les dommages sur les tissus sains ne dépassent pas 
ceux engendrés par une radiothérapie classique. L’intérêt de l’hadronthérapie  
se confirme, sachant par ailleurs que ses effets sont a priori plus efficaces que 
ceux de la radiothérapie par rayons X2. Notamment parce qu’elle dépose toute 
l’énergie disponible au niveau de la tumeur et que, de fait et contrairement  
à la radiothérapie, elle préserve les tissus sains situés derrière. AG

La pollution plane au-dessus des villes chinoises… Et de 
nombreuses analyses confirment les fortes émissions 
de gaz à effet de serre (GES) du premier consommateur 
d’énergie dans le monde. Mais, à y regarder de plus près, la 
responsabilité « climatique » de la Chine est plus nuancée. 
La nouvelle méthodologie d’une étude sino-française 
impliquant le LSCE distingue, dans des modèles couplant 
de nombreux paramètres1, les GES à longue durée de vie 
dont le CO2, l’ozone et ses précurseurs, et les aérosols. 
Conclusions ? La Chine contribue à 12 % au forçage 
réchauffant, via les GES et l’ozone, et à 15 % au forçage 
refroidissant car ses émissions d’aérosols, responsables de 
la pollution, dispersent le rayonnement solaire. 
Paradoxe : les politiques actuelles d’amélioration de la 
qualité de l’air (baisse des aérosols) diminueront l’effet 
refroidissant, augmentant donc le forçage total ! AG

Forçage 
Déséquilibre 
d’origine humaine 
du bilan climatique 
de la planète. 

CEA-IRCM
Institut de radiologie cellulaire et moléculaire

Leti/CEA Tech
Laboratoire d’electronique et de technologie  
de l’information

LSCE
Laboratoire des sciences du climat  
et de l’environnement

Notes :
1. Travaux réalisés 
avec l’université 
de Franche-Comté 
pour le projet 
d’hadronthérapie 
Archade de Caen.

2. Ions carbone  
3 fois plus 
efficaces que les 
protons sur la 
tumeur et jusqu’à 
5 fois plus que les 
rayons X.

Note :
1. Cycles 
biogéochimiques 
(cycle du 
carbone, chimie 
atmosphérique  
des GES), transport 
et chimie des 
particules, effet 
d’albédo.

Climatologie

Le chaud-froid de la pollution chinoise
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Bit quantique
Unité élémentaire 
d’information quantique : 
alors que l’état d’un 
bit classique est 0 ou 
1 (langage binaire), le 
qubit se compose d’une 
superposition quantique 
linéaire de |0> et |1>.

Spin
Propriété d’une particule, 
en physique quantique, 
qui détermine son moment 
magnétique intrinsèque.

Chimie de synthèse

Des nanocristaux 
photocatalyseurs
La palette de la photocatalyse 
pourrait bien s’élargir grâce 
à une équipe de l’Inac. 
Celle-ci démontre l’efficacité 
de nanocristaux de type 
cadmium/sélénium – sulfure 
de zinc. En plus d’être actifs 
dans l’eau avec la lumière 
visible, ils peuvent amener 
plusieurs électrons à la fois et 
ainsi déclencher des réactions 
catalytiques élaborées. Les 
chercheurs sont parvenus à 
stabiliser ces nanocristaux, 
pour qu’ils ne s’oxydent pas, 
et travaillent maintenant à 
ajuster leur niveau d’énergie 
selon les réactions visées. 
Enjeu : offrir une alternative 
aux complexes à base 
d’iridium ou de ruthénium 
très utilisés en photocatalyse 
mais moins adaptables et 
beaucoup plus chers. Minanews

Information quantique

Des transistors dans tous leurs états !

Électromagnétisme

Impulsions électromagnétiques:  
quel impact sur le vivant ?
Rayonner des ondes électromagnétiques très brèves, peu énergétiques et de forte amplitude pour 
neutraliser les appareils électroniques de l’adversaire ; voici l’un des concepts de futures armes pour 
la défense. Mais l’effet de ces impulsions sur le vivant reste peu connu, pouvant conduire à restreindre 
leur utilisation. Pour investiguer leur impact, le CEA-DAM conçoit des applicateurs d’ondes larges 
bandes (au-delà de 1,5 GHz), permettant d’illuminer des systèmes biologiques de complexité variable 
en laboratoire. « Certains appareils sont de dimensions submillimétriques pour étudier la cellule. 
D’autres sont centimétriques pour le petit animal, ce qui est le cas du dernier applicateur que nous 
avons développé1 et qui a donné lieu à un dépôt de brevet » précise Réne Vézinet du CEA-DAM. Grâce 
à ces dispositifs, les biologistes du CNRS peuvent observer par microscopie, en temps réel, les effets 
directs et indirects des impulsions sur les membranes (déformation, perméabilisation, fusion…) et les 
conséquences sur les cellules et tissus, au niveau du système capillaire sanguin notamment. AL

Note :
1. Silicon On 
Insulator.

Photo-
catalyse 
Réaction où 
le catalyseur 
(un semi-
conducteur) 
est activé 
par l’énergie 
apportée par 
la lumière.

Note :
1. dans  

le cadre  
du projet 
PIERGEN.

Les transistors CMOS sont le standard de la 
microélectronique. Et la technologie silicium sur isolant 
(SOI1) pourrait bien être une candidate pour la réalisation de 
bits quantiques (qubits), tel que le montre une collaboration 
Inac – Leti. Nombreux sont les supports envisagés pour les 
qubits : photons, jonctions Josephson supraconductrices, 
noyaux, ou encore électrons ; pour ces derniers, l’état de spin 
est alors utilisé. 
En refroidissant à une température proche du zéro absolu 
des transistors SOI, les chercheurs parviennent à étudier 
l’état de spin d’un électron ; précisément, l’état de spin de 
sa particule opposée, un trou. Ils ont alors constaté que 
l’état de spin du trou répondait à l’application d’un champ 
électrique, ce que ne fait pas le spin de l’électron. De quoi, à 
un stade fondamental, explorer les propriétés du spin dans 
le silicium. Et imaginer de futurs « qubits de spin » contrôlés 
électriquement dans des transistors classiques… AG

Applicateur d’ondes pour petits animaux.

CEA-Inac
Institut nanosciences et cryogénie

CEA-DAM
Direction des applications militaires

Leti/CEA Tech
Laboratoire d’electronique et de technologie  
de l’information
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Chimie moléculaire

Résistance aux antibio : 
une protéine bien dotée  
par l’évolution
Certaines protéines sont de véritables usines 
moléculaires, venant potentiellement agrandir la déjà 
vaste boîte à outils de la synthèse chimique. Une équipe 
de l’IBS vient encore d’en faire la démonstration. Elle s’est 
intéressée à la protéine NosL, impliquée dans la synthèse 
naturelle d’un antibiotique bactérien, le Nosiheptide, 
pressenti pour combattre les infections nosocomiales, 
celles-là qui présentent des résistances… 
Parce que NosL ressemble grandement, de par sa 
structure moléculaire, à une autre protéine appelée HydG, 
la littérature scientifique tenait pour acquis que son 
mode d’action était exactement le même que celui de 
sa consœur. Or il n’en est rien, comme l’explique Yvain 
Nicolet de l’IBS : « Nous avons découvert que NosL est 
en réalité spécialisée pour une autre réaction chimique 
que celle que l’on croyait : elle est capable de couper 
une liaison chimique que HydG ne peut pas couper. 
Elle peut ainsi faire migrer de façon exceptionnelle 
un radical carboxyl. » Comme NosL est apparue plus 
tard que HydG dans l’évolution, les chercheurs pensent 
qu’elle a fini par échapper à son hérédité tout en 
conservant également sa capacité ancestrale de réaction. 
Précisément, ce double don de NosL dépend de sa 
grande flexibilité qui lui permet d’orienter son substrat de 
différentes manières. D’où l’idée des biologistes que cette 
promiscuité pourrait être mise à profit pour synthétiser 
des variants de l’antibiotique pour lequel NosL est a priori 
formatée et qui sait faire d’autres types de réactions. De 
quoi tirer parti de cette fantastique usine moléculaire ! MG

Datation

Chauvet a son histoire
C’était il y a 37 000 ans, l’Homme séjournait pendant 
3 500 ans dans la grotte de Chauvet1 ; 2 500 ans plus 
tard, il retournait s’y installer pendant 3 000 ans, jusqu’à il 
y a 28 000 ans… Cette histoire complète et précise de la 
grotte Chauvet est celle que raconte un vaste programme 
international de datation et d’intercomparaison, auquel a 
largement contribué le LSCE2.
Pour cela, plus de 350 échantillons ont été analysés 
avec un jeu unique de datation : au carbone 14 (14C), 
via le déséquilibre dans la famille de l’uranium (U/Th), 
par thermoluminescence, par datation cosmogénique 
36CI. Chacune de ces techniques a permis d’étudier des 
échantillons de natures différentes et de déterminer leur 
âge sur plusieurs périodes, de sorte à placer dans une 
même échelle de temps l’activité des Hommes, des ours 
et l’évolution géomorphologique et environnementale 
du lieu. Car cette étude confirme notamment que la 
grotte Chauvet a été occupée par l’ours jusqu’à il y 
a 33 000 ans. Elle interroge également la période 
« d’absence » de l’Homme, soulevant la question 
d’événements géologiques en ayant bloqué l’accès. 
Surtout, elle fournit l’argument décisif selon lequel l’art 
pariétal y a été réalisé, il y a bien plus de 28 000 ans3. AG

Art pariétal
Ensemble des 
œuvres réalisées  
par l’Homme sur 
des parois de grotte.

LSCE
Laboratoire des sciences du climat et  
de l’environnement

CEA-IBS
Institut de biologie structurale

Notes :
1. Grotte située 
à Vallon-Pont-
d’Arc (Ardèche), 
découverte en 
1994 par Chauvet 
et dont les dates 
d’occupation par 
l’Homme étaient 
estimées à il y a 
37 000 et 31 000 ans.

2. Publié dans la 
revue américaine 
PNAS avril 2016.

3. Les œuvres de 
la grotte Chauvet 
sont parmi les 
plus anciennes au 
monde.
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Abonnement gratuit
Vous pouvez vous abonner sur :  
http://cea.fr/defis ou en faisant parvenir par courrier vos nom, prénom, 
adresse et profession à Les Défis du CEA – Abonnements. CEA. Bâtiment 
Siège. 91191 Gif-sur-Yvette.

Leti/CEA Tech
Laboratoire d’electronique et de technologie  
de l’information

LSCE
Laboratoire des sciences du climat et  
de l’environnement

Climatologie

Faire feu de tout bois

Le reboisement et la gestion forestière sont considérés 
comme des stratégies clés pour l’atténuation du 
changement climatique dans l’accord de la COP21 de 
Paris. Qu’en est-il ?
Une étude internationale qui associe le LSCE reconstitue 
250 ans d’usages des terres en Europe, via le calcul 
des quantités d’eau, d’énergie et de carbone absorbés et 
libérés par les forêts1. Contre toute attente, la part de CO2 
atmosphérique n’a pas diminué malgré l’augmentation 
de la superficie forestière et le développement de la 
production de bois depuis 1750. Même les forêts bien 
gérées stockent aujourd’hui moins de CO2 que leurs 
équivalents naturels. Le remplacement des feuillus par 
des conifères, plus rentables pour l’exploitation forestière, 
serait l’une des causes… AG

Microélectronique

Records d’efficacité 
énergétique
Pas d’Internet des objets sans une réduction de 
la consommation énergétique des dispositifs 
communicants. Grâce à sa technologie  
FD-SOI 28nm, le Leti présente un convertisseur 
analogique/numérique et un nouveau 
mode de traitement du signal1 qui battent 
des records d’efficacité énergétique. Avec ces 
innovations brevetées, les dispositifs s’activent 
en fonction du comportement du signal et non 
plus d’un cycle d’horloge. De quoi économiser 
leurs ressources ! Minanews

Sous l’apparente simplicité de la nature, se cachent 
des architectures extraordinairement complexes. 
C’est le cas des nanostructures ! Efficaces, souples, 
robustes et multifonctionnelles, elles sont tellement 

sophistiquées qu’elles n’ont pas fini de nous 
émerveiller.

Dans cet ouvrage, l’auteur dévoile  
cette ingéniosité du nanomonde,  

une échelle que nous 
commençons à peine  
à maîtriser. Au fil des pages, 

sont expliqués des exemples 
marquants du rôle de ces structures 

dans l’évolution et la sélection naturelle 
des animaux et des plantes. Dévoilant 

ainsi des phénomènes en deçà du niveau 
moléculaire ayant favorisé l’adaptation des espèces 
aux divers changements environnementaux.  
Un livre fascinant où la part belle est faite à l’image 
avec nombre de clichés originaux et inédits.

À LA DÉCOUVERTE  
DES NANOSTRUCTURES 
NATURELLES

Comment  
fait le gecko  
pour marcher  
au plafond ?  
Serge Berthier 
Éditions Belin-Pour  
la science. 26 €

Note :
1. dit event 
driven.

Note :
1. La forêt est 
un puits de 
carbone, via la 
photosynthèse 
des végétaux 
qui absorbe 
le CO2 
atmosphérique.
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Sélection

Epistémé, en théorie  
et en pratique
Développer de nouvelles stratégies de constitution et de diffusion des 
savoirs par le numérique, tel est l’enjeu du projet Epistémé (voir pages 2-3). 
Pour comprendre les concepts, raisonnements  
et perspectives en jeu, voici une sélection d’ouvrages théoriques :

 ■ Bernard Stiegler, La société automatique, tome I. Fayard 2015
 ■ Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques (1958). 

Flammarion 2012.
 ■ Gaston Bachelard, Le nouvel esprit scientifique (1934). PUF 2013
 ■ Michel Foucault, Les mots et les choses. Gallimard 1966.
 ■ Dominique Cardon, La démocratie internet : promesses et limites.  

Seuil 2010.
 ■ Frédéric Kaplan, La métamorphose des objets. Éditions FYP 2009
 ■ Chris Anderson, Makers : The New Industrial Revolution.  

Crown Business 2012
En pratique, des prototypes de nouveau outils de diffusion des savoirs  
sont à l’étude, notamment la plateforme multimédia Explornova 360°,  
ou le voyage visuel et sonore au cœur de l’Univers pour découvrir les 
galaxies, les exoplanètes, le système solaire ainsi que les instruments 
permettant cette exploration. 

http://explornova360.com/

CHIMIE ET ALCHIMIE… 
DE PARACELSE À LAVOISIER

Un vieil adage alchimique prescrivait de rendre le fixe 
volatil, puis de répéter cette opération dans l’autre sens.  
Ici, le fixe ce sont les faits établis par la recherche 
historique. Le volatil, ce sont les légendes et les préjugés 
qui ont si longtemps obscurci l’histoire de l’alchimie et de 
l’ancienne chimie. De Paracelse à Lavoisier, en passant 
par les racines médiévales, ce livre remonte le temps des 
idées reçues sur ces deux notions.

Le fixe et le volatil.  
Didier Kahn.  
CNRS Éditions. 22 €

L’HIVER DURAIT DEPUIS 80 000 ANS…
Ce bel ouvrage est le livre de référence  
du dernier film de Jacques Perrin et Jacques 
Cluzaud « Les Saisons ». Par ses dimensions, sa 
pagination, le nombre de ses photographies et sa 
qualité d’impression, il vise à la fois à prolonger 
l’émerveillement suscité par le film et à répondre 
aux nombreuses questions qu’il soulève, d’ordre 
scientifique, historique, philosophique et technique.

Les saisons.  
Jacques Perrin & Co.  
Editions Acte sud. 36€

MATHS : IDÉES ET MÉTHODES
Dans cette première traduction en français du grand 
classique de Courant et Robbins, dont Einstein disait que 
c’était une œuvre d’art, l’objectif est toujours le même : 
redonner du sens à l’enseignement des mathématiques 
et rendre claires, au moyen d’exemples très simples, 
toutes les idées fondamentales et toutes les méthodes. 
Et ce, par une lecture facile et accessible.

Qu’est-ce que les mathématiques ?  
Richard Courant, Herbert Ellis Robbins.  
Éditions Cassini. 24 €
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Courants d’air ;  
Dans l’air du temps ;  
Quel air est-il ?... Explorer, 
comprendre, découvrir, 
expérimenter autour  
de ce thème dans  
la nouvelle exposition 
temporaire  
de l’Exploradôme.


