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Comment y contribue  
la recherche française ?
La recherche est par essence 
mondiale, et souvent conduite  
par des équipes issues de 
plusieurs pays. Elle peut être le 
résultat de grandes collaborations 
internationales rassemblant des 
milliers de chercheurs. Parmi les 
découvertes retenues, plusieurs 
correspondent à de grands 
instruments de recherche auxquels 
la France, à travers ses organismes 
de recherche et ses chercheurs, 
a fortement contribué. Comme 
souvent, ces découvertes viennent 
là où on ne les attend pas… Par 
exemple, le World Wide Web est 
né du besoin des chercheurs en 
physique des particules du Cern  
de communiquer entre eux au-delà 
des frontières. Ce même Cern, dont 
la France est l’un des principaux 
contributeurs, a découvert le boson 
de Higgs. La France a eu aussi un 
rôle important dans la conception 
de plusieurs instruments essentiels 
de la sonde Rosetta. La découverte 
de la première exoplanète revient 
certes à des chercheurs suisses, 

À l’occasion des 25 ans  
de la Fête de la Science, vous 
avez souhaité promouvoir  
25 découvertes. Comment  
les avez-vous identifiées ? 
À l’occasion de la Fête de la Science, 
nous souhaitons promouvoir la 
science auprès du public et en 
particulier des jeunes. Un des 
objectifs que je poursuis avec 
conviction est précisément de 
rendre la science familière aux 
Français. Elle l’est d’ailleurs, plus 
qu’on ne le dit, parfois par des voies 
détournées : les sujets liés à la santé, 
à l’environnement, au numérique 

sont abondamment traités dans la 
presse ; simplement, les lecteurs ne 
savent pas toujours que leur intérêt 
pour ces sujets revient à s’intéresser 
à la science !
Une manière de rendre la science 
visible est de communiquer sur 
les découvertes scientifiques dans 
un langage intelligible par tous. 
Comme la Fête de la Science a 
25 ans, nous en avons identifié 25 
depuis qu’elle existe (voir le dossier 
de ce numéro). Cette sélection 
a été confiée aux chercheurs 
et enseignants-chercheurs des 
organismes de recherche et des 
universités en détachement à la 
direction générale de la recherche  
et de l’innovation du ministère.  
Les critères de sélection sont 
multiples : les découvertes 
doivent couvrir tous les domaines 
scientifiques et le monde entier ; 
promouvoir des recherches amont ; 
avoir déjà été portées à l’attention 
du public ; faire l’objet d’une 
récompense internationale ; avoir, 
ou être susceptible d’avoir,  
un retentissement important  
sur la société.

THIERRY MANDON,
secrétaire d’État chargé  
de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche auprès  
de la ministre de l’Éducation nationale,  
de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche.

Il faut transmettre une vision 
globale de la science ; montrer que 

son champ englobe toutes  
les composantes de la société… 

Dans le cadre de la Fête de la Science 
qui célèbre ses 25 ans, du 8 au 
16 octobre prochain, Thierry Mandon 
livre sa vision de la science et de 
la transmission des connaissances ; 
celles-là mêmes qui sont à l’origine  
des découvertes et des progrès 
accomplis tant dans les recherches 
fondamentales qu’appliquées.
Propos recueillis par Aude Ganier
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mais elle a été faite dans un 
observatoire Français. À l’inverse, 
l’invention hors de France des 
ciseaux moléculaires (CRISPR/
Cas9) associe une chercheuse qui 
a été formée à l’Université Pierre et 
Marie Curie et à l’Institut Pasteur…  
Par ailleurs, plusieurs des 
découvertes choisies impliquent 
les sciences humaines et sociales 
ou ont un impact sociétal 
potentiellement fort. Quant à la 
restauration du tableau La Vierge 
à l’Enfant avec sainte Anne de 
Léonard de Vinci, elle n’aurait pas été 
possible à ce niveau sans l’apport de 
la physique et de la chimie !

Et, particulièrement, le CEA ?
Le CEA est impliqué dans plusieurs 
des découvertes sélectionnées.  
Parmi elles, la confirmation de 
l’existence du boson de Higgs  
par les équipes du Cern qui 
associent des chercheurs et 
ingénieurs du CEA, tant dans  
la conception et l’exploitation  
des instruments que dans l’analyse 
des données. De même, les 
paléoclimatologues Jean Jouzel 
et Valérie Masson-Delmotte, bien 
connus pour leurs travaux sur le 
climat et leur fonction au sein du 
Giec, sont deux chercheurs du CEA.

Quelles sont les perspectives 
de recherche pour  
les 25 années à venir ?
Certaines des 25 découvertes 
proposées, comme celle des 
ondes gravitationnelles, vont 
certainement entraîner la naissance 
d’un nouveau type d’astronomie. 
Peut-être nous aideront-elles à 
identifier ce que sont les particules 
noires et la matière noire, l’un des 
grands mystères de l’astrophysique 
moderne. Il est ainsi indispensable 
de continuer à investir dans les 
sciences fondamentales car elles 
constituent le socle de notre 
compréhension du monde. 
Les 25 prochaines années 
vont conduire à de nouvelles 
révolutions liées à la méthodologie 
et à l’application dans toutes les 
sciences, y compris en sciences 

humaines et sociales, de nouveaux 
paradigmes tels le big data et le 
text and data mining désormais 
autorisés par la loi Française et 
bientôt Européenne. Ces méthodes 
permettront de faire émerger 
de nouvelles découvertes tant 
en sciences fondamentales que 
dans notre compréhension du 
corps humain (fonctionnement 
du cerveau, origine de certaines 
maladies, etc.) et de la société. 
Dans le même temps, les progrès 
accomplis dans ces nouvelles 
méthodes dépendent de ceux 
à venir en mathématiques, en 
informatique, mais aussi peut-
être en physique avec l’ordinateur 
quantique.

D’où la nécessité  
de sensibiliser les jeunes, 
futurs ingénieurs,  
à l’incroyable aventure  
qu’est la science,  
la recherche fondamentale  
et technologique…
En effet, nous cherchons à ce 
que tous les publics se tournent 
vers la science pour répondre 
aux questions que posent nos 
sociétés contemporaines. Les 
futurs ingénieurs, bien qu’ils aient 
fait des études scientifiques, n’ont 
pas pour autant acquis une culture 
scientifique. Etienne Klein, physicien 
du CEA, insiste sur la nécessité 
de connaître non seulement les 

www.fetedelascience.fr

www

sciences mais aussi leur histoire 
et leur philosophie. Il est lui-même 
démonstrateur de la profondeur de 
pensée que cela donne. 
Il faut transmettre une vision 
globale de la science ; montrer 
que son champ englobe toutes 
les composantes de la société ; 
prendre conscience que le transfert 
des connaissances ne se limite 

pas à l’innovation technologique, 
à l’industrie, même si cela reste 
déterminant pour l’économie. Il est 
nécessaire d’aider tous les citoyens 
à en prendre conscience et de 
former différemment les jeunes 
pour en faire des citoyens complets. 
L’ambition est immense. La Fête de 
la Science ne fait qu’apporter une 
pierre à cet édifice. C’est pourquoi 
cette année, elle utilisera tous les 
canaux possibles (voir encadré). 
Dans toutes ces opérations, le 
CEA est présent, et je voudrais le 
remercier et rendre hommage à ses 
scientifiques et à ses communicants, 
qui s’investissent  sans compter 
depuis des décennies, pour faire 
partager la science à tous. 

Principales actions des 25 ans de la Fête de la Science 

Livre retraçant les 25 découvertes  
de ces 25 dernières années, diffusé 

dans plus de 200 librairies du Syndicat 
national de l’Édition, dans les Villages 
des Sciences (à travers l’opération de 

promotion du livre « Science pour tous ») 
et dans les 16 000 médiathèques, 

bibliothèques et points de lecture du pays 
(grâce au ministère de la Culture et de la 

Communication).

36 longs métrages diffusés sur les chaînes 
de Ciné + du 7 octobre au 7 décembre ; 
10 d’entre eux sont introduits par des 

chercheurs dont ceux du CEA, par exemple 
Nathalie Besson pour les films Interstellar et 
Pi (en partenariat avec Canal +/ Canal Sat).

Opération « Science en direct », organisée 
par 15 organismes de recherche dont 
le CEA, les 8 et 9 octobre à la Cité des 

sciences et relayée sur le Web et les réseaux 
sociaux avec l’équipe de « l’esprit sorcier ». 

Rencontre du public dans 17 gares de 
France avec le train « saveurs et santé » 

des chercheurs de l’Inra et de l’Inserm (en 
partenariat avec la SNCF). 

Il est indispensable de continuer  
à investir dans les sciences  
fondamentales.
Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche
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Collaboration internationale

Le CEA et  
le KIST s’allient 
autour des 
technologies 
numériques
Le Leti, institut de CEA Tech,  
et l’Institut Coréen de Science  
et Technologie (KIST) signent  
un accord de collaboration sur les 
technologies microélectroniques : 
3D monolithique, architectures 
neuromorphiques, mémoire 
3D non-volatile, spintronique… 
L’occasion aussi de promouvoir 
une collaboration internationale 
sur les semi-conducteurs d’ultra-
faible puissance nécessaires à 
l’alimentation du nombre croissant 
d’appareils numériques ainsi qu’au 
développement de l’Internet des 
objets. Selon Marie-Noëlle Semeria, 
directrice du Leti, « cet accord 
démontre que le Leti et le KIST ont 
identifié de nombreux domaines 
technologiques essentiels à 
développer pour rendre l’industrie 
plus productive, les entreprises 
plus innovantes et la société plus 
adaptée aux nombreux aspects  
de la vie des personnes  
qui la composent. »
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Collaboration internationale

Trois accords signés en faveur  
de la transition énergétique
L’Administrateur général du CEA, Daniel Verwaerde, rencontre plusieurs 
acteurs de la recherche, de l’énergie et de l’enseignement tunisiens.  
À la clé : la signature de trois accords de collaboration dans les domaines 
des énergies alternatives, du stockage, des réseaux électriques intelligents, 
de la mobilité électrique, des biotechnologies et de la formation. Selon 
Daniel Verwaerde, « le CEA apporte son expertise sur tous les problèmes 
ayant trait à la transition énergétique et numérique, notamment  
les systèmes électriques et électroniques intelligents, afin d’optimiser  
les productions électriques d’origine intermittente. » Ce déplacement  
lui a également permis d’assister à l’inauguration du démonstrateur solaire 
Costo, développé en partenariat avec l’institut Liten de CEA Tech.
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Note :
1. European 
Organisation  
for Security  
et Alliance pour 
la confiance 
numérique.

Partenariat public-privé

L’Europe unie pour la cybersécurité
Dans sa stratégie pour les programmes de Recherche & d’Innovation, la Commission 
européenne officialise un partenariat public-privé (PPP) autour de la Cybersécurité.  
Avec un investissement de l’Europe de 450 millions d’euros, ce PPP implique la création  
de l’association European CyberSecurity Organisation (ECSO) pour soutenir les initiatives  
et les projets visant à développer, promouvoir et encourager la cybersécurité à l’échelle 
européenne. Et le CEA est pleinement engagé dans la création de l’ECSO, aux côtés des 
membres fondateurs (EOS et ACN1), de grands acteurs industriels européens (Airbus, Thales, 
Safran/Morpho), d’agences nationales et d’autres organismes de recherche (Tecnalia, VTT, 
INRIA…). Dans le domaine de la cybersécurité, les axes des recherches conduites au CEA 
concernent : les architectures sécurisées destinées à assurer la cybersécurité des systèmes 
industriels ; les technologies de cyberprotection, incluant notamment la cryptographie et les 
produits de chiffrement ; les technologies pour la lutte informatique défensive.©
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Note :
1. Voir Le 
dossier des 
Défis du CEA 
n°209.

Note :
1. Organisées 
par CEA Tech, 

CitElec-Grenoble, 
le PDIE Grenoble, 

le Dauphiné libéré 
et les institutions 

locales.

Inauguration

Des outils  
et services  
de pointe pour 
les industriels 
de Nouvelle-
Aquitaine.
Trois plateformes applicatives sont 
inaugurées à Pessac, en présence 
d’Alain Rousset, président de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, et de 
Stéphane Siebert, directeur de 
CEA Tech. Créées pour soutenir 
la compétitivité des PME et ETI 
du territoire, elles concernent trois 
domaines d’applications : monitoring 
et maintenance des systèmes 
énergétiques ; intégration  
des systèmes optoélectroniques ; 
télé-robotique pour procédés 
industriels et contrôle non 
destructif. Ces plateformes sont 
dotées de tous les outils logiciels 
et technologiques répondant aux 
constants besoins en innovation 
des entreprises. Ce support aux 
industriels intervient dans le cadre 
de l’expérimentation CEA Tech  
en régions, initiée en 2013  
par le gouvernement1.

Événement

Journées Mobilité Durable
La 6e édition des Journées Mobilité Durable à Grenoble1 s’est déroulée sur  
le centre CEA. Reconnue pour son efficacité dans les changements d’usages, 
cette manifestation qui a lieu dans de nombreuses villes européennes est 
consacrée aux enjeux écologiques des déplacements alternatifs.  
Au programme grenoblois : 65 ateliers, village de la mobilité, rencontres  
de l’électromobilité et des mobilités innovantes… Plus de 9 000 visiteurs sont 
venus tester la plus grande concentration de voitures électriques/hydrogène 
et autres objets électriques (gyropodes, overboards, rollers, fauteuils roulants, 
monoroues…) avec, en avant-première, avant même le Salon Mondial 
de l’automobile, la Toyota MiRaï proposée à l’essai au public. Un record 
d’autonomie de la Kangoo ZE H2 a également été présenté.
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600 exposants, avec 250 objets électriques roulants à tester.
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Barge, telle que découverte dans un parking lyonnais.

Au cœur du campus CEA de 
Grenoble, dans un atelier de 
3 000 m² à humidité contrô-

lée, des chercheurs viennent de recons-
tituer un puzzle unique en son genre : un 
chaland en bois, dont 15 mètres ont été 
conservés sur les 28 originels ! Et pas 
n’importe lequel puisqu’il naviguait au 
deuxième siècle après J.-C… Chacune 
de ses quelques 1 000 pièces viennent 
d’être restaurées grâce aux techniques 
de pointe du laboratoire Arc Nucléart, 
spécialisé dans la conservation du 
patrimoine.

Halte à la pyrite
Cette embarcation revient de loin. 
Découverte à Lyon en 2003 lors des 
fouilles du parking Saint-Georges, elle 

est d’abord découpée en six sections 
pour être entreposée dans un étang 
de l’est lyonnais, faute de budgets et 
d’espace disponible dans un musée. 
Il faut attendre janvier 2014 pour 
réunir ces conditions. Les tronçons du 
navire, baptisé Lyon Saint-Georges 4, 
sont alors remontés puis acheminés 
jusqu’aux locaux grenoblois du CEA. 
La phase de restauration-conservation 
peut commencer, sous la supervision 
d’un archéologue de l’Inrap et d’une 
restauratrice d’Arc Nucléart. « Nous 
avons dû changer tous nos plans 
en découvrant l’état du bateau. Il 
était confit de pyrite ! », raconte 
Laure Meunier-Salinas en charge du 
projet à Arc Nucléart. La pyrite est 
un sulfure de fer qui, en s’humidifiant, 
produit de l’acide sulfurique et ronge 
le bois. Ce problème a vu le jour au 
sein de la communauté archéologique 
depuis une quinzaine d’années : « des 
navires restaurés très connus, comme 
le Vasa, en Suède, en sont victimes. 
Nous avons donc décidé d’attaquer 
le mal à la racine en extrayant 
le maximum d’élément ferreux, à 
commencer par les clous ». Un 
traitement « anti-pyrite » qui marque 
une grande première dans l’univers de 
la restauration, de par son caractère 
préventif. Dans le plus grand soin, les 
restaurateurs ont retiré les 2 100 clous 
du navire, un par un. S’ensuit une étape 
consistant à cureter, à la main, les 
surfaces « contaminées » par la pyrite.

Des techniques  
de pointe pour  
une restauration durable
C’est donc en pièces détachées que 
le chaland subit son traitement de 
restauration. Des techniques scien-
tifiques insoupçonnées entrent alors 
en jeu. Les bois humides sont d’abord 
plongés dans un bain à base de 

Archéologie

Relifting unique au monde  
pour chaland millénaire
Le laboratoire Arc Nucléart achève  
la restauration d’un chaland gallo-
romain deux fois millénaire, découvert 
en 2003 lors de fouilles sur un parking 
Lyonnais. par Hugo Leroux
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Barge restaurée.

polyéthylène glycol (PEG) pendant 
un an. Une fois imprégnés, ils sont 
séchés par lyophilisation. « Le but du 
traitement est de conserver la forme 
originale du bois quand il sèche », 
explique Laure Meunier-Salinas. Un 
bain de jouvence dont l’équipe Arc 
Nucléart s’est fait une spécialité : 
elle est la seule au monde à recy-
cler ses impressionnantes quantités 
de PEG, grâce à un procédé maison. 
L’intérêt ? Un bain propre et translu-
cide, à travers lequel l’état des pièces 
peut-être surveillé au plus près.
Reste un morceau de bravoure. Les six 
plaques de réparation en plomb sur 
l’avant posent problème : les pièces y 
sont étroitement clouées et le retrait 
complet des clous pourrait endom-
mager le bois de façon irréversible. 
L’équipe recourt alors à une autre 
technique dont elle est dépositaire : 
le procédé Nucléart. Hérité du savoir-
faire nucléaire du CEA, ce traitement 
consiste à imprégner une résine au 
cœur du bois, suivie d’un bombarde-
ment aux rayons gamma. Le rayon-
nement provoque la polymérisation 
(durcissement) de la résine, et donc la 
consolidation de la pièce.

Un écrin sur mesure pour  
une pièce exceptionnelle
Après ce traitement de consolida-
tion, les 1 000 pièces du chaland sont 
ensuite réassemblées dans l’atelier, le 
tout maintenu par un socle de présen-
tation conçu sur mesure. Sa fabrica-
tion définitive par des chaudronniers 
constitue la dernière étape de ce relif-
ting hors normes, qui touchera à sa fin 
en novembre 2016. À terme, le cha-
land et son socle trôneront au Musée 
Gallo-romain de Fourvière, à Lyon. Mais 
d’ici leur exposition au public lyonnais, 
il faudra encore attendre au minimum 
deux ans. Le musée doit en effet s’équi-
per d’une salle à hygrométrie contrôlée. 
Il n’en faut pas moins pour assurer la 
bonne conservation du chaland Lyon 
Saint Georges 4, précieux témoignage 
du passé commercial et fluvial de 
Lugdunum ! 
 

Étape de curetage.

Retrait d’une varangue.©
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http://cea.fr/go/sauvegarde-objets 
http://cea.fr/go/metiers-restauration
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Trois fois plus de données 
archéologiques recueillies

Grâce à cette restauration en pièces 
détachées ainsi qu’à la pluridisciplinarité  

du laboratoire, le chaland Lyon 
Saint-Georges 4 a révélé nombre 

d’enseignements. Les archéologues  
ont ainsi pu examiner chaque pièce  

pour comprendre les modes de fabrication 
et d’entretien du bateau. Résultat : trois fois 

plus de données archéologiques ont pu 
être recueillies par rapport à des opérations 
similaires. L’archéo-dendromètre, spécialiste 
des arbres, est en train, de retracer l’histoire 

des différents bois utilisées, tandis qu’un 
spécialiste associé au CEA Saclay  

va renseigner les différentes provenances  
et le mode de fabrication des clous.
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Technologies pour l’énergie

D es véhicules électriques en 
libre-service qui s’emboîtent 
comme des chariots de 

supermarché ? C’est ce que propose 
le projet Esprit1 financé dans le cadre 
du programme européen H2020 
et coordonné par CEA Tech. Et le 
concept n’a rien d’un gadget : « il vise 
à répondre à l’une des principales pro-
blématiques actuelles des systèmes 
de voitures en auto- partage : la redis-
tribution des véhicules entre les dif-
férentes stations, vides ou saturées », 
explique Valéry Cervantes, du Liten, à 
l’origine de cette innovation.

Faciliter le convoyage  
et la recharge
De fait, les systèmes conventionnels 
d’autopartage pratiquent très peu la 
redistribution des véhicules car ils sont 
obligés de déplacer les véhicules un 
par un : une opération compliquée et 

Comment l’Esprit vient  
aux voitures électriques  
en libre-service

onéreuse. Avec Esprit, un seul convoyeur 
pourra déplacer jusqu’à huit véhicules. 
Facile également pour l’utilisateur qui 
n’aura qu’à prendre le premier véhicule 
du convoi, puis à le garer en bout de 
chaîne en fin de course. En effet, les spé-
cialistes planchent sur le système qui 
permettra la distribution de l’électricité à 
l’ensemble de ce « train », branché à une 
unique borne de recharge, depuis le véhi-
cule de tête. Il s’agit notamment d’équili-
brer la charge d’une chaîne de véhicules 
non connectés, d’où une moindre 
dépendance aux infrastructures.
Si le Liten porte le projet, le List, autre 
institut de CEA Tech, y est également 
associé à travers le développement d’un 
logiciel pour le contrôle- commande. 
Objectif : immuniser la chaîne de véhi-
cules contre les instabilités lors de 
ses déplacements. « L’ensemble sera 
piloté depuis le véhicule de tête bien que 
chaque voiture participera à la traction 
et au freinage, développe le spécialiste. 
De plus, les évolutions du train se feront 
en mode monotrace, si bien que chaque 
“wagon” roulera sur les traces du véhi-
cule tracteur. » En un mot, l’attelage sera 
plus facile à piloter qu’un poids lourd !

Un prototype opérationnel 
pour 2018
Au-delà des aspects purement 
« techno », Esprit incorpore égale-
ment un volet « sciences humaines 
et sociales », concentré sur les usages, 
afin de répondre au mieux aux problé-
matiques de déplacement urbain voire 
péri-urbain. Mi-2017, tous les véhicules 
devraient être prêts pour la phase 
de test ; avant des essais grandeur 
nature à Glasgow, Lyon et L’Hospitalet 
de Llobregat (près de Barcelone). La 
quinzaine de partenaires du projet, 
dont Keolis, Citiz ou Technical Studio, 
visent en effet un prototype opération-
nel à l’horizon 2018. Précisément, « trois 
véhicules complets et trois châssis afin 
de valider les fonctionnalités et la sécu-
rité », détaille le chercheur. De quoi faire 
de la voiture électrique en libre-service 
l’avenir de la mobilité urbaine ! 

Grâce à Esprit, un projet  
de voitures électriques emboitables, 
le CEA propose une solution  
à la problématique de redistribution 
des voitures en auto-partage.  
Il pourrait aussi révolutionner  
les usages de cette mobilité 
électrique. 
par Mathieu Grousson

Liten/CEA Tech
Laboratoire des nouvelles technologies  
de l’énergie et des matériaux

List/CEA Tech
Laboratoire des systèmes numériques intelligents

Note :
1. Easily 

diStributed 
Personal RapId 

Transit

Ce système vise à répondre  
à une problématique des voitures  

en auto-partage : la redistribution 
des véhicules entre les différentes 

stations, vides ou saturées.
Valéry Cervantes, du Liten
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La chimie verte, ou comment réduire l’impact de la chimie sur l’environnement  
et sur notre santé. Un concept présent depuis des années dans la R&D du CEA  

pour chaque étape d’une réaction chimique : matière première, énergie,  
solvants et déchets produits.

par Amélie Lorec

D epuis la révolution industrielle, la chimie est 
omniprésente dans notre quotidien. Cette 
science, qui permet d’étudier et de transfor-
mer la matière, met toutefois en œuvre des 

substances toxiques pour la santé et l’environnement. D’où 
l’émergence, dans les années quatre-vingt-dix, d’une prise 
de conscience pour limiter ses effets néfastes et optimiser 
ses procédés, en plein contexte de développement durable. 
Le concept de chimie verte apparaissait, avec des objectifs 
aussi impérieux qu’ambitieux pour répondre aux grands 
défis de l’humanité : manger, boire, se soigner, se chauffer. 
Véritable philosophie, celle-ci se déploie aujourd’hui dans 
de nombreuses disciplines : biochimie, chimie organique 
et inorganique, chimie analytique, génie des procédés…
Concrètement, la chimie verte consiste à produire mieux 
et plus, à partir de moins de matières premières et en 
générant le moins de déchets possible. Pour cela, douze 
principes fondateurs (voir encadré page 11) ont été éla-
borés en 1998 par un chercheur américain de l’EPA1 , Paul 
Anastas, l’un des premiers à structurer cette chimie du 
XXIe siècle. « Ces principes impliquent de trouver le meil-
leur équilibre entre trois composantes : économie, société 

et environnement. Il s’agit de générer des produits au cycle 
de vie éco-responsable, en optimisant notamment l’effica-
cité et le coût énergétique des procédés de fabrication » 
explique Stéphane Sarrade, Directeur adjoint de l’innovation 
et du soutien nucléaire à la Direction de l’énergie nucléaire 
(DEN) du CEA. Rien d’étonnant dès lors que les industriels 
s’impliquent dans cette approche dont dépendent désor-
mais leur compétitivité, leur acceptabilité par les opinions 
publiques et, donc, leur pérennité.

La chimie verte au service  
du nucléaire durable
Historiquement le CEA a su développer un savoir-faire 
scientifique et technologique de pointe en chimie verte 
pour répondre aux enjeux du nucléaire durable. Et ses pro-
cédés uniques de séparation de composés et de recy-
clage sont aujourd’hui mondialement reconnus. « Ils 
sont issus d’une conception globale qui intervient sur les 
étapes majeures d’une réaction chimique, en agissant sur 
la matière première, les solvants et l’énergie. Il s’agit sou-
vent d’optimiser la qualité, la nature et l’extraction des 
composés utilisés ; de trouver des alternatives aux 

La chimie verte  

 

Extraction d’uranium en CO2 supercritique.

Note :
1. Agence de 
protection de 

l’environnement.
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électrodes par des matériaux à base de fer ou de manga-
nèse, moins coûteux, moins toxiques et plus abondants. Le 
développement des piles à combustible s’inscrit dans cette 
même approche en tentant de remplacer (partiellement ou 
complètement) le platine des catalyseurs, métal rare et cher. 
« Concernant les panneaux solaires, nous travaillons sur des 
procédés du recyclage afin de valoriser certaines substances 
comme l’indium, l’argent et le silicium de grade photovol-
taïque » élargit Etienne Bouyer, adjoint au directeur du pro-
gramme NTE3 du CEA et représentant de CEA Tech au sein 
de la KIC matières premières. Dans un autre domaine, très 
fondamental, Thibault Cantat de l’Iramis s’évertue à conce-
voir de nouveaux procédés catalytiques utilisant le CO2 pour 
fabriquer des carburants ou des produits chimiques (engrais, 
parfums…). « Ce gaz à effet de serre en excès dans l’atmos-
phère ne coûte rien. Le valoriser, directement en sortie des 
raffineries ou d’autres usines, serait la clé d’une production 
de carburant à haute densité énergétique à partir de res-
sources carbonées renouvelables, et non plus de pétrole » 
précise le scientifique. Mais l’efficacité énergétique de cette 
réaction est très faible, aussi faut-il passer par des étapes 
intermédiaires. Au CEA, une option est explorée : la réduc-
tion du CO2 en acide formique, efficace et maîtrisée, puis le 
passage au méthanol avec des catalyseurs à base de ruthé-
nium. « Nous nous attachons à coupler les deux réactions 
pour évaluer le rendement énergétique global de cette nou-
velle voie de synthèse ».
Et chaque réaction chimique requiert de l’énergie. L’ICSM4 

étudie d’ailleurs des alternatives aux pratiques classiques : 
chaleur, pression ou agitation. « Nous nous intéressons 
notamment à la sonochimie, c’est-à-dire des méthodes 
d’activation par ondes ultrasonores qui, dans des conditions 
précises, favorisent des réactions chimiques à haut rende-
ment sans apport de chaleur, de réactifs ou de catalyseurs 
et minimisent la quantité de déchets » indique Stéphane 
Pellet-Rostaing, Directeur de l’ICSM. Avec cette technique, 
les chercheurs s’attellent à la dissolution de solides réfrac-
taires pour les applications liées aux matériaux nucléaires, 
au recyclage des terres rares et des platinoïdes et à la syn-
thèse des matériaux de taille nanométrique (nanoparticules 
de métaux, de sulfures, de carbures ou d’oxydes métalliques).

La piste du CO2 supercritique
L’utilisation de solvants moins toxiques est aussi l’un des 
enjeux de la chimie verte. Le CO2 supercritique est un can-
didat sérieux qui a déjà fait ses preuves. « Entre autres, le 
CEA a développé un procédé pour retirer le tichloroanisol du 
liège. Nous avons ainsi conçu les bouchons DIAM destinés à 
l’industrie viticole et garantis exempts de goût de bouchon. 
À noter qu’une fois extrait, le tichloroanisol peut être vendu 
100 euros le litre comme molécule antioxydante pour le sec-
teur pharmaceutique », témoigne Stéphane Sarrade. Dans 
les préoccupations directes du CEA, ces procédés constituent 
également une alternative à ceux existants pour l’extraction 
de l’uranium à partir de minerais uranifères. De par ses pro-
priétés de solvant et de transfert, le CO2 supercritique permet 
de minimiser les quantités d’eau, de solvants organiques et 

solvants organiques toxiques et polluants ; et de dévelop-
per des substituts pour minimiser les dépenses énergé-
tiques. Nous pouvons ainsi influer sur un autre aspect, celui 
des déchets en diminuant leur quantité et en recyclant le 
peu qu’il reste » expose Stéphane Sarrade qui a contribué 
à valoriser cette approche au-delà du secteur nucléaire. À 
titre d’exemple, la mise au point de membranes céramiques 
de nanofiltration qui permettent d’optimiser la matière pre-
mière sous forme liquide en la fractionnant en composés 
de toutes les tailles, pour n’utiliser que ceux utiles à une 
réaction. Issues des procédés d’enrichissement de l’ura-
nium par diffusion gazeuse, ces membranes servent à la 
dépollution et la décontamination des effluents nucléaires 
et s’étendent au traitement des eaux usées, dessalement 
de l’eau de mer, pharmacie, agroalimentaire…

Des procédés plus efficaces,  
plus sobres, plus propres
Engagé dans la KIC2 « matières premières » (Raw MatTERS), 
véritable usine à projets européens, le CEA développe égale-
ment des technologies de l’énergie renouvelable « respon-
sables ». Plusieurs objectifs sont poursuivis : économiser les 
matières premières et les énergies ; augmenter les durées 
de vie, performance et sécurité des produits développés ; 
recycler les éléments valorisables ; limiter les impacts sur 
l’environnement des produits et moyens de les fabriquer. 
Dans le domaine des batteries électriques lithium-ion, il s’agit 
notamment pour les scientifiques du Liten, institut de CEA 
Tech, de substituer les oxydes de cobalt et de nickel des 

Valoriser le CO2 serait la clé  
d’une production de carburant à haute  

densité énergétique à partir de ressources  
carbonées renouvelables.

Thibault Cantat, de l’Iramis

Notes :
3. Nouvelles 
Technologie  
de l’Energie.

4. Institut de 
chimie séparative 
de Marcoule.

Supercritique
État de la matière 
lorsqu’elle est 
soumise à une 
forte pression ou 
température. Au-delà 
de 74 bars et 31 °C 
pour le CO2 et de 
221 bars et 374 °C 
pour l’eau.
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de réactifs chimiques mises en œuvre, tout en conservant 
les performances du procédé et en minimisant le broyage 
préalable du minerai. « À l’issue de la réaction, on joue sur 
les conditions de pressions et de températures (en dessous 
de 31 °C et 74 bars) pour que le CO2 redevienne gazeux 
et libère les métaux d’intérêt qu’il aura capturés dans l’état 
supercritique avec la possibilité de recycler le CO2 dans son 
procédé » explique Antoine Leybros, ingénieur- chercheur à 
la DEN. « Des essais de faisabilité en laboratoire qui consti-
tuent les premières marches de l’échelle TRL ont rapide-
ment abouti à un rendement d’extraction avoisinant 97 % 
sur un minerai réel. Par ailleurs, la présence du CEA dans le 
Pôle de valorisation des sites industriels (PVSI) laisse augu-
rer des marchés futurs dans le domaine de la dépollution 
“supercritique” des sols ».
Pour le traitement des déchets, le CEA a mis en œuvre en 
2014 dans son installation Atalante à Marcoule, après plus de 
20 ans de R&D, un procédé de combustion innovant destiné 
à détruire les solvants organiques contaminés très actifs pour 
lesquels on ne disposait jusqu’alors d’aucune solution de trai-
tement industriel. « Il repose sur l’oxydation hydrothermale 
(OHT) de ces solvants dans l’eau supercritique vers laquelle 
est transférée la contamination. On obtient alors une phase 
aqueuse très peu saline, contenant la contamination initiale 
du déchet organique, qui peut ensuite être traitée par des 
procédés industriels » détaille Hubert-Alexandre Turc, scien-
tifique à la DEN. Avantages de ces incinérateurs à base d’eau 
supercritique : aucune production de gaz toxiques5, mais uni-
quement du CO2 ; compacité et polyvalence ; pas de post-
traitement d’effluents gazeux ni de fumées ; valorisation de 

Échelle TRL
Évaluation  
du niveau  

de maturité d’une 
technologie.

©
 C

EA

la chaleur de combustion comme source chaude dans un 
procédé de co-génération. Bien que la mise en œuvre indus-
trielle de procédés OHT soit assez récente, le CEA collabore 
avec des industriels de la pétrochimie et de la pharmacie 
pour les valider sur des déchets réels et pour industrialiser 
l’application de cette technologie en vue de détruire leurs 
effluents. Par ailleurs, la start-up Inovalor6 a signé un contrat 
de collaboration avec le CEA, pour participer à la diffusion 
des technologies hydrothermales appliquées aux déchets. 
« Cet accord nous donne accès à l’expertise de l’organisme, 
ainsi qu’à des moyens expérimentaux indispensables pour 
valider les performances du procédé et disposer des don-
nées d’extrapolation fiables pour la réalisation des solutions 
industrielles concrètes » conclut Alain Viand, dirigeant du 
groupe industriel.  

Catalyseur bio-inspirés pour la substitution du platine 
dans les technologies hydrogène.

Les 12 principes  
de la chimie verte

1. Prévenir et limiter  
la production de déchets ;

2. Économiser la matière 
première ;

3. Travailler dans  
des conditions plus sûres ;

4. Concevoir des produits 
chimiques moins toxiques ;

 5. Utiliser des solvants  
non toxiques ;

6. Économiser de l’énergie, 
tout en favorisant le meilleur 

rendement possible ;

7. Utiliser des matières 
premières renouvelables 

plutôt que fossiles ;

8. Réduire l’utilisation  
de molécules intermédiaires ;

9. Préférer les procédés 
catalytiques aux procédés 

classiques ;

10. Concevoir un produit 
chimique en vue  

de sa dégradation finale ;

11. Analyser en temps réel 
les produits chimiques 
et leur empreinte dans 

l’environnement ;

12. Développer une chimie 
fondamentalement  

plus sûre.

Note :

6. Issue de travaux 
du CEA et filiale 
du groupe drômois 
Inovertis.

Note :
5. Comme les 
oxydes d’azote 

ou le monoxyde 
de carbone.
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Événement : la Science fête ses découvertes

Elles dessinent un nouveau monde, « englobant toutes  
les composantes de la société »1… Les 25 découvertes sélectionnées  
par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 

dans le cadre des 25 ans de la Fête de la Science, illustrent en effet 
la richesse d’un vaste territoire : celui d’une science qui se décline à 

plusieurs, par-delà les frontières et les époques ! Dans cette dynamique, 
l’expertise et les compétences du CEA sont plus que jamais au service 

du progrès des connaissances. par Aude Ganier et Amélie Lorec

Événement

La Science fête  
ses découvertes

  Matériaux    Physique  
des hautes énergies  

 
 U

nivers 
 Astro

nomie  Cosmologie 

 
 Sc

ien
ce

 de la
 vie 

  Environnement  

  Mathématiques  Numérique 

Note :
1. voir ITW de Thierry Mandon en p. 2 et 3 

?

  Sciences humaines 
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Événement : la Science fête ses découvertes

1992

LED bleue
Très présente dans les éclairages  
et les écrans à cristaux liquides,  
la LED bleue est inventée par Isamu 
Akasaki Hiroshi Amano et Shuji 
Nakamura (Japon), co-lauréats  
du Prix Nobel de Physique 2014. 
Avant, les diodes n’émettaient que 
les couleurs vert et rouge ; manquait 
le bleu pour fournir, par combinaison, 
la lumière blanche beaucoup moins 
consommatrice en énergie.
Depuis, elle est à l’origine de plusieurs 
innovations dont celle de deux 
équipes du CEA qui développent, 
en 2008 les premières LEDs 3D à 
base de nanofils sur substrat silicium, 
performantes et compétitives.  
À la clé, la startup Aledia dont  
le comité scientifique comprend  
le Pr. Amano, co-inventeur  
de la LED bleue !

1993
World Wide Web
Le Cern (Suisse) dépose en 1993 
dans le domaine public le « World 
Wide Web » . Conçu en 1989 par Tim 
Berners-Lee (Angleterre) et Robert 
Cailliau (Belgique), ce premier logiciel 
de navigation distribué sur réseau 
informatique permet aux chercheurs 
du Cern d’échanger des informations, 
de part et d’autre du monde. Désormais 
en libre accès, le web totalise plus de 
4 milliards de pages sur Internet.

1994 
Tex Encoding 
Initiative 
Communauté académique 
internationale, la TEI est fondée en 
1987 aux États-Unis pour organiser 
l’échange et le codage de textes  
dans les humanités. En 1994,  
elle livre une version complète  
de recommandations. Référence  
en sciences humaines, le format TEI  
est aussi utilisé dans l’industrie.

1998

Acidification des océans
Il est aujourd’hui établi que l’augmentation de gaz 
carbonique (CO2) rejeté dans l’atmosphère influe sur  
la chimie des océans qui s’acidifient à une vitesse 
alarmante, avec une réduction de 0,1 unité pH 
(correspondant à 25 % d’augmentation des ions H+)  
depuis l’époque préindustrielle. En deux siècles les océans 
ont absorbé plus du quart du CO2 d’origine anthropique.
En 1998, Jean-Pierre Gattuso (France), chercheur CNRS, 
présente les premiers résultats sur les coraux tropicaux,  
ce qui mobilise la communauté internationale.  
Particulièrement le CEA, comme au sein du programme 
européen EPOCA lancé en 2008 pour comprendre  
les conséquences de cette acidification. Parmi elles,  
la fabrication de calcaire par les organismes marins  
qui diminue de 20 à 50 % dans des conditions 
identiques à celles qui sont attendues  
en 2100. Autre impact : la dégradation 
de la fonction de puits de carbone 
des océans.

1995

Première exoplanète
D’environ la taille de Jupiter, elle tourne autour  
de l’étoile 51 Pégase en seulement quatre jours :  
à l’observatoire de Haute-Provence (France), Michel 
Mayor et Didier Queloz (Suisse) découvrent la 
première exoplanète. Depuis, plus de 3 500 ont été 
observées et de nouvelles missions se préparent.
Elles impliquent le CEA dans l’analyse des données 
et la conception d’instruments tels le JWST  
de la Nasa (États-Unis) qui ira notamment étudier 
en 2018 les systèmes planétaires et les conditions 
d’apparition de la vie ; ou l’observatoire PLATO de 
l’Esa (Union Européenne) pour caractériser, à partir 
de 2024, de nouvelles exoplanètes. Parallèlement,  
le CEA utilise son expertise en simulation numérique 
et traitement de données pour modéliser l’évolution 
dynamique des étoiles et de leur cortège planétaire 
(projet SPIRou) ou simuler les atmosphères  
des exoplanètes.

Les défis du CEA Octobre 2016  N°211
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Événement : la Science fête ses découvertes

2003
Démonstration  
de la conjecture 
de Poincaré
Inventeur de la topologie algébrique, 
Henri Poincaré (France) s’interroge 
sur la « forme » de certains espaces 
à 3 dimensions. En 1904, il énonce 
que la sphère est le seul espace 
tridimensionnel fermé dépourvu de 
trous ou d’anses (tout corps qui ne 
contient ni trous ni anses peut être 
déformé pour obtenir une sphère). 
En 2003, Grigori Perelman (Russie) 
démontre cette conjecture, mise  
à prix par l’Institut de mathématiques 
Clay (États-Unis), et reçoit en 2006  
la médaille Fields qu’il refuse !

2001

Micro-ARN
La mise au jour des micro-ARN 
(miARN) par Andrew Z. Fire et Craig 
C. Mello (États-Unis), Prix Nobel 
de Médecine en 2006, ouvre de 
multiples perspectives médicales. 
Ces ARN courts régulent (allument ou 
éteignent) l’expression de multiples 
gènes. Intervenant dans des processus 
biologiques et des pathologies 
(tumeurs, infections virales…), ils sont 
des cibles thérapeutiques de choix. Les 
scientifiques s’en inspirent en créant 
des ARN courts synthétiques capables 
d’allumer ou d’éteindre le gène ciblé 
pour créer un outil diagnostic ou 
de recherche : c’est la méthode 
d’interférence ARN.
Des recherches fondamentales sur 
la biologie, la biogénèse et le mode 
d’action de ces miARN sont menées 
au CEA, notamment sur la plateforme 
nationale de criblage haut débit PARI 
dont la bibliothèque de 20 000 
miARN permet de tester et analyser 
l’ensemble des gènes humains, par la 
méthode d’interférence ARN. Enjeu : 
développer de nouvelles approches 
thérapeutiques, tests in vitro, ou 
analyses bio-informatiques.

2001
Toumaï
Toumaï, « espoir de vie » en langue 
gorane, est le nom du crâne fossile 
découvert dans le désert du 
Djourab au Tchad, par la mission 
paléoanthropologique franco-
tchadienne de Michel Brunet (France) 
du Collège de France. Daté d’environ 
7 millions d’années, il incarne une 
nouvelle espèce, Sahelanthropus 
tchadensis, que certains considèrent 
comme l’une des premières de la 
lignée humaine, très proche de la 
divergence entre les Panines (qui 
conduiront aux chimpanzés) et le 
genre Homo.

2006

Cellules-souches induites
Une cellule différenciée peut retourner à l’état  
de cellule-souche et subir un nouveau processus de 
différenciation sans provoquer de transformation 
cancéreuse. Ces cellules-souches « induites » (iPS)  
sont découvertes par John Gurdon (Angleterre) et Shinya 
Yamanaka (Japon), Prix Nobel de Médecine en 2012.  
L’application potentielle des iPS en modélisation  
de pathologies, développement de thérapies cellulaires  
ou identification de molécules d’intérêt, nourrit  
de nombreuses études fondamentales.
Les chercheurs du CEA les étudient par exemple  
pour reconstituer des cellules-souches sanguines 
d’animaux ; étudier la différenciation neuronale  
pour des modèles cellulaires réduits de types  
« mini-cerveaux » ; ou élaborer des stratégies  
anti-rejet après une transplantation.
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Événement : la Science fête ses découvertes

2005
Preuve du théorème 
des quatre couleurs 
Avec seulement quatre couleurs, il 
est possible de colorier toute carte 
découpée en régions de sorte  
que deux régions limitrophes  
n’aient jamais la même couleur.  
Ce théorème est énoncé en 1852  
par Francis Guthrie (Angleterre).  
En 2005, George Gonthier 
(Canada) et Benjamin Werner 
(France), chercheurs Inria, le valident 
entièrement avec le langage 
informatique Coq, à partir d’un 
algorithme développé en 1976  
par Kenneth Appel et Wolfgang 
Haken (États-Unis).

2003

Séquençage  
du génome humain
Lancée en 1990 par les États-Unis, une coopération 
scientifique internationale parvient, en 2003, à 
séquencer complètement l’ADN du génome humain. 
Le projet Génome humain ouvre alors une voie 
révolutionnaire pour l’exploration du vivant, le diagnostic 
et la thérapie, dans une perspective de médecine 
personnalisée.
Acteur majeur du projet, le Génoscope (France)  
rejoint le CEA en 2007, avec le centre national  
de génotypage (CNG). Le Génoscope met aujourd’hui 
le cap sur la génomique environnementale et participe 
par exemple à la mission Tara ; le CNG reste centré  
sur la génomique humaine et séquence environ  
9 000 génomes humains par an.

2004

Graphène
Il détient le record de la conduction thermique  
(10 fois celle du cuivre) ; ses propriétés électroniques 
sont exceptionnelles et ses applications considérables 
(électronique, santé, stockage de l’énergie).  
Le graphène, matériau bidimensionnel cristallin 
composé uniquement d’atomes de carbone, est 
isolé pour la première fois en 2004 par Andre Geim 
(Russie), co-lauréat du Prix Nobel de Physique en 2010. 
Il suscite depuis de nombreuses recherches.  
Au CEA, des équipes développent une nouvelle 
génération de transistors flexibles à base  
de graphène imprimé ; en 2015, elles mettent  
au point un nouveau procédé d’élaboration de films 
d’oxyde de graphène. Les chercheurs l’envisagent 
aussi pour l’électronique quantique.

2007

Caractère anthropique  
du changement climatique
Créé en 1988 par l’ONU, le groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (Giec) affirme, dans son quatrième rapport publié  
en 2007, que le réchauffement climatique est « très probablement » dû  
à l’augmentation des gaz à effet de serre (GES) d’origine anthropique.  
Ce consensus de 2 500 scientifiques de 130 pays vaut au Giec le Prix Nobel 
de la Paix 2007.

Il s’appuie sur différentes observations, dont celles des expéditions de forage 
glaciaire auxquelles participent des climatologues du CEA, entre autres 
Jean Jouzel et Valérie Masson-Delmotte (France). En 1987, la collaboration 
internationale de la station Vostok (Russie) en Antarctique analyse les bulles 
d’air de la glace sur 1 km de profondeur pour reconstruire la composition de 
l’atmosphère sur 100 000 ans. La corrélation entre températures moyennes 
et teneurs en GES est mise en évidence ; et cette démonstration s’étend en 
1999 sur 400 000 ans. En 2008, la campagne EPICA de la station Concordia 
(France-Italie) en Antarctique remonte à 800 000 ans, à 3 km de profondeur.  
Ces données de référence sont mises en relation avec les concentrations 
atmosphériques en CO2 mesurées depuis 1958 à l’observatoire de 
Mauna Loa (États-Unis) : elles sont alors de 315 ppm (partie par million) 
contre 280 ppm à l’époque préindustrielle ; elles ont aujourd’hui dépassé 
les 400 ppm. Ces concentrations n’ont jamais été aussi hautes depuis 
800 000 ans et leur taux d’accroissement est extrêmement rapide comparé 
aux changements naturels. En effet, l’augmentation intervenue lors  
de la dernière glaciation, de seulement 80 ppm, s’était déroulée sur 5 000 
ans (contre 60 ans aujourd’hui).



Les défis du CEA Octobre 2016  N°211

16  
LE DOSSIER

Événement : la Science fête ses découvertes

2012
Édition de gènes
Réparer avec facilité et précision 
un gène altéré, ou modifier les 
gènes de n’importe quelle cellule, 
est désormais possible grâce au 
système CRISPR/Cas9. Issus de 
recherches fondamentales sur 
des bactéries, initiées trente ans 
auparavant au Japon, ces ciseaux à 
ADN sont mis au point et validés en 
2012 par Jennifer Doudna (États-
Unis) de l’Université de Berkley et 
Emmanuelle Charpentier (France) 
de l’Université de Umea en Suède. 
Prochain Prix Nobel de Médecine ?1

2008
Architectures  
de choix
Réduire les accidents  
de la route dans un virage grâce  
à des marques au sol qui donnent 
l’illusion d’accélérer, pour inciter les 
automobilistes à ralentir. Voici un 
exemple des « architectures  
de choix », théorie économico-
politico-psychologique qui utilise  
les sciences cognitives pour orienter 
les comportements dans le « bon 
sens ». L’approche est popularisée 
en 2008 dans le livre Nudge -  
La méthode douce pour inspirer  
la bonne décision de Cass Sunstein 
et Richard Thaler (États-Unis).

2010
Fossiles de plus  
de deux milliards 
d’années
400 fossiles aux formes très 
diverses, mesurant jusqu’à 17 cm, 
sont découverts dans le Haut 
Ogooué au Gabon, par l’équipe 
d’Abderrazak El Albani (Maroc)  
de l’Université de Poitiers. Datés  
de plus de 2 milliards d’années,  
ils font remonter plus loin qu’on ne 
le pensait l’apparition de la vie sous 
une forme complexe, alors estimée 
à 600 millions d’années (faune de 
l’Ediacara). Des analyses confirment 
en 2014 qu’il s’agit d’organismes 
multicellulaires.

2012

Boson de Higgs
C’est avec une confiance de 99,99997 %, ou 5 sigmas dans le jargon 
(condition sine qua non pour acter d’une découverte), que le Cern (Suisse) 
annonce en 2012 avoir identifié un nouveau boson dans un domaine de 
masse entre 125 et 126 GeV. Cette particule paraît compatible avec le 
fameux boson de Higgs, dont l’existence est théorisée en 1964 par Robert 
Brout et François Englert (Belgique), Peter Higgs (Angleterre). Les deux 
derniers, toujours vivants, reçoivent le Prix Nobel de Physique 2013 tandis 
que le Cern confirme la même année qu’il s’agit bien du boson de Higgs. 
Sa masse est définitivement mesurée en 2015 à 125,09 GeV.

La quête de cette particule est une gigantesque aventure humaine  
qui a mobilisé depuis les années 1980 la communauté internationale  
de physique, incluant les chercheurs du CEA pour leur compétences  
en cryogénie, supraconductivité, électronique durcie, traitement  
du signal ou encore physique théorique et physique des particules.  
Il s’est notamment agi de construire le plus grand accélérateur de 
particules au monde, le Large Hadron Collider (LHC), et trois des quatre 
détecteurs, véritables cathédrales, des expériences CMS, Atlas et Alice.

Car, c’est au sein d’un anneau circulaire de 27 km de circonférence,  
à 100 mètres sous terre, que deux faisceaux de protons circulent en sens 
opposé pour créer des collisions de protons desquelles surgissent des 
particules et des produits de leur désintégration. Là où a été débusqué  
le fameux boson de Higgs, détecté indépendamment par CMS et Atlas.

Note :
1. Le présent 
dossier a été 
imprimé le 
29 septembre,  
avant l’annonce 
des lauréats le 
3 octobre 2016

?
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2010
« La Vierge  
à l’Enfant avec 
Sainte Anne »
Menacé par les réparations 
successives, le tableau inachevé en 
1519 de Léonard de Vinci est sauvé 
par le Centre de recherche et de 
restauration des musées de France. 
Grâce à différentes méthodes 
d’examens (radiographies, analyses 
non invasives par fluorescence X, 
microscopie à balayage électronique, 
etc.), les experts restaurent les 
coloris, contrastes et volumes de 
l’œuvre, permettant de restituer à la 
Sainte Anne sa place dans l’histoire 
de l’art.

2010 

Rôle fonctionnel  
du microbiote 

Composé de 100 000 milliards de bactéries, le microbiote intestinal est 
bien plus qu’un simple digesteur de nourriture : il entretient d’étroites 
relations avec le système immunitaire et le cerveau, et devient un 

acteur majeur dans la compréhension de certaines maladies comme le 
diabète de type 2, l’obésité, la maladie de Crohn…

Le projet européen MetaHIT, coordonné par l’Inra et associant notamment 
le CEA, présente en 2010 le premier séquençage de l’ensemble des 
gènes des bactéries du microbiote. Ce premier catalogue fait état de 
3,3 millions de gènes grâce à une nouvelle approche, la métagénomique 
fonctionnelle. Cette méthode permet d’extraire les informations génétiques 
d’un écosystème complexe sans avoir besoin d’en isoler les individus qui  
le composent. Le projet poursuit ses découvertes avec l’identification, 
en 2015 de trois « entérotypes », ou signatures bactériennes intestinales, 
communs aux individus à l’instar des groupes sanguins. Ces entérotypes 
sont déterminés par l’abondance de certains types de bactéries  
et par leur potentiel génétique (fonctions que leurs gènes codent).
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2014
Mission Rosetta
Après une période d’observation de plusieurs mois, 
la sonde Rosetta de l’Esa (Union européenne) envoie 
Philae, petit atterrisseur, se poser sur la surface de  
la comète Tchourioumov Guérassimenko. Les analyses 
du sol et de sa structure révèlent une grande quantité  
de molécules organiques, permettant de mieux 
comprendre leur implication dans l’origine de la Vie et 
l’origine potentiellement extra-terrestre de l’eau sur Terre.

2015

Biodiversité planctonique
40 millions de gènes décryptés, dont 80 % d’inédits ; 100 000 protistes 
répertoriés (parasites, symbiotes, prédateurs…) contre 11 000 connus 
jusqu’alors… : voici les premiers résultats de l’expédition Tara Océans (France) 
sur la biodiversité planctonique. Ces données ouvrent les portes sur un 
monde à la richesse insoupçonnée décrit à travers ses trois composantes :  
les virus, les microbes et les eucaryotes. C’est grâce au séquençage massif  
de 35 000 échantillons collectés par la goélette dans les océans de 2009  
à 2013, que des chercheurs de toutes disciplines et de tous horizons ont 
permis une telle découverte. 

Le CEA, coordinateur scientifique du projet sur les aspects génomiques,  
a notamment étudié plus de 600 échantillons par la méthode de 
métagénomique qui consiste à étudier le contenu génétique global  
de communautés entières de micro-organismes d’un échantillon. Puis les 
données engendrées ont été analysées à l’aide de gros moyens de calcul  
bio-informatique permettant de les comparer à des bases de données connues 
d’ADN d’espèces proches. À ce séquençage le plus grand jamais effectué  
sur des organismes marins et le plus complet d’un écosystème, s’ajoutent  
des résultats sur les interactions entre organismes et leur répartition 
selon les paramètres physicochimiques des océans. Objectifs : 
savoir comment le plancton, qui joue un rôle déterminant dans 
les principaux cycles biogéochimiques (carbone, oxygène, 
azote), réagit au changement climatique.

Les défis du CEA Octobre 2016  N°211

2012
Reconstitution de la couche d’ozone
Apparu en 1985 au-dessus de l’Antarctique, le trou dans la couche 
d’ozone est en voie de résorption, selon l’analyse en 2012 de l’Organisation 
mondiale de météorologie. Grâce aux mesures du Protocole de 
Montréal de 1987 pour diminuer les émissions dans l’atmosphère des 
chlorofluorocarbures (CFC), ces dernières ont baissé de 10 à 15 %. 
L’épaisseur de la couche d’ozone semble stabilisée et devrait retrouver  
ses niveaux de référence de 1980, à condition de poursuivre les efforts  
du protocole.
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2014
Néandertal  
dans le génome humain
20 % du génome néandertalien, disparu il y a 30 000 ans, 
subsistent dans celui des populations eurasiennes et 
asiatiques, à raison de 1 à 4 % chez chaque individu. 
L’ADN de Néandertal participerait également à la survie 
de l’homme moderne en influençant les caractéristiques 
de sa peau, capable de s’adapter à l’environnement non 
africain. Voici les conclusions de deux études, l’une de 
l’Université de Washington (États-Unis), l’autre associant 
l’Université de Harvard (États-Unis) et l’Institut Max Planck 
de Leipzig (Allemagne). 

2015
Observation des ondes 
gravitationnelles 
Prédites en 1916 par Albert Einstein (Allemagne) dans sa théorie  
de la relativité générale, les ondes gravitationnelles sont observées  
et détectées pour la première fois en 2015 par les détecteurs américains  
de l’expérience Ligo-Virgo associant des équipes françaises. Issues  
de la fusion de deux trous noirs massifs il y a 1,3 milliard d’années,  
leur découverte confirme l’existence des trous noirs et révèle  
une nouvelle classe intermédiaire de taille (39 et 26 masses solaires),  
jamais observée auparavant. C’est également un nouveau champ  
de l’astronomie qui s’ouvre, à travers la détection d’objets ou de phénomènes 
que l’analyse des ondes électromagnétiques (spectre lumineux)  
ne permettait pas d’appréhender.

Sophie Verheyden (Belgique), docteur en sciences de l’Institut Royal  
des sciences naturelles de Bruxelles, Jacques Jaubert (France), 
préhistorien de l’Université de Bordeaux, et Dominique Genty (France), 
paléoclimatoglogue du LSCE (CEA-CNRS-UVSQ), découvrent que l’homme 
de Néandertal a construit, il y a 176 500 ans, d’énigmatiques structures  
de stalagmites 300 mètres à l’intérieur de la grotte de Bruniquel dans  
le Tarn-et-Garonne. 

Découverte en 1990 par Bruno Kowalscewski (France), cette grotte  
a subi en 1995 une première datation par radiocarbone au CEA  
qui a montré qu’elle a plus de 47 000 ans. L’évolution des techniques 
permet aujourd’hui une datation bien plus précise. Cela a consisté  
à effectuer des carottages de quelques centimètres de calcite puis  
à les dater par uranium-thorium (prestation du professeur Hai 
Cheng - Chine). Par ailleurs, des analyses sur de l’os brûlé menées 
par spectrométrie infrarouge et Raman confirment la présence 
de l’Homme au fond de la grotte. Enfin, l’étude d’isotopes stables 
par spectrométrie de masse démontre que la construction 
a été faite en période glaciaire, ce qui est en adéquation 
avec la datation de - 176 500 ans. Il s’agit ainsi  
de la plus ancienne construction humaine  
jamais découverte aussi loin  
de la lumière du jour.

2016

Construction humaine dans la grotte de Bruniquel
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Tomographie  
par émission  
de positons 
Technique de mesure 
3D d’une activité 
métabolique ou 
moléculaire d’un organe, 
grâce aux émissions 
produites par les 
positons d’un produit 
injecté au préalable  
dans le corps du patient.

Histochimie
Étude des tissus 
biologiques à partir  
de prélèvements mis 
en présence de réactifs 
chimiques.

Autoradiographie
Technique d’imagerie 
d’émission réalisée 
à partir d’une source 
radioactive placée 
au contact d’une 
émulsion ou d’un film 
photographique.

Astronomie

Des amas très féconds…  
et très précoces !

David Elbaz et son équipe ne s’y attendaient 
pas : en scrutant l’univers profond, ils ont 
découvert le plus ancien amas galactique 
jamais observé. Une observation qui titille  
les modèles de formation des grandes structures 
de l’univers.
Indiscutable, cette découverte a mobilisé les 
plus puissants télescopes spatiaux et terrestres. 
Herschel et ALMA pour les premières détections. 
Puis IRAM-NOEMA, VLT et JVLA pour la mesure 
précise de la distance nous séparant de l’amas, 
donc de son âge. Enfin, l’observatoire spatial 
de rayons X Chandra qui, en révélant le gaz 
chauffé à plusieurs millions de degrés entre  
les galaxies, a confirmé que ces dernières 
forment bien un unique objet lié par la gravité.
Comme l’explique l’astrophysicien de l’Irfu : 
« cet amas, formé seulement 2,5 milliards 
d’années après le big-bang comprend pourtant 
déjà plusieurs centaines de galaxies. Et ces 
galaxies forment des étoiles à raison de plusieurs 
centaines par an, ce qui, à une époque aussi 
reculée de l’évolution de l’univers, est une 
réelle surprise. » De fait, selon le scénario 
cosmologique standard, de telles structures se 
sont formées plus tard et les galaxies qui les 
composent avaient alors terminé leur « flambée 
d’étoiles ». « Il s’agit peut-être d’un objet très rare, 
d’une simple fluctuation statistique », analyse 
David Elbaz. À ceci près que, récemment, le 
chercheur a également découvert des galaxies 
très anciennes beaucoup plus massives que ne 
le prévoient les modèles. Un peu comme si le 
cosmos, à différentes échelles, s’était structuré 
plus vite qu’imaginé. Preuve que la prime 
jeunesse de l’Univers recèle encore bien des 
mystères. MG

Imagerie médicale

TEP, des tumeurs  
étudiées en amont !
Les images médicales sont-elles aujourd’hui  
sous-exploitées en cancérologie ? C’est l’intuition  
de chercheurs de l’I2BM qui ont analysé la corrélation 
entre la texture des images obtenues par Tomographie 
par émission de positons (TEP) et l’analyse fine  
de la tumeur par marquage histochimique  
et autoradiographie. La première technique est  
non invasive tandis que les secondes sont réalisées 
post-mortem. La démonstration de correspondances 
claires entre ces méthodes permettrait d’utiliser  
la TEP comme un outil de diagnostic plus détaillé  
et, par exemple, identifier des paramètres prédictifs  
de la réponse au traitement ou de la survie du patient.
Les chercheurs ont ainsi étudié le potentiel  
et les limites de l’analyse de textures à partir  
des images TEP grâce à un modèle de souris porteuses 
de tumeurs mammaires. Le traceur utilisé est un dérivé 
du glucose, fortement consommé par les cellules 
cancéreuses. « Nous avons constaté que les index  
de texture étaient significativement corrélés entre  
ces images in vivo et les images de plus haute 
résolution spatiale obtenues par autoradiographie  
ex vivo » indique Fanny Orlhac, de l’I2BM. En analysant 
le lien avec l’hétérogénéité biologique révélée  
par marquage histochimique, les chercheurs ont 
également mis en évidence que l’analyse de texture  
était sensible à l’arrangement et à la densité de cellules.
Ce type de travaux fait partie d’un nouveau domaine 
d’études plus large, appelé radiomique, qui propose 
d’extraire un grand nombre de paramètres à partir 
d’images médicales et d’analyser leurs relations  
avec d’autres caractéristiques de la maladie 
(génomique, pronostic, etc.). SD

I2BM/CEA
Institut d’imagerie biomédicale

Irfu/CEA
Institut de recherche sur les lois fondamentales 
de la matière
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Vues TEP (gauche), vue autoradiographie (droite).
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Biotechnologies

Des fibres amyloïdes pour les nanotechnologies ?
Délétères dans la maladie d’Alzheimer, de Parkinson ou de Creutzfeldt-Jakob, et fonctionnelles chez la levure ou encore les bactéries, 
les fibres amyloïdes intéressent le secteur des bionanotechnologies. Ces longues chaînes de protéines présentent des propriétés 
mécaniques et des facteurs de forme proches de ceux des nanotubes de carbone ; avec en effet une longueur de quelques microns 
et un diamètre de l’ordre de quelques nanomètres. Elles sont donc très solides. Par ailleurs, ces fibres s’obtiennent simplement par 
l’autoassemblage de protéines dans l’eau.
Au préalable d’une éventuelle utilisation en électronique, les chercheurs du Big et de l’institut Lumière-Matière de Lyon commencent 
à étudier leurs caractéristiques. « Nous avons mesuré la masse de fibres amyloïdes constituée des protéines a-lactalbumine et 
Het-s. Les fibres de Het-s, impliquées dans la reconnaissance du soi et du non soi chez le champignon filamenteux, sont les seules 
dont la structure est aujourd’hui connue » précise Vincent Forge du Big. Pour cela, ils ont eu recours, à Lyon, à l’un des deux appareils 
disponibles au monde qui permettent de réaliser des mesures de masse sur de très gros objets dont la masse moléculaire avoisine 
le gigadalton (GDa). Le protocole utilisé leur a permis de déterminer la masse moyenne d’une fibre, soit quelques centaines de 
mégadaltons, ainsi que la distribution de masse au sein d’une population de fibres. Prochaine étape : répéter l’opération avec des fibres 
impliquées dans les maladies neurodégénératives humaines. AL

List/CEA Tech
Laboratoire des systèmes numériques intelligents

Big/CEA
Institut de recherche et de biotechnologie  
de Grenoble

Silver 
economy 
Ensemble 
des activités 
économiques 
liées aux 
personnes 
âgées.

Dispositif intelligent

Sécuriser en toute discrétion
Maintenir les personnes âgées à domicile ? Oui, à condition que cela se fasse en toute sécurité 
et, si possible, sans contrainte. Une problématique de la silver economy bien comprise  
de l’entreprise Schneider Electric qui propose un système innovant de surveillance, développé 
en collaboration avec le List, institut de CEA Tech. L’originalité du dispositif : l’utilisation d’un 
réseau de capteurs peu coûteux installés en des points stratégiques des lieux de vie et,  
de fait, non portés par le patient. Ils fournissent ainsi des informations relatives à la survenue 
de certains événements : ouverture/fermeture de portes, présence de l’habitant dans 
certaines pièces stratégiques, etc. Et pour une efficacité optimale, le système est personnalisé : 
« l’algorithme que nous avons développé prend en compte les informations des capteurs et 
les croise avec le rythme de vie de l’habitant et le moment de la journée pour identifier des 
situations anormales, explique Anthony Larue, chef de laboratoire au List. Celles-ci peuvent 
être de trois types : horaire, fréquence ou durée entre deux événements inhabituels. » En lui 
fournissant un historique de données, l’algorithme est donc capable d’estimer automatiquement 
des seuils d’alertes « raisonnables », et offre un excellent compromis entre le risque de fausse 
alarme et le taux de bonne détection. En d’autres termes, le système est intelligent ! Sans 
compter que la méthode statistique utilisée fonctionne indépendamment  
du type de capteur et que le logiciel améliore ses performances au fil du temps.
Testé sur des appartements pilotes, ce dispositif de surveillance très prometteur  
est actuellement en phase d’évaluation chez l’industriel. AL©
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Nanotubes de carbone (gauche), fibres amyloïdes (droite).
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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

Améliorer significativement la performance  
des prothèses rétiniennes : c’est chose faite grâce  
à une collaboration française1 impliquant  
des chercheurs du Leti, institut de CEA Tech.
Développée depuis une dizaine d’années, ces prothèses 
se composent d’une paire de lunettes avec caméra,  
d’un microcircuit électronique et d’une matrice 
d’électrodes microscopiques implantée au contact  
de la rétine. Objectif : se substituer aux cellules photo-
réceptrices défectueuses de la rétine pour convertir  
les informations visuelles en signaux électriques, ensuite 
acheminés jusqu’au cerveau via le nerf optique. 
Grâce à ce formidable défi technologique et 
thérapeutique, des patients aveugles recouvrent des 
perceptions visuelles sous forme de tâches lumineuses. 
Celles-ci ne sont toutefois pas assez nettes pour 
reconnaître un visage, lire ou encore se déplacer en 
parfaite autonomie. En comparant l’activité du cortex 
visuel d’un rongeur en réponse à des stimuli lumineux 
naturels et à des stimuli électriques produits par 
une prothèse, les chercheurs ont pointé les raisons 
de ces limites : une trop grande diffusion électrique 
et l’activation non désirée de fibres rétiniennes 
situées autour des cellules à stimuler. « Dans cette 
collaboration, le Leti a fabriqué les matrices d’électrodes 
et, en analysant in vivo les propriétés de l’interface 
prothèse-rétine, a proposé des stratégies de stimulation 
innovantes ayant conduit à un meilleur contrôle de la 
diffusion des courants et à l’amélioration de l’activation 
artificielle2 » précise Pascale Pham du Leti. AL

« Génétique », « maths », « chimie »  
et les deux petits nouveaux, « physique » 
et « statistiques » : voici tous les thèmes 
scientifiques traités en BD par les Éditions 
Larousse. Une collection d’ouvrages qui, à l’aide 
d’illustrations humoristiques et instructives, 

permet une petite piqûre de rappel si l’on  
a tout oublié des bancs de l’école ; ou un 

apprentissage ludique pour ceux qui, 
jusqu’ici, avaient boudé la science. 

Car, grâce à l’auteur, professeur 
et mathématicien, des 
concepts scientifiques 

parfois difficiles deviennent 
limpides. Parmi eux : l’attraction 

universelle, les lois de Newton, 
l’énergie cinétique, les lois de Bernouilli  

et de Poisson, les nombres entiers,  
les racines carrées, les mutations, les cellules 
procaryotes et eucaryotes… Au fil des 
pages, l’auteur propose une progression très 
pédagogique, parfois des exercices avec des 
cas pratiques, pour réviser vos fondamentaux 
en vous amusant et révéler le petit génie  
qui sommeille en vous. 

AVEC HUMOUR  
ET PÉDAGOGIE !

Collection :  
La science en BD
Larry Gonick 
Éditions Larousse
17,99 € l’ouvrage

Notes :
1. CNRS, 
Inserm, AP-HM, 
Aix-Marseille 
Université et 
CEA.

2. Probing 
the functional 
impact of 
sub-retinal 
prosthesis.  
23 août 2016. 

DOI : http://
dx.doi.
org/10.7554/
eLife.12687

Biotechnologies

Nets progrès  
pour rétines artificielles
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Implant d’électrodes au contact de la rétine.
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Exposition

Science-Machina
Les détecteurs de particules Atlas et CMS du LHC ; le plus grand  
télescope JWST ; le stimulateur magnétique transcrânien, etc. :  
l’exposition « Science Machina » met en scène 12 machines scientifiques  
à l’origine de découvertes et de progrès extraordinaires de ces dernières 
années. Autant d’outils fantastiques qui continuent d’ouvrir le champ  
des possibles…

Réalisée sous l’égide du CEA et de l’Inserm, cette exposition se compose  
de photos légendées auxquelles répondent des planches de bandes 
dessinées pour conter le dialogue Homme-Machine, entre le génie  
et la technologie.

Cette installation inédite à destination du grand public est inaugurée  
dans le cadre du Festival de science-fiction Les Utopiales (du 29 octobre  
au 3 novembre à Nantes) et sera ensuite proposée en itinérance à 
qui en fera la demande (lieux de culture scientifique et technique, 
établissements scolaires…) sur www.cea.fr.

COMMENT FAIT-ON PIPI DANS L’ESPACE ?
Entièrement illustré, cet ouvrage répond aux questions 
que se posent les enfants (ou les adultes !) sur la vie dans 
l’Espace : jusqu’où les hommes sont-ils allés ? Comment 
se passe le voyage ? Est-ce qu’on grandit dans l’espace ? 
Et le quotidien ? Fait-on sa lessive dans la station 
spatiale ? Un document indispensable pour tous les 
astronautes en herbe ! 
 

Comment fait-on pipi dans l’espace ?
Pierre-François Mouriaux  
Éditions Fleurus. 8,90 €

TROUS NOIRS ?
Bernardo, Gregorio et leurs deux amis découvrent les 
secrets des trous noirs, d’étranges objets célestes que 
personne n’a jamais vus mais qui existent bel et bien dans 
le cosmos. Ce sont des zones où l’attraction est si forte 
qu’elles aspirent toute lumière essayant de s’en échapper. 
Et comme rien ne va plus vite que la lumière, n’importe 
quel objet passant à proximité y est englouti. Mais 
pourquoi sont-ils noirs ? Quand se forment-ils ?  

Les trous noirs 
Elena Ioli et Franco Grazioli 
Éditions Le Pommier. 8,90 €

APPRENDS À PROGRAMMER !
Développer une carte animée ou un dessin 
automatique, inventer des personnages et une histoire, 
concevoir un jeu de labyrinthe à plusieurs niveaux… 
Avec ce guide, les enfants de 8 à 13 ans s’initient 
rapidement au langage de programmation Scratch 
pour créer leurs propres jeux et animations ! Plus 
particulièrement, 7 projets sont à monter pas à pas  
à l’aide de consignes et de ressources en ligne. 

Apprends à programmer avec Scratch 
Liliane Khamsay et Claude Terosier 
Éditions Gallimard jeunesse. 9,95 €
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« Machine(s) » est  
le fil conducteur de  
la 17e édition des Utopiales, 
festival international de 
science-fiction de Nantes. 
Un événement auquel  
le CEA participe.

www.utopiales.org


