Le Maître des robots
The Man from Venus

illustration
de Frank R. Paul,
Fantastic Adventures,
juillet 1939,
coll. Agence Martienne

The Test Tube Girl

illustration de
Malcolm Smith,
Amazing Stories,
janvier 1942,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

The Man from Mars

Illustration de
Howard V. Brown,
Astounding Stories,
décembre 1937,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne
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Hépatite C
Découvert en 1989,
le virus de l’hépatite C
(VHC) se transmet surtout
par le sang et infecte
le foie. Il provoque
une inflammation, une
insuffisance hépatique
chronique, voire un cancer
dans certains cas. Plus de
200 millions de personnes
sont infectées par ce virus
dans le monde, dont un
demi-million en France.
Pour lutter contre un virus,
l’arme idéale s’appelle
le vaccin. Mais il n’est
pas encore disponible
pour l’hépatite C, et les
chercheurs redoublent
d’imagination pour
accélérer sa mise au point.

Vésicule d’autophagie
induite par le VHC.
© Inserm/B. Jammart

Microscopie en
épifluorescence
de cellules humaines
hépatiques « géantes ».
© Inserm/B. Jammart

JWSt
Le télescope spatial
James-Webb (JWST),
successeur du télescope
Hubble, sera lancé en
2018. Avec un diamètre de
6,5 mètres et une surface
sept fois supérieure, c’est
le plus grand instrument
jamais conçu dans cette
catégorie envoyé dans
l’espace. Il observera
l’Univers en infrarouge.
Ses instruments
permettront, entre autres,
de voir les premières
étoiles et galaxies formées
après le Big Bang, voici
13 milliards d’années,
et d’étudier des planètes
extra-solaires. Le CEA
a participé à la conception
et réalisation de Miri,
spectro-imageur pour
l’infrarouge moyen, l’un
des quatre instruments
embarqués sur le télescope.

Mise en place de
composant électronique
sur un instrument
d’astrophysique.
© CEA/F.Rhodes

RAdIOTRAcEURs
On ne peut guérir sans
voir : c’est la raison
pour laquelle l’imagerie
médicale est un élémentclé de nos succès contre
la maladie.
La médecine nucléaire
utilise la radioactivité à
des fins diagnostiques
et thérapeutiques. Après
injection intraveineuse,
une molécule couplée
à un élément radioactif
(le radiotraceur) circule
dans l’organisme. Selon
la nature du radio-élément
utilisé, un détecteur
enregistre une émission
de photons (scintigraphie)
ou de positons (tomographie),
puis restitue une image
haute résolution. Ainsi,
on peut suivre à la trace
l’évolution d’une maladie
et analyser la manière dont
un médicament parvient
ou non à la contrer.

MorpHogenèse
D’où viennent les formes
du vivant ? À la croisée de
l’évolution, de la génétique
et du développement,
la morphogenèse
regroupe l’ensemble
des mécanismes qui
dirigent la croissance
et le développement
des organismes vivants :
dès la conception,
des homéogènes et
homéoprotéines vont agir
comme des architectes
du développement.
Au cours de la construction
de l’organisme, des
structures spatiales
régulières sont ainsi
formées, à l’échelle
subcellulaire comme
à l’échelle des tissus.
Comprendre la
morphogenèse, c’est
déchiffrer l’architecture
de la vie.

Examen de pathologie par
radiotraceurs au Centre
d’étude et de recherche
en radio-pharmaceutique.
Faculté de pharmacie
de Tours, unité Inserm 930.
© Inserm/P. Latron

Editions du Chardon, 1946,
coll. Agence Martienne

Illustration de Virgil Finlay,
Super Science Stories,
février 1943,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

illustration de
Frank R. Paul,
Fantastic Adventures,
mai 1939,
coll. Agence Martienne
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petaflops
Grâce aux progrès
des vitesses de calcul
informatique, les chercheurs
produisent des simulations
numériques de plus
en plus réalistes de leurs
objets d’étude. Ainsi,
le supercalculateur Curie,
exploité par le CEA,
développe une puissance
de calcul globale de
2 petaflops (2 millions
de milliards d’opérations
par seconde). Pour tendre,
demain, vers l’exaflops,
soit… 1 milliard de
milliards d’opérations
par seconde !

lhC
Sous la frontière francosuisse, près de Genève,
deux faisceaux de
protons circulent en sens
inverse, à 99,9999991 %
de la vitesse de la
lumière, dans l’anneau
de 27 km du Large Hadron
Collider (LHC)*. En quatre
points de croisement,
parmi des milliards de
collisions, apparaissent
des particules jusque-là
inconnues.
On a ainsi observé,
pour la première fois,
une particule ressemblant
à s’y méprendre au
boson de Higgs, vingtcinquième et dernière
particule élémentaire,
qui confirmerait notre
compréhension du monde
subatomique.
D’autres viendront
compléter ou bouleverser
nos connaissances des
lois de l’Univers, que ce
soit dans la physique
de l’infiniment petit ou,
au contraire, dans
l’infiniment grand et la
recherche de la matière
et de l’énergie noire.

Supercalculateur Curie
dans le Très grand centre
de calcul du CEA,
à Bruyères-le-Châtel .
© CEA/Cadam

Analyse des mécanismes
du retard mental : épines
dendritiques de neurones
de l’hippocampe.
© Inserm/A. Hanauer,
J.-L. Mandel

Détecteur CMS
(Compact Muon Solenoid).
Le CEA a participé à la
conception et la réalisation
d’Atlas, de CMS et d’Alice,
trois des quatre grandes
expériences du LHC.
© CEA/P. Stroppa

Les galaxies candidates
les plus lointaines dans
le champ ultra-profond
de Hubble.
© NASA-ESA/
R. Windhorst, H. Yan

Observation d’un embryon
de serpent bicéphale
(couleuvre commune
africaine), au 9e jour
de son développement

*LHC : Grand collisionneur
de hadrons.

Des galaxies au sein
de la toile cosmique.
Le code Ramses permet
l’étude de l’Univers
à grande échelle.
© CEA/R. Teyssier

embryonnaire. Institut de
génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire
(IGBMC), Illkirch.
© Inserm/P. Latron

Amazing movie !

Analyse des résultats
d’une microscopie
en épifluorescence.
Centre de recherche
en cancérologie de Lyon.
© Inserm/P. Latron

Amazing movie !

Amazing movie !
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Guerriers de Vénus

illustration de
Malcolm Smith,
Fantastic Adventures,
juillet 1943,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

Skylark Smith’s

Illustration de
Norman Saunders,
Marvel Science Stories,
avril-mai 1939,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

illustration de
Hubert Rogers,
Astounding Science-Fiction,
novembre 1939,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

The Malignant Flower

Earth Bombarded

illustration de Frank R. Paul,
Amazing Stories, 1927,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne
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Amazing Stories Quarterly
(Reissue) 4e de couverture,
printemps 1941,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne
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The Involuntary
Immortals

illustration d’Ed Swiatek,
Fantastic Adventures,
décembre 1949,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

liBs
La LIBS désigne l’analyse
par spectroscopie
d’émission optique sur
plasma induit par laser.
Un laser vaporise quelques
micromètres cubes de
matière et le transforme
en plasma.
En analysant sa signature
spectrale, on déduit les
éléments chimiques qui
le composent. La LIBS
fonctionne en temps réel,
à distance si nécessaire.
Elle est adaptable à
tout matériau, sans
préparation d’échantillon.
Un système LIBS du CEA
a été embarqué sur le
robot Curiosity et envoyé
sur Mars, où il permettra
d’analyser à distance
et sans prélèvement les
roches martiennes. Il a
aussi de nombreuses
applications industrielles.

tore Supra
La fusion de noyaux
d’hydrogène, à l’œuvre
dans les étoiles, pourrait
être l’énergie du futur.
Pour la maîtriser sur Terre,
l’un des défis est de
confiner ces noyaux
dans les conditions
propices aux réactions
nucléaires de fusion.
L’installation Tore Supra,
en exploitation à
Cadarache, détient
le record de longévité
d’un plasma précurseur
à celui d’un réacteur.
Un système d’aimants
toroïdaux constitué
de câbles supraconducteurs
y génère un puissant
champ magnétique
permanent. De l’eau
sous pression maintient
le refroidissement en
continu de tous les
éléments formant la
première paroi face au
plasma. Tore Supra permet
ainsi de tester de
nombreux équipements
et scénarios plasmas qui
seront utilisés dans son
successeur : Iter.

nAnodiAmAnt
Comment pénétrer une
cellule pour examiner son
contenu moléculaire ou y
délivrer un médicament ?
Grâce à des sondes de
taille minuscule, appelées
nanovecteurs, qui doivent
aussi avoir des propriétés
de fluorescence si une
imagerie est nécessaire.
Parmi les matériaux
possibles, les nanoparticules de diamant
intéressent beaucoup les
chercheurs : elles ont une
fluorescence éternelle,
contrairement aux traceurs
à durée de vie courte ;
elles offrent une totale
biocompatibilité par
absence de réactivité
chimique dans l’organisme ;
elles présentent une large
surface de carbone pour
greffer différentes espèces
chimiques.

Fabrication des
nanodiamants fluorescents
par irradiation électronique
et la recuisson à haute
température.
© Inserm/P. Curmi

Vérification de la zone
d’impact du laser avant
caractérisation par la LIBS
(Laser Induced Breakdown
Spectroscopy).
© CEA/P.Stroppa
Vue de l’enceinte plasma,
d’un rayon de 2,4 m,
de Tokamak.
© CEA/P. Fiet

traNSiStor
La conjecture de
l’ingénieur Gordon Moore
énonçait que le nombre
de transistors sur une
puce de silicium doublerait
tous les deux ans environ.
Cette « loi de Moore »,
empiriquement énoncée
en 1965, et qui s’est révélée
exact jusqu’à ce jour,
a correctement anticipé
la révolution numérique :
tous les processus
d’observation, de
conception, de fabrication
et de communication
ont été transformés
par l’informatique et
l’électronique. Le plus petit
transistor atteint l’ordre de
la dizaine de nanomètres
(plus de 5 milliards sur un
ongle), et s’approche ainsi
de la limite de l’atome.
Au-delà, on entrera dans
le domaine de l’information
quantique.

Observation d’une plaque
de silicium (wafer)
de 200 mm, contenant
des circuits réalisés par
lithographie électronique
au centre CEA de Grenoble.
© CEA/P. Stroppa

Toxiques
L’utilisation croissante
des radionucléides en
recherche, médecine et
production d’énergie ainsi
que le développement
rapide des nanomatériaux
ont fait émerger dans la
société une demande
accrue de sécurité.
Quels risques une
substance fait-elle
peser sur la santé et
l’environnement ?
Quels procédés permettent
d’identifier, de mesurer,
de minimiser, voire
d’éliminer ces risques ?
Ces questions aujourd’hui
incontournables sont
l’objet d’étude de la
toxicologie, une discipline
en pleine expansion.
Les applications sont
multiples : conception
et suivi des normes
environnementales,
technologies de
dépollution innovantes,
caractérisation des effets
des nanoparticules, etc.

Observation de racines
de blé après exposition
à l’uranium.
© CEA/F. Rhodes

gènes arChiTeCTes
Tête, bras, jambes…
les différents éléments
du corps des vertébrés
se mettent lentement
en place depuis les
premiers bourgeonnements
de l’embryon, en suivant
un schéma précis. Ce plan
de développement,
commun à tous les
animaux à symétrie
bilatérale, est influencé
par une famille de gènes
particuliers : les gènes
Hox, appelés aussi
« gènes architectes ».
Leur distribution le long
des chromosomes reflète
l’architecture future
de l’organisme. Ils sont
topologiquement arrangés
en fonction de la position
des organes et des
structures qu’ils doivent
déterminer au cours
du développement.

Squelette de souriceau
transgénique au
Département de zoologie
et biologie animale de
l’Université de Genève.
© Inserm/P. Latron

Amazing movie !

Observation
d’un échantillon de
nanoparticules de diamant
fluorescentes.
© Inserm/P. Latron

Plasma induit par laser
sur la surface du sodium
liquide pour étudier
sa pureté.
© CEA/P.Stroppa

Examen de patte de
squelette de souriceau
transgénique.
© Inserm/P. Latron

Amazing movie !
Amazing movie !

Atomic Power Plant
Below the Infra Red

illustration Frank R. Paul,
Amazing Stories, 1927,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

So shall ye reap!

illustration de Arnold Kohn,
Amazing Stories, août 1947,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

Special
Interplanetary Issue

illustration de Julian Krupa,
Amazing Stories, juin 1940,
coll. Agence Martienne

Guerrier d’Uranus

illustration de
Malcolm Smith,
Fantastic Adventures,
juin 1943,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

illustration de
Howard Duffin,
Amazing Stories, 1939,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

Invisible Men of Mars
illustration de
J. Allen St. John,
Amazing Stories,
octobre 1941,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

science

101, rue de Tolbiac
75654 Paris cedex 13

25, rue Leblanc
75015 Paris

pUlp...
et scientifiqUe
et
ne expo
UUne

implanTs audiTifs
L’oreille capte les ondes
sonores et transmet
les vibrations jusqu’à la
cochlée, où des cellules
ciliées les transforment
en signaux électriques
transmis au cerveau
par le nerf auditif. Ainsi
fonctionne l’ouïe, un
sens précieux pour notre
développement. Grâce aux
progrès de la chirurgie
mini-invasive robotisée
et de la compréhension
biophysique de l’audition,
on parvient aujourd’hui
à poser des implants
capables de gérer des sons
de plus en plus complexes.
Ou à d’administrer des
molécules qui restaurent
les cellules endommagées
de l’appareil auditif.

bioCarburanT
Depuis plus de 3 milliards
d’années, le vivant
transforme et stocke
l’énergie disponible
dans son environnement,
principalement l’énergie
d’origine solaire.
Installée sur le centre
CEA de Cadarache,
la plate-forme HélioBiotec
a pour but d’étudier
et d’optimiser les
mécanismes de certains
micro-organismes (microalgues et cyanobactéries)
capables de produire
naturellement des
molécules à forte teneur
énergétique. Cultivés en
masse, éventuellement
modifiés par génie
génétique, ces organismes
pourraient à l’avenir
produire des carburants
verts dits de troisième
génération.

Simulateur d’entraînement
à la chirurgie des osselets
de l’oreille moyenne.
© Inserm/P. Latron

Cultures en tubes.
© CEA/G. Lesénéchal

Triple immunomarquage
de l’organe de Corti
d’une cochlée de rat,
cellules sensorielles en
bleu et stéréocils en rouge.
© Inserm/S. Ladrech

Peter Ford Dominey (CNRS),
entouré des robots iCub
et Nao, à l’Institut Cellule
souche et cerveau.
Unité Inserm 846.
© Inserm/P. Latron

cLImAT
Les glaces des pôles
conservent la mémoire
des climats, grâce à leurs
inclusions de métaux
(comme le béryllium,
le strontium ou le plomb)
et de gaz (l’oxygène, le
méthane ou le dioxyde de
carbone), ou encore grâce
à certaines propriétés
telles que la composition
isotopique des éléments
chimiques qu’elles
renferment. Avec d’autres
indices contenus dans
les sédiments océaniques
et lacustres, les cernes
d’arbres ou les pollens,
le chercheur peut établir
les variations passées de
température et d’humidité,
des courants océaniques
et des vents. Ces données
nourrissent la modélisation
numérique du climat.

Section d’une carotte
de glace prélevée au
camp groenlandais du
programme NEEM, auquel
participe le CEA.
© Our Polar Heritage/
C. Morel

REALITE VIRTUELLE
Des grands écrans,
des lunettes 3D, des bras
haptiques capables de
simuler mouvements
et toucher, un logiciel
surpuissant pour
interpréter chaque
situation : tels sont les
quelques ingrédients
nécessaires pour
s’immerger en réalité
virtuelle.
Dans l’environnement
immersif du CEA, on peut
« prototyper en virtuel » :
grâce à une simulation
parfaitement réaliste des
situations que rencontre un
usager, on teste différentes
hypothèses pour de futurs
équipements automobile,
aéronautique ou d’autres
domaines industriels.
L’immersion en réalité
virtuelle a bien d’autres
applications : médecine,
culture, éducation, loisir,
transport, énergie, gestion
de crises, etc.

Dans l’équipement
immersif, tri de molécules
en réalité virtuelle grâce
à une interface à retour
d’effort (haptique).
© CEA/P. Stroppa

OpenViBE
À chaque processus
cognitif conscient ou
inconscient, le cerveau
produit des échanges
électriques entre ses
neurones. OpenViBE
est un logiciel capable
d’interpréter ces signaux
cérébraux, dans le cadre
d’une interface cerveauordinateur.
Un casque à électrodes
placé sur le cuir chevelu
enregistre l’activité
électrique du cerveau
et le logiciel traduit
ces signaux en ordres
exécutables par une
machine. Les applications
sont innombrables dans
le domaine du jeu comme
dans celui de l’aide aux
personnes handicapées
ou du traitement de certains
troubles neurologiques.
Les interfaces cerveauordinateur réalisent en
effet un rêve immémorial
de l’humanité : la commande
à distance par la pensée.

Le logiciel OpenViBE
et un casque à électrodes
en phase de test.
© Inria/Photo Kaksonen

Cultures en erlenmeyers.
© CEA/G. Lesénéchal
Amazing movie !

Amazing movie !

Utilisation d’un carottier
manuel pour démarrer un
forage de surface.
© Our Polar Heritage/
C. Morel

Amazing movie !

Amazing movie !

Amazing movie !

Illustration de
Howard V. Brown,
Thrilling Wonder Stories,
juin 1939,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

X-Ray Surgery - 1960
Fantastic Adventures

The Involuntary
Immortals

Quarterly (Reissue)
4e de couverture, 1942,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

illustration d’Ed Swiatek,
Fantastic Adventures,
décembre 1949,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

cELLULEs sOUchEs
Les cellules souches
embryonnaires proviennent
de l’embryon humain
aux premiers stades
de son développement,
quelques jours après la
fécondation. Ces cellules
sont pluripotentes :
elles peuvent se
répliquer indéfiniment
(autorenouvellement),
proliférer en culture
et se différencier en plus
de 200 types de tissus.
Au cours du développement,
elles ont vocation à
former tous les tissus
de l’organisme. Dans le
cadre de débats éthiques
importants, les chercheurs
travaillent aussi sur
l’induction de pluripotence
chez des cellules adultes,
en modifiant certains
gènes clés.

epigénétique
La génétique s’intéresse
à l’écriture de l’alphabet
du vivant (les gènes),
l’épigénétique à la
lecture de cet alphabet.
Or, cette lecture est
complexe. L’expression
ou l’inactivation du gène
dépend de ses voisins
immédiats sur l’ADN
(d’autres gènes, ou des
parties non codantes),
des protéines qui l’entourent
(histones), des signaux
chimiques envoyés
par le milieu cellulaire.
Notre comportement
et notre environnement
déterminent en partie la
manière dont notre capital
génétique initial réalisera
son potentiel.

Fruits of the Agathon

Illustration d’Earle Bergey,
Thrilling Wonder Stories,
décembre 1948,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

Salvage

illustration de
Hubert Rogers,
Astounding Science-Fiction,
novembre 1940,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

The Land of Kui

illustration Bob Hilbreth,
Amazing Stories,
décembre 1946,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

CarTographie Cérébrale
L’imagerie du cerveau
par résonance magnétique
(IRM) ou magnetoencephalographie (MEG)
permet de nombreuses
avancées pour comprendre
toutes les dimensions de
l’esprit : attention, décision,
mémoire, émotion, etc..
Alzheimer
La maladie d’Alzheimer
se traduit par une
dégénérescence fatale
des neurones (plaques
séniles bêta-amyloïdes
et accumulations
neurofibrillaires de la
protéine Tau), notamment
au niveau de l’hippocampe.
On estime que 2 millions
de Français pourraient
être concernés en 2020.
Les chercheurs travaillent
à détecter au plus tôt le
processus et à mettre
au point des thérapies
neuroprotectrices ou
neurorégénératrices.

Etude de la dégénérescence
neurofibrillaire par
marquages de la protéine
Tau (en rouge) dans
une lignée cellulaire.
© Inserm/unité 837

Analyses des protéines
Tau et phospho-Tau
au Centre de recherche
Jean-Pierre-Aubert à Lille.
© Inserm/P. Latron

Imagerie par résonance
magnétique de l’hippocampe
pour un diagnostic précoce
de la maladie d’Alzheimer.
Institut du cerveau
et de la moelle épinière.
© Inserm/M.A. Chupin,
O. Colliot

77 424 Marne-La-Vallée
cedex 2

icub et Nao
Perception, représentation
dans l’espace,
mémorisation, décision,
action… un être humain
accomplit spontanément
ces tâches cognitives
tout au long de son
développement.
Les chercheurs tentent
aujourd’hui d’implanter
chez des robots dotés
d’intelligence artificielle
un besoin similaire
d’apprentissage et
d’adaptation. Grâce à
des algorithmes spécifiques,
les robots comme iCub
observent et coopèrent :
l’interaction avec
l’éducateur humain
les fait progresser.
Les neurosciences aident
le roboticien à implémenter
des mécanismes à
l’œuvre dans les réseaux
neuronaux humains.
Et inversement, le
comportement des robots
éclaire les propriétés
neurocognitives normales
et pathologiques de notre
esprit.

CHaMBre anéCHoïque
Un objet réfléchit
les ondes qu’il reçoit
sur sa surface selon
plusieurs paramètres :
forme, matériau, angle
d’incidence… On parle
de « surface équivalente
radar » (SER) pour
caractériser l’interaction
entre un objet et des ondes
électromagnétiques.
Plus la SER est faible,
moins l’objet est
détectable. Pour rendre
un engin discret (furtif),
voire invisible, il faut
réduire ou brouiller au
maximum l’écho qu’il
renvoie vers le radar.
Les chercheurs travaillent
à ces propriétés étranges,
notamment dans des
chambres anéchoïques :
leurs murs sont conçus
pour absorber les ondes et
éviter ainsi que des échos
ne viennent perturber la
précision des mesures.

Mouche drosophile
mutante (white) :
yeux blancs, ailes droites,
poils longs.
© Inserm/A. Alberga
Découpe sous hotte
d’une colonie de cellules
souches embryonnaires.
© Inserm/P. Latron

Différenciation in vitro
de cellules souches
embryonnaires
d’une lignée humaine,
après 68 jours de culture.
© Inserm/A. Perrier

Reconstruction tractographique des trois voies
reliant le lobe pariétal
au lobe frontal, dans le
cerveau humain (IRM).
© Inserm, UPMC, CNRS/
M. Thiebaut de Schotten

Connexions cérébrales
de l’attention visuo-spatiale
chez l’homme : le faisceau
longitudinal supérieur I
(bleu clair), II (bleu foncé)
et III (rose), IRM.
© Inserm, UPMC, CNRS/
M. Thiebaut de Schotten

Etudier le comportement
des rongeurs permet
d’analyser le déficit moteur
associé aux pathologies
neurodégénératives.
© CEA/P.Stroppa

Evaluation d’une surface
équivalente radar dans
une chambre anéchoïque
du CEA.
© CEA/L. Godart
Observation du système
musculaire (rouge) et
nerveux (vert) et d’un
clone mitotique de follicule
ovarien de drosophile
dans le laboratoire GReD
(Génétique, reproduction et
développement), Université
de Clermont-Ferrand.
© Inserm/P. Latron,
P. Pouchin, C. Joussineau

Amazing movie !

Test de systèmes
électroniques face
aux agressions d’ondes
électromagnétiques,
au CEA.
© CEA

imagerie medicale
Les différentes techniques
d’imagerie cérébrale sont
utilisées couramment pour
examiner en excellentes
résolutions spatiale et
temporelle le cerveau.
L’IRM (imagerie par
résonance magnétique),
grâce à des aimants
supraconducteurs
produisant d’intenses
champs magnétiques,
permet notamment de
visualiser et d’étudier
en temps réel son
fonctionnement. La
plate-forme préclinique
d’imagerie MIRCen (CEAInserm au centre CEA
de Fontenay-aux-Roses)
conçoit et valide ainsi des
thérapies innovantes pour
le traitement de maladies
neurodégénératives.

Activation du cortex visuel,
auditif et somatosensoriel.
© Inserm/CRICM - Plateau
MEG/EEG -unité Inserm 975
Expérience d’imagerie
préclinique par
résonance magnétique
sur l’IRM 7 teslas.
© CEA/P.Stroppa
Installation d’un sujet
dans une IRM 3Tesla.
© Inserm/UJF/CNRS/
CHU-UMS IRMaGe/
V. Stupar

Amazing movie !

Amazing movie !

Amazing movie !

AMAZING SCIENCE : science étonnante, inouïe, stupéfiante, incroyable, ahurissante, épatante, fascinante...
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Claude

Des nanodiamants incrustés dans
nos cellules, des supercalculateurs
reproduisant la naissance de l’Univers,
des esprits dialoguant avec des machines,
des accélérateurs fabriquant des noyaux
extraterrestres… Près d’un siècle
après les Amazing Stories, le CEA
et l’Inserm lancent Amazing Science :
une exploration en territoire inconnu,
à la frontière entre la culture du pulp,
de la science-fiction et de la recherche
scientifique.

ous sommes en 1926, le premier
magazine de science-fiction américain paraît. Il a pour nom Amazing
Stories. Servi par un graphisme
choc, aux couleurs vives, typographies frappantes, perspectives mystérieuses, la publication dirigée par Hugo Gernsback enchante ses
lecteurs avec des « romances scientifiques ».
En 2012, l’Inserm et le CEA lancent Amazing Science.
Les deux organismes de recherche pratiquent
dans cette exposition un audacieux détournement des couvertures de ces magazines. C’est un
classique de la science-fiction du XXe siècle qui
se trouve réinventé par la science du XXIe siècle.
Amazing Science, poursuit à sa manière l’aventure
des Amazing Stories.

Ecken

Né en 1954, Claude Ecken est auteur
de science-fiction, scénariste de BD,
critique littéraire, animateur et lecteur
public. La qualité de son œuvre a été
récompensée par le Prix Rosny aîné en
2001 et 2004, et le Grand Prix de
l’Imaginaire en 2006 (Le Monde,
tous droits réservés, Le Bélial).
Avec Roland Lehoucq, astrophysicien
au CEA, il a publié Mission Caladan
(Éditions Le Pommier 2010), récit
d’anticipation scientifique, écologique
et géopolitique. Le dernier recueil
de nouvelles de Claude Ecken,
Au réveil il était midi (L’Atalante 2012),
observe les dérives qui déshumanisent
insensiblement notre quotidien.
Son prochain roman, Femtopetas
(à paraître chez Bélial), se déroulera
au sein du LHC, le collisionneur
de particules du CERN à Genève.

Cette exposition réinvestit l’esthétique « pulp »
en hybridant la recherche scientifique,
la création littéraire et la culture populaire.
De l’ infiniment petit à l’ infiniment grand, les
domaines les plus avancés de la science sont
aujourd’hui le territoire de rencontres inattendues avec le réel et l’ imaginaire. Suscitant
l’étonnement, l’émerveillement, mais parfois
aussi la crainte, ces rencontres nourrissent
comme jamais l’imagination et la pensée de
toute une époque. La science tutoie la fiction,
qui le lui rend bien.
L’ écrivain Claude Ecken met sa plume acérée
et vive au service d’Amazing Science, par la création
d’une œuvre originale de courtes nouvelles de
science-fiction formant un parcours littéraire
de 26 tableaux.
Chaque panneau de l’exposition assemble des
visuels scientifiques autour d’une thématique
spécifique de recherche. Les montages d’Alexandre Cheyrou sont
une invitation à plonger dans
les mystères du vivant,
de la matière ou de l’Univers et à comprendre
les enjeux scientifiques
et technologiques de
notre époque. L’ exposition Amazing Science a
pour ambition de faire

découvrir la recherche scientifique en cassant - par
des codes culturels originaux - l’image d’une science
parfois peu accessible et en investissant les territoires
de l’imaginaire populaire.
Découvrir et comprendre en se divertissant, expliquer
et transmettre en se métamorphosant : tel est le double
pari d’Amazing Science.
L’ exposition présentée pour la première fois lors
de l’ édition 2012 des Utopiales de Nantes (festival
international de science-fiction) donne également à
voir de nombreux films courts.

S PUlP S
AmAzIng StorIES & lE
Malgré ses nombreux précurseurs, la littérature
de science-fiction a rencontré son assise
éditoriale et son succès populaire dans les
pulps, en particulier dans Amazing Stories.
Il convient de rappeler que le terme « pulp »
(ou « pulp magazine ») regroupe l’ensemble
de ces publications bon marché, imprimées
sur du papier de mauvaise qualité qui firent
florès aux États-Unis durant la première moitié
du XXe siècle. Ce qui caractérise les pulps
de science-fiction, contrairement à ceux d’autres
genres littéraires (fantastique, western),
c’est la mission qui leur a été conférée par

Hugo Gernsback, fondateur d’Amazing Stories
en avril 1926 : la science-fiction ne doit pas
seulement divertir, elle doit aussi « éduquer »,
c’est-à-dire inciter ses lecteurs à découvrir,
par le détour fictionnel, les potentialités
civilisatrices des sciences et des technologies.
L’histoire du pulp de science-fiction a commencé
par le didactisme, elle s’est poursuivie
en explorant d’autres voies. Néanmoins,
la frontière entre les univers inventés par
les auteurs et le monde promis par nos savants
n’a jamais pu être clairement définie.
Marc Atallah, Directeur de la Maison d’Ailleurs
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InVASIon SIlEnCIEUSE

dans une branche distincte de l’humanité.
2069, un dépistage mondial révéla que
l’humanité entière était à présent infectée.
Alors ils débarquèrent. Les deux espèces
ne risquaient plus de se contaminer.

The Man from Venus

1989, découverte de l’hépatite C. 2019,

illustration
de Frank R. Paul,
Fantastic Adventures,
juillet 1939,
coll. Agence Martienne

l’ épidémie ne cesse de s’ étendre mais le
Les petits hommes n’ étaient pas verts,
virus dort si longtemps qu’il ne se déclare
mais jaunes.
jamais. 2051, il protégerait même l’organisme
Claude Ecken
d’autres infections auxquelles est sensible
une frange de la population, porteuse
de gènes qui la rangeraient presque

Hépatite C
Découvert en 1989, le virus
de l’hépatite C (VHC)
se transmet surtout par
le sang et infecte le foie.
Il provoque une inflammation,
une insuffisance hépatique
chronique, voire un cancer
dans certains cas. Plus de
200 millions de personnes
sont infectées par ce virus
dans le monde, dont un
demi-million en France.
Pour lutter contre un virus,
l’arme idéale s’appelle le
vaccin. Mais il n’est pas
encore disponible pour
l’hépatite C, et les
chercheurs redoublent
d’imagination pour
accélérer sa mise au point.

! Microscopie

en épifluorescence
de cellules
humaines
hépatiques
« géantes ».
© Inserm/
B. Jammart

Hépatite C
Découvert en 1989,
le virus de l’hépatite C
(VHC) se transmet surtout
par le sang et infecte
le foie. Il provoque
une inflammation, une
insuffisance hépatique
chronique, voire un cancer
dans certains cas. Plus de
200 millions de personnes
sont infectées par ce virus
dans le monde, dont un
demi-million en France.
Pour lutter contre un virus,
l’arme idéale s’appelle
le vaccin. Mais il n’est
pas encore disponible
pour l’hépatite C, et les
chercheurs redoublent
d’imagination pour
accélérer sa mise au point.

! Vésicule

d’autophagie
induite par le VHC.
© Inserm/
B. Jammart

$ Analyse des résultats d’une microscopie

en épifluorescence. Centre de recherche
en cancérologie de Lyon.
© Inserm/P. Latron

Vésicule d’autophagie
induite par le VHC.
© Inserm/B. Jammart

Microscopie en
épifluorescence
de cellules humaines
hépatiques « géantes ».
© Inserm/B. Jammart

JWSt

l’UltImE FrontIÈrE

S

The Test Tube Girl

illustration de
Malcolm Smith,
Amazing Stories,
janvier 1942,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

tephen ne dormait plus
depuis qu’il avait confié les
données du télescope aux
supercalculateurs. Le satellite avait
assisté à la naissance des premières
galaxies, mais avec la méthode
exploratoire qu’il avait conçue
pour retirer le bruit de fond,
il déchirerait le voile opaque
du Big Bang, jetterait son œil
infrarouge à travers le mur de
Planck, vers l’aube de la Création !
Le JWST avait transmis des
données qui ne représentaient rien,
ni étoile, ni particule, des données
qui semblaient codées.

JWSt
Le télescope spatial
James-Webb (JWST),
successeur du télescope
Hubble, sera lancé en
2018. Avec un diamètre de
6,5 mètres et une surface
sept fois supérieure, c’est
le plus grand instrument
jamais conçu dans cette
catégorie envoyé dans
l’espace. Il observera
l’Univers en infrarouge.
Ses instruments
permettront, entre autres,
de voir les premières
étoiles et galaxies formées
après le Big Bang, voici
13 milliards d’années,
et d’étudier des planètes
extra-solaires. Le CEA
a participé à la conception
et réalisation de Miri,
spectro-imageur pour
l’infrarouge moyen, l’un
des quatre instruments
embarqués sur le télescope.

Mise en place de
composant électronique
sur un instrument
d’astrophysique.
© CEA/F.Rhodes

Pour la première fois depuis six ans,
son cœur chavira en arrivant au
Centre. Ils avaient trouvé !
C’ était bien un message !
Incrédule, il lut :

Les galaxies candidates
les plus lointaines dans
le champ ultra-profond
de Hubble.
© NASA-ESA/
R. Windhorst, H. Yan

Le télescope spatial James-Webb (JWST), successeur
du télescope Hubble, sera lancé en 2018. Avec un diamètre
de 6,5 mètres et une surface sept fois supérieure, c’est le plus
grand instrument jamais conçu dans cette catégorie envoyé
dans l’espace. Il observera l’Univers en infrarouge.
Ses instruments permettront, entre autres, de voir les
premières étoiles et galaxies formées après le Big Bang,
voici 13 milliards d’années, et d’étudier des planètes extrasolaires. Le CEA a participé à la conception et à la réalisation
de Miri, spectro-imageur pour l’infrarouge moyen,
l’un des quatre instruments embarqués sur le télescope.
! Mise en place

de composants
électroniques sur
un instrument
d’astrophysique.
© CEA/F. Rhodes

! Les galaxies

candidates les
plus lointaines
dans le champ
ultra-profond
de Hubble.
© NASA-ESA/
R. Windhorst, H. Yan

Amazing movie !

the man from Venus

Illustration de
Frank R. Paul,
Fantastic Adventures,
juillet 1939.

Analyse des résultats
d’une microscopie
en épifluorescence.
Centre de recherche
en cancérologie de Lyon.
© Inserm/P. Latron

Access denied.
Please enter your password (1).
Claude Ecken
(1) Accès refusé. Entrez votre mot de passe SVP

the test tube Girl
illustration de
Malcolm Smith,
Amazing Stories,
janvier 1942.

Amazing movie !

$ Le développement

de nouveaux instruments
d’observation,
dans des gammes
de rayonnements
différents, permet
d’approfondir
l’exploration de l’Univers.
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CoUSInS DE l’ESPACE

The Man from Mars

Illustration de
Howard V. Brown,
Astounding Stories,
décembre 1937,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

DAnSE AVEC
lES ABEIllES

illustration de
Frank R. Paul,
Fantastic Adventures,
mai 1939,
coll. Agence Martienne

RadiotRaCeuRS

P

ollinisé le pesticide, butinée la
néonicotine, fragile hyménoptère,
ta danse en huit se perd dans l’infini
des pistes possibles. Loin de ta ruche,
tu t’ étioles et meurs. Mais voilà que je t’ai
capturée, en cage de verre enfermée,
en eau sucrée abreuvée. Les radiotraceurs
ingérés cheminent à travers ton million
de neurones, des ganglions de l’abdomen
aux ganglions cérébraux. Le poison lent
qui te désoriente, aux virus exposant
ton corps affaibli, je le suis, je le vois !
L’ extinction menace. Nous sommes si
coupables ! Aussi mes radiotraceurs testent,
évaluent, dosent des remèdes, et il me
plaît de savoir que suivre en toi le chemin
de molécules te permettra de retrouver,
l’abeille, celui de ta ruche.

RAdIOTRAcEURs
On ne peut guérir sans
voir : c’est la raison
pour laquelle l’imagerie
médicale est un élémentclé de nos succès contre
la maladie.
La médecine nucléaire
utilise la radioactivité à
des fins diagnostiques
et thérapeutiques. Après
injection intraveineuse,
une molécule couplée
à un élément radioactif
(le radiotraceur) circule
dans l’organisme. Selon
la nature du radio-élément
utilisé, un détecteur
enregistre une émission
de photons (scintigraphie)
ou de positons (tomographie),
puis restitue une image
haute résolution. Ainsi,
on peut suivre à la trace
l’évolution d’une maladie
et analyser la manière dont
un médicament parvient
ou non à la contrer.

On ne peut guérir sans voir : c’est la raison pour
laquelle l’imagerie médicale est un élément-clé
de nos succès contre la maladie. La médecine
nucléaire utilise la radioactivité à des fins
diagnostiques et thérapeutiques. Après injection
intraveineuse, une molécule couplée à un élément
radioactif (le radiotraceur) circule dans
l’organisme. Selon la nature du radio-élément
utilisé, un détecteur enregistre une émission de
photons (scintigraphie) ou de positons
(tomographie), puis restitue une image à haute
résolution. Ainsi, on peut suivre à la trace
l’évolution d’une maladie et analyser la manière
dont un médicament parvient ou non à la contrer.
! Examen de

pathologie par
radiotraceurs au
Centre d'étude et de
recherche en radiopharmaceutique.
Faculté de
pharmacie de Tours,
unité Inserm 930.
© Inserm/P. Latron

Examen de pathologie par
radiotraceurs au Centre
d’étude et de recherche
en radio-pharmaceutique.
Faculté de pharmacie
de Tours, unité Inserm 930.
© Inserm/P. Latron

Claude Ecken

Alors ils fournirent des preuves, leur ADN
et la méthode d’activation des gènes pour
reconstituer par morphogenèse la forme
« Chers cousins, enfin nous vous retrouvons ! » reptilienne originelle. Qui fut poisson.
zinzinulaient les extraterrestres. Torse
Un impact de comète aura envoyé des
surdimensionné, tête bicéphale au système
fragments de la Terre primitive dans l’espace
auditif géant, leur morphologie de moustique
et permis à la vie de se développer ailleurs.
n’ évoquait en rien un lointain parent de
À considérer le chemin suivi par l’ évolution,
l’humanité. On les regardait avec davantage
celui-ci avait été plus long que la traversée
de dégoût que de fraternité.
du vide interstellaire !

Illustration de
Howard V. Brown,
Astounding Stories,
décembre 1937.

Claude Ecken

MoRpHogenèSe
D’où viennent les formes du vivant ?
À la croisée de l’évolution, de la génétique
et du développement, la morphogenèse
regroupe l’ensemble des mécanismes qui
dirigent la croissance et le développement
des organismes vivants : dès la conception,
des homéogènes et homéoprotéines
vont agir comme des architectes du
développement. Au cours de la construction
de l’organisme, des structures spatiales
régulières sont ainsi formées, à l’échelle
subcellulaire comme à l’échelle
des tissus. Comprendre
la morphogenèse, c’est
déchiffrer l’architecture
Amazing movie !
de la vie.
Rêves de recherche, "
rêve de chercheurs
Alain Prochiantz nous explique
la morphogenèse en 2 min 30.

MorpHogenèse
D’où viennent les formes
du vivant ? À la croisée de
l’évolution, de la génétique
et du développement,
la morphogenèse
regroupe l’ensemble
des mécanismes qui
dirigent la croissance
et le développement
des organismes vivants :
dès la conception,
des homéogènes et
homéoprotéines vont agir
comme des architectes
du développement.
Au cours de la construction
de l’organisme, des
structures spatiales
régulières sont ainsi
formées, à l’échelle
subcellulaire comme
à l’échelle des tissus.
Comprendre la
morphogenèse, c’est
déchiffrer l’architecture
de la vie.

! Observation d'un embryon de serpent

bicéphale (couleuvre commune
africaine), au 9è jour de son
développement embryonnaire.
Institut de génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire (IGBMC),
Illkirch.
© Inserm/P. Latron

the Man
from Mars

Illustration de
Frank R. Paul,
Fantastic Adventures,
mai 1939.

Observation d’un embryon
de serpent bicéphale
(couleuvre commune
africaine), au 9e jour
de son développement
embryonnaire. Institut de
génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire
(IGBMC), Illkirch.
© Inserm/P. Latron

Amazing movie !

science
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lE BErCEAU DE l’UnIVErS

on de Virgil Finlay,
cience Stories,
1943,
ison d’Ailleurs/
Martienne

frontière francoprès de Genève,
sceaux de
circulent en sens
à 99,9999991 %
esse de la
dans l’anneau
m du Large Hadron
(LHC)*. En quatre
e croisement,
es milliards de
ns, apparaissent
ticules jusque-là
es.
nsi observé,
première fois,
ticule ressemblant
éprendre au
e Higgs, vingtme et dernière
e élémentaire,
firmerait notre
hension du monde
mique.
s viendront
er ou bouleverser
naissances des
’Univers, que ce
s la physique
niment petit ou,
raire, dans
ent grand et la
he de la matière
nergie noire.

ur CMS
ct Muon Solenoid).
a participé à la
tion et la réalisation
de CMS et d’Alice,
s quatre grandes
nces du LHC.
P. Stroppa

science

D

ans l'anneau magique, les faisceaux
de matière se heurtaient avec
la violence des premiers âges
de l'Univers. Lors de la traque du boson
de Higgs et des particules primitives,
les colossales collisions souterraines
provoquèrent une fluctuation quantique
du vide qui donna naissance à un nouvel
univers, dans une dimension à jamais
inaccessible. Il s'illumina de milliards

de soleils. La vie y apparut. Des espèces
conscientes adorèrent un dieu qu'elles
dotèrent d'yeux globuleux et d'une
excroissance osseuse depuis le crâne
jusqu'au bas de la colonne vertébrale,
car il ne pouvait les avoir créées
qu'à son image.
Mais de cela, au Cern, à Genève, les gens
du LHC n’ en surent jamais rien.
Claude Ecken

LHC
Sous la frontière
franco-suisse, près de
Genève, deux faisceaux
de protons circulent en
sens inverse, à
99,9999991 % de la
vitesse de la lumière,
dans l’anneau de
27 km du Large Hadron
Collider (LHC(1)).

En quatre points de
croisement, parmi des
milliards de collisions,
apparaissent des
particules jusque-là
inconnues.
On a ainsi observé, pour
la première fois, une
particule ressemblant à
s’y méprendre au boson

de Higgs, vingt-cinquième
et dernière particule
élémentaire, qui
confirmerait notre
compréhension du monde
subatomique. D’autres
viendront compléter
ou bouleverser nos
connaissances des lois
de l’Univers, que ce soit

dans la physique
de l’infiniment petit
ou, au contraire,
de l’infiniment grand
et la recherche de la
matière et de l’énergie
noire.
(1) LHC : Grand collisionneur
de hadrons

Grand collisionneur
ons.

! Détecteur CMS

Illustration de Virgil
Finlay, Super Science
Stories, février 1943.

(Compact Muon Solenoid).
Le CEA a participé à la
conception et à la réalisation
d’Atlas, de CMS et d’Alice,
trois des quatre grandes
expériences du LHC.
© CEA/P. Stroppa

Aà l’ImAgE DE…
petafLopS

– C’est quoi, ce délire ? s’ emporta
Ansen de retour au laboratoire
d’astrophysique. Vous dites que
le centre de simulation numérique
nous a envoyé par erreur
la modélisation du cerveau
d’un dément ?
– Oui, confirma son assistant.
Encore un qui se dit être le Messie.
– Mais comment peut-on
confondre une image de l’Univers
avec un réseau de neurones ?
– Voyez vous-même.
Ici, le milieu interstellaire,
là le cliché au microscope…
Ansen devint livide et son cœur
accéléra.
– Ce n’ est pas possible…
– Au service psy, le malade
avait prédit au mot près
que vous diriez ceci…
Les deux images se superposaient
parfaitement.
Claude Ecken

Grâce aux progrès des vitesses de calcul informatique,
les chercheurs produisent des simulations numériques
de plus en plus réalistes de leurs objets d’étude. Ainsi,
le supercalculateur Curie, exploité par le CEA, développe
une puissance de calcul globale de 2 petaflops (2 millions
de milliards d’opérations par seconde). Pour tendre, demain,
vers l’exaflops, soit… 1 milliard de milliards d’opérations
par seconde !

Le Maître des robots

Editions du Chardon, 1946,
coll. Agence Martienne

! Supercalculateur

Curie dans le Très
grand centre de
calcul du CEA, à
Bruyères-le-Châtel.
© CEA/Cadam

Amazing movie !

! Analyse des

mécanismes
du retard mental :
épines dendritiques
de neurones de
l’hippocampe.
© Inserm/A. Hanauer,
J.-L. Mandel

petaflops
Grâce aux progrès
des vitesses de calcul
informatique, les chercheurs
produisent des simulations
numériques de plus
en plus réalistes de leurs
objets d’étude. Ainsi,
le supercalculateur Curie,
exploité par le CEA,
développe une puissance
de calcul globale de
2 petaflops (2 millions
de milliards d’opérations
par seconde). Pour tendre,
demain, vers l’exaflops,
soit… 1 milliard de
milliards d’opérations
par seconde !

$ Aéronautique,

biologie, climat,
énergie nucléaire,
les supercalculateurs sont
utilisés dans
de nombreux
domaines.

! Des galaxies au sein de la toile

cosmique. Le code Ramses permet
l’étude de l’Univers à grande échelle.
© CEA/R. Teyssier

Supercalculateur Curie
dans le Très grand centre
de calcul du CEA,
à Bruyères-le-Châtel .
© CEA/Cadam

Analyse des mécanismes
du retard mental : épines
dendritiques de neurones
de l’hippocampe.
© Inserm/A. Hanauer,
J.-L. Mandel

Des galaxies au sein
de la toile cosmique.
Le code Ramses permet
l’étude de l’Univers
à grande échelle.
© CEA/R. Teyssier

Amazing movie !

le Maître
des robots

Éditions du Chardon,
1946.
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LES LARMES DE VAN GOGH

en identifia instantanément les composants :
blanc de plomb, bleu de cobalt, cristal de
smalt, jaune de Mars mais aussi, ô merveille,
e tableau n’est pas très coté, mais la
du chlorure de sodium, du dioxyde de carbone,
rumeur prétend que Van Gogh pleura
la trace des inestimables larmes mêlées
devant, ému par les marques d’ amitié
à la croûte. Un peu de Van Gogh était là.
du Dr Gachet, qui signait Van Ryssel.
Le grand nombre de protéines indiquait
Une analyse avec la LIBS était presque
qu’il s’agissait de larmes d’émotion.
du gâchis mais je devais m’assurer de la valeur
Quelques-unes des miennes s’y mêlèrent.
de mon acquisition. En vaporisant quelques
Claude Ecken
micromètres cubes de peinture, le laser

L

The Involuntary
Immortals

illustration d’Ed Swiatek,
Fantastic Adventures,
décembre 1949,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

LIBS

distance LiBS a de
multiples applications
qui vont de l’analyse
des roches sur Mars
à celle des pigments
d’œuvres d’art.

laser sur une surface
du sodium liquide
pour étudier sa pureté.
© CEA/P. Stroppa

! Vérification de la zone

d’impact du laser avant
caractérisation par
la LiBS (Laser Induced
Breakdown Spectroscopy).
© CEA/P. Stroppa

liBs
La LIBS désigne l’analyse
par spectroscopie
d’émission optique sur
plasma induit par laser.
Un laser vaporise quelques
micromètres cubes de
matière et le transforme
en plasma.
En analysant sa signature
spectrale, on déduit les
éléments chimiques qui
le composent. La LIBS
fonctionne en temps réel,
à distance si nécessaire.
Elle est adaptable à
tout matériau, sans
préparation d’échantillon.
Un système LIBS du CEA
a été embarqué sur le
robot Curiosity et envoyé
sur Mars, où il permettra
d’analyser à distance
et sans prélèvement les
roches martiennes. Il a
aussi de nombreuses
applications industrielles.

Vérification de la zone
d’impact du laser avant
caractérisation par la LIBS
(Laser Induced Breakdown
Spectroscopy).
© CEA/P.Stroppa

Plasma induit par laser
sur la surface du sodium
liquide pour étudier
sa pureté.
© CEA/P.Stroppa

Amazing movie !

& Lorem ipsum es
laoggy, i9llustration de
Dest inum, tet esequiatio.
illa rcium evern. laoggy,
illustration d’Ed
Swiatek, de Dest
i9llustration
Fantastic Adventures,
rcium evern.

The Involuntary
Immortals

décembre 1949.

Tore Supra

3h58. Mal réveillé, le directeur

de la centrale à fusion froide déboula
dans la salle de contrôle comme
un rhinocéros en colère.

Guerriers de Vénus

illustration de
Malcolm Smith,
Fantastic Adventures,
juillet 1943,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

– À la question de savoir ce qui perturbe
le réacteur, je vous ai prié de m’ alerter
quand vous auriez quelque chose de
SÉRIEUX ! La plaisanterie…
– Je vous assure… Quelque chose bouge
dans le plasma !

! Plasma induit par

La LiBS désigne l’analyse par spectroscopie
d’émission optique sur plasma induit par laser.
Un laser vaporise quelques micromètres
cubes de matière et les transforme en plasma.
En analysant sa signature spectrale, on déduit
les éléments chimiques qui le composent.
La LiBS fonctionne en temps réel, à distance si
nécessaire. Elle est adaptable à tout matériau,
sans préparation d’échantillon. Un système
LiBS dont le concept a été développé par
le CEA a été embarqué sur le robot Curiosity
et envoyé sur Mars, où il permettra d’analyser
à distance et sans prélèvement
les roches martiennes.
il a aussi de nombreuses
applications industrielles. Amazing movie ! ! L’analyse à

PAPILLONS DE FEU

tore Supra
La fusion de noyaux
d’hydrogène, à l’œuvre
dans les étoiles, pourrait
être l’énergie du futur.
Pour la maîtriser sur Terre,
l’un des défis est de
confiner ces noyaux
dans les conditions
propices aux réactions
nucléaires de fusion.
L’installation Tore Supra,
en exploitation à
Cadarache, détient
le record de longévité
d’un plasma précurseur
à celui d’un réacteur.
Un système d’aimants
toroïdaux constitué
de câbles supraconducteurs
y génère un puissant
champ magnétique
permanent. De l’eau
sous pression maintient
le refroidissement en
continu de tous les
éléments formant la
première paroi face au
plasma. Tore Supra permet
ainsi de tester de
nombreux équipements
et scénarios plasmas qui
seront utilisés dans son
successeur : Iter.

La fusion de noyaux d’hydrogène, à l’œuvre dans
les étoiles, pourrait être l’énergie du futur. Pour
la maîtriser sur Terre, l’un des défis est de confiner
ces noyaux dans les conditions propices aux
réactions nucléaires de fusion. L’installation Tore
Supra, en exploitation au centre CEA de Cadarache,
détient le record de longévité d’un plasma
précurseur à celui d’un réacteur. Un système
d’aimants toroïdaux constitué de câbles
supraconducteurs y génère un puissant champ
magnétique permanent. De l’eau sous pression
maintient le refroidissement en continu de tous
les éléments formant la première paroi face
au plasma. Tore Supra permet ainsi de tester de
nombreux équipements et scénarios plasmas qui
seront utilisés dans son successeur : iter.

– Il ne peut RIEN y avoir à la température
du Soleil ! D’ailleurs, comment pouvez-vous
voir quoi que ce soit dans le tokamak ?
– Le détecteur de neutrinos. Il fait
office d’écran !
– D’ écran ?
Alors il vit comme des papillons voler
et crépiter.

Vue de l’enceinte plasma,
d’un rayon de 2,4 m,
de Tokamak.
© CEA/P. Fiet

– Bonjour ! Merci de nous avoir aménagé
un espace de visite. D’habitude, les
Solariens ne peuvent jamais se rendre
nulle part !
Claude Ecken

$ Vue de l'enceinte plasma, d’un rayon de 2,4 m, du tokamak.

© CEA/P. Fiet

Guerriers de Vénus

illustration de Malcolm Smith,
Fantastic Adventures, juillet 1943.
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À LA POURSUITE
DU NANODIAMANT VERT

E

Illustration de
Norman Saunders,
Marvel Science Stories,
avril-mai 1939,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

lle était normalement
descendue de l’avion avec
les autres. Dans le hall,
les écrans géants diffusaient
en boucle la menace des terroristes
contaminés par un foudroyant
virus de synthèse. Mais comment
identifier une bombe virale tentant
de s’introduire sur le territoire ?
Impossible de soumettre chaque
voyageur à une prise de sang.

science

Comment pénétrer une cellule pour examiner son contenu
moléculaire ou y délivrer un médicament ? Grâce à des sondes
de taille minuscule, appelées nanovecteurs, qui doivent aussi
avoir des propriétés de fluorescence si une imagerie est
nécessaire. Parmi les matériaux possibles, les nanoparticules
de diamant intéressent beaucoup les chercheurs : elles ont
une fluorescence éternelle, contrairement aux traceurs à
durée de vie courte ; elles offrent une totale biocompatibilité
par absence de réactivité chimique dans l’organisme ;
elles présentent une large surface de carbone pour greffer
différentes espèces chimiques.
! Fabrication des

nanodiamants
fluorescents par
irradiation électronique
et la recuisson à haute
température.
© Inserm/P. Curmi

nAnodiAmAnt
Comment pénétrer une
cellule pour examiner son
contenu moléculaire ou y
délivrer un médicament ?
Grâce à des sondes de
taille minuscule, appelées
nanovecteurs, qui doivent
aussi avoir des propriétés
de fluorescence si une
imagerie est nécessaire.
Parmi les matériaux
possibles, les nanoparticules de diamant
intéressent beaucoup les
chercheurs : elles ont une
fluorescence éternelle,
contrairement aux traceurs
à durée de vie courte ;
elles offrent une totale
biocompatibilité par
absence de réactivité
chimique dans l’organisme ;
elles présentent une large
surface de carbone pour
greffer différentes espèces
chimiques.

La sueur perlait à ses tempes.
De peur, pas de fièvre. Comme ses
comparses elle était saine. Au labo,
elle avait vu par fluorescence
les nanodiamants qui la soignaient
en continu.

! Observation d’un

échantillon de
nanoparticules de
diamant fluorescentes.
© Inserm/P. Latron

Fabrication des
nanodiamants fluorescents
par irradiation électronique
et la recuisson à haute
température.
© Inserm/P. Curmi

Elle sourit au douanier lui rendant
sa valise. Plus qu’un détecteur !...

Observation
d’un échantillon de
nanoparticules de diamant
fluorescentes.
© Inserm/P. Latron

Soudain les alarmes retentirent.
Les rayons… À travers le portillon
de sécurité son corps brillait d’un
beau vert fluo.
Claude Ecken

À L’ÉCHELLE DE DIEU

NaNodiamaNt

Illustration
de Norman Saunders,
Marvel Science Stories,
avril-mai 1939.

– On dirait un ciel constellé d’étoiles !
s’ extasia Lucie.
– Oh, il contient infiniment plus !
Walt vantait cette finesse de gravure jamais
atteinte, ainsi que les algorithmes trouvés
pour compresser la totalité du savoir humain
sur un seul wafer.
– Ça fait quoi, de tenir l’Univers
dans ses mains ?
traNsistor
La conjecture de l’ingénieur
Gordon Moore énonçait que
le nombre de transistors sur
une puce de silicium doublerait
tous les deux ans environ.
Cette « loi de Moore »,
empiriquement énoncée en 1965,
et qui s’est révélée exacte
jusqu’à ce jour, a correctement

À cet instant, une alerte retentit dans la salle
blanche. Tous observèrent les consignes
d’ évacuation immédiate.
Skylark Smith’s

Une fois sur l’ esplanade, ils comprirent
que le danger se trouvait à l’air libre.

illustration de
Hubert Rogers,
Astounding Science-Fiction,
novembre 1939,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

Le ciel se gonflait de nuages tourbillonnants.
Ils n’ eurent pas de mal à deviner ce qui,
derrière les nuées, provoquait ces
turbulences. Même s’ils n’ avaient jamais vu
de tête laser de cette taille.
Claude Ecken

anticipé la révolution numérique :
tous les processus d’observation,
de conception, de fabrication et de
communication ont été transformés
par l’informatique et l’électronique.
Le plus petit transistor atteint l’ordre
de la dizaine de nanomètres (plus
de 5 milliards sur un ongle),
et s’approche ainsi de la limite
de l’atome. Au-delà, on entrera dans
le domaine de l’information quantique.

! Observation d’une plaque

de silicium (wafer) de 200 mm
contenant des circuits réalisés
par lithographie électronique
au centre CEA de Grenoble.
© CEA/P. Stroppa

Amazing movie !

traNSiStor
La conjecture de
l’ingénieur Gordon Moore
énonçait que le nombre
de transistors sur une
puce de silicium doublerait
tous les deux ans environ.
Cette « loi de Moore »,
empiriquement énoncée
en 1965, et qui s’est révélée
exact jusqu’à ce jour,
a correctement anticipé
la révolution numérique :
tous les processus
d’observation, de
conception, de fabrication
et de communication
ont été transformés
par l’informatique et
l’électronique. Le plus petit
transistor atteint l’ordre de
la dizaine de nanomètres
(plus de 5 milliards sur un
ongle), et s’approche ainsi
de la limite de l’atome.
Au-delà, on entrera dans
le domaine de l’information
quantique.

$ Laboratoire miniature
Dans une puce de 4 cm2
et moins de 10 grammes, on
peut analyser avec précision
des échantillons de liquide
de la taille d’un cheveu.

Skylark Smith’s

Illustration de
Hubert Rogers,
Astounding ScienceFiction, novembre 1939

Observation d’une plaque
de silicium (wafer)
de 200 mm, contenant
des circuits réalisés par
lithographie électronique
au centre CEA de Grenoble.
© CEA/P. Stroppa

Amazing movie !
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FAlSIFICAtEUrS

– Curieux… Quel métal étrange !

– Vous savez pourquoi nous ne parvenons
pas à créer de nouveaux noyaux stables
dans nos accélérateurs de particules ?

– À mon avis, ce n’ est pas humain.
Mais ça affecte nos expériences.

– Si nous comprenions mieux couches et
nombres magiques, nous aurions des matières
aux propriétés stupéfiantes ! Mais dites
toujours…
– J’ai trouvé cette boîte près du Ganil,
enfouie dans le bocage…

mAnQUE DE VEInE
Illustration de
Howard V. Brown,
Thrilling Wonder Stories,
octobre 1936

– L’ ordonnancement du tableau de la vallée
de la stabilité serait faussé par des extraterrestres
peu désireux de nous voir découvrir de
nouvelles matières ? Vous voulez rire ?
Norman’s World

illustration de
Howard V. Brown,
Thrilling Wonder Stories,
août 1940,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

Mais on découvrit des boîtes à proximité de
tous les accélérateurs du monde. Une nuit,
des fusées en fuite illuminèrent le ciel.
Claude Ecken

ganiL
Les propriétés d’un noyau atomique
restent souvent mystérieuses.
Nous avons étudié celles des noyaux
présents sur Terre, moins de 300 espèces,
synthétisé plus de 2 000 nouveaux
en laboratoire, certains superlourds(1),
d’autres exotiques(2). Théoriquement,
il pourrait exister plus de 7 000 noyaux
différents. Pour avancer encore plus
loin dans la découverte de ce monde,
le Ganil(3) va se doter d’un nouvel
accélérateur linéaire capable de fournir
des faisceaux de noyaux que l’on ne
trouve à l’état naturel que dans des
sites stellaires comme les supernovas.

! Ligne d’éjection du faisceau

d’ions du cyclotron Cime.
© CEA/P. Stroppa

Amazing movie !

$ Expliquer la vallée
de la stabilité,
c’est rendre
compréhensible
la science
qui s’intéresse
aux noyaux
des atomes :
la physique
nucléaire.

(1) Superlourds : plus lourds que ceux présents naturellement
sur Terre. (2) Exotiques : noyaux radioactifs présentant un
déséquilibre important entre le nombre de protons et celui de
neutrons. (3) Ganil : Grand accélérateur national d’ions lourds,
Très grand équipement de recherche CEA-CNRS.

norman’s
World
$ Carte des énergies

de liaison de l’ensemble
des noyaux connus,
repérés par leur nombre
de protons et de neutrons.
Les noyaux les plus
stables sont au fond de
la vallée alors que ceux
à flanc de colline seront
radioactifs.
© Animea/CEA/F. Durillon

gAnil
Les propriétés d’un noyau
atomique restent souvent
mystérieuses. Nous
avons étudié celles des
noyaux présents sur Terre,
moins de 300 espèces,
synthétisés plus de 2 000
nouveaux en laboratoire,
certains superlourds(1),
d’autres exotiques(2).
Théoriquement, il pourrait
exister plus de 7 000
noyaux différents. Pour
avancer encore plus
loin dans la découverte
de ce monde, le Ganil(3)
va se doter d’un nouvel
accélérateur linéaire,
Spiral2, capable de fournir
des faisceaux de noyaux
que l’on ne trouve à l’état
naturel que dans des sites
stellaires comme
les supernovas.
(1) Ganil : Grand
accélérateur national
d’ions lourds,
Très Grand Équipement
de recherche CEA-CNRS.
(2) Superlourds : plus
lourds que ceux présents
naturellement sur Terre.
(3) Exotiques : noyaux
radioactifs présentant un
déséquilibre important
entre le nombre de protons
et celui de neutrons.

TRIBUNAL DES INTELLIGENCES
ARTIFICIELLES

Le Robot de chair

illustration de Jef de Wulf,
Edition de la Flamme d’Or
coll. Visions Futures n° 5,
Paris 1953,
coll. Agence Martienne

AFFAIRE : Cosma vs And110654
MOTIF : Refus d’obéissance
LOI 675-5 : Un droïde obéit
à l’humain.
675-6 : Un droïde obéit à tout
droïde biologiquement supérieur.
675-7 : Un droïde est affranchi
si ses éléments organiques
sont supérieurs à 75 %.

souches embryonnaires infiltrant
une matrice poreuse 3D en
polysaccharides biodégradables.
© Inserm/C. Le Visage

– Un cas litigieux, dit le juge.
Remodelage cardiovasculaire,
1 000 km récents d’ artères et de
vaisseaux sanguins en polymère.
Au vu d’ anciennes opérations,
la partie biologique de votre
droïde dépasse la vôtre, M. Cosma.

bio-ingénierie
vasCulaire
Valves cardiaques, cœurs
artificiels, assistance
ventriculaire, stimulateurs
rythmiques, stents…
les prothèses de l’appareil
circulatoire sont
nombreuses. Aujourd’hui,
les chercheurs visent à
fabriquer des vaisseaux
de substitution, soit à partir
de matériel biologique
(cultures cellulaires
et tissulaires), soit en
concevant des matériaux
hybrides. Cette dernière
voie est privilégiée :
la composante artificielle
permet une bonne
résistance à la pression
vasculaire pendant que
le néovaisseau est colonisé
par des cellules.

Reconstruction 3D
de cellules souches
embryonnaires infiltrant
une matrice poreuse 3D
en polysaccharides
biodégradables.
© Inserm/C. Le Visage

– La clinique m’ avait assuré que
je conserverais un avantage infime
mais réel !

Illustration de
Howard V. Brown,
Thrilling Wonder
Stories, octobre
1936.

– Sauf à compenser la perte
de vos cheveux par une perruque
synthétique. À présent, vous êtes
le moins humain des deux.

Carte des énergies de
liaison de l’ensemble des
noyaux connus, repérés
par leur nombre de protons
et de neutrons. Les noyaux
les plus stables sont au
fond de la vallée alors que
ceux à flanc de colline
seront radioactifs.
© Animea/CEA/F. Durillon

Amazing movie !

Valves cardiaques, cœurs artificiels, assistance ventriculaire,
stimulateurs rythmiques, stents… les prothèses de l’appareil
circulatoire sont nombreuses. Aujourd’hui, les chercheurs
visent à fabriquer des vaisseaux de substitution, soit à partir
de matériel biologique (cultures cellulaires et tissulaires),
soit en concevant des matériaux hybrides. Cette dernière voie
est privilégiée : la composante artificielle permet une bonne
résistance à la pression vasculaire pendant que le néovaisseau
est colonisé par des cellules.
! Reconstruction 3D de cellules

Illustration de
Howard V. Brown,
Thrilling Wonder
Stories, août 1940.

Ligne d’éjection
du faisceau d’ion
du cyclotron Cime.
© CEA/P. Stroppa

Bio-ingénieRie vaSCuLaiRe

Conception et préparation
de matrices 3D pour
des vaisseaux artificiels.
© Inserm/P. Latron

Amazing movie !
! Conception

et préparation
de matrices
3D pour des
vaisseaux
artificiels.
© Inserm/
P. Latron

Amazing movie !

Claude Ecken

le Robot de chair

Illustration de Jef de Wulf,
Edition de la Flamme d’Or
coll. Visions Futures n° 5,
Paris 1953.

$ Des vaisseaux

sanguins en
polymères.
L’équipe de
Didier Letourneur
cherche à mettre
au point des
veines artificielles
pour remplacer
des vaisseaux
défectueux.
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The Malignant Flower

lES FlEUrS
DE l’AngoISSE

illustration de Frank R. Paul,
Amazing Stories, 1927,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

science

N

e pas céder à la panique !
Il était physicien, il connaissait
le nucléaire, il savait s’ en
prémunir ! Croquer de l’iode. Se cloîtrer.
Mais c’ était justement chez lui que
proliféraient les plantes anti-radioactivité !
Même aux abords du Centre elles
n’ atteignaient pas cette taille !

Toxiques
L’utilisation croissante
des radionucléides en
recherche, médecine et
production d’énergie ainsi
que le développement
rapide des nanomatériaux
ont fait émerger dans la
société une demande
accrue de sécurité.
Quels risques une
substance fait-elle
peser sur la santé et
l’environnement ?
Quels procédés permettent
d’identifier, de mesurer,
de minimiser, voire
d’éliminer ces risques ?
Ces questions aujourd’hui
incontournables sont
l’objet d’étude de la
toxicologie, une discipline
en pleine expansion.
Les applications sont
multiples : conception
et suivi des normes
environnementales,
technologies de
dépollution innovantes,
caractérisation des effets
des nanoparticules, etc.

Se calmer. Réfléchir. Il a traqué les objets
ramenés du labo. Il a suivi la croissance
des végétaux qui éliminaient les
radionucléides par les racines. Suivi dans
le terreau l’activité des bactéries bouffeuses
de tritium. Y’avait bien un foyer précis
quand même !

Observation de racines
de blé après exposition
à l’uranium.
© CEA/F. Rhodes

Mais le compteur crépitait partout pareil
dans la maison. Il dut se rendre à
l’ évidence. Rien n’ était radioactif chez lui.
Rien, sinon lui-même.
Claude Ecken

toxiqueS
L’utilisation croissante des radionucléides en
recherche, médecine et production d’énergie ainsi
que le développement rapide des nanomatériaux
ont fait émerger dans la société une demande
accrue de sécurité. Quels risques une substance
fait-elle peser sur la santé et l’environnement ?
Quels procédés permettent d’identifier, de mesurer,
de réduire voire d’éliminer ces risques ? Ces
questions aujourd’hui incontournables sont l’objet
d’étude de la toxicologie, une discipline en pleine
expansion. Les applications en sont multiples :
conception et suivi des normes environnementales,
technologies de dépollution innovantes,
caractérisation des effets des nanoparticules, etc.
Observation de "
racines de blé
après exposition
à l’uranium.
© CEA/F. Rhodes

the Malignant Flower
Illustration de Frank R. Paul,
Amazing Stories, 1927.

mais descendre sous 70 cm convenait mal
à la morphologie humaine.

SUr mESUrE

lain heurta le plafond en s’ étirant.
Il avait la taille de son âge, soit deux
fois celle de l’actuelle génération,
bientôt trois au rythme où l’homme
rétrécissait. Pendant ses études, on évaluait
à cent générations la diminution vers un
format plus économe en espace, ressources
et énergie. Contrôler le développement
embryonnaire avait accéléré le processus,

Quand il entra, il vit sous le rayon un
hamster au squelette presque humain.
– À quoi jouez-vous ?
– Savez-vous que modifier le coefficient
d’ encéphalisation d’un rongeur le rend aussi
performant que nous ?
– Et alors ? Vos recherches ne portent pas
sur les rongeurs.
– Ce n’ en est pas un, assura-t-il.

Earth Bombarded

Amazing Stories Quarterly
(Reissue) 4e de couverture,
printemps 1941,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

Claude Ecken
! Squelette de souriceau

gèneS aRCHiteCteS
Tête, bras, jambes…
les différents éléments
du corps des Vertébrés
se mettent lentement
en place depuis les
premiers bourgeonnements de l’embryon,
en suivant un schéma
précis. Ce plan de
développement, commun
à tous les animaux
à symétrie bilatérale,
est influencé par
une famille de gènes
particuliers : les gènes Hox,
appelés aussi « gènes
architectes ». Leur
distribution le long
des chromosomes reflète
l’architecture future

Amazing movie !

! Examen de patte
$ Denis Duboule

le pionnier
de la recherche
sur les gènes
« architectes »

gènes arChiTeCTes
Tête, bras, jambes…
les différents éléments
du corps des vertébrés
se mettent lentement
en place depuis les
premiers bourgeonnements
de l’embryon, en suivant
un schéma précis. Ce plan
de développement,
commun à tous les
animaux à symétrie
bilatérale, est influencé
par une famille de gènes
particuliers : les gènes
Hox, appelés aussi
« gènes architectes ».
Leur distribution le long
des chromosomes reflète
l’architecture future
de l’organisme. Ils sont
topologiquement arrangés
en fonction de la position
des organes et des
structures qu’ils doivent
déterminer au cours
du développement.

transgénique au Département
de zoologie et biologie animale
de l’Université de Genève.
© Inserm/P. Latron

de squelette de souriceau
transgénique.
© Inserm/P. Latron

Squelette de souriceau
transgénique au
Département de zoologie
et biologie animale de
l’Université de Genève.
© Inserm/P. Latron

Examen de patte de
squelette de souriceau
transgénique.
© Inserm/P. Latron

Amazing movie !

de l’organisme. Ils sont
topologiquement arrangés
en fonction de la position
des organes et des
structures qu’ils doivent
déterminer au cours du
développement.

earth Bombarded

Amazing Stories Quarterly
(Reissue)
4e de couverture,
printemps 1941.
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l’orEIllE ABSolUE

O

n enroula un dispositif électrique
autour de sa cochlée, avec assez
d’ électrodes pour accéder à des
fréquences supplémentaires, comme si on
ajoutait des touches à un piano. On restaura
son bouquet de neurones auditifs primaires,
à présent plus sensible aux variations
d’intensité. Passer d’un état de surdité
quasi totale à l’ oreille absolue imposa
à M. Hert un apprentissage.

– Alors ? demanda le chirurgien au terme
des essais.

lE FlACon 627

– Le Nobel n’ est jamais garanti, mais votre
femme ne vous reprochera plus vos retards.

D

– Le Nobel, c’ est prévisible. Mais qui vous
a dit pour ma femme ?
– Notre esprit subvocalise en permanence,
sans que nous en ayons conscience.
À présent, je vous entends penser.
Claude Ecken

! Audition : quand vient le silence.

Le capitaine Nemo part en exploration
à l’intérieur de l’oreille interne.

an dormait quand
soudain… Il s’attendait à
un intrus forçant la porte,
pas à une apparition subite au centre
du labo. Son habit n’avait rien de
contemporain. Pour le prendre sur
le fait, il le laissa tester des flacons
et surgit alors que le voleur poussait
une exclamation de triomphe.
– Cette fois, je vous tiens !

Depuis plus de 3 milliards
d’années, le vivant transforme
et stocke l’énergie disponible
dans son environnement,
principalement l’énergie
d’origine solaire. Installée sur
le centre CEA de Cadarache,
la plate-forme HélioBiotec
a pour but d’étudier et d’optimiser
les mécanismes de certains
micro-organismes (micro-algues

Amazing movie !

– Attendez ! Je viens d’un futur qui
a perdu la formule du biocarburant
miracle à base de micro-algues
et de bactéries.

iMpLantS
auditifS

fonctionne l’ouïe, un sens
précieux pour notre
développement. Grâce
L’oreille capte les ondes aux progrès de la
sonores et transmet les chirurgie mini-invasive
vibrations jusqu’à la
robotisée et de la
cochlée, où des cellules compréhension
ciliées les transforment biophysique de l’audition,
en signaux électriques
on parvient aujourd’hui
transmis au cerveau
à poser des implants
par le nerf auditif. Ainsi capables de gérer des
sons de plus en plus
complexes. Ou à
administrer des molécules
qui restaurent les cellules
Amazing movie !
endommagées de
l’appareil auditif.

BioCaRBuRant

$ Simulateur d’entraînement

à la chirurgie des osselets
de l’oreille moyenne.
© Inserm/P. Latron

$ Triple immuno-

marquage de l’organe
de Corti d’une cochlée
de rat, cellules
sensorielles en bleu
et stéréocils en rouge.
© Inserm/S. Ladrech

Illustration
Frank R. Paul,
Amazing Stories,
1927.

l’énergie grâce à
des microorganismes
photosynthétiques :
tel est le principe
des biocarburants
de 3è génération,
énergies du futur.

So shall ye reap!

illustration de Arnold Kohn,
Amazing Stories, août 1947,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

# Cultures en tubes.

© CEA/G. Lesénéchal

– Le 627 ? Rendement ridicule
et coût élevé !

Cultures en erlenmeyers.
© CEA/G. Lesénéchal

Amazing movie !

$ Cultures en

Depuis, Dan cherche ce que la
mixture contenait et qu’il a oublié
de noter dans ses cahiers.
Claude Ecken

bioCarburanT
Depuis plus de 3 milliards
d’années, le vivant
transforme et stocke
l’énergie disponible
dans son environnement,
principalement l’énergie
d’origine solaire.
Installée sur le centre
CEA de Cadarache,
la plate-forme HélioBiotec
a pour but d’étudier
et d’optimiser les
mécanismes de certains
micro-organismes (microalgues et cyanobactéries)
capables de produire
naturellement des
molécules à forte teneur
énergétique. Cultivés en
masse, éventuellement
modifiés par génie
génétique, ces organismes
pourraient à l’avenir
produire des carburants
verts dits de troisième
génération.

Cultures en tubes.
© CEA/G. Lesénéchal

– Votre formule n’ est pas encore
au point mais vous la développerez
bien à partir de ce flacon !
Là-dessus il disparut.

Below the
infra Red

! Produire de

et cyanobactéries)
qui ont la capacité de
produire naturellement
des molécules à forte
teneur énergétique.
Cultivés en masse,
éventuellement modifiés
par génie génétique,
ces organismes pourraient
à l’avenir produire
des biocarburants
dits de troisième
génération.

erlenmeyers.
© CEA/G. Lesénéchal

so shall ye reap!

Illustration de
Arnold Kohn,
Amazing Stories,
août 1947.
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gEEK romAnCE
romAnCE
gEEK

V

ous savez, quand on vit seul,
c’est nécessaire d’ être bien équipé.
Mes robots sont conçus pour
apprendre par eux-mêmes, comme un
enfant qui, en jouant, s’intéresse à tout ce
qui est nouveau. Ils se sont appropriés mon
appartement, je les ai laissés tout manipuler
jusqu’ à ce qu’ils trouvent la solution ou le
bon comportement. Grâce à ces interactions

tout est nickel chez moi… D’accord, Mario
subtilise les stylos à sa portée, mais après
avoir vu des pubs, mon robot domestique
a troqué seul sa main pour des tentacules
très pratiques dans les tâches ménagères.
J’aimerais juste qu’il cesse de me caresser
les cheveux et de vouloir m’ embrasser
à tout bout de champ.

Special
Interplanetary Issue

illustration de Julian Krupa,
Amazing Stories, juin 1940,
coll. Agence Martienne

Claude Ecken

des humains.
Peter Ford
Dominey
s’attelle à
rendre plus
«humain»
le robot Icub
qui peut déjà
bouger, voir,
entendre
et toucher.

L

e ciel était couleur neige sale,
la visibilité en baisse rapide.
Le dos voûté à cause des
bourrasques, Greg rejoignit le site
de carottage.

– Les couteaux ripent, répondit Phil.
On remonte.
icub et Nao
Perception, représentation
dans l’espace,
mémorisation, décision,
action… un être humain
accomplit spontanément
ces tâches cognitives
tout au long de son
développement.
Les chercheurs tentent
aujourd’hui d’implanter
chez des robots dotés
d’intelligence artificielle
un besoin similaire
d’apprentissage et
d’adaptation. Grâce à
des algorithmes spécifiques,
les robots comme iCub
observent et coopèrent :
l’interaction avec
l’éducateur humain
les fait progresser.
Les neurosciences aident
le roboticien à implémenter
des mécanismes à
l’œuvre dans les réseaux
neuronaux humains.
Et inversement, le
comportement des robots
éclaire les propriétés
neurocognitives normales
et pathologiques de notre
esprit.

Amazing movie !

$ iCub à l’école

CLiMat
Guerrier d’Uranus

illustration de
Malcolm Smith,
Fantastic Adventures,
juin 1943,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

– La tempête approche. La passe devrait
être terminée depuis deux heures !

On n’ est pas mariés que je sache !

iCuB et nao
Perception, représentation dans
l’espace, mémorisation, décision,
action… un être humain accomplit
spontanément ces tâches cognitives
tout au long de son développement.
Les chercheurs tentent aujourd’hui
d’implanter chez des robots dotés
d’intelligence artificielle un besoin
similaire d’apprentissage
et d’adaptation. Grâce à des
algorithmes spécifiques, les robots
comme iCub observent et coopèrent :
l’interaction avec l’éducateur
humain les fait progresser.
Les neurosciences aident le roboticien
à implémenter des mécanismes à
l’œuvre dans les réseaux neuronaux
humains. Et inversement, le
comportement des robots éclaire les
propriétés neurocognitives normales
et pathologiques de notre esprit.

glACE troUBlE

$ Peter Ford Dominey (CNRS), entouré

Peter Ford Dominey (CNRS),
entouré des robots iCub
et Nao, à l’Institut Cellule
souche et cerveau.
Unité Inserm 846.
© Inserm/P. Latron

des robots iCub et Nao, à l’Institut Cellule
souche et cerveau. Unité Inserm 846.
© Inserm/P. Latron

Dans le sable ocre mélangé à la glace
se trouvait un objet métallique
sectionné. Jeff dégagea ce qui
ressemblait à une pièce d’usinage.

cLImAT
Les glaces des pôles
conservent la mémoire
des climats, grâce à leurs
inclusions de métaux
(comme le béryllium,
le strontium ou le plomb)
et de gaz (l’oxygène, le
méthane ou le dioxyde de
carbone), ou encore grâce
à certaines propriétés
telles que la composition
isotopique des éléments
chimiques qu’elles
renferment. Avec d’autres
indices contenus dans
les sédiments océaniques
et lacustres, les cernes
d’arbres ou les pollens,
le chercheur peut établir
les variations passées de
température et d’humidité,
des courants océaniques
et des vents. Ces données
nourrissent la modélisation
numérique du climat.

– On est à combien, là ?

– 2 500 mètres. Je dirais 800 000 ans.
– Jamais vu ce métal, moi !
– Ni ces signes bizarres…

Amazing movie !

Section d’une carotte
de glace prélevée au
camp groenlandais du
programme NEEM, auquel
participe le CEA.
© Our Polar Heritage/
C. Morel

Utilisation d’un carottier
manuel pour démarrer un
forage de surface.
© Our Polar Heritage/
C. Morel

Dessous était gravé un globe terrestre
représentant, entre l’ Amérique et
l’Afrique, les contours d’un continent
inconnu. Tous comprirent que rien
ne serait jamais plus comme avant.

Les glaces des pôles conservent la mémoire des climats,
grâce à leurs inclusions de métaux (comme le béryllium,
le strontium ou le plomb) et de gaz (l’oxygène, le méthane
ou le dioxyde de carbone), ou encore grâce à certaines
propriétés telles que la composition isotopique des éléments
chimiques qu’elles renferment. Avec d’autres indices
contenus dans les sédiments océaniques et lacustres,
les cernes d’arbres ou les pollens, le chercheur peut établir
les variations passées de température et d’humidité,
des courants océaniques et des vents. Ces données
nourrissent la modélisation numérique du climat.
! Section d’une

Amazing movie !

$ Le projet NEEM

au Groenland
vise à mieux
comprendre
les interactions
entre la calotte
polaire et les
changements
climatiques.

Amazing movie !

& Lorem ipsum es
laoggy, I9llustration de
Dest inum, tet esequiatio.
Illa rcium evern. laoggy,
Illustration de Julian Krupa,
I9llustration de Dest
Amazing Stories, juinrcium
1940.evern.

special
interplanetary issue

Claude Ecken

Guerrier d’uranus
Illustration de
Malcolm Smith,
Fantastic Adventures,
juin 1943.

carotte de glace
prélevée au camp
groenlandais du
programme NEEM,
auquel participe
le CEA.
© Our Polar Heritage/
C. Morel

! Utilisation d’un

carottier manuel
pour démarrer un
forage de surface.
© Our Polar
Heritage/C. Morel
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RéaLité viRtueLLe
Atomic Power Plant

illustration de
Howard Duffin,
Amazing Stories, 1939,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

CHASSEUr
DE monStrES

D

ans l’anfractuosité aux parois
bosselées, nerveux, Michel repéra
les créatures à flagelles. Il lança
une première arme moléculaire. Échec.
Vite ! Une molécule en U sectionna
un des prédateurs. Michel en jeta
des centaines, puis une grenade dont
le contenu boursoufla et se calcifia.
D’un geste du poignet il effaça le décor.

REALITE VIRTUELLE
Des grands écrans,
des lunettes 3D, des bras
haptiques capables de
simuler mouvements
et toucher, un logiciel
surpuissant pour
interpréter chaque
situation : tels sont les
quelques ingrédients
nécessaires pour
s’immerger en réalité
virtuelle.
Dans l’environnement
immersif du CEA, on peut
« prototyper en virtuel » :
grâce à une simulation
parfaitement réaliste des
situations que rencontre un
usager, on teste différentes
hypothèses pour de futurs
équipements automobile,
aéronautique ou d’autres
domaines industriels.
L’immersion en réalité
virtuelle a bien d’autres
applications : médecine,
culture, éducation, loisir,
transport, énergie, gestion
de crises, etc.

« Des bactéries autotrophes rongent la
pierre, dit l’architecte. Une fois détruites,
on peut restaurer l’ édifice avec une levure
bouchant les fissures. »

Il retira les lunettes de réalité virtuelle
et la combinaison. Ses mains n’avaient pas
vraiment lancé de grenades mais actionné
une interface à l’ échelle moléculaire.
Il n’ en avait pas moins le sentiment d’avoir
affronté seul une nuée de monstres.

Dans l’équipement
immersif, tri de molécules
en réalité virtuelle grâce
à une interface à retour
d’effort (haptique).
© CEA/P. Stroppa

Amazing movie !

Claude Ecken

Des grands écrans, des lunettes 3D, des bras
haptiques capables de simuler mouvements et
toucher, un logiciel surpuissant pour interpréter
chaque situation : tels sont les quelques ingrédients
nécessaires pour s’immerger en réalité virtuelle.
Dans l’environnement immersif du CEA, on peut
« prototyper en virtuel » : grâce à une simulation
parfaitement réaliste des situations que rencontre
un usager, on teste différentes hypothèses pour de
futurs équipements automobile, aéronautique ou
d’autres domaines industriels. L’immersion en réalité
virtuelle a bien d’autres applications : médecine,
culture, éducation, loisir, transport, énergie, gestion
de crises, etc.

l’InCArnAtIon DE lA PEnSÉE
Invisible Men of Mars

I

l est le bretteur transperçant le cœur de
l’ adversaire, la victime pliée de douleur.
Il incarne le chœur des spectateurs
médusés, imprime au tyran la subtile posture
inquiète du corps penché vers l’ avant. Chaque
acteur traçant le geste parfait grâce à lui, à
travers d’invisibles capteurs délivrant les
impulsions musculaires. « Moi, marionnette ?
a dit une star. Je reste une actrice dont la main
invisible du professeur rectifie la pose. »

illustration de
J. Allen St. John,
Amazing Stories,
octobre 1941,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

Tous les jours le metteur en scène se félicite
de cet AVC qui lui a retiré l’usage des jambes
et de la parole. En interprétant ses pensées,
la résille sur sa tête a augmenté son corps
aux dimensions de la scène. Il est devenu
Le Théâtre à lui seul.
Claude Ecken

OpenViBE
À chaque processus
cognitif conscient ou
inconscient, le cerveau
produit des échanges
électriques entre ses
neurones. OpenViBE
est un logiciel capable
d’interpréter ces signaux
cérébraux, dans le cadre
d’une interface cerveauordinateur.
Un casque à électrodes
placé sur le cuir chevelu
enregistre l’activité
électrique du cerveau
et le logiciel traduit
ces signaux en ordres
exécutables par une
machine. Les applications
sont innombrables dans
le domaine du jeu comme
dans celui de l’aide aux
personnes handicapées
ou du traitement de certains
troubles neurologiques.
Les interfaces cerveauordinateur réalisent en
effet un rêve immémorial
de l’humanité : la commande
à distance par la pensée.

Amazing movie !

openviBe

$ Réalité virtuelle.
Les interfaces
haptiques
permettent
de simuler
des opérations
$ Dans l’équipement immersif,
de toute sorte,
tri de molécules grâce à une interface
notamment
pour l’industrie... à retour d’effort (haptique).
© CEA/P. Stroppa

Atomic Power Plant
Illustration de
Howard Duffin,
Amazing Stories, 1939.

À chaque processus cognitif conscient
ou inconscient, le cerveau produit des
échanges électriques entre ses neurones.
OpenViBE est un logiciel capable
d’interpréter ces signaux cérébraux,
dans le cadre d’une interface cerveauordinateur. Un casque à électrodes placé
sur le cuir chevelu enregistre l’activité
électrique du cerveau et le logiciel traduit
ces signaux en ordres exécutables par une
machine. Les applications sont
innombrables dans le domaine du jeu
comme dans celui de l’aide aux personnes
handicapées ou du traitement de certains
troubles neurologiques. Les interfaces
cerveau-ordinateur réalisent en effet
un rêve immémorial de l’humanité :
la commande à distance par la pensée.

! Le logiciel
OpenViBE et un
casque à
électrodes en
phase de test.
© Inria/
Photo Kaksonen

Le logiciel OpenViBE
et un casque à électrodes
en phase de test.
© Inria/Photo Kaksonen

invisible Men
of Mars
Illustration de
J. Allen St. John,
Amazing Stories,
octobre 1941.

science
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rAPPEl à l’orDrE

on les repère. À haute dose, celui-ci
endommage le cerveau, ce qui invalide
nos études. Du coup, les humains multiplient
leurs efforts pour venir à bout de la
maladie d’Alzheimer. La preuve ! Voyez ces
clichés médicaux ! Quand notre rayon ne
fonctionnera plus, ils finiront par nous voir !

– Une fois de plus, nous observons
un relâchement de la sécurité !

Illustration de
Howard V. Brown,
Thrilling Wonder Stories,
juin 1939,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

Les ondes télépathiques du Dénébien
frémissaient devant les membres
du congrès interstellaire.
– Les observateurs mêlés aux humains
prennent de moins en moins de précautions
et abusent de l’ effaceur de mémoire quand

Il se rassit. Son discours eut si peu d’effet
qu’il se demanda si le neuralizer ne les
Claude Ecken
avait pas aussi atteints.

! Étude de la dégénérescence
neurofibrillaire par marquage
de la protéine Tau (en rouge)
dans une lignée cellulaire.
© Inserm/unité 837

aLzHeiMeR
La maladie d’Alzheimer
se traduit par une
dégénérescence fatale
des neurones (plaques
séniles bêta-amyloïdes
et accumulations
neurofibrillaires
de la protéine Tau),
notamment au niveau
de l’hippocampe.
On estime que 2 millions
de Français pourraient
être concernés en 2020.
Les chercheurs travaillent
à détecter au plus tôt
le processus et à mettre
au point des thérapies
neuroprotectrices
ou neurorégénératrices.

Alzheimer
La maladie d’Alzheimer
se traduit par une
dégénérescence fatale
des neurones (plaques
séniles bêta-amyloïdes
et accumulations
neurofibrillaires de la
protéine Tau), notamment
au niveau de l’hippocampe.
On estime que 2 millions
de Français pourraient
être concernés en 2020.
Les chercheurs travaillent
à détecter au plus tôt le
processus et à mettre
au point des thérapies
neuroprotectrices ou
neurorégénératrices.

$ Analyses des protéines
Tau et phospho-Tau au
Centre de recherche
Jean-Pierre-Aubert (Lille).
© Inserm/P. Latron

! Imagerie par résonance
magnétique de l’hippocampe
pour un diagnostic précoce
de la maladie d’Alzheimer.
Institut du cerveau
et de la moelle épinière.
© Inserm/M.A. Chupin,
O. Colliot

Etude de la dégénérescence
neurofibrillaire par
marquages de la protéine
Tau (en rouge) dans
une lignée cellulaire.
© Inserm/unité 837

Analyses des protéines
Tau et phospho-Tau
au Centre de recherche
Jean-Pierre-Aubert à Lille.
© Inserm/P. Latron

Imagerie par résonance
magnétique de l’hippocampe
pour un diagnostic précoce
de la maladie d’Alzheimer.
Institut du cerveau
et de la moelle épinière.
© Inserm/M.A. Chupin,
O. Colliot

Amazing movie !

! Alzheimer,
la mémoire engloutie.
Le premier épisode de la
série « À bord du Nanotilus »
nous embarque dans
l’hippocampe altéré
par la maladie d’Alzheimer.

Illustration de
Howard V. Brown,
Thrilling Wonder Stories,
juin 1939.

Amazing movie !

CEllUlE PrÉSIDEntIEllE
CeLLuLeS SouCHeS

– Je veux sortir !

X-Ray Surgery - 1960

La voix, métallique, émanait
d’un dispositif électronique.

Fantastic Adventures
Quarterly (Reissue)
4e de couverture, 1942,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

– Vous êtes intransportable,
Monsieur le Président, dit le
chirurgien. Que vous ayez survécu
à l’attentat est un miracle.
– J’apprécierais moins de miracles
et plus d’ efficacité.
– Votre cœur a tenu pile le temps
d’un transfert mécanique.
Le reste idem. En ce moment,
des cultures de cellules souches
reconstituent vos organes.
– Combien ?

cELLULEs sOUchEs
Les cellules souches
embryonnaires proviennent
de l’embryon humain
aux premiers stades
de son développement,
quelques jours après la
fécondation. Ces cellules
sont pluripotentes :
elles peuvent se
répliquer indéfiniment
(autorenouvellement),
proliférer en culture
et se différencier en plus
de 200 types de tissus.
Au cours du développement,
elles ont vocation à
former tous les tissus
de l’organisme. Dans le
cadre de débats éthiques
importants, les chercheurs
travaillent aussi sur
l’induction de pluripotence
chez des cellules adultes,
en modifiant certains
gènes clés.

– Vous n’avez plus de membres.
En fait, plus de corps du tout.
Heureusement, votre crâne est solide.

Découpe sous hotte
d’une colonie de cellules
souches embryonnaires.
© Inserm/P. Latron

Les cellules souches embryonnaires proviennent de l’embryon
humain aux premiers stades de son développement,
quelques jours après la fécondation. Ces cellules sont
pluripotentes : elles peuvent se répliquer indéfiniment
(autorenouvellement), proliférer en culture et se différencier
en plus de 200 types de tissus. Au cours du développement,
elles ont vocation à former tous les tissus de l’organisme.
Dans le cadre de débats éthiques importants, les chercheurs
travaillent aussi sur l’induction de pluripotence chez
des cellules adultes, en modifiant certains gènes clés.
Découpe sous hotte "
d’une colonie de
cellules souches
embryonnaires.
© Inserm/P. Latron

Différenciation in vitro "
de cellules souches
embryonnaires d’une
lignée humaine, après
68 jours de culture.
© Inserm/A. Perrier

Différenciation in vitro
de cellules souches
embryonnaires
d’une lignée humaine,
après 68 jours de culture.
© Inserm/A. Perrier

– Je le sais bien, abruti ! Mais pourquoi
ne sait-on toujours pas accélérer la
repousse des cellules au XXIIe siècle ?
Le médecin s’ excusa. Le Président
avait toujours été râleur…
Claude Ecken

X-Ray surgery - 1960
Fantastic Adventures
Quarterly (Reissue)
4e de couverture, 1942.
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lE ClonE
ÉtAIt PrESQUE PArFAIt

AU FIl DE l’onDE
The Involuntary
Immortals

illustration d’Ed Swiatek,
Fantastic Adventures,
décembre 1949,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

P

aul rit en voyant son image
retransmise en direct du stade.
Pendant ce temps, son clone
sautait par-dessus les robots, courait
au plafond, loin des rayons mortels
quadrillant le couloir. Il avait modifié
l’ expression de ses gènes à divers
stades du développement, jusqu’ à
obtenir un hybride d’humain et
de mouche. Ses ailes ne volaient pas
mais allongeaient prodigieusement
ses sauts. Lui seul avait les yeux
vairons pour passer les contrôles
afin de tuer son patron. Après tant
d’années, il se vengerait de Vito,
le magnat de la pègre.

epigénétique
La génétique s’intéresse
à l’écriture de l’alphabet
du vivant (les gènes),
l’épigénétique à la
lecture de cet alphabet.
Or, cette lecture est
complexe. L’expression
ou l’inactivation du gène
dépend de ses voisins
immédiats sur l’ADN
(d’autres gènes, ou des
parties non codantes),
des protéines qui l’entourent
(histones), des signaux
chimiques envoyés
par le milieu cellulaire.
Notre comportement
et notre environnement
déterminent en partie la
manière dont notre capital
génétique initial réalisera
son potentiel.

Mouche drosophile
mutante (white) :
yeux blancs, ailes droites,
poils longs.
© Inserm/A. Alberga

La police pouvait venir l’interroger !
Sa mission accomplie, le clone
finirait comme prévu dans un bain
d’acide.

Observation du système
musculaire (rouge) et
nerveux (vert) et d’un
clone mitotique de follicule
ovarien de drosophile
dans le laboratoire GReD
(Génétique, reproduction et
développement), Université
de Clermont-Ferrand.
© Inserm/P. Latron,
P. Pouchin, C. Joussineau

épigénétique
La génétique s’intéresse à l’écriture de l’alphabet du vivant
(les gènes), l’épigénétique à la lecture de cet alphabet.
Or, cette lecture est complexe. L’expression ou l’inactivation
du gène dépend de ses voisins immédiats sur l’ADN
(d’autres gènes, ou des parties non codantes), des protéines
qui l’entourent (histones), des signaux chimiques envoyés
par le milieu cellulaire. Notre comportement et notre
environnement déterminent en partie la manière dont notre
capital génétique initial réalisera son potentiel.
! Mouche

Amazing movie !

$ Dans la série :
«C’est quoi ?»
Chantal Vaury
nous ferait
aimer les
mouches...

Amazing movie !

On l’inculpa pourtant un mois
plus tard : il avait été formellement
identifié par son ADN.
Claude Ecken

the involuntary
immortals

Illustration d’Ed Swiatek,
Fantastic Adventures,
décembre 1949.

drosophile
mutante (white) :
yeux blancs,
ailes droites,
poils longs.
© Inserm
A. Alberga

! Observation du
système musculaire
(rouge) et nerveux
(vert) et d’un clone
mitotique de
follicule ovarien
de drosophile dans
le laboratoire
GReD (Génétique,
reproduction et
développement),
Université de
Clermont-Ferrand.
© Inserm
P. Latron,
P. Pouchin,
C. Joussineau
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l ne supportait plus la rumeur de la ville,
les cris des voisins, les pas et les chaises
des locataires du dessus, sans compter
ses données et ses écrans parasités par les
interférences des androïdes. Les robots
étaient à présent partout, conçus pour tout,
pas seulement pour aider les plus âgés.
Il fallait réagir !
Une isolation sonore et électromagnétique
relégua télé, ordinateur et portable sur
CHaMBRe anéCHoïque
Un objet réfléchit les ondes qu’il
reçoit sur sa surface selon plusieurs
paramètres : forme, matériau, angle
d’incidence… On parle de « surface
équivalente radar » (SER) pour
caractériser l’interaction entre
un objet et des ondes électromagnétiques. Plus la SER est faible,
moins l’objet est détectable. Pour
rendre un engin discret (furtif),
voire invisible, il faut réduire ou
brouiller au maximum l’écho qu’il
renvoie vers le radar. Les chercheurs
travaillent à ces propriétés étranges,
notamment dans des chambres
anéchoïques : leurs murs sont conçus
pour absorber les ondes et éviter
ainsi que des échos ne viennent
perturber la précision des mesures.

le palier : c’ était le prix de la tranquillité.
La première chose qu’il entendit fut,
par-dessus un silence angoissant,
les battements de son cœur et la circulation
du sang dans ses veines. Pourtant,
malgré la chambre anéchoïque, des ondes
subsistaient.

Fruits of the Agathon

Illustration d’Earle Bergey,
Thrilling Wonder Stories,
décembre 1948,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

Sa femme... Il l’avait toujours crue réelle.
Claude Ecken

! Évaluation d’une surface

CHaMBre anéCHoïque
Un objet réfléchit
les ondes qu’il reçoit
sur sa surface selon
plusieurs paramètres :
forme, matériau, angle
d’incidence… On parle
de « surface équivalente
radar » (SER) pour
caractériser l’interaction
entre un objet et des ondes
électromagnétiques.
Plus la SER est faible,
moins l’objet est
détectable. Pour rendre
un engin discret (furtif),
voire invisible, il faut
réduire ou brouiller au
maximum l’écho qu’il
renvoie vers le radar.
Les chercheurs travaillent
à ces propriétés étranges,
notamment dans des
chambres anéchoïques :
leurs murs sont conçus
pour absorber les ondes et
éviter ainsi que des échos
ne viennent perturber la
précision des mesures.

équivalente radar dans une
chambre anéchoïque du CEA.
© CEA/L. Godart

! Test de systèmes
électroniques face
aux agressions d’ondes
électromagnétiques, au CEA.
© CEA

Evaluation d’une surface
équivalente radar dans
une chambre anéchoïque
du CEA.
© CEA/L. Godart

Test de systèmes
électroniques face
aux agressions d’ondes
électromagnétiques,
au CEA.
© CEA

Fruits of the Agathon

Illustration d’Earle Bergey,
Thrilling Wonder Stories,
décembre 1948.

on de
ogers,
ng Science-Fiction,
e 1940,
son d’Ailleurs/
Martienne

raphie Cérébrale
e du cerveau
nance magnétique
magnetolographie (MEG)
e nombreuses
s pour comprendre
s dimensions de
attention, décision,
, émotion, etc..

ruction tractoe des trois voies
lobe pariétal
rontal, dans le
humain (IRM).
m, UPMC, CNRS/
aut de Schotten

29

lA tÊtE
tÊtE DAnS
DAnS lES
lES ÉtoIlES
ÉtoIlES
lA

D

ès qu’il évolua dans le vide, il sut
qu’il était dans son élément, sans
haut, ni bas, sans direction imposée.
Il arrima la voile solaire avec une aisance
stupéfiante, là où les techniciens œuvraient
à trois. D’une torsion subtile il compensa sa
dérive. Rejoindre le sas en s’ aidant de bosses
et de creux fut un jeu d’enfant.
CaRtogRapHie CéRéBRaLe
L’imagerie du cerveau par
résonance magnétique (IRM) ou
magnéto-encéphalographie (MEG)
permet de nombreuses avancées
pour comprendre toutes les
dimensions de l’esprit : attention,
décision, mémoire, émotion, etc.

ons cérébrales
ntion visuo-spatiale
mme : le faisceau
nal supérieur I
ir), II (bleu foncé)
se), IRM.
m, UPMC, CNRS/
aut de Schotten

n du cortex visuel,
somatosensoriel.
m/CRICM - Plateau
G -unité Inserm 975

Amazing movie !

Extrait de la série
« POM bio
de l’Inserm »,
les neurosciences
des affects, en images
et expliquées par
Sylvie Berthoz.

on d’un sujet
e IRM 3Tesla.
m/UJF/CNRS/
S IRMaGe/
r

g movie !

salvage

Illustration
de Hubert Rogers,
Astounding
Science-Fiction,
novembre 1940.

Dans la gravité retrouvée, malgré son
surpoids, il rayonnait. On l’avait recalé,
mais l’IRM et la MEG l’ avaient sauvé !
La cartographie de son cerveau indiquait
une aire visuo-spatiale unique, l’ agilité
et les réflexes requis pour les sorties dans
l’ espace. D’ où le droit au test. Les Extérieurs,
seuls héros du vaisseau, confirmèrent ses
dispositions. Il serait l’un d’ eux à présent.
Claude Ecken
! Activation du
cortex visuel,
auditif et
somatosensoriel.
© Inserm/CRICM
Plateau MEG/EEG
Unité Inserm 975
! Reconstruction
tractographique
des trois voies
reliant le lobe
pariétal au lobe
frontal, dans le
cerveau humain
(IRM).
© Inserm, UPMC,
CNRS/M. Thiebaut
de Schotten

$ Connexions cérébrales de
l’attention visuo-spatiale chez
l’homme : le faisceau longitudinal
supérieur I (bleu clair), II (bleu
foncé) et III (rose), IRM.
© Inserm, UPMC, CNRS/
M. Thiebaut de Schotten

! source : Nasa

$ Installation d’un sujet
dans une IRM 3 teslas.
© Inserm/UJF/CNRS/CHU-UMS
IRMaGe/V. Stupar
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ai survécu à plusieurs attaques
cardiaques, guéri d’une
malformation, vaincu un cancer
du foie, soigné des mycoplasmes
dans mes poumons qui, comme
chacun sait, sont très fragiles
chez mon espèce. Bref, je suis
devenue une souris très résistante.
En tant qu’ animal de laboratoire,
je suis le premier bénéficiaire
des avancées humaines.
Mes dégénérescences neurologiques
ont été éliminées. Lors des tests,
je triche sur mes performances
et dissimule mon intelligence
qui surpasse l’ esprit humain.
Je peux déjà lire les pensées.
Ils ignorent que j’ ai détourné
à mon profit quelques appareils
oubliés dans ce laboratoire.
Demain, je leur présenterai
le résultat de mes expériences.
Eux et moi, nous irons loin.
Claude Ecken

iMageRie MédiCaLe
Les différentes techniques d’imagerie
cérébrale sont utilisées couramment
pour examiner en excellentes résolutions
spatiale et temporelle le cerveau. L’IRM
(imagerie par résonance magnétique),
grâce à des aimants supraconducteurs
produisant d’intenses champs magnétiques,
permet notamment de visualiser et d’étudier
en temps réel son fonctionnement. La plateforme préclinique d’imagerie MIRCen
(CEA-Inserm au centre CEA de Fontenayaux-Roses) conçoit et valide ainsi des
thérapies innovantes pour le traitement
de maladies neurodégénératives.

Amazing movie !

The Land of Kui

illustration Bob Hilbreth,
Amazing Stories,
décembre 1946,
coll. Maison d’Ailleurs/
Agence Martienne

$ Parkinson,
Alzheimer,
Huntington,
l’étude des
maladies neurodégénératives
s’appuie sur
des techniques
d’imagerie
de pointe.

Étudier le comportement "
des rongeurs permet d’analyser
le déficit moteur associé
aux pathologies
neurodégénératives.
© CEA/P. Stroppa

imagerie medicale
Les différentes techniques
d’imagerie cérébrale sont
utilisées couramment pour
examiner en excellentes
résolutions spatiale et
temporelle le cerveau.
L’IRM (imagerie par
résonance magnétique),
grâce à des aimants
supraconducteurs
produisant d’intenses
champs magnétiques,
permet notamment de
visualiser et d’étudier
en temps réel son
fonctionnement. La
plate-forme préclinique
d’imagerie MIRCen (CEAInserm au centre CEA
de Fontenay-aux-Roses)
conçoit et valide ainsi des
thérapies innovantes pour
le traitement de maladies
neurodégénératives.

Etudier le comportement
des rongeurs permet
d’analyser le déficit moteur
associé aux pathologies
neurodégénératives.
© CEA/P.Stroppa

Expérience d’imagerie
préclinique par
résonance magnétique
sur l’IRM 7 teslas.
© CEA/P.Stroppa

Amazing movie !

the land
of Kui
$ Expérience d’imagerie
préclinique par résonance
magnétique sur l’IRM 7 teslas.
© CEA/P. Stroppa

Illustration
Bob Hilbreth,
Amazing Stories,
décembre 1946.
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Le Commissariat à l’ énergie atomique et aux
énergies alternatives (CEA) est un organisme
public de recherche qui intervient dans quatre
grands domaines : les énergies bas carbone
(nucléaire et renouvelables), la défense et la
sécurité globale, les technologies pour l’information, les technologies pour la santé. Pour
chacun de ces grands domaines, il s’appuie sur
une recherche fondamentale d’excellence.
Il conçoit et exploite aussi de très grandes
infrastructures de recherche.
Acteur clef de la recherche et de l’innovation,
fort de 16 000 chercheurs et collaborateurs, implanté sur 10 centres en France, le CEA bénéficie
d’une forte insertion régionale. Pour répondre à
sa mission de diffusion des connaissances et de
la culture scientifique, il s’implique fortement
dans l’information du public et l’action pédagogique auprès des jeunes.
www.cea.fr

L’Inserm, Institut national de la santé et de la
recherche médicale, créé en 1964, est placé sous
la double tutelle du ministère de la Santé et du
ministère de la Recherche. Il est le seul organisme public français dédié à la recherche biologique, médicale et à la santé humaine.
L’Inserm compte près de 15 000 chercheurs,
ingénieurs et techniciens et 318 unités de
recherche implantées majoritairement au sein
de centres hospitalo-universitaires ou dans
d’autres institutions de recherche.
L’Institut se positionne sur l’ensemble du parcours allant du laboratoire de recherche au lit
du patient et mène une recherche multithématique qui permet l’étude de toutes les maladies,
des plus fréquentes aux plus rares.
L’Inserm est membre d’ Aviesan(1), l’ Alliance
nationale pour les sciences de la vie et de la
santé créée en 2009.
(1) Membres fondateurs : CEA, CNRS, CHRU, CPU, Inra,
Inria, Inserm, Institut Pasteur, IRD
Membres associés : Ariis, EFS, Institut Curie, Unicancer,
Institut Mines-Telecom, IRBA, IRSN

www.inserm.fr
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Située à Yverdon-les-Bains (Suisse), la Maison
d’Ailleurs est le seul musée européen dédiant
l’ensemble de ses expositions aux esthétiques
de la science-fiction, de l’utopie et des voyages
extraordinaires – l’imaginaire des sciences et
des technologies, en somme. Elle est également un centre de recherche spécialisé qui,
grâce aux quelque 120 000 documents en sa
possession, attire les chercheurs et les curieux
du monde entier. C’est justement parce qu’elle
cumule ces deux vocations - expositions,
recherche - que la Maison d’Ailleurs est un lieu
unique au monde.
www.ailleurs.ch

la banque de l’ éducation, de la recherche et
de la culture
Banque coopérative, la Casden place la solidarité
et la réciprocité au cœur de sa démarche et de
la conception de son métier. C’est pourquoi la
Casden s’exprime au-delà de son activité économique, notamment par son engagement auprès
des organismes de recherche qu’elle accompagne
dans la réalisation de leurs objectifs en matière de
culture scientifique et technique. Sa participation
à l’exposition Amazing science illustre parfaitement sa collaboration avec l’Inserm et le CEA.
www.casden.fr

Exposition conçue et réalisée par les

DIrECtIonS DE lA CommUnICAtIon DE l'InSErm Et DU CEA

Chef de projet, ClAIrE lISSAlDE,
responsable du pôle audiovisuel de l’Inserm
Coordination pour le CEA, FlorEnCE Klotz
Sur une idée originale d’ErIC DEHAUSSE, iconographe de l’Inserm
Relecture, mArySE CoUrnUt et gEnEVIÈVE HAtEt-nAjAr de l’Inserm
Nouvelles écrites par ClAUDE ECKEn
Direction artistique & illustrations, AlExAnDrE CHEyroU
Rédaction scientifique, CHArlES mUllEr
Photos scientifiques de la banque d’images Serimedis
de l’Inserm et de la photothèque du CEA
Couverture pulps CollECtIon mAISon D’AIllEUrS/AgEnCE mArtIEnnE
rEmErCIEmEntS
à mArC AtAllAH , directeur de la Maison d’Ailleurs, à yVES BoSSon, directeur
de l’Agence Martienne, à la photothèque de l’InrIA pour sa photo OpenViBE
et à toUS lES AUtEUrS de photos scientifiques. Cette exposition rend hommage
à toUS lES ÉDItEUrS des Amazing Stories connus,
ainsi qu’ à ceux dont nous n’avons pas retrouvé la trace…
©2012
En couverture :
The Land of Kui ,
illustration Bob Hilbreth,
Amazing Stories,
décembre 1946.

Forgotten worlds
Illustration de
Robert Gibson Jones,
Fantastic Adventures,
mai 1948.
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