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Télétravail confiné ou présentiel ultra-sécurisé,
le CEA a tout mis en œuvre pour contribuer
à l’effort national de lutte contre le virus :
dons de matériels pour les soignants,
développement de dispositifs de détection
et de protection, recherches de solutions
thérapeutiques. Aperçu non exhaustif…
Équiper
les soignants
Mobilisation de tous les acteurs
de la recherche pour aider les
hôpitaux dans leur lutte contre
l’épidémie de Covid-19 !
Les équipes du CEA ont largement répondu à cet appel du
ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation. De manière
indépendante ou concertée, elles ont transmis aux
hôpitaux de leurs secteurs de
grandes quantités de masques,
gants, blouses, sur-blouses, etc.
Par ailleurs, certains centres
se sont organisés pour produire des solutions hydroalcooliques, jusqu’à des centaines de litres par semaine
pendant le confinement.

- 7,8 %
Baisse des émissions mondiales de CO2
entre le 1er janvier et le 30 avril 2020, selon la collaboration internationale Carbon Monitor
copilotée par le LSCE. Avec les universités de
Tsinghua à Pékin et de Californie à Irvine, le LSCE
apporte les premières estimations journalières (et
souvent en temps réel) de CO2 fossile pour différents
pays et secteurs économiques. Ces émissions
sont calculées avec de nouveaux jeux de données
d’activités sur le trafic routier, le transport aérien et
la consommation journalière de gaz et d’électricité,
ainsi que sur la production industrielle.
→ www.carbonmonitor.org

Un masque de
protection innovant
et durable
Un collectif rassemblant industriels
et start-up de la région AuvergneRhône-Alpes s’est engagé dès le 15 mars
dans la conception et le développement
d’un masque de protection respiratoire
innovant, Ocov.
Quelque 300 000 masques ont déjà été
vendus, l’équivalent de 30 millions de
masques jetables car Ocov est constitué
d’une coque en plastique à longue durée
de vie et d’un filtre actif lavable et échangeable. Commercialisé par la société Ouvri,
il est disponible depuis le 15 juin chez Fnac
Darty. Le CEA a élaboré le design
initial de la coque sur les installations
de prototypage rapide et d’impression 3D
de son centre d’innovation ouverte
Y.Spot (voir Les défis du CEA n° 240).
Il a également mis à disposition du collectif
sa plateforme de nanosécurité afin de
valider l’efficacité et la tenue dans le temps
des filtres. Testée avec Michelin et Araymond, la faisabilité industrielle grand
volume a montré que Ocov est beaucoup
plus économique en coût total que les
masques FFP2 classiques.

59 M

Nombre d’heures de calcul allouées à des
laboratoires européens sur le supercalculateur
Joliot-Curie (puissance de 22 petaflop/s), dans
le cadre de l’appel à projets spécial Covid-19 de
Prace (programme européen de calcul intensif).
La machine Joliot-Curie de Genci est hébergée
au Très grand centre de calcul du CEA DAM Île-deFrance, dont les équipes ont procédé à la préparation des environnements logiciels nécessaires à la
réalisation des quatre premiers projets européens
retenus. Ces derniers visent à comprendre les mécanismes d’infection du virus ; identifier et améliorer
les inhibiteurs de protéines virales ; améliorer le
traitement des personnes les plus gravement
touchées ; rechercher des vaccins.

© Ouvry
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15 MIN

DIAGNOSTIC, PROPHYLAXIE, THÉRAPIE

Le CEA sur
tous les fronts
Les équipes mixtes de recherche du CEA
sont impliquées dans une trentaine de projets
nationaux, européens et internationaux.
Avec ses plateformes de séquençage, spectrométrie de masse, biologie structurale, ses
infrastructures de recherche préclinique et
laboratoires de haute sécurité microbiologique,
le CEA s’investit dans la mise au point de diagnostics, prophylaxies (ensemble des mesures
de prévention de la maladie), thérapies, ainsi
que dans la compréhension du virus SARSCoV-2 et de sa maladie Covid-19.
Comprendre la physiopathologie
de la Covid-19
Grâce à des outils analytiques puissants et à
des cohortes de patients, les chercheurs étudient les mécanismes d’infection du virus et les
conséquences sur nos organismes. Plusieurs
pistes : entraver l’attachement du virus aux
cellules humaines (en utilisant l’une de ses
protéines d’enveloppe comme « rivale ») et comprendre l’impact sur le système immunitaire
(CEA-Irig) ; caractériser les prédispositions à
l’infection par le SARS-CoV-2 par génomique
(CEA-Jacob) ; analyser le profil immunitaire
de patients infectés en ciblant l’expression
du gène HLA-G (CEA-Jacob) ; analyser par
métaprotéomique et métabolomique les échantillons biologiques de malades hospitalisés
(CEA-Joliot). Toutes les données accumulées
devront permettre d’identifier des biomarqueurs prédictifs de l’intensité de la réponse
immunitaire et de la symptomatologie. De
même, les infrastructures Idmit et Mircen
(CEA-Jacob) se consacrent à la compréhension
des mécanismes de la dissémination virale
(notamment dans le système nerveux central)
ainsi qu’à ceux de la réponse de l’hôte à l’infection pour rechercher de nouvelles thérapies
et vaccins.
Approches préventives et thérapeutiques
Justement, dès le début de la crise, au sein de
REACTing, l’infrastructure Idmit (CEA-Jacob)
a développé un modèle animal expérimental

d’infection par le SARS-CoV-2 pour évaluer
ces approches préventives et thérapeutiques.
Un premier résultat met en évidence l’absence
d’efficacité antivirale de l’hydroxychloroquine
lors des premiers jours post-infection. Les
études se poursuivent pour analyser d’autres
molécules antivirales et des vaccins.
À ce sujet, les spécialistes de la résonance
magnétique nucléaire du CEA-Irig explorent,
dans un projet international, les structures
de l’ARN et des protéines du virus pour analyser la capacité de petites molécules à visée
thérapeutique à interagir avec ces objets et
empêcher leur fonctionnement. Au CEA-Joliot,
l’identification de telles molécules passe par
de l’ingénierie et du criblage fonctionnel sur
cellules.
Des stratégies innovantes pour des vaccins
Du côté de la prophylaxie, un consortium
piloté par les instituts Jacob et Joliot propose
une voie inédite pour concevoir des vaccins à
partir de formes moins pathogènes du virus qui
peuvent être identifiées à très grande échelle,
par séquençage, chez des personnes peu ou
non symptomatiques ayant développé une
réponse immunitaire protectrice.
La technologie Lipidots® développée depuis
10 ans par le CEA-Leti a, quant à elle, retenu
l’attention du comité Care. Principe : nanovectoriser des principes actifs de manière ciblée,
furtive et biocompatible. À suivre…

•

« Les études
se poursuivent
pour analyser
d’autres molécules
antivirales et des
vaccins. »

L E S AC T E U R S

L’infrastructure Idmit
Idmit réunit près de 130 scientifiques
sur des programmes de recherche
préclinique et clinique sur les
maladies infectieuses humaines,
l’immunologie et l’hématologie. Unité
mixte de recherche CEA-Jacob/
Inserm/université Paris-Saclay (UPS),
elle est située au CEA de Fontenay-aux-Roses et à la faculté de
médecine de l’UPS au KremlinBicêtre. Elle dispose de laboratoires
et de moyens technologiques,
notamment pour l’imagerie in vivo, à
la pointe de l’innovation pour l’étude
des pathogènes et de la réponse de
l’hôte. Regroupés dans l’infrastructure
nationale en biologie santé du
même nom (Idmit), ils sont un atout
important pour la recherche translationnelle et pour répondre aux enjeux
des maladies infectieuses affectant
l’Homme.

Le consortium REACTing
Grippe H5N1, SRAS, Ebola… Nos
sociétés sont régulièrement
confrontées à des épidémies. Pour
mieux gérer ces crises, l’Inserm et
ses partenaires d’Aviesan (dont le
CEA) ont créé en 2013 le consortium
REACTing. Multidisciplinaire, il
coordonne les groupes de recherche
français d’excellence, de la recherche
fondamentale jusqu’aux sciences
humaines et sociales. Face à la
Covid-19, il soutient 20 projets (avec
le ministère de la Recherche).

Le comité Care
Le 24 mars, le président de la République mettait en place un comité
de 12 chercheurs et médecins pour
conseiller l’éxécutif sur les aspects
thérapeutiques de la Covid-19. Le
CEA y est représenté par Christophe
Junot, responsable de département
au CEA-Joliot.

Assistance
respiratoire d’urgence
Dès le 13 mars, le CEA-List
et le Service hospitalier
Frédéric Joliot (SHFJ) du
CEA lançaient un projet
pour imaginer des
solutions permettant
d’augmenter la capacité
de ventilation de patients
atteints de la Covid-19.
Le premier, Clear-M,
est un dispositif qui optimise les respirateurs des
services d’urgence et des
véhicules de transport,
ceux-ci ne disposant pas
du monitoring continu
de la pression et du débit
requis pour la ventilation
optimale des patients.
Breveté par le CEA qui
en a cédé gratuitement la
licence, il est fabriqué par

BA-Helthcare. Le second,
Clear-R, est un système
d’assistance respiratoire
d’urgence s’appuyant sur
l’actionnement robotisé
d’un insufflateur manuel
associé au dispositif de
monitoring Clear-M.
Il est à disposition des
partenaires médicaux
et industriels pour son
homologation. Ces projets
ont mobilisé des dizaines
de personnes du List, du
SHFJ, de l’Inserm et des
médecins réanimateurs
du Groupe hospitalier
Nord-Essonne, de l’Hôpital Raymond-Poincaré,
d’établissements hospitaliers de Marseille et
Corbeil-Essonne.

Temps maximum de délivrance
du résultat du test sérologique
de détection de la Covid 19 mis
au point par la PME NG Biotech,
en collaboration avec des équipes
du CEA-Joliot et de l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP).
Un test sérologique révèle la présence
d’anticorps dans l’organisme, qui
indique que la personne a été infectée par un virus et qu’elle a potentiellement développé une immunité
contre lui (voir infographie p. 28-29).
Depuis le 21 mai, NG Biotech produit
ses kits de détection pour répondre
aux nombreuses commandes en
Europe, tout en poursuivant sa R&D
avec le CEA pour mettre en place
une filière 100 % française des réactifs
biologiques utilisés dans ces tests.

5 200
Nombre de masques à visières
réalisés en impression 3D par
un collectif du CEA Cesta, et livrés
à plus de 75 établissements en
Nouvelle-Aquitaine (hôpitaux,
cabinets médicaux et d’infirmières,
pharmacies, Ehpad, gendarmeries,
associations à but socio-médical…).
Initié dès la deuxième semaine du
confinement, le projet Cestamask
a consisté à améliorer les fichiers
d’impression 3D récupérés sur Internet et à coordonner la réalisation
des visières sur une vingtaine
d’imprimantes fonctionnant 24h/24.

Détecter la présence
du virus dans l’air
Initialement conçu pour lutter
contre les menaces bactériologiques (par exemple, les attaques
à l’anthrax), le Coriolis Nano de
la société Bertin Technologies
a trouvé un nouvel usage pour
lutter contre la Covid-19.
Développé et breveté avec le CEALeti, il permet d’évaluer la contamination de l’air (en particules,
bactéries et virus) dans des zones
critiques comme les hôpitaux.
Ayant déjà montré sa capacité à

collecter des virus respiratoires
en suspension dans l’air, il a
été testé pour le SARS-CoV-2.
Compact et silencieux, son débit
de 10 litres d’air par minute est
représentatif du débit de respiration moyen d’une personne. Il
est constitué d’un tube au travers
duquel passe l’air ; à l’intérieur, un
champ électrostatique charge les
particules présentes, les faisant
dévier vers l’une des deux électrodes où elles sont collectées.

Manipulation
sécurisée du virus
Les spécialistes de la chimie
verte du CEA-Isec proposent
aux biologistes du CEA-Joliot
un traitement inédit pour étudier le SARS-CoV-2. En effet, en
présence de CO2 supercritique,
certains composants lipidiques
entourant la souche du virus
se solubiliseraient, rendant
son enveloppe perméable ; le
virus devient inoffensif tout en
préservant toute ou partie de
son apparence externe.
C’est en comprimant à 74 bars
et en chauffant à 31° C du
CO2 à l’état liquide qu’il atteint
le domaine supercritique lui
confèrant des propriétés de
solvant. Ainsi, les chercheurs
adaptent aux contraintes d’un
laboratoire de haute sécurité
microbiologique P3 une boucle
fonctionnant sous pression
avec un autoclave dans lequel
sera déposé la souche virulente. Le dispositif sera mis en
service cet été à Marcoule pour
que les biologistes étudient en
toute sécurité le SARS-CoV-2 et
d’autres virus infectieux.

© Bertin techologies
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EURÊKA L’ACTU DES LABOS

STOCKAGE DE L’ÉNERGIE

Le bel avenir des
supercondensateurs

TOXICOLOGIE

Des toxines tueuses
de moustiques

© CEA

© CC-by-SA James Gathany

Bonne nouvelle pour la start-up
NAWATechnologies ! Ses batteries
au carbone à charge ultrarapide
disposent désormais d’un procédé
de fabrication industrielle des plus
prometteurs. PAR SYLVIE RIVIÈRE

↑
Ci-dessus
Larves de moustique à la surface
d’une eau stagnante.
↗
À droite
Cristaux de la toxine Cyt1Aa
vus au microscope
électronique à balayage.

LE XIQUE
Oligomérisation
Formation d’un complexe stable entre
plusieurs macromolécules identiques.
RE PÈ RE S

Paludisme
228 millions de cas dans le monde
en 2018, dont 405 000 décès.
Dengue
290 millions de cas par an
dans le monde.
(Source : OMS)

CEA-Irig
Institut de recherche interdisciplinaire
de Grenoble.

Comment se débarrasser des
moustiques et des maladies qu’ils
véhiculent sans utiliser de produits
chimiques ? En recourant à des bacté
ries aux propriétés insecticides. Les
toxines qu’elles produisent sont étu
diées de très près par les chercheurs.

EURÊKA
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PAR SYLVIE RIVIÈRE

les larves de moustiques. Ingérés par les
larves, les cristaux se dissolvent dans leur
système digestif et s’oligomérisent dans les
membranes des cellules intestinales sous
l’action d’enzymes. S’ensuit une perforation de l’intestin de l’animal qui entraîne
sa mort. Ces mécanismes d’action sont
cependant très mal connus.

Quel est l’insecte le plus néfaste à la santé
humaine ? Sans aucun doute : le moustique !
En transportant virus, bactéries et parasites,
ce micro-animal est en effet responsable
de maladies telles que le paludisme, la
dengue ou encore le chikungunya. Pour
en réduire les populations, la plupart des
pays utilisent des insecticides chimiques,
mais les inconvénients sont majeurs : apparition de résistances et toxicité pour de
nombreux animaux à sang froid, comme
les abeilles, les crustacés et les poissons.
D’autres pistes existent et sont déjà mises
en œuvre dans certaines régions, comme
l’utilisation des bactéries de la famille
Bacillus thuringiensis.
L’une d’elle, Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), produit quatre toxines sous forme
de nanocristaux qui ciblent spécifiquement

Cristaux fatals
Des chercheurs du CEA-Irig, au sein d’un
consortium de 11 laboratoires, se sont focalisés sur l’une de ces toxines, Cyt1Aa, pour
laquelle aucune résistance n’a été observée
à ce jour dans les zones traitées au Bti. En
combinant plusieurs approches de biologie,
biochimie, biophysique et toxicologie, ils
ont élucidé toute la cascade d’activation de
Cyt1Aa, depuis sa cristallisation au sein de
la bactérie jusqu’à l’activité toxique chez
l’insecte. Ces travaux ouvrent la voie à une
optimisation par voie génétique des propriétés de cette molécule antimoustique,
pour la rendre encore plus performante.
La lutte contre d’autres espèces nuisibles,
comme la chenille processionnaire du pin
et la pyrale du buis, pourrait elle aussi en
être améliorée.

•

Pourrait-on recharger un appareil électrique en quelques secondes au lieu de
quelques heures ? Oui, grâce aux supercondensateurs : ces dispositifs de stockage
à charge ultrarapide se situent entre les
condensateurs 1 et les batteries usuelles 2,
mais sont encore limités en puissance électrique stockée. Ils représentent néanmoins
un marché naissant à fort potentiel, dans
lequel l’innovation portée par NAWATechnologies, start-up issue du CEA-Iramis, a
toute sa place.
Ces batteries sont un assemblage de supercondensateurs qui fonctionnent avec des
électrodes révolutionnaires, composées
d’un tapis de nanotubes de carbone alignés
verticalement. Cette structure augmente
très significativement la puissance électrique stockée, tout en permettant la charge
ultrarapide, apportant ainsi un avantage
concurrentiel décisif. Une étape critique
vient d’être franchie avec la mise au point

d’une méthode de fabrication industrielle
en continu, simple et peu coûteuse. Réalisée en une seule étape, elle utilise comme
substrat des rouleaux de feuilles d’aluminium commercial.

FOCUS

Les nanotubes
de carbone
Les nanotubes de carbone ont un
diamètre de plusieurs nanomètres,
pour une longueur allant de plusieurs
microns à plusieurs millimètres.
Assemblés « en tapis », ils forment
une structure de canaux poreux aux
propriétés remarquables : très grande
surface spécifique et excellente
conductivité électrique.

Du silicium à l’aluminium
Plusieurs verrous technologiques ont dû
être levés pour transformer et industrialiser le procédé de laboratoire, initialement
développé sur silicium à 850 °C. « De façon
générale, la croissance de tapis de nanotubes de carbone est plus rapide et engendre
moins de défauts à haute température. Or,
nous devions rester en-dessous de 660 °C,
point de fusion de l’aluminium. Tout le
challenge a été d’optimiser le procédé pour
une croissance optimale dans ces nouvelles
conditions », précise Martine Mayne, responsable de laboratoire au CEA-Iramis.
Concrètement, le procédé utilise l’acétylène comme source de carbone, favorable
à une décomposition à basse température,
et le ferrocène comme catalyseur métallique. Il conduit à d’excellents résultats,
puisqu’il aboutit à la production d’un tapis
de nanotubes dense, homogène et de hauteur suffisante. De quoi conforter le pari de
NAWATechnologies.

Un laboratoire
commun
Pour sa R&D, NAWATechnologies
s’appuie sur NAWALab, laboratoire
commun associant le CEA et les
universités CY Cergy Paris et de Tours.
1. Énergie limitée ; charge et décharge
rapides.
2. Forte énergie stockée ; charge
et décharge lentes.

•

←
Ci-contre
Site pilote de production des
batteries à charge ultrarapide
de NAWATechnologies
(Rousset, 13).
© Pascal Boulanger, NAWAtechnologies
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CEA-Iramis
Institut rayonnement matière de Saclay.
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ALZHEIMER

NANOMATÉRIAUX

L-sérine,
la bonne pioche

Exit les oxydes
d’azote

© CNRS/CEA/Université Paris-Saclay

notamment que dans le cerveau, le glucose
est absorbé par des cellules particulières,
les astrocytes. »

↑
Ci-dessus
Astrocytes dans l’hippocampe
d’un cerveau de souris.

LE XIQUE
Astrocytes
Cellules du cerveau en forme d’étoile,
assurant une diversité de fonctions
importantes centrées sur le support
et la protection des neurones.
Glutamate
Neurotransmetteur le plus répandu
dans le cerveau.
1. Mircen (CEA-Jacob/CNRS/Université
Paris-Saclay) et Neurocentre Magendie
(Inserm/Université de Bordeaux).

CEA-Jacob
Institut de biologie François-Jacob
(Fontenay-aux-Roses).

Et si un simple complément alimen
taire pouvait atténuer la perte de
mémoire chez les patients atteint
de la maladie d’Alzheimer ? Cette
piste prometteuse doit à présent être
confirmée… PAR SYLVIE RIVIÈRE
Une petite molécule tout à fait banale
suscite aujourd’hui bien des espoirs : la
L-sérine ! C’est l’un des 20 acides aminés
dont sont constituées toutes les protéines.
Une équipe de chercheurs français 1 vient
en effet de montrer son rôle déterminant
dans le fonctionnement de la mémoire, et
dans la survenue de la maladie d’Alzheimer.
Tout est parti d’un constat : un cerveau
malade consomme moins de glucose, et
ce bien avant l’apparition des premiers
symptômes. Existe-t-il un lien entre ce
phénomène et le développement de la
maladie ? « Des portions de voies métaboliques étaient déjà décrites, ce qui a guidé
nos travaux, indique Gilles Bonvento,
directeur de recherche à l’Institut de biologie François-Jacob du CEA. Nous savions

Deux sérines impliquées
En étudiant des souris modèles de la maladie d’Alzheimer, les chercheurs ont fait le
lien entre la diminution de la consommation de glucose par les astrocytes et une
réduction de la production de L-sérine, puis
de D-sérine. De fil en aiguille, c’est toute
une voie métabolique qui a ainsi pu être
dévoilée. Que dit-elle ? Dans un cerveau
sain, les astrocytes dégradent le glucose,
un processus qui conduit, entre autres, à
la synthèse de L-sérine, qui elle-même va
se transformer en D-sérine. Tout se passe
ensuite au niveau de l’hippocampe, une
structure essentielle à la mémoire. Là, la
D-sérine se fixe en même temps que le
glutamate sur un récepteur particulier du
neurone, le NMDA. Cette combinaison agit
comme une clé dans une serrure, ouvrant
ainsi le passage au signal électrique (autrement dit à l’information) entre les neurones,
rouage essentiel dans l’apprentissage et
la mémorisation. « Chez la souris malade,
toute cette cascade biochimique est déficiente », précise Gilles Bonvento.
Restaurer la mémoire
Les chercheurs le savent, la L-sérine est
un composé naturel qui peut être administré en complément alimentaire. D’où
l’idée d’en ajouter à la nourriture des petits
rongeurs. « Au bout de deux mois, ces souris au stade précoce de la maladie avaient
complètement récupéré leurs capacités de
mémoire spatiale ! L’activité des récepteurs
NMDA dans l’hippocampe était restaurée, et
les niveaux de L et D-sérine augmentés dans
le cerveau. » L’effet serait-il aussi spectaculaire chez l’homme ? Les études sont en
cours, notamment aux États-Unis, avec un
essai clinique pilote sur un nombre limité
de patients. Résultats prévus en 2021.

•
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La photo

Principalement issus de la combus
tion du diesel, les oxydes d’azote sont
des polluants dangereux. Un filtre
innovant du CEA-Liten permet de les
piéger à température ambiante, ce
qui laisse envisager son usage pour
améliorer la qualité de l’air dans les
véhicules. PAR AUDE GANIER
Si des filtres existent déjà pour piéger les
oxydes d’azote, au niveau du pot catalytique
des voitures, ils ne sont actifs qu’à haute
température. Une équipe du CEA-Liten met
au point une version efficace à température
ambiante et à pression atmosphérique, bien
utile pour améliorer la qualité de l’air à l’intérieur même de l’habitacle.
Le concept repose sur des filtres à particules mécaniques classiques, que les chercheurs ont recouverts d’une matière active
destinée à piéger les polluants gazeux. Il
s’agit du mélange de deux produits : l’un
connu pour capter le dioxyde d’azote (NO2)
et l’autre visant à améliorer d’un facteur 4
la capacité de captage du premier. La stabilité du procédé doit encore être optimisée
en vue de l’objectif visé, à savoir filtrer 50
à 80 % du NO 2 pendant 3 000 km, soit la
distance moyenne parcourue entre deux
contrôles techniques.
Outre le secteur automobile, cette innovation brevetée pourrait trouver des applications dans le domaine du bâtiment et sur
le marché des purificateurs d’air dans les
habitations.

•

Objectif : optimiser
le procédé pour
filtrer 50 à 80 %
du NO2 pendant
3 000 km.
CEA-Liten
Laboratoire d’innovation pour les
technologies des énergies nouvelles
et les nanomatériaux (Grenoble).

Astrophysique
Tournez
magnétars !
Les étoiles massives finissent par user leur
combustible… Leur cœur s’effondre, jusqu’à
former un objet compact : une étoile à
neutrons. Parmi elles, certaines présentent
des champs magnétiques mille fois plus
intenses que les autres. On les appelle
les magnétars et leur origine demeure
inconnue. Une équipe franco-allemande
conduite par le CEA-Irfu apporte une
réponse qui bouscule la théorie, grâce à
la simulation inédite des champs magnétiques les plus intenses de l’univers.

Que comprendre de ces images ?
Les mouvements convectifs (vers l’intérieur
en bleu, et l’extérieur en rouge), provoqués
par l’émission de neutrinos lors de l’effondrement de l’étoile massive, amplifient
le champ magnétique par effet dynamo.
Et si la rotation de l’étoile sur elle-même
est assez rapide pour modifier l’équilibre
des forces qui gouvernent l’intensité de ce
champ magnétique, celui-ci atteint des
niveaux spectaculaires qui sont la signature des magnétars (figure du haut).

CEA-Irfu
Institut de recherche sur les
lois fondamentales de l’univers (Saclay).
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SIMULATIONS
GRANDEUR NATURE

À l’abri
des séismes
Comment s’assurer de
l’efficacité des dispositifs
destinés à protéger les œuvres
d’art des séismes ? En utilisant
les installations du CEA conçues
précisément pour étudier
le comportement des grandes
structures face aux tremble
ments de terre. PAR SYLVIE RIVIÈRE
L’expérience est insolite : quatre statues romaines et cinq bustes d’empereurs grandeur réelle, sculptés dans
du marbre massif, ont été soumis à
des reproductions de séismes sur
la table vibrante Azalée de la plateforme Tamaris du CEA.
Ces travaux, réalisés de novembre
2019 à février 2020, visaient à étudier des équipements destinés à
protéger les objets en atténuant les
effets des ondes sismiques 1. « Nous
avons testé différents isolateurs sismiques : un socle individuel avec un

nouveau design utilisant un matériau
à mémoire de forme, et un socle collectif pour des planchers, constitués de
deux surfaces incurvées glissant l’une
sur l’autre », explique Vincent Crozet,
ingénieur-chercheur au CEA-Isas.
Les vidéos et les données fournies
par les nombreux capteurs fixés sur
les œuvres sont en cours d’analyse.
Un travail qui permettra d’améliorer
l’efficacité des dispositifs testés.

•

↓
Ci-dessous
A droite, bustes posés
sur un socle collectif parasismique.

1. Projet européen
Sereme, mené en
collaboration avec
cinq universités et
deux industriels.

CEA-Isas
Institut des sciences
appliquées et de la
simulation pour les
énergies bas
carbone (Saclay).

MICROBIOLOGIE

La bactérie
qui dévore les
radioéléments

Des travaux montrent que la bactérie
lacustre Gloeomargarita lithophora piège
certains radioéléments. De quoi envisager
un procédé pour décontaminer les eaux envi
ronnementales ou les effluents radioactifs.
PAR AUDE GANIER

Certaines bactéries lacustres minéralisent le calcium présent dans l’eau, formant du carbonate de
calcium solide, selon un processus par ailleurs à
l’origine des roches calcaires. En s’intéressant à
la souche Gloeomargarita lithophora, une équipe
de Sorbonne Université a découvert qu’elle capte
de manière sélective et prioritairement le baryum,
même en présence de calcium.
Encouragés par cette propriété étonnante, et avec le
CEA-Biam, les chercheurs ont alors testé la capacité
de la bactérie à piéger du strontium-90 (radioélément naturel) et du radium-226 (produit de la fission nucléaire). Résultat des expériences : les deux
radioéléments sont intégralement biominéralisés
dans les cellules de la bactérie, et là encore en présence de calcium. D’autres essais sur des solutions
saturées en stronium-90 ont aussi témoigné de la
bonne tenue des cellules et de la conservation de
leur capacité de piégeage du radioélément.
Cette bactérie s’avèrerait donc performante pour
décontaminer, en strontium et en radium, des eaux
environnementales ou des effluents radioactifs.
Et comme elle se développe par photosynthèse, le
procédé pourrait être mis en œuvre dans des bassins
ouverts ou en photobioréacteurs.

© CEA

•

↑
Ci-dessus
Cellule de la bactérie (gris)
contenant des inclusions
intracellulaires de carbonate de calcium.

CEA-Biam
Institut de biosciences
et biotechnologies
d’Aix-Marseille.
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MICROÉLECTRONIQUE

Comme un Lego
trique. « Les chiplets n’étant plus reliés à
une alimentation éloignée (souvent placée
à l’extrémité de la puce électronique) mais
directement sur leur substrat, l’efficacité
énergétique des calculs s’en trouve augmentée », explique Pascal Vivet, qui garde secret
l’alliage des microbilles de connexion
permettant d’assembler les chiplets sur
« L’enjeu est toujours le même ! Mettre tou- l’interposeur.
jours plus de puissance de calcul dans des Le prototype de 96 cœurs organisés en
espaces de plus en plus réduits et à bas 6 chiplets, eux-mêmes intégrés en 3D sur
coût », expose Pascal Vivet du CEA-Leti. un interposeur actif en silicium 65 nm, a
Or, les technologies actuelles ont atteint été présenté avec succès à la conférence
les limites, notamment dans le domaine ISSCC en février 2020. Non sans fierté,
du calcul intensif qui consiste à combiner Pascal Vivet se souvient : « Nous avons
la puissance de milliers de processeurs, dévoilé notre prototype en séance plénière
eux-mêmes regroupés en cœurs de calcul. devant plus de 800 personnes. Et cela, juste
avant le confinement… J’apercevais déjà
des masques dans la salle et beaucoup de
Un chiplet aux fonctions
chercheurs asiatiques avaient renoncé au
hétérogènes …
Afin d’augmenter la capacité et la modu- déplacement ».
larité de calcul de ces processeurs, les
1. Projet soutenu par l’IRT Nanoelec de Grenoble,
chercheurs du laboratoire proposent une associant ST Microelectronics (fabrication des
architecture organisée en chiplets (petits chiplets) et Mentor Graphics (co-mise en œuvre
circuits intégrés) dans le cadre d’un projet d’outils de conception 3D).
initié en 2014 1. « Imaginez le processeur d’un
ordinateur standard qui mesure environ
4 cm2. Notre approche est de développer le
même, mais avec 4 petits processeurs d’1 cm2,
aux fonctions hétérogènes (calcul, mémoire,
entrée et sortie, etc.), fabriqués chacun dans
leur technologie adéquate et assemblés avec
des technologies d’intégration 3D. Nous pouvons ainsi jouer au lego en assemblant ces
petits chiplets à façon ! », illustre le responsable scientifique.
Salué par la communauté interna
tionale, le prototype de chiplet du
CEA-Leti tranche par son agilité, sa
flexibilité et sa sobriété. Enjeu : boos
ter le calcul intensif en vue d’applica
tions embarquées comme le véhicule
autonome. PAR AUDE GANIER

•

… sur un interposeur 3 en 1
L’équipe s’est également penchée sur le
support en silicium des chiplets, appelé
interposeur. Jusqu’ici, il assurait leur
connexion avec les cœurs de calcul via
de « simples » pistes métalliques qui, aux
échelles souhaitées, finissent par limiter le flux des échanges de données. Cet
interposeur, les chercheurs l’ont rendu
intelligent en y intégrant des fonctions de
communication inter-chiplets, du contrôlecommande ainsi que l’alimentation élec-

FOCUS

Les grandes
conférences scientifiques
Collective, la science – et ses avancées – est soumise à l’évaluation et
à l’approbation des pairs. Cela, sous
la forme de publications scientifiques
diffusées dans des revues à comité
de lecture, ou lors de présentations
sélectionnées par les organisateurs
de grandes conférences. En réunissant
plus de 4 000 scientifiques du monde,
la conférence annuelle ISSCC (International Solid-State Circuits Conference)
de San Francisco est « La Mecque » des
circuits intégrés, comme l’est le CES
(Consumer Electronic Show) de Las
Vegas pour l’électronique grand public.

CEA-Leti
Laboratoire d’électronique
et de technologie de l’information
(Grenoble).
↓
Ci-dessous
Chiplet multifonction intégré
en 3D sur son interposeur intelligent.

© CEA
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COULISSES D’UN PROJET

PHOTOSYNTHÈSE ARTIFICIELLE

De l’hydrogène
en mode bio-inspiré
L’hydrogène est un des piliers de
la transition énergétique. Encore
faut-il pouvoir le produire sans
émettre de CO 2 et à moindre coût.
Pour cela, des chercheurs du CEA-Irig
préparent des dispositifs photoélectrochimiques innovants,
en s’inspirant de la photosynthèse.

(O 2) et fournissant les électrons et protons
nécessaires à la production d’hydrogène au
niveau de la cathode. Le tout formera un
assemblage photoélectrochimique complet »,
précise Cristina Tapia, post-doctorante
au CEA-Irig et colauréate 2018 de l’appel
à projet Mogpa (voir focus).

PAR SYLVIE RIVIÈRE

Vers une révolution technologique
« Avec ces matériaux hybrides et ce concept
de photosynthèse artificielle, nous sommes
sur une technologie de rupture, encore au
stade de la recherche fondamentale. Si le
modèle fonctionne, ses performances sont
encore modestes et nous sommes loin du passage à l’échelle industrielle. Les premiers
débouchés n’émergeront pas avant 20 à
30 ans », prévient la chimiste.
Il n’empêche. Ces prototypes compacts,
non polluants et bon marché, élaborés
avec des éléments présents en quantité
abondante dans la croûte terrestre (cuivre,
fer, etc.) laissent espérer une production
à bas coût de carburant à partir d’énergie
solaire ! Ils permettraient par la même
occasion d’accroître notre indépendance
énergétique. Une approche tout à fait dans
l’air du temps…

L’hydrogène est le carburant propre par
excellence : sa combustion ne produit que
de l’eau et de l’énergie ! Seulement voilà,
sa production, essentiellement réalisée à
partir de gaz naturel, est largement émettrice de CO2. D’autres méthodes moins polluantes existent, comme la conversion des
surplus d’électricités solaire et éolienne en
hydrogène par électrolyse de l’eau, résolvant du même coup la question du stockage
de ces énergies intermittentes. Mais ces
procédés restent pour le moment très coûteux. Une alternative serait de s’inspirer de
la nature, en transformant directement de
l’eau en hydrogène grâce à l’énergie solaire,
à la manière d’une photosynthèse. C’est
l’idée développée par des chercheurs du
CEA-Irig, en collaboration avec l’Institut
Néel et l’EPFL 1.
De fer et de cuivre
La photocathode qu’ils construisent repose
sur une architecture hybride, associant
un semi-conducteur composé de fer et de
cuivre, et un catalyseur moléculaire inspiré
d’une enzyme naturelle, indispensable à la
réaction chimique produisant l’hydrogène.
Au niveau du semi-conducteur, l’énergie
des photons (lumière) absorbés vient déplacer des électrons, pour les pousser directement vers le catalyseur. Là, électrons et
protons se combinent, deux par deux, pour
former de l’hydrogène. Rappelons en effet
qu’il faut deux électrons et deux protons
pour élaborer une molécule d’hydrogène.
« Pour que le système fonctionne, il faut
encore lui adjoindre une photoanode qui
va oxyder l’eau, produisant de l’oxygène
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FOC U S

Le programme Make
Our Planet Great Again (Mopga)
Make Our Planet Great Again est une
initiative du président de la République,
Emmanuel Macron, lancée le 1er juin 2017
suite à la décision des États-Unis de sortir
de l’Accord de Paris sur le climat. C’est
un appel à toutes les bonnes volontés à
se mobiliser et à rejoindre la France pour
mener la lutte contre le réchauffement
climatique.
L E X IQU E
Électrolyse
Décomposition de la molécule d’eau
(H 2 O) en oxygène (O 2) et hydrogène (H 2).

Mini caméra
gamma-neutrons
Nous en parlions en juin
2018 : Nanopix, la plus petite
caméra gamma « à masque
codé » au monde venait d’être
mise au point. Notamment
pour répondre aux besoins
d’Orano de cartographier les
cellules blindées de son usine
de retraitement du combustible nucléaire à la Hague.
Depuis, l’équipe du CEA-List

a poursuivi les optimisations
pour livrer une nouvelle génération de caméra, autonome
et intelligente. Elle développe également une version
hybride : en plus de localiser
à distance des sources
radioactives émettrices
de rayonnements
gamma,

Nanopix pourra détecter des
neutrons. Objectif : identifier les zones à risques lors
d’interventions de maintenance ou du démantèlement
d’installations.

Photosynthèse
Réaction chimique de production de
biomasse et d’oxygène, à partir d’eau,
de CO 2 et d’énergie lumineuse.
Proton
Particule chargée positivement,
constituant du noyau de l’atome.
1. École polytechnique fédérale
de Lausanne.

•

←
Ci-contre
Photo-électrode à base d’oxyde
métallique pour la production
d’hydrogène (bulles).

© Duc Nguyen Ngo
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CEA-Irig
Institut de recherche interdisciplinaire
de Grenoble.

REPORTAGE RÉALISÉ
PAR AUDE GANIER ET
CYRILLE DUPONT (PHOTOS)

→
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E N IM AG ES

1 Test du détecteur
Vérification de la sensibilité
du capteur de la caméra
préalablement calibré sur des
sources radioactives étalons du
LNHB du CEA-List, laboratoire
national de référence.
2 Placement
des composants sur
la carte électronique
Positionnement et soudure
de précision des composants
sur la carte électronique grâce
à un microscope « BGA ».
LE X IQUE
Collimateur
Dispositif en matériau dense qui
module les rayonnements qui le
traversent.
Piézoélectrique
Propriété d’un matériau de
se déformer en présence d’un
champ électrique.

CEA-List
Laboratoire des systèmes
numériques intelligents (Saclay).
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Imagerie gamma

Autonomie

« La problématique
récurrente est de locali
ser précisément la source
du rayonnement : est-ce
dans le mur ou derrière
lui ? La visualisation 3D
permettra de le savoir. »

« L’innovation repose sur
la miniaturisation de la
caméra qui a nécessité un
travail de précision pour
maintenir une compacité
importante des cartes
électroniques. »

Vincent Schoepff, ingénieur-chercheur
en physique, responsable du projet

Jean-Michel Bourbotte,
technicien en électronique

La caméra Nanopix détecte au-delà de
20 mètres les rayonnements gamma.
Son capteur est composé d’un matériau
sensible couplé à une puce électronique.
Le tout est placé sous un « masque codé »,
un type de collimateur. Ce dernier effectue des rotations sur plusieurs angles
pour reconstituer via des algorithmes la
trajectoire et donc l’origine des rayonnements. L’imagerie gamma consiste à
superposer deux images : la photographie du lieu et le diagramme des « points
chauds » représentant l’intensité du
rayonnement. Pour localiser encore plus
précisément les sources, les développements portent sur une reconstruction 3D
de l’environnement et la visualisation en
profondeur.

En 2019, Nanopix est devenue nomade.
L’optimisation de son électronique, déjà
sophistiquée, a permis d’automatiser les
mesures, notamment avec un moteur
piézoélectrique pilotant la rotation du
collimateur. Les chercheurs ont aussi
rapatrié directement dans la caméra les
fonctions d’alimentation et de communication : une gageure à format constant !
Auparavant, un ordinateur commandait
à distance, via plusieurs câbles USB
de 15 mètres de long, la caméra et son
alimentation. Désormais, c’est elle qui
gère ses données et qui les transmet
par Ethernet. Et comme l’intégration
d’une batterie aurait été trop lourde,
Nanopix puise son énergie dans ce seul
câble Ethernet qui peut mesurer jusqu’à
200 mètres.

3

3

Intelligence
embarquée

4

Version hybride

« Le matériau fonction
nalisé et pixellisé qui
« Intelligente, la caméra
constituera le futur
Nanopix traite ses don
nées pour générer l’image détecteur de Nanopix
permettra de discriminer
gamma qu’elle envoie
les rayonnements gamma
par simple connexion
et les neutrons. »
Ethernet à l’adresse IP
Camille Frangville,
du destinataire. »
Yoann Moline, ingénieur-chercheur
en électronique embarquée

Ainsi autonome, Nanopix peut être
embarquée sur un drone ou un robot
d’intervention pour des problématiques
de sécurité publique. Mais si l’engin
contribue alors à alimenter la caméra,
qu’en est-il du traitement des données ?
Jusqu’à présent, toutes les données
brutes des mesures étaient envoyées
à un ordinateur de commande distant
pour qu’il génère l’imagerie gamma.
Aujourd’hui, Nanopix livre elle-même
l’image finale grâce à un système d’exploitation (processeur, carte graphique)
qui intègre les algorithmes de traitement
de l’image. Ce système est placé au cœur
même de la caméra, à côté du détecteur,
avec toujours les mêmes contraintes de
dimensionnement.

ingénieure-chercheuse en chimie

Les chercheurs travaillent à la prochaine
génération de Nanopix ; celle qui pourra
localiser conjointement des rayonnements gamma et des neutrons émis par
des sources radioactives. Cette innovation implique de modifier l’architecture
du détecteur.
Dans l’imagerie gamma, les rayonnements interagissent directement avec
le matériau sensible où ils déposent
une partie de leur énergie, laquelle est
détectée et mesurée. Or, les neutrons
n’interagissent pas avec ce matériau.
Les chimistes de l’équipe développent
actuellement un polymère scintillant
fonctionnalisé, sensible à la fois aux neutrons et aux gammas, et surtout capable
de les discriminer.
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4

EN IMAGES

3 Intégration
de l’intelligence
Programmation des
algorithmes de traitement
des données au plus proche
de la puce de détection, intégrée dans la caméra (placée
sur le robot).
4 Développement
du nouveau matériau
du détecteur
Contrôle sous lumière UV
du polymère fonctionnalisé.
FOCUS

Plusieurs générations
de caméras
L’imagerie gamma est une
longue aventure au CEA-List.
Initiées dans les années 1990,
les recherches ont donné lieu
à différentes générations de
caméras, avec de nombreux
partenaires de R&D nationaux
et internationaux.
La première génération,
baptisée Cartogam, mesurait
40 cm pour 17 kg. En 2010,
les chercheurs finalisaient la
tête de série Gampix, d’un
encombrement de 18 cm pour
2 kg, industrialisée sous le nom
d’iPIX par Mirion Technologies.
Nanopix bat tous les records en
2017 avec 8 cm pour 268 g, et
remporte le Prix de l’innovation
du salon WNE (World Nuclear
Exhibition) en 2018.
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DOSSIER ÉNERGIES

Pour un
mix énergétique
neutre en carbone
PAR PATRICK PHILIPPON ET AUDE GANIER

Nous n’avons plus le choix.
Pour limiter le réchauffement climatique, il faut
décarboner rapidement
notre économie, donc nos
sources d’énergie. Autrement dit, nous passer des
ressources fossiles (pétrole,
gaz et charbon). Fort de ce
constat, l’État a demandé au
CEA d’inscrire ses travaux de
recherche pour une vision
« intégrée » d’un système
énergétique neutre en carbone, à l’horizon 2050.

gies du CEA (DES). « Il s’agit de décarboner
non seulement la production électrique, ce
qui est déjà largement le cas en France grâce
au nucléaire et à l’hydraulique, mais aussi
l’ensemble du système énergétique pour l’industrie, les transports, le chauffage urbain.
Pour cela, les réseaux d’électricité, de gaz et
de chaleur seront à terme interconnectés »,
souligne Stéphane Sarrade, qui dirige les
programmes énergies à la DES.

à la fois massive et intermittente, centrale
et locale, et avec un réseau qui deviendra
bidirectionnel puisque le consommateur
pourra aussi être producteur.
Développer une approche intégrée suppose non seulement des technologies de
production mais aussi des moyens de stockage et de conversion entre les différentes
formes d’énergie, permettant localement
des usages combinés. C’est là que pourraient par exemple intervenir des SMR,
Raisonner ensemble pour
petits réacteurs nucléaires modulaires
intégrer toutes les énergies
fournissant localement de l’électricité et/
L’idée de base de cette vision complexe ou de la chaleur pour le chauffage urbain
est que chaque composant du système ou la production d’hydrogène.
énergétique a un impact sur les autres et De même, le réseau interconnecté, souple
doit fonctionner avec eux : batteries des et « intelligent » devra s’adapter à tout
véhicules électriques, panneaux solaires, moment à l’évolution des productions et
réacteurs nucléaires, méthaneurs, élec- des demandes nationale et locales… et
trolyseurs, réseaux de chauffage urbain… même les anticiper.
« Le CEA s’investit sur toutes ces technolo« Le CEA est le seul organisme français de gies. Elles avancent bien, mais isolément. Il L’économie circulaire comme boussole
recherche travaillant sur les deux formes s’agit désormais de raisonner et de travailler Les développements technologiques nécesd’énergie bas-carbone, c’est-à-dire les éner- ensemble, dans une vision intégrée », insiste saires doivent par ailleurs répondre à trois
gies renouvelables et le nucléaire », expose Stéphane Sarrade. D’autant que cette arti- impératifs. « Tout d’abord, il faut propoHélène Burlet, directrice-adjointe des pro- culation de ressources doit s’inscrire dans ser des solutions économiquement viables,
grammes énergies de la Direction des éner- une perspective de production d’électricité adaptées aux marchés et à la demande →

18

ÉNERGIES

LES DÉFIS DU CEA #241

« Il faut proposer des
solutions économiquement
viables, adaptées aux marchés
et à la demande, tout en
intégrant la dimension
durable. »
Hélène Burlet, directrice-adjointe
des programmes énergies de la Direction des énergies du CEA (DES)

à venir. À ce niveau, nous pouvons nous
appuyer sur l’expertise de l’Institut de
technico-économie des systèmes énergétiques (I-Tésé) de la DES », souligne Hélène
Burlet. Il s’agira également d’intégrer la
dimension durable de ces solutions dès
leur conception, en s’appuyant sur l’analyse du cycle de vie des matériaux utilisés,
lesquels sont limités et peuvent aussi poser
des questions de souveraineté. Avec des
savoir-faire développés pour le recyclage
des matières nucléaires, les chercheurs
adaptent des procédés pour pouvoir par
exemple récupérer le cobalt, le nickel ou
le lithium des batteries et le platine des
piles à combustibles. D’autres recherches
consistent à étudier la possibilité de recycler plusieurs fois, au lieu de une actuellement, le combustible usé des réacteurs
nucléaires du parc actuel. « Ces travaux
impliquent les industriels à nos côtés pour
étudier comment utiliser des réacteurs de
troisième génération comme les EPR et adapter les usines de retraitement et de fabrication du combustible », affirme Jean-Claude
Garnier, chef de programme à la DES.
Cette optimisation du cycle est aussi au
cœur des recherches sur les réacteurs de
quatrième génération qui visent, à long
terme, une valorisation complète des
matières nucléaires, uranium et plutonium,
tout en diminuant la production de déchets.
Parallèlement, des équipes travaillent à la
fermeture du cycle du carbone pour valoriser le CO 2 émis en grande quantité par
les activités humaines (voir Les défis du
CEA no 236). Plusieurs pistes : combiner
le CO 2 avec de l’hydrogène pour produire

REPÈRES

Les objectifs de la
PPE 2020 pour la France
- 7,6 % (2023), puis - 16,5 % (2028)
Baisse de la consommation finale
d’énergie (par rapport à 2012).
- 14 % (2023), puis - 30 % (2028)
Réduction des émissions de gaz
à effet de serre issus de la combustion
d’énergie (par rapport à 2016).
- 20 % (2023) puis - 35 % (2028)
Baisse de la consommation primaire
d’énergies fossiles (par rapport à 2012).
50 % en 2035
Part de l’électricité nucléaire
dans le mix énergétique.

du méthane, du méthanol, des matières
plastiques ; utiliser la photosynthèse pour
créer directement des molécules carbonées
à partir du CO 2, sans apport d’énergie autre
que celle du soleil (voir p. 12).
Acceptation sociale
et adhésion par les usagers
Enfin, rien ne sera possible sans l’assentiment de l’usager. En effet, le particulier
est-il prêt à accepter que son véhicule
électrique ne soit pas systématiquement
rechargé en début de nuit, même si une
urgence peur survenir ? Faut-il le rémunérer si sa batterie contribue à la stabilisation
du réseau ? Autorisera-t-il la baisse d’un
demi-degré de la température de l’eau de
chauffage de son logement pour équilibrer
le réseau de chaleur ? Et comment « piloter » la demande collective en énergie ? Le
recours aux sciences humaines et sociales,
via des collaborations avec des laboratoires
extérieurs, apparaît indispensable.
Portée par le CEA, cette vision intégrée
est à construire plus avant avec des partenaires académiques, y compris en sciences
humaines et sociales, et des industriels.
« Le CEA travaille en permanence avec de
grands comptes, comme ceux de la filière
historique du nucléaire, mais aussi avec
la multitude d’entreprises de toutes tailles
qui interviennent dans les nouvelles technologies pour l’énergie. Il nous revient de les
agréger, voire de favoriser l’émergence d’une
filière énergétique intégrée en France, et
pourquoi pas en Europe », affirme Stéphane
Sarrade. Les solutions seront systémiques
ou ne seront pas…

•

La boîte à outils du
mix énergétique bas carbone
à l’horizon 2050
Approche intégrée reposant
sur divers moyens de production,
stockage et de conversion entre
les différentes formes d’énergie ;
et dans laquelle les consommateurs
deviennent aussi des producteurs.

+ 50 % en 2023
Augmentation de la production
d’électricité renouvelable par rapport
à 2017.
+ 25 % (2023), puis + 50 % (2028)
Augmentation de la chaleur
renouvelable par rapport à 2017.
+ 20 % en 2028
Augmentation de la production de
gaz renouvelable par rapport à 2017,
sous l’hypothèse d’une baisse des
coûts.
Les programmations pluriannuelles
de l’énergie (PPE) sont des outils de
pilotage de la stratégie française pour
l’énergie et le climat aux horizons 2023
et 2028, décrétée le 21 avril 2020.

Énergies bas carbone
centralisées

Logiques d’économie
circulaire (cycle fermé du
combustible nucléaire ;
valorisation du CO2 émis
par les usines dans les
carburants ; recyclage des
déchets industriels pour
produire du biogaz…)

Énergies bas carbone
localisées spécifiques
à chaque territoire

Conversion entre
vecteurs d’énergies

Flux de matières
énergétiques

Stockage et distribution
régulés des ressources

Flux de données des
réseaux pour équilibrer
productions et consommations d’énergie

ZO O M
Boîte à outils d’une
boucle d’énergies bas
carbone locales

L E X IQU E
Méthaneur
Réacteur catalytique utilisé pour la
méthanation qui consiste en la conversion de monoxyde (CO) ou dioxyde de
carbone (CO 2) en gaz de synthèse riche
en méthane (à ne pas confondre avec
méthanisation, processus naturel dû à la
dégradation des matières organiques).
Électrolyseur
Appareil servant à effectuer des réactions
chimiques (séparation ou conversion
d’éléments) par activation électrique.
L’hydrogène peut ainsi être produit à
partir de l’électrolyse de l’eau.

Photo page précédente
Distribution des tuyauteries
de gaz dans l’installation
de production d’hydrogène du CEA.
© Guillaudin/CEA
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→
Ci-contre
Salle de contrôle
des différents projets
alimentés par des
sources d’énergie
intermittentes et
dotés de moyens de
stockage électrique.
© Avavian/CEA

d’intégrer et de piloter de concert avec les
autres composantes du mix énergétique.
Les exemples de situations et dispositifs
inédits à absorber ne manquent pas.

Réseaux,
la quadrature
du cercle

CEA-Leti
Laboratoire
d’électronique et
de technologie de
l’information
(Grenoble).
CEA-List
Laboratoire
des systèmes
numériques intelligents
(Saclay).
CEA-Isas
Institut des sciences
appliquées et de la
simulation pour les
énergies bas carbone
(Saclay).

ÉNERGIES

LES DÉFIS DU CEA #241

Conçus pour transporter et distribuer chacun une énergie (électricité, gaz, chaleur) produite de
manière centralisée, les réseaux
vont devoir adapter leur architecture. Il leur faudra s’interconnecter
en intégrant des systèmes de
stockage et de conversion.
Enjeu : donner de la flexibilité
au mix énergétique pour gérer
la variabilité de l’offre et de la
demande, dans le temps (intermittence) et dans l’espace (usages
locaux différenciés).

Plus que de simples « tuyaux », les réseaux
de transport et de distribution d’énergie
sont des systèmes complexes à piloter au
plus près pour équilibrer production et
consommation et limiter les pertes. La
transition décarbonée du mix énergétique
leur impose de nouvelles contraintes. La
première : anticiper, s’adapter voire piloter
la demande. « Aujourd’hui, que ce soit pour
le gaz, l’électricité ou la chaleur, on produit
de façon massive et on transporte vers les
usagers. Demain, pour améliorer l’efficacité
énergétique, on distribuera au plus juste.
Cela nécessite, à des échelles parfois très
fines comme un quartier voire un immeuble,
de comprendre et déduire la demande : par
exemple, l’âge du bâti et ses performances
énergétiques déterminent la température
de l’eau à distribuer pour le chauffage collectif », explique Patrice Tochon, chef de
programme à la DES.
Stockage et conversion
Le stockage de l’électricité intermittente
représente un autre casse-tête. En cas de
forte demande et sur des temps longs, les
batteries n’apparaissent plus pertinentes
car elles ne permettent de stocker que
quelques heures de production d’électricité.
Une solution consiste à pouvoir la convertir localement en une énergie plus facile-

Vers des réseaux « intelligents »…
Comme le constate Patrice Tochon, « les
réseaux actuels, très bien conçus pour leur
mission d’origine, ne pourront cependant
pas répondre à la nouvelle donne sans être
davantage connectés et “intelligents” pour
faire fonctionner l’ensemble ». Le gestionnaire devra en permanence avoir accès à
un maximum d’informations pour savoir
comment équilibrer son réseau à telle ou
telle échéance. Tout cela reposera sur une
multitude de capteurs pour ausculter le
système, des logiciels capables de traiter
cette énorme masse de données pour en
extraire une information pertinente, et
des outils d’aide à la décision en temps
réel. Et sur tous ces aspects, le CEA a la
capacité d’intervenir avec ses différents
instituts : le Leti dispose d’un portefeuille
de capteurs très fourni à déployer ; le List
est expert en collecte et traitement du big
data ; et les spécialistes de l’Isas possèdent
de solides compétences en modélisation
et simulation.

ment stockable et réutilisable à la demande,
comme la chaleur ou le gaz hydrogène. Or
l’arrivée de ce vecteur hydrogène dans le
mix énergétique (voir encadré) suppose
également de maîtriser, intégrer et gérer … et interconnectés
en temps réel de nouveaux convertisseurs « Pour interconnecter les réseaux, il faut
(par exemple, électricité vers hydrogène, et également développer des briques technologiques assurant la production, le stockage
hydrogène pour la mobilité).
et/ou la conversion des différentes formes
Le cas complexe
ou vecteurs d’énergie : une pompe à chaleur
des véhicules électriques
pour passer de l’électrique vers le thermique ;
L’émergence des véhicules électriques des électrolyseurs pour valoriser l’électricité
impose pour sa part une double contrainte. en hydrogène et des piles à combustible pour
D’une part, si tout le monde connecte sa aller dans l’autre sens ; des SMR pour générer
voiture en fin de journée, cela créera un pic hydrogène, chaleur et électricité… Sur tous
de demande s’ajoutant à celui existant. « Or, ces sujets, le CEA développe des solutions »,
il n’est pas question d’augmenter la capacité affirme Patrice Tochon. Trois étapes se
de production électrique pour absorber ce dessinent au final sur la route vers 2050. À
pic. Il faudra développer des moyens tech- très court terme, l’objectif est d’améliorer
niques pour que le réseau décide lui-même le pilotage des réseaux en prenant mieux
du moment opportun pour recharger la en compte et en ajustant la demande. Le
batterie, et imaginer des incitations écono- CEA s’y emploie déjà avec les grands opémiques pour que les particuliers l’acceptent », rateurs : RTE et Enedis pour l’électricité ;
illustre Hélène Burlet, directrice-adjointe GRT Gaz et GRDF pour le gaz ; CCIAG et
des programmes énergies à la DES. D’autre UEM pour la chaleur. Viendra ensuite
part, ces innombrables batteries connec- le temps d’interconnecter ces différents
tées constituent autant de capacités de réseaux d’énergie, en particulier au niveau
stockage distribuées qui peuvent aider à local, pour accroître encore la flexibilité du
stabiliser la fréquence sur le réseau. C’est système. Avec, pour troisième étape, l’arrile concept V2G du vehicle to grid (de la voi- vée massive des véhicules électriques et la
ture au réseau) qu’il conviendra également généralisation du recours à l’hydrogène.

•

H2

L’hydrogène,
un vecteur d’avenir

L’hydrogène (H2), peut tout faire, ou
presque : produire de l’électricité via
une pile à combustible ; servir de
combustible, avec pour seul déchet
de la vapeur d’eau ; être transformé
en méthane (CH4) voire en matières
carbonées avec l’ajout de dioxyde
de carbone (CO2), ainsi valorisé au
lieu d’être rejeté dans l’atmosphère.
De plus, il peut être stocké selon
différentes options.
Pour un H2 décarboné
La France produit chaque année un
million de tonnes d’H2 pour différents
usages (raffinage du pétrole, fabrication d’ammoniac, etc.). Et cela, surtout par vaporéformage du méthane
(procédé de transformation à partir
d’hydrocarbures et en présence de
vapeur d’eau), qui libère 10 tonnes de
CO2 pour chaque tonne de H2 produite… La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) exige donc
le « verdissement » du H2 industriel,
à hauteur de 10 % d’ici 2023. Seule
solution : l’électrolyse de l’eau, réaction qui ne libère que de l’oxygène.
Différentes technologies existent, à
des degrés de maturité divers.
Électrolyse à haute température
Celle du CEA (EHT) nécessite chaleur
et électricité. « La molécule d’eau
étant stable, il faut beaucoup
d’énergie pour la casser. Même si
l’apport de chaleur diminue la part
électrique nécessaire, celle-ci reste
conséquente. L’impact du branchement des électrolyseurs sur le réseau
électrique est donc à considérer »,
prévient Hélène Burlet. D’où l’idée
d’utiliser les surplus d’électricité des
sources intermittentes, ou pourquoi
pas de recourir à de petits réacteurs
nucléaires modulaires (SMR) hybrides.
Car, dès 2035, il faudrait pouvoir
produire 4 à 5 millions de tonnes
d’hydrogène par an.

•
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LE X IQUE
Calogène
Qui produit de la chaleur.
Électrogène
Qui produit de l’électricité.
1. Pour rappel, un réacteur
nucléaire à eau pressurisée (REP)
de 1 000 MW électriques a une
puissance thermique d’environ
3 000 MW.

FOC U S

La « nouvelle vague »
des SMR électrogènes
Ces « petits » réacteurs
nucléaires pour la production
d’électricité, dont les composants sont produits en série en
usine puis assemblés sur site,
visent notamment à remplacer
les centrales à charbon,
fortement émettrices de CO 2.
Plusieurs pays ou industriels
se sont ainsi lancés dans le
développement d’unités d’environ 300-400 MW électriques
pour conquérir ce marché. En
2019, un consortium français
(CEA, Technicatome, EDF, Naval
Group) a initié le projet NuwardTM
(puissance de 340 MW électrique), destiné à l’exportation,
l’électricité française étant déjà
majoritairement décarbonée.

© NuwardTM

↓
Ci-dessous
Vue de synthèse du
projet NuwardTM de SMR.
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Un nucléaire
modulable et
multifonction
Plus de manœuvrabilité, davantage d’interactions
avec les énergies renouvelables : le nucléaire
s’adapte et poursuit ses innovations. Dernière
en date, la conception de réacteurs d’un genre
nouveau, les SMR, qui pourraient bien devenir
des couteaux-suisse de l’énergie bas carbone
à l’horizon 2050.

En plus de contribuer à maintenir le parc
nucléaire actuel au meilleur niveau de
sûreté et de performance et à en évaluer
au plus près la durée de vie, les experts du
CEA planchent sur une approche complètement intégrée du nucléaire et des renouvelables. Les enjeux sont nombreux : coupler les productions aux transformations
d’énergie pour limiter les pertes lors du
transport, de la distribution et de la conversion ; relocaliser les productions au plus
près des besoins en s’intégrant aux réseaux
existants ; optimiser les investissements
en colocalisant sur un même site des installations industrielles en vue de créer des
clusters énergétiques.

nouvelles technologies de l’énergie est particulièrement au cœur de la conception
de systèmes hybrides couplés à de petits
réacteurs nucléaires modulaires (SMR) :
« La transition énergétique suppose la disponibilité de grandes quantités d’énergie
pour produire un hydrogène décarboné utile
aux industries, à la mobilité, ainsi que pour
fournir la chaleur nécessaire au chauffage
urbain et à l’industrie. Les SMR pourraient
apporter une solution technique pour fournir localement cette énergie », expose JeanMichel Ruggieri, chef d’un programme
initié sur le sujet à la DES.

Des SMR calogènes
ou électrogènes à l’étude
Cela passe notamment par un pilotage D’une puissance de quelques dizaines à
optimisé du nucléaire pour qu’il puisse centaines de mégawatts (MW) thermiques 1,
s’ajuster de manière accrue aux besoins ces réacteurs peuvent notamment être couen énergie et à la production intermittente plés à des réseaux de chaleur – un réacdes énergies renouvelables. Et cela, à la fois teur se comportant comme une énorme
au niveau central et local. « Les réacteurs bouilloire. « Une étude préliminaire a fait
nucléaires verront leur manœuvrabilité émerger trois utilisations possibles au-delà
augmenter pour répondre rapidement aux de la production d’électricité, débouchant
variations de production solaire et éolienne. sur trois autres concepts : des SMR calogènes
Nous travaillons par exemple sur l’optimi- pour un usage thermique seul ; d’autres
sation du combustible utilisé dans les cen- pour la production massive d’hydrogène
trales actuelles pour une meilleure réponse », en les couplant à un électrolyseur haute
indique Stéphane Sarrade, directeur des température (EHT) ; enfin, le couplage de
programmes énergies de la DES.
ces réacteurs à des systèmes de conversion
L’approche intégrée du nucléaire et des d’énergie, en cogénération, pour produire

Quel nucléaire
après 2050 ?
« L’État a également démandé au
CEA de poursuivre le développement d’une nouvelle génération de
réacteurs nucléaires », rappelle JeanClaude Garnier, chef de programme
à la DES. Les réacteurs à neutrons
rapides (RNR) sont en effet capables
de valoriser presque sans limite les
matières nucléaires issues du retraitement des combustibles nucléaires ;
mais leur déploiement industriel n’est
pas aujourd’hui envisagé avant la
seconde moitié du siècle.

© PF. Grosjean/CEA

22

électricité, chaleur et hydrogène », énumère
le responsable. Pour permettre une mise
en œuvre de ces réacteurs à l’horizon 2050,
le CEA a choisi d’étudier une technologie
conçue sur la base de celle des réacteurs
à eau pressurisée (REP), bien maîtrisée
en France.

dans un réacteur électrogène, et température de sortie à moins de 150 °C pour
les réseaux de chaleur urbaine. Ces SMR
calogènes pourront aussi être couplés
pour la production massive d’hydrogène
en apportant la chaleur requise par l’EHT,
voire de l’électricité qui pourra aussi provenir du réseau ou d’une installation de
source renouvelable dédiée (voir l’encadré
sur l’hydrogène p. 21).

Des réacteurs couplés
à des réseaux de chaleur
Pour répondre aux différents besoins, le
CEA va étudier deux types de SMR à eau Des feuilles de route
pressurisée, car la production de chaleur pour une perspective industrielle
seule ou d’électricité repose sur des régimes Concernant les SMR électrogènes, le CEA
de fonctionnement différents en tempéra- est engagé avec ses partenaires industriels
ture et pression de vapeur. Les réacteurs dans le projet NuwardTM qui vise un proen cogénération demandent principale- duit commercialisable avant 2030. Pour
ment un travail de recherche sur le sys- les autres concepts, il n’est aujourd’hui pas
tème de conversion d’énergie permettant engagé dans la conception mais explore
le couplage au réseau de chaleur, aux élec- les domaines du possible : « Nous sommes
trolyseurs, ainsi qu’au réseau électrique. « Il actuellement en phase d’esquisses pour profaudra étudier l’impact de ces procédés sur poser une feuille de route sur 4 à 5 ans. À
le fonctionnement et la sûreté du réacteur cette échéance, il faudra disposer de briques
électrogène », prévient Jean-Michel Rug- technologiques, de systèmes associés pertigieri, rappelant que le CEA a déjà réalisé nents, ainsi que d’un programme de dévelopdes études sur le couplage de SMR avec des pement cohérent et susceptible d’intéresser
systèmes de chaleur urbaine ou de dessa- les industriels », affirme le chercheur.
lement d’eau de mer.
À ce stade, le concepteur industriel de ces
D’une puissance thermique de 20 à 10 MW, réacteurs n’est pas identifié et les clients
les réacteurs purement calogènes seront finaux possibles sont très variés : fourniseux plus originaux : pression primaire seurs d’énergie, acteurs industriels, collecd’une dizaine de bars au lieu des 150 bars tivités territoriales…

•

Réacteurs à neutrons rapides
La recherche du CEA se poursuit
donc sur les RNR refroidis au sodium
(RNR-Na), filière où la France est très
avancée. Les besoins de R&D et les
verrous scientifiques et technologiques ont été identifiés lors du projet
de démonstrateur Astrid conduit
de 2010 à 2019. Il s’agit d’améliorer
encore la compréhension de la physique pour optimiser la conception,
et de poursuivre le développement
de certains composants technologiques. Et ce, en continuant la
collaboration avec le Japon.
Réacteurs à sels fondus
Le CEA assure par ailleurs une veille
technologique et des études d’esquisse sur les réacteurs à sels fondus,
concept radicalement différent de
ce qui existe aujourd’hui. Potentiellement bien adaptés au recyclage des
matières nucléaires, les réacteurs à
sels fondus sont présentés par leurs
promoteurs (start-up aux États-Unis
et au Canada) comme une alternative aux RNR-Na. « Aucun n’a jamais
été construit : il s’agit pour l’instant
d’études théoriques et de calculs.
Le CEA souhaite mener sa propre
évaluation », précise Jean-Claude
Garnier.

•

↖
Ci-contre
Réglage des vannes d’une installation
polyvalente pour des essais sur sodium
(recherches sur les réacteurs nucléaires
à neutrons rapides).
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À chaque
territoire
son énergie
Le point avec Mehdi
Gmar, directeur de
CEA Tech en régions,
institut qui permet
aux entreprises,
et aujourd’hui aux
territoires, d’avoir accès
à toutes les technologies du CEA.

CEA Tech en régions
Institut de la Direction
de la recherche technologique du CEA.
CEA-Liten
Laboratoire d’innovation pour
les technologies des énergies
nouvelles et les nanomatériaux (Grenoble).

Quelle est la problématique
énergétique au niveau local ?
Les territoires ne se ressemblent pas.
Leurs besoins (industries, population,
climat) et leurs ressources (vent, soleil,
biomasse) se déterminent localement
et appellent des réponses adaptées. Aux
collectivités – métropoles, départements,
régions – désormais tenues d’élaborer
leur propre plan Énergie, le CEA propose
un accompagnement sur-mesure afin
de concevoir des « boucles énergétiques
locales » s’intégrant dans le système énergétique national.
Comment en êtes-vous venus
à parler de transition énergétique
avec les régions ?
Le rôle d’expertise du CEA auprès des
collectivités est apparu spontanément
il y a quelques années. Elle résulte de
la mission originale de notre institut, à
savoir le transfert des technologies vers
les entreprises, en particulier les PME. La
proximité avec les élus et les relations de
confiance se sont ainsi construites localement sur différents projets. L’énergie
étant l’un des cœurs du métier du CEA,
connu pour tel, les décideurs politiques
se sont naturellement rapprochés de
nous sur ce sujet. Depuis la loi relative à
la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 (LTECV), à laquelle
le CEA a notamment contribué, le rôle
des collectivités territoriales dans la lutte
contre le changement climatique a été
renforcé. Cette loi a instauré le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) pour
que tous les aspects des projets de territoire soient passés au crible d’un filtre
« climat-énergie ». Il s’agit de garantir une
politique cohérente en la matière. Or, la
problématique énergétique est très complexe à mettre en œuvre. Et nous sommes
en mesure de les accompagner.
Comment cela se
passe-t-il concrètement ?
Une collectivité exprime par exemple
une demande : « je veux faire une feuille
de route pour l’hydrogène, ou pour les
batteries, comment pouvez-vous y contribuer ? ». Nous les mettons alors en relation avec les bonnes personnes en leur
proposant nos meilleures compétences.
Par exemple, une équipe du CEA-Liten a
développé un ensemble d’outils numé-
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riques d’aide à la décision multi-énergies
et multi-échelles pour les territoires, en
fonction du contexte économique, technique et environnemental. Ils permettent
d’étudier telle ou telle architecture, d’évaluer différentes options, ici la biomasse,
là le photovoltaïque, etc. Nous pouvons
identifier les technologies des laboratoires du CEA qui sont transférables et
nous pouvons aider les collectivités à
définir les feuilles de route possibles et
les plus pertinentes. Mais la décision
appartient in fine au politique.

Vent,
hydrogène
et chaleur
À Dunkerque, le CEA intervient dans deux grands
projets énergétiques. Tout d’abord le projet Grhyd,
lancé en 2014 pour produire de l’hydrogène à partir
de l’électrolyse de l’eau. « L’électricité proviendra de
sources renouvelables intermittentes, en particulier
d’un champ d’éoliennes offshore à venir », précise
Patrice Tochon, chef de programme à la DES. L’hydrogène ainsi produit est mélangé à du gaz naturel
et injecté dans un réseau de distribution local. Une
centaine de nouveaux logements devraient être
chauffés ainsi dans le quartier de Cappelle-laGrande. Une autre partie de l’hydrogène, à hauteur
de 20 % mélangée à du gaz naturel, forme de
l’Hythane® destiné à une flotte de bus municipaux.

Le CEA participe également
à la construction de pilotes
et démonstrateurs…
En effet, en plus des grands projets à
Dunkerque et Grenoble (voir encadrés),
je peux citer Toulouse où un démonstrateur d’électrolyseur haute température
(EHT) pour produire de l’hydrogène à
partir d’électricité décarbonée va être
lancé. Autre exemple, celui de la région
PACA qui, située en bout de réseau, a
une alimentation électrique fragile. Elle
envisage donc d’exploiter son climat
pour développer de vastes fermes solaires
et produire ainsi de l’hydrogène qui
sera stocké en sous-sol dans des cavités
salines naturelles (projet Manosque
Hygreen). Les Pays de la Loire ont également une feuille de route hydrogène,
pour laquelle nous montons localement
une plateforme de « marinisation » des
systèmes énergétiques afin de confronter des systèmes de conversion (pile à
combustible ou autre) à un environnement agressif, salé, humide, corrosif, avec
des fumées particulières. En matière de
chauffage urbain, la régie d’électricité
de Metz, l’UEM, travaille également avec
nous. En résumé, aucune boucle énergétique locale ne ressemblera exactement
à une autre, mais le CEA dispose d’expertise sur différentes technologies, de
compétences et d’un solide réseau de
partenaires industriels pour contribuer à
toutes !

Modélisation, simulation et gestion des réseaux
Profitant de l’implantation des grandes industries
– en particulier une aciérie – pourvoyeuses de
chaleur fatale (chaleur issue de sites industriels et
non exploitée localement), Dunkerque a par ailleurs
développé un des premiers réseaux de chaleur de
France. Le CEA est impliqué dans le projet Chaddi
(Chaleur dunkerquoise digitale) qui vise à équiper
les réseaux existants, à Dunkerque et GrandeSynthe, de systèmes de pilotage en temps réel
prenant en compte les variations de la demande.
Le CEA s’appuiera pour cela sur ses compétences
en modélisation, simulation et gestion de réseaux
complexes. « Nous voulons faire monter les compétences en réseaux de chaleur dans la région. Dans
quelques années, la R&D locale sera en mesure de
proposer de nouvelles briques technologiques »,
affirme Mehdi Gmar, directeur de CEA Tech en
régions.

•

•

« Le rôle des
collectivités locales
a été renforcé en
matière d’énergie. »

ÉNERGIES
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↑
Ci-dessus
Batteries de stockage
d’énergie produite par
solaire photovoltaïque,
sur le centre CEA de
Grenoble.

↓
Ci-dessous
Démonstrateur de
power-to-gas Ghryd
(Dunkerque).

GRENOBLE

Vers une
chaleur
totalement
verte
« Nous collaborons depuis six ans avec la
Compagnie de chauffage de Grenoble », se rappelle
Patrice Tochon. La métropole iséroise a en effet
installé le deuxième plus important réseau de
chaleur urbaine de France. Le système exploite
d’une part la chaleur fatale récupérée auprès des
industries de la plateforme chimique de Pontde-Claix, d’autre part des chaufferies utilisant
très majoritairement – à hauteur des trois quarts
aujourd’hui – des sources renouvelables, le but étant
d’arriver à 100 % d’énergies renouvelables en 2033.
Au menu des apports du CEA : un logiciel de
pilotage intelligent, à base de modélisation fine,
prenant en compte les variations de la demande,
le développement et l’intégration du stockage
thermique, l’intégration du solaire thermique sur
le réseau et l’usage du bois en fin de vie en tant
que combustible à la place du bois noble. « Nous
réfléchissons aussi au couplage avec les réseaux
d’électricité et de gaz, notamment le power-to-heat
(électricité vers chaleur) et le power-to-gas (électricité vers gaz) avec des démonstrateurs prévus
d’ici 2021 », ajoute Patrice Tochon.

•

26

LES DÉFIS DU CEA #241

PROFIL PERTURBATEUR

PAR SYLVIE RIVIÈRE
© G. Santolini
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TOUT S’EXPLIQUE

PAR SYLVIE RIVIÈRE,
EN COLLABORATION
AVEC STÉPHANIE SIMON ET
HERVÉ VOLLAND (CEA-JOLIOT)

LEXIQUE

« L’avenir n’est pas ce
qui va arriver, mais ce
que nous allons faire. »

Covid-19
Nom de maladie. Co- pour Corona,
-VI- pour virus, -D pour disease et 19
pour 2019.
Test virologique RT-PCR
Détection du matériel génétique
du virus, ici de l’ARN, en le multipliant
jusqu’à des millions de fois, et
en le rendant visible grâce à l’ajout
d’un marqueur, par exemple fluorescent.

HENRI BERGSON (1859 – 1941)

Jérome
Santolini
Biochimiste
au CEA-Joliot, il
dirige le Laboratoire
stress oxydant
et détoxication.
PA RCO URS

1994
Ingénieur chimie
ParisTech
1999
Thèse en biochimie
Université Paris VI (Pierre-et-Marie-Curie)
2000 – 2002
Post-doctorat,
Cleveland Clinic, USA
2002
Entrée au CEA
2010
HDR en chimie
Université Paris-Sud (Paris-Saclay)

INSPIRATION
Hannah Arendt, Hans Jonas,
Ivan Illich, Jacques Testart,
Henri Bergson, Ursula Le Guin.

RESPIRATION
Littérature et cinéma russe, japonais,
européen et d’anticipation.

CEA Joliot
Institut des sciences du vivant
Frédéric-Joliot.

« Rendez-vous compte, nous ne
savons toujours pas définir le
vivant ! » Ce vivant infiniment com
plexe et insaisissable, source per
pétuelle d’émerveillement, Jérôme
Santolini en a fait son objet d’étude
quotidien. Avec une motivation
constante : partager son savoir.
Son champ d’étude ? Le monoxyde d’azote
(NO), un petit composé gazeux ultraréactif,
essentiel à notre métabolisme mais toxique
s’il est en excès. Ces molécules oxygénées
et/ou azotées sont en effet au cœur de phénomènes de stress oxydant des cellules et
la source de nombreuses pathologies. Un
savoir que le biochimiste aurait bien du
mal à garder pour lui seul. Car ce « scientifique citoyen », comme il aime à se définir,
est mû par une profonde conviction : « Les
connaissances que nous produisons ont une
raison d’être, l’intérêt général, et un impact
dans nos sociétés. Nous avons la responsabilité de les partager. » Une « mission » qui
va de la simple transmission de savoirs au
lancement d’alertes.
Haro sur les
perturbateurs endocriniens
Le combat dont Jérôme Santolini est le
plus fier est celui d’être parvenu, avec une
poignée de parents très actifs, à obtenir une
loi interdisant en 2025 tous les plastiques
dans la restauration scolaire. Les phtalates,
classés comme perturbateurs endocriniens,
sont en effet présents dans les plastiques
dans lesquels on cuit, conserve, réchauffe
et sert la nourriture : « Un véritable empoi-

sonnement d’enfant, inacceptable. Nous
avons pu convaincre les politiques parce
que nous avions des arguments et une crédibilité scientifique, et ce malgré la présence
des lobbies. »
Pour une science citoyenne
Bien d’autres sujets lui sont chers, comme
l’interdiction des additifs nitrés dans les
charcuteries. Des composés tellement
dangereux que le Centre international de
recherche sur le cancer a classé en 2011 la
charcuterie comme cancérogène, liée au
risque de cancer colorectal, un fléau qui tue
chaque année 17 000 personnes en France.
On pourrait aussi évoquer son engagement
dans l’association Sciences citoyennes, qui
vise à remettre la science dans la société,
en impliquant citoyens, politiques et associations, ou encore son appétence pour
la philosophie des sciences « qui permet
de questionner le rapport au savoir, et de
connecter science et politique ».
Sur l’avenir de nos sociétés, cet éternel
idéaliste se dit aujourd’hui partagé entre
optimisme, en constatant l’évolution
émergente des mentalités et des valeurs, et
inquiétude face au manque de conscience
de l’épuisement des ressources, de la crise
climatique ou encore de la chute de la biodiversité. Alors, pour s’évader, Jérôme Santolini se réfugie volontiers dans les ouvrages
de science-fiction. « Je suis fasciné par la
capacité des littéraires à inventer des mondes
imaginaires, construits sur les briques de
science que nous produisons. Au fond, peutêtre que nos imaginaires et le vivant ont ceci
de commun : une créativité inépuisable. »

•

Covid-19,
nouveaux tests
Les tests diagnostiques
sont au cœur de la stratégie
de lutte contre la Covid-19.
Avec un résultat en moins de
15 minutes, les tests bandelettes battent tous les records
de rapidité !
Fin 2019, la pandémie de Covid-19 prend
de court le monde entier. Très vite se
pose la question des tests, pour détecter, isoler et soigner les malades. Les
premiers, dits RT-PCR, sont prêts dès
le mois de janvier et permettent, via un
prélèvement nasopharyngé, de savoir en
quelques heures si le patient est porteur
du virus. Ils sont à ce jour la méthode de
référence pour le diagnostic.
Chercher les anticorps
Les tests sérologiques font leur apparition quelques semaines plus tard. Ils
indiquent si la personne a été en contact
avec le virus, en identifiant les anticorps présents dans le sang. En France,
plusieurs tests sont homologués par
les autorités sanitaires, parmi lesquels

celui de NG Biotech, une PME bretonne
collaborant depuis plus de 5 ans avec le
CEA-Joliot et l’AP-HP 1. Son dispositif,
développé avec le soutien financier de
la DGA (1 million d’euros, via un appel
à projets), est conçu sur bandelette, à la
manière d’un test de grossesse. Il délivre
un résultat en moins de 15 minutes, à
partir d’une goutte de sang prélevée au
bout du doigt (voir infographie).
Garantir une filière française
Un deuxième test bandelette, virologique, est en cours d’évaluation. Réalisé
à partir de salive, il devrait être commercialisé cet été. « Ce dispositif, beaucoup
plus rapide que le test RT-PCR, aura toute
sa place à l’automne, pour discerner la
présence ou non du SARS-CoV-2 chez un
patient présentant un syndrome grippal »,
commente Stéphanie Simon, cheffe de
laboratoire au CEA-Joliot.
« Face à l’urgence, les premiers tests ont
été conçus avec des réactifs (anticorps,
antigènes, etc.) étrangers. Il est cependant
crucial de disposer d’une filière française
pour être autonome, ce à quoi nous travaillons au CEA-Joliot. Nous espérons être
prêts cet automne. »

SARS-CoV-2
Nom du virus responsable de la Covid-19,
choisi par le Comité international de
taxonomie des virus. SARS pour Severe
acute respiratory syndrome, ou syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)
en français, et 2 pour l’appartenance
à la même famille que le SARS-CoV, à
l’origine de l’épidémie qui avait fait près
de 800 morts entre 2002 et 2003.

ZO O M

NG Biotech
La société, créée en 2012, commercialise des tests de détection rapide
(antibiorésistance, grossesse) dans plus
de 50 pays.
Un test ﬁable
Le test sérologique de NG Biotech a
été évalué par le Centre national de
référence et a obtenu le marquage CE.
Il est conforme aux standards fixés par
la Haute autorité de santé.
À SAVO I R

D’autres types de tests sont également
en cours de développement au
CEA-Joliot :
Test Elisa
Détection d’anticorps par visualisation
de la liaison anticorps-antigène (l’antigène étant une protéine du virus), grâce
à une réaction en général colorée. Ce
test quantitatif est plus sensible qu’un
test bandelette. Réalisé en laboratoire,
il permet de traiter de très grandes
séries d’échantillons.
Test par spectrométrie de masse
Détection du virus par identification de
peptides (petites protéines) spécifiques,
à l’aide de leur masse, pour une utilisation en milieu hospitalier.

1. Assistance publique –
Hôpitaux de Paris.
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Les tests
bandelettes
Un test sérologique
révèle la présence d’anticorps
dirigés contre un agent
infectieux (virus, bactérie, etc.).
Il indique que la personne
a antérieurement été infectée,
et qu’elle a potentiellement
développé une immunité
contre cet agent.

C ’ E ST Q U O I
UN ANTICORPS ?
Les anticorps sont des protéines
(immunoglobulines), souvent
représentées en forme de Y.
On en connaît cinq familles :
IgA, IgD, IgE, IgG et IgM, aux
cinétiques d’apparition différentes.

par les lymphocytes B. Conçus sur
mesure, ils reconnaissent et captent
spécifiquement différentes parties
de l’agent infectieux (appelées
antigènes, Ag). Ces liaisons Ac-Ag
vont alors initier le processus de
destruction du micro-organisme
étranger.

Un test virologique
repère la présence d’un
virus, signiﬁant que la
personne est contagieuse.

virus
ANTICORPS DE CAPTURE,
DIRIGÉS CONTRE LE VIRUS

échantillon (salive, etc.)

ANTIGÈNES
(PROTÉINES VIRALES)
MARQUÉS, PAR
EXEMPLE AVEC
UNE PARTICULE
COLORÉE
bande de contrôle

A L L E R + LO I N

ANTICORPS ANTIVIRUS
MARQUÉS, PAR EXEMPLE
PAR UNE PARTICULE
COLORÉE
bande de contrôle

2

formation
des complexes
virus-anticorps
colorés.

2
Les antigènes (Ag) colorés
se lient aux anticorps (Ac)
antivirus du patient (Y), formant
des complexes Ac-Ag.
À l’aide d’une solution tampon,
tous les composants migrent
par capillarité le long de la
bandelette.

3

* les IgM, pentamériques, ont
une forme de flocon. Pour la
simplicité de l’explication, ils sont
ici représentés en forme de Y.

3

PRÉSENCE D’IGM*
LES ANTICORPS DE CAPTURE FIXENT
LES COMPLEXES VIRUS-ANTICORPS
COLORÉS, FORMANT
UNE BANDE DE COULEUR

PRÉSENCE D’IGG

révélatrice d’une liaison
entre un anticorps et un
antigène. Simple, rapide
et peu coûteux, il évite la
prise de sang et l’analyse
en laboratoire.

1

1

Sur chaque ligne, les anticorps
de capture vont reconnaître
et immobiliser tous les anticorps
de la même famille (IgM, IgG),
parmi lesquels se trouvent les
complexes colorés. En s’accumulant, ceux-ci vont former les
deux bandes de couleur.
La détection de deux familles
d’anticorps différentes (ici IgG
et IgM) confère au test une plus
grande sensibilité.

U N T E ST BA N D E L E T T E
EN BREF
Conçu comme un test de
grossesse, un test bandelette
fournit un résultat sous la
forme d’une ligne colorée,

anti IgM

Comment
ça marche ?
Dépôt de l’échantillon, en général une goutte de sang, sur le dispositif. Il contient toutes sortes
d’anticorps (YY). Si la personne
a été antérieurement infectée
par un virus, on y trouvera également des anticorps (IgG, IgM,
etc.) dirigés contre celui-ci.

LA RÉPONSE
I M M U N I TA I R E
Infecté par un agent pathogène
(virus, bactérie, etc.), notre organisme
se défend grâce à son système
immunitaire. Dans l’armada complexe
des moyens biologiques déployés,
figure la production d’anticorps (Ac)

ANTICORPS DE CAPTURE FIXÉS SUR LE SUPPORT
DU TEST, SOUS FORME D’UNE LIGnE INCOLORE.
ILS SONT DIRIGÉS SPÉCIFIQUEMENT CONTRE
DES ANTICORPS HUMAINS D’UNE MÊME FAMILLE
(ANTI IGG, ANTI IGM, ETC.)
Anti IgG
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→
Dans un test négatif,
il n’y pas d’anticorps
antivirus dans l’échantillon. Les antigènes colorés
migrent sur la bandelette
sans être arrêtés.

→
Dans un test négatif,
les anticorps colorés
traversent la bandelette
sans être arrêtés.

Comment
fabrique-t-on un
antigène viral ?
En introduisant un petit
bout d’ADN ou d’ARN
viral dans un microorganisme, par exemple
une bactérie. Celle-ci
va alors produire en
grandes quantités la
protéine virale, c’est-àdire l’antigène, codée
par cet ADN (ou ARN).
Comment
fabrique-t-on un
anticorps de capture
(anti IgG, anti IgM,
etc.) ou un anticorps
antivirus ?
En injectant à une
souris une IgG ou
IgM humaine, ou
une protéine du
virus (synthétisée au
préalable). L’animal va
se mettre à produire
des anticorps dirigés
contre la protéine. Il
suffit alors de récupérer
les lymphocytes B qui
les produisent, puis de
les fusionner avec des
cellules cancéreuses
(qui ont la propriété
d’être immortelles).
On obtient alors un
hybridome, produisant
à l’infini l’anticorps
désiré.
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REGARDS CROISÉS

REGARDS CROISÉS

PROPOS RECUEILLIS
PAR AUDE GANIER

Urgence & frénésie
Ce que la pandémie
révèle de la recherche
Roger Le Grand
biologiste et responsable
du département Idmit
spécialisé dans les maladies
infectieuses humaines, l’immunologie et l’hématologie.

Vincent Bontems
épistémologue et philosophe
au CEA-Irfu.

Éclairage en sept points, à travers
deux vécus différents, qui s’accordent
sur le nécessaire temps long de la
science et l’autoformation tout au
long de la vie en tant que réponses
appropriées à la crise.

La déferlante de
publications scienti
ﬁques « pré-print »
Roger Le Grand Entre décembre 2019 et
février 2020, le domaine de la biologie a
vécu un changement de paradigme complet. Nous sommes passés de publications
systématiquement revues par les pairs, à
la publication en ligne d’articles sans évaluation de la communauté. Il y eut certains
jours des centaines de ces publications
« pré-print » (NDLR : non encore éditées
dans les revues scientifiques). L’urgence
de la situation, ainsi que la compétition,
ont conduit beaucoup de scientifiques à
communiquer leur recherche quasiment le
lendemain d’en avoir produit les résultats.
Cette communication « sans filtre » interroge : si un chercheur averti du domaine
parvient à apprécier avec un regard critique le contenu de ces articles, qu’en est-il
de ceux dont l’expertise scientifique ou
médicale est insuffisante ? Cette situation
a pu occasionner des difficultés dans la
communication vers les citoyens, ce qui a
eu des répercussions sur nos recherches

dans la mesure où nos stratégies se
nourrissent de nos interactions avec les
décideurs politiques, le plus souvent des
non-scientifiques. Par exemple, certains
choix thérapeutiques comme l’utilisation
de l’hydroxychloroquine auraient probablement mérité une concertation plus
sereine et raisonnée.

La déconnexion entre
les échelles de temps
Vincent Bontems Je serais bien incapable
de me prononcer sur des molécules ! En
revanche, mes études de sociologie des
sciences me font observer les effets délétères de l’urgence sur le champ scientifique.
Cette tentative d’accélération, en réponse à
la crise sanitaire et pour attirer l’attention
des gouvernements augmentant subitement les financements sur certains pans de
la recherche, relève d’une sorte de frénésie ;
une frénésie qui ne saurait constituer une
réponse adaptée à la crise sanitaire.
Nous avons pourtant un retour d’expériences. Par exemple, lors de l’épidémie
du SRAS en Chine en 2002, un grand
nombre de crédits avaient été attribués à
l’étude de ce virus et à la recherche d’un
vaccin. La pandémie ayant finalement été
évitée, ces financements avaient disparu
aussi vite. Cette interruption soudaine fait
réfléchir sur la déconnexion entre l’échelle
de temps de l’événement et celle de la
recherche scientifique, dans un contexte

« Envisager de
développer un vaccin
pour l’automne signiﬁe
de faire des impasses
méthodologiques car
il faut un minimum de
trois ans. Imaginez que
cela fait 37 ans que l’on
cherche un vaccin contre
le VIH, et plus de 50 ans
contre la tuberculose ! »
Roger Le Grand

réactif amplifié par les médias et par les
fonctionnements compétitifs du champ
scientifique pour obtenir des financements.
Cela met en évidence le contraste entre la
frénésie déclenchée par la crise et le souci
qu’ont les chercheurs d’aider de manière
pérenne leurs contemporains.

Manque
de préparation
et précipitation
R. L.G. Cette urgence interpelle sur notre
gestion de la crise. Car, pour être capable
de réagir vite, il faut être préparé : avoir
des structures de recherches dédiées, ce
qui fut heureusement le cas avec le dépar-

tement Idmit du CEA-Jacob sans lequel
l’étude préclinique de molécules n’aurait
pas été possible en France ; être rodé à des
mécanismes qui permettent d’accroître
les connaissances et de développer des
technologies pertinentes…
Or, le manque de préparation et la précipitation ont pu conduire des chercheurs
à déroger à la méthode scientifique qui
garantit pourtant notre capacité à analyser
correctement les résultats. Par exemple,
des molécules ont été testées sans tenir
compte des contraintes habituelles d’un
essai clinique, en passant directement
des études in vitro à l’application sur des
patients… Au final, on s’est retrouvé avec
beaucoup de résultats non interprétables.
V.B. Or, c’est bien la méthode qui rend
scientifiques les résultats qu’elle produit !

Pour un Cern
de la virologie

« Pour inventer des
futurs possibles, il faudra
davantage qu’une crise.
N’espérons pas du
pangolin qu’il règle à
notre place le problème
des transitions énergé
tique et écologique ! »

V.B. Par ailleurs, si je devais prendre un
modèle performant de gestion technologique, ce serait celui du Cern : une structure
garantissant des investissements récurrents à des scientifiques de tous les pays,
pour la production d’un bien commun et
gratuit pour l’humanité ; avec un comité
scientiﬁque décidant en autonomie et indépendance des stratégies de recherche à Vincent Bontems
mettre en œuvre, et un comité politique
légitime débattant de la répartition des tés. Ne pourrait-on pas précisément libérer
budgets. Nous aurions là une réponse per- du temps, non pas pour les loisirs mais,
tinente à l’échelle de l’humanité puisqu’il pour des investissements dans la formation
sur ces thématiques ? Pour que nous autres
s’agit de pandémies.
R. L.G. Il est évident qu’il faut un effort citoyens soyons sensibles à une communiplanétaire et coordonné, les grandes puis- cation, qui plus est scientifique, il nous faut
sances ne pouvant supporter seules les absolument du temps ; un temps consacré,
investissements requis dans ces domaines. tout au long de notre vie.
Le temps
J’ai été frappé par l’absence de coordination européenne dans le domaine de la Futurs possibles
incompressible
recherche et de la santé publique, mise à V.B. C’est tout l’enjeu des sociétés d’innode la recherche
part la concertation entre les chefs d’État.
R. L.G. Certes, nous avons mené à bien des Or, c’est le minimum que l’on aurait pu vation où l’on est tout le temps en train de
recherches en des temps records, comme faire à l’échelle d’un territoire dans lequel devoir oublier pour apprendre : oublier ce
que l’on croit savoir et apprendre de noule séquençage du génome du virus ou la circulent des personnes et donc le virus.
velles
choses pour se réadapter. Et cela,
mise au point de moyens de diagnostics
dans
le
contexte d’une circulation accélérée
efficaces. Mais tout ne peut être envisagé
Pédagogie et temps
de l’information et d’une décélération des
dans l’urgence : envisager de développer
interactions sociales induite par le confiun vaccin pour l’automne signifie néces- de cerveau disponible
nement.
Cette pause, ou ce jeun salutaire
sairement de faire des impasses méthodo- R. L.G. La préparation à la crise repose
comme
dirait
Roger, nous a tous invités à
logiques car il faut un minimum de trois également sur la sensibilisation de nos
ans. Imaginez que cela fait 37 ans que l’on concitoyens aux problèmes de santé, afin réfléchir. Beaucoup se sont engouffrés dans
cherche un vaccin contre le VIH, et plus qu’ils en saisissent mieux les enjeux et ce « monde d’après », en y projetant désirs
de 50 ans contre la tuberculose ! Au-delà participent aux décisions. Il y a une vraie et craintes. Mais il me semble que pour
des progrès technologiques, on ne peut réflexion sur la nécessité d’inscrire dans inventer des futurs possibles, y compris
pas oublier la contrainte biologique et la les cours d’éducation civique cette part en s’arrêtant de faire certaines choses, il
complexité des mécanismes, ni la nécessité de biologie et de médecine (qu’est-ce que faudra davantage qu’une crise. N’espérons
d’appliquer une méthode rigoureuse pour l’antibiorésistance, comment fabrique-t-on pas du pangolin qu’il règle à notre place
aboutir à un résultat efficace.
un vaccin, pourquoi un virus circule-t-il ?) le problème des transitions énergétique
V.B. L’étude de l’évolution des lignées tech- qui constitue les bases du vivre ensemble. et écologique !
niques d’instruments scientifiques tend V.B. La pédagogie serait un élément de
même à démontrer qu’il y a une certaine réponse approprié, à condition de libérer
rigidité dans les rythmes de conception du « temps de cerveau disponible ». Or, nous
et de développement de ces instruments. sommes tous saturés d’information. Le CEA-Jacob
On peut toujours ralentir ce rythme, en confinement, lors duquel le télétravail est Institut de biologie François-Jacob
(Fontenay-aux-Roses).
coupant ou diminuant les financements, devenu la règle et le « présentiel » l’excepmais on ne peut pas accélérer le processus tion, fut le terrain d’une expérimentation CEA-Irfu
au-delà de ce qui semble être une durée sociale qui pourrait bousculer les logiques Institut de recherche sur les lois
incompressible.
de management et d’organisation des socié- fondamentales de l’univers (Saclay).

•
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Inventer les
batteries du futur
Les batteries constituent
l’une des technologies clés
pour décarboner notre
économie, aussi bien pour
électrifier les véhicules
que pour intégrer les énergies renouvelables intermittentes dans le réseau
électrique. Les modèles
du futur devront pour cela
être ultraperformants,
fiables, sûrs, durables et
financièrement accessibles. C’est l’objectif de
l’initiative européenne
Battery 2030+.

Lancée il y a un an en
mobilisant 17 partenaires
de l’industrie et de la
recherche, dont le CEA,
elle a dévoilé en mars
dernier sa feuille de route
de recherche à long terme.
Celle-ci s’articule autour
de trois axes : conception
numérique des matériaux
et des interfaces grâce à
l’intelligence artificielle,
intégration de nouvelles
fonctions (capteurs et
autoréparation) et recyclage. SR

START-UP

Dans les rues
de San Francisco

Le climat en 100 questions
Gilles Ramstein, directeur de
recherche au CEA ; Sylvestre Huet,
journaliste scientifique (blog
Sciences2). Éditions Tallandier,
16,90 €.

À San Francisco, la qualité
de l’air est analysée en
temps réel pour mieux
contrôler la pollution.
Et c’est en partie grâce
à eLichens, une petite
start-up française qui commercialise une technologie
du CEA-Leti. Son système
mesure en temps réel les
taux de dioxyde de car-

bone, de dioxyde d’azote,
d’ozone, de méthane
(indique les fuites de
gaz) et de particules
fines. Ceci grâce à des
capteurs de gaz optiques
miniaturisés, à bas coût
et à faible consommation
énergétique, utilisant une
technologie sur puce en
silicium. CW

L’IPVF 1 et le CEA (à l’Ines)2
joignent leurs forces dans un
programme de recherche
commun pour développer
une filière française de cellules
photovoltaïques à haut rendement. Le dispositif associe
deux technologies majeures :
des matériaux pérovskites
(composés halogènes aux
propriétés optiques et électroniques flexibles, particulièrement intéressantes pour le
photovoltaïque) et des cellules
silicium à hétérojonction (une
technologie de rupture par
rapport au standard le plus
répandu dans l’industrie mondiale). Alors que les cellules
photovoltaïques du marché
affichent un rendement de
conversion de 19 à 20 %, celui
attendu via cette nouvelle
collaboration devrait atteindre
les 30 %. SR

plastique par d’autres partenaires du
projet. « Les microalgues produisent
aussi des pigments qui pourraient par
exemple être utilisés comme additifs
afin de ralentir le vieillissement des
bioplastiques », ajoute Gatien Fleury,
ingénieur-chercheur au CEA.
D’autres matières premières, produites par des bactéries, sont aussi
à l’étude au sein de SeaLive. Nourries
avec des déchets, de la canne à sucre
ou des boues de stations d’épuration,
certaines souches bactériennes produisent en effet des biopolymères aux
caractéristiques similaires à celles des
plastiques issus des ressources fossiles. Des pistes sérieuses qui, espérons-le, contribueront à diminuer la
pollution des terres et océans. SR

C’est l’ambition du vaste projet européen SeaLive 1, qui réunit 24 partenaires (industrie, recherche et ONG),
dont le CEA. Ensemble, ils développeront des plastiques 100 % biosourcés,
biodégradables ou recyclables, en
favorisant les stratégies d’économie
circulaire, et sans nuire à la production de biomasse pour l’alimentation.
Pour relever le défi, les chercheurs
1. Financé par le programme de recherche
de la Plateforme microalgues et bio- et d’innovation Horizon 2020 de l’UE
procédés du CEA 2 pousseront des (convention no 862910).
microalgues à produire de l’amidon, 2. Cité des énergies, CEA Cadarache.
qui sera ensuite transformé en résine → www.sealive.eu

PRODUCTION MONDIALE
DE PLASTIQUE
Une croissance exponentielle

2018
360 Mt
(11 t/s.)
1950
1,5 Mt

9,2 milliards
de tonnes
de 1950 à 2017

1 million

1989
100 Mt

de bouteilles
plastiques vendues
par minute

Utilisation par secteur industriel en % (2017)

••
••
••
••

Équipements industriels : 0,7 %
Appareils électriques
et électroniques : 4,3 %
Transports : 6,6 %
Biens de consommation : 10,3 %
Textiles : 14,2 %
BTP : 16,2 %
Emballages : 36 %
Autres : 11,7 %

DÉCHETS

6,3 milliards de tonnes
de déchets plastiques
accumulés entre 1950
et 2017 (décharges, jetés
dans la nature et dans
les océans) .
Près de la moitié sont
des emballages.

1. Institut photovoltaïque
d’Île-de-France (Palaiseau).
2. Le CEA pilote l’activité de R&D
de l’Institut national de l’énergie
solaire (Le Bourget-du-Lac).

↓
Ci-dessous
Pyramides de silicium
recouvertes de pérovskite.

12 millions
de tonnes par an jetés
dans les océans

+ de 400 ans
Durée de vie du
plastique

RECYCLAGE

Monde

© DisobeyArt/Shutterstock

PROGRAMME EUROPEEN

Quelles solutions
pour en finir avec les
déchets plastiques,
l’un des pires fléaux
pour les océans et la
faune qu’ils abritent ?

© EPFL

Comment le climat des mille
dernières années a-t-il varié ?
En quoi le changement climatique produit par l’homme
est-il inédit ? La sécurité alimentaire est-elle en danger ?
« L’objectif de ce livre est de
transmettre, en cent questions/réponses concises,
l’essentiel de ce que chaque
citoyen doit savoir pour
dialoguer avec ses élus sur
la politique climatique. (…)
Pour apprécier les risques
climatiques et les moyens d’y
remédier, il faut aussi recourir
à des informations sur les
ressources naturelles, les énergies, l’économie, les systèmes
politiques. C’est pourquoi
ce livre résulte d’un travail à
quatre mains (…) », indiquent
les auteurs.

En avant les
bioplastiques

Solaire à haut
rendement

Le climat en
100 questions
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←
Ci-contre
Composants des accumulateurs
Li-ion au format 18650 développés
au CEA.

© Guillaudin/CEA
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14 % recyclés
14 % incinérés
40 % en décharge
32 % jetés dans la nature

Europe

••
•

30 % recyclés
39 % incinérés
31 % en décharge
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LE COIN DES START-UP

MICROÉLECTRONIQUE

DÉFENSE

Première
plongée pour
le Suffren

↑
Ci-dessus
Le Suffren, avant
sa mise à l’eau
(juillet 2019).
1. Par la Compact
model coalition.
2. Conception assistée par ordinateur.

Le sous-marin nucléaire d’attaque
(SNA) Suffren a entamé le 28 avril
2020 ses premiers essais en mer.
Objectif : vérifier sur plusieurs mois
la robustesse et l’efficacité du navire
avant sa livraison à la Marine
nationale.
Valider les derniers réglages
permettant d’offrir le plein
potentiel de la chaufferie
nucléaire pour l’alimentation
électrique et la propulsion
du navire : tel était l’un des
enjeux de cette campagne en
mer. Ces tests sur la chaufferie ont été réalisés par
TechnicAtome sous pilotage
de la Direction des applications militaires du CEA.
Le Suffren est le premier SNA
du programme Barracuda,
qui renouvelle et modernise

la flotte des 6 SNA en service
depuis les années 1980.
Plus polyvalent et parmi les
plus performants du monde,
ce nouveau sous-marin permettra d’assurer des frappes
par missile de croisière et
le déploiement de nageurs
de combat, en plus de ses
missions traditionnelles
(soutien à la dissuasion,
protection du groupe aéronaval, recueil de renseignements, lutte sous-marine
et lutte anti-navire). SR

CEA-List
www-list.cea.fr
CEA-Leti
leti-cea.fr

PLATEFORME
LOGICIELLE

Civa,
version 2020
La nouvelle version de Civa est arrivée ! Ce logiciel de référence pour le
contrôle non destructif (CND) regroupe
les principales techniques d’inspection
utilisées lors de la fabrication et la
maintenance de composants industriels. Développé par le CEA-List et
distribué par Extende depuis 2010,
Civa est aujourd’hui diffusé dans
plus de 40 pays (Europe, Asie, USA).
Sa version 2020 intègre les dernières
avancées en matière de simulation
et d’analyse pour permettre de traiter,
dans des composants de plus en plus
complexes, des défauts de fabrication qui le sont tout autant ! Parmi les
nouveautés, des possibilités de traitement et de génération de base de
données pour les études statistiques,
la démonstration de performance
(analyse de sensibilité, probabilité de
détection) ainsi que de l’apprentissage
profond de type machine learning.
Autant de domaines d’expertise du
CEA-List. AG

PAR SYLVIE RIVIÈRE

© ISKN-Edouard Bressy

© C. Hugé/Marine nationale/Défense

Le FDSOI
a son modèle
Le transistor FDSOI, inventé au CEALeti et utilisé entre autres par STMicroelectronics et Samsung, ne cesse
de marquer des points sur le marché.
Consécration supplémentaire, son
modèle numérique, baptisé L-UTSOI,
vient d’être officiellement reconnu
comme un standard international 1.
En d’autres termes, les designers de
circuits intégrés du monde entier
pourront l’utiliser en toute confiance
pour concevoir par CAO 2 de nouvelles puces électroniques, étape
indispensable avant toute fabrication
industrielle. L-UTSOI, seul modèle
disponible capable de décrire le
fonctionnement des transistors FDSOI
avec deux canaux de conduction, est
aussi le premier standard issu d’un
laboratoire français ! SR
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ISKN : et le
crayon devint
numérique
Prenez une feuille de papier, posez-la
sur une tablette ISKN, équipez votre
crayon préféré d’une bague magnétique,
et laissez votre créativité s’exprimer !
Grâce à l’idée ingénieuse de la start-up
« ami » issue du CEA-Leti, vos tracés sont
numérisés en temps réel sur le terminal
de votre choix. « Tout en conservant
le plaisir du crayon et du papier, les

dessinateurs accèdent aux possibilités
sans limites du numérique : enregistrement, post-traitement, partage, time
lapse… », indique Jean-Luc Vallejo,
CEO et cofondateur 1 d’ami.
C’est au moment de la sortie de l’iPad,
fin 2010, que l’idée a germé. « Nous
cherchions un nouveau concept d’alliance
entre objets réels et monde numérique.
Nous avons pour cela exploité l’expertise
grenobloise, unique, en magnétométrie (voir encadré), et cela a marché !
Aujourd’hui, nous sommes les seuls
à proposer une solution d’interaction
augmentée basée sur les principes du

TECHNOLOGIE

MARCHÉS

DATES CLÉS

La magnétométrie est au cœur de
la technologie ami. Des capteurs
magnétiques tri-axes (25 dans la
tablette graphique) captent les
variations du champ magnétique
induit par le déplacement de la
bague (un aimant) portée par le
crayon, suivant ainsi ses mouvements avec une grande précision.
L’accès à 8 192 niveaux de pression,
via l’intégration d’un capteur surfacique, vient nuancer l’épaisseur
du trait.

Arts créatifs et beaux-arts
(marque ISKN)

2014
Création d’ISKN et levée
de fonds de 1,5 M d’ €

→ www.iskn.co/fr
→ www.tori.com/fr

Jeux ludiques et éducatifs
(marque Tori)
Sports collectifs
(marque ISKN)
Plus de 100 000 tablettes
vendues aux États-Unis,
en Chine et en Europe.

2015
Lancement de la
tablette Slate
2018
Levée de fonds de plus
de 11 M d’ €
2019
Lancement de la
tablette Repaper, avec
Faber Castell

magnétisme. » ami collabore depuis avec
Faber Castell 2 et a créé la marque Tori
avec le géant japonais du jeu vidéo
Bandai Namco Entertainment.
Ambitieuse, elle prépare la mise sur le
marché de sa brique technologique
permettant à des objets réels, dits traditionnels, d’interagir dans un monde
virtuel. Jean-Luc Vallejo l’assure : « la
brique ami est déclinable à l’infini… ».
De quoi dessiner un bel avenir à la
start-up.

•

1. Avec Tristan Hautson et Timothée Jobert.
2. Leader mondial des crayons pour les beaux-arts.

2019
Commercialisation
des premiers jeux Tori ;
ISKN devient ami
(advanced magnetic
interaction).
2020
Mise sur le marché de
la brique technologique
ami d’interaction augmentée.

↑
Ci-dessus
Les produits ISKN et
Tori, en vente dans
toutes les enseignes
high-tech, culturelles et
de jouets/jeux.

CEA-Leti
Laboratoire d’électronique et de technologie de l’information
(Grenoble).

75 AVANCÉES
QUI CHANGENT
NOS VIES
Le hors-série spécial « 75 ans du CEA »,
à paraître cet automne

