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Notes :
1. Approbation par le conseil 

d’administration du Cnes  
le 8 décembre 2016.

2. Voir Défis du CEA n° 206.

Recherche collaborative

L’impression 
3D de demain
Prodways, filiale de Groupe  
Gorgé, et CEA Tech annoncent  
le renouvellement de leur 
partenariat R&D pour les 
technologies d’impression 3D  
de demain. Durant cinq ans, 
ils visent l’amélioration des 
performances des matériaux 
actuellement utilisés dans la 
fabrication additive, ainsi que la 
conception de solutions inédites 
en termes de coût et de durabilité. 
Le tout en s’appuyant sur le 
large spectre des technologies 
développées par le CEA notamment 
sur les matériaux de fabrication 
additive, les procédés, le contrôle 
non destructif, l’optimisation 
numérique, la sécurité des poudres, 
ainsi que sur le post-traitement 
des pièces. Dans le cadre de cette 
coopération, Prodways bénéficiera 
également des plateformes 
technologiques mises en place  
par le CEA à Grenoble (plateformes 
Poudr’Innov 2.0, Nanocaractérisation 
et Nanosécurité) et à Saclay 
(plateforme Gerim de contrôle  
non destructif et le projet  
de plateforme Fabrication additive).

Action pédagogique

Stages de 3e : Science pour tous
Du 16 au 20 janvier, le CEA a accueilli 22 élèves de 3e du collège Robert Desnos  
d’Orly (académie de Créteil - 94) qui appartient au Réseau d’établissements prioritaires.  
L’objectif de l’opération est donc de proposer aux collégiens des stages alors  
qu’ils ne disposent pas des réseaux nécessaires pour trouver des entreprises autres  
que celles des activités quotidiennes de proximité. Sous-jacente également, l’idée d’aider  
les jeunes à développer leur sens critique… et bien sûr leur intérêt pour la science !  
Au programme : rencontres de chercheurs, visites de laboratoires et d’installations, ateliers 
thématiques, quiz… À partir de la prochaine rentrée scolaire, cette action « 3e : Stages  
de Science pour tous » se déploiera dans d’autres centres CEA ainsi que dans d’autres 
 organismes publics de recherche.
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Lancement de mission

Feu vert pour 
l’observatoire  
sino-français SVOM
Le Cnes s’engage officiellement1 dans la mission 
scientifique sino-française SVOM, dont l’Irfu est 
responsable scientifique français et européen.  
Ce satellite consacré à l’étude des sursauts gamma, 
rayons générés par les phénomènes violents de 
l’Univers2 comme l’explosion ou la fusion d’étoiles à 
neutrons ou de trous noirs, sera lancé par une fusée 
chinoise en 2021.La mission SVOM repose sur des 
télescopes spatiaux gamma, X et optiques (dans une 
approche multi-longueur d’onde originale), ainsi que 
des équipements terrestres, notamment un réseau 
de télescopes optiques robotisés, coordonnés par 
un système d’alerte. Il s’agira de caractériser le plus 
rapidement et le plus précisément possible les sursauts 
gamma afin d’identifier leur type, environnement, etc. 
L’irfu a notamment la responsabilité scientifique de 
l’instrument MXT (télescope à rayons X) et du segment 
sol français ; et il est maître d’œuvre du développement 
du centre d’expertise scientifique FSC (French Science 
Center) et du centre d’expertise du MXT.
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Partenariat

Avec le CEA, PIQ accélère  
son programme d’innovation
PIQ Sport intelligence, start-up française pionnière dans le sport connecté, annonce la signature 
d’un accord de partenariat avec CEA Tech. PIQ bénéficiera ainsi de la puissance technologique 
et de l’expérience du CEA dans les domaines du deeplearning, des algorithmes d’analyse de 
mouvement et du data crowdsourcing. Cette coopération s’articule autour d’un portefeuille  
de brevets significatif pour permettre à la société de poursuivre sa stratégie de R&D  
en repoussant toujours plus loin les limites de l’intelligence artificielle appliquée au sport.  
Elle pourra notamment continuer à améliorer PIQ ROBOT : son super senseur ultra-puissant, 
révélé en 2016, doté de l’intelligence autonome GAIA qui, pour la première fois au monde, 
comprend et analyse les gestes sportifs, afin d’identifier les points forts du jeu.

Note :
1. Ancienne 
activité 
« Propriété 
intellectuelle 
& Science » 
de la société 
Thomson 
Reuters.

Valorisation et propriété intellectuelle

Dans le Top 100 mondial  
des acteurs de l’innovation
Le 10 janvier 2017, Clarivate Analytics1 publie le classement des 
100 entreprises et organismes qu’elle juge les plus innovants au monde. 
Pour la sixième année consécutive, le CEA figure dans ce palmarès au 
côté de neuf autres entités françaises. « Confortée par ce tout nouveau 
classement, la présence du CEA au sein des différents palmarès publiés 
depuis 2011, atteste d’une reconnaissance internationale de notre stratégie 
de propriété intellectuelle mais aussi de la qualité de notre portefeuille » 
explique Isabelle Rivat, Directrice de la valorisation au CEA. L’organisme 
s’est en effet constitué un portefeuille de plus de 6 000 familles de brevets 
actives, des secteurs de pointe : microélectronique, nouvelles technologies  
de l’énergie (NTE), instrumentation, santé… En 2016, il aura de nouveau 
déposé plus de 700 demandes de brevets. Cette capacité du CEA  
à se renouveler, à toujours inventer et développer de nouvelles solutions,  
est un gage de sa solidité, de son innovation et de son implication dans  
les domaines phares où il excelle. De fait, les industriels qui veulent  
continuer à se développer n’hésitent pas à faire appel à lui.

Développement durable

Une centrale de 
cogénération à Saclay
Le centre CEA de Saclay choisit la société Dalkia pour 
la mise en place d’une centrale de cogénération de 
12 MW. En répondant à 65 % des besoins en chaleur des 
200 bâtiments du centre de recherche, soit 60 000 MWh 
par an, cette installation permettra une réduction de 15 % 
de la facture totale de chauffage et de 8 500 tonnes 
d’émissions de CO2 par an. Quant à l’électricité produite, 
elle sera revendue à EDF dans le cadre d’un contrat vert 
pour une consommation locale sur le Plateau de Saclay.
Selon Michel Bédoucha, Directeur du centre CEA de 
Saclay, « cette cogénération démontre notre volonté 
permanente de réaliser des économies et s’intègre 
pleinement dans la démarche de management de 
l’énergie du centre de Saclay, qui s’est concrétisée par 
l’obtention en 2016 de la certification ISO 50 001. »  
La livraison de l’installation est prévue pour fin 2018.

Signature entre le CEA et Dalkia pour  
l’installation d’une centrale de cogénération.
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Première étape franchie ! Après 
4 ans de travaux à Cadarache, 
le tokamak West1 du CEA 

a produit sa première étincelle de 
plasma, ouvrant ainsi la voie aux cam-
pagnes d’expérimentation qui doivent 
débuter dès mars 2017. « À partir de 
maintenant, nous allons monter peu 
à peu la puissance de la machine 
jusqu’à atteindre son fonctionnement 
nominal », explique Jérôme Bucalossi, 
chef du projet au sein de l’IRFM de la 
direction de la recherche fondamen-
tale du CEA.
Lancé en 2013, le chantier West a 
consisté à transformer le tokamak 
Tore Supra, une machine vieille de 
25 ans, pour en faire un banc de test 
et d’exploitation pour Iter, le futur 
grand tokamak international qui doit 
démontrer que la fusion nucléaire – 
l’énergie des étoiles – peut être utili-
sée comme source d’énergie à grande 
échelle. « Iter va utiliser un divertor 
en tungstène, une pièce qui court tout 
le long du tore et constitue le plan-
cher de la chambre à vide. Son rôle 
est d’extraire les effluents gazeux et 
les impuretés ainsi qu’une partie de 
la chaleur produite par les réactions 
de fusion, décrit Jérôme Bucalossi. 
Ce système est soumis à un très 

fort flux de chaleur et de particules 
et son intégrité s’avère primordiale. » 
En fonctionnement normal, le diver-
tor d’Iter devra supporter une puis-
sance thermique de 10 mégawatts 
par mètre carré (MW/m²), avec des 
pics à 20 MW/m² pendant quelques 
secondes. À seulement 6 millimètres 
sous la surface de tungstène, des 
tuyaux de cuivre permettent la circu-
lation d’eau sous pression à 70 °C. Ce 
système de refroidissement actif vise 
à maintenir la température du divertor 
à 1 000 °C mais la pièce doit pouvoir 
résister au double. Il était donc capital 
de la tester et la valider.

Deux modifications majeures
Pour ce faire, il a fallu procéder à 
une rénovation complexe de Tore 
Supra. À l’origine, la machine ne dis-
posait pas de divertor et le plasma 
qu’elle produisait était de section cir-
culaire. Iter, lui, aura un divertor et 
générera un plasma dont la section 
aura la forme d’un D. Cette nouvelle 
configuration a nécessité non seule-
ment l’installation d’un divertor dans 
Tore Supra, mais aussi de nouvelles 
bobines dans la chambre à vide afin 
de produire le champ magnétique 
adéquat. Les partenaires du projet 

Fusion nucléaire

La première 
étincelle de West
Depuis quatre ans, les scientifiques  
de l’IRFM préparent la mutation  
du tokamak Tore Supra en West. 
Cette plateforme unique de test 
pour le futur réacteur expérimental 
de fusion nucléaire ITER permettra 
d’éprouver un composant clé :  
un divertor en tungstène  
activement refroidi.  
par Fabrice Demarton Tokamak

Machine en forme de tore qui permet  
le confinement magnétique d’un plasma.

Note :
1. Pour W Environment in Steady-state 

Tokamak, le W étant le symbole chimique 
du tungstène.

Intérieur de la chambre du tokamak West.
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IRFM/CEA
Institut de recherche sur la fusion  
par confinement magnétique

– notamment chinois et indiens – ont 
également fourni de nouvelles pièces : 
 alimentations électriques, antennes de 
chauffage et systèmes  d’acquisition 
et de mesures. « Grâce à ces modi-
fications, Tore Supra, bien que plus 
petit qu’Iter [2,5 mètres de diamètre 
contre 6,2 mètres de diamètre respec-
tivement, ndlr.], est capable de déli-
vrer une puissance de 20 MW/m² 
sur son divertor », explique Jérôme 
Bucalossi. Les équipes de West et 
d’Iter disposent donc d’un parfait banc 
d’expérimentation.

Une plateforme de test  
pour les différents éléments 
du divertor
Lors d’une première phase qui doit 
durer jusqu’en 2020, West va servir 
à analyser et tester des éléments du 
divertor construits par les différents 
industriels impliqués dans Iter. En 
effet, le divertor n’est pas d’un seul 
tenant : ce « plancher » circulaire 
est constitué de plusieurs centaines 
de « lames » jointes les unes aux 
autres. Pour le moment, le divertor 
de West ne comporte que 6 lames 
véritablement au « format » Iter, four-
nies par les Japonais et les Chinois, 
le reste des éléments étant moins 

sophistiqué. Petit à petit, ces élé-
ments « lambda » seront, eux aussi, 
remplacés par des éléments « à la 
Iter », fournis par d’autres industriels, 
européens notamment. L’idée étant de 
valider non seulement les technolo-
gies qui seront utilisées dans le futur 
tokamak mais aussi les processus de 
fabrication.
Pour mener les tests, West a été 
bardé d’instruments : des capteurs 
infrarouges enregistrent les profils 
thermiques des pièces, des sondes 

mesurent les températures et un bras 
articulé muni d’une caméra à haute 
résolution permet même d’analyser 
sous vide l’état de la surface du divertor.
« Après 2020, le divertor de West 
sera complètement en mode “Iter”, 
indique Jérôme Bucalossi. La seconde 
phase du projet commencera : celle 
où les équipes d’Iter pourront se for-
mer et préparer son exploitation. » 
Exploitation qui devrait débuter en 
2025, selon le dernier calendrier 
du programme. 

Installation des premiers éléments du divertor.

En salle de contrôle commande lors des premiers 
plasmas de démarrage de West.

©
 C

.R
ou

x/
C

EA
©

 C
.R

ou
x/

C
EA

05  
SUR LE VIF



Les défis du CEA Février 2017  N°214

06  
SUR LE VIF

L’annonce était très atten-
due ; elle est intervenue en 
octobre 2016. La collabo-

ration Double Chooz a livré les résul-
tats préliminaires de son expérience 
d’étude des neutrinos avec deux détec-
teurs, installée à proximité de deux 
réacteurs nucléaires des Ardennes. 
En l’occurrence, une première estima-
tion du fameux « angle de mélange 
theta1-3 » qui est un paramètre clé de 
la théorie de l’oscillation de ces parti-
cules élémentaires.

Fascinantes particules
Produits par le Soleil, les rayons 
cosmiques dans l’atmosphère, les 
accélérateurs ou encore les réacteurs, 
ces particules sont extrêmement 
abondantes dans l’Univers : chaque 
seconde, 66 milliards de neutrinos du 
Soleil traversent notre pouce (1 cm²). 
Et leurs propriétés intriguent… En effet, 
outre que les neutrinos sont capables 

de traverser la matière de part en part 
sans être stoppés (y compris toute 
la Terre), ils sont dotés de la curieuse 
capacité de se « transformer », au 
cours de leur trajet, en l’un ou l’autre de 
leurs différents « types » : le neutrino 
de l’électron, le neutrino du muon ou 
le neutrino du tau.
Longtemps, une partie de la commu-
nauté scientifique n’a pas cru à ce phé-
nomène d’« oscillation » car il implique 
que : « les neutrinos soient dotés d’une 
masse, alors que cette possibilité n’est 
pas prévue par le modèle standard de 
la physique des particules » soulève 
le physicien de l’Irfu Thierry Lasserre, 
co-fondateur du programme Double 
Chooz. Mais plusieurs expériences, 
couronnées par des Prix Nobel de 
Physique en 2015, sont parvenues à 
mettre en évidence la réalité de cet 
effet. Comment l’expliquer ?

La traque des neutrinos  
des réacteurs de Chooz
Le but de Double Chooz, qui mobilise 
une centaine de physiciens de sept 
pays parmi lesquels des chercheurs 
de l’Irfu et de l’IN2P3 (CNRS), est de 
fournir le dernier indice nécessaire à 
la résolution de ce mystère. Lancée en 
2004, opérationnelle avec un détecteur 
en 2010, et avec deux depuis 2014, 
l’expérience vise à étudier les anti-
neutrinos de l’électron produits par deux 
réacteurs nucléaires de 1 500 MWe du 
parc EDF, installées à Chooz.
L’un des deux détecteurs est situé dans 
un laboratoire souterrain à 400 mètres 
de la centrale ; l’autre installé plus loin, 
à 1 000 mètres. En comparant le 
nombre et la distribution en énergie 
des antineutrinos de l’électron1 
traversant chacune de ces cuves de 
23 m3, les scientifiques observent que 
certains d’entre eux « oscillent » au 

Physique des particules

Le mystère de l’oscillation  
des neutrinos bientôt résolu ?
Capables de traverser la matière  
sans jamais être stoppés, et « d’osciller » 
d’une espèce vers une autre, les 
neutrinos fascinent la communauté 
scientifique. Lancée il y a maintenant 
douze ans, l’expérimentation Double 
Chooz étudie les neutrinos en 
provenance de la centrale nucléaire 
de Chooz dans les Ardennes grâce à 
deux détecteurs. Elle livre ses premiers 
résultats. par Vahé Ter Minassian

Vérification des amplificateurs de lumière qui tapissent 
l’enceinte des détecteurs.
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cours de leurs trajets, et en déduisent la 
probabilité que ces particules une fois 
créées puissent disparaître en un autre 
type de neutrinos. Une information 
importante qui permettra d’élaborer 
une théorie expliquant l’ensemble 
des connaissances actuelles sur les 
neutrinos. Et cela n’a rien d’anecdotique 
car le phénomène d’oscillation pourrait 
jouer un rôle dans les symétries de 
l’Univers et dans leurs violations. Au 
point peut-être d’apporter une réponse 
à une vieille question de la cosmologie : 
la raison pour laquelle, juste après le 
big-bang, l’antimatière a disparu de 
l’Univers au profit de la matière.
La présentation des données récoltées 
par le détecteur le plus éloigné, durant 
363 jours, et celles recueillies dans 
les deux cuves simultanément, sur 
une période de 258 jours, dévoile 
l’angle de mélange theta1-3 (plus 
précisément le sinus carré du double 
de cet angle) avec une précision de 
13 % ! Cette valeur décrit la probabilité 
qu’un neutrino électronique émis par la 
centrale se transforme en neutrino du 
muon ou du tau. L’incertitude sur cette 
donnée est encore supérieure à celle 
obtenue par les expériences chinoise 
et coréenne (Daya Bay et Reno) mais, 

explique Thierry Lasserre : « elle est 
concluante et laisse espérer qu’elle 
sera réduite significativement d’ici la 
fin de “Double chooz”, programmée 
pour fin 2017 ».

Une nouvelle particule 
dévoilée ?
Et là ne s’arrêtent pas les révélations. 
Double Chooz s’était aussi fixé la tâche 
de comptabiliser les antineutrinos 
de l’électron produits par la centrale. 
« En 2011, à l’Irfu, nous avions mis en 
évidence un écart systématique entre 
le nombre de neutrinos produits et le 
nombre de neutrinos détectés par 
l’ensemble des expériences précédant 
Double Chooz » précise le chercheur. 
Cette différence, de l’ordre de 7 %, est 
appelée « anomalie des antineutrinos 

de réacteurs ». Double Chooz 
mesure le nombre d’antineutrinos 
détectés dans son détecteur proche, 
donc les antineutrinos n’ayant 
pas encore oscillé, et ce avec une 
précision inédite de 1,2 %, meilleure 
que celle des programmes chinois 
et coréens, renforçant ainsi le poids 
de l’anomalie.
Le déficit de « l’anomalie réacteur » 
intéresse fortement les physiciens du 
monde entier car il peut constituer la 
preuve de l’existence d’une nouvelle 
particule : un quatrième neutrino dit 
« stérile » qui fait depuis l’objet de deux 
autres expériences du CEA appelées 
« Stereo » (démarré au réacteur de 
Grenoble) et « Cesox » (qui démarrera 
en 2018 au laboratoire sous-terrain du 
Gran Sasso en Italie). 

Oscillation des neutrinos
Phénomène de la mécanique quantique 
selon lequel un neutrino d’une certaine 
« saveur » (électronique, muonique ou 
tauique) peut voir sa saveur changer dans 
le temps. L’observation de ce phénomène 
implique la non-nullité de la masse des 
neutrinos, en dépit des prédictions du 
modèle standard.

Modèle standard 
Théorie décrivant les particules 
élémentaires ainsi que leurs interactions.

Note  :
1. Qui dans ce cas précis se comportent 
comme des neutrinos de l’électron.

Deux détecteurs de Double Chooz. À droite, le premier à 1 km (2010). 
 À gauche, le second à 400 m (2014).

Intérieur d’un détecteur de Double Chooz.

Irfu/CEA
Institut de recherche sur les lois fondamentales 
de la matière
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Énergies renouvelables

L e cahier des charges de Victorien 
Erussard, navigateur, et Jérôme 
Delafosse explorateur et docu-

mentariste, était non négociable : doter 
le catamaran Energy Observer, en vue 
d’un tour du monde de six ans, d’une 
alimentation électrique et d’une pro-
pulsion n’ayant aucune empreinte car-
bonique ni impact sur l’environnement 
des océans. Dès le lancement de ce 
projet en 2015, l’architecture énergé-
tique a été confiée au Liten, dont la 
directrice Florence Lambert parraine 
le navire avec Nicolas Hulot1.

Le vent, le soleil  
et l’hydrogène marin comme 
seules sources d’énergie
Vertueux, le système énergétique 
n’en est pas moins très complexe 
car il présente un mix énergétique 
local et diversifié ainsi qu’une chaîne 
complète de production d’hydrogène 
(H2) : une première mondiale, surtout 
dans l’environnement hostile des 
mers auquel il sera confronté. Didier 

Energy Observer,  
premier navire producteur 
d’hydrogène

Bouix, responsable de ce projet au 
Liten détaille : « Energy Observer sera 
alimenté par 130 m2 de panneaux 
photovoltaïques de différentes tech-
nologies, deux éoliennes à axe vertical, 
une aile de traction permettant des 
économies d’énergie (de 10 à 15 %) 
et propulsé par deux moteurs élec-
triques réversibles et à haut rende-
ment » En complément des batteries 
lithium-ion pour le stockage d’énergie 
court terme, une chaîne de produc-
tion complète de H2 est embarquée 
à bord : « Le H2 est extrait de l’eau de 
mer, grâce à un désalinisateur et à un 
électrolyseur, puis compressé de 30 
à 350 bars et stocké dans des réser-
voirs. Il peut alors alimenter une pile 
à combustible pour générer électri-
cité et chaleur, avec pour seul déchet 
de l’eau ! »
Alors que les ingénieurs travaillent 
aux derniers ajustements avant les 
premiers tests en mer, ce système 
énergétique intéresse déjà d’autres 
secteurs industriels que le transport. 
Le Groupe Accor, partenaire princi-
pal d’Energy Observer avec Thélem 
Assurances, s’apprête également à 
tester ces solutions dans ses hôtels. 
Cette « révolution énergétique qui 
préfigure une révolution sociétale » 
pour reprendre les termes de Nicolas 
Hulot2, illustre notamment la contribu-
tion déterminante du CEA pour faire 
émerger une filière hydrogène made 
in France.   

2017 sera l’année d’une révolution 
énergétique avec Energy 
Observer. Ce premier navire  
avec une chaîne complète 
d’hydrogène n’émet ni gaz à 
effet de serre ni particules fines. 
Présentation de son architecture 
énergétique, conçue par le Liten 
qui prépare actuellement sa mise 
à l’eau pour de premiers essais… 
par Aude Ganier

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

Notes  :
1. Voir l’interview de Victorien 

Erussard et Florence Lambert. Les 
défis du CEA n°206 (mars 2016).

2. Lors de la première conférence 
de presse d’Energy Observer,  

à l’Unesco (également partenaire), 
le 11 janvier 2017.
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400 ppm : ce seuil du taux moyen de CO2 dans l’atmosphère a été atteint fin 2015, 
pour la première fois depuis probablement des millions d’années !  

De même, tel que révélé par le rapport 2016 du Global Carbone project, la teneur 
atmosphérique en méthane n’a cessé de croître depuis 2006. Cette évolution 

inquiétante des concentrations en gaz à effet de serre, liée aux activités humaines 
depuis les débuts de l’ère industrielle, interpelle plus que jamais la communauté 

scientifique qui optimise ses réseaux de mesure et surveillance.  
par Amélie Lorec

Les gaz à effet de serre (GES) sont des gaz pré-
sents à l’état de traces dans l’atmosphère qui 
absorbent le rayonnement infrarouge émis par 
la surface terrestre, contribuant ainsi, comme leur 

nom l’indique, à l’effet de serre. Beaucoup d’entre eux 
existent naturellement dans l’atmosphère : vapeur d’eau 
(H2O), dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde 
d’azote (N2O) et ozone (O3). Mais l’augmentation de leurs 
concentrations (principalement celles du CO2, du CH4 et 
du N2O) liée aux activités humaines est à l’origine d’un 
déséquilibre du bilan énergétique terrestre et, par là même, 
la cause principale du changement climatique en cours.

Une collaboration scientifique indispensable 
pour un enjeu planétaire
Dès les années 1990, de premières initiatives sont prises 
pour tenter de diminuer cet effet de serre additionnel. 
Parmi elles, la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques et son Protocole de Kyoto (1997). 
Mais ces actions sociétales requièrent une compréhension 
scientifique fine du cycle du carbone pour appuyer débats 
et décisions politiques. Cela implique que la communauté 
scientifique internationale établisse une base commune 
et convenue de connaissances à l’échelle planétaire. « De 
fait, le travail collaboratif se développe pour harmoniser 
les méthodes et les observations, comparer les résultats 
obtenus, et les communiquer. Le nombre de laboratoires 
dans le monde menant des recherches sur les GES étant 
très large, la tâche du “travailler ensemble” demande une 
attention de tous les instants » précise Philippe Bousquet, 
professeur en physico-chimie de l’atmosphère et chercheur 
au LSCE1. Une dynamique très spécifique s’installe donc, 
avec, entre autres, la création du Global Carbon Project 
(GCP) en 2001. « Ce projet de l’IGBP2 encourage la coo-
pération internationale. Il regroupe les efforts de cen-
taines de scientifiques de 15 pays différents, dont  

Notes :
1. Laboratoire 
des sciences 
du climat et de 
l’environnement 
(CEA/CNRS/UVSQ).

2. International 
Geosphere 
Biosphere 
Programme.
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Effet de serre 
phénomène naturel 
par lequel des gaz 
piègent la chaleur 
du Soleil dans les 

couches basses 
de l’atmosphère. 
Indispensable à 
la vie sur Terre, 
iIl maintient sa 

température 
moyenne autour 
de 16°C (contre 

– 17°C).
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de nombreux chercheurs du LSCE qui a la particularité 
de travailler à la fois sur les mesures et les simulations » 
indique  l’enseignant-chercheur. Et l’ensemble des données, 
qui fait l’objet de bilans réguliers de façon très officielle 
depuis 5 ans, est accessible à tous sur le Global Carbon 
Atlas3. Ce type de ressources a déjà beaucoup servi pour 
établir les rapports et scénarii du GIEC4. Frédéric Chevallier, 
chercheur CEA au LSCE sur le cycle du carbone explique 
que « pour obtenir ces données, il faut s’intéresser à l’in-
tégralité des phénomènes de flux de gaz (absorptions et 
émissions) sur de grandes régions. Cela mobilise d’impor-
tants moyens d’observation, de mesure et de modélisation 
financés par les États dans le monde ou par l’Europe ».

CO2 : vers une localisation plus fine  
des puits de carbone
Tous ces moyens ont notamment permis de constater 
une hausse importante des émissions de CO2 à partir des 
années 2000 en raison d’un retour en force du charbon, 
l’énergie fossile la plus intensive en carbone. « Aujourd’hui, 
l’Homme émet 33 milliards de tonnes de CO2 par an en brû-
lant des ressources fossiles (charbon, gaz, pétrole) et 3 mil-
liards de tonnes par an par changement d’affectation des 
terres et foresterie. Les puits de carbone naturels (océans 
et végétation terrestre) en absorbent environ la moitié mais 
la quantité restante dans l’atmosphère suffit à impacter le 
climat, comme les 400 ppm de CO2 mesurés fin 2015 » 
indique le climatologue. Pour son bilan annuel sur le CO2, 
le GCP extrait quatre chiffres clés :  émissions par énergies 
fossiles, émissions liées au changement d’affectation des 
terres et à la foresterie, bilan net des échanges entre les 
océans et l’atmosphère, et bilan net des échanges entre la 
végétation de surface et l’atmosphère. « Les données sur 
les émissions fossiles sont assez bien connues car direc-
tement liées à l’activité économique d’un pays et faisant 
l’objet d’un rapport annuel par les États auprès des Nations 
unies, selon la convention internationale. Même principe 
pour obtenir le chiffre afférent à la gestion des terres, avec 

une comptabilité un peu moins précise » poursuit Frédéric 
Chevallier. Concernant les océans, le chiffre est relative-
ment connu grâce à des mesures par bouées dérivantes, 
à des campagnes océanographiques et à la modélisation. 
Par contre, pour la valeur émanant de la végétation terrestre, 
les mesures locales sont plus difficiles à extrapoler sur de 
grandes échelles spatiales. Ce puits continental de CO2 
reste incertain, bien que plusieurs techniques existent pour 
l’extraire comme l’inversion atmosphérique et la modéli-
sation numérique, avec le modèle Orchidée co-développé 
au LSCE au sein de l’institut Pierre-Simon Laplace. Autre 
possibilité, fortement exploitée par le GCP, pour obtenir 
cette information : soustraire les trois chiffres précédents 
aux concentrations obtenues à partir des stations atmos-
phériques de fonds, suivant le principe de conservation de 
la masse. Parmi les stations historiques, celles de la NOAA 
à Hawaï et au pôle Sud. « Mais l’ensemble de ces tech-
niques et de ces chiffres n’est pas encore satisfaisant pour 
une compréhension globale et une bonne localisation des 
puits de carbone. Les efforts à faire sont toujours considé-
rables pour fournir des informations à des échelles de plus 
en plus fines, pertinentes pour les décideurs politiques » 
note le scientifique.

Le méthane : une cible de choix pour agir
Et le méthane ? Bien que présentant un potentiel de 
réchauffement 28 fois plus fort que le CO2 sur un horizon 
de 100 ans, il n’est que le 2e GES, car présent et émis en 
quantité beaucoup plus faible. Toutefois, depuis le début de 
l’ère industrielle, il a vu ses concentrations dans l’atmosphère 
monter en flèche : 730 ppb en 1750, contre 1 835 en 2015. 
« Il est responsable de 20 % du réchauffement climatique 
produit par le mélange de tous les GES ! Sa diminution est 
donc indispensable pour rester sous la barre d’un réchauf-
fement de 2 °C d’ici 2100. Par ailleurs, comme son temps 
de vie dans l’atmosphère n’est que de 10 ans, contre plus de 
100 ans pour le CO2, cela fait du méthane une cible de choix 
pour des politiques et actions de régulation du changement 

Inversion 
atmosphérique 
Partir des 
concentrations 
atmosphériques 
d’un GES et inverser 
leur transport 
dans l’atmosphère 
(à partir des 
informations météo 
(vent, pluie…) 
pour attribuer 
géographiquement 
et temporellement 
les sources.

Stations  
de fonds
Stations de mesure 
des concentrations 
atmosphériques très 
isolées qui donnent 
une information sur 
les sources dans 
leur ensemble, car 
les émissions auront 
été mélangées 
et brassées dans 
l’atmosphère 
avant d’arriver aux 
capteurs.

1 ppb 
1 molécule 
par milliard de 
molécules d’air.

Foresterie 
Gestion de la forêt.

1 ppm 
1 molécule 

par million de 
molécules d’air.

Notes :
3. Soutenu 

notamment par 
la Fondation BNP 

Paribas. 

4. Groupe d’experts 
intergouvernemental  

sur l’évolution  
du climat.
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climatique, dont l’efficacité se verra rapidement (à partir de 
quelques années) » précise Philippe Bousquet. Quel type 
d’actions ? Couvrir les décharges et récupérer le gaz, tra-
vailler sur le régime alimentaire du bétail, limiter les fuites 
de gaz naturel… Autant de solutions techniques en cours 
d’implémentation qu’il faudrait généraliser. Car le méthane, 
en plus d’être produit de façon naturelle par des micro-orga-
nismes dans les zones humides (marais, tourbières et lacs), 
est aussi émis par l’activité anthropique : agriculture (éle-
vages et rizières), traitement des déchets et exploitation de 
l’énergie fossile. Régions les plus émettrices : Amérique du 
Sud tropicale, Asie du Sud-Est et Chine (50 % des émis-
sions mondiales qui sont d’environ 560 millions de tonnes). 
Mais l’Europe est aussi un émetteur significatif.
Grâce aux observations de quatre réseaux internatio-
naux5, une stabilisation des concentrations atmosphé-
riques entre 2000 et 2006 a été démontrée, puis une 
reprise de l’augmentation à partir de 2006. « Depuis 2013, 
cette croissance continue et présente même une progres-
sion accélérée qui suit la même tendance que le scé-
nario le plus pessimiste du GIEC, avec des teneurs un 
peu moins importantes » expose Marielle Saunois, coor-
dinatrice LSCE, avec Philippe Bousquet, de l’étude la plus 
complète à ce jour sur les sources et puits de méthane 
publiée en décembre 2016 par le GCP, après deux années 
de travail. Les causes directes restent encore mal com-
prises : augmentation des émissions liées à l’agriculture et 
à la gestion des déchets ? Accroissement des émissions 
liées à l’exploitation fossile ? Changement dans la perte 
chimique dans l’atmosphère ? « Pour le savoir, il existe 
deux techniques, comme pour le CO2 : l’inversion atmos-
phérique (méthode descendante) ou la somme des esti-
mations individuelles de chacune des sources (méthode 
ascendante) à partir des processus causant les émissions. 
Mais les sources de méthane sont nombreuses et com-
plexes, ce qui augmente le risque d’erreur »  informe-t-elle. 
« Le travail de quantification du bilan mondial du méthane 
doit impérativement se poursuivre pour mieux converger 
entre ces deux approches et extraire ce qui est cohérent, 
avec des mises à jour régulières. »

Le N2O : discret mais puissant !
Le 3e GES responsable de l’effet de serre additionnel lié 
aux activités humaines est le protoxyde d’azote (N2O). 
Durée de vie dans l’atmosphère estimée à 121 ans et 
pouvoir réchauffant 300 fois plus fort que celui du CO2. 
Il est puissant. Mais sa concentration atmosphérique et 
ses émissions sont plus faibles que celles du méthane : 
17 millions de tonnes d’azote rejetées par an sous la 
forme N2O. Dont plus d’un tiers dû à l’activité humaine, 
pour l’essentiel dans le secteur agricole via la produc-
tion d’engrais azotés de synthèse par le procédé Haber 
Bosch. Une part de cet azote se disperse dans l’environ-
nement entraînant de multiples impacts. Les premières 
prises de conscience sont liées à la pollution des eaux par 
les nitrates. Il y a depuis 1991 une Directive « Nitrates » 
dans l’Union européenne impliquant des efforts dans 

le secteur agricole. Ainsi, sur la période 1985-2005, le 
surplus moyen d’azote réactif « dispersé » dans l’envi-
ronnement est passé d’environ 100 à un peu moins de 
70 kg/ha. Un résultat positif, qui demande encore à être 
amélioré. Des études internationales sur l’azote sont donc 
menées et le LSCE se consacre au sujet avec des efforts 
de quantification des émissions à l’échelle du globe via 
des modèles, dont Orchidée. « Pour le moment les ini-
tiatives sont portées par lnternational nitrogen initiative 
(INI), un programme international qui vise à coordonner 
et stimuler la recherche sur le cycle de l’azote, et par une 
communauté carbone » précise Nicolas Vuichard, cher-
cheur au LSCE sur la modélisation du cycle de l’azote. En 
effet, l’évolution du cycle du carbone et de celui de l’azote 
sont intimement liées : les écosystèmes ont besoin de 
l’azote pour leur croissance et, de fait, pour capter du CO2. 
Il y a donc une « co-limitation » à prendre en compte 
dans les études.
Il est indéniable qu’une prise de conscience de l’urgence 
d’agir sur les GES a entraîné une multitude d’efforts com-
muns, avec une approche « multigaz » en raison des inte-
ractions dans les cycles. Et les projets continuent à se 
multiplier : réseau européen de mesures ICOS ; surveil-
lances spatiales avec la prochaine mission Merlin (CNES 
et DLR6) pour le méthane qui devrait partir en 2021 et le 
satellite Microcarb (100 % français) pour le CO2 en 2020 ; 
surveillance géostationnaire par les États-Unis… Autant 
d’illustrations d’un investissement croissant et crucial pour 
suivre les évolutions rapides en cours ! 

Haber Bosh 
Procédé chimique 
qui permet de  
fixer, de façon 
industrielle, 
le diazote 
atmosphérique  
sous forme 
d’ammoniac, lequel 
permet à son tour 
la synthèse de 
différents explosifs 
et engrais azotés.

Notes :
5. NOAA, AGAGE, 
CSIRO et UCI.

6. Agence spatiale 
allemande.

Global carbon project 
http://www.globalcarbonproject.org/

Global Carbon Atlas 
http://www.globalcarbonatlas.org/

INI
http://www.initrogen.org/

www

ÉMISSIONS PAR TYPE DE SOURCE
en millions de tonnes de CH4 par an (Mt CH4 / an), moyenne sur la décennie 2003-2012

Emissions et puits naturels Emissions naturelles et anthropiquesEmissions anthropiques

Agriculture et déchetsProduction et usage 
des combustibles fossiles

105
(77-133)

Combustion 
de biomasse

puits dus 
aux réactions chimiques 

dans l’atmosphère

188
(115-243)

34
(15-53)

Autres émissions 
naturelles

Géologiques, lacs, termites,
océans, pergélisols

64
(21-132)

Puits 
dans les sols

515
(510-583)

33
(28-38)

Zones 
humides

167
(127-202)

TAUX DE CROISSANCE 
ATMOSPHÉRIQUE 

10
(9.4-10.6)558

(540-568)

ÉMISSIONS TOTALES 

548
(529-555)

PUITS TOTAUX

Depuis 2013, la croissance des émissions de méthane 
suit la même tendance que le scénario le plus 
pessimiste du GIEC. 
Marielle Saunois, chercheuse au LSCE.
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Installation d’une expérience d’électrodynamique quantique  
dans un réfrigérateur pour la porter à - 273 °C.
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L’ordinateur quantique, graal du numérique

P.14
L’ordinateur 

quantique : le rêve  
à portée de main

P.18
Quel véhicule  
pour le qubit ?

L’ordinateur quantique : 
derrière ce concept,  
figure l’idée selon 
laquelle les phénomènes 
quantiques pourraient  
être utilisés pour décupler 
la puissance de calcul  
des machines classiques. 
Ce rêve est poursuivi par  
des scientifiques, de par 
le monde, depuis plus de 
trente ans.  
Parmi eux, les physiciens 
du CEA font figure  
de pionniers et sont aux 
avant-postes de cette 
révolution en puissance.
par Mathieu Grousson

L’ordinateur  
quantique, 

graal du numérique 
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L’ordinateur quantique, graal du numérique

C’est le Graal de l’informa-
tion. Un ordinateur qui 
 renverrait d’un coup à 
la préhistoire les super-

calculateurs les plus puissants de la pla-
nète. Chimère ? Depuis 30 ans, il fait 
rêver les informaticiens et, surtout, excite 
l’imagination des physiciens. Son nom ? 
L’ordinateur quantique. Une machine à 
la puissance de calcul décuplée, dont 
le fonctionnement serait fondé sur les 
lois de l’infiniment petit, celles de la  
physique quantique. Car, à cette échelle, 
les atomes, molécules ou grains de 
lumière ne sont pas ici ou là, tour-

nant dans un sens ou dans 
l’autre ; ils peuvent être dans 
deux (ou plusieurs) états à 
la fois, à l’instar du fameux 
chat simultanément mort et 
vivant, imaginé en 1935 par 
Erwin Schrödinger. Dans 
ces conditions, il est pos-
sible d’imaginer des unités 
d’information, les fameux 
bits, non pas égaux à 0 ou 
à 1 (tel qu’on l’observe dans 
les entrailles de tout ordina-
teur) mais en même temps 
égaux à 0 et 1, ce qui per-
mettrait des calculs massi-
vement parallèles.
Disons-le d’emblée, cet 
ordinateur défiant les lois 
classiques n’existe pas 
encore. Mais plusieurs 
centres de recherche de 
par le monde sont désor-
mais dans la course. C’est 
le cas du CEA, dont les phy-
siciens comptent parmi les 

L’ordinateur quantique :  
le rêve à portée de main 

Attribuer simultanément les valeurs 0 et 1 à un bit,  
en les superposant, et ainsi augmenter exponentiellement 

vitesse et puissance de calcul ?

Faire de ce rêve quantique une réalité nécessite  
de lever de nombreux verrous, dont la maîtrise  

de la « cohérence » du dispositif….

pionniers de l’ordinateur quantique, et 
sont aujourd’hui aux avant-postes de 
cette révolution en puissance.

Des bits aux qubits
Au début des années 1980, le « Nobel 
de physique » Richard Feynman est 
le premier à pressentir les possibilités 
faramineuses d’un ordinateur capable 
de tirer parti des lois quantiques. Dans 
un ordinateur classique, une série de 
N bits égaux à 0 ou 1 permet d’en-
coder un seul nombre. En revanche, 
un ordinateur quantique dont les N 
bits, ou qubits, seraient à la fois plon-
gés dans les deux états en parallèle 
pourrait encoder 2N nombres : « ainsi 
par exemple, 12 qubits suffiraient pour 
encoder 4 096 nombres en même 

temps, et avec 100 qubits ce serait 
un nombre plus grand que celui des 
particules dans l’Univers qui pourrait 
être encodé », image Denis Vion, phy-
sicien à l’Iramis.
Dès les années 1990, plusieurs théori-
ciens démontrent que certains calculs 
verraient leur résolution accélérée dans 
des proportions inouïes s’il était possible 
de les implémenter sur des qubits plutôt 
que sur des bits classiques. À condition 
bien sûr de disposer d’un processeur 
quantique, ce dont personne ne sait à 
l’époque à quoi il pourrait ressembler. 
De fait, si les spécialistes de physique 
quantique sont habitués à obser-
ver atomes, photons ou molécules 
dans des états dits de superposition, 
ces derniers sont extrêmement fragiles : 
à la moindre perturbation extérieure, ces 
états s’évanouissent ; d’où la nécessité 
d’isoler drastiquement de leur environ-
nement les systèmes que l’on souhaite 
mettre dans de tels états.

Des circuits dans tous leurs 
états… de superposition
Molécules en phase liquide, ions piégés 
par des faisceaux laser, impureté dans 
les solides… les idées commencent à 
fuser dans les laboratoires de physique 
pour définir ce qui pourrait devenir les 
briques de bases d’un futur ordinateur 
quantique, à l’instar des transistors de 
la microélectronique.

Notions clés

Physique quantique
Ensemble de lois physiques qui s’appliquent aux 

particules de la matière. Les physiciens du début du 
XXe siècle comprennent qu’elle n’est pas continue 

comme la physique classique mais discontinue, selon 
un comportement dit quantique, relatif au quantum 
(plus petite mesure indivisible). Par exemple, selon 

Bohr, l’atome n’évolue pas comme un système 
classique capable d’échanger de l’énergie de manière 

continue, mais il présente plusieurs états « quantiques » 
ayant chacun une énergie bien définie. Dans notre 

monde macroscopique, le comportement quantique 
de la matière, avec ses nombreux comportements 

spécifiques, passe généralement inaperçu.

Superposition
Principe, énoncé à travers l’exemple du chat vivant 
et mort de Schrödinger, selon lequel un même état 

quantique peut posséder plusieurs valeurs pour une 
certaine quantité observable ; c’est-à-dire que certaines 

particules peuvent être dans deux états contraires 
en même temps. En effet, un électron peut être 

« physiquement » à plusieurs endroits à la fois avec 
une certaine probabilité : il a X % de probabilité d’être 

ici et Y % d’être là, etc. En physique classique, l’état 
d’un système est parfaitement défini et on ne peut pas 

observer une telle superposition d’états. Le quantronium, première réalisation d’un bit quantique  
sur une puce électronique.
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À l’institut Iramis de la direction de 
la recherche fondamentale du CEA, 
l’équipe réunie autour de Daniel 
Estève a fait le pari des circuits 
supraconducteurs. Le composant de 
base de ces circuits, appelé « jonc-
tion Josephson », est formé de deux 
minuscules électrodes supraconduc-
trices, séparées par une mince couche 
isolante. Refroidis à quelques fractions 
de degré au-dessus du zéro absolu, 
ces circuits présentent des états de 
charge, de courant ou de tension élec-
trique quantifiés, et s’avèrent très bien 
isolés de leur environnement élec-
trique. Les ingrédients sont donc là 
pour réaliser des objets quantiques 
placés dans une superposition d’états. 
D’un mot, même s’il ne s’agit pas à 
proprement parler d’objets micros-
copiques, ces circuits se comportent 
comme des atomes artificiels ; avec 
l’indéniable avantage pratique de pou-
voir être fabriqués sur silicium aussi 
facilement que des transistors clas-
siques. « Dès les années 1980, le 
Service de physique du solide et de 
résonance magnétique du CEA avait 
montré que ces microcircuits supra-
conducteurs exhibaient des compor-
tements quantiques, rappelle Denis 
Vion. Et, au milieu des années 1990, 
nous disposions d’une large palette 

d’outils et de compétences pour réa-
liser le premier qubit supraconducteur 
en plaçant dans un état de superpo-
sition un de ces circuits : la boîte à 
paires de Cooper. »

La maîtrise de la cohérence
Ironie du sort, si toute la technologie 
a été développée par les scientifiques 
de l’Iramis, ce sont leurs collaborateurs 
japonais de la société NEC qui, les pre-
miers, trouvent en 1998 l’astuce expé-
rimentale permettant de mesurer l’état 
quantique de ce qubit, et donc d’ob-
server la superposition. Pour autant, 
le système de lecture imaginé est 
très primitif, si bien que les Japonais 
ne peuvent réaliser que des mesures 
en moyenne, et non déterminer l’état 
d’un qubit en une seule mesure. Par 
ailleurs, leur mesure est destructive et 
la durée de vie de leur qubit n’excède 
pas 12 nanosecondes, bien trop court 
pour envisager d’en faire le point de 
départ d’un ordinateur.
Une seule chose à faire : trouver un 
moyen d’augmenter le temps de 
 cohérence de la boîte à paires de 
Cooper, temps durant lequel elle se 
maintient dans un état de super-
position. La réponse des cher-
cheurs de l’Iramis arrive en 2002 et 
tient en un mot : Quantronium, un 

circuit comprenant deux jonctions 
Josephson pour stocker l’information 
quantique, plus une troisième pour la 
lire, le tout placé dans une géomé-
trie particulière permettant d’immu-
niser le qubit contre la décohérence 
forcément induite par les nécessaires 
connexions au circuit de pilotage et 
au circuit de mesure. Résultat : « Un 
temps de vie multiplié par 100, per-
mettant de manipuler l’état quan-
tique avec la même 
facilité qu’en physique 
atomique », se souvient 
Denis Vion. Ce faisant, 
les physiciens du CEA 
réalisent les premières 
portes logiques (opéra-
tions de calcul mathé-
matique) à un qubit avec 
un circuit supraconduc-
teur. Puis, l’Université de 
Yale, où officie notam-
ment le créateur 

Avec 100 qubits, un nombre supérieur  
à celui des particules dans l’Univers 
pourrait être encodé en même temps.
Denis Vion, physicien à l’Iramis

Notion clé

Cohérence / Décohérence
Notion décrivant l’évolution d’un système lorsqu’il 
est placé dans une superposition d’états : il oscille 
indéfiniment entre les différents états qui le constituent, 
c’est la cohérence.Mais, toute interaction avec 
le monde extérieur, par de très fines interactions 
fluctuantes avec l’environnement ou la mesure des 
propriétés du système, tend à modifier l’état quantique 
bien préparé. Ceci déphase de façon aléatoire les 
fonctions d’onde des états de la superposition initiale, 
qui est brouillée et perd ainsi sa cohérence :  
c’est la décohérence.
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du groupe Quantronique de l’Iramis, 
Michel Devoret, améliore encore cette 
fameuse boîte à paire de Cooper dans 
une version appelée « Transmon » 
qui augmente encore la cohérence 
de plus d’un facteur 10.

Portes logiques  
pour algorithme quantique
De quoi envisager l’étape suivante, soit 
la réalisation de portes logiques à plu-
sieurs qubits supraconducteurs. « Avec 
un jeu universel de portes à un et deux 
qubits, on peut décomposer n’importe 
quel algorithme quantique », précise 
Denis Vion. Ainsi, durant les années 
2000, plusieurs équipes à travers le 

monde mettent en œuvre différentes 
portes. Par exemple, en 2004, John 
Martinis, ancien post-doc de l’Iramis 
établi ensuite à l’Université de Santa 
Barbara, réalise une porte qui trans-
forme un état 01 de deux bits en une 
superposition quantique des états 01 
et 10.
En 2009, l’équipe de l’Université de 
Yale franchit un pas de plus en implé-
mentant pour la première fois un algo-
rithme quantique sur un système de 
deux qubits supraconducteurs, l’algo-
rithme de Grover. Celui-ci permet de 
retrouver un objet répondant à un cri-
tère donné au milieu d’une multitude 
d’autres. Dans le cas classique, le temps 

nécessaire à cette opération croît pro-
portionnellement au nombre d’objets 
au sein duquel on effectue la recherche. 
En revanche, avec un ordinateur quan-
tique, il n’est plus proportionnel qu’à la 
racine carrée de ce nombre.
Mais c’est le groupe Quantronique du 
CEA qui, en 2011, démontre la plus 
grande efficacité de cet algorithme 
sur son équivalent classique, grâce à 
une expérience permettant une lec-
ture du résultat en un coup et non pas 
en moyenne comme dans le cas de 
l’expérience américaine. « Lorsque 
l’on cherche un objet parmi quatre, la 
probabilité de le retrouver du premier 
coup en piochant au hasard parmi 

1982
Le physicien Richard Feynman a l’intuition 

de l’ordinateur quantique, fondé sur la 
possibilité pour un système quantique de se 
trouver dans deux états en même temps, 
pour mettre en œuvre des qubits 0 et 1, 

d’où la possibilité de calculs massivement 
parallèles.

1998
Des chercheurs Japonais de la société 

NEC, via des technologies développées 
par le groupe Quantronique du CEA, 

observent pour la première fois un 
circuit supraconducteur dans un état de 
superposition quantique potentiellement 

utilisable comme qubit.

2002
Le groupe Quantronique du CEA met 
au point un qubit supraconducteur, le 

quantronium, dont on peut lire l’état en 
un coup, et non plus en moyenne, et dont 

la durée de vie (temps de cohérence) 
permettrait de s’en servir pour réaliser des 

opérations logiques.

Vers l’ordinateur quantique sur puce…

…et premiers résultats.
Contrôle d’une expérience  
d’électrodynamique quantique à - 273°C...
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2004
John Martinis, ancien post-doc 
au CEA, réalise à l’Université 

de Californie une porte logique 
à deux qubits, dite iSWAP, qui 
transforme un état 01 en une 
superposition quantique des 

états 01 et 10.

2011
Le groupe Quantronique 

du CEA démontre, grâce à 
un système à deux qubits 
supraconducteurs, la plus 

grande efficacité de l’algorithme 
quantique de Grover pour 
retrouver un objet parmi N.

2014 /2015
Démonstration de codes 

correcteurs d’erreurs quantique 
dans plusieurs groupes de 

recherche.

2016
Des chercheurs Inac et Leti du 
CEA démontrent que les très 

petits transistors obtenus par la 
technologie silicium sur isolant 
sont de parfaits candidats pour 
la réalisation de qubits ; de quoi 
mettre l’ordinateur quantique à 

portée de l’industrie électronique. 

ces quatre objets est de 25 %, précise 
Daniel Estève. Or dans notre réalisa-
tion de l’algorithme de Grover, nous 
avons porté cette probabilité à 60 %. »
Dans la foulée, d’autres équipes 
démontrent l’accélération quantique 
d’autres algorithmes. Comme le résume 
Denis Vion, « à ce jour, sur le chemin qui 
mène vers l’ordinateur quantique, nous 
sommes parvenus à créer des qubits 
dans un état de superposition, lire leur 
état en un coup avec une bonne fidélité, 
réaliser des portes logiques à un et deux 
qubits, implémenter des algorithmes et 
démontrer l’accélération quantique. » 
(voir Tout s’explique sur le processeur 
quantique élémentaire).

Aucune marge d’erreurs
Pour autant, l’ordinateur quantique 
est-il en train de se muer en une 
réalité ? Il est trop tôt pour l’affirmer. 
En effet, décohérence oblige, les opé-
rations quantiques réalisées à ce jour 
comportent des erreurs. Certes, au 
sein des groupes qui ciblent directe-
ment cette problématique, leur taux 
a été ramené à moins de 1 %. Mais 
comme le fait remarquer Denis Vion, 
« 1 % d’erreur multiplié par des milliers 
d’opérations ne permet pas de réaliser 
un ordinateur fiable. »
La correction d’erreurs est ainsi devenue 
le cheval de bataille de plusieurs équipes 
de par le monde. Le principe de leur 
stratégie est simple :  coupler entre eux le 
maximum de qubits supra conduc teurs 

afin que certains  calculent pendant que 
d’autres, par redondance, traquent et 
corrigent les erreurs. Sur le papier, une 
architecture appelée « surface code » 
a même été définie pour un futur pro-
cesseur quantique opérationnel avec 
correction d’erreur.
Preuve des espoirs suscités par l’or-
dinateur quantique, plusieurs grands 
groupes investissent désormais des 
fortunes pour en faire une réalité. Ainsi, 
Google et IBM projettent de faire fonc-
tionner un processeur quantique com-
posé de quelques dizaines de qubits 
avant dix ans.
Néanmoins, Denis Vion s’interroge : 
« Au regard du taux d’erreur actuel, 
il est probable qu’une machine opé-
rationnelle et utile nécessite des mil-
liers de qubits quand nous pensons 
qu’il est difficile d’en contrôler cinq… » 
Daniel Estève ajoute : « Pour l’heure, 
nous faisons face au mur de la mon-
tée en taille. Ainsi, nous ne sommes 
pas persuadés que les codes de sur-
face soient une option réaliste. »

La route vers l’ordinateur quantique  
reste semée d’obstacles et certains 
problèmes n’ont pas encore de solutions.  
Mais ce qui a déjà été accompli  
va au-delà de nos espérances.
Daniel Estève et Denis Vion

Vers de nouveaux qubits
D’autres qubits doivent être étudiés 
(voir article suivant) pour permettre, 
soit d’être compatibles avec une 
grande montée en taille (plusieurs mil-
liers voire millions de qubits), soit de 
présenter dans leur mise en pratique 
une sensibilité drastiquement réduite 
à la décohérence tout en gardant des 
temps de manipulation faibles.
Quelle stratégie sera la bonne ? 
Impossible de le dire. Celle-ci sera-
t-elle même fondée sur les qubits 
supraconducteurs dont le CEA s’est 
fait une spécialité ? Au regard des suc-
cès obtenus par les tenants des qubits 
à base d’ions piégés par des faisceaux 
laser, la question reste en suspens. 
Comme le résument Daniel Estève 
et Denis Vion, « la route vers l’ordi-
nateur quantique reste semée d’obs-
tacles et certains problèmes n’ont pas 
encore de solutions. Mais ce qui a déjà 
été accompli va au-delà de nos espé-
rances et nous rend raisonnablement 
optimistes. » La quête continue ! 
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Quel véhicule pour le qubit ?
Avec l’informatique quantique, exit le bit, 

place au qubit. Encore faut-il trouver  
le support physique qui embarquera  
cette nouvelle unité. Plusieurs pistes  

sont explorées par les chercheurs  
du CEA, certaines dans la lignée  

des progrès de la nanoélectronique  
et des supraconducteurs, d’autres 

empruntant des chemins plus inattendus…

A u cœur de l’ordinateur 
quantique, il y a le qubit 
qui dote ce calculateur 
sans pareil de sa puis-

sance prodigieuse. Qubit ? Cette unité 
élémentaire de calcul qui, contraire-
ment aux bits de nos ordinateurs 
classiques, égaux soit à 0 soit à 1, est 
dans une superposition des valeurs 
0 et 1. D’où, en principe, la possibilité 
de calculs massivement parallèles. 
Molécules, ions piégés, micro- circuits 
supraconducteurs… depuis 20 ans, 
les physiciens ont proposé plusieurs 
solutions afin de donner aux qubits 
de leurs équations le meilleur support 

physique possible. Depuis 
quelques années, les spé-
cialistes du CEA explorent 
des voies inspirées de 
l’univers de la microélec-
tronique ou bien issues 
des recherches sur… 
les impuretés dans les 
solides. Objectif : façonner 
le dispositif qui sera, pour 
l’ordinateur quantique, 
l’équivalent du transistor 
de l’ordinateur classique.

Du spin des électrons  
et des trous …
L’une de ces pistes est actuellement 
suivie à Grenoble par les scientifiques 
de l’Inac à la direction de la recherche 
fondamentale du CEA et de leurs col-
lègues de l’institut Leti de CEA Tech, 

passés maîtres depuis 15 ans dans 
l’art de manipuler un à un les électrons 
dans des transistors nanométriques. 
Comme souvent dans la recherche, 
ce n’est pas la quête du qubit ultime 
qui les animait au départ, mais plutôt 
des problématiques de métrologie et 
de limitations et opportunités quan-
tiques à la miniaturisation des tran-
sistors (consommation énergétique 
ultime, quantification des porteurs…). 
Sauf qu’à repousser toujours plus 
dans ses retranchements ce compo-
sant phare de la microélectronique, 
les chercheurs du CEA ont réalisé qu’il 
pourrait constituer un qubit de choix. 
Précisément, le déclic est venu 
en 2014, lorsqu’une équipe de la 

University of New South Wales, en 
Australie est parvenue pour la pre-
mière fois, dans un dispositif silicium 
isotopiquement purifié, à placer le 
spin d’un électron dans un état de 
superposition quantique ; et ce, suf-
fisamment longtemps pour en faire 
un qubit compétitif. Le spin ? Cette 
propriété quantique s’apparente à une 
sorte de rotation d’une particule sur 
elle-même. Pouvant prendre deux 
valeurs correspondant aux deux sens 
possibles de rotation, le spin est donc 
a priori un système de prédilection 
pour encoder les deux états 0 et 1 
d’un qubit.
À la suite, Marc Sanquer, Maud Vinet, 
Silvano de Franceschi, Xavier Jehl et 
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Détection de qubits de spin dans le diamant,  
par microscopie confocale.

Notion clé

Spin 
Propriété quantique d’une particule, comme la 

masse ou la charge électrique, qui ne présente pas 
d’équivalent dans la physique classique contrairement 
à la position ou l’impulsion. Cette propriété permet de 

décrire l’interaction de la particule avec les champs 
magnétiques. Elle est souvent assimilée au moment 

cinétique ou à la rotation d’un objet sur lui-même ; ainsi 
moment cinétique intrinsèque et moment magnétique 

intrinsèque  sont des notions confondues sous 
l’appellation « spin ».
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leurs collaborateurs de l’Inac et du Leti 
ont concentré leurs efforts non pas 
sur un transistor où le spin est porté 
par des électrons, mais par le spin 
de ce que les spécialistes appellent 
un trou, soit l’absence d’un électron. 
Résultat : ils ont observé un état de 
superposition pendant 265 nano-
secondes durant lesquelles ils sont 
parvenus à faire basculer le spin d’un 
trou une vingtaine de fois. À la diffé-
rence d’un spin d’électron isolé qui ne 
peut être manipulé que par un champ 
magnétique (sauf à fabriquer un 
micro-aimant près de chaque qubit), 
il est possible de piloter le spin du trou 
en appliquant des tensions à la grille 
du transistor, exactement comme on 
le fait en électronique classique.
De quoi faire de leur qubit l’avenir 
de l’ordinateur quantique ? Il faudra 
d’abord au minimum multiplier par 
1 000 ou 10 000 le temps de vie des 
états de superposition (peut-être en 
utilisant du silicium isotopiquement 
purifié) ; et, également, être capable 
de coupler entre eux deux spins, puis 
plusieurs, afin de réaliser des portes 
logiques. Mais, comme l’explique 
Marc Sanquer, « le gros avantage de 
nos qubits de spin dans un transistor 
est que leur développement est sus-
ceptible de bénéficier des décennies 
d’acquis technologiques de la microé-
lectronique, notamment en termes 
de compacité, d’adressage à haute 
fréquence et d’intégration. » Le phy-
sicien ajoute : « Pour de nombreux 
observateurs, un ordinateur quantique 
sera constitué d’un cœur quantique au 
sein d’un ordinateur classique. Ainsi, 
nos qubits permettraient de concevoir 
l’ensemble via la technologie éprouvée 
du silicium. »

… au spin d’impuretés
À moins que l’ordinateur du futur 
devienne une réalité grâce aux 
qubits actuellement développés par 
Patrice Bertet et son équipe, au sein 
du groupe Quantronique de l’Iramis. 
Précisément, ceux-ci s’intéressent au 
spin porté par des impuretés au sein 
de matrices solides, par exemple le 
spin d’atomes de bismuth introduits 
dans une matrice de silicium.
En 2007, au sein du laboratoire 

spécialisé dans les qubits supra-
conducteurs (voir article précédent), 
l’idée initiale était de coupler ces 
derniers aux spins. Objectif ? Tirer 
parti du temps très long (jusqu’à 
plusieurs heures contre quelques 
micro secondes pour un qubit supra-
conducteur) durant lequel on peut 
maintenir un état de superposition 
sur ces spins pour s’en servir, non 
pas comme qubit pour réaliser des 
calculs mais comme mémoire quan-
tique solide. « Nous sommes ainsi 
parvenus à transférer l’information 
contenue sur un qubit supraconduc-
teur, sur un ensemble de spins de 
défauts, avant de la rebasculer sur le 
qubit initial », détaille Patrice Bertet.
Pour utiliser directement les spins 
d’impuretés comme qubit, et ce faisant 
bénéficier d’une unité de calcul quan-
tique au temps de cohérence record, 
l’objectif suivant est de parvenir à les 
manipuler un à un, et non plus comme 
un ensemble. Pour ce faire, Patrice 
Bertet compte sur leur très bonne 
compatibilité avec les microcircuits 
supraconducteurs qui, à terme, pour-
raient permettre de les piloter indivi-
duellement via l’échange de photons 
micro-ondes. Ces circuits permet-
traient également de coupler les 
spins entre eux, prérequis indispen-
sable pour faire d’un petit ensemble 
de spins indépendants un processeur 
quantique élémentaire.

Ainsi, dans cette vision, les circuits 
supraconducteurs, autour desquels 
le groupe Quantronique développe 
depuis trente ans une expertise de 
niveau mondial, verraient leur rôle de 
supports de qubits troqué pour celui 
d’interface de pilotage de qubits plus 
robustes dans le temps. « Alors qu’un 
ordinateur quantique fonctionnel sera 
probablement un système hybride, 
optimisant les avantages et incon-
vénients de différentes catégories 
de qubits, il est naturel pour nous de 
chercher à enrichir notre offre origi-
nelle autour des qubit supraconduc-
teurs, précisément en les couplant 
avec ces qubits potentiellement mer-
veilleux que sont les spins d’impure-
tés », explique Patrice Bertet.
Bien malin qui pourrait dire précisé-
ment quelles seront les briques de 
base du premier ordinateur quan-
tique. Mais, s’il s’agit d’un microsco-
pique transistor ou d’une impureté 
cristalline, possible qu’ils sortent tout 
droit de l’imagination des chercheurs 
du CEA. 
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Fabrication de puces à bit quantiques supraconducteurs : 
lithographie électronique et dispositif de lecture.

Pour de nombreux observateurs,  
un ordinateur quantique sera constitué 
d’un cœur quantique au sein  
d’un ordinateur classique.
Marc Sanquer, chercheur à l’Inac
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Usine du futur

Un nouveau gant  
à retour d’effort  
pour la réalité virtuelle
Un pas vient d’être franchi dans le domaine 
des périphériques à retour d’effort utilisés 
dans l’industrie pour piloter des robots à 
distance, ou interagir avec des maquettes 
numériques dans des environnements  
de réalité virtuelle. Le gant développé  
par le List se distingue des solutions existantes 
par ses performances et sa compacité, 
obtenues grâce à de nombreuses innovations 
dont plusieurs ont été brevetées.
Pour réduire son poids et son encombrement, 
ce gant combine un retour d’effort sur  
le mouvement de fermeture de la main  
et un retour haptique au bout des doigts.  
Ce dernier met en jeu un dispositif miniature 
capable de déformer la peau pour simuler 
un retour d’effort dans les autres directions. 
Des informations haptiques très riches en 3D 
peuvent ainsi être générées de façon plus 
simple que sur les systèmes concurrents. 
La morphologie du gant a également 
été optimisée pour permettre de suivre 
librement les mouvements des doigts sans les 
contraindre. Enfin, de nouveaux actionneurs 
et des capteurs optiques très performants 
lui confèrent une grande transparence 
mécanique. Un prototype pré-industriel est 
en cours de mise au point avec un partenaire 
pour une prochaine industrialisation. AG

Haptique 
Science du 
toucher et de 
la perception 
du corps dans 
l’environnement.

Cryogénie

Une « bibliothèque » pour simuler les systèmes cryogéniques
Développée par une équipe de l’Inac, « Simcryogenics »  
est une bibliothèque logicielle inédite servant à décrire une chaîne 
complète de réfrigération cryogénique, de la compression chaude jusqu’à 
la cryodistribution. Pour cela, chacun de ses items contient les équations 
algébro-différentielles décrivant le comportement d’un composant au cours 
du temps. Il suffit alors, pour modéliser un système cryogénique complet,  
de recenser ses composants et de connecter les items associés. Puis,  
un algorithme explicite la causalité entre eux et les résultats de simulation 
peuvent être lus ! Objectifs : se familiariser avec le fonctionnement des 
machines, optimiser leur conception et former des opérateurs. L’Inac utilise 
déjà Simcryogenics pour de nombreux projets, notamment pour simuler  
le comportement du système cryogénique du tokamak japonais JT-60SA. AL

Microbiologie

Les bactéries, championnes  
du trois nages dames
À la recherche de nourriture et d’opportunités infectieuses, les bactéries 
sont, dans notre organisme, de véritables nageuses qui se déplacent grâce 
à un ou plusieurs flagelles. En étudiant les trajectoires de P. aeruginosa 
sur du verre ou à proximité de cellules, une équipe du BIG1 découvre trois 
modes de nage caractérisés par différentes vitesses, courbures ou poses. 
Et il s’avère que les trajectoires lentes sont nettement favorisées dans le 
système biologique. En cause ? L’implication d’autres filaments très fins, 
les « pili », permettant à la bactérie de prendre son temps au voisinage 
d’une cellule pour balayer la surface et trouver des nutriments. À l’approche 
d’une barrière épithéliale (ex : une muqueuse), elle peut aussi adapter sa 
nage pour y découvrir des brèches, la traverser et coloniser l’organisme. 
La découverte de ce mode opératoire permettrait d’imaginer une nouvelle 
stratégie contre les bactéries pathogènes : des leurres chimiques pour 
brouiller les informations et limiter le potentiel infectieux. AL
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Boîtes froides de l’usine cryogénique du JT60SA, 
conçu par Air Liquide, avec le CEA.

Flagelles
Structure agissant 

comme l’hélice d’un 
bateau à moteur pour 

assurer la mobilité 
d’une cellule.

Note :
1. En collaboration 

avec l’ENS Lyon.

Enregistrement pendant 10 s de bactéries  
(en vert) à proximité de cellules (noyaux en bleu).

List/CEA Tech
Laboratoire des systèmes numériques intelligents

Big/CEA
Institut de recherche et de biotechnologie  
de Grenoble

Inac/CEA
Institut nanosciences technologie
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Irfu/CEA
Institut de recherche sur les lois fondamentales 
de la matière

Laser

Naissance d’un photoélectron  
en direct femtoseconde
Pour la première fois, une équipe européenne1 associant des chercheurs de l’Iramis produit le film montrant en détail l’évolution 
du spectre des photoélectrons émis par un atome2. La connaissance fine de ce processus de photoionisation, et des interactions 
électroniques qui y sont associées, doit permettre de contrôler plus finement les réactions chimiques ou le transport des électrons 
au sein de nanostructures. Pour certaines énergies du photon ionisant, il est aussi possible d’exciter les deux électrons de l’atome 
d’hélium ce qui donne deux « chemins » conduisant à l’émission du photoélectron. Le spectre d’absorption de la lumière montre 
alors un pic au profil asymétrique dont la largeur indique la durée de vie de l’état excité : 17 femtosecondes (1fs = 10-15 s). En étudiant 
le phénomène avec des impulsions lasers ultracourtes de durée femtoseconde, les chercheurs ont réussi à enregistrer le film 
détaillé du phénomène avec cette résolution temporelle. AG

Notes :
1. CEA, CNRS, 

Université Pierre 
et Marie Curie et 

Université Autonome 
de Madrid.

2. Publié dans 
Science le 11 

novembre 2016.

Photoionisation
Émission par un 

atome d’un de ses 
électrons, après 

absorption de 
l’énergie d’un photon.

©
 S

K
A

Radioastronomie

Un algorithme  
pour des images  
super-résolues
En radioastronomie, les images sont dégradées par les 
fluctuations spontanées de la colonne atmosphérique 
(visée dans le domaine visible) et partielles car 
« échantillonnées ». Il faut donc à la fois les corriger  
et les « reconstruire ». Aussi, des chercheurs de l’Irfu,  
avec des chercheurs du Labex UnivEarthS. viennent-ils 
de développer une nouvelle méthode de reconstruction 
d’images à partir de figures interférométriques. Plus 
particulièrement, elle consiste à « soustraire » la 
déformation due au radiotélescope grâce à une opération 
mathématique de « déconvolution ». De cette manière, 
les scientifiques ont obtenu des images possédant une 
résolution angulaire et une sensibilité doublées !Cette 
nouvelle méthode a été testée sur les observations 
de la galaxie Cygnus A par le réseau européen de 
radiotélescopes Lofar (Low Frequency Array). Des images 
« super-résolues » ont été obtenues. Un résultat très 
prometteur pour la collaboration SKA (Square Kilometer 
Array) qui, après 2020, cartographiera le ciel des centaines 
de fois plus rapidement qu’aujourd’hui. L’ algorithme pourra 
également s’appliquer à l’imagerie médicale  
et à l’observation de la Terre. SM

Vue d’artiste du futur réseau d’antennes de SKA.
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Spectre des 
photoélectrons émis  

par un atome d’hélium.

Dispositif expérimental utilisé pour filmer  
la « naissance »d’un photoélectron.

©
 C

EA



Les défis du CEA Février 2017  N°214

22  
SCIENCES EN BREF

Abonnement gratuit
Vous pouvez vous abonner sur :  
http://cea.fr/defis ou en faisant parvenir par courrier vos nom, prénom, 
adresse et profession à Les Défis du CEA – Abonnements. CEA. Bâtiment 
Siège. 91191 Gif-sur-Yvette.

I2BM/CEA
Institut d’imagerie biomédicale

Deux nouveaux anticorps capables de détecter les lésions 
cérébrales de la maladie d’Alzheimer1 sont mis au point 
à l’Institut Pasteur2, à partir d’anticorps de lamas. De 
petite taille, ceux-ci ont la capacité de passer à travers 
la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau 
contre les attaques microbiennes, mais stoppe aussi 
la diffusion des potentielles molécules thérapeutiques. 
Marqués par fluorescence, les anticorps ont notamment 
été testés in vivo par l’I2BM sur des modèles de souris. 
Ils ont alors permis d’identifier et de rendre visibles par 
microscopie biphotonique les plaques amyloïdes et les 
enchevêtrements neurofibrillaires directement dans le 
cerveau. Reste à développer une technique d’imagerie par 
IRM pour observer ces lésions. Puis à terme, ces anticorps 
pourraient servir à délivrer des molécules thérapeutiques 
de manière ciblée dans le cerveau. AL

Des livres d’artistes présentés dans un luxueux 
coffret qui réunit deux grands photographes 

de « nature » partis suivre l’expédition Wild-
Touch Antarctica ! de Luc Jacquet.

Vincent Munier a exploré la banquise 
et les colonies d’oiseaux, tandis  

que Laurent Ballesta s’est 
immergé sous la glace. L’un 
a observé les manchots 

empereurs et les pétrels des 
neiges, l’autre a plongé avec les 

phoques de Weddell et découvert 
l’étonnante et méconnue biodiversité 

des profondeurs antarctiques… Tous deux 
ont rapporté des images uniques, résultat d’un 

exploit technique aussi bien qu’artistique.

BLANCHEUR 
ÉCLATANTE ET  
BLEU PROFOND 

Coffret : Adélie,  
Terre & mer. 
Laurent Ballesta  
et Vincent Munier 
Coédition Paulsen/
Kobalann. 110 €

Notes :
1. Plaques amyloïdes 
et dégénérescences 
neurofibrillaires.

2. En collaboration  
avec le CNRS.

Représentation cognitive

Voyage mental  
dans le temps et l’espace
S’imaginer ailleurs (espace) ou à un autre 
moment (temps) engage des réseaux 
cérébraux distincts : voici les résultats d’une 
étude comportementale menée à l’I2BM, par 
IRM fonctionnelle. Pour l’espace, ce sont des 
structures cérébrales déjà identifiées dans la 
navigation spatiale réelle ou virtuelle qui sont 
utilisées. Tandis que le voyage mental dans 
le temps capitalise sur une circuiterie pariéto-
frontale typiquement sollicitée dans les fonctions 
exécutives de haut niveau.
De plus, ordonner des événements dans le 
temps ou l’espace est contraint par la distance 
mentale qui sépare les événements de la position 
du « soi imaginé ». D’un mot, il est plus facile et 
rapide d’ordonner l’Euro 2016 aujourd’hui, que 
si l’on s’imagine être 15 ans en arrière. Voici de 
nouvelles perspectives sur la représentation 
cognitive du temps spécifique à l’être humain.SD

Maladies neurodégénératives

Alzheimer : le lama détecte 
les lésions cérébrales !
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Anticorps spécifiques des plaques amyloïdes.
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TOUT S’EXPLIQUE !
Une nouvelle série de questions naïves (mais 
difficiles) et de réponses savantes (mais simples) 
choisies dans la rubrique célèbre du New Scientist. 
Pourquoi ressent-on les émotions au niveau du 
cœur ? Quel est le bilan carbone de la crémation ? 
Les éléphants peuvent-ils sauter ? Une fois encore 
les curieux, profanes aussi bien qu’experts, trouveront 
dans ce livre de quoi sourire et de quoi penser.

Pourquoi les éléphants ne peuvent pas sauter ? New scientist.  
Éditions Seuil/Science ouverte. 14,20 €

LE BESTIAIRE DE LA SCIENCE-FICTION  
À L’ÉPREUVE DES SCIENCES

Les univers fictionnels des super-héros, créatures 
monstrueuses et autres extraterrestres sont, pour 
peu qu’on les aborde avec méthode, une excellente 
façon de découvrir et de pratiquer les sciences 
qui gouvernent notre monde réel. Passionnés de 
science-fiction, les auteurs passent ainsi au crible 
du questionnement scientifique tous les grands 
thèmes de leur genre favori.

Combien de doigts a un extraterrestre ?  
Roland Lehoucq, Sebastien Steyer et Marc Boulay 
Éditions Belin. 19,90 €

DES PHÉNOMÈNES PHYSIQUES  
DU QUOTIDIEN

Une bouteille qui chante ; une cuillère qui tinte 
contre un verre de chocolat soluble ; un carillon : 
voici de la musique… et de la science. Alors en avant 
la physique où les auteurs abordent des thèmes 
variés, mêlant actualités, expériences amusantes 
et résultats fondamentaux. Illustrations à l’appui, les 
42 morceaux qui composent l’ouvrage sont tous 
issus de la rubrique « Idées de physique » qui paraît 
chaque mois dans la revue Pour la Science.

En avant la physique ! Jean-Michel Courty, Edouard Kierlik.  
Éditions Belin. 24 €
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Flipbook

« Visages de science »
« La recherche au CEA est reconnue, respectée, admirée. Mais qui 
peut s’enorgueillir de la connaître complètement ? » : c’est par ces 
mots que Vincent Berger, Directeur de la recherche fondamentale  
du CEA, introduit cet ouvrage qui, à travers des personnalités  
et parcours singuliers, réunit les témoignages de 60 scientifiques  
de la Direction de la recherche fondamentale du CEA. Des hommes  
et des femmes qui confient en toute simplicité leur fierté 
professionnelle et leur regard sur les mystères de la recherche 
fondamentale impliquant notamment les sciences de la matière,  
les énergies, la santé, l’environnement et le climat.

http://fr.calameo.com/read/00054870573113c12e4d3



Véritable plongée  
dans le monde des  
ours pour « approcher »  
d’un peu plus près ces 
animaux sauvages.   
Et pour clôturer la visite,  
sortez de la Grande Galerie 
de l’Évolution et partez  
à la recherche des onze  
« ours » du Jardin  
des Plantes ! 




