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PHILIPPE CIAIS,
directeur de recherche du CEA  
au Laboratoire des sciences du climat  
et de l’environnement (LCSE)

Les forêts pourront-elles 
digérer le CO2 atmosphérique 

en excès ? 

Cet enjeu est précisément 
celui de votre projet ERC 
Imbalance-P. Au préalable, 
que sont les bourses Synergy ?
Les bourses ERC sont attribuées 
individuellement à des chercheurs. 
Mais en 2013, l’European Research 
Council a décidé de promouvoir 
des projets plus gros, réunissant 
quatre chercheurs sur des sujets 
interdisciplinaires pour essayer 
de résoudre des problèmes 
scientifiques complexes sur le 
modèle des grands programmes 
américains et asiatiques. Dotées de 
15 millions d’euros sur six ans, les 
bourses ERC Synergy sont ainsi très 
sélectives, avec un taux de réussite 
de l’ordre de 0,5 %.
Sur notre projet Imbalance-P, je suis 
associé à l’espagnol Josep Peñuelas 
Reixach, spécialiste de l’écologie 
végétale ; au belge Ivan Janssens 
qui s’intéresse à la biogéochimie 
des forêts ; et à l’autrichien Michael 
Obersteiner, économiste.

Imbalance-P est consacré au 
phosphore. Quel est le lien 
avec le climat ?
Le phosphore est indispensable à 
la vie, et à la croissance végétale, 
animale et humaine. Sans lui, les 

Note :
1. Près de cent stations 

de surveillance permettent 
de faire des mesures 
des écosystèmes, de 

l’atmosphère et des océans 
(Voir Défis 204).

Le phosphore est indispensable 
à la croissance des plantes. Sans 
lui, les rendements agricoles sont 
menacés tout comme la capacité de 
la végétation à absorber le dioxyde 
de carbone (CO2) atmosphérique. 
La compréhension de son cycle 
biogéochimique et sa disponibilité 
dans les sols sont autant d’enjeux 
stratégiques au cœur du projet ERC 
de Philippe Ciais et de trois autres 
chercheurs européens. 
Propos recueillis par Aude Ganier

Vous êtes un expert 
des questions liées au 
changement climatique 
et plus précisément de ses 
interactions avec le cycle  
du carbone…
En effet, j’avais coordonné la phase 
préparatoire du réseau ICOS créé 
en 2008 pour effectuer un suivi 
précis et sur le long terme (plus de 
vingt ans) des flux de carbone en 
Europe et alentours1 . Aujourd’hui, 
je suis très investi dans l’institut 
Convergence Cland dont j’assure 
la coordination. Avec deux cents 
chercheurs de douze équipes de 
l’Université Paris-Saclay, nous 
évaluerons un large éventail de 
solutions liées à la gestion des 
terres et aux écosystèmes cultivés, 
pour les transitions écologiques et 
énergétiques du XXIe siècle.

Quelle gouvernance planétaire  
du phosphore mettre en place, alors  

qu’il y a déjà eu des tensions agricoles 
et géopolitiques. Quels scénarios 

d’usage des terres prendre en compte ?
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Note :
2. Sur le site 
de Nouragues 
du CNRS

phosphore-carbone-azote, par les 
activités humaines. Ce déséquilibre 
est sans précédent dans l’histoire. 
Et ses conséquences sur les 
métabolismes des végétaux, la 
biodiversité, le climat et les grands 
cycles biogéochimiques sont 
largement inexplorées. 
Imbalance-P comprend plusieurs 
enjeux dont celui de mieux connaître 
ces processus géochimiques 
complexes. Depuis deux ans, 
nous menons une campagne 
expérimentale dans la forêt tropicale 
de Guyane2 pour y ajouter du 
phosphore et de l’azote, à différents 
dosages dans différentes parcelles 
qui en sont pauvres. Pour savoir si la 
forêt pousse plus vite, nous devons 
prendre en compte plusieurs 
facteurs : la présence dans le sol 
de microbes qui se nourrissent de 
phosphore et sont en compétition 
avec les plantes ; la production 
d’enzymes par les plantes qui 
accélèrent la décomposition du 
phosphore de la matière organique ; 
la sorption du phosphore sur les 
oxydes de fer et d’aluminium du 
sol ; la capacité des racines, avec 
les mycorhizes (champignons), à 
l’extraire du sol… Nous menons 
également des campagnes dans 
les forêts tempérées et dans un site 
plus froid en Islande.
Le deuxième volet du projet est 
lié aux relations azote-phosphore 
car les enzymes produites par les 
plantes pour accéder au phosphore 
de la matière organique sont riches 
en azote. La végétation doit pouvoir 
fixer l’azote de l’atmosphère ou 
absorber l’azote minéral issu de  
la décomposition des microbes.  
En gros il n’y a pas de carbone 
absorbé sans phosphore ni sans 
azote. Et l’on retrouve ce fameux 
rapport stoechiométrique, qui est  
en déséquilibre.

Les enjeux d’Imbalance-P  
ont également une 
dimension « Sciences 
humaines et sociales »…
En effet, la question de la 
disponibilité du phosphore se pose 
à la fois pour les écosystèmes 

naturels et pour la production 
agricole qui a besoin d’engrais 
phosphatés. Il y a certes des 
gisements miniers à forte 
concentration en phosphore pour 
produire ces engrais, de l’ordre de 
70 % des ressources connues au 
Maroc, en Tunisie et en Mauritanie. 
Mais, il y a très peu de pays 
producteurs contre beaucoup 
de consommateurs : l’Europe, 
l’Amérique du Sud, l’Afrique sub-

saharienne et l’Australie doivent 
ainsi en importer pour maintenir 
leurs rendements agricoles.
Plusieurs questions se posent 
à nous comme la gouvernance 
planétaire du phosphore à mettre 
en place (alors qu’il y a déjà eu des 
tensions géopolitiques comme 
lorsque la Chine avait décidé 
d’interdire ses exportations de 
phosphore) ou les scénarios d’usage 
des terres à prendre en compte, 
étant donné les relations entre 
ressources, prix des engrais et 
intensification de la production.

Avez-vous de premiers 
résultats depuis le début du 
projet en 2015 ?
En deux ans, nous avons publié 
une cinquantaine d’articles dont, 
récemment, la description de l’un 
des tout premiers modèles globaux 
du fonctionnement de la végétation 
intégrant le cycle du phosphore 
et de l’azote, et représentant les 
interactions entre végétation 
naturelle, agriculture et climat.

Que diriez-vous aux 
chercheurs tentés par 
l’aventure ERC ?
Tous les gagnants ont tenté leur 
chance ! 

Bio express
1994

Entrée au CEA (LSCE), 
après un post-doctorat  

à NOAA-CMDL. Boulder. 
Colorado (USA)

2013-2014
Coordinateur du 

chapitre 6 « Le cycle du 
carbone et les autres 

cycles biogéochimiques » 
du 5e rapport du Giec

2014
Co-lauréat d’une  

bourse ERC Synergy 
(projet Imbalance-P)

2016
Médaille Copernicus 

2017
Médaille d’argent du CNRS

Retrouvez les témoignages  
de lauréats ERC du CEA,  

sous la forme d’ITW filmées ou écrites
http://cea.fr/go/portraits-erc

Les bourses ERC 
Les bourses de l’European 
Research Council (ERC) 

sont attribuées à des 
chercheurs du meilleur 
niveau international 

dont les projets sont en 
rupture par rapport à l’état 

de l’art. Elles comptent 
cinq catégories, parmi 

lesquelles Synergy : jusqu’à 
15 millions € sur 6 ans 

pour quatre chercheurs 
interdisciplinaires

Il n’y a pas de carbone absorbé 
sans phosphore ni sans azote. 
Or, ce rapport est en déséquilibre 
du fait des activités humaines

plantes ne peuvent pas absorber le 
dioxyde de carbone (CO2), et ainsi 
jouer leur rôle de puits de carbone. 
Or, depuis un siècle, la végétation 
est confrontée à l’augmentation  
des concentrations atmosphériques 
en CO2 du fait des activités de 
l’Homme en général, tandis que le 
phosphore n’est disponible qu’en 
quantité limitée dans le sol.
Dans le projet Imbalance-P, nous 
cherchons à comprendre les 
mécanismes d’assimilation du 
phosphore par les plantes, tout 
comme nous nous interrogeons sur 
sa disponibilité dans les sols. L’une 
des questions, à terme, est de savoir 
comment les forêts tropicales qui 
poussent sur des sols pauvres en 
phosphore pourront « digérer », 
et en quelle quantité, le CO2 
atmosphérique en excès. Pour cela, 
nous devons notamment intégrer 
son cycle biogéochimique dans 
les modèles climatiques, ce qui n’a 
jamais été fait.

Quelles sont les difficultés 
scientifiques de votre projet ?
Le nœud du problème est 
le déséquilibre du rapport 
« stoechiométrique », 
c’est-à-dire de la relation 
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Expérimentation

La 5G arrive à Minatec
L’Agence de régulation française des télécommunications 
(Arcep) a accordé une licence d’utilisation de la bande  
de fréquence 3,5 GHz, avec une largeur de 40 MHz,  
pour une durée de six mois. Cette bande de fréquence 
pourrait être la première libérée pour le déploiement  
des systèmes de communication 5G. Le Leti ambitionne  
de l’utiliser pour des essais de transmissions multiservices  
à l’échelle du campus Minatec de Grenoble.  
Une station de base a été installée sur un point haut  
du campus et trois terminaux mobiles serviront à émuler  
des smartphones.
Les chercheurs du Leti se penchent actuellement  
sur l’optimisation de la mise en forme du signal et  
son décodage à la réception. Ils expérimentent également 
des systèmes innovants de contrôle d’accès multiples,  
pour faire coexister l’émission et la réception d’informations 
entre plusieurs utilisateurs. Enfin, des caractéristiques plus 
avancées des réseaux du futur, telles que  
les transmissions de type « full duplex »  
qui permettent d’émettre et de recevoir  
en même temps sur la même bande de 
fréquence (doublant ainsi la capacité  
de trafic), seront testées.

Conférence

Record d’excellence  
à Photonics West 2017
« Processing and Characterization of High-Resolution 
GaN/InGaN LED Arrays at 10-Micron Pitch for Micro-
Display Applications » : voici la première mondiale sur 
les micro-LED qu’a présentée le Leti à la conférence 
SPIE Photonics West de San Francisco. Ses experts 
ont en effet décrit leur nouveau procédé de fabrication 
haute résolution, réalisé à un pas de 10 µm mais qui 
lance la course vers des pas beaucoup plus faibles.
Le Leti tenait également un stand au « Pavillon 
France » de la grande exposition associée à la 
conférence, présentant plusieurs démonstrateurs 
dont un astucieux capteur d’images temps-réel dans 
la bande THz. Stand dans lequel ses deux startups 
eLichens et mirSense exposaient leurs produits 
émergents dans le marché des capteurs optiques 
de gaz, appliqués notamment à l’environnement, la 
défense et la sécurité.
En marge de cette conférence, le Leti en a profité pour 
organiser un workshop consacré à la photonique sur 
silicium, à l’imagerie THz, ainsi qu’aux tendances et 
challenges pour les capteurs optiques et l’éclairage 
intelligent. 

Retrouvez les présentations  
(en anglais) sur www.leti-photonics-
workshop2017.insight-outside.fr/

Événement

Leti Innovation Days : des solutions pour l’avenir
Les « traditionnels » Leti Innovation Days auront lieu les 28 et 29 juin prochains ; l’occasion d’explorer 
de nouvelles opportunités d’affaires. Le 28 juin, des intervenants industriels internationaux (Intel, Renault, 
Engie, Qualcomm, Sanofi Pasteur, Valeo…) apporteront des réponses à trois grands défis sociétaux – santé, 
environnement et numérique – grâce aux innovations en microélectronique. Le 29 juin, une exposition 
immersive et participative, sur le thème de ces trois défis, proposera de nouvelles pistes innovantes.  
Au programme : manipulation de démonstrateurs, consultation des toutes dernières feuilles de route et 
découverte d’applications novatrices.

Inscription 
www.letidays.com/2017
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Campus Minatec (au premier plan) sur le site CEA de Grenoble.

Journal Minanews
www.minatec.org/fr/
journal-mina-news/

www
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LES ACTUALITÉS DU LETI



Les défis du CEA Mai 2017  N°217

05  
ACTUALITÉ

Collaboration franco-britannique

Actions communes  
de formation pour  
le secteur nucléaire

Partenariat

Unis contre le cancer
Au titre du LabEx GenMed, UNICANCER, le CEA et la Fondation Jean Dausset – CEPH 
signent une convention dans le but de prévenir les toxicités liées au traitement des 
cancers. Il s’agit précisément d’identifier les marqueurs prédictifs de toxicité aux traitements 
anticancéreux sur une cohorte de plus de 10 000 patientes.
Ce partenariat s’inscrit dans la finalité de l’étude CANTO dans le but d’améliorer la qualité 
de vie de ces femmes traitées pour un cancer du sein localisé. Elle s’appuie sur le suivi des 
patientes pendant dix ans selon deux aspects : d’une part, le recueil d’informations précises 
sur les traitements reçus, la qualité de vie des patientes, l’impact social et psychologique  
de la maladie, la prise en charge, etc. ; d’autre part le prélèvement régulier d’échantillons 
biologiques de ses patientes. Un des enjeux est notamment d’identifier ce qui, dans le 
patrimoine génétique des patientes traitées pour un cancer du sein non métastatique,  
favorise le développement de toxicités liées au traitement.

Investissement

Amundi et  
le CEA créent 
Supernova Invest 
pour l’innovation 
technologique  
sur le territoire  
français
Le premier gestionnaire d’actifs européen 
en termes d’encours, avec plus de 
1 000 milliards d’euros sous gestion, et 
le CEA nouent un partenariat et créent 
une société de gestion indépendante : 
Supernova Invest. Codétenue par  
CEA Investissement (40 %), Amundi 
PEF (40 %) et l’équipe issue de CEA 
Investissement (20 %), elle a pour 
ambition de devenir un acteur clé du 
capital-investissement dédié à l’innovation 
technologique sur le territoire français.
Outre la reprise des fonds actuels de 
CEA Investissement (avec un mandat de 
conseil pour le fonds stratégique du CEA 
et la gestion du Fonds FNA « Amorçage 
Technologique »), celle-ci a pour vocation 
de créer et de gérer pour compte de tiers 
de nouveaux fonds de capital-innovation. 
Aussi gèrera-t-elle le fonds « Crédit 
Agricole Innovations et Territoires » doté 
de 50 millions d’euros pour accompagner 
les jeunes entreprises innovantes.
Supernova Invest profitera des 15 années 
d’expérience et de pratique de l’équipe 
de CEA Investissement dans le capital-
risque et l’amorçage – elles ont déjà 
accompagné 74 sociétés innovantes – 
et des compétences d’Amundi Private 
Equity Funds (PEF) en gestion et 
commercialisation de fonds. Reconnue 
comme l’une des sociétés les plus 
performantes de l’industrie du capital 
investissement français, Amundi PEF fera 
également bénéficier la nouvelle entité de 
ses excellents réseaux d’affaires grâce à ses 
réseaux partenaires à travers le monde.

L’acteur majeur de la formation et de l’éducation au service de la filière 
nucléaire au Royaume-Uni, la NSAN1, et l’INSTN2 du CEA, partageant des 
missions similaires, signent un accord stratégique global pour des actions 
de mise en œuvre concrètes.
L’un des résultats de ce partenariat sera la création d’un label de qualité 
commun pour le développement de compétences et la formation en 
France et au Royaume-Uni, facilitant la reconnaissance des formations 
proposées ainsi que la mise à disposition de personnel entre les deux 
pays. Les deux partenaires souhaitent également poursuivre des projets 
internationaux collaboratifs et chercheront à faciliter les relations avec 
d’autres organismes de compétences, d’éducation et de formation  
en Grande-Bretagne et en France dans le cadre de la bonne évolution  
de la collaboration.

Notes  :
1. National 

Skills Academy 
Nuclear.

2. Institut 
national des 
sciences et 
techniques 
nucléaires.

Formation continue  
en Radioprotection.

Plateforme d’enseignement  
pour le démantèlement, de l’INSTN. 
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Imagerie cérébrale

IRM de diffusion,  
une technique gonflée !
L'IRM fonctionnelle « classique » serait-elle sur le point 
d'être détrônée ? Une nouvelle étude conduite  
à NeuroSpin, au CEA Paris Saclay, obtient des résultats 
sans équivoque en faveur de l’IRM de diffusion.  
Des résultats aux nombreuses perspectives dont  
peut-être des pistes pour les sorties de coma. par Patrick Philippon

Notes :
1. Blood Oxygen Level-Dependant 

2. Ramon Y Cajal, 
neuroscientifique espagnol, a 

reçu le prix Nobel en 1906 pour 
sa découverte des neurones.

U ne nouvelle technique d’ima-
gerie par résonance magné-
tique (IRM) fonctionnelle ? 

Denis Le Bihan, directeur de recherche 
émérite de l’Institut Frédéric Joliot du 
CEA, et son équipe viennent d’en par-
faire la démonstration. On entend par 
« fonctionnel » le fait de pouvoir mon-
trer des états d’activation, comme en 
révéler les zones du cerveau activées 
pendant la réalisation d’une tâche 
sensorimotrice ou cognitive, ou lors 

d’une variation de l’état de conscience. 
Et cela peut reposer sur l’IRM de diffu-
sion, technique sensible à la vitesse de 
diffusion de l’eau dans les tissus, dont 
le chercheur a posé les bases dans 
les années 1980, au début pour des 
analyses anatomiques (voir encadré).

Du gonflement des 
neurones…
Pour rappel, la méthode classique 
d’IRM fonctionnelle, dite Bold1, utilise 
les propriétés magnétiques de l’hé-
moglobine pour visualiser le débit 
sanguin. Elle repose sur le postu-
lat du « couplage neurovasculaire », 
selon lequel une région cérébrale 
activée voit sa perfusion sanguine 
augmenter. Il s’agit donc d’une visua-
lisation indirecte, qui présente des 
limitations temporelles – le débit 
sanguin augmente (ou diminue) plu-
sieurs secondes après le début (ou la 
fin) de l’activité neuronale – et spa-
tiales (résolution insuffisante). De plus, 
il existe des situations pathologiques 
et médicamenteuses où le débit san-
guin ne varie pas, bien que le cerveau 
fonctionne !
Au contraire, l’IRM de diffusion (pro-
posée par Denis Le Bihan dès 2001) 
offre une visualisation directe, repo-
sant sur un autre postulat : celui du 
gonflement des neurones activés qui 
ralentit localement la diffusion de 
l’eau. « Imaginé dès 1899 par Ramon 
y Cajal 2, ce mécanisme a été mis en 
évidence dans les années 1950, lors 
d’expériences de microscopie sur des 
préparations cellulaires » situe Denis 
le Bihan.

L’IRM Bold, comme 
anesthésiée par l’IRM  
de diffusion !
Une situation qui devrait évoluer… 
Tout dernièrement, ces neuroscien-
tifiques ont utilisé conjointement les 
techniques IRM Bold et de diffusion 
pour observer l’activité cérébrale de 
rats, anesthésiés avec de l’isoflurane 
ou de la médétomidine. Ils ont ensuite 
réveillé transitoirement les rongeurs 
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Institut Frédéric Joliot/CEA
Recherche fondamentale, technologique, 
méthodologique et appliquée, en biologie,  
santé et bioénergie
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L'IRM de diffusion : 
une longue histoire
En 1985, Denis Le Bihan proposait 

d'utiliser l'IRM pour visualiser, dans le 
cerveau,  

les différences de vitesse de diffusion de 
l'eau entre les tissus de diverses natures.  
Après quelques années de scepticisme 

général, l'IRM de diffusion est aujourd'hui 
utilisée en routine dans les hôpitaux du 
monde entier pour détecter en urgence  
les traces d'ischémie cérébrale lors de  
la prise en charge des AVC, ou pour 

visualiser des tumeurs cancéreuses (sein, 
foie, prostate, etc.).

Et dans les années 1990, grâce  
à l'avancée des méthodes informatiques  

de reconstruction d'image, le même 
chercheur montrait comment tirer parti 

de la diffusion préférentielle de l'eau  
le long des axones, ces prolongements 

reliant les neurones entre eux et formant  
les fibres nerveuses. L’imagerie du 

Tenseur de Diffusion qui a engendré  
la tractographie, méthode d'IRM  

qui révèle la « connectique »  
du cerveau, était née. 

Ce mécanisme a été mis  
en évidence lors d'expérienes  
de microscopie sur  
des préparations cellulaires.
Denis le Bihan, directeur de recherche  
de l'Institut Frédéric Joliot du CEA

Faisceaux de fibres de la matière blanche obtenu  
par imagerie de diffusion et tractographie.
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Référence:  
Abe Y, Tsurugizawa T, Le Bihan D (2017)  

Water diffusion closely reveals neural activity  
status in rat brain loci affected by anesthesia.  

PLoS Biol 15(4): e2001494.  
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2001494

en stimulant électriquement le noyau 
central médian de leur thalamus. Ils 
ont alors observé l’influence d’un blo-
cage pharmacologique du gonfle-
ment des neurones à cet endroit – ou 
au contraire de l’induction de ce gon-
flement par perfusion – sur le courant 
minimal nécessaire pour ce réveil.
Trois résultats principaux se détachent. 
Tout d’abord, lors de l’anesthésie, l’IRM 
de diffusion révèle très précisément 
une diminution de l’activité neuro-
nale dans les zones connues pour 
leur implication dans le contrôle de 
l’état veille/sommeil, en particulier le 
noyau central médian. La technique 
Bold ne voit pour sa part qu’un effet 
global sur le cerveau, qui plus est en 
sens contraire selon que les animaux 
sont endormis avec l’isoflurane ou la 
médétomine ! « Il faut être très pru-
dent en utilisant l’IRM Bold avec des 
animaux, lesquels sont systémati-
quement anesthésiés, car elle montre 
plus des effets vasculaires globaux 
que des réponses neuronales spéci-
fiques dans ces conditions » insiste 
Denis le Bihan.

États de veille modifiés
Deuxième résultat : on peut réveiller 
des animaux anesthésiés en stimu-
lant électriquement un point précis, 
ce qui confirme un résultat récent. 
« Peut-être pourra-t-on un jour faire 
de même avec des personnes dans 
certains états végétatifs » envisage 
le chercheur. Enfin, en modulant le 
gonflement de neurones dans le 

noyau central médian, on modifie 
l’état d’éveil de l’animal et, en même 
temps, la diffusion de l’eau augmente 
ou baisse dans cette région, ce que 
révèle l’IRM. Cela confirme le postu-
lat et valide la méthode.

Denis le Bihan veut maintenant com-
prendre, d’une part, par quel phé-
nomène physique le gonflement 
cellulaire ralentit la diffusion de l’eau 
et, surtout, pourquoi les neurones acti-
vés gonflent. Cela fait-il intégralement 
partie, comme il le soupçonne, de leur 
mécanisme de fonctionnement ? 
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Image IRM montrant (en rouge)  
la localisation du noyau central médian  

du thalamus où la diffusion de l’eau  
est affectée par l’anesthésie.  

La stimulation de ce noyau conduit  
au réveil de l’animal malgré l’anesthésie.
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Astrophysique  

À la table  
d’une galaxie 
naine
Grâce aux miettes laissées  
par un trou noir dévorant une étoile, 
une collaboration internationale 
découvre un phénomène rare  
de « destruction par effet de marée ».  
Les trous noirs n’ont pas fini de fasciner 
par Fabrice Demarthon
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C’ est le repas cosmique le 
plus long jamais observé ! 
Un trou noir géant, niché 

au centre d’une petite galaxie dis-
tante de 1,8 milliard d’années-lumière 
de la Terre, a mis plus de dix ans à 
avaler une étoile. C’est ce que révèle 
une étude réalisée par une équipe 
internationale à laquelle appartient 
un chercheur de l’Irfu. Les événe-
ments de ce type sont connus ; plu-
sieurs dizaines de « destructions par 
effet de marée » (tidal disruption 
events ou TDE) ont déjà été réperto-
riées. Lorsqu’un objet – une étoile par 
exemple – passe à proximité d’un trou 

noir et son incroyable gravité, il subit 
de telles forces qu’il peut être mis en 
morceaux : une partie des débris est 
alors projetée vers l’extérieur tandis 
que le reste tombe vers le trou noir en 
s’échauffant très fortement, émettant 
alors des rayons X caractéristiques. En 
moyenne, il suffit d’un an pour que les 
traces de ce repas disparaissent.

Une digestion  
anormalement longue
C’est ce flash X, provenant d’une 
galaxie naine, qu’a repéré le satel-
lite XMM Newton le 23 juillet 2005. 
Trois ans plus tard, le 5 juin 2008, 
les observations effectuées grâce 
au satellite Chandra montraient que, 
non seulement il était toujours pré-
sent, mais sa luminosité avait aug-
menté. Aujourd’hui, celle-ci n’a que 
très peu diminué, comme le révèlent 
les dernières données recueillies en 
2016 par Chandra et un troisième 
satellite, Swift. 
Bien que plusieurs interprétations 
de cet événement anormalement 
long soient possibles, les astrophysi-
ciens qui l’ont étudié en privilégient 
une : il s’agirait du TDE d’une étoile 
deux fois plus massive que le soleil, 
avec comme particularité une chute 
« lente » des débris vers le trou noir. 
Ces TDE d’un nouveau genre seraient 
rares : seulement 4 par galaxies tous 
les 10 millions d’années, selon les 
estimations des chercheurs. « Nous 
poursuivons nos observations avec 
Chandra, indique Pierre-Alain Duc, 
qui participe aux recherches. Nous 
nous attendons maintenant à ce que 
la luminosité des rayons X baisse. Si 
ce n’est pas le cas, il faudra revoir nos 
hypothèses. » 

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

Vues d'artistes et observations spatiales 
d'une étoile aspirée par un trou noir.
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Solaire photovoltaïque

Deux faces 
plutôt qu’une !

P ourquoi se contenter d’une seule 
face quand on pourrait récolter 
davantage de photons avec les 

deux faces ? Une question de bon sens 
à l’origine de la conception des pan-
neaux photovoltaïques bifaces… Pour 
s’en assurer, le Liten teste un démons-
trateur préindustriel de 60 panneaux 
bifaces fabriqués sur sa ligne d’as-
semblage Modules. Enjeu de ce projet 
BIPPP1 coordonné par ECM : créer une 
filière française capable de délivrer des 
centrales photovoltaïques clé en main 
de cette nouvelle technologie dans le 
monde entier.
« La limite de la technologie biface 
réside principalement dans le coût 
du module. C’est pourquoi ECM et 
nos équipes ont opté pour du silicium 
monolike (Crystralmax®), développé 
dans les fours d’ECM. Ce matériau 
représente le meilleur compromis 
coût–performance par rapport au 
silicium monocristallin, très pur mais 
très cher, et au silicium multicristallin, 
plus facile à obtenir mais moins perfor-
mant », précise Raphaël Cabal, respon-
sable du projet au Liten. Pour maximiser 
le rendement de ces panneaux, rendus 

transparents en face arrière et dotés 
de cellules actives des deux côtés, les 
équipes ont également dû optimiser 
l’architecture du module et son instal-
lation en champ PV afin de limiter au 
maximum l’ombrage de la face arrière.
Installé depuis septembre 2016 à 
l’Ines2, le démonstrateur expérimental 

doit précisément caractériser l’éner-
gie produite par ces modules. « Les 
premiers résultats montrent qu’ils 
peuvent produire jusqu’à 20 % d’élec-
tricité supplémentaire par rapport à des 
panneaux monofaces traditionnels », 
expose le chercheur. Des enseigne-
ments précieux pour la filière française : 
à terme, le photovoltaïque biface pour-
rait en effet s’imposer dans les grandes 
centrales photovoltaïques des pays à 
fort ensoleillement. Les projections pré-
voient ainsi que sa part de marché au 
niveau mondial pourrait passer de 5 % 
à 30 % à l’horizon 2027. 

Avec un démonstrateur 
préindustriel de 60 panneaux 
photovoltaïques bifaces,  
le Liten, le groupe ECM  
et leurs partenaires posent  
les pierres d’une nouvelle  
filière de cette technologie  
à meilleur rendement. 
par Hugo Leroux

Notes  :
1. Bifacial Integrated Premium 

Photovoltaïc Products, projet 
du PIA regroupant  

5 partenaires autour d’ECM.

2. Institut national de 
l’énergie solaire (CEA/CNRS) 

au Bourget-du-Lac.

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

Les premiers  
résultats montrent  
une production 
d'électricité 
supplémentaire  
jusqu'à 20 %.
Raphaël Cabal,  
chercheur au Liten

Démonstrateur pré-industriel sur le site de l'Ines.
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Les 50 ans du Leti

50 ans du Leti

Emblématique 
FDSOI

P.12
Interview de

Marie-Noëlle Séméria,
directrice du Leti, 

institut de CEA Tech

P.14
Emblématique  

FDSOI

P.18
Un peu de Leti  

dans les produits 
industriels

P.19
Fresque #1,

« aura »  
numérique

Référence mondiale en R&D 
pour l’électronique, le Leti 
est devenu, en 50 ans, un 
partenaire incontournable 
des industriels français.  
Car la microélectronique,  
et les systèmes numériques 
qui en découlent, structurent 
de nombreux marchés :  
après l’informatique  
et les télécommunications, 
les transports, loisirs, énergies, 
environnement, santé, etc. 
Dès lors, de nombreuses 
innovations Leti se retrouvent 
aujourd’hui dans des objets 
du quotidien.
Dans ce contexte, le 
Leti a mis au point une 
technologie qui devrait faire 
date dans l’histoire de la 
microélectronique : le FDSOI, 
qui permet de continuer la 
course à la miniaturisation 
des composants tout en 
assurant leurs performances 
et, surtout, leur basse 
consommation énergétique.
par Mathieu Grousson et Aude Ganier
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dans nos box, dans des appareils 
médicaux de pointe et de plus en 
plus dans les objets du quotidien !

Quels sont les marchés que 
vous ciblez aujourd’hui ?
Nous ciblons les marchés en 
transformation dans lesquels 
l’innovation technologique peut faire 
la différence dans les entreprises 
françaises. C’est le cas de l’Internet 
des objets (IoT) et des technologies 
de communication 5G ; également 
de l’automobile, avec des capteurs 
intelligents, des algorithmes de 
fusion de données, des composants 
de puissance GaN, des solutions 
matérielles sécurisées… ou encore 
celui de la santé connectée, en tirant 
parti des technologies de capteurs 
et de traitement de données pour 
personnaliser les soins. Enfin, les 
data centers et le calcul haute 
performance, avec une approche 
combinant photonique, intégration 3D 

des équipes et l’ensemble des 
plateformes. Ce creuset unique au 
monde permet de construire avec 
nos partenaires toute la chaîne de 
valeur d’un projet, jusqu’au stade de la 
pré-industrialisation. En électronique 
de puissance par exemple, nous 
allons de la puce au véhicule.
De même, nous ne nous 
satisfaisons pas du statu quo : 
nous cherchons des solutions 
différentiantes et industrialisables 
avec nos partenaires. Chaque 
année, nous lançons cinq à six 
projets de startup : les technologies 
qu’elles industrialisent représentent 
des joyaux d’innovation pour de 
nombreux marchés. Aledia (Led), 
Wavelens (lentille optique à focale 
variable sur silicium), Avalun 
(analyseur biologique portable) sont 
peut-être les standards mondiaux 
de demain. 
Aujourd’hui, on peut dire qu’il y a 
un peu de Leti dans nos portables, 

Comment définir le Leti, 
institut CEA Tech que vous 
dirigez depuis 2015 ?
« Les initiatives sont des indisciplines 
qui ont réussi. » Cette phrase de 
Michel Cordelle, premier directeur 
du Leti en 1967, illustre bien notre 
histoire. À l’époque, une poignée 
d’électroniciens au service des 
chercheurs du CEA insiste pour 
que l’électronique soit l’objet d’un 
laboratoire à part entière. Ils ont 
bien compris que l’innovation est 
synonyme de rupture, en direction  
de l’industrie et de l’emploi. Le cadre 
est posé. 
En 1972, Jacques Lacour, directeur 
du Leti, repère aux États-Unis la 
technologie MOS (Metal Oxyde 
Semiconductor). Et, en 1977, il crée la 
startup EFCIS pour produire ce type 
de circuits intégrés en France. Cette 
initiative, qui conduit plus tard à la 
création de STMicroelectronics, lance 
une réelle dynamique :

compétences en détection infrarouge 
qui lancent la société Sofradir 
aujourd’hui leader à l’international ; 
accéléromètres qui équipent 
à présent tous nos téléphones 
portables ; technologie FDSOI (voir 
article suivant) qui révolutionne 
la microélectronique ; et, demain, 
la technologie d’intégration 3D 
CoolcubeTM.
Les équipes du Leti savent faire des 
objets petits, intelligents, communiquant, 
sûrs et consommant peu.

À quoi attribuer ces réussites ?
En plus de cet esprit pionnier, 
notre force est de rassembler une 
grande diversité de technologies : 
CMOS, capteurs, communications, 
packaging et intégration 3D, 
électronique de puissance, imagerie, 
circuits intégrés, architectures 
spécifiques, fusion de données, etc. 
Au cœur, se trouve la salle blanche 
du Leti, qui fédère l’ensemble 

MARIE-NOËLLE SÉMÉRIA,
directrice du Leti, 
institut de CEA Tech

Des joyaux d’innovation  
pour de nombreux marchés
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1967
Création du Leti à partir du service  
d’Électronique du CEA de Grenoble

1972
Réalisation d’un circuit de 1 000 transistors 
(technologie 5 microns)

1979
Transfert de la technologie scanner X
à Thomson CGR 
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et nouvelles architectures de calcul  
et de mémoire.
Par ailleurs, tout comme les 
instituts List et Liten de CEA Tech 
avec lesquels nous collaborons 
étroitement, nous accompagnons 
les PME et entreprises, tant high-
tech que traditionnelles, qui sont en 
pleine mutation pour se différencier et 
gagner en compétitivité.

Et quels sont vos nouveaux 
axes de R&D ?
J’en citerai six qui sont porteurs 
de ruptures et tirent profit d’une 
approche pluridisciplinaire : 
l’intelligence artificielle avec de 
nouvelles technologies de calcul 
neuromorphique et de calcul 
quantique ; la réalité augmentée et la 
réalité virtuelle qui mettent en œuvre 
de nouveaux concepts d’imagerie 
et d’écrans ; le développement de 
nouveaux protocoles médicaux grâce 
à notre plateforme de dispositifs 
médicaux et de Clinatec ; ce que l’on 
appelle les cyber physical systems, 
systèmes complexes, intelligents et 
sûrs ; la cybersécurité, du point de 
vue des attaques physiques ; et enfin 
l’ingénierie des matériaux qui est à 
l’origine de nouvelles fonctions.

Comment se nourrit 
l’innovation ?
L’innovation prend ses racines  
dans un terroir et trouve son moteur 
dans une confrontation perpétuelle 
avec l’extérieur car, pour innover, il faut 
se démarquer et comprendre ce qui fait 
la valeur de cette distinction : le gain de 
40 % de consommation des circuits 
FDSOI et leur compatibilité avec des 
fonctions de communication RF, un gain 
de brillance de 10 000 des écrans GaN, 
notre capacité à maîtriser les techniques 
de microélectronique sur des substrats 
de 300 mm de diamètre… 

1 900 
CHERCHEURS ET  
250 THÉSARDS ET POST-DOCS

330 
PARTENAIRES INDUSTRIELS 

2 760 
BREVETS DONT 310 DÉPOSÉS  
EN 2016

60 
STARTUPS CRÉÉES

Le terroir de Grenoble est fertile 
avec Minatec, Giant, les startups de 
la French Tech, le pôle Minalogic… 
Nous sommes aussi présents dans 
les écosystèmes innovants comme 
le Consummer Electronic Show de 
Las Vegas qui nous permet de nous 
comparer aux innovations mondiales. 
Les équipes du Leti ont su se réinventer 
pendant 50 ans en capitalisant sur 
leurs connaissances et leurs savoir-
faire et en recrutant de nouveaux 
profils pour être toujours à la pointe. 
Les coopérations avec nos partenaires 
académiques sont essentielles, de 
même que les travaux de nos thésards 
et post-docs qui explorent avec nous 
de nouvelles pistes. Ceci est vital, tout 
comme nos capacités d’investissement 
en équipements, socle de notre salle 
blanche. 

1991
Dépôt du brevet SmartCut pour le SOI

1985
Inauguration de 2     000  m2 de salles blanches  
par le président de la République

Startups au Top !
Bag-Era

Solution logicielle pour la cohérence  
des systèmes composés de matériels, 

logiciels et services connectés en réseau.

2016 / Essaimée du Leti  
et de l’IRT Nanoelec

e-LICHENS

Capteurs de gaz à détection infrarouge  
non dispersive, miniaturisés et connectés, 
pour services associés à la qualité de l’air.

2014 / 20 brevets Leti  
+ un laboratoire commun

Exagan
  

Composants de puissance en nitrure  
de gallium/silicium pour convertisseurs, 

25 % moins chers et trois fois plus compacts.

2014 / Plusieurs dizaines de brevets  
du Leti et de Soitec
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Propos recueillis par Aude Ganier
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1994
Transfert de la technologie capteurs  
de pression pour l’aéronautique à Thales

1996
Première image infrarouge  
non refroidie (bolomètres)

1992
Transfert de la technologie gamma  
caméra à Sopha Medical Vision

Emblématique FDSOI
Au départ, il y a presque 40 ans au Leti, cela ressemble 

à un concours de circonstances. Quelques années  
plus tard, s’y ajoute la conviction d’une poignée 

d’ingénieurs. Puis, le pari risqué de quelques industriels. 
Un brevet révolutionnaire. La mise en place  

d’un écosystème technologique et industriel complet. 
Des partenariats internationaux. Aujourd’hui,  

des millions de consoles et de smartphones en sont 
équipés. De l’électronique nomade à l’automobile  

en passant par l’Internet des objets, la technologie FDSOI 
est en passe de devenir un standard.  

par Mathieu Grousson

F DSOI pour Fully depleted 
Silicon on Insulator ? 
Concrètement, cette 
technologie concerne 
la plus petite unité de 

calcul au cœur de tout processeur, 
le transistor. L’idée ici : non pas de 
le façonner dans un bloc de silicium 
massif mais dans un substrat de 
silicium ultramince, sur une couche 
d’oxyde de silicium isolante. Une telle 

présence d’ions oxygène au cœur 
du silicium confère à l’électronique 
un caractère durci contre les radia-
tions, raison pour laquelle le Leti s’y 
intéresse dès les années 1980 pour 
les applications militaires du CEA. 

Du reste, les composants sur film 
mince offrent des performances 
intéressantes : placés sur une couche 
isolante, ils sont intrinsèquement 
immunisés contre les fuites de cou-
rant. Mais, à l’époque, la qualité des 
substrats n’y est pas. Et, surtout, dans 
l’industrie de la micro électronique, le 
silicium massif fait des merveilles. 
Au point que tous les deux ans, selon 
la loi de Moore édictée en 1965 par 
le cofondateur du géant de l’électro-
nique Intel, la surface des transistors 
est divisée par deux.

Silicium ultramince contre 
silicium massif : le procédé 
SmartCutTM du Leti
Dans ce contexte en 1991, Michel 
Bruel propose un procédé révolu-
tionnaire pour la découpe et le col-
lage à l’échelle atomique de couches 
ultraminces de silicium oxydé en sur-
face : le procédé SmartCutTM. Exploité 
aujourd’hui par Soitec, startup du Leti, 
il permet d’obtenir des couches de 
silicium et d’oxyde d’une très grande 

qualité, dont l’épaisseur est contrôlée 
de quelques nanomètres à quelques 
microns, collées sur un substrat de 
silicium. « De plus, SmartCutTM est 
compatible avec les technologies 
standards de la microélectronique, 
permettant la production rapide de 
plaques de très grande qualité, pré-
cise Olivier Faynot, ingénieur au Leti. 
C’est véritablement le point de départ 
de l’électronique sur films minces. » 
Des actions conjointes du Leti et 
de Thomson sont alors entreprises 
pour la mise en place d’une filière 
SOI pour les applications hautes 
fréquences et basse consommation. 
Puis, à partir des années 2000, AMD 
et IBM produisent des microproces-
seurs SOI, notamment pour l’industrie 
du PC et du jeu vidéo pour laquelle 
les bonnes caractéristiques vis-à-vis 
des fuites de courant des transistors 
sur film mince offrent un compro-
mis vitesse/consommation intéres-
sant. Pour autant, « tout cela reste 
très confidentiel, le plus souvent au 
stade de la R&D conduite au Leti », 
se souvient François Andrieu, cher-
cheur au Leti.
C’est un fait, cette technologie n’a pas 
spécialement la cote dans le petit 
monde de la microélectronique. « À 
l’évidence, il manquait des briques 
technologiques », admet le spécia-
liste. Et comment rivaliser avec les 
technologies classiques MOS sur sili-
cium massif pour lesquelles les salles 
blanches des industriels fondeurs ont 
été pensées ? « Jusqu’à un certain 
point, le gain en performance n’était 
pas suffisant pour que même nos 
partenaires historiques franchissent 
le pas à grande échelle », admet 
Olivier Faynot.

SmartCutTM  
est véritablement le point  

de départ de l’électronique  
sur films minces.  

Olivier Faynot, ingénieur au Leti
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1996
Première image infrarouge  
non refroidie (bolomètres)

1997
Premier circuit biopuce avec Cisbio

2000
Livraison des modèles de vol  
de magnétomètres RMN pour le satellite Champ

Les révolutions FinFET d’Intel 
et FDSOI du Leti
Le pont est franchi au milieu des 
années 2000, alors que la taille des 
transistors atteint quelques dizaines 
de nanomètres. Les spécialistes com-
mencent alors à observer d’impor-
tantes fuites de courants au niveau de 
la grille des transistors. Conséquence : 
les caractéristiques électriques de ces 
composants se mettent à dévier dan-
gereusement, rendant leur contrôle de 
plus en plus difficile au niveau indus-
triel. D’un mot, pour que ne soit pas 
contredite la loi de Moore, l’univers de 
la microélectronique doit entamer une 
révolution, elle doit inventer de nou-
velles architectures de transistors.
Intel propose en 2011 la technolo-
gie FinFET, véritable changement 
de paradigme en microélectronique. 
Dans un transistor classique, les 
charges électriques circulent dans 
un canal planaire déposé sur un 
substrat ; à l’inverse, dans un tran-
sistor FinFET, ce canal est constitué 
d’un aileron de silicium de quelques 
nanomètres d’épaisseur, entouré par 
la grille du transistor, le rendant ainsi 
immunisé contre les fuites. Le succès 
est immédiat car ce type de transis-
tors permet de très bonnes perfor-
mances en vitesse. Y a-t-il alors de 
la place pour une alternative ? « Au 
regard des performances de l’élec-
tronique sur films minces, de l’amé-
lioration de la qualité des substrats 
et de la reproductibilité de plus  
en plus grande de nos résultats, 
nous avons répondu : oui ! », raconte 
Olivier Faynot. D’autant qu’avec son 
architecture 3D, le FinFET est difficile 
à construire ; quand la structure pla-
naire « traditionnelle » du FDSOI le 

rend moins onéreux. Surtout, les pro-
moteurs du FDSOI savent qu’ils ont un 
atout dans leur manche, une propriété 
que seuls possèdent les transistors 
sur film mince : par polarisation élec-
trique de la couche isolante placée 
sous le film de silicium, dite « pola-
risation face arrière », il est possible 
de moduler à la demande le compro-

mis vitesse/consommation, de quoi 
adapter au plus fin la consommation 
des circuits en fonction des opérations 
à réaliser. « Cette flexibilité est clai-
rement le fer de lance du FDSOI », 
lâche François Andrieu. Cela dit, face 
à la force de frappe d’Intel, les micro-
électroniciens du Leti et leurs parte-
naires apparaissent bien seuls à croire 
en leurs chances. « Dans les confé-
rences, on nous disait que nous fai-
sions fausse route ! Mais nous avions 
une vision », rappelle Olivier Faynot.

Les premières pierres d’une 
filière : du modèle UTSOI  
à la montre de Xiaomi
Reste alors à concrétiser le FDSOI : 
où et comment produire en quantité 
industrielle des films minces ; les ren-
dements seront-ils au rendez-vous ? 
Quid de la fiabilité ? D’un mot, pas 
d’autre solution que de bâtir tout 

Dans les conférences,  
on nous disait que nous 
faisions fausse route !  
Mais nous avions  
une vision.  
Olivier Faynot, ingénieur au Leti

Startups au Top !
Fluoptics

Système d’imagerie Fluobeam® et traceurs 
fluorescents d’imagerie pour l’aide  

à la chirurgie dans des dispositifs portables 
et faible coût.

2009 / Une dizaine de brevets du Leti  
et contrats de collaboration annuelle

Illumina

Laboratoire sur puce de 100 cm2  
et 50 gr pour analyses à partir de 300 nl 

de gouttelettes et opérations de préparation 
d’ADN pour étapes de séquençage externe.

2014 / Dépôt commun de brevets après 
acquisition d’Advanced Liquid Logic

Iprasense
  

Technologie d’imagerie sans lentille 
augmentant le champ visuel par 10  

(par rapport à un microscope) et solutions  
de captation vidéo du suivi de l’évolution  

de cultures cellulaires sans marquage.

2013 / 10 brevets Leti  
+ laboratoire commun
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Les 50 ans du Leti

2001
Création de Ideas Laboratory®

2002
Première plaque MEMS 200 nm  
accéléromètre, pour Freescale

2004
Transfert de la technologie spintronique  
et création de la société Crocus Technology

l’environnement technologique et indus-
triel pour concevoir et fabriquer à grande 
échelle les composants FDSOI. Pour ce 
faire, le Leti et STMicroelectronics tra-
vaillent main dans la main. L’industriel, 
qui entend développer ses activités en 
direction du « low power » (applications 
à basse consommation comme la télé-
phonie), prend la décision de passer sa 
plateforme pour le nœud 28 nano-
mètres en FDSOI. L’idée ? Des com-
posants dont on puisse booster à la 
demande les performances en vitesse 
lorsque nécessaire, par exemple durant 
un appel téléphonique, mais également 
capables de se mettre en veille entre 
deux pics d’activité.

Ainsi, 10 à 15 ingénieurs du Leti sont 
détachés sur le site STMicroelectronics 
de Crolles où 300 salariés mettent 
au point la plateforme, et 50 per-
sonnes restent en support à Grenoble. 
Comme le précise François Andrieu, 
« dans la vie d’un industriel, une telle 
rupture technologique, et le saut dans 
l’inconnu qui va avec, ne se pro-
duisent qu’une fois par décennie, voire 
moins. » Concrètement, les équipes 
du Leti et de STMicroelectronics 
développent tous les composants 
nécessaires à la réalisation d’un cir-
cuit – plus d’une vingtaine – en par-
ticulier les générateurs de tension 
localisés sur les composants afin 
d’engendrer la « polarisation face 
arrière ». Elles repensent l’ensemble 
des portes logiques et des cellules 
obtenues en connectant différents 
transistors de façon à les adapter à 
une large gamme de fonctionnement. 
Et elles imaginent des méthodes de 
contrôle global pour arbitrer dynami-
quement le point de fonctionnement 
des circuits et vérifier que, même à 

très basse tension électrique, le com-
portement de chaque composant est 
bien celui attendu.
Parmi les réalisations du Leti : le 
modèle numérique Leti-UTSOI grâce 
auquel il est possible de  simuler le 
fonctionnement des composants 
pour réaliser la bibliothèque de cel-
lules à partir desquelles sont ensuite 
pensés les circuits et les proces-
seurs. « C’est le modèle le plus per-
formant actuellement disponible sur 
le marché dans l’environnement de 
design chez STMicroelectronics et, 
maintenant, chez Samsung et ses 
clients », explique Olivier Faynot. À 
la clé en 2014, le circuit FRISBEE, 
capable de fonctionner sous des 
tensions comprises entre 400 mil-
livolts et 1,3 volt et à des fréquences 
allant de 25 mégahertz à 2,5 giga-
hertz. Implémenté dans un smart-
phone Ericsson, il permet 5 heures 
d’autonomie supplémentaire par 
rapport aux produits concurrents. 
Comme l’indique François Andrieu, 
« ce téléphone n’a in fine pas été 
commercialisé, mais FRISBEE est 
important dans l’histoire du FDSOI 
en tant que premier produit réel de 
la filière. » Puis, en 2016, l’entre-
prise chinoise Xiaomi présente une 
montre de sport intelligente embar-
quant une puce GPS Sony fondée 
sur la technologie FDSOI en « 28 
nanomètres » de STMicroelectronics. 
Consommant moins de 1,5 milliwatt, 
contre environ 10 milliwatts pour les 
circuits classiques, la puce de Sony 
permet une autonomie de 35 heures 
en mode GPS, soit deux à cinq fois 
plus que les produits comparables. Et, 
récemment, NXP a annoncé la mise 
en production chez Samsung de sa 
nouvelle plateforme de processeurs 
d’applications multimédia (iMX) en 
technologie FDSOI 28 nm.

FRISBEE est important  
dans l’histoire du FDSOI en tant que 

premier produit réel de la filière   
François Andrieu, ingénieur au Leti

Nœud
Unité 

caractéristique 
de la grille d’un 

transistor utilisée 
pour rendre 

compte de la 
miniaturisation des 

composants.

Montre Xiaomi intégrant la tehcnologie FDSOI, et circuit FRISBEE.
© Xiaomi
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Les 50 ans du Leti

2007
Alliance sur les NEMS avec Caltech

2009
Alliance tripartite avec IBM  
et STMicroelectronics pour le FDSOI

Des nœuds de plus en plus 
petits pour des marchés de 
plus en plus grands
Les marchés visés par le FDSOI sont 
clairement ceux de l’électronique 
mobile : smartphones, tablettes… 
objets pour lesquels la question de la 
consommation est désormais cruciale. 
« Pour ces applications, les proces-
seurs FinFET, bien que plus perfor-
mants sur le strict plan de la vitesse, 
achoppent sur la question de l’éner-
gie », considère Olivier Faynot. Au-delà, 
probable que le FDSOI devienne incon-
tournable sur le marché de l’automobile 
connectée, où les processeurs devront 
allier puissance dans le traitement 
des données et faible consommation. 
Autre secteur visé : l’Internet des objets, 
un univers naissant dans lequel ces 
derniers, devenus intelligents, auront 
« conscience » de leur environne-
ment pour échanger de l’information et 
prendre des décisions. Mais également 
la santé. Les géants de la microélectro-
nique ne s’y sont pas trompés : dans 
sa version 28 nanomètres, le FDSOI se 
trouve désormais dans le catalogue de 
STMicroelectronics et Samsung. Et ce 
n’est qu’un début.
En collaboration avec STMicro-
electronics, l’idée est de dévelop-
per de nouvelles fonctionnalités pour 
le « nœud 28 » : radiofréquence, 
mémoire embarquée pour les puces, 
microcontrôleurs… « Très compéti-
tif au niveau du coût et satisfaisant à 
toutes les applications des clients de 
l’industriel, le nœud 28 aura une durée 
de vie importante », prédit François 
Andrieu. En parallèle, il s’agit aussi de 
montrer que le FDSOI est compa-
tible à la miniaturisation des transis-
tors. Ainsi, dès la fin des années 2000, 
le Leti, STMicroelectronics et IBM ont 
commencé à plancher sur le nœud 22. 
Résultat : la technologie a été transférée 

Il est tout à fait possible 
que d’un positionnement 
de niche, la technologie 
FDSOI finisse par prendre 
d’importantes parts  
de marché.
François Andrieu, ingénieur au Leti

en 2016 à GlobalFoundries,  deuxième 
fondeur mondial. Et pour mettre en 
place la plateforme correspondante, 
le laboratoire grenoblois a détaché 
une dizaine de personnes sur le site 
de Dresde du fondeur. Par ailleurs en 
septembre 2016, ce dernier a annoncé 
l’extension au 12 nn de sa plateforme 
FDSOI dont le niveau d’intégration est 
inégalé. Objectif : produire de premiers 
circuits à Dresde en 2019.
De quoi faire du FDSOI la nouvelle tech-
nologie reine de la microélectronique ? 
« Il n’est pas question de renverser le 
FinFET, prévient François Andrieu. 
Nous sommes une alternative car la 
technologie d’Intel reste imbattable 
pour les applications de calcul haute 
performance, quand le FDSOI est la 

solution pour optimiser à la demande 
le couple vitesse/consommation. » 
Olivier Faynot ajoute : « Face au FinFET, 
le FDSOI est dans la position du chal-
lenger. Mais au regard de l’évolution du 
marché, il est tout à fait possible que 
d’un positionnement de niche, cette 
technologie finisse par prendre d’im-
portantes parts de marché. » Pour 
preuve, GlobalFoundries n’a pas choisi 
une technologie au détriment de l’autre, 
mais propose désormais les deux à ses 
clients. Autrement dit, le FDSOI apparaît 
désormais incontournable. Et ça n’a plus 
rien d’un concours de circonstances ! 

Startups au Top !
ISKN 

Solutions pour enrichir et faciliter 
l’interaction des objets physiques  
avec le monde numérique, grâce  

par exemple à une ardoise digitale.

2014 / 11 brevets du Leti  
et contrat de collaboration pluriannuel

Mirsense

Technologie de lasers état solide  
à cascade quantique et filière moyen 

infrarouge sur silicium unique  
pour identification fiable et rapide  

de molécules organiques.

2015 / brevets Leti

Morphosense
  

Solution de traitement des signaux  
et de fusion de données transmises  

par capteurs MEMS pour le suivi  
des déformations et vibrations dans  

les systèmes critiques

2016 / Brevets Leti 
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Les 50 ans du Leti

2013
Premier test clinique à Clinatech

2010
Premiers transistors empilés en 3D,  
CoolcubeTR

2011
Réalisation du funiculaire reliant  
deux salles blanches séparées de 240 m  
entre le Leti et Minatec

Composants silicium

Condensateur miniature  
pour pace-makers ou 
stimulateurs cérébraux 
profonds pour IPDIA 

Médical

Procédés de production  
grande échelle des 
microaiguilles Debioject 
(700 microns) de DebioTech

Télécommunications 

Technologies pour  
les systèmes et les antennes  
de communication 5G  
pour Radiall

Microsystèmes

MEMS de détection de 
mouvements pour l’affichage 
dynamique des smarphones 
et tablettes pour Tronics

Éclairage communiquant

Technologie LiFi haut débit  
à bas coût, à base de LED  
pour Luciom 

Espace

Bolomètres infrarouges  
pour la caméra Pacs  
du satellite Herschel  
pour l’Esa

Équipements

Étiquettes RFID intégrées  
aux pneus Michelin des poids 
lourds pour traçabilité de leur 
usure

Cosmétiques

Nanovecteurs biodégradables 
pour encapsuler des principes 
actifs dans le Modernist Serum 
n°4® de Capsum

Environnement

Capteurs pour le conteneur 
intelligent Cliiink® de tri  
de déchets de Terradona

Un peu de Leti dans les produits des industriels
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2016
• Alliance avec Stanford System X
•  Accord de collaboration avec Intel 

pour l’Internet des objets

2013
Premier test clinique à Clinatech

2014
Première communication laser haut-débit  
Lune-Terre avec l’Esa et la Nasa

2015
Première mémoire MRAM de type STT 
avec Spintec 

Arts-Sciences

Fresque #1, « aura » numérique

Lorsqu’un micro branché sur un haut-parleur est trop près 
de lui, un cri strident siffle : c’est un larsen. De même, à 
rapprocher une caméra d’un écran pour le filmer, les pixels 
de l’image se mettent à chahuter. Fresque #1 est ce type 
de larsen « vidéo », œuvre que Lionel Palun a « dessinée » 
avec les pinceaux d’aujourd’hui : réseaux, calcul temps réel, 
flux de données. « J’interviens entre la caméra et l’écran en 
jouant sur les caractéristiques physiques d’acquisition des 
images, et en y ajoutant ma propre partition sous la forme 
de masques, maillages et autres filtres. Surtout, je convie 
les spectateurs à s’immiscer dans cette relation purement 
digitale en captant leur silhouette ou visage qui révèle 
furtivement leur aura numérique » détaille l’artiste.

L’illusion d’ubiquité des réseaux
Fresque #1 se joue ainsi de l’illusion d’ubiquité offerte 
par les réseaux, mettant en résonance deux espaces 
géographiquement et culturellement éloigné : l’œuvre 

sera en effet présentée simultanément dans 
deux espaces ouverts au public, au Japon et en 
France, en novembre 2017. « Ces deux lieux seront 
interconnectés grâce à un principe de larsen vidéo 
qui met en miroir, à l’infini, les images de captations 
de personnes dans ces endroits éloignés. La partition 
visuelle de Lionel, créée à partir de données temps 
réel, assurera la restitution sensible de ces lieux et 
personnages » indique William Guicquero, chercheur 
au Leti impliqué dans la réalisation de l’œuvre.Fresque 
#1 s’inscrit dans le programme de recherche H2020 
« Festival » qui réunit autour du Leti, coordinateur, des 
partenaires français, européens et japonais.  
Dédié à l’Internet des objets, Festival vise à proposer 
de nouveaux services pouvant exploiter des données 
fortement hétérogènes. Pour cela, les chercheurs 
développent une plateforme sur Internet mettant à 
disposition des données collectées dans des espaces 
urbains connectés (ceux des villes partenaires), des 
infrastructures d’expérimentation ou des données 
ouvertes. L’œuvre est portée par Arts-Sciences, atelier 
fondé en 2007 par le Ideas Laboratory, issu du Leti, avec 
Hexagone Scène Nationale Arts Sciences – Meylan. Là 
encore, le Leti aura été pionnier, en initiant ce premier 
laboratoire commun de recherche aux artistes et aux 
scientifiques en France.
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Si les larsens peuvent faire 
mal aux oreilles, ceux  

de Fresque #1 fascinent  
le regard et libèrent 

l’imaginaire pour mieux 
interroger les flux de données 

numériques qui dessinent 
aujourd’hui nos quotidiens.

par Aude Ganier

Fresque#1 sur youtube
lionelpalun.com

www.fesivalproject.eu/
www.atelier-arts-sciences.eu/

www
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Leti/CEA Tech
Laboratoire des micro & nanotechnologies  
et leur intégration dans les systèmes

DAM/CEA
Direction des applications militaires

Cybsersécurité

Accès formellement interdit aux cyberattaques
Découverte en 2014, la faille Heartbleed a marqué les esprits en compromettant la sécurité des communications  
des serveurs Internet. Les équipes de Thales et du CEA se sont alors attelées, en 2016, à un problème similaire  
au sein de leur laboratoire commun FormalLab. Grâce à la plateforme d’analyse de code Frama-C du List, elles  
ont formalisé un cahier des charges de sécurité et validé la conformité du code de communication à ses exigences.
Véritables ruptures technologiques, les techniques de vérification formelle mises en œuvre sont basées sur  
des techniques avancées de raisonnement mathématique. Bien loin des méthodes classiques de relecture  
ou de test qui peuvent, par définition, laisser passer des failles, les solutions formelles présentent un atout majeur.  
Elles fournissent des garanties très fortes sur les comportements attendus des logiciels, en particulier en démontrant 
l’absence de certaines classes de vulnérabilités de sécurité. Elles ferment ainsi la porte à de nombreux types  
de cyberattaques dans ces composants si critiques pour nos vies numériques. AG

Vérification 
formelle 

Méthode utilisant 
des techniques 
mathématiques 
pour démontrer 
qu’un système 

se conforme 
aux propriétés 

attendues.

Dispositif biotechnologique

Des 
microsystèmes 
pour tester 
l’effet des 
médicaments
Déterminer rapidement la 
« signature mécanique » des cellules, 
notamment pour tester l’effet de 
médicaments : telle est la promesse 
du microsystème MEMS développé 
par le MIT et le Leti. Constitué d’une 
dizaine de résonateurs mécaniques 
montés en parallèle dans lesquels ont 
été réalisés des canaux, le capteur a 
nécessité 140 étapes de fabrication. 
Le microsystème est sophistiqué. 
Lors de son passage, la cellule alourdit 
le résonateur dont la variation de 
fréquence de résonnance est mesurée 
grâce à des jauges piezorésistives ; 
une information utile pour déduire 
la masse, la densité et la taille de 
la cellule. Lorsqu’une constriction 
fluidique est ajoutée dans le canal, le 
temps mis par la cellule pour y passer 
renseigne sur sa déformabilité et sa 
plasticité.Et, pour suivre l’évolution 
dans le temps de ces caractéristiques, 
il « suffit » d’inverser le flux pour que 
les cellules repassent dans le canal… 
AG

Note  :
1. Notamment 

dans la mise 
au point des 

cibles du Laser 
Mégajoule.

Matériaux

Isolation thermique garantie 
en fabrication additive
Des matériaux résistants aux hautes températures ? Les équipes de 
la DAM du Ripault en ont fait leur spécialité. Aujourd’hui, ils explorent 
la fabrication additive pour des matériaux à base de céramique et 
d’aérogel de silice, composé superisolant pour lequel ils ont déjà un grand 
retour d’expériences1. « L’aérogel de silice est très poreux et très fragile. 
Nous avons dû concevoir un renfort mécanique avec une structure 
3D qui, combiné au superisolant, présente de bonnes caractéristiques 
thermomécaniques » indique Chrystel Ambard. Cette structure repose 
sur un squelette de céramique à base de résine chargée ; après traitement 
thermique, la matière organique disparaît au profit d’une céramique pure 
à laquelle est ajouté l’aérogel de silice. Résultat : un matériau très innovant 
qui allie isolation thermique (jusqu’à 800 °C) et facilité de mise en œuvre. 
« Nous avons également pu valider notre modèle de structure 3D pour 
poursuivre dans le développement de nouveaux matériaux » conclut  
la chercheuse. AG

©
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Piézorésistance
Changement de 
résistance électrique 
d’un matériau due 
à une contrainte 
mécanique.

Structure 3D numérique, pour la fabrication additive,  
et isolant thermique final.
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Note :
1. La contrainte 

émerge du fait que 
tous les points du 

graphique, restituant 
les données 

« vérifiables » et 
celles des modèles, 

sont alignés.

Optique

D’où vient la brillance 
des nanoparticules d’or ?
Les nanoparticules d’or émettent une lumière verte quand elles sont éclairées en infrarouge 
(IR). Mais pourquoi ? Pour les chercheurs de l’Iramis, la luminescence de bâtonnets d’or de 
10 x 40 nm résulte de l’absorption de deux photons infrarouges, exacerbée par une « résonance 
plasmon longitudinale » : c’est-à-dire, que l’énergie des photons IR coïncide avec celle des 
plasmons de surface de l’or, selon l’axe des bâtonnets. Les chercheurs ont en outre observé que 
cette émission verte est très fortement polarisée selon l’axe transverse du bâtonnet.
Des nanosources de lumière reposant sur la fluorescence à deux photons sont très 
intéressantes pour l’imagerie biologique profonde car l’IR proche pénètre mieux que le visible 
dans les tissus. SM

Plasmons 
de surface 
Oscillation 
collective des 
électrons libres 
du métal. 

Notes  :
1. Institut Pierre 
Simon Laplace.

2. Ministère de 
l’Environnement, 
de l’Énergie 
et de la Mer/

Changement Climatique

Réchauffement 
et économie 
d’énergie
Des hivers doux qui limitent 
le recours au chauffage ; des 
étés frais sans climatisation. 
Des évidences que des 
climatologues du LSCE et de 
l’IPSL1, avec le MEEM2, ont 
« quantifiées » pour évaluer 
l’impact du climat sur les 
émissions anthropiques de 
CO2. Verdict : la douceur 
de l’automne et de l’hiver 
2014 français a contribué à 
la baisse exceptionnelle des 
émissions de CO2 en France 
de l’ordre de 6 %, avec une 
corrélation similaire au Japon 
lors de l’été moins chaud 
de 2014. Cet impact est 
particulièrement important 
pour les pays d’Europe de 
l’Ouest et atteint 1 kg de CO2 
émis par degré de chauffage 
supplémentaire, par jour 
et par personne.Si l’activité 
économique d’un pays est 
le premier facteur influant 
les évolutions des émissions 
de CO2 sur le long terme,les 
anomalies météorologiques 
sont désormais aussi à 
prendre en compte. SM

Réchauffement climatique

Une chaîne alimentaire marine  
mise à la diète
Vitale pour l’écosystème marin, la production de matières organiques par 
le phytoplancton pourrait diminuer de 3 % par degré de réchauffement 
global en 2100. C’est la conclusion d’une étude impliquant des chercheurs 
du LSCE, grâce à une nouvelle méthodologie qui exploite la diversité des 
modèles climatiques plutôt que leur moyenne.
Comme point de départ, le constat d’une corrélation entre des prédictions 
vérifiables aujourd’hui et des prédictions éloignées dans le temps.  
« En d’autres termes, quand un modèle affirme que la production de 
matière organique est affectée par des épisodes de type El Niño, il affirme 
également qu’elle sera affectée par le changement climatique à venir » 
illustre Lester Morgan Kwiatkowski, climatologue du CEA. Les chercheurs 
ont alors extrait de l’information de l’ensemble des modèles climatiques,  
y compris les divergents, et les ont mis en relation avec les données 
satellitaires sur la production de matière organique au cours d’épisodes 
El Niño. Verdict : une baisse de production d’environ 3 % par degré de 
réchauffement. Ces résultats constituent ce que les climatologues appellent 
une « contrainte émergente1 ». AG

Bancs de phytoplanctons visibles en turquoise.

LSCE
Laboratoire des sciences du climat  
et de l'environnement

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

On comprend volontiers les spectateurs  
du Web Program Festival qui ont décerné le 

Prix du public pour le meilleur programme 
Corporate à Olivier Corpace et Quantin 

Guihard, deux chercheurs du CEA.  
En 4 minutes 29, « L’ingénierie à 

l’Irfu » ouvre les coulisses de 
cet institut de recherche 

sur les lois fondamentales 
de l’Univers (Irfu) du CEA. 

Particulièrement les services 
qui conçoivent et intègrent les 

équipements des nombreux projets 
coordonnés ou impliquant l’Irfu…

Dans cette vidéo, il est notamment question  
de conception mécanique, prototypage, 
impression 3D, génie civil, automatisation 
de process, génie électrique, régulation des 
champs magnétiques… Autant de savoir-faire 
indispensables à l’exploration de l’infiniment petit 
à infiniment grand.

L’INGÉNIERIE À L’IRFU

Découvrez  
cette vidéo, prix 
du public du Web 
Program Festival.
www.webprogram- 
festival.tv

Iramis/CEA
Institut rayonnement et matière de Saclay

Institut Frédéric Joliot
Recherche fondamentale, technologique, 
méthodologique et appliquée, en biologie,  
santé et bioénergie

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

Utilisée pour enregistrer des fonctions biochimiques 
in vivo chez les animaux et certains patients, la 
microdialyse consiste à insérer dans le tissu corporel 
une sonde à aiguille pour récupérer des métabolites 
produits en réaction à des stimuli. L’échantillon est 
ensuite analysé mais son très faible volume n’autorise 
pas de spectroscopie RMN en continu. C’était sans 
compter sur les chercheurs de l’Iramis et de l’institut 
Frédéric Joliot qui parviennent à positionner une micro-
bobine de détection de RMN en sortie de microdialyse. 
En plus d’améliorer fortement la sensibilité de mesure et 
d’accéder à une acquisition en ligne des spectres RMN 
des métabolites, cette micro-sonde peut être placée dans 
un scanner IRM pour fournir des images des produits  
de la microdialyse. Elle permet ainsi de décrypter  
des activités métaboliques complexes ; et laisse 
envisager un outil de RMN clinique pour des organes  
tels que le sein, le foie, les tissus adipeux… SD

Systèmes énergétiques

L’énergie portable,  
par tous les temps
Pour améliorer le confort et l’autonomie des 
soldats en mission, la DGA souhaitait réduire de 
moitié le poids des sources d’énergie intégrées au 
système Felin qui alimente leur gilet électronique. 
Défi relevé par le Liten et la société Safran ! Les 
ingénieurs ont opté pour la combinaison d’une pile 
à combustible (PAC) et d’une petite batterie. La 
première génère de l’hydrogène à la demande ; 
la seconde assure la puissance au démarrage  
et les appels de courant. Résultat de l’intégration 
de ces composants : une source d’énergie avec 
une puissance de 10 à 30 W, fonctionnant de 
- 20 °C à 44 °C, pour une autonomie de 72 heures 
et, surtout, un poids réduit de moitié.
Sûre, fiable et robuste, cette technologie 
intéressera de nombreuses utilisations 
portables des PAC : drones, chargeurs, groupes 
électrogènes… AG

Métabolite
Composé organique 
issu du métabolisme 
impliqué dans 
le développement 
et la reproduction 
des cellules.

Spectroscopie 
RMN
(Résonance 
magnétique 
nucléaire) Technique 
exploitant  
les propriétés 
magnétiques 
de certains noyaux 
atomiques.

Dispositif médical

Micro-sonde  
RMN in vivo !
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LES OFFICIERS CÉLESTES 
L’observation du ciel était la science centrale dans 
l’empire du Milieu, présidant jusqu’aux choix politiques 
des empereurs. Apparue il y a plus de 4 000 ans,  
elle a donné lieu aux premiers observatoires  
et à d’importantes découvertes dont celles des tâches 
solaires, de la trajectoire des comètes ou encore  
de l’explosion d’étoiles en fin de vie.  
Cette histoire est racontée par l’astrophysicien  
du CEA Jean-Marc Bonnet-Bidaud à partir d’archives 
chinoises.

4 000 ans d’astronomie chinoise, Jean-Marc Bonnet-Bidaud.
Éditions Belin, 23 €

UNE RÉVOLUTION EN COURS
Boson de Higgs, ondes gravitationnelles, fond 
cosmologique : l’humanité vient d’atteindre un 
nouveau palier dans la compréhension du monde 
quantique et de la gravitation. Nos bases théoriques, 
expérimentales et technologiques forment aujourd’hui 
un socle solide pour tenter de répondre aux nouvelles 
questions qui surgissent suite à ces découvertes. 
Enquête et mise au point par deux experts dont le 
physicien-théoricien du CEA Gilles Cohen-Tannoudji.

Relativité et quanta : une nouvelle révolution scientifique,  
Gilles Cohen-Tannoudji et Michel Spiro 
Éditions Le Pommier, 10 €

VIVANT : DÉCOUVERTES ET PROMESSES 
DU XXIe SIÈCLE

De nouvelles formes de vie révélées récemment qui 
contiennent les clés de l’origine de la vie sur Terre mais 
aussi de son éventuelle présence sur d’autres planètes. 
L’immensité insoupçonnée de la biodiversité.  
La dépendance des êtres vivants envers d’autres êtres 
qu’ils hébergent ou au sein desquels ils sont hébergés. 
Le vivant est bien étonnant, tel que le donne à lire  
cet ouvrage collectif incluant des contributions  
de chercheurs du CEA.

Étonnant vivant, sous la direction de Catherine Jessus 
CNRS Éditions, 20 €

Éditeur Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, R. C. S. Paris B77568019 | Directeur de la publication Xavier Clément |  
Rédactrice en chef Aude Ganier | Ont contribué à ce numéro : Mathieu Grousson, Sophie Martin, Stéphanie Delage, Fabrice Demarthon, Patrick Philippon,  
Hugo Leroux et Gaëlle Garniel | Comité éditorial Stéphanie Delage, Alexandra Bender, Hélène Burlet, Elizabeth Lefevre-Remy, Sophie Martin, Brigitte Raffray, 
Françoise Poggi, Camille Giroud et Sophie Kerhoas-Cavata | Iconographie Micheline Bayard | Infographie Fabrice Mathé | Diffusion Lucia Le Clech |  
Conception et réalisation www.grouperougevif.fr | N°ISSN 1163-619X | Tous droits de reproduction réservés. Ce magazine est imprimé sur du papier Satimat,  
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Arts-Sciences

Les cahiers de l’Atelier
L’Atelier Arts-Sciences, laboratoire commun de recherche  
entre artistes et scientifiques à Grenoble, sort son 8e cahier. 
Dans cette édition, il revient sur la résidence de l’artiste EZRA et de sa 
Compagnie Organic Orchestra entre 2011 et 2014. La collaboration 
de ce musicien-beatboxer (art vocal) de renommée internationale, 
avec le CEA, a consisté à mettre au point un gant connecté 
interactif : d’un simple mouvement de la main, il peut ainsi piloter la 
démultiplication de sa voix et la circulation du son et la lumière dans 
l’espace. Au sommaire de ce numéro, outre les détails techniques, 
scientifiques et artistiques du spectacle Bionic Orchestra 2.0,  
de nombreux entretiens avec les différents acteurs du projet 
permettent d’interroger « l’innovation en disruption »…

L’occasion de rappeler que cet atelier fondé par le CEA et Hexagone 
Scène Nationale Arts Sciences – Meylan fête cette année ses 10 ans.

http://www.atelier-arts-sciences.eu/Les-Cahiers-de-l-Atelier
http://organic-orchestra.com/
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EZRA
COMPAGNIE ORGANIC ORCHESTRA

CEA 

HEXAGONE 

SCÈNE NATIONALE ARTS SCIENCES 

GANTERIE LESDIGUIÈRES

RÉSIDENCE  |   2011  |   2014
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Un anniversaire 
« marathon »,  
célébré non-stop  
du 19 mai 9 h 30  
jusqu'au 21 mai 19 h, 
avec un florilège 
d'activités et de 
performances. De quoi 
prolonger, à Paris,  
la Nuit européenne  
des musées !
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