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Pouvez-vous nous rappeler 
la genèse de l’European 
Research Council ?
L’European Research Council (ERC) 
répond à une demande formulée 
depuis au moins 1995 par la 
communauté scientifique : faire en 
sorte que la recherche soit soutenue 
en direct par la Commission 
européenne ; à l’époque, les traités 
limitaient son intervention dans ce 
domaine à contribuer à la cohésion 
(avec des réseaux) et à créer de la 

richesse (via des consortia avec des 
partenaires industriels).
Après une longue bataille politique, 
cela a positivement évolué au début 
des années 2000 sous présidence 
danoise. Je tiens aussi à rappeler 
le rôle déterminant joué par José 
Mariano Gago, alors ministre de la 
Science au Portugal, et par Philippe 
Busquin, commissaire européen. 
L’ERC a été créé en 2007 et le 
Traité de Lisbonne, entré en vigueur 
en 2009, a ensuite confirmé la 
recherche comme responsabilité 
partagée de l’Union européenne.

Quels sont ses enjeux ?
La production scientifique 
européenne, certes très significative 
(1/3 de la production mondiale 
de nouvelles connaissances), 
était trop peu présente dans les 
publications scientifiques les plus 
citées. L’ERC a donc reçu pour 
mission de renforcer la créativité, 
le dynamisme et l’excellence de la 
recherche européenne. Les contrats 
ERC financent des projets soumis 
par des chercheurs individuels, 
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Bienvenue dans les coulisses  
de l’European Research Council, 
programme prestigieux  
de la Commission européenne dont 
l’ambition, depuis dix ans, est d’œuvrer  
à une recherche européenne 
d’excellence créative et dynamique.  
À la clé, un nouveau souffle donné  
à la science avec des impacts sociétaux 
évidents. Le point avec son Président, 
Jean-Pierre Bourguignon.
Propos recueillis par Aude Ganier

La Science d’abord !

JEAN-PIERRE BOURGUIGNON, 
Mathématicien et Président  
du European Research Council (ERC).

sélectionnés exclusivement sur le 
critère de la qualité scientifique. Et 
cela, en toute indépendance, car la 
Commission européenne a accepté 
que les scientifiques choisis par 
le Conseil scientifique de l’ERC 
procèdent à la sélection des projets.

Dix ans après, ces objectifs 
ont-ils été atteints ?
Les contrats ERC ont engendré 
un réel dynamisme, avec près 
de 7 000 projets de recherche 
dans tous les domaines : sciences 
humaines et sociales, sciences 
physiques et ingénierie, sciences de 
la vie, répartis en 25 panels. Le taux 
de réussite de 10 à 11 % confirme 
le haut niveau de sélectivité du 
programme. J’insiste sur le fait que 
l’ERC vise à soutenir des projets 
ayant l’ambition d’introduire une 
rupture.
Depuis deux ans, nous avons mis en 
place une évaluation ex-post pour 
avoir une idée générale de l’impact : 
environ 20 % des projets achevés 
ont reçu la note A, signifiant des 
percées scientifiques indiscutables ; 
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Notes :
1. Le climatologue 
Philippe Ciais, voir 
Défis du CEA n° 217.

plus de 50 % ont reçu la note B pour 
avoir produit des progrès majeurs ; 
la note C concerne des projets ayant 
produit seulement des progrès 
incrémentaux, et il n’y a eu que 1 % 
d’échecs (D).
Ce n’est donc pas un hasard si 
les publications parmi les 1 % les 
plus citées au niveau mondial 
représentent 7 % des publications 
de chercheurs ERC ; ni si, pour 
la première fois en 2014, l’Union 

européenne est passée devant les 
États-Unis au niveau des publications 
les 1 % les plus citées. À noter 
également que l’ERC compte parmi 
ses lauréats six Prix Nobel, trois 
médailles Fields et cinq Prix Wolf.

L’ERC a-t-il un impact  
sur la recherche ?
Le Conseil scientifique a donné la 
priorité au soutien de chercheurs 
en début de carrière – les 2/3 des 
lauréat-es ont moins de 40 ans – 
pour contribuer significativement à la 
constitution de la prochaine génération 
de scientifiques. Et, point important, 
dans certains pays et certaines 
disciplines, cela contribue à faire 
évoluer les mentalités car les jeunes ne 
disposent pas toujours de l’autonomie 
de décision ou de la maîtrise du projet 
qu’ils développent, ce qui est un frein 
évident à leur créativité et à la science.
Cette autonomie des chercheurs 
se manifeste par exemple dans le 
libre choix de leurs collaborateurs. 
L’ERC a ainsi financé, en plus des 
7 000 « Principal investigators », 

40 000 chercheurs dans leurs équipes 
avec une proportion de non-européen-
nes très significative. Il s’agit là d’une 
occasion privilégiée d’avoir accès aux 
meilleur-es jeunes scientifiques à 
l’échelle mondiale.
Par ailleurs, l’ERC travaille à donner un 
espace aux projets interdisciplinaires 
via les contrats « Synergy », à nouveau 
mis en place en 2018. Présentés par 
deux à quatre chercheurs autour de 
défis scientifiques, ces projets peuvent 

recevoir jusqu’à quinze millions d’euros 
pour six ans. La première édition en 
2012 a été tellement sursouscrite que 
le taux de réussite n’a été que de 1 %. Il 
n’y a eu qu’une seule autre édition en 
2013, parmi laquelle figure d’ailleurs un 
chercheur du CEA1.

Et quels sont les impacts 
sociétaux des projets 
lauréats ?
Bien que l’impact scientifique d’un 
projet soit la priorité, il est établi qu’il 
existe d’autres impacts. Quelques 
exemples : dans le domaine des 
sciences humaines et sociales, 
un nombre significatif de projets 

Bio express
1969

Embauche au CNRS 

1977

Médaille de Bronze  
du CNRS

1986

Professeur de 
mathématiques à l’École 

polytechnique,  
jusqu’en 2012

1987

Prix Langevin de 
l’Académie des Sciences

1994

Directeur de l’Institut 
des Hautes Etudes 
scientifiques (IHES)  

jusqu’à 2013

Président de la European 
Mathematical Society 
jusqu’en 1998, après 

avoir présidé la Société 
mathématique de France 

de 1990 à 1992.

2014

Président de l’European 
Research Council (ERC), 
après y avoir présidé de 
2007 à 2010 le panel ERC 

des Starting Grants en 
mathématiques.

Retrouvez les témoignages de 
lauréats ERC du CEA, sous  

la forme d’ITW filmées ou écrites, 
pour découvrir les enjeux et 

perspectives de leurs recherches.
http://cea.fr/go/portraits-erc

Les contrats ERC
Les contrats de l’European Research Council (ERC) sont 

attribués depuis 2007 à des chercheurs du meilleur niveau 
international dont les projets sont en rupture par rapport  

à l’état de l’art.

traitent de questions migratoires ; 
plus de 150 lauréat-es s’intéressent 
aux questions énergétiques, ce qui 
représente de l’ordre de 300 millions 
d’euros de financement.
Il est important de prendre en compte 
cet aspect car des ruptures sociétales 
importantes proviennent de projets 
soutenus par l’ERC.

L’institution a de nouveaux 
défis à relever…
En effet, la prochaine bataille 
sera celle du budget au-delà de 
2020, ce qui dépendra du cadrage 
politique pour lequel la Commission 
européenne doit faire des propositions 
fin 2017 en vue des négociations 
pour le 9e programme-cadre (PC9). 
Les enjeux financiers sont importants 
car, alors que le programme Horizon 
2020 était doté de 80 milliards 
d’euros, l’objectif de plusieurs parties 
prenantes est d’obtenir au moins 
100 milliards pour le PC9, si sa durée 
est encore de 7 ans. 
À savoir, le budget de l’ERC est de 
1,8 milliard d’euros en 2017 et il 
atteindra 2,2 milliards d’euros en 
2020. Il représente 17 % du budget 
global d’Horizon 2020 qui n’est que 
8 % du budget global de l’Union 
européenne. L’ambition pour PC9 est 
de faire croître la part de l’ERC à 25 %.

Que diriez-vous aux 
chercheurs intéressés  
à soumettre un projet ERC ?
En premier lieu, ne pas avoir 
de complexes ! Ensuite, je leur 
conseillerais de bâtir leur dossier 
sur les idées qui leur tiennent le 
plus à cœur et de recueillir l’avis de 
collègues éventuellement un peu 
éloignés. Si sélectionné-es pour 
passer un entretien, ce qui est déjà 
une excellente performance, ils-
elles doivent se préparer à des 
questions directes. L’entretien est 
d’abord une occasion de parler 
de science. D’ailleurs beaucoup 
de membres des panels me 
disent qu’ils n’aiment pas lire des 
exposés rédigés par des coachs 
scientifiques ; ce qui les intéresse, 
c’est la vision des scientifiques eux-
mêmes : la science d’abord ! 

L’ERC compte parmi ses lauréats six Prix Nobel, 
trois médailles Fields et cinq Prix Wolf.
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Programme ICEER

15 experts de neuf 
pays accueillis à 
Saclay et Cadarache

Laboratoire commun

Ginesislab, pour la valorisation  
des très grandes cohortes  
en imagerie

Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bangladesh, Birmanie, 
Jordanie, Indonésie, Malaisie, Philippines et Vietnam. 
Quinze experts de neuf pays ont été reçus sur les centres 
de Paris-Saclay et de Cadarache pour y découvrir  
des installations de recherche nucléaire.
En introduction à cette visite, organisée avec le soutien  
de l’AIEA dans le cadre du programme ICEER, la directrice 
des Relations internationales du CEA et Gouverneur  
pour la France auprès de l’AIEA, Anne Lazar-Sury, a 
formulé le souhait que cette visite ouvre la voie à une 
coopération de long terme avec les pays représentés.
L’objectif du programme ICERR est d’aider les États 
membres de l’AIEA à accéder rapidement aux 
infrastructures des réacteurs de recherche existants  
pour mener à bien la recherche et le développement 
nucléaires et renforcer leurs capacités scientifiques.

Le groupe d’imagerie neurofonctionnelle1 et l’entreprise Cadesis créent 
Ginesislab, un laboratoire intégré pour la recherche fondamentale, 
épidémiologique et applicative en santé. Implanté à Bordeaux, il sera codirigé 
par Marc Joliot, directeur de recherche au CEA, et Philippe Boutinaud, 
directeur R&D de Cadesis.
Le premier axe de travail consistera à gérer de façon intégrée des chaînes  
de traitement de données d’imagerie pour concevoir et automatiser  
des calculs locaux ou déportés dans des centres de calculs. Le second objectif 
est le développement de méthodes de classification et d’analyse prédictive 
afin de les appliquer à l’étude des différentes variantes de l’organisation 
anatomo-fonctionnelle cérébrale. L’ambition est d’utiliser ces méthodes 
directement sur les données d’imagerie 2D, 3D et 4D, et de combiner 
un apprentissage sur ces données avec celles issues d’autres sources 
(questionnaires psychologiques, démographie, protéomique, génétique…).
Ginesislab aura un impact sociétal important pour la médecine du futur,  
en développant des outils prédictifs sur la pathologie par comparaison  
de l’imagerie d’un individu avec celle de cohortes de sujets sains et de sujets 
ayant des pathologies identifiées.

Collaboration européenne

Usine du futur :  
des robots,  
des hommes  
et du cloud
L’organisation européenne EIT Digital lance « Robot IoT1 
Interface », une nouvelle activité développée avec le List, 
institut de CEA Tech, et la startup Agileo Automation. 
Objectif : activer les différents types de robots  
et de machines qui pourront se connecter à différentes 
plateformes cloud.
Il s’agira notamment d’aborder la problématique  
de l’interopérabilité au sein de l’usine du futur, en étudiant 
les différentes infrastructures permettant le machine  
to machine ainsi que la connexion des machines au cloud. 
Plus précisément, le List proposera à Agileo Automation 
de mettre en place une passerelle entre le robot 
collaboratif (cobot) d’Isybot (spin-off du CEA créée en 
2016) et un cloud industriel afin de développer un service 
de maintenance prédictive pour l’actionneur du cobot.  
Le produit pourrait être mis sur le marché d’ici fin 2017.
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Cobot du List assistant l’opérateur  
dans les tâches répétitives.

Note :
1. Unité mixte 

CEA/CNRS/
Université de 

Bordeaux.

Note :
1. Internet 
Of Things : 
Internet  
des objets.
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Cela s’est passé au Salon Navexpo de Lorient du 11 mai 
dernier. CEA Tech et le groupe Brittany Ferries ont signé 
un accord sans précédent de coopération en R&D.  
« Si la durée initiale du partenariat avec CEA Tech est de 
cinq ans, l’ambition de ce type de collaboration va bien 
au-delà d’une durée contractuelle (…). Elle a été pensée 
dans une démarche de long terme et d’innovation avec 
l’ambition affichée pour Brittany Ferries de pouvoir la 
faire évoluer techniquement et durablement (…) », a ainsi 
confié le directeur Pôle Armement, opérations maritimes 
et portuaires du groupe, Frédéric Pouget.
Pour débuter ce partenariat, deux projets ont été 
identifiés. L’un porte sur l’intégration de systèmes 
hybrides de production énergétique pour diminuer 
l’empreinte environnementale des navires ; le second 
consistera à améliorer le service wifi à bord.
Ces premières pistes traduisent la confiance des deux 
partenaires « au service d’une offre unique, respectueuse 
de l’environnement et performante pour l’entreprise, ses 
salariés et ses clients », selon le directeur de CEA Tech, 
Stéphane Siebert, qui a ajouté « C’est une très belle 
collaboration qui s’annonce. Elle concrétise l’implication  
de CEA Tech dans le Grand Ouest ».

Nous l’avions annoncé dans le numéro de mars 20171, 
il livre aujourd’hui la sélection des finalistes. InnoCup 
Jr, ou le challenge des jeunes innovateurs, a en effet 
retenu dix projets innovants. Lancé par le CEA en 2013, 
sous l’impulsion du Consulat des États-Unis de Lyon, et 
organisé par la Casemate de Grenoble, ce concours vise à 
stimuler la créativité des jeunes, scientifiques ou non.
Tel que le stipule le règlement, les projets ont été 
proposés par une équipe de deux à trois jeunes de 15 
à 18 ans de France métropolitaine, sous la forme d’une 
présentation vidéo n’excédant pas trois minutes. Cette 
année, les inventions retenues concernent la santé, 
la transition énergétique, le vivre ensemble ainsi que 
le travail. À présent, les finalistes ont deux mois pour 
réaliser le prototype physique de leur innovation, toujours 
accompagnés par le collège d’experts du concours qui 
aura prodigué de précieux conseils tout au long des étapes. 
La finale, arbitrée par un jury prestigieux international, aura 
lieu les 11 et 12 juillet prochains à Grenoble.
Rappelons que le premier prix, sur trois, est un voyage 
d’une semaine dans la Silicon Valley aux États-Unis.  
Avec l’assurance pour les heureux lauréats de s’ouvrir  
au monde de l’innovation et de l’entreprenariat, et d’avoir 
fait partie d’une aventure collective et visionnaire.

Coopération

Et vogue la R&D  
avec Brittany Ferries !

Concours

Les 10 finalistes  
d’Inno’Cup Jr 
sélectionnés

• Imaginer le monde de demain
• Bénéficier de conseils de professionnels
• Découvrir Grenoble, métropole de l’innovation
• Vive une aventure enrichissante et se créer des opportunités
• S’envoler pour un voyage aux États-Unis

Note :
1. Voir l’ITW croisée 

de Francine Papillon, 
responsable de 
programmes au 

CEA et de Laurent 
Chicoineau, 

directeur de la 
Casemate de 

Grenoble (Les Défis 
du CEA 215).

©
 B

ri
tt

a
ny

 F
er

ri
es

©
 V

.G
ro

iz
el

ea
u 

/ 
M

er
 e

t M
a

ri
ne

 

Présentation d’un prototype 
lors de la finale de l’édition 2015.  
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Retrouvez les 10 projets et leur présentation 
vidéo sur : www.innocupjr.fr

Signature entre Frédéric Pouget et Stéphane Siebert.  
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Imagerie médicale

Iseult est arrivé
Élément central du futur scanner IRM corps entier le plus puissant au monde, Iseult  
est arrivé sur le centre CEA Paris Saclay pour s’installer dans l’arche qui lui est dédiée  
à Neurospin, centre en neuro-imagerie à haut champ. 
Retour sur le voyage d’un monstre de technologies, par voies terrestres et fluviales,  
de Belfort à Saclay, en passant par Rotterdam ! Un reportage photos de Patrick Dumas pour le CEA

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

1  Livraison de l’aimant Iseult par 
General Electric (G.E). Cette bobine, 
fonctionnant à 1,8 kelvin et dans 
laquelle circulera un courant très 
intense (environ 1 500 ampères), 
générera un champ de 11,7 teslas, 
le plus puissant au monde pour un 
IRM corps entier. Conçu par l’Irfu, 
il se compose de 182 km de fil 
supraconducteur (alliage nobium-
titane) enroulés sur 170 « doubles-
galettes » assemblées pour offrir un 
trou central de 90 cm.

2  Préparation de l’aimant de 
132 tonnes, 5 m de long et 5 m 
de rayon, en vue de son arrimage 
sur une remorque de 26 m afin de 
répartir sa masse plus uniformément.

3  Départ de Belfort, le 4 mai. Le 
convoi exceptionnel de 46 m est 
constitué d’un camion pousseur 
à l’arrière et d’un camion tracteur 
à l’avant. Direction Strasbourg, 
à environ 150 km, où l’aimant 
continuera son périple sur les eaux 
car les vibrations sont moindres  
que sur la route.

3
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4  Arrivée au port de fret de 
Strasbourg le 5 mai et installation  
de l’aimant dans le « Leuuw » (levage, 
équilibrage par rapport à la ligne  
de flottaison…) pour rejoindre 
Rotterdam, à 737 km.

5  Bienvenue, le 12 mai, dans le plus 
grand port d’Europe (124 km2) dont 
la plus grande grue mobile au monde 
prend en charge Iseult pour l’installer 
dans Amanda, navire de 80 m de 
long qui ira jusqu’au Havre.

6  Renforcement de l’arrimage  
des pieds de l’aimant, directement  
à la cale du bateau, en raison  
d’une météo peu clémente. Place  
aux soudeurs !

7  Dernière étape fluviale, du Havre 
jusqu’à Corbeil-Essonnes, où Iseult 
s’offre une traversée de Paris le 
17 mai, salué par le directeur de  
la Recherche fondamentale du CEA, 
Vincent Berger, et les responsables 
de ce projet à l’Irfu.

7 
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8  Arrivée à bon port de l’aimant  
le 17 mai, placé sur une nouvelle 
remorque pour son dernier trajet 
routier jusqu’à Saclay.

9  Après une traversée délicate, 
de nuit, de la voie ferrée du RER C 
à Ollainville, les derniers 40 km du 
convoi dans les villages et routes 
sinueuses des Yvelines et d’Essonne 
dureront 6 h.

10  Terminus du convoi le 18 mai, 
devant l’arche de NeuroSpin, prête 
à héberger Iseult dès la fin du mois. 
« Ce grand moment marque la fin 
d’une collaboration exceptionnelle, 
de six années, entre le CEA et l’usine 
de Belfort de G. E : chaque semaine, 
un ingénieur du CEA est allé sur 
place pour suivre la fabrication et 
des liens forts se sont créés » confie 
Lionel Queltier, responsable Irfu de 
ce projet. 

10

Retrouvez l’intégralité  
des reportages photo et vidéo sur 

http://cea.fr/go/iseult

www

Irfu/CEA
Institut de recherche sur les lois fondamentales 
de la matière
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Améliorer la tenue des installations nucléaires aux forts tremblements de terre.
Cet enjeu est au cœur de SINAPS@, projet national coordonné par le CEA 

pour, notamment, fournir des outils de simulation évaluant toujours  
plus précisément les conséquences des événements sismiques les plus rares  

et les plus extrêmes !
par Vahé Ter Minassian

À la suite de l’accident de Fukushima, 
provoqué par un important séisme 
suivi d’un tsunami en mars 2011, l’ASN1 
avait demandé aux exploitants français du 

nucléaire de réaliser des études complémentaires de 
sûreté (ECS). Il s’agissait d’estimer la capacité de résis-
tance de leurs installations à des séismes dont la puissance 
dépasserait les niveaux considérés lors de leur conception 
ou au cours des examens périodiques de ré-évaluation de 
sûreté. « Cela avait abouti à des prescriptions de l’ASN afin 
d’augmenter la robustesse des installations, en allant au-
delà des marges actuelles de sûreté », souligne Catherine 
Berge-Thierry, experte à la Direction de l’énergie nucléaire 
(DEN) du CEA et coordinatrice scientifique de SINAPS@.
Dans ce cadre, ce projet soutenu par le Programme d’inves-
tissements d’avenir et impliquant douze partenaires vise à 
ré-explorer et compléter la longue chaîne d’analyse du risque 

sismique employée pour estimer les marges de sûreté de 
ces infrastructures. Objectif : fournir aux spécialistes des 
outils pour leur permettre d’évaluer, plus précisément, les 
conséquences des événements sismiques les plus rares 
et les plus extrêmes. L’enjeu majeur de SINAPS@ est ainsi 
la caractérisation et la propagation des incertitudes sur 
l’analyse complète et continue du phénomène sismique. 
L’analyse peut être conduite à partir des événements du 
passé. Cependant, la France métropolitaine n’étant pas un 
pays de forte activité sismique, peu de gros tremblements 
de terre sont répertoriés dans les bases de données des 
réseaux de surveillance ou dans les archives historiques. 
Et pour cause ! Sur le territoire national, la probabilité que 
survienne le type de mouvements sismiques étudiés dans 
le cadre de SINAPS@ est infime : moins d’une fois tous les 
20 000 ans. Dès lors, comment estimer les conséquences 
possibles d’un tel aléa et comment s’y préparer ? 

L’évaluation 
du risque sismique

 

Dispositif de vingt tonnes et cinq mètres de haut installé sur les tables vibrantes  
de Tamaris au CEA pour étudier l’interaction entre bâtiments lors d’un séisme.

Note  :
1. Autorité de 
sûreté nucléaire.

09  
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L’ambition de SINAPS@ est d’aboutir à une estimation plus 
fiable des marges de sûreté des installations nucléaires. Et 
cela, par une meilleure description de toutes les étapes du 
phénomène : depuis la génération des ondes au niveau de 
la faille, leur propagation dans le milieu géologique, jusqu’à 
leur transmission aux ouvrages et aux équipements impor-
tants pour la sûreté.

Simuler en 3D les déplacements du sous-sol
L’un des axes de SINAPS@ s’attelle à combler une 
importante lacune des études sismiques : le manque 
de modèles numériques fiables décrivant la façon dont 
les mouvements, issus de la rupture sur une faille, se 
propagent sur cinquante ou cent kilomètres de dis-
tance pour atteindre un site. À l’heure actuelle, afin de 
dimensionner des ouvrages résistant aux tremblements 
de terre, les ingénieurs font appel à des bases de don-
nées ou à des équations analytiques qui leur fournissent 
l’accélération du sol selon l’aléa sismique considéré. Ils 
utilisent ces informations pour simuler le phénomène 
dans un périmètre de cinquante ou cent mètres autour 
du site et ainsi en déduire les sollicitations que leurs 
structures devront être à même de soutenir. « Mais, si la 
base de données employée ne référence pas de séismes 
de grandes ampleurs pour la région considérée, on est 
contraint d’aller chercher des exemples ailleurs et de les 
adapter », explique Fernando Lopez-Caballero, Maître 
de conférences à CentraleSupélec. D’où l’intérêt du code 
de calcul que les équipes de CentraleSupélec et du CEA 
(DAM1) développent, avec l’aide de l’Institut de physique 
du globe de paris (IPGP). Baptisé « SEM3D », ce code 
est chargé de décrire les déplacements en trois dimen-
sions du sous-sol provoqués par un séisme en suivant 
leur progression depuis l’hypocentre, à vingt ou cinquante 
kilomètres de profondeur, jusqu’au point considéré de la 
surface. Il s’agit également de tenir compte, pour les dix 
derniers kilomètres, des particularités géologiques de la 
zone. Conçu voici dix ans par l’IPGP mais considérablement 
amélioré dans le cadre de SINAPS@, le « logiciel » est déjà 
capable de calculer, avec une bonne précision, l’amplitude et 
la fréquence des mouvements qui seraient enregistrés à une 
station située à vingt kilomètres de l’épicentre d’un séisme 

de magnitude 5. « Et cela, en deux jours à peine, contre une 
voire deux semaines pour d’autres codes. »

Des mesures « terrain» pour décrypter  
la réponse sismique des sols 
Mais la simulation numérique à elle seule ne suffit pas 
à produire une estimation fiable des mouvements sis-
miques. Il reste en effet très difficile de connaître parfaite-
ment la géométrie profonde et les propriétés physiques du 
milieu géologique, avec la résolution nécessaire au mail-
lage des calculs. Les simulations numériques doivent 
donc être « calibrées » par des mesures de mouvements 
« réels ». Cela est particulièrement vrai lorsque les « effets 
de site » doivent être pris en compte. Ces derniers sont 
une amplification locale du mouvement sismique cau-
sée par la géométrie et/ou la diminution de rigidité des 
couches géologiques les plus superficielles : « un peu 
comme un flan dans une assiette qu’on bouge va ampli-
fier son mouvement… contrairement à un cake… », illustre 
Fabrice Hollender, chercheur à la DEN. Et, ces effets dits 
de « site » ne sont pas anecdotiques. Ils expliquent, par 
exemple, pourquoi la ville de Mexico a subi tant de destruc-
tions en septembre 1985, alors que l’épicentre du trem-
blement de terre de magnitude 8,2 qui l’avait frappée était 
placé à plus… de 350 kilomètres ! La catastrophe avait 
fait 10 000 morts et plus de 30 000 blessés.
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Modèle numérique permettant de simuler  
la propagation des mouvements du sol issus 

d’une rupture sur une faille.

Les deux sites sélectionnés en Grèce pour étudier le comportement de certains types de sol.
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Note  :
1. Direction  

des applications 
militaires.

KoutavosWaterpump
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Une approche sans précédent
Impliquant une soixantaine de chercheurs, le projet réunit 
l’ensemble de la chaîne d’évaluation du risque sismique  

et c’est une première. Créer une synergie entre les acteurs  
du risque sismique est un des objectifs (et non des moindres)  
de SINAPS@ : faire se rencontrer chercheurs académiques  

et exploitants, partager les bonnes pratiques, former les futurs 
ingénieurs et chercheurs, c’est aussi cela SINAPS@.

Dans le cas des séismes les plus puissants, un supplément 
de connaissances est nécessaire. En effet, indique Fabrice 
Hollender : « le comportement de certains types de sols 
sous l’effet des fortes sollicitations est parfois difficile-
ment prévisible ». Ils ne se comportent plus de manière 
cohérente, on parle alors de « non-linéarité ». Bien qu’un 
pareil phénomène n’ait pas été constaté en France, le cadre 
« post-Fukushima » du projet SINAPS@, et l’occurrence 
d’événements rares et extrêmes, nécessite de l’envisager. 
Pour l’étudier, l’équipe de SINAPS@ a installé des sismo-
mètres à l’étranger, dans une zone connue pour son activité 
sismique : l’île grecque de Céphalonie, dans la mer ionienne. 
Là, non loin de la ville d’Argostóli, ces scientifiques ont sélec-
tionné une paléo-vallée d’environ deux kilomètres de large, 
recouverte d’une couche de cent mètres de sédiments, où 
des « effets de site » avaient déjà été observés. Un choix 
d’autant plus pertinent que, dès le lancement du projet 
SINAPS@, la région a été secouée début 2014 par deux 
tremblements de terre de magnitude 6 et plus, déclenchant 
du même coup le déploiement temporaire d’appareils dont 
les premiers ont été placés sur le site en urgence. Depuis 
juillet 2015, l’installation permanente est pleinement opéra-
tionnelle. Elle comprend deux sites : l’un, composé de cinq 
capteurs de mouvement placés à différentes profondeurs 
dans des forages ; le second, doté d’un capteur posé sur 
le rocher affleurant constituant une référence. La base de 
données issue de l’ensemble de ces réseaux comporte déjà 
plus de 6 000 séismes. Ils mettent en évidence les effets de 
site, ainsi que d’autres phénomènes (dont la variabilité spa-
tiale du mouvement sismique), et ont déjà fait l’objet de plu-
sieurs études, notamment pour valider le code « SEM3D ».

Exploiter les retours d’expériences
Là ne s’arrêtent pas les recherches de SINAPS@. Le projet 
ayant un objectif pratique, les scientifiques travaillent aussi 
à confronter les connaissances acquises à un cas réel. En 
collaboration avec EDF, ils emploieront bientôt leur chaîne 
de simulation pour tenter de reproduire dans le détail les 
phénomènes observés lors d’un événement survenu par le 
passé sur la centrale japonaise de « Kashiwazaki-Kariwa ». 
Cette dernière avait en 2007 subi, sans dommage, un 
séisme dont les mouvements avaient systématiquement 
dépassé ceux qui avaient été envisagés lors de sa concep-
tion. Et il s’agit de comparer les prédictions des modèles 
de SINAPS@ aux enregistrements des nombreux capteurs 
qui étaient à l’époque déployés sur ce site.

Étudier l’interaction entre bâtiments  
sur Tamaris
Enfin, SINAPS@ s’intéresse aux effets des tremblements de 
terre sur les ouvrages eux-mêmes. Ainsi, Ioannis Politopoulos, 
ingénieur-chercheur à la DEN, et Vincent Crozet, doctorant, 
consacrent leurs efforts à étudier le problème de l’entrecho-
quement des bâtiments. Dans certaines des plus anciennes 
installations nucléaires, des bâtiments ont été construits 
très proches les uns des autres. En cas de séismes impor-
tants, ils seraient susceptibles de se heurter, voire, dans les 

situations les plus extrêmes, d’être endommagés. « Notre 
objectif est, d’une part, de mieux caractériser ce phénomène 
très mal connu. Et d’autre part, d’essayer de déterminer s’il 
est possible de réduire son importance en recourant à des 
systèmes passifs ou semi-actifs tels que des amortisseurs 
régulés en temps réel, faisant tampons entre les construc-
tions », explique Ioannis Politopoulos. Pour atteindre ce but, 
les équipes ont conçu un impressionnant dispositif expéri-
mental de vingt tonnes et de cinq mètres de haut. Celui-ci 
est constitué de deux maquettes (des structures en acier 
supportant sur deux étages des planchers en béton armé) 
qui sont placées avec un écartement (variable) de l’ordre 
du centimètre, sur la table vibrante de 36 m2 de la plate-
forme « Tamaris» du Laboratoire d’études de mécanique 
sismique du CEA Paris-Saclay. En imprimant horizontale-
ment à ces modèles réduits des accélérations de l’ordre 
de 0,25 G, l’équipe entend mesurer, grâce à une centaine 
de capteurs, les efforts subis par ces ouvrages et évaluer 
leurs degrés d’endommagements. Des données qui seront 
ensuite employées pour réaliser des modèles qui apporte-
ront la dernière pierre à l’édifice de SINAPS@ 

G (gravité)
Unité correspondant 
approximativement à 
l’accélération de  
la pesanteur à la 
surface de la Terre.  
1 G = 9,81 m/s2.

www.institut-seism.fr/projets/
sinaps/

www

Projet SINAPS@

Évaluer le Risque Sismique / Incertitudes / MargesVolet 4

Mouvement = Source * Propagation * Site

Comportement
Installation/Équipement

Interaction 
entre 

bâtiments

Effet de Site 
& interaction 
Sol-structure

Volet 3

Volet 2

Volet 5

Volet 1
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Activité de veille stratégique à la Direction centrale de la sécurité du CEA.
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P.14 
Intelligence 

économique :  
l’art d’en dire  

assez sans trop  
en dire !

P.16
Supervision 

globale  
pour sécurité 

ciblée P.17
Les bonnes 
pratiques… 

informatiques

À l’occasion de la parution  
en juin de la revue Clefs CEA, 
nouvelle formule, consacrée  
à la thématique des big data,  
Les Défis du CEA reviennent  
sur l’intelligence économique 
dans ce contexte.

Car les enjeux économiques  
et sécuritaires liés à l’exploitation 
massive des données physiques 
et numériques sont considérables.  
Le développement exponentiel 
des sources ouvertes et des 
gisements d’informations, en 
phase avec des méthodes de 
traitement et de visualisation 
de plus en plus performantes, 
constitue à la fois une opportunité 
et un risque. 

C’est précisément la réflexion 
sur l’intelligence économique 
menée au CEA, dans un 
contexte où le phénomène 
big data impose de trouver 
un équilibre entre une plus 
grande ouverture sur le monde 
numérique et la préservation  
des actifs et des informations  
les plus sensibles.
par Fabrice Demarthon

Big data :  
Sortez protégés !

Intelligence économique



Les défis du CEA Juin 2017  N°218

14  
LE DOSSIER

Big data : Sortez protégés !

©
 C

EA

« L’intelligence écono-
mique peut être défi-
nie comme l’ensemble 
des actions coordon-
nées de recherche, de 

traitement et de distribution, en vue de 
son exploitation, de l’information utile 
aux acteurs économiques. » C’est dans 
le Rapport Martre1, publié en 1994 sous 
l’égide du Commissariat général du 
Plan, que l’on trouve cette première 
définition de l’intelligence économique 
« à la française ». Ce document fonda-
teur avait pour objectif d’engager une 
réflexion « nationale » sur un thème 
alors largement dominé par les Anglo-
Saxons, théorisé dans les années 1960 
par l’Américain Harold L. Wilensky2. 
Aujourd’hui, la mondialisation des 
échanges, les flux constants d’infor-
mation à gérer, la rapidité d’évolution 

Intelligence économique :  
l’art d’en dire assez sans trop en dire

Dans le domaine très concurrentiel de la recherche scientifique, comment trouver  
le juste équilibre entre liberté des échanges scientifiques et devoir  

de protection des informations ? Et cela dans le contexte complexe du big data et  
de l’open source. Une réflexion dans laquelle s’est engagé le CEA depuis 2015,  

avec l’appui de sa cellule GRISE.

Notes   :
1. « Intelligence 

économique et stratégie 
des entreprises », 
La Documentation 
Française, 1994.

2. « Organizational 
Intelligence: Knowledge 

and Policy in Government 
and Industry »,  

Harold L. Wilensky, Basic 
Books, 1967.

des moyens d’analyse et de diffusion 
imposent à l’intelligence économique 
(I.E) une adaptation aux enjeux, dont le 
big data représente l’un des aspects.
Le CEA s’est engagé dans cette 
réflexion en 2015, avec une vision 
particulière liée à ses activités. En 
effet, la recherche scientifique est 
un domaine très concurrentiel qui 
impose une I.E adaptée. C’est-à-
dire qu’il s’agit de trouver un équi-
libre constant entre la liberté des 
échanges scientifiques et le devoir 
de protection des informations et 
des personnes clés. « Aujourd’hui, 
une grande masse d’informations, 
hétérogènes, est mise à disposition 
sur le web, sur les bases de données 
de publications scientifiques ou de 
brevets, ainsi que sur les réseaux 
sociaux. Comment y faire émerger 

des indicateurs permettant d’avoir 
cette vision concurrentielle et de 
détecter quand nos propres infor-
mations pourraient trop en dire 
sur notre degré d’innovation ? » 
explique Frédéric Mariotte, Directeur 
central adjoint de la sécurité au CEA 
et coordinateur I.E.

Des outils puissants pour 
pêcher la bonne information
Il est assisté dans cette tâche par un 
groupe d’investigation et de sécu-
rité économique (GRISE) qui déploie 
progressivement de nouveaux outils 
technologiques pour appréhender 
les informations toujours plus nom-
breuses à analyser. « Seule l’ingé-
nierie des connaissances peut nous 
permettre d’automatiser les traite-
ments et de ne pas être noyés sous 



Les défis du CEA Juin 2017  N°218

15  
LE DOSSIER

Big data : Sortez protégés !

La préoccupation de  
la « confidentialité »  
ne doit pas être un prétexte 
pour la thésaurisation  
de l’information
Frédéric Mariotte, Directeur central adjoint  
de la sécurité au CEA et coordinateur I.E.

©
 C

EA

Notes   :
3. Open Source 
INTelligence.
4. www.kalisteo.com/
fr/index.htm

un déluge d’éléments à analyser. 
Dans le domaine de l’I.E, il n’y a pas 
de solution logicielle parfaite mais, le 
plus souvent, des choix d’outils, des 
“recettes de cuisine” adaptées aux 
besoins opérationnels » rappelle 
le chef du GRISE. Cette cellule uti-
lise ainsi, dans un process bien rodé, 
toutes les ressources de l’intelligence 
open source (OSINT3) mais égale-
ment un moteur de recherche docu-
mentaire performant ou des outils 
de cartographie de l’information tels 
que Carrot2 Workbench ou la plate-
forme d’analyse Intellixir de Questel. 
« Vous pouvez découvrir un élément 
intéressant au fil de vos recherches 
sur Internet ou des entretiens avec 
des correspondants. L’intuition joue 
encore un grand rôle dans l’inves-
tigation. Mais pour avoir une vision 

globale, seuls des outils de traitement 
plus puissants permettent de repé-
rer les structures sous-jacentes et de 
confirmer des signaux faibles » pour-
suit l’expert. En ce sens, la probléma-
tique de la cellule rejoint celles des 
acteurs de la cybersécurité, à savoir : 
faire émerger des tendances pour 
repérer les failles parmi des données 
toujours plus nombreuses.

Partager ou protéger,  
telle est la question
Faut-il partager ou protéger les infor-
mations ? Ce débat ne peut être 
tranché de façon simple à l’ère du 
numérique et de l’intelligence colla-
borative. L’information prend sa valeur 
uniquement dans la réactivité de son 
exploitation et de sa diffusion. Le com-
portement « propriétaire » (conserver 

Intelligence 
open source 
(OSINT) 
Processus d’analyse 
des informations 
disponibles 
publiquement 
qui permet 
l’identification des 
tendances et « des 
points chauds » qui 
transforment une 
simple information 
en renseignement.

l’information pour soi et privilégier son 
intérêt propre) va généralement à l’en-
contre de l’intérêt collectif de l’entre-
prise ou de l’organisation. Il s’agit 
d’ailleurs d’un des principaux freins qui 
entrave la démarche de l’I.E. « La pré-
occupation de la “confidentialité” ne 
doit pas être un prétexte pour la thé-
saurisation de l’information » estime 
Frédéric Mariotte. Néanmoins les 
recoupements qu’autorisent les outils 
d’analyse font peser des risques inédits 

sur les structures qui diffusent mas-
sivement de l’information. On peut 
désormais « profiler » comme jamais 
une activité, déduire une stratégie, iden-
tifier des acteurs clés en rassemblant 
des éléments épars. C’est donc moins 
la sensibilité individuelle de l’informa-
tion scientifique ou technologique que 
la connaissance qui peut être déduite 
de l’analyse massive d’une somme d’in-
formations en apparence anodines qui 
doit être prise en considération.
Un rapprochement devrait s’opé-
rer dans les années à venir entre les 
technologies d’extraction sémantique, 
la puissance de calcul et l’intelligence 
artificielle pour aider à la prise de déci-
sion. Les travaux du List, institut de 
CEA Tech, en la matière permettent 
d’espérer voir émerger de nouveaux 
outils de compréhension et de pro-
tection de l’information, au service 
de l’intelligence économique du CEA. 
Des contacts avec le LVIC4, laboratoire 
spécialisé dans l’ingénierie des conte-
nus multimédias et multilangues, sont 
notamment en cours pour améliorer 
la compréhension par le chercheur 
des besoins concrets d’un praticien 
de la sécurité. 

Outils de veille 
sur les réseaux 

de la disponibilité 
d’informations 

stratégiques.
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Les bonnes pratiques… 
informatiques

Protéger ses données ! Un impératif qui concerne  
tout le monde, particuliers comme industriels,  

en passant par les pouvoirs publics.  
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information (ANSSI) a publié en janvier 2017 

la nouvelle version de son « Guide d’hygiène 
informatique ». Décryptage…

Former et sensibiliser
On ne le répétera jamais assez, la pre-
mière menace, c’est nous ! L’utilisateur 
est le maillon faible d’un système d’in-
formation. Il doit donc être conscient 
des enjeux de sécurité pour lui-même 
et l’entreprise. Idéalement, il signe une 
charte informatique dictant les règles 
à suivre pour ne pas mettre en danger 
l’organisation.

PRO
PERSO

Utiliser le matériel autorisé
Pour garantir la sécurité de son système 
d’information, l’entreprise doit maîtriser 
les équipements qui s’y connectent. Exit 
donc les matériels personnels de ses 
employés et des visiteurs.

Sécuriser les postes 
informatiques
Logiciels antivirus, antispam, anti-
hameçonnage, pare-feu… Tous les 
postes informatiques de l’entreprise 
doivent être prémunis contre les 
menaces qui circulent. De plus en plus 
d’organisations subissent des attaques 
de « rançongiciels » rendant les don-
nées indisponibles à moins de payer 
une somme conséquente.

Privilégier l’authentification  
à plusieurs facteurs
Protéger sa vie numérique, profes-
sionnelle ou privée, c’est avant tout 
utiliser des mots de passe efficaces, 
longs et difficiles à « cracker ». Mais 
parfois, cela ne suffit pas. Au mot de 
passe, il vaut donc mieux adjoindre 
un autre système d’authentification : 
carte à puce, code reçu par SMS, 
empreinte digitale…

6. Sauvegarder les données 
régulièrement
Protéger l’intégrité et la disponibilité 
des données passe par des sauve-
gardes régulières. En cas de défail-
lance du système, elles pourront être 
restaurées facilement et l’impact sur 
l’activité de l’entreprise sera maîtrisé. 

Maintenir les systèmes à jour
Les failles de sécurité sont réguliè-
rement comblées par les fabricants. 
Un système obsolète est donc plus 
vulnérable.

10010
100
01 1

Chiffrer les données sensibles
Il est rare que les données, même 
sensibles, restent cantonnées à un 
seul poste informatique. Avec l’essor 
des services en ligne, elles peuvent 
désormais circuler sur Internet. Il est 
donc impératif de les crypter afin de 
restreindre leur accès aux seules per-
sonnes autorisées à les lire. La « clé » 
de déchiffrement sera alors transmise 
par une autre voie que celle emprun-
tée par les données : idéalement 
remise en main propre ou donnée 
de vive voix par téléphone.

Sécuriser le réseau
Le réseau informatique doit néces-
sairement fournir des garanties fortes 
de sécurité. Il doit être « cloisonné », 
c’est-à-dire que les zones exposées 
à l’extérieur via Internet doivent être 
séparées physiquement de celles qui 
n’ont pas vocation à l’être. Le wifi, sou-
vent jugé indispensable, est le talon 
d’Achille de bon nombre de systèmes 
d’information. Il doit être sécurisé avec 
des mots de passe robustes et modi-
fiés régulièrement.

Gérer les appareils nomades
Ordinateurs portables et smartphones 
sont susceptibles d’être facilement 
perdus ou volés. Leur chiffrement 
est donc indispensable ! C’est à cette 
seule condition que les données qu’ils 
contiennent pourront être protégées. 
Par ailleurs, de nombreuses données 
sont envoyées automatiquement vers 
les serveurs des fabricants des appa-
reils sans que l’utilisateur n’en soit for-
cément conscient. Un paramétrage 
précis de l’appareil nomade s’avère 
donc lui aussi primordial. 
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Dans la guerre éco-
nomique et infor-
mationnelle que se 
livrent aujourd’hui 
les entreprises et les 

États, protéger les données straté-
giques est une priorité. Cette protec-
tion passe avant tout par la sécurité 
des systèmes d’information de l’or-
ganisation : nulle personne mal-
intentionnée ne doit pouvoir mettre 
la main sur les données, ou les cor-
rompre. Dans ce contexte, Jean-Marc 
Zuccolini, Responsable de la sécurité 

Supervision globale  
pour sécurité ciblée

Protéger les données, sans entraver le travail des chercheurs, 
c’est l’enjeu auquel doivent faire face les experts sécurité 

du CEA. Un défi qui implique notamment une supervision 
globale, rendue nécessaire par l’accumulation de données en 
apparence inoffensives, mais qui une fois recoupées, peuvent 

donner des indications précieuses…

des systèmes d’information (RSSI) du 
CEA, explique : « La volumétrie des 
données engendrées par la super-
vision des systèmes d’information a 
montré depuis des années les limites 
des procédés de traitement tradition-
nels. Les technologies big data ont 
permis non seulement de collec-
ter, stocker et fouiller les volumes 
massifs de données de moins en 
moins structurées et offrent en plus 
la possibilité de valoriser la somme 
des informations collectées pour 
identifier ce qui est potentiellement 

dangereux. Cette évolution est aussi 
une contrainte, car qui peut ima-
giner que l’analyse humaine soit 
encore envisageable sans l’aide de la 
machine face à tant de données…»1

Confidentialité, intégrité  
et disponibilité des données
En tant qu’organisme public de 
recherche à caractère scientifique, 
technique et industriel (Epic), le CEA 
protège ses informations en suivant 
les règles édictées par l’Agence 
nationale de sécurité des systèmes 
d’information (ANSSI). « À ce réfé-
rentiel général s’ajoutent des règles 
par domaine de recherche, explique 
Jean-Marc Zuccolini. Les règles ne 
sont pas les mêmes pour le nucléaire, 
la défense ou la santé. » Toute 
démarche de sécurisation com-
mence ainsi par l’analyse des risques, 
qui se fait en concertation avec l’uti-
lisateur des données. « Nous tra-
vaillons avec les chercheurs, précise 
Jean-Marc Zuccolini. Ce sont eux qui 
connaissent le mieux leurs données, 
la valeur qu’elles ont, et qui peuvent 
évaluer l’impact – acceptable ou non 
– qu’auront les mesures de sécurité 
sur leur travail. » Première question 
à se poser : que souhaite-t-on pro-
téger ? La nature des données peut 
être évaluée selon trois critères : 
leur confidentialité, leur intégrité et 
leur disponibilité. « La confidentia-
lité est finalement assez simple à 
traiter, indique Jean-Marc Zuccolini. 
Telle personne peut avoir accès aux 
données, telle autre non. » Intégrité et 
disponibilité sont des concepts plus 
complexes, qu’il faut pourtant prendre 
en compte. Les données climatiques, 
par exemple, ne sont pas confiden-
tielles mais leur intégrité doit être 
assurée afin de ne pas fausser les 
résultats scientifiques. Une page web 
est publique, mais il ne faut pas qu’un 
pirate puisse la modifier, au risque de 
porter préjudice à l’image de 

Note   :
1. Extrait de  

l’article « Le RSSI 
aime-t-il le big 
data ? », revue  

Clés CEA n° 64
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Outil Vrmlmap développé par le CEA pour cartographier en 3D  
les machines et leurs tâches dédiées sur un réseau. 
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Big data : Sortez protégés !

marque de l’organisation. Les don-
nées de la paie, elles, doivent être non 
seulement intègres mais aussi dispo-
nibles : les employés veulent toucher 
leur salaire chaque mois, sans faute. 
« Les informations stratégiques pré-
sentent souvent un mélange de 
ces trois aspects, qui influe sur les 
mesures de protection que nous met-
trons en place », précise Jean-Marc 
Zuccolini.

Perception des risques
Une fois la nature des données défi-
nie, c’est leur valeur qui est évaluée. 
En d’autres termes, si l’un des trois 
critères – confidentialité, intégrité, 
disponibilité – est corrompu, quelles 
sont les conséquences ? « À par-
tir de l’analyse de la nature et de la 
valeur des données, nous mettons en 
place un niveau de protection adé-
quat », explique Jean-Marc Zuccolini. 
Les personnes aptes à manipuler les 
données – dites « légitimes » – sont 
identifiées et leurs droits attribués : 
qui pourra lire, qui pourra modifier ou 
détruire. « À partir de là, ce sont des 
mécanismes de défense assez clas-

siques, le poste de travail est adapté 
à la manipulation des informations, 
explique le RSSI. Comme un chirur-
gien qui accueille les patients dans 
sa consultation mais opère dans une 
salle d’opération, vous pouvez changer 
de poste de travail, passant d’un poste 
classique, connecté à Internet, à un 
poste isolé, où vos données restent à 
l’abri. » Tout l’enjeu pour les experts en 
sécurité du CEA est de placer le cur-
seur au bon endroit : à aucun moment 
la protection des données ne doit 
entraver le travail des chercheurs et les 
isoler de leur communauté. « Si l’uti-
lisateur trouve les mesures de sécu-
rité que vous lui proposez intolérables, 

c’est que l’analyse des risques a été 
mal conduite », observe Jean-Marc 
Zuccolini.
Cette concertation avec l’utilisa-
teur, et sa sensibilisation aux risques 
qu’il prend, sont d’autant plus impor-
tantes à l’heure des smartphones, 
des médias sociaux et des ser-

vices clouds. « Heureusement, la 
perception du risque est plus forte 
aujourd’hui. L’affaire Snowden2 a 
montré que les RSSI ne sont pas des 
gens paranoïaques et qu’il convient de 
faire attention à ses données, même 
personnelles », remarque Jean-Marc 
Zuccolini. Et ce n’est pas le seul ensei-
gnement de l’affaire Snowden. Avec 
l’explosion des données numériques 
– le fameux big data – ce ne sont 
plus les données en elles-mêmes 
qui comptent, mais les informations 
qu’on peut tirer de leur accumula-
tion. « La surveillance massive des 
communications permet de réaliser 
des profilages des individus, explique 

Jean-Marc Zuccolini. Sans ouvrir vos 
enveloppes, effectuer un relevé per-
manent de votre correspondance 
me permet de vous connaître un 
peu mieux. Le big data rend possible 
la valorisation de pétaoctets de don-
nées à première vue inintéressantes ; 
la confidentialité de la donnée ne pré-
sage plus de celle de l’information 
qu’on peut en extraire. »

Quand les big data 
recoupent les informations
Les experts en sécurité des sys-
tèmes d’information sont des utili-
sateurs de longue date du big data : 
la surveillance des ordinateurs et des 
connexions génère des monceaux 
de données qu’il faut pouvoir ana-
lyser pour repérer une activité mal-
veillante. Mais l’essor du domaine, et 
l’accessibilité des outils d’exploitation, 
les obligent maintenant à anticiper 
ce que pourrait trouver un individu 
malveillant en fouillant les données 
de l’entreprise. « Peut-on alors déna-
turer la donnée, par exemple réduire 
la durée d’enregistrement dans le cas 
des connexions Internet, ou la préci-
sion de la localisation dans celui de 
données GPS, pour empêcher qu’un 
« pirate » en apprenne trop, sans 
nuire à l’utilisateur légitime ? C’est 
un exercice subtil auquel nous nous 
livrons désormais », conclut Jean-
Marc Zuccolini. 

Qui peut imaginer que l’analyse humaine soit 
encore envisageable sans l’aide de  

la machine face à tant de données ?
Jean-Marc Zuccolini, Responsable de la sécurité  

des systèmes d’information (RSSI) du CEA

Note   :
2. Edward 
Snowden, 
ancien 
informaticien 
de la CIA et 
de la NSA, a 
révélé en 2013 
l’existence de 
programmes de 
surveillance de 
masse du public 
au sein des 
services secrets 
américains et 
britanniques.

Le Monitoring Cube mis au point par le CEA  
pour suivre l’activité des flux réseaux.

www
Pour consulter et/ou s’abonner 

à la revue Clefs CEA :
http://www.cea.fr/multimedia/

Pages/editions/clefs.aspx
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Notre organisme est doté de plusieurs parades  
pour résister à une infection bactérienne. Par exemple, 
les globules blancs produisent un gaz toxique pour 
les organismes vivants, l’oxyde nitrique (No). Mais, 
les bactéries ont fini par développer un arsenal pour 
contrecarrer cette réponse immunitaire. Notamment 
en synthétisant la protéine NsrR qui peut détecter les 
molécules No et déclencher ou non l’activation  
de certains gènes.
C’est sur sa piste que se sont lancés des biologistes  
de l’IBS et de l’Université britannique d’East Anglia  
(UEA, Royaume Uni). Grâce à la radiocristallographie,  
ils ont pu accéder à l’architecture d’un cofacteur1  
de NsrR lorsqu’il est lié à la protéine ou lorsqu’il est 
absent. Cette différence montre comment NsrR bascule 
entre une configuration liant l’ADN et une configuration 
non-liante, ce qui lui permet de réguler l’activation 
ou la désactivation de la production d’enzymes qui 
combattent l’oxyde nitrique en le neutralisant.
Ces résultats sont une étape vers le développement 
de stratégies d’intervention qui désactiveraient ce 
mécanisme de défense des bactéries. SD

Le plus grand laser à rayons X du monde, E-XFEL,  
a produit sa toute première lumière le 4 mai 2017  
à Hambourg (Allemagne). Et cela, avant son ouverture 
prévue officiellement en septembre prochain.  
Un événement dont se réjouissent le CEA  
et particulièrement l’Irfu qui a fourni à l’installation 
européenne 103 cryomodules servant à accélérer  
les électrons répartis dans les 3, 4 km de tunnel  
du laser. SM

Cofacteur
Composante 

supplémentaire 
d’une protéine 

nécessaire à son 
activité.

Biologie structurale

Désarmer les bactéries

Instrument de recherche

La première lumière 
laser d’E-XFEL

De façon inattendue, une majorité d’étoiles issues d’un même nuage tournent  
sur elles-mêmes autour d’axes alignés. Reposant sur l’observation d’une 
cinquantaine d’étoiles de notre galaxie, cette découverte extraordinaire de l’Irfu 
invite à réviser les conditions initiales habituellement adoptées dans les modèles  
de formation d’étoiles.
Les chercheurs ont traité pas moins de quatre années d’observation, par  
le télescope spatial Kepler (Nasa), soit une cinquantaine d’étoiles géantes rouges 
situées dans deux amas âgés respectivement de 2 et 8 milliards d’années.  
Ils ont analysé les infimes variations de luminosité des astres, traduisant les modes 
d’oscillations de leur structure interne. De ces données, ils ont déduit avec précision 
l’orientation de l’axe de rotation des étoiles. « 70 % des étoiles du même amas  
ont des axes de rotation alignés, alors que les modèles prédisaient jusqu’à présent 
des axes de rotation totalement aléatoires » indique Enrico Corsaro de l’Irfu.
De nouvelles simulations numériques hydrodynamiques 3D montrent que les axes 
de rotation des étoiles peuvent s’aligner dès lors qu’au moins 50 % de l’énergie 
du nuage moléculaire donnant naissance à l’amas (proto-amas) sont affectés 
à sa rotation. Seules les étoiles de masse supérieure à 0,7 masse solaire peuvent 
« hériter » du mouvement de rotation initial du nuage et voir leurs axes de rotation 
s’aligner. La formation des autres étoiles, moins massives, est dominée par la 
turbulence et les directions de leur axe de rotation sont aléatoires.
Si cette découverte était confirmée dans d’autres amas stellaires, il faudrait 
repenser les conditions dans lesquelles se forment les étoiles. SM

Astrophysique

Un alignement des astres inattendu

Alignement de l’axe de rotation des étoiles 
lorsqu’elle contribue de façon majoritaire  
au budget d’énergie du proto-amas d’étoiles.
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Derniers préparatifs de l’onduleur, structure composée 
d’aimants à travers lesquels circulent des électrons de haute 

énergie pour générer des rayons X très brefs et intenses.

Note  :
1. un agrégat 

fer-souffre.
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IBS
Institut de biologie structurale

Irfu/CEA
Institut de recherche sur les lois fondamentales 
de l’Univers
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Nanoparticules métalliques  
du matériau isolant  
et magnétique.

Améliorer les composants magnétiques (inductances, 
antennes, etc.), notamment pour entrevoir des applications 
5G (à très hautes fréquences), alors que les métaux 
magnétiques ne donnent satisfaction qu’à des fréquences 
réduites… Pour qu’ils fonctionnent à de hautes fréquences, 
il est impératif de rompre leur conductivité pour les rendre 
à la fois isolants et magnétiques.
Associée au LTM1 , une équipe du Leti a mis au point  
un matériau en couche mince composé de 
nanoparticules métalliques, dont les propriétés 
magnétiques sont comparables à celles des matériaux 
massifs. Pour supprimer la conductivité du milieu, elle 
a enrobé les nanoparticules d’une très fine pellicule de 
polymère. « Nous avons mis au point une technique de 
greffage subtile pour contrôler l’épaisseur de la couche 
polymère et faire en sorte qu’elle soit homogène », 
explique Bernard Viala, chercheur au Leti.
Avec un taux de charge en volume de plus de 50 %, cette 
dispersion de nanoparticules magnétiques remplace 
avantageusement les métaux métalliques pour les 
applications à haute fréquence. Elle est, en outre, plus 
facile et beaucoup moins coûteuse 
à déposer sur wafer que ces 
derniers… Une innovation 
récemment 
brevetée. 
CW

La grande complexité des modalités d’irradiation en radiothérapie externe 
impose la mise en œuvre de contrôles qualité poussés et rigoureux.  
La nouvelle méthode proposée par la société Aquilab repose sur l’utilisation 
des imageurs bidimensionnels EPID, classiquement utilisés pour vérifier  
la bonne position du patient.
Habituellement, le faisceau est contrôlé par irradiation d’une cuve à eau.  
Les paramètres mesurés dans l’eau sont ici remplacés, grâce aux calculs  
du logiciel, par des données équivalentes tirées des images EPID du faisceau. 
Mais cette substitution est-elle fiable ? C’est ce qui a été vérifié grâce aux 
moyens expérimentaux et à l’expertise en modélisation Monte-Carlo de la 
plateforme Doseo du List.
Les résultats obtenus suggèrent que la solution d’Aquilab permettra de 
vérifier plus efficacement et plus rapidement (quelques dizaines de minutes 
contre plusieurs heures) la qualité du faisceau, même pendant le traitement. 
Ces résultats seront en outre utilisés par la société pour obtenir le marquage 
« CE » de son logiciel, positionnant Doseo comme organisme de référence 
en la matière. CW

Matériaux

De nouveaux 
matériaux magnétiques 
pour la 5G

Radiothérapie

Doseo s’impose  
dans le contrôle qualité

Note :
1. Laboratoire 

du CNRS
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Matériaux

Bientôt des fils électriques nanométriques
Les fils électriques de taille moléculaire sont presque une réalité !  
Il s’agit de fibres de poly3-butylthiophène (P3BT, un polymère semi-conducteur) de nanotubes isolants ; qu’une équipe 
d’un institut du CNRS à Strasbourg est parvenue à envelopper par auto assemblage de molécules complexes d’ester  
en voie liquide, via un processus de germination hétérogène. 
De leur côté à Grenoble, les chercheurs d’Inac ont caractérisé le fil électrique obtenu (par microscopie à force atomique 
et spectroscopie courant tension), et mis en évidence qu’une gaine isolante entoure complètement la fibre conductrice 
sur une longueur d’au moins cinq microns. Ces fils électriques isolés d’environ 10 nm de diamètre pourront être utilisés 
en électronique organique, et intégrés dans des applications sur supports flexibles. CW 

Équipement de la plateforme Doseo du List.

List/CEA Tech
Laboratoire des systèmes numériques intelligents

Leti/CEA Tech
Laboratoire des micro & nanotechnologies  
de l’énergie et des nanomatériaux

Inac/CEA
Institut nanosciences et cryogénie
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Une équipe de l’IPHT a démontré que, dans le cadre 
de la théorie des cordes la plus « simple », une 
relation étroite lie les masses des fermions et celles 
de leurs particules partenaires, les bosons supers-
symétriques. Compte tenu de l’absence de bosons 
supers-symétriques dans les données du LHC, cette 
contrainte invalide probablement cette version de la 
théorie des cordes.
La théorie des super-cordes décrit les particules  
du modèle standard par des « cordes » vibrantes,  
dont les extrémités sont attachées à des 
« membranes » (ou D-branes). Certaines, comme  
les photons, sont des cordes « ouvertes », ce qui 
signifie que leurs extrémités ne sont pas confondues, 
et d’autres, comme les gravitons, sont « fermées ». 
Dans la solution de la théorie des cordes la plus 
« simple », les cordes ouvertes sont connectées à 
des D3-branes (D-branes de dimension 3) tandis que 
les cordes fermées parcourent toutes les dimensions 
de l’espace (au nombre de 9). Les cordes ouvertes 
acquièrent de la masse grâce à des interactions avec 
les cordes fermées.
Des physiciens ont calculé ces masses et sont 
parvenus à une relation étroite entre les fermions 
(particules de spin demi-entier) et leurs « partenaires 
supers-symétriques », des bosons au spin entier. Les 
sommes des carrés des masses des fermions et des 
bosons super-symétriques sont égales ! Dans ces 
conditions, difficile d’envisager que tous ces bosons 
soient tous très massifs. Or le LHC n’a débusqué 
aucun d’entre eux… SM

Notes :
1. High Energy 
Stereoscopic 
System.
2. Cherenkov 
Telescope Array.

Physique théorique

La contrainte de  
la théorie des cordes

L’électronique des quatre « petits » télescopes de 
l’observatoire H.E.S.S.1 est mise à niveau avec celle du 
cinquième télescope, mis en service quinze ans plus 
tard en 2012. Toutes leurs caméras peuvent à présent 
fonctionner de manière synchronisée et optimisée pour 
identifier les photons de haute énergie du cosmos !
Et cela, notamment grâce à l’Irfu qui a conçu une 
puce innovante, Nectar, qui permet de ramener le 
temps mort de la caméra de quelques centaines à une 
dizaine de microsecondes, soit le temps de traitement 
d’un « événement » avant l’acquisition du suivant. 
L’intégration parfaitement réussie de Nectar valide 
également son choix pour équiper une quinzaine  
de caméras du futur observatoire CTA2, en cours  
de construction sur deux sites dans les hémisphères 
nord et sud. SM

Instrumentation spatiale

Jouvence électronique  
pour H.E.S.S. ©
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IPHT/CEA
Institut de physique théorique

Vue d’artiste des différents types de télescopes de CTA dont 
une quinzaine de caméras embarqueront la puce Nectar de l’Irfu, 

ici testée dans une mini-caméra du laboratoire.
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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.

Il aura suffi d’une quinzaine de jours pour qu’un 
bijou de technologies de 132 tonnes parvienne 
à destination, après des années d’études, R&D, 
réalisation… Le 18 mai dernier l’aimant Iseult 

rejoignait NeuroSpin, centre de neuro-
imagerie en champ intensif, pour former 

le futur scanner IRM corps entier  
le plus puissant au monde.

Le périple de son convoi 
exceptionnel est à revivre  
en photos et en vidéos 

dans un espace multimédia 
richement documenté : carnets  

de route, interviews de spécialistes  
en cryogénie et neurosciences, animations 

pour comprendre différents phénomènes 
comme la supraconductivité ou pour découvrir le 
fonctionnement des outils d’imagerie médicale, 
infographies, dossiers thématiques, etc.

LE PÉRIPLE D’ISEULT

Découvrez l’espace 
multimédia dédié  
à l’aimant Iseult :
http://cea.fr/go/iseult

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

En s’intéressant aux « MMP », une équipe de 
l’institut Frédéric-Joliot a développé de nouvelles 
sondes optiques non invasives ; des outils chimiques 
très utiles au diagnostic comme celui du risque 
d’anévrisme aortique.
Les MMP sont des protéines1 qui réorganisent la 
matrice jointive entre les cellules, lors de processus 
nécessitant un remodelage tissulaire (cicatrisation, 
croissance embryonnaire). La première a été 
identifiée chez le lézard2, et l’Homme en compte 23. 
Dans les années 1990, une activité anarchique de 
ces MMP avait été repérée dans certains cancers 
et pathologies inflammatoires, conduisant à des 
essais cliniques ne parvenant pas à bien préciser 
leur rôle fonctionnel. « Des outils chimiques ciblant 
sélectivement une MMP devenaient nécessaires » 
indique Laurent Devel qui, en collaboration avec 
des chercheurs américains de l’université de Yale, 
s’est penché sur l’une de ces protéines, la MMP12, 
qui intervient notamment sur la dilatation de l’aorte 
thoracique, pouvant conduire à sa rupture.
« Nous avons identifié un ligand qui reconnaît 
spécifiquement la MMP12 et lui avons greffé une 
étiquette fluorescente pour la suivre en imagerie 
optique. Nous avons ensuite testé cette sonde  
dans un modèle murin d’anévrisme, dans lequel  
la MMP12 est surexprimée » poursuit le chercheur. 
Alors que les agents d’imagerie testés dans 
les modèles précliniques proposaient jusqu’à 
aujourd’hui de suivre toutes les MMP en même 
temps, le nouvel outil permet d’observer plus 
spécifiquement la MMP12. Ce résultat ouvre la 
voie à de nouveaux traceurs dédiés à l’imagerie 
moléculaire de la MMP12 chez l’Homme. De quoi 
mieux diagnostiquer les risques d’anévrisme, et 
mieux évaluer l’efficacité des traitements. SD

Imagerie médicale

Tracer un anévrisme

Notes  :
1. metalloprotéases.
2. Dont la queue 
se renouvelle quand 
elle est coupée.

Carotide saine (gauche) et avec anévrisme (droite) à l’échelle de 50 microns. 
En bleu, les noyaux cellulaires, en rouge, la sonde optique, en vert, MMP12.  
Les zones orangées montrent le recouvrement de la sonde optique (rouge)  

et de MMP12 (vert) sur les noyaux cellulaires (bleu). 
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PIERRE-GILLES DE GENNES DANS LE TEXTE
L’homme était rayonnant, non conventionnel, brillant  
et curieux de tout. Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel 
de physique 1991, fut l’un des plus grands scientifiques 
de la seconde moitié du XXe siècle.
Trois de ses plus proches collaborateurs ont rassemblé 
dans cet ouvrage ses plus beaux discours, interviews 
et écrits personnels. Une manière originale de mieux 
connaître ce grand homme de sciences.
L’extraordinaire Pierre-Gilles de Gennes,  
Éditions Odile Jacob. 23,90 €

DISCUSSIONS SUR LA SCIENCE
Boson de Higgs, éthique biomédicale, H1N1, 
Tchoury… cet abécédaire citoyen des sciences 
présente, de A à Z, quelques-uns des grands sujets 
scientifiques d’actualité. Sous forme de billets, 
dialogues, d’analyses et d’interviews, il réunit plus 
de dix ans de travaux menés par des philosophes, 
scientifiques et journalistes à l’initiative de l’IHEST, 
l’Institut des hautes études pour la science et la 
technologie. L’ouvrage mêle savoir scientifique 
et questions éthiques, économiques ou encore 

sociologiques, donnant ainsi au lecteur de précieuses clés pour mieux 
comprendre les grands enjeux de notre société.
Abécédaire citoyen des sciences, M.-F. Chevallier le Guyader 
Éditions Le Pommier. 23 €

Parution

Le nouveau Clefs est arrivé !
Quoi de mieux que le big data pour lancer la nouvelle formule 
de Clés, les voix de la recherche, revue thématique écrite par les 
chercheurs et experts du CEA !

« C’est dans les années 1990 que le terme big data prend sa 
signification actuelle d’un défi technologique à relever pour analyser 
de grands ensembles de données, d’abord scientifiques, mais de 
plus en plus souvent collectés au quotidien par divers moyens 
techniques. big data désigne à la fois la production de données 
massives et le développement de technologies capables de les 
traiter afin d’en extraire des corrélations ou du sens. »

Ainsi commence le voyage au cœur du big data, avec une vingtaine 
d’articles traitant autant de technologies que de domaines applicatifs 
(recherche, santé, énergie, industries), et exprimant des points  
de vues scientifiques, industriels, stratégiques, philosophiques…

Pour consulter et/ou s’abonner à la revue Clefs CEA :
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/editions/clefs.aspx

LES AURORES POLAIRES DÉMYSTIFIÉES
Phénomènes à grand spectacle, les aurores polaires, 
aussi appelées aurores boréales ou australes, 
nous fascinent. Par leur gigantisme, leur beauté 
fugitive, par leurs mystères aussi… Où et quand 
les observer ? Pourquoi se forment-elles ? En des 
termes simples, Fabrice Mottez, astrophysicien au 
Laboratoire univers et théories de l’Observatoire de 
Paris-Meudon nous fait partager son savoir. Un livre 
pédagogique et magnifiquement illustré. À découvrir.

Aurores polaires, la Terre sous le vent du Soleil, Fabrice Mottez 
Éditions Belin. 25 €



Les data s’exposent  
à la Cité ! Que sont 
vraiment les données ?  
Par quel traitement 
produisent-elles de  
la connaissance ?  
Ouvrent-elles la voie  
à une amélioration  
des décisions et  
de l’anticipation  
des événements ?




