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L’INTERVIEW

Vous êtes « structuraliste » 
à l’Institut de biologie 
structurale, en quoi consiste 
cette discipline ?
La biologie structurale est l’étude 
du fonctionnement des protéines 
à partir de la détermination de leur 
structure, et de leurs interactions et 
mouvements. Les protéines sont 
impliquées dans tous les processus 
à l’œuvre dans les cellules ; connaître 
leurs interactions permet de savoir ce 
qui fonctionne ou ne fonctionne pas.

Plusieurs techniques sont utilisées 
pour déterminer ces structures. La 
principale, la cristallographie, consiste 
à former un cristal de la protéine  
et à l’irradier avec des rayons X dont 
la diffraction se traduit par  
un signal convertible en image.  
Des dizaines de milliers de structures 
ont été identifiées grâce à cette 
méthodologie. Or, elle n’est pas 
optimale pour étudier des protéines 
très dynamiques, car elles ne 
cristallisent pas, ou des interactions 
entre protéines dans des systèmes 
complexes. Le développement de 
nouvelles techniques est l’un des 
défis de cette discipline.

C’est pourquoi la résonance 
magnétique nucléaire (RMN) 
est au cœur de votre activité. 
De quoi s’agit-il ?
La RMN repose sur le même 
principe que celui de l’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) ; mais 
ici, ce n’est pas un patient que l’on 
place dans le champ magnétique 
d’un aimant, mais un échantillon 
de protéines. Selon ce principe, le 
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Physico-chimiste de formation,  
le structuraliste Paul Schanda  
a développé des techniques innovantes 
de résonance magnétique nucléaire 
(RMN) qui le conduisent, au sein 
d’une bourse ERC, à décrypter  
le fonctionnement de protéines  
très dynamiques dans des systèmes  
très complexes.
Propos recueillis par Aude Ganier

Une aventure exceptionnelle  
qui mène de la physique  

à la biologie

PAUL SCHANDA, 
Chercheur CEA à l’Institut  
de biologie structurale (IBS).

Notes :
1. L’une des 

propriétés des 
noyaux, comme 

la charge 
électrique.

2. Projet 
ProtDyn2Function.

3. Couplage  
de RMN solide et 
de RMN liquide.

spin1 du noyau d’un atome interagit 
avec des champs magnétiques et 
des ondes électromagnétiques et 
génère des signaux détectables ; et 
ceci, pour des centaines d’atomes à 
la fois dans une protéine qui agissent 
comme des petites sondes locales 
partout dans la protéine. Cela permet 
de déterminer sa structure mais 
également ses mouvements et ses 
interactions avec d’autres protéines. 
Et cela est possible même pour des 
protéines très dynamiques difficiles  
à étudier par d’autres techniques.

Que cherchez-vous  
dans votre projet ERC 
Starting Grants 2?
Il s’agit de développer des méthodes 
RMN3 et de les appliquer sur des 
protéines dont il est crucial de 
comprendre le dynamisme et le 
fonctionnement. Concrètement,  
nous nous intéressons à des 
protéines membranaires et à  
des protéines « chaperonnes ».  
Le rôle des protéines membranaires 
est de transporter des molécules 
(nutriments, ions, etc.) à travers les 
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Note :
4. Système 
complexe 
nécessaire pour 
tout organisme 
vivant, qui 
protège et ferme 
la cellule tout en 
laissant passer 
sélectivement 
certains éléments.

5. Université ETH 
de Zurich.

membranes biologiques4, et nous 
voulons comprendre comment 
elles sont amenées de l’endroit 
où elles sont synthétisées jusqu’à 
leur emplacement final dans la 
membrane. Or, elles ont la spécificité 
de « travailler » dans un milieu 
lipidique et de ne pas être solubles 
dans l’eau ; le transit de ces protéines 
à travers un milieu aqueux n’est 
alors possible que parce qu’autres 
protéines, les chaperonnes, les 
prennent en charge.
Ce qui est à ce jour peu compris, 
c’est comment ces « transporteurs » 
interagissent avec leur « cargo » ; 
comment elles les reconnaissent 
et les relâchent finalement une 
fois arrivées à la membrane. Ces 
complexes sont dynamiques, ce qui 
rend les études structurales difficiles 
par des méthodes standards. 
La RMN est justement cette 
technique qui permet d’étudier cette 
dynamique. Des développements, 
toujours en cours, nous permettent 
de voir de plus en plus de détails. 
Ils sont donc une composante 
importante de notre travail.
Ce qui est vraiment exceptionnel 
dans cette aventure, c’est d’utiliser 
des méthodes physiques et 
d’arriver à la biologie en créant des 
passerelles entre les deux. C’est 
également excitant de travailler 
avec des backgrounds différents. 
D’ailleurs, les membres de l’équipe 
que j’ai constituée pour l’ERC (deux 
thésards, trois post-doctorants et 
une technicienne) proviennent de 
Lituanie, Autriche, Argentine, Taïwan 
et France ; et nous collaborons avec 
des chercheurs de Russie, États-
Unis, Angleterre, Allemagne… Cette 
dimension dynamique, hétérogène 
et internationale est d’ailleurs 
très présente dans l’écosystème 
grenoblois et au CEA.

Vous êtes autrichien, 
pourquoi être venu  
à Grenoble et à l’IBS ?
Après des études en Autriche, j’ai 
effectué mon doctorat à l’IBS, où 
j’ai développé des technologies de 
RMN notamment pour étudier les 
protéines dans des états de courte 
durée. Je me suis ensuite formé à une 
nouvelle technique, la RMN solide, à 
l’ETH5 de Zurich. Et je suis revenu à 
l’IBS pour y conduire un projet ANR, 
avant d’être embauché par le CEA 
lorsque j’ai reçu ma bourse ERC.
L’IBS est un environnement 
exceptionnel en Europe, pour ne pas 
dire au monde. Les infrastructures 
sont de très haut niveau, avec des 
équipes et des outils à la pointe. 
La plateforme RMN de l’IBS a 
par exemple six spectromètres à 
haut champ et un des aimants les 
plus intenses au monde. Et nous 
avons tout sur place, avec d’autres 
techniques que nous utilisons 
également comme la microscopie ou 
la cristallographie. C’est un énorme 
atout pour notre projet.

Vos recherches ERC  
ont-elles des applications 
médicales ?
Nos recherches demeurent très 
fondamentales, même si nous 
savons que les chaperonnes sont 
impliquées dans des maladies.
Actuellement, nous travaillons 
aussi sur un projet dédié à d’autres 
chaperonnes qui interagissent avec 

Bio express
2007

Développement, à l’IBS, de l’IRM rapide, 
devenue un des standards dans le domaine 

2010

Prix Jeune chercheur de la Société française  
de biophysique

2012

Lauréat d’une bourse ERC Starting Grants

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

des protéines qui ont tendance 
à former des fibres amyloïdes, 
fibres qui lorsqu’elles s’agrègent 
sont responsables de maladies 
neurodégénératives. Il se trouve que 
les chaperonnes peuvent ralentir 
la formation de ces fibres ; elles 
pourraient, à très long terme, laisser 
envisager un outil in vivo pour 
empêcher ces agrégations.  
La compréhension fondamentale 
de ces processus pourrait en effet 
permettre des applications dans le 
futur.

Que diriez-vous  
aux chercheurs tentés  
par l’aventure ERC ?
L’ERC est une très bonne expérience 
dans la vie d’un chercheur. Et cela, 
dès le processus de l’écriture du 
projet car nous devons nous projeter 
sur une échelle de temps allant de 
cinq à dix ans, prendre beaucoup 
de recul tout en transmettant notre 
enthousiasme. L’ERC oblige les 
chercheurs à s’interroger sur ce 
qu’ils veulent vraiment faire, ce qui 
est très stimulant. Et c’est même 
excitant de constater, ce fut mon cas, 
que l’une de nos voies de recherche 
n’avait pas fonctionné mais qu’elle 
avait débouché sur une autre qui est 
très prometteuse.
En plus des moyens très confortables 
alloués et de l’opportunité de 
constituer une équipe avec les 
meilleurs, l’ERC est une très belle 
aventure intellectuelle. 

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.
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Infrastructure

FFLOR, star du salon  
des Industries du futur

Équipements de recherche

La plateforme  
de nano-caractérisation  
se maintient au top 
niveau
Afin de maintenir à l’état de l’art mondial les équipements 
de la plateforme de nano-caractérisation (PFNC)  
du CEA à Grenoble, les laboratoires partenaires  
les font régulièrement évoluer. Cette année, ce sont  
les microscopes électroniques en transmission (MET)  
qui ont été agrémentés de nouvelles fonctionnalités.
Ainsi, le MET Titan Themis a été doté de deux 
spectromètres pour obtenir, conjointement et jusqu’à 
l’échelle atomique, des informations complémentaires 
sur la composition chimique des matériaux analysés 
ainsi que sur les liaisons chimiques et les propriétés 
optoélectroniques des éléments.
Quant au MET Titan Ultimate, qui détient le record 
mondial de résolution spatiale avec 50 picomètres, 
il a été agrémenté d’une caméra CMOS ultrarapide 
permettant des observations in situ ou in operando.
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1 000m2
 

SUPERFICIE DE LA PLATEFORME FFLOR

12
 

NOMBRE DE PARTENAIRES 
AU 15 JUIN 2017

4 M€
 

MONTANT DE L’INVESTISSEMENT 
INITIAL PAR L’ÉTAT (50 %)  
ET LA RÉGION (50 %).

Plateforme FFLOR.  

Intérieur du MET Titan.  

Réalité virtuelle, ingénierie numérique, fabrication additive, robotique & 
cobotique, contrôles non destructifs : fortes d’une offre technologique 
innovante en la matière, les équipes de CEA Tech se sont rendues au salon 
des Industries du futur à Mulhouse, au cœur de la Région Grand Est. Un lieu 
idéal pour présenter la plateforme R&D FFLOR (Future Factory @ Lorraine), 
mise en place et opérée par CEA Tech au cœur du pôle industriel de PSA 
Trémery-Metz. En effet, cette dernière a pour vocation de permettre aux 
industriels de tester, expérimenter, comparer et valider sur leurs cas d’usage, 
les équipements de l’usine de demain en un lieu unique facilement accessible. 
L’offre présentée était particulièrement orientée vers les nouvelles solutions 
pour une production agile et flexible, et l’amélioration des conditions de travail.
Le salon fut également l’occasion d’annoncer une nouvelle collaboration avec 
une ETI alsacienne, la Socomec (solutions pour l’énergie électrique basse 
tension) ; ce qui porte désormais à 12 le nombre des partenaires industriels de 
FFLOR. Ce panel devrait rapidement s’étoffer, de même que le portefeuille de 
technologies qu’elle propose. Elle sera dotée d’ici 2018 d’une ligne industrielle 
pilote représentative d’une chaîne de production complète, adaptée  
aux besoins des industriels. Autant de moyens pour que les intégrateurs  
et fournisseurs de technologies poursuivent leur ambition de structurer  
la filière usine du futur en Grand Est.
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Partenariat

Des traitements anticancéreux 
d’immunothérapie de nouvelle génération
La start-up H-Immune, issue de l’Institut des sciences du vivant Frédéric-Joliot du CEA, intéresse 
les laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique français. Elle a en effet mis au point 
in vitro des anticorps « pleinement humains » n’entraînant aucun effet secondaire, à partir  
de cellules sanguines et d’une protéine de fusion ; et cela, avec une méthode beaucoup plus 
simple et efficace que l’état de l’art.
Dans le cadre d’un accord de partenariat avec le Fonds pour l’innovation Pierre Fabre,  
la plateforme technologique de H-Immune sera ainsi utilisée pour développer de nouveaux anticorps 
thérapeutiques, marquant la première étape d’un programme de développement de traitements 
anticancéreux de nouvelle génération. La recherche sera axée sur les tumeurs solides, pour cibler  
un maximum d’indications dans la prise en charge immuno-oncologique.
« Pierre Fabre est le partenaire idéal pour nous épauler dans le déploiement de notre 
technologie d’immunisation in vitro et de mettre à profit toute notre expertise, que nous  
voulons à terme exploiter via de nombreux partenariats industriels », ont déclaré Luc Boblet et 
Michel Léonetti, co-fondateurs de H-Immune.

Équipement de recherche

Iseult est dans son arche
L’aimant Iseult du futur IRM corps entier le plus puissant au monde1 est 
installé dans son arche depuis le 14 juin. Il était arrivé sur le centre NeuroSpin 
du CEA à Paris-Saclay le 18 mai dernier, après un périple routier et fluvial 
depuis l’usine de General Electric à Belfort2.
À présent, différentes étapes vont se succéder avant de pouvoir atteindre 
un champ magnétique de 11,75 teslas : connexion au système cryogénique, 
électrique, et aux automates de contrôle-commande ; mise en froid (1,8 K) ; 
tests à froid ; montée du courant et réglage de l’homogénéité du champ 
magnétique. « Une seconde année sera ensuite nécessaire pour intégrer 
les autres éléments et livrer de premières images… de fruits ! En effet,  
ces derniers sont gorgés d’eau et leur inhomogénéité interne (présence  
de pépins) se rapproche de la structure du cerveau » explique le chef de 
projet à l’Irfu, Lionel Queltier.

Accord de recherche

Les collaborations 
ICERR s’étendent 
à la Jordanie

Notes :
1. Voir Défis  
du CEA 215.

2. Voir Défis  
du CEA 217.
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Installation de l’aimant Iseult à NeuroSpin.  

Les réacteurs de recherche  
et d’autres installations du CEA 
seront mis à disposition pour 
l’éducation, la formation de terrain  
et le développement conjoint  
de projets de R&D : telle est la teneur  
de l’accord de recherche signé entre 
le CEA et son homologue jordanien, 
la Commission de l’énergie atomique 
jordanienne (JAEC). Il s’agira 
également de contribuer à améliorer 
l’utilisation du JRTR (Jordanian 
Test and Research Reactor) et des 
équipements de recherche existants 
en Jordanie, ainsi qu’à développer  
et déployer des technologies 
nucléaires innovantes tout  
en favorisant la coopération.
Ce partenariat se déroule dans  
le cadre du programme ICERR  
de l’AIEA qui vise depuis 2015  
à aider les États membres  
de l’AIEA à accéder rapidement  
aux infrastructures des réacteurs  
de recherche existants pour mener 
à bien la R&D nucléaire et renforcer 
leurs capacités scientifiques.
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Climatologie

Le battement d’aile 
du Groenland
Outre la montée du niveau 
des eaux, la fonte du Groenland 
pourrait perturber la circulation 
océanique à l’échelle de la 
planète et impacter la dynamique 
atmosphérique des zones de mousson. 
Voici la conclusion d’une étude 
associant le LSCE. par Fabrice Demarthon

Les données enregistrées par les 
satellites qui scrutent la planète 
sont sans équivoque : la fonte 

des calottes glaciaires s’est accélérée 
au cours des dernières décennies. Le 
Groenland et l’Antarctique, en parti-
culier, perdent environ 400 millions 
de tonnes de glace chaque année1, 
contribuant pour une large part à la 
hausse du niveau de la mer observée 
aujourd’hui ; à noter que cette élévation 
du niveau de la mer, établie à 3,5 milli-
mètres par an, résulte essentiellement 
de la fonte des glaces et du gonflement 
de l’océan en réaction à la hausse des 
températures moyennes.
On peut donc facilement imaginer les 
conséquences désastreuses qu’aura 
le réchauffement climatique sur les 
populations vivant sur les côtes. Pour 
autant, celles de l’intérieur des terres 
pourraient être également impactées. 
C’est ce que révèle une équipe pluri-
disciplinaire à laquelle ont participé des 
chercheurs CEA du LSCE2. Ses modé-
lisations climatiques montrent en effet 
qu’une fonte accélérée du Groenland 
perturberait la mousson africaine, pro-
voquant ainsi l’aridification du Sahel, 
la disparition des cultures vivrières de 
sorgho et de millet et l’exode potentiel 
de dizaines, voire centaines de millions 
de personnes.

Fonte partielle, abrupte  
et massive du Groenland
Pour mener leur analyse, les climato-
logues, agronomes et spécialistes des 
migrations climatiques se sont basés 
sur le scénario le plus pessimiste, 
mais malheureusement le plus réa-
liste, imaginé par le Groupe d’experts 

Les débâcles d’iceberg de la calotte polaire ont, à terme, un impact sur la dynamique atmosphérique en zone tropicale. 

Notes   :
1. Source : Nasa.

2. Étude CEA, 
CNRS, IRD, 

UVSQ, Universités 
de Madrid 

et d’Abidjan, 
financée  

par le CEA. 
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LSCE
Laboratoire des sciences du climat  
et de l’environnement

07  
SUR LE VIF

intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC). Baptisé RCP8.53, ce 
scénario dit du « business as usual » 
repose sur l’augmentation des for-
çages radiatifs liée à la hausse des 
gaz à effet de serre (GES) dans l’at-
mosphère d’ici à la fin du siècle ; et il 
prévoit la poursuite de cette hausse 
jusqu’à atteindre un niveau supérieur 
à 1 300 parties par million (ppm) en 
2100. À ces estimations, les chercheurs 
ont ajouté différentes hypothèses sur 
la fonte rapide du Groenland corres-
pondant à une élévation du niveau de 
la mer comprise entre 0,5 et 3 mètres. 
« Grâce aux campagnes de forage en 
Antarctique et à l’analyse des bulles 
d’air piégées dans ces glaces, nous 
savons que, pendant 800 000 ans, la 
concentration des GES dans l’atmos-
phère a varié entre 180 ppm, en période 
glaciaire, et 280 ppm, en période inter-
glaciaire, indique Gilles Ramstein du 
LSCE. Nous en sommes aujourd’hui à 
400 ppm ! » Or, la dernière fois que la 
Terre a connu un tel niveau de concen-
tration, c’était il y a 3 millions d’années ! 
Et, à cette époque, le Groenland, tout 

comme l’ouest antarctique, n’existaient 
quasiment pas et le climat s’équilibrait 
à un niveau marin d’environ 15 mètres 
supérieurs à aujourd’hui. Envisager sa 
fonte massive à terme n’est donc pas 
si absurde.

Des conséquences 
catastrophiques  
sur la circulation océanique
« La fonte des glaces terrestres, com-
posées d’eau douce, vise directement 
le talon d’Achille de l’océan, à savoir les 
zones de formation d’eau profonde et 
donc la circulation thermohaline » 
poursuit le spécialiste. Cette circulation 
à grande échelle joue un rôle primor-
dial dans la répartition de la chaleur 
sur le globe, en particulier en transpor-
tant l’énergie de l’équateur aux pôles, et 
son influence sur le climat est capitale. 
Dans un contexte différent, en période 

glaciaire, d’énormes débâcles d’iceberg 
apportent de grandes quantités d’eau 
douce dans l’Atlantique nord. Ces évé-
nements de Heinrich qui sont inter-
venus plusieurs fois lors du dernier 
cycle glaciaire, coupent la circulation 
thermohaline et ont un effet global. 
Ils modifient en particulier la dyna-
mique atmosphérique en zone tropi-
cale. L’impact sur la mousson africaine 
est alors majeur : les pluies sur le Sahel 
sont atténuées et déviées vers le sud, 
diminuant fortement l’apport d’eau 
nécessaire à la culture des céréales qui 
assurent la subsistance des habitants 
de la région. C’est pourquoi, la fonte des 
glaces a également un effet à l’inté-
rieur des continents, dans les zones de 
mousson, où des millions de personnes 
pourraient être amenées à quitter leurs 
terres, dans un contexte de migration 
côtière déjà prégnant. 

Note  :
3. Scénario correspondant à un forçage 
radiatif de 8,5 Watts/m2 en 2100 quand 
les trois autres, RCP2.6, RCP4.5 et RCP6, 
prévoient de moindres forçages.

Forçage radiatif
Différence entre l’énergie reçue 
et l’énergie émise par un système 
climatique ; quand il est positif,  
le système se réchauffe.

Circulation thermohaline
Circulation océanique grande échelle 
engendrée par les différences de densité 
(masse volumique) de l’eau de mer, 
provenant des écarts de température  
et de salinité.

Événements de Heinrich 
Purges régulières de la calotte polaire 
dont les mesures de paléoindicateurs 
bien datées montrent que ces débâcles 
d’iceberg correspondent à chaque fois à 
une aridification de l’Afrique de l’Ouest.

Évolution de la calotte polaire entre 1984 et 2016.
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Institut des sciences du vivant  
Frédéric Joliot/CEA
Recherche fondamentale, technologique, 
méthodologique et appliquée en biologie,  
santé et bioénergie

Imagerie médicale

Note :
1. Publication 

du 12 juin 2017

Incontournable IRM  
de diffusion…
Et si l’IRM de diffusion se révélait 
plus performant que l’élastographie 
par IRM conventionnel pour des 
mesures d’élasticité des tissus, en vue 
d’identifier des lésions tumorales ? 
C’est le pari réussi d’une équipe de 
de l’Institut Frédéric Joliot du CEA avec 
l’Université de Yamanashi au Japon. 
par Aude Ganier d’élasticité après calibration. Cette 

calibration a été obtenue pour le foie 
sur un petit échantillon de 7 patients 
et vérifiée ensuite à l’ensemble des 
patients. Et le degré de fibrose estimé 
par les mesures d’élasticité en IRMe 
et en IRM de diffusion coïncident à 
100 % » annonce Denis le Bihan dont 
l’équipe a publié les résultats dans 
Radiology1.

Une nouvelle technique 
brevetée
Outre l’absence de matériel méca-
nique nécessaire pour l’IRMe, l’élas-
ticité virtuelle par IRM de diffusion 
utilise la méthodologie standard déjà 
implémentée sur les dispositifs IRM. 
Les images d’élasticité bénéficient 
ainsi de la bonne résolution spatiale 
et de la couverture 3D des images 
natives de diffusion. De surcroît, cette 
technique permettrait d’accéder à 
n’importe quel organe, même profond. 
« Le CEA a d’ores et déjà déposé un 
brevet pour cette nouvelle technique 
« d’élasticité virtuelle par IRM de diffu-
sion » que nous allons valider actuel-
lement pour les tumeurs du sein, de  
la prostate ou encore pour les fibroses 
rénales » conclut le chercheur. 

En général moins élastiques que 
les tissus sains avoisinant, les 
lésions comme les tumeurs ou 

la fibrose peuvent ainsi être identifiées 
par la méthode traditionnelle de l’élas-
tographie par IRM (IRMe). Équivalent 
sophistiqué de la « palpation » des 
médecins, cette technique pose néan-
moins des problèmes : coût de l’exa-
men, faible résolution des images 
obtenues ne ciblant que des organes 
superficiels…

Une détection de fibroses 
hépatiques aussi performante
C’est là qu’intervient l’équipe de Denis 
le Bihan : remarquant que les proprié-
tés élastiques des tissus devaient 
être intimement liées à leur structure 
microscopique (densité cellulaire, pré-
sence de fibres), les chercheurs ont eu 
l’intuition d’utiliser l’IRM de diffusion. 
« Nous avons défini au préalable un 
marqueur de diffusion que nous avons 
converti quantitativement en module 

Elastographie par IRM (IRMe)  
Technique d’imagerie couplant des  
vibrations mécaniques  à des impulsions 
de gradient de champ magnétique 
produit par un scanner IRM pour 
générer et mesurer des déplacements 
microscopiques des tissus, puis de 
les transformer en élasticité à partir 
d’algorithmes dédiés.

IRM de diffusion   
Technique d’imagerie médicale permettant 
d’obtenir des images quantitatives du 
mouvement brownien de l’eau dans les 
tissus de diverses natures pour en déduire 
leur microstructure. « Inventée » en 1985 
par Denis le Bihan.
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Elastrographie virtuelle du foie d’un patient atteint de fibrose.
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Bien plus qu’un réseau de communication, la 5G sera une véritable plateforme 
d’orchestration. Levant de nouvelles barrières, notamment avec des délais de 

transmission encore plus courts et fiables, elle permettra de couvrir des applications 
industrielles au sens large : par exemple pour l’usine du futur ou le véhicule 

connecté autonome. Pour relever ce défi, les équipes du Leti et du List, instituts  
de CEA Tech, défient le spectre électromagnétique jusque dans les extrêmes  
hautes fréquences avec de nouveaux design de composants et de nouveaux 

protocoles pour la gestion des réseaux.
par Mathieu Grousson

1ou 2, 3, 4G : jusqu’à aujourd’hui, chaque nouvelle 
génération de standard pour la téléphonie mobile 
s’est traduite par une augmentation stupéfiante 
des débits de communication. Alors que dans 

les années 1980, les premiers téléphones cellulaires 
n’étaient que… des téléphones, le grand public a désor-
mais accès à l’Internet haut débit depuis n’importe quel 
smartphone. Si l’évolution est spectaculaire, l’avènement 
de la 5G sera quant à lui révolutionnaire. D’ici quelques 
années, le réseau mobile offrira certes des débits démul-
tipliés ; mais, rendu plus sûr, plus flexible, résilient et mul-
titâche, il ouvrira aussi la voie à de nouvelles applications 
allant d’Internet des objets (IoT) à la voiture autonome, en 
passant par le pilotage des usines du futur et la gestion 
des villes intelligentes. Pour suivre cette révolution déjà 
en marche, les composants électroniques, architectures 
des réseaux, protocoles de communications, logiciels, 
doivent faire peau neuve…

Et que les équipes du Leti et du List, instituts de CEA Tech, 
soient aux avant-postes n’a rien d’étonnant. Comme le rap-
pelle Lionel Rudant, « Déjà dans les années 1990, nous 
développions une activité télécom pour le pilotage à dis-
tance des robots lors du démantèlement nucléaire ; une 
problématique où la question de la fiabilité a été critique. 
Par ailleurs, le CEA a mobilisé d’importantes communautés 
de recherche sur la 4G. C’est donc très naturellement que 
nous prenons notre part dans le développement de la 5G. »

Haut débit, flexibilité, basse consommation : 
une réalité Leti
Ce nouveau paradigme se caractérisera en premier lieu 
par des débits de communication multipliés d’un facteur au 
moins 50 par rapport à la génération précédente. D’où la 
nécessité d’une montée dans le spectre électro magnétique. 
Ainsi, si le signal de la 4G se situe autour du Giga Hertz 
(GHz)1, la 5G opérera de manière fragmentée, dans 

La 5G

 

Système radiofréquence intégré pour les ondes millimétriques du Leti. 

Note  :
1. En France,  
700 MHz, 800 MHz, 
1 800 MHz  
et 2 600 MHz.
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cette gamme du spectre mais aussi bien au-delà, c’est-
à-dire dans le domaine des ondes centimétriques et 
millimétriques. Pour que cela soit possible, le Leti et ses 
partenaires ont notamment développé au cours de la der-
nière décennie une offre importante de composants élec-
troniques performants et bas coût, fonctionnant dans la 
partie radiofréquence du spectre électromagnétique. « Il 
y a 10 ans, on se disait que ce serait bien de pouvoir en 
disposer, se souvient Eric Mercier. Aujourd’hui on sait le 
faire ! » En effet, l’une des spécialités du laboratoire greno-
blois concerne les technologies associées à l’électronique 
et aux antennes radiofréquences. Précisément, physique 
oblige, des fréquences plus hautes impliquent des dis-
tances de propagation moindres, mais des dimensions 
réduites. La solution des chercheurs ? Des antennes direc-
tionnelles, capables de diriger leur faisceau vers une cible 
précise. « Si les premiers réseaux 5G ne seront probable-
ment pas déployés avant quelques années, nous avons 
déjà transféré une technologie d’antenne compacte très 
haute fréquence à Radiall qui la propose à ses clients pour 
connecter, sans fil, les stations de base au réseau cœur » 
indique Lionel Rudant.
Par ailleurs, afin de connecter au futur réseau, non seu-
lement des téléphones, mais également des capteurs de 
l’IoT ou bien des voitures autonomes, une problématique 
incontournable est celle de la consommation des compo-
sants. D’un mot, celle-ci devra être réduite au minimum. En 
ce sens, en collaboration avec Sigfox, le Leti a par exemple 
concrétisé un projet de composants intégrés, émetteurs 
et récepteurs, pour un déploiement économe en énergie 
et à bas coût d’un protocole IoT de pointe.
Et bien sûr, le tout avec un maître mot en ligne de mire, la 
flexibilité ; celle de composants capables de s’adapter à 
des protocoles de communication variés ou de moduler 
leurs performances en fonction des situations : distance 
à la station de base, priorité à la rapidité, à la robustesse 

ou bien à la consommation… Comme le résume Lionel 
Rudant, « jusqu’à la 4G, l’évolution des standards a été por-
tée par la loi de Moore qui a vu la taille des composants 
se réduire drastiquement en même temps que leurs per-
formances augmentaient. Désormais, la question est de 
savoir comment mettre de l’intelligence dans le silicium. »
C’est incontournable afin qu’un même réseau puisse offrir 
des services très hétérogènes : accès à Internet à haut 
débit, IoT à faible consommation ou encore communica-
tions critiques faible latence et fiables. Ce trois en un est en 
passe de devenir une réalité grâce aux travaux de l’équipe 
de Dimitri Kténas. Sa spécialité ? La couche physique des 
systèmes de transmission, soit la couche logicielle dite de 
bas niveau qui, mise en œuvre au sens des composants, en 
définit les propriétés de fonctionnement. Concrètement, 
les spécialistes ont adapté un procédé de modulation des 
signaux numériques utilisés en 4G, l’OFDM, auquel ils ont 
adjoint une puissante couche de filtrage de leur compo-
sition. Résultat : un brevet pour la forme de l’onde, et un 
prix décerné lors de la Conférence internationale IEEE2 
sur les communications, en mai dernier, à Paris. « Nous y 
avons présenté un prototype de notre couche physique 
implémentée sur une carte réalisée à partir de compo-
sants du commerce, l’ensemble réalisant les trois services 
simultanément », précise Dimitri Ktenas.

Expérimentations grandeur nature  
lors des J.O de Pyeongchang en 2018
Pour aller plus loin, les chercheurs envisagent désormais 
de tester leur technologie grandeur nature, sur le site de 
Minatec, à Grenoble. Alors que l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes les a autori-
sés à émettre à 3,5 GHz, l’objectif est de montrer qu’il est 
possible de déployer une station de base capable de pro-
poser les trois services simultanément, sur une distance 
de plusieurs kilomètres. Ce n’est pas tout. Ils profiteront 

Ondes 
centimétriques  

et millimétriques 
Ondes radio de 

fréquence comprises 
entre 3 GHz et 30 GHz 

(longueur d’onde  
de 10 à 1 cm) pour 

les premières et entre 
30 et 300 GHz (1 cm 

à 1 mm) pour les 
secondes ; désignées 

respectivement SHF 
(super haute fréquence) 

et EHF (extrême haute 
fréquence).

Note  :
2. Conférence 
sur les 
avancées 
technologiques 
comptant 
420 000 
membres  
de 160 pays.

Latence 
Notion désignant 
les délais de 
transmission.

Expérimentation grandeur nature de la 5G à Minatec par le Leti.
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également de l’occasion pour étudier la problématique 
de l’accès dynamique au spectre, c’est-à-dire l’ensemble 
des questions relatives à une utilisation du réseau par plu-
sieurs utilisateurs en même temps. « L’idée est de mettre 
en œuvre des protocoles permettant de combiner diffé-
rentes fréquences en fonction du trafic », détaille le scien-
tifique. Enfin, dernier volet du projet : tester la possibilité 
d’émettre et de recevoir simultanément sur la même fré-
quence. « Ainsi, nous nous projetons même au-delà de la 
5G, toujours dans la perspective d’augmenter les capaci-
tés du réseau », note Dimitri Kténas.
Alors que des expérimentations de déploiement sont déjà 
effectives en Chine et en Corée, la véritable répétition géné-
rale de la future 5G se tiendra en février 2018, durant les 
Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée. Dans le cadre 
d’une collaboration impliquant 21 partenaires académiques 
et industriels, le Leti y pilotera le projet « 5G Champion ». 
Il s’agira de déployer un prototype de réseau 5G fonction-
nel sur la bande de fréquence 28 GHz, sur une zone de 
quelques centaines de mètres carrés, à partir de stations 
de base embarquées dans des camions. Objectif : atteindre 
un débit de 2,5 gigabits par seconde au cœur du réseau, 
et 100 mégabits par seconde pour l’utilisateur, et ce dans 
un environnement très dense. De plus, offrir une qualité de 
service sans faille dans des conditions de grande mobilité, 
avec un temps de latence entre 1 et 2 millisecondes et une 
géolocalisation à 1 mètre près. « Nous mettrons ainsi au 
défi nos trois chaînons que sont le système d’émission- 
réception du signal radio, le système antennaire et l’algo-
rithme d’optimisation des émissions et réceptions au 
niveau protocolaire », précise Dimitri Kténas

La plateforme NEON du List gère la criticité 
et la reconfigurabilité des réseaux
En parallèle, les chercheurs du List s’intéressent aux ques-
tions liées à la gestion globale d’un réseau 5G. Imaginées 
pour relier entre eux et à Internet des millions de télé-
phones cellulaires, de capteurs de l’IoT, de machines dans 
les usines du futur ou de véhicules autonomes… les appli-
cations seront critiques. Car, un tel réseau n’aura pas le droit 
à l’erreur, devant se montrer à la fois performant, résilient, 
tolérant aux pannes et personnalisable. D’un mot, il devra 
être reconfigurable à l’infini et en temps réel. Aujourd’hui, les 
utilisateurs de la 4G sont tributaires d’un réseau très centra-
lisé et fermé. « Si une antenne tombe en panne, note par 
exemple Christophe Janneteau, l’opérateur envoie quelqu’un 
pour réparer. En attendant, une partie du réseau est blo-
quée. » Pour l’éviter, l’idée est grosso modo d’interfacer les 
routeurs du réseau, qui acheminent les flux de données, à 
un contrôleur. Précisément avec un logiciel chargé d’aus-
culter le réseau en permanence, afin de connaître son état 
précis, et de décider, « à la demande », de sa reconfigura-
tion. « En cas de défaillance d’un élément du réseau, on 
pourra redistribuer instantanément les flux sans rupture ni 
dégradation de la qualité du service », explique le scienti-
fique. L’opérateur pourra également modifier l’architecture 
ou les caractéristiques de son réseau au gré des besoins 

variables de rapidité, de robustesse, de sécurité ou de ges-
tion de la consommation énergétique. »
Dans ce sens, l’équipe de Christophe Janneteau développe 
actuellement la plateforme logicielle NEON, dédiée à cette 
tâche. Certes, la 5G n’existe pas encore – elle sera d’abord 
déployée en Corée avant la fin de la décennie puis, plus lar-
gement, à partir de 2020. Pour autant, NEON, dans le cadre 
de différentes collaborations, a d’ores et déjà vocation à gérer 
la criticité et la reconfigurabilité de réseaux privés pour l’in-
dustrie, les transports ou la sécurité publique et la défense.

À nouveau : aider les industriels  
à se positionner
Comme le résume le spécialiste, « nous valorisons déjà des 
solutions 5G du futur à travers des réseaux dédiés. » Ce qui 
est finalement la meilleure façon d’assurer concrètement 
l’avènement de la 5G. Ainsi, pour une part, le CEA propose des 
solutions qui marchent aujourd’hui avec des briques techno 
existantes. D’autre part, il participe activement à la définition 
de ce que sera effectivement la 5G demain, des usages aux 
modèles économiques en passant par tous les étages techno. 
« Dans un contexte d’importante reconfiguration du paysage 
des acteurs des semi-conducteurs, de l’électronique et du 
numérique, notre rôle est aussi d’aider les industriels fran-
çais de ces secteurs à se positionner au mieux, en leur fai-
sant partager notre vision », ajoute Lionel Rudant. Celle d’un 
acteur définitivement incontournable de la 5G ! 
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Démonstration NEON faite lors du Techday List 2017  
pour illustrer sa capacité à gérer par exemple un réseau  

de trois plateformes de communication offrant  
à différents capteurs une connectivité low power.
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Après d’ultimes tests en conditions réelles, Energy Observer a effectué sa première navigation le 21 juin au large de Saint-Malo.
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Energy Observer : cap sur l’énergie du futur

P.14 
« Aller plus loin 
avec l’approche 

multisource 
d’Energy 

Observer »

P.16
L’aventure  

derrière Energy 
Observer P.19

Calypso 
de la transition 

énergétique

Energy Observer, le premier 
bateau à hydrogène, 
entièrement autonome en 
énergie, va célébrer sa première 
escale le 5 juillet 2017 à Paris, 
où il restera à quai pendant 
10 jours. 
Propulsé grâce au couplage 
des énergies solaire, éolienne 
et hydrolienne permettant de 
produire de l’hydrogène à partir 
de l’eau de mer, il s’apprête 
à débuter son périple. Six ans 
durant, le catamaran ralliera 
101 escales autour du globe 
pour sensibiliser les sociétés  
aux énergies propres.
Confiée au Liten, institut  
de CEA Tech, son architecture 
énergétique unique au monde 
monde aura pour objectif  
de prouver l’efficacité d’un mix 
des énergies renouvelables…  
et ainsi ouvrir la voie à un 
nouveau modèle énergétique, 
déployable à grande échelle.
par Hugo Leroux

Energy Observer : 
cap sur l’énergie  

du futur 
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Quelle est la genèse de votre 
projet Energy Observer ?
Victorien Erussard : Mon ancien 
coéquipier avec qui nous avons rem-
porté la deuxième place sur la Transat 
Jacques Vabre 2007, Frédéric Dahirel, 
m’a contacté fin 2013 alors qu’il ne 
pouvait pas poursuivre la réalisation 
de son trimaran solaire. Il avait récu-
péré les deux flotteurs de l’ancien Enza2 
et il réfléchissait à un projet impli-
quant cette fois des éoliennes. Je lui 

Sorti de l’imagination de deux 
navigateurs bretons1 et de chercheurs 
isérois, le bateau Energy Observer est 
un mix énergétique à lui tout seul. Pour 
affronter les océans en toute autonomie, 
il bénéficiera d’une chaîne d’énergies 
renouvelables inédite, conçue, 
développée et intégrée par le Liten.
Propos recueillis en mars 2016 par Aude Ganier

Notes   :
1. Victorien Errussard et 
Frédéric Dahirel (avec le 

designer Nigel Irens).

2. À l’époque, le plus 
grand catamaran au monde, 

détenteur du record du monde 
du Trophée Jules Verne.

3. Le voilier Zéro CO2 du CEA 
est au cœur d’un partenariat 
avec la Métropole de Nice et 

fait l’objet d’un nouveau projet 
européen de recherche, Cobra. 

ai suggéré une approche multisource 
intégrant aussi le solaire, l’hydrogène… 
J’en ai parlé à Nicolas Hulot, parrain de 
tous mes bateaux, qui a été emballé 
par cette idée de mixité énergétique, y 
voyant un symbole emblématique de 
la transition énergétique. Nous avons 
lancé le projet Energy Observer dans 
la foulée, un prototype expérimental 
destiné à tester l’efficacité des éner-
gies renouvelables.
Notre ambition est de réconcilier 
l’écologie avec la technologie, en 
montrant qu’elle est parfaitement 
conciliable avec la notion de confort. 
Tout comme nous voulons démontrer 
que notre modèle d’autonomie énergé-
tique zéro carbone pourra être utilisé 
à grande échelle : maisons, bâtiments, 
quartiers, villes…

Comment vous êtes-vous 
rapproché du CEA ?
V.E. : Nous avions besoin d’un par-
tenaire très expérimenté et solide 
pour relever ce défi technologique. Je 

connaissais le CEA qui est le plus grand 
centre de recherche français et j’avais 
découvert en 2009, au Salon Nautique, 
son voilier Zéro CO2

3 qui m’a beaucoup 
inspiré. En février 2015, j’ai rencontré 
Vincent-Jacques le Seigneur, secré-
taire général de l’Ines, qui m’a pré-
senté Florence Lambert, directrice du 
Liten, et Didier Bouix, « père » du voi-
lier Zéro CO2.
Florence Lambert : Notre collabo-
ration avec Victorien Erussard a 
démarré dès mars 2015. Son pro-
jet s’inscrit parfaitement dans notre 
stratégie de valorisation de l’hydro-
gène dans la mobilité écologique, 
y compris maritime comme illus-
trée par le voilier Zéro CO2. Avec 
l’approche multisource d’Energy 
Observer, nous pouvons aller plus 
loin. C’est une excellente opportu-
nité pour disposer d’un démonstra-
teur à l’échelle réelle et d’un retour 
d’expérience pour valider toutes ses 
innovations, ce qui est fondamental 
dans la démarche du Liten.
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 FLORENCE LAMBERT, 

Directrice du Liten, institut de CEA Tech,  
et « marraine » d’Energy Observer.

&
VICTORIEN ERUSSARD, 
Capitaine et co-leader de l’expédition  
Energy Observer

Aller plus loin avec l’approche  
multisource d’Energy Observer
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Notes   :
4. Ils sont aujourd’hui 
les partenaires 
principaux.

5. Depuis cet 
interview, les 
entreprises Delanchy, 
Air Liquide, Delta Dore, 
ou encore Prysmian 
Group soutiennent 
également le projet.

Quels partenaires 
soutiennent le projet Energy 
Observer ? 
V.E. : Nous sommes très attentifs à 
ce que nos partenaires soient fon-
damentalement mobilisés pour la 
transition énergétique et à ce qu’ils 
puissent bénéficier des découvertes 
que nous ferons. Nous comptons 
aujourd’hui deux partenaires offi-
ciels – les Groupes AccorHotels et 
Thélem Assurances4 – et sommes 
en discussion avec d’autres acteurs 
économiques… Nous sommes éga-
lement en relation avec des agences 
intergouvernementales engagées sur 
les thématiques du développement 
durable et de l’éducation, ainsi qu’avec 
certains ministères. Nous l’annonce-
rons prochainement5.
F.L. : Cette approche est très inté-
ressante puisqu’elle place les par-
tenaires dans une configuration 
gagnant-gagnant. Pour le Liten, 
ce projet apparaît comme un trait 
d’union avec de nouveaux interlo-
cuteurs pour démultiplier ce type de 
démonstrateur zéro CO2.

Florence Lambert,  
vous attendiez-vous à être  
la marraine d’un tel projet ?
F.L. : Cette proposition traduit la 
confiance qui a présidé à nos nom-
breux échanges, avec Didier Bouix, 

pour mettre en œuvre ce projet. Je 
reste humble dans ce parrainage 
aux côtés de Nicolas Hulot, tant par 
la qualité de ses engagements que 
sa grande notoriété. Tout comme je 
suis humble face à Victorien Erussard, 
skipper très engagé et au prestigieux 
palmarès : notamment, troisième à la 
route du Rhum et deux fois deuxième 
à la transat Jacques Vabre.
J’y vois comme un clin d’œil, moi qui 
suis 100 % montagnarde et qui n’ai 
aucune connaissance de l’univers 
marin. Je suis très touchée d’être asso-
ciée à Energy Observer, magnifique 
vitrine de la transition énergétique. 

Parrainée par Nicolas Hulot, l’expédition suscite  
un engouement médiatique important, comme lors  

de la mise à l’eau du bateau le 14 avril à Saint-Malo.

Départ de l’expédition Energy Observer, à Saint-Malo, le 26 juin.
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energy-observer.org

www
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D estiné à tester l’ef-
ficacité d’un mix 
énergétique renou-
velable, le catama-
ran Energy Observer 

est un exploit de science et d’ingé-
nierie. Derrière ses courbes futuristes 
se cachent en effet deux ans de tra-
vail acharné pour trente chercheurs, 
ingénieurs et techniciens du CEA. Car 
il n’en fallait pas moins pour mettre 
au point une architecture unique au 
monde, entièrement tournée vers l’au-
tonomie et la sobriété énergétique. 
Certes, il existe déjà des navires pro-
pulsés à l’hydrogène – le CEA avait 
contribué dès 2009 à la concep-
tion du voilier Zéro CO2 alimenté 
par une pile à combustible – mais 
Energy Observer va beaucoup plus 
loin. « C’est la première fois que l’on 
intègre la chaîne complète de l’hydro-
gène, qui inclut la production in situ », 

souligne Didier Bouix, chef du projet 
au Liten, institut de CEA Tech. Outre 
les réservoirs d’hydrogène et la pile 
à combustible, le bateau accueille 
donc un électrolyseur, dont le rôle 
est de produire l’hydrogène à par-
tir d’eau de mer préalablement puri-
fiée dans une unité de dessalinisation 
également embarquée. « La mise en 
œuvre de cette chaîne relève déjà de 
la gageure sur terre », confiait récem-
ment Florence Lambert, directrice 
du Liten et marraine du projet. Mais, 
comme si le défi de l’embarquer dans 
l’hostile milieu marin ne suffisait pas, 
Energy Observer propose égale-
ment un best-of d’autres technologies 
vertes : 130 m2 de panneaux photo-
voltaïques, batteries lithium-ion, deux 
éoliennes à axe vertical1, et une aile 
de traction2 permettant aux moteurs 
réversibles de générer de l’électricité ! 
(voir rubrique Tout s’explique). « C’est 

un concentré d’innovations, sans com-
mune mesure avec les chantiers 
habituels », s’enthousiasme l’un des 
architectes navals du projet Nicolas 
Berthelot.

Pas moins de huit briques 
technologiques
Tout commence en 2013. Le navi-
gateur Victorien Erussard reprend le 
challenge de son collègue, Frédéric 
Dahirel (voir interview page 14) et ce 
projet de navire expérimental multi-
énergie, parrainé par Nicolas Hulot, 
prend de l’épaisseur. Mais il manque 
un interlocuteur technique pour pas-
ser du rêve à la réalité. Ce sera le CEA, 
expert sur la chaîne des énergies 
renouvelables habitué aux projets 
technologiques hors norme. Et le chef 
de projet est tout trouvé : Didier Bouix, 
ancien maître d’œuvre du voilier Zéro 
CO2. « Le retour d’expérience nous 

Note s  :
1. Conçues par 

l’Icam de Nantes.

2. Réalisée par 
Beyond the Sea.

L’aventure derrière Energy Observer
Avant même de débuter son tour du monde zéro émission, l’équipe d’Energy Observer a 
déjà accompli un exploit hors norme : inventer une architecture énergétique unique au 
monde. Une mission réalisée en collaboration étroite avec le Liten, institut de CEA Tech.

Après plus d’un an de réalisations, 
Energy Observer quitte le chantier 
pour sa mise à l’eau...
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a beaucoup servi. Sur la propulsion 
hydrogène bien sûr, mais aussi sur 
la prise en compte des normes de 
sécurité maritimes et de l’environne-
ment marin, en termes de corrosion 
par exemple », détaille l’ingénieur. 
Dès 2015, les idées fusent entre les 
laboratoires du CEA à Grenoble, les 
architectes et Victorien Erussard. 
« L’enjeu était de trouver le compro-
mis entre l’autonomie souhaitée par 
les navigateurs, les réponses techno-
logiques, et un besoin d’esthétique et 
de fonctionnalité de l’ensemble », se 
souvient Didier Bouix. C’est dans ce 
souci d’autonomie que sont notam-
ment rajoutées les deux ailes solaires 
du navire, portant la puissance pho-
tovoltaïque du catamaran à 21 kWc.
La feuille de route est finalement tra-
cée : pas moins de huit « briques » 
technologiques clés seront étudiées 
par les équipes du CEA, entre les pan-
neaux photovoltaïques et les batteries, 
les moteurs électriques réversibles… 
et, bien sûr, toute la chaîne de l’hydro-
gène depuis la dessalinisation de l’eau 
de mer jusqu’à la pile à combustible, 
en passant par l’électrolyseur, la com-
pression et le stockage de l’hydrogène 
à 350 bars. Sans oublier le chef d’or-
chestre capable de coupler tous ces 
vecteurs : le système de manage-
ment énergétique. « L’électricité d’ori-
gine renouvelable est directement 
consommée quand il y a du soleil ou 
du vent. Les batteries interviennent à 
court terme, pour fournir l’électricité 
quand un nuage amenuise la produc-
tion – c’est un peu l’équivalent de la 
batterie de votre voiture au feu rouge. 
L’hydrogène, vingt fois plus dense en 
terme énergétique, est utilisé la nuit 
comme prolongateur d’autonomie », 
explique Didier Bouix. Il y a aussi deux 
jokers : un cerf-volant, le kite, peut 
tracter épisodiquement le voilier pour 
permettre aux moteurs réversibles de 
produire de l’électricité en hydrogé-
nération, et deux éoliennes de 1 kWc.

De multiples innovations  
à intégrer
Premier défi qui se pose à l’équipe : 
comment nicher des systèmes 
imposants comme un électrolyseur 
ou des réservoirs à hydrogène entre 

les coques fines et longilignes d’un 
catamaran de course ? « Le bateau 
manquait clairement d’espace », se 
souvient Nicolas Degorce, ingénieur 
naval chez Energy Observer. « Cette 
contrainte a été un véritable challenge 
pour intégrer une architecture éner-
gétique complexe. » Dès mai 2016, la 
majorité des briques technologiques 
sont donc compactées et ré-agencées 
par les experts du CEA. « Pour l’élec-
trolyseur, aucun dispositif commercial 
ne convenait : nous avons procédé à 
un remontage spécifique d’un appa-
reil », raconte Didier Bouix. Côté pan-
neaux solaires, les chercheurs visent 
le rendement maximal au mètre carré. 
« Notre choix s’est porté sur des cel-
lules photovoltaïques dites à hétéro-
jonction pour lesquelles nous sommes 
parvenus à atteindre des rendements 
supérieurs à 22 % » poursuit l’expert. 
Les panneaux sont par ailleurs condi-
tionnés sous trois formes différentes : 
bifaciale, courbe et dotée d’un revê-
tement antidérapant permettant 
aux navigateurs de marcher dessus. 
Une manière de maximiser la col-
lecte de photons aux quatre coins du 
catamaran.
Le réseau électrique passe égale-
ment au régime sec. Objectif : allé-
ger le câblage et limiter les pertes de 
rendement à moins de 5 %. « Nous 

avons beaucoup travaillé sur l’élec-
tronique de puissance, dont le rôle est 
d’adapter la qualité de l’électricité cir-
culant entre chaque composant, en 
mutualisant certains convertisseurs, 
par exemple celui de la pile à com-
bustible et de l’électrolyseur », précise 
Didier Bouix. La même pile à com-

bustible se voit dotée d’un système de 
recirculation de l’hydrogène passif, de 
manière à économiser la consomma-
tion électrique des pompes tradition-
nellement utilisées à cet effet. « Le 
test en laboratoire constituait une 
étape clé car le système était inédit. 
Heureusement, nous avons validé des 
performances meilleures que prévu… 
ce fut un grand soulagement », sourit 
le chef de projet.
Dans les bureaux d’études, les ingé-
nieurs se livrent en parallèle à un Tétris 
de haut vol. « Le plus difficile était 

Notre choix s’est porté sur des cellules 
photovoltaïques dites à hétéro jonction 
pour lesquelles nous sommes  
parvenus à atteindre des rendements  
supérieurs à 22 %
Didier Bouix, chef du projet Energy Observer à CEA Tech

Wc (watt- crête) 
Unité de mesure de  
la puissance maximale 
d’un dispositif. 
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Montage au CEA de la pile à combustible  
de la chaîne hydrogène complète d’Energy Observer.
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d’étudier toutes les possibilités d’inté-
gration, et de décider de celle qui était 
la plus appropriée à l’ergonomie du 
bateau, mais, surtout aux contraintes 
de poids », explique Nicolas Degorce. 
À force d’itération, l’équipe finit par trou-
ver la quadrature du cercle. « La fixa-
tion des éoliennes verticales a fourni 
un support idéal pour le raccrochage 
des ailes solaires bifaces, qui ont contri-
bué à leur tour à abriter les bouteilles 
hydrogène ». Au prix d’un design spé-
cifique, ces dernières seront finalement 
réparties en longueur dans les ailes du 
bateau. Résultat des courses : l’intégra-
lité de cette architecture énergétique 
hors norme représente 3 à 4 tonnes 
de surpoids par rapport au catamaran 

vierge… « Un surplus très acceptable 
rapporté au poids du bateau » pour 
Didier Bouix. « Energy Observer pèse 
28 tonnes. Si nous étions partis d’un 
bateau neuf, le défi aurait peut-être été 
plus simple, mais on aurait tout aussi 
facilement pu tomber dans la suren-
chère technologique et atteindre les 35 
tonnes… ce qui n’aurait pas nécessaire-
ment été plus efficace à propulser ! », 
renchérit Nicolas Berthelot.

Du laboratoire à la réalité
Avril 2017 marque une étape impor-
tante : celle de la mise à l’eau au chan-
tier de Saint-Malo. Là, une véritable 
course contre la montre s’engage pour 
assembler en moins de trois mois toute 
cette architecture énergétique en vue de 
l’escale parisienne en juillet. « C’est le 
moment le plus critique car on sort du 
laboratoire. Energy Observer passe du 
papier à la réalité », confie Didier Bouix 
entre deux séjours bretons. Dans une 
ambiance de fourmilière, une équipe 
resserrée d’une dizaine d’ingénieurs et de 
techniciens s’affaire dans les entrailles 
du bateau, pour ce qui relève d’abord 
d’un vaste chantier électrique : « On va 
d’abord re-tester les performances de 
la batterie, la productivité des panneaux, 
et tous les autres composants en condi-
tions réelles, même s’ils ont déjà été vali-
dés en laboratoire », insiste l’ingénieur 
en chef. Il s’agit ensuite d’assurer la com-
patibilité du réseau haute tension dédié 
à la propulsion, fonctionnant à 400 volts, 
avec le réseau 24 Volts « classique » des 
servitudes – éclairage, contrôle-com-
mande, vie à bord. C’est aussi un grand 
test mécanique visant l’étalonnage des 
moteurs électriques qui propulseront le 
bateau à 2 000 tours par minute. Et un 
chantier hydraulique, dont les morceaux 
de bravoure sont constitués des circuits 
d’eau douce reliant le désalinisateur à 
l’électrolyseur, et du refroidissement de 
la pile à combustible. La chaleur pro-
duite par cette dernière pourra d’ailleurs 
en partie être récupérée pour l’eau des 
douches et l’habitacle ! Les ultimes tests 
malouins sont finalement consacrés au 
« cerveau » du champion multiénergie : 

son système de management énergé-
tique, pour lequel le CEA a développé 
une solution dédiée. « Son rôle sera de 
déterminer à tout moment quelle est 
la meilleure stratégie énergétique en 
fonction du productible disponible sur 
le bateau », précise Didier Bouix.
Après un tel marathon, on comprend 
mieux que les équipes aient gagné 
le droit de souffler à Paris. « Le défi 
majeur était celui de l’organisation, tant 
les systèmes étaient différents, et l’en-
semble devait être livré en temps et en 
heure. Il a fallu sans cesse veiller à ce 
qu’aucun grain de sable ne se glisse 
dans les rouages », analyse Didier 
Bouix, qui rappelle avoir maintenu un 
échange constant avec ceux qui sont 
amenés à manœuvrer le bateau, au 
premier rang desquels le capitaine 
Victorien Erussard et le capitaine en 
second Martin Jarry. « On ne passait 
pas un jour sans s’appeler ! ». Alors 
qu’Energy Observer se lance dans une 
croisière-test le long des côtes fran-
çaises, chercheurs et ingénieurs savent 
pourtant que le répit sera de courte 
durée. « Nous resterons en base arrière 
pour surveiller, depuis les laboratoires, 
le bon fonctionnement des systèmes. 
L’autre priorité sera de développer des 
stratégies de routage énergétique, pour 
prendre en compte l’énergie produc-
tible comme paramètre pour l’éla-
boration de l’itinéraire du bateau ». 
À cet effet, les chercheurs ont truffé 
les coques de capteurs communi-
cants : assez pour mesurer un millier 
de paramètres distincts ! Un diagnos-
tic indispensable pour accompagner 
les premiers « pas » de leur bébé. 

Nous resterons en base 
arrière pour surveiller, depuis 

les laboratoires, le bon 
fonctionnement des systèmes

Didier Bouix, chef du projet  
Energy Observer à CEA Tech

Test des batteries en enceinte sécurisée, au CEA.

Ligne de fabrication de modules photovoltaïques du CEA. 
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Calypso de la transition énergétique
Le commandant Cousteau et son navire le Calypso ont fait 

rêver plusieurs générations en révélant au monde les richesses 
insoupçonnées des océans. À bord du premier catamaran 
entièrement autonome en énergie, ce sont les générations 

nouvelles que veulent captiver le capitaine et le chef d’expédition 
d’Energy Observer, Victorien Erussard et Jérôme Delafosse.

A u-delà de l’aventure 
maritime, Energy 
Observer se veut 
un symbole de la 
transition énergé-

tique, de par sa capacité à exploiter 
toutes les sources d’énergie intermit-
tentes « C’est une préfiguration de ce 
que seront les réseaux énergétiques 
sur terre demain », analyse Florence 
Lambert. Energy Observer permet-
tra en effet de valider la chaîne hydro-
gène dans son ensemble :  production 
– stockage – utilisation, couplée aux 
autres énergies renouvelables comme 
le solaire, l’éolien et les piles à combus-
tible. « Il n’y a pas une solution miracle 
pour lutter contre le réchauffement cli-
matique : il y a des solutions, que nous 
devons apprendre à faire fonctionner 
entre elles », aime à répéter Victorien 
Erussard. De ce véritable laboratoire 
ambulant, confronté aux conditions 
extrêmes de l’environnement marin, 
pourraient d’ailleurs découler des 

solutions généralisables… Comme 
pour les hôtels. « Chaque année, notre 
groupe consomme plus de 400 mil-
lions d’euros d’eau et d’énergie. Si nous 
avons réussi à réduire cette consom-
mation de 7 % en cinq ans, nous devons 
aller plus loin et notre partenariat avec 
Energy Observer et le CEA va nous y 
aider », déclare ainsi le PDG du Groupe 
AccorHotels, Sébastien Bazin.
Juillet 2017 marque ainsi le grand départ 
d’une aventure énergétique qui verra 
Energy Observer sillonner les côtes 
françaises jusqu’à Monaco cet hiver. 
Ce test permettra d’entamer un périple 
de 101 escales à travers le monde, qui 
le mènera dans des villes déjà enga-
gées dans la transition énergétique, 
mais aussi près d’îles totalement auto-
nomes en énergies, ou lors de grands 
événements comme la COP. L’équipe 
de Victorien Erussard traversera éga-
lement des éco systèmes menacés, 
des lieux protégés et des réserves 
naturelles – ce n’est pas un hasard si 

l’Unesco figure parmi les partenaires ins-
titutionnels du projet. « Au-delà du pro-
jet technologique, nous voyons Energy 
Observer comme un média innovant 
et ambulant au service de la planète », 
résume Jérôme Delafosse, chef d’expé-
dition. Ce plongeur et explorateur connu 
pour ses documentaires sur les mers du 
monde entier assurera la promotion de 
l’aventure. Une véritable stratégie multi-
média sera ainsi révélée au fil de l’eau. 
Au menu : une série de huit documen-
taires pour un grand groupe de télévision 
française, des web-séries, des lives inte-
ractifs, des infographies ludiques… Avec 
une philosophie : « rencontrer des gens 
qui changent le monde. Il y aura donc un 
côté humain, mais sans oublier de faire 
rêver pour mieux sensibiliser », résume 
Jérôme Delafosse. À chaque escale, 
Energy Observer sera ainsi suivi par un 
showroom itinérant équipé d’outils inno-
vants. Son dôme géodésique permettra 
par exemple au public de revivre l’odys-
sée plus vraie que nature grâce à une 
projection 360° et un son 3D, tandis que 
le cube exposera la maquette du bateau, 
son architecture énergétique et les tech-
nologies embarquées. À chaque étape, 
les navigateurs dresseront aussi le bilan 
des énergies employées, et la répartition 
la mieux adaptée à la zone traversée. 
Le commandant Cousteau n’aurait sans 
doute pas rêvé mieux !
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Energy Observer et son showroom itinérant présenteront à chaque escale, ici à Saint-Malo, 
les coulisses de l’expédition ainsi que les enjeux de la transition énergétique. 
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Qu’est-ce qui vous a motivé 
à embarquer dans cette 
aventure ?
Cela fait vingt ans que j’explore les 
océans. J’ai vécu des expériences aussi 
magnifiques que des fouilles archéo-
logiques sous-marines ou des plon-
gées avec les requins. Mais j’ai aussi 
été aux avant-postes pour constater 
l’impact négatif de l’homme sur la pla-
nète. Quand Victorien Erussard m’a 
contacté pour rejoindre le projet, il m’a 
donné une occasion unique de mener 
une action positive, en promouvant les 
solutions propres à travers cet excep-
tionnel démonstrateur qu’est Energy 
Observer.

Que préparez-vous  
pour promouvoir  
ces solutions propres ? 
Le fil conducteur de notre voyage sera 
de rencontrer les « gens qui changent le 
monde ». Nous prévoyons une série de 
huit documentaires, dont le premier sera 
consacré à la Bretagne, qui réunit beau-
coup d’acteurs du changement. Notre 
objectif est également de faire rêver les 
gens, pour mieux les sensibiliser. C’est 
pourquoi nous utiliserons des technolo-
gies de pointe comme des caméras 360° 
pour montrer des images spectaculaires, 
ou la réalité augmentée. D’ailleurs, il existe 
déjà une application permettant de visi-
ter avec son smartphone les différentes 
parties du catamaran !

Energy Observer peut-il 
catalyser des technologies 
d’avenir ?
Nous voyons le catamaran comme 

une plateforme de rencontre 
technologique, à travers laquelle 

le CEA, premier organisme 
de recherche sur la tran-

sition énergétique en 
France, est par exemple 
entré en contact avec 
AccorHotels qui est 
le premier opérateur 

hôtelier mondial. Et nous 

nous réjouissons de savoir que, grâce à 
nous, ils mènent aujourd’hui des projets 
communs. Le groupe Air Liquide, acteur 
de la révolution hydrogène, est égale-
ment impliqué dans le projet. Nous sou-
haitons ainsi montrer que l’écologie n’est 
pas une utopie coûteuse, mais un mou-
vement dans lequel les entreprises et 
tous les acteurs de la société s’engagent. 

La feuille de 
route d’Energy 

Observer
2017 

France

2018 
Méditerranée

2019  
Europe du Nord

2020 
Amériques

2021 
Océanie et Asie

2022 
Asie et Afrique

Faire rêver les gens  
pour les sensibiliser 

JERÔME DELAFOSSE
explorateur et réalisateur  
de documentaires, chef 
d’expédition d’Energy Observer.
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Institut des sciences du vivant  
Frédéric Joliot/CEA
Recherche fondamentale, technologique, 
méthodologique et appliquée en biologie,  
santé et bioénergie

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

Électronique 
de puissance 
Domaine  
de l’électronique 
situé au-delà  
de ≈ 100 volts et  
de ≈ 10 ampères. 

Électronique de puissance

Transistor, nouvelle 
génération 

Un nouveau transistor pour l’électronique de 
puissance ? C’est chose faite ! Une équipe du 
Leti vient d’en réaliser un démonstrateur. Pour 
un coût raisonnable, il fonctionne à 200 °C et 
résiste à des tensions allant jusqu’à 600 volts. 
Cette prouesse a été obtenue grâce au dépôt 
d’une couche de 3 à 4 microns de nitrure de 
gallium sur une plaque de silicium de 200 mm 
de diamètre. En outre, le transistor affiche 
une fréquence de fonctionnement jusqu’à 
100 fois plus élevée que celle des composants 
de puissance actuels, ce qui en fait le parfait 
candidat pour les applications de conversion 
d’énergie. SR

Internet des objets (IoT)

Les objets connectés 
urbains ont leur plateforme 
logicielle
Gérer plus de 10 000 capteurs et objets connectés 
à l’échelle d’une ville, c’est possible ! Grâce à 
SensiNact, la plateforme logicielle développée 
par le Leti. Autrement dit, SensiNact permet  
de récupérer les données émises par différentes 
sources dans des environnements urbains,  
de les traiter pour en extraire des informations 
exploitables et de gérer à distance un 
ensemble d’objets connectés et communicants. 
Nouveauté : Le Leti vient d’annoncer le passage 
en open source de SensiNact, c’est-à-dire  
en accès libre et gratuit. Cet accès facilité 
permettra aux utilisateurs, et notamment  
aux villes, de développer leurs propres 
applications sans dépendre des fournisseurs  
de logiciels. Et aussi de mettre en commun  
les expériences des uns et des autres. SR

Neurosciences

Comment le cerveau 
décrypte les phrases ?
Inédit : des chercheurs de l’Institut Frédéric Joliot viennent  
de montrer comment le cerveau analyse les phrases. Des patients, 
équipés d’électrodes mesurant l’activité électrique des neurones corticaux 
de l’hémisphère gauche de leur cerveau, se sont prêtés à quelques 
expériences : lire des phrases simples, dont chaque mot est présenté 
successivement. La question sous-jacente étant : comment le cerveau 
analyse-t-il ces phrases ? Mot après mot ? Ou fait-il des groupes de 
mots ? Depuis les années 1950, les linguistes penchaient plutôt pour 
la deuxième option. Mais sans preuves scientifiques, ces propositions 
restaient débattues. La question semble désormais tranchée : il semble 
que le cerveau humain compresse les mots en structures hiérarchiques 
enchâssées les unes dans les autres, lorsqu’ils forment des suites 
cohérentes, un peu comme les branches d’un arbre. L’activité électrique des 
aires du langage croît en effet avec le nombre de mots présentés, mais 
décroît soudainement à chaque fois que le mot peut être combiné avec les 
précédents. Mieux encore : la compression en structures hiérarchiques est 
observée pour une suite cohérente de mots formant une phrase, mais pas 
pour une simple liste de mots ! Ces résultats, publiés dans la prestigieuse 
revue Proceedings of the national academy of Science, sont un premier 
pas important vers la compréhension des architectures cérébrales propres 
au cerveau de l’homme et qui ont permis l’émergence, au cours de 
l’évolution des primates, de la faculté de langage. SR

Régions où l’activité croît et 
décroît selon le nombre de mots 

à intégrer dans un syntagme. 
Les points représentent les 

électrodes et les rouges celles où 
cet effet est significatif.
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Liten/CEA Tech
Laboratoire des nouvelles technologies  
de l’énergie et des nanomatériaux

I2BC
Institut de biologie intégrative  
de la cellule, Unité mixte de recherche  
CEA-CNRS-Université Paris-Sud

Inac/CEA
Institut nanosciences et cryogénie

Stockage de l’energie

Électrode silicium :  
les vraies causes  
du vieillissement
Avec une capacité spécifique bien supérieure à celle du 
graphite, le silicium pourrait se substituer à ce dernier 
dans l’électrode négative des batteries lithium-ion. Il 
permettrait en effet de multiplier par dix leur autonomie. 
Mais quid alors du vieillissement de ces électrodes ?
C’est l’enjeu d’un projet européen auquel participent des 
chercheurs du Liten qui ont observé, pour la première 
fois dans des conditions réelles, des phénomènes 
auparavant sous-estimés. « Nous avons montré que le 
mécanisme de dégradation principal est bien lié à une 
pénurie de lithium, elle-même causée par le piégeage 
de ce dernier dans des réactions parasites », relate 
un chercheur. Ces résultats contredisent des travaux 
antérieurs qui suggéraient qu’une influence néfaste de la 
SEI (solid electrolyte interface) était l’une des principales 
sources de dégradation de telles électrodes. « Dans 
la configuration demi-cellule, la source de lithium est 
infinie et fausse l’interprétation des résultats. Dans les 
conditions réelles, le chargement en lithium est limité. »
L’observation sur cellules entières a été rendue possible 
en combinant différentes techniques d’imagerie et de 
spectroscopie. Une approche originale qui a contribué 
au succès de ces travaux. AG

Santé

DJ-1, la protéine qui répare l’ADN
Les facultés d’autoréparation du corps humain n’en finissent pas d’étonner ! 
Une équipe internationale de chercheurs, à laquelle est associé l’I2BC, a 
découvert un nouveau système de réparation de l’ADN. Comme les rayons 
UV ou les radicaux libres, les glyoxals, dérivés nocifs du métabolisme du 
glucose, sont des agresseurs de notre patrimoine génétique. Ces molécules 
se fixent sur l’ADN et altèrent son fonctionnement, entraînant l’apparition 
de maladies, cancers, etc. Découverte des chercheurs : la protéine DJ-1, 
naturellement produite par l’organisme et jusque-là connue pour être 
un antiParkinson, détruit le glyoxal fixé et nettoie l’ADN. En amont, elle 
empêche même l’adhésion de cette molécule indésirable ! Ce résultat 
pourrait bien ouvrir la voie à l’élaboration de nouveaux médicaments 
anticancéreux. En effet, les cellules cancéreuses subissent jusqu’à 100 fois 
plus de dommages sur leur ADN que les cellules saines. Bloquer la protéine 
réparatrice DJ-1 conduirait à la perte des cellules tumorales. Reste encore à 
tester cette voie. SR

Nanophotonique

Les émetteurs quantiques  
sont dans la boîte !

Des photons qui véhiculent l’information en lieu et place des électrons ? 
Bienvenue dans le monde de la photonique ! Parmi les nouveaux 
composants optoélectroniques, on trouve les sources de photon unique, 
qui émettent à la demande des impulsions lumineuses faites d’un seul 
et unique photon. Les chercheurs développent en particulier des boîtes 
quantiques semiconductrices intégrées dans une structure photonique, qui 
émettent ces photons un à un. Produites par auto-assemblage, ces boîtes 
se répartissent de manière aléatoire au sein de la structure. Problème : il 
est important de connaître leur position pour comprendre et optimiser les 
performances des composants. Des chercheurs de l’Inac et de l’Institut 
Néel viennent de mettre au point une technique de localisation originale : 
en faisant osciller la structure photonique, ils génèrent une contrainte 
mécanique très inhomogène, qui induit un décalage spectral de la lumière 
émise par chaque boîte quantique : vers le bleu pour une compression et 
vers le rouge pour une extension. En mesurant ce décalage, ils parviennent 
à déduire leur position avec une précision d’un nanomètre. SR

Boîtes quantiques d’une hétérostructure de semi-
conducteurs à la pointe d’un microscope à effet tunnel.
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UN PEU DE SCIENCE ET BEAUCOUP  
DE PHILOSOPHIE

Entre sciences, philosophie et BD, ce livre de 
format poche aborde les questions de science 
de manière originale, dans un style décalé et 
ludique. Comment les hommes ont-ils utilisé les 
découvertes scientifiques ? Ont-elles engendré 
de nouveaux risques ? Comment évolue notre 
approche de la science ? Quid du principe  
de précaution ? Il s’agit là ni plus ni moins d’une 
invitation à la réflexion, au questionnement. 
La philosophie des sciences,  
Z. Sardar & B. Van Loon.  

EDP Sciences. 9,90 €

TOUT SUR LA PHYSIQUE QUANTIQUE
La physique quantique, c’est difficile à 
comprendre ? Assurément un peu moins, après 
la lecture de cet ouvrage qui retrace la saga  
de sa découverte, racontée à travers les 
grands noms de la physique – Schrödinger, 
Einstein, Niels Bohr. Les secrets de la physique 
quantique y sont expliqués, mais aussi toutes 
les controverses et débats qui ont jalonné son 
histoire. Un ouvrage complet sur le sujet ! 
Heurs et malheurs de la physique quantique,  
J-P. Pharabod & G. Klein. 

Éditions Odile Jacob. 23,90 €

Arts Science

Haïkus au LSCE
« Lac, comment peux-tu / t’évaporant, sédimentant / ne pas 
disparaître ? », « Il a mis neuf jours / pour faire le tour du monde 
/ ce nuage blanc. »,  ou encore « Les calottes glaciaires - tic ! / 
fondent goutte à goutte – tac ! / Compte à rebours tic ! tac ! ».
Les haïkus sont des poèmes de forme brève et rythmée, des 
fulgurances traduisant la relation de  l’homme et de la nature, dans la 
tradition zen nippone.
Laurent Contamin, auteur, metteur en scène et comédien, en a fait 
sa spécialité. C’est en rencontrant le climatologue Gilles Ramstein 
qu’est née l’idée d’une résidence Arts Science au LSCE en 2016, dont 
il restitue aujourd’hui le fruit de son immersion.

Cent haïkus pour le climat, Laurent Contamin
Éditions du Cygne, 12 €

LA SCIENCE EN QUESTIONS
L’énergie noire, c’est quoi ? Pourquoi dort-on ? 
Beaucoup de grandes questions scientifiques 
restent, aujourd’hui encore, sans réponse… 
Certaines perdurent depuis des siècles, d’autres 
sont en apparence très simples. David Louapre, 
docteur en « gravité quantique », fondateur 
de la chaîne YouTube « Science étonnante » 
et touche-à-tout des sciences, propose ici 
d’explorer une vingtaine d’énigmes. Une 
manière simple et ludique d’aborder la science !

Insoluble mais vrai !, David Louapre. 
Éditions Flammarion.18 €
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www
laurent-contamin.net/

youtube.com/watch?v=Pxwkav7j85E



Rendez-vous  
incontournable de l’été  
pour les passionnés 
de science, le Festival 
d’astronomie de Fleurance, 
au cœur du Gers !  
Au programme : plus de 
200 conférences et ateliers, 
animés par une centaine  
de scientifiques, dont  
certains du CEA. 


