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L’INTERVIEW

JEAN-LUC STARCK,
Directeur de recherche au CEA-Irfu,
notamment très impliqué dans
la future mission spatiale Euclid dédiée
à l’étude de l’énergie sombre
et de la matière noire

PHILIPPE CIUCIU,
Expert-sénior du CEA-Frédéric Joliot,
spécialiste de l’imagerie IRM et de
l’analyse du fonctionnement cérébral

Échantillonnage comprimé
pour temps d’acquisition réduit
Imaginez un spécialiste de
la reconstruction 3D d’images issues
d’observations astrophysiques venir
en aide à un expert de l’imagerie
IRM, au nom d’une problématique
commune : réduire le temps
d’acquisition d’images sans contraindre
leur qualité. C’est tout l’enjeu du
projet DRF Impulsion « Cosmic 1 ».
À la clé, le développement d’un
logiciel qui dépasse le cadre de ces
disciplines et la préparation de la
future génération d’IRM dont Iseult,
en cours d’installation à NeuroSpin2.
Propos recueillis par Aude Ganier

Notes :

1. COmpressed Sensing

for Magnetic resonance
Imaging and Cosmology.

2. Centre de
neuroimagerie en champ
intense du CEA et de
l’Inserm, à Paris-Saclay
3. Python Sparse data

Analysis Package.

Qui est venu chercher qui
sur ce projet DRF Impulsion
Cosmic initié fin 2016 ?
Philippe Ciuciu : À Neurospin, nous
développons de nouvelles techniques
d’acquisition des images IRM. Il s’agit
de réduire leur temps d’acquisition
ou, à temps constant, d’obtenir des
images de bien meilleure résolution.
Mais, dès l’instant où l’on modifie
la structure de l’acquisition, il faut
également traiter la problématique
de la reconstruction de l’image car
nous n’acquérons pas les données

pixels par pixels dans l’espace image.
Il y a donc une nécessaire étape
de reconstruction qui consiste à
restituer l’image à partir de données
collectées. Cette étape se complexifie
lorsque l’on développe des stratégies
d’acquisition originales.
Nous savions que l’équipe de JeanLuc avait d’excellentes compétences
en reconstruction d’images 3D
d’observations astrophysiques.
L’idée était de transférer leur savoirfaire chez nous !
Jean-Luc Starck : Il y a plusieurs
niveaux de compétences dans
ce projet. Nous apportons en effet
notre expertise sur les parties
algorithmes, reconstruction image
et représentation des données.
Et l’équipe de Philippe a une grande
expertise en génie logiciel et
optimisation en code informatique.
Je leur ai par exemple donné
des codes que j’avais écrits il y a
quelques années, et après leur
travail d’optimisation, ces codes vont
aujourd’hui dix fois plus vite, avec la
même précision.
C’était très enrichissant pour nos
deux équipes de se rencontrer. Nous
avons constaté un réel plaisir à les
voir étudier ensemble des problèmes
joints, à discuter des solutions. Ce
contexte est bien différent des projets
européens où il y a une grande
pression administrative.
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Là, nous avons le sentiment de « ne »
faire « que » de la recherche, et sans
contrainte !
P.C. : Au fil des discussions sur nos
problématiques respectives, il est
devenu évident que nous pouvions
développer une plateforme logicielle
commune, utilisable à la fois pour
les images IRM et pour les images
astrophysiques, précisément en
radio-interférométrie. Et c’est ce
que nous sommes parvenus à faire à
travers le logiciel libre Pysap3.
J.-L. S. : L’aspect principal de
nos recherches consiste dans
la minimisation du nombre de
mesures pour une qualité d’image
requise. La théorie mathématique
de « l’échantillonnage comprimé »
nous donne un cadre idéal pour
développer nos algorithmes.

DRF IMPULSION
Depuis 2016, la recherche
fondamentale du CEA
réunit, au sein d’une
même direction (DRF),
les sciences de la matière
et les sciences du vivant.
L’occasion d’encourager
les transversalités entre
les chercheurs, au sein
de projets baptisés DRF
Impulsion.
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Comment y parvenez-vous ?
J.-L. S. : Il y a deux étapes
complémentaires : le choix de la
position des mesures et la manière
de reconstruire les images une fois
les données acquises. Ces étapes
peuvent sembler indépendantes
mais la théorie de l’échantillonnage
comprimé établit justement un lien
entre l’espace mathématique de
l’acquisition et l’espace mathématique
de la représentation des données.
Il s’agit d’un nouveau concept
qui est une approche jointe de
l’acquisition-reconstruction.
P.C. : Nous avions déjà développé des
stratégies d’échantillonnage comprimé
en IRM. Il nous restait à les coupler
intelligemment à la reconstruction.
C’est sur cet aspect que l’expertise de
Jean-Luc et de son équipe nous a été
très utile. Car nous avons pu améliorer
nos résultats de manière significative.
Quels sont ces résultats ?
P.C. : Par exemple, prenons une coupe
post-mortem de cerveau humain,
avec une résolution de 400 x 400
microns, qui est la taille de chaque
pixel. Son temps d’acquisition, avec une
stratégie classique, est de 2 minutes
20 secondes, ce qui s’avère trop long ;

surtout qu’il faut multiplier par 200
cette durée pour acquérir toutes les
coupes du cerveau. Grâce à la nouvelle
stratégie, nous sommes capables
de réduire cette durée à 9 secondes,
en gardant la même qualité d’image
reconstruite. Nous avons encore

tels volumes de données à une
cadence d’une image 3D toutes les
2 secondes. Nous combinerons alors
la double expertise de Jean-Luc
en imagerie 3D et multi-spectrale
pour l’adapter au contexte de
« l’IRMf 3D+temps ».
© C.Lazarus, A .Vignaud, P. Ciuciu /CEA

Cet échantillonnage
comprimé doit ainsi
permettre la réduction
du temps d’acquisition
des images…
J.-L. S. : Absolument, car le temps
d’acquisition est lié au nombre de
mesures. En interférométrie, nous
utilisons des réseaux de télescopes :
chaque paire de télescopes ne nous
donne qu’une information partielle
sur l’objet céleste que l’on étudie. La
grande difficulté est alors d’obtenir
une image de bonne qualité compte
tenu de ces mesures très partielles.
P.C. : La réduction du temps
d’acquisition en imagerie IRM est
également très importante, surtout
pour certaines pathologies ou pour
la pédiatrie car les malades et les
enfants ne tiennent pas longtemps
en place dans un scanner IRM !
Et le mouvement induit des artefacts
sur les images IRM.

La stratégie d’échantillonnage compressé par « sparkling » est un balayage particulier de l’espace mathématique représentant
l’image. Les images ainsi obtenues (b et f) sont de qualité similaire à a et e, obtenues sans échantillonnage compressé,
et bien meilleures que d et h acquises selon une stratégie de « balayage radial ».

des efforts à faire, notamment pour
accéder à une résolution isotrope en
trois dimensions, soit 400 x 400 x
400 microns car dans l’exemple
précédent l’épaisseur de coupe était
de 2 millimètres. C’est fondamental
pour atteindre la très haute résolution
et voir des structures très fines dans
le cerveau, comme l’hippocampe
qui dégénère précocement dans la
maladie d’Alzheimer.
J.-L. S. : Nous disposons également
de codes informatiques pour
reconstruire ces données en 3D qui
devraient répondre aux besoins de
Philippe. Nous sommes en train de les
intégrer au logiciel Pysap dans le cadre
de la deuxième année de notre projet.
P.C. : Tous ces développements,
ainsi que l’installation en cours à
NeuroSpin de l’IRM corps entier à
11,7 teslas, le plus puissant au monde,
vont nous permettre d’accéder au
fonctionnement cérébral à une
résolution encore inexplorée (500
microns isotrope). Il s’agira de localiser
les activations neuronales au sein des
couches corticales, un projet phare
que je co-dirige avec Nicolas Boulant.
Pour ce faire, ces stratégies 3D
d’acquisition seront même étendues
au contexte « 3D+temps de l’IRM
fonctionnelle » afin d’obtenir de

Votre plateforme logicielle
intéresse sûrement d’autres
chercheurs…
J.-L. S. : Nous avons en effet
rapidement découvert que nos
solutions logicielles pourraient
intéresser des chercheurs au-delà
de nos activités. C’est sans doute
ce qui a motivé la direction de la
recherche fondamentale à investir sur
nos développements, en actant en
octobre 2017 le recrutement pérenne
d’une personne à temps complet.
P.C. : Nous avons en effet été
contactés par différents chercheurs
du CEA, notamment grenoblois, afin
d’utiliser notre code pour d’autres
applications telles que la microscopie
et la tomographie électroniques.
C’est dans ce contexte qu’a germé
l’idée, au sein de la direction de la
recherche fondamentale du CEA,
d’organiser une journée dédiée
à l’échantillonnage compressé.
Cette première rencontre, le 31
janvier dernier, a rassemblé une
cinquantaine de personnes. Cela a
permis de formaliser cinq projets qui,
s’ils sont financés par le CEA, auront
accès au logiciel Pysap et à notre
expertise pour adapter à façon les
codes de reconstruction. L’impact de
Pysap n’en sera que plus fort !
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Notions clé
IRM

Technique d’imagerie reposant
sur la localisation spatiale
d’un signal de résonance
magnétique nucléaire émis
par le spin d’un atome
d’hydrogène, le plus souvent,
lorsqu’on lui applique un
champ magnétique.

Radio-interférométrie

Méthode de mesure exploitant
les interférences intervenant
entre plusieurs ondes
cohérentes entre elles.
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Coopération internationale

Objets fabriqués en impression 3D.

Partenariat

Collaboration CEA-HP
autour de l’impression 3D

Notes :

La firme américaine HP et le CEA ont annoncé leur collaboration pour
le développement de l’impression 3D, basée sur la technologie 3D HP
Multi Jet Fusion. « Nous allons faire de la R&D applicative pour trouver
des solutions concrètes pour les industriels », annonce HP France.
L’objectif est de profiter de l’expertise du CEA pour améliorer les procédés
d’impression et la qualité des matériaux, et pour développer des posttraitements adaptés à la technologie HP et aux besoins des industriels.
Le CEA devra également optimiser les coûts de production et les gains
de productivité tout au long du cycle de vie des pièces fabriquées en 3D.
HP entend ainsi étendre la commercialisation de ses imprimantes
3D Multi Jet Fusion pour la production industrielle, dans un marché
mondial qui pèse aujourd’hui 12 000 milliards de dollars. SR

Accord de recherche

Le Chili mise sur le solaire
photovoltaïque
Compte tenu des rendements actuels des modules photovoltaïques, moins
de 1 % de la surface du désert chilien d’Atacama suffirait à produire 100 %
de l’électricité nécessaire à la population de ce pays. Avant d’y arriver,
quelques défis restent à relever ! D’où le lancement du projet Atamos-TEC,
auquel contribue le Liten, en collaboration avec ISC Konstanz et le Fraunhofer
GH. Objectif : créer un institut de recherche à Antofagasta pour développer
une filière photovoltaïque adaptée aux conditions désertiques de la région.
Les modules déployés devront notamment résister aux UV, au sable, etc.
À terme, une unité de production de modules et systèmes photovoltaïques
locale sera déployée, et un pool d’industriels européens et chiliens constitué
afin de générer un écosystème solaire local complet. SR
Les défis du CEA Mars 2018 N°225

1. CGN est

un électricien
nucléaire majeur
en Chine, avec
20 réacteurs en
exploitation et
8 réacteurs en
construction.

2. Ex Areva.
3. La Compagnie

nucléaire nationale
chinoise est la plus
grande entreprise
publique de
l’industrie nucléaire
de la Chine.

À l’occasion de la visite d’État
du président de la République
Emmanuel Macron en Chine du
8 au 10 janvier 2018, l’Administrateur
général du CEA Daniel Verwaerde
a signé avec l’électricien China
General Nuclear Power Corporation
(CGN)1 un accord de coopération
sur la recherche dans le domaine
des technologies nucléaires. L’accord
fait suite à la lettre d’intention signée
en novembre 2016 à Paris entre les
deux organismes, et s’inscrit dans
la voie décrite par la déclaration
conjointe sur l’approfondissement
de la coopération franco-chinoise
sur l’énergie nucléaire civile signée
entre les deux gouvernements en
juillet 2015. Une lettre d’intention est
également signée, impliquant le CEA
et la China Atomic Energy Authority
(CAEA) dans une coopération pour
la construction en Chine de l’usine de
traitement-recyclage de combustibles
usés. Celle-ci fait actuellement l’objet
de négociations entre Orano2
et la China National Nuclear
Corporation (CNNC)3. SR

© Exosun/EDF

© HP

Accord
franco-chinois
sur la R&D
nucléaire

Centrale solaire dans le désert d’Atacama.
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© CEA

Start-up

Aledia lève
30 millions d’euros
Pour sa 3e levée de fonds, Aledia, la pionnière des LEDs
en 3D, vient d’obtenir 30 millions d’euros ! Elle accueille
de surcroît Intel parmi ses investisseurs, signe du fort
potentiel de sa technologie. Créée en 2011, Aledia
développe une technologie née au Leti. Totalement
innovante, celle-ci permet de diminuer les coûts de
production des LEDs, grâce à un procédé de fabrication
sur des substrats en silicium de large diamètre (8 ou
12 pouces) ; sa structure d’émission lumineuse, constituée
d’une forêt de nanofils en nitrure de gallium, offre une
topologie en 3D. Résultat : la surface d’émission lumineuse
est multipliée par un facteur 3 à 5 ! Des atouts qui
pourraient révolutionner le marché des affichages
mobiles (smartphones, montres connectées, lunettes
de réalité augmentée, etc.), et permettre d’envisager
des applications dans l’automobile, comme l’affichage
tête haute sur le pare-brise. Comme le résume Gregory
Bryant, Vice-président senior d’Intel Capital, « l’efficacité
énergétique, la qualité de l’affichage et le coût que cela
représente sont les trois principaux moteurs du marché
de l’affichage électronique mobile pour le grand public.
De notre point de vue, la technologie LED 3D d’Aledia
peut avoir un impact significatif dans ce domaine. » SR

Les collégiens ont notamment découvert le fonctionnement
d’une caméra infrarouge pour l’astrophysique tout comme
ils ont compris l’importance du travail d’équipe, à l’instar des
ingénieurs en radioprotection évoluant en milieu hostile (photo).

Actions pédagogiques

Des sciences pour tous
les stagiaires de 3e
Note :

1. Réseaux

© Aledia

d’éducation
prioritaire.

Il n’est jamais aisé de trouver à son enfant le traditionnel
stage de 3e, qui plus est dans une zone classée REP+1.
C‘est ainsi que le CEA et ses chercheurs proposent
depuis 2016, sur son centre de Paris-Saclay, l’accueil de
24 élèves de 3e du collège Robert Desnos d’Orly.
Cette année et pendant une semaine, les collégiens
ont pu découvrir différents métiers de la recherche sur
les énergies, les technologies, la défense et sécurité, la
santé ; et ainsi élargir leur horizon culturel. L’occasion
également de développer leur intérêt pour la science,
voire susciter des vocations !
Cette initiative « Science pour tous », plébiscitée par
le personnel pédagogique de l’établissement scolaire,
intéresse par ailleurs d’autres centres du CEA ainsi que
des organismes de recherche qui pourraient proposer
cette formule dès la rentrée prochaine. AG

Distinction
LE CEA DANS LE TOP 100 MONDIAL DES ACTEURS DE L’INNOVATION
Pour la septième année consécutive, le CEA figure parmi les 100 premiers acteurs mondiaux de l’innovation, dans le palmarès publié chaque année par Clarivate Analytics
(ex Thomson Reuters). Il est cité aux côtés de six industriels français : Alstom, Arkema, Safran, Saint-Gobain, Thales et Total. Deux autres organismes de recherche sont
également classés : l’Institut Fraunhofer (Allemagne) et The Industrial Technology Research Institute (ITRI, Taiwan). SR
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La 5G a notamment été expérimentée lors de la cérémonie
d’ouverture des JO de Pyeongchang.

«N

on loin du village
olympique, rue Yulok
à Pyeongchang, je me
suis assis dans ce bus. Il a démarré,
j’ai chaussé des lunettes virtuelles
à vision 360° et, en une fraction de
seconde, je me suis retrouvé parmi les
spectateurs d’un match de hockey sur
glace », relate un témoin privilégié de
cet événement qui fera date. En effet,
deux ans avant son lancement officiel,
en 2020 donc, la 5G a fait l’objet d’un
essai grandeur nature lors des Jeux
Olympiques d’hiver 2018 en Corée du
Sud. Une première mondiale, conçue
et orchestrée par le « 5GChampion »,
consortium euro-coréen piloté par le
CEA-Leti1.

Télécommunications

Les JO 2018
en mode 5G,
une première
mondiale
Proposant des débits
allant jusqu’à 5Gbits/s
lors des Jeux Olympiques
d’hiver 2018, la première
expérimentation
mondiale de la 5G,
par un consortium piloté
par le CEA-Leti, n’est pas
passée inaperçue !
par Aude Ganier

Notes :

1. Europe (CEA-Leti, Nokia,

Intel Deutschland, Thales AS,
Fraunhofer HHI, Université
d’Oulu, Tlepespazio,
iMinds), Corée du Sud (ETRI,
SK Telecom, KT, SMRT,
Eluon, Clever Logic, Insoft,
Mobigen, HFR, Gwangju
Institute of Science and
Technology, Universités de
Séoul, Dankook et Hanyang).

Entre deux continents,
depuis l’espace
ou en mouvement :
la 5G passera partout !
Durant quinze jours, trois expérimentations ont été mises en œuvre.
Au KIT Center de Pyeongchang, le
consortium a présenté une maquette
du village olympique, très épurée mais
qui s’animait d’informations dans les
casques virtuels à disposition des visiteurs ; casques branchés à un ordinateur connecté à un réseau cœur 5G
développé par le consortium. Les
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visiteurs ont ainsi assisté à une aurore
boréale virtuelle grâce aux données
transmises en temps réel depuis la
Finlande, située à plus de 14 000 km.
« Nous avons également pu interagir
avec une équipe finlandaise, en pilotant à distance les capteurs qu’elle
avait installés sur une place d’Oulu »,
explique Emilio Calvanese Strinati,
directeur recherche et innovation
au CEA-Leti. Des communications
satellitaires, à des fréquences certes
« classiques » de 6 gigahertz (GHz)
mais formatées aux ondes 5G, ont
également été testées avec succès.
Enfin, la rue Yulok, appelée « IoT
street », fut le terrain d’une promenade d’un genre nouveau, avec deux
bus « 5G » qui, tout en circulant entre
60 et 80 km/h, recevaient et diffusaient en temps réel des données
HD sur le grand écran de leur habitacle. De quoi augurer des systèmes
qui équiperont les trains à grande
vitesse. « Nous avons atteint des
débits de données jusqu’à 5 gigabits par seconde (5Gbits/s), ce qui
est également une première mondiale. C’est sans doute pourquoi, en
plus d’avoir attiré des milliers de visiteurs, nos expérimentations ont été
très médiatisées », se réjouit Emilio
Calvanese Strinati.
Du haut débit
comme s’il en pleuvait !
Le haut débit est en effet ce qui caractérise en premier lieu la 5G. La 3G ou
la 4G permettent déjà d’atteindre, au
niveau des stations de base, des débits
agrégés de l’ordre de la centaine de
Mbits/s ; mais, les bandes utilisées
sont saturées si bien que l’utilisateur
final n’a accès qu’à des fractions du
débit maximal (quelques Mbits/s sur
un terminal 4G). Avec la 5G, et grâce
à l’utilisation de nouvelles bandes de
fréquences plus élevées (par exemple
millimétriques) qui permettent à la
bande passante d’atteindre plusieurs
GHz, les débits peuvent être multipliés
d’un facteur au moins 50. « Mais, plus
la fréquence est élevée, plus l’atténuation est importante, l’onde est alors

© E.Calvanese/CEA/5GChampion

© CNOSF/KMSP

SUR LE VIF

Le KIT
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CEA - Leti

Laboratoire d’électronique et de technologie
de l’information

Tout en circulant, le bus du 5GChampion pouvait recevoir
et diffuser des données à des débits de 5Gbits/s.

ils sont au cœur d’un prochain projet
euro-japonais. Le CEA-Leti, qui expérimente depuis l’été 2017 la 5G sur le
centre CEA de Grenoble, sera également de la partie ! Tout comme il
s’intéresse déjà à la relève de la 5G !

Nous avons atteint des débits
de données jusqu’à 5Gbits/s :
une autre première mondiale !
Emilio Calvanese Strinati, Directeur recherche
et innovation au CEA-LETI

© CEA

© E.Calvanese/CEA/5GChampion

Vers un changement
de paradigme
Les innovations de la 5G portent aussi
sur la faible consommation énergétique des dispositifs, leur grande fiabilité et les faibles temps de latence
(délais de transmission). Car, étant
donné son potentiel, ce nouveau standard concernera autant les applications grand public que l’Internet des
objets (IoT), l’usine du futur… « À l’avenir, les smartphones ne seront plus
les seuls terminaux, tout dispositif
connecté en sera un : voiture, train
voire chariot de supermarché ». Si les
terminaux ne sont pas encore prêts,

© E.Calvanese/CEA/5GChampion

vulnérable aux obstacles comme une
simple main », explique l’ingénieur. Le
CEA-Leti a ainsi apporté au consortium des antennes à balayage électronique de faisceau pour les stations
de base dites « backhaul ». « Pour
garantir une propagation optimale
des ondes 5G, nous intégrons jusqu’à
400 antennes sur un même dispositif
qui prennent le relais entre elles selon
des algorithmes que nous avons également mis au point », poursuit Emilio
Calvanese Strinati.

Le KIT center de Pyeongchang était connecté en temps réel à une ville finlandaise grâce à la 5G.

Les défis du CEA Mars 2018 N°225

Le dispositif du CEA compte 400 antennes.
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Biodiversité

117 millions de gènes
du plancton découverts !
Que sait-on du plancton ?
Quelles sont les espèces qui
le composent ? Comment
interagissent-elles entre elles ?
Quel est leur rôle dans les échanges
planétaires d’oxygène et de CO2 ?
Pour mieux connaître cet écosystème
marin, l’expédition Tara Oceans
a prélevé des milliers d’échantillons
dans toutes les mers du globe
pour un séquençage massif
de leurs ADN.

© F. Rhodes/CEA

par Sylvie Rivière

B

ien que le plancton représente
à lui seul la quasi-totalité du
poids des habitants de la mer,
il reste très mal connu… Constitué de
millions d’espèces différentes dont la
taille varie de moins d’un micron à plusieurs centimètres, il peut être végétal (micro-algue) ou animal (virus,
parasites, bactéries, œufs et larves
d’animaux…) et constitue la base de
la chaîne alimentaire qui nourrit les
poissons et les mammifères marins.
Il s’agit là du plus vaste écosystème
de la planète !
La goélette Tara, qui sillonne les
mers et océans depuis 2004, a collecté entre 2009 et 2013 des milliers
d’échantillons de plancton, envoyés
au fil de ses escales aux laboratoires
partenaires de l’expédition, et notamment au Genoscope1, à Evry. Une nouvelle étape vient d’être franchie en ce
début d’année, avec le séquençage de

Cryomicroscope électronique.
Préparation automatisée des échantillons avant séquençage.
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plus de 100 millions de gènes d’organismes complexes, allant des algues
microscopiques aux petits animaux.
Soit le plus grand catalogue de gènes
jamais assemblés pour un écosystème planétaire !
La moitié des gènes
sont inconnus
Cette fabuleuse bibliothèque a été
établie grâce à un séquençage massif des gènes exprimés2 dans plus
de 400 échantillons collectés au
cours de l’expédition. Elle a permis de
montrer que les gènes s’expriment
différemment selon les conditions
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Institut François Jacob/CEA
Institut de biologie François Jacob, situé
à Fontenay-aux-Roses et Evry, regroupant
les services IRCM, Imeti, IG et Mircen du CEA
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Notes :

fonctions insoupçonnées, preuve de
leur spécialisation. Après les virus et
les bactéries, dont les génomes commencent à être connus grâce, entre
autres, aux travaux précédents de Tara
Oceans, le voile se lève ainsi peu à
peu sur les plus petits organismes du
plancton…
Ces connaissances sont indispensables pour comprendre leur rôle : la
partie végétale du plancton – le phytoplancton – est notamment connue
pour piéger une large partie du carbone
produit sur la planète. C’est aussi elle
qui produit la moitié de notre oxygène !
Au-delà de l’obtention d’informations
en termes de connaissances de base,
ces données vont donc aussi permettre
de comprendre comment cette
gigantesque masse vivante
réagit aux changements
climatiques…

1. Le Genoscope est un centre

de recherche spécialisé dans
la génomique environnementale ;
il fait partie de l’Institut
François Jacob du CEA.

2. Cette approche
de séquençage massif d’ARN
sans isolement de cellules est dite
de métatranscriptomique.

TARA OCEANS
ET SES PARTENAIRES
L’expédition Tara Oceans (20092013) est soutenue, entre autres,
par le CNRS, l’EMBL (Laboratoire
européen de biologie moléculaire),
le CEA et l’ENS. 22 laboratoires,
principalement rattachés
à ces organismes, participent
à cette aventure scientifique.

www
oceans.taraexpeditions.org

© Christian Sardet/Tara Oceans/CNRS Photothèque.

environnementales. Certains types de
plancton ont par exemple des gènes
spécifiques qui leur permettent d’affronter les grands froids. D’autres réagissent à la présence ou à l’absence
de nutriments comme le fer. Et surprise : plus de la moitié d’entre eux
sont totalement inconnus ! Il semble
cependant que ces gènes sans fonction définie s’expriment surtout
dans un petit nombre de conditions
environnementales.
À quels organismes attribuer cet
ensemble de gènes ?
Pour y répondre, les chercheurs ont
séquencé l’ADN de cellules isolées. De
nombreux gènes observés ont ainsi pu
être reliés à de très petits spécimens
(moins de 20 micromètres)
se nourrissant d’algues
et de bactéries, révélant une diversité de

3
4

2
5

1

6
7
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1 Protistes, acanthaires et radiolaires coloniaux mesurant
de 50 à 1 500 microns. 2 Protiste : diatomée centrique
mesurant 2 mm. 3 Copépode « Sapphirina ».
4 Ptéropode à la silhouette d’éléphant mesurant
environ 5 mm. 5 Larve de crustacé au stade mégalope.
6 Acanthaire, « Lithoptera mulleri ». 7 Une phronime,
« Phronima sp », un crustacé amphipode.
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Fusion nucléaire

Projet JT-60SA :
mission accomplie
pour le CEA
Et de vingt ! Les deux dernières bobines
supraconductrices du projet JT-60SA
ont quitté Saclay pour être livrées
à Naka, au Japon. Mission accomplie
pour les équipes de CEA, impliquées
depuis dix ans dans le projet de
construction du futur tokamak japonais.
par Vahé Ter Minassian

Notes :

1. Chine, Corée du sud,

États-Unis, Inde, Japon,
Russie et Union européenne.

2. Prototype industriel de

© P.Dumas /CEA

tokamak.

L

e 15 février dernier, le CEA
a livré aux équipes du p
rojet
e uropéano-japonais « JT-60SA »
les deux dernières bobines supraconductrices à avoir été qualifiées dans
ses locaux. Parties de l’aéroport de
Châlons-Vatry, ces pièces de près de 16
tonnes ont été transportées à bord d’un
Antonov 124 jusqu’à Nagoya au Japon,
avant de rejoindre le site de Naka où
elles vont retrouver les 16 autres électro-aimants acheminés sur place par
bateau au cours des deux années
précédentes. Objectif : réaliser avant
août 2020 le démarrage d’un tokamak supraconducteur géant, le plus
grand jamais mis en service à ce jour !

Mise en position d’une bobine supraconductrice.
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Un volet du projet Iter
JT-60SA doit son existence au projet Iter. Lancé en 2005, ce vaste programme international associant sept
partenaires1 vise à démarrer d’ici
2025 sur le site de Cadarache, le
premier très grand réacteur de fusion
qui doit démontrer la faisabilité d’une
filière énergétique basée sur la fusion
par confinement magnétique. La réaction de fusion exploitée dans Iter, analogue à celle qui se déroule dans le
cœur des étoiles (sans être identique), consiste à faire fusionner des
isotopes de l’hydrogène (des atomes
de deutérium et de tritium), dans un
plasma créé à l’aide des champs
magnétiques intenses générés dans
un « tokamak ». Le but d’Iter est de
démontrer la possibilité d’obtenir et
de stabiliser un plasma produisant de
l’énergie en attendant que soit validée,
dans le cadre d’un autre projet, baptisé
« Demo2 », son efficacité économique
et industrielle.
Plus précisément, JT-60SA s’inscrit dans ce que les spécialistes
appellent « l’approche élargie à Iter ».
Cet accord de partenariat, signé en
février 2007 entre l’Union européenne et le Japon, a comme d essein,
explique Jean-Claude Vallet, directeur
du programme JT-60SA au CEA/
IRFM, de « compléter les recherches
d’Iter en explorant d’autres régimes de
plasma que ceux pour lesquels Iter a
été dimensionné ». Outre la construction (avec une participation active du
CEA) d’un centre dédié à la simulation numérique (« Iferc ») et celle
d’une source d’irradiation par neutrons où seront testés des matériaux
pour Demo (« Ifmif-Edeva »), tous
deux installés à Rokkasho, dans le
nord du Japon, il inclut la reconstruction à Naka, en lieu et place de la précédente machine japonaise JT-60U,
d’une machine moderne entièrement équipée de bobinages magnétiques supraconducteurs JT-60SA.
L’installation sera en particulier
dotée de 18 bobines magnétiques
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Institut de recherche sur la fusion
par confinement magnétique

CEA - Irfu

© P.Dumas /CEA

Institut de recherche sur les lois fondamentales
de l’Univers

POUR EN
SAVOIR PLUS
Les Défis du CEA N°205
LE DOSSIER
Installation de la bobine dans le cryostat, au CEA Paris-Saclay

Essais de qualification
et assemblage ultime
au CEA
Ces vingt électroaimants en niobiumtitane dans lesquels circuleront des
courants de l’ordre de 25 700 A ont
été testés en conditions nominales
de fonctionnement dans la station
cryogénique dédiée du CEA à Saclay.
« Ces essais ont consisté, indique
Walid Abdel Maksoud du CEA/Irfu qui
en avait la charge, à faire subir à chacun de ces dispositifs de 7,5 mètres
de hauteur sur 4,5 mètres de largeur et 45 cm d’épaisseur, des tests

de “quench” afin de déterminer leur
marge de fonctionnement en température en dehors de leur condition
optimale d’utilisation (-268,5 °C). »
« Il s’agissait aussi, ajoute Christophe
Mayri, chef de projet au CEA/Irfu,
d’équiper ces pièces de 16 tonnes de
leurs éléments de structures externes,
pesant 5 tonnes, qui leur permettront
de tenir collées les unes aux autres
à l’intérieur du tokamak. Des opérations d’assemblage délicates qui ont
nécessité des ajustements au millimètre près ! » Avant, enfin, d’emballer
le tout pour former une série de colis
de 31 tonnes destinés à être acheminés jusqu’au Japon.
L’envol des deux derniers met un
terme à dix années de travail au CEA
sur le projet JT-60SA. « Ce projet qui
comprenait aussi la fourniture avec
Air Liquide de l’usine cryogénique
et de cinq alimentations électriques
nécessaires au fonctionnement des
bobines supraconductrices est passé

par de nombreuses étapes avant
même le lancement des premières
fabrications en décembre 2013,
raconte Jean-Claude Vallet. Ce faisant, il aura été pour l’équipe une
formidable aventure humaine, technologique et scientifique ! »
© CEA

supraconductrices de champ toroïdal. Celles-ci ont été fabriquées, pour
dix d’entre elles, en France, à Belfort,
dans les ateliers GE Power (ex-Alstom) sous la responsabilité du CEA et,
pour dix autres, incluant deux bobines
surnuméraires, en Italie par ASG dans
le cadre d’une maîtrise d’ouvrage de
l’Enea.

Le réacteur JT-60SA en cours d’assemblage à Naka au Japon.
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Vue aérienne du site de Fukushima Daiichi. Au premier plan,
les réservoirs pour l’entreposage de l’eau traitée.
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L’après Fukushima :
l’expertise du CEA

P.14

Fukushima :
la nécessaire aide
internationale

P.15

1, 2, 3…
réacteurs
à démanteler

P.18

Des terres
à reconquérir

Sept ans après l’accident
de Fukushima, le gigantesque
chantier d’assainissementdémantèlement entrepris
par le Japon suit son cours,
dans un contexte technique
particulièrement difficile.
Face aux défis qu’il doit
relever, le pays sollicite
l’aide internationale.
Le CEA, partenaire historique
du Japon sur le nucléaire,
y contribue, en lui proposant
expertises et solutions techniques
innovantes sur de nombreux
sujets : décontamination des
structures, étude et découpe
du corium, traitement des
eaux et des terres contaminées,
étude de la dispersion
des radionucléides dans
l’environnement…
Une collaboration qui s’inscrit
dans la durée.
par Sylvie Rivière
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Fukushima : la nécessaire
aide internationale

L

Notes :

1. Sur l’échelle

de Richter.

2. Anciennement

Areva.

3. Mitsubishi Research

Institute.

4. Nuclear Damage

Compensation and
Decommissioning
Facilitation Corporation.

e 11 mars 2011, un séisme
de magnitude 91, suivi
d’un gigantesque tsunami, frappait le Japon.
Le raz-de-marée submerge de vastes étendues côtières et
atteint les équipements de la centrale
de Fukushima Daiichi, provoquant l’un
des plus graves accidents nucléaires
de l’histoire. Les trois réacteurs alors
en fonctionnement, sur les six que
compte la centrale, sont touchés. Sans
eau pour refroidir les combustibles −
les alimentations électriques nécessaires au fonctionnement des pompes
étant hors d’usage − la température
ne cesse de croître. Les événements
se succèdent : explosions, incendies…
puis fusion des combustibles dans
trois réacteurs. Les dégagements
de gaz et de particules radioactifs
contaminent les zones environnantes,
poussant les autorités à évacuer les
habitants des communes alentour.
Au bout de deux semaines d’efforts, Tepco, l’exploitant de la centrale,
demande une aide internationale. Trois
spécialistes français du nucléaire − le
CEA, Orano2 et EDF, partenaires historiques du Japon dans ce domaine − sont
sollicités. « Les liens entre le CEA et le
Japon sont très anciens, notamment
avec le JAEA (Japan Atomic Energy
Agency). Notre accord de collaboration avec cet organisme date de 1991.
Il porte sur l’ensemble des thématiques
de R&D nucléaire, démantèlement
inclus », commente Pierre-Yves Cordier,
Conseiller nucléaire à l’Ambassade de
France au moment de l’accident.

À la recherche de techniques
innovantes
À partir de 2013, le Japon accélère et
structure l’aide étrangère avec le lancement de plusieurs appels à projets émanant d’abord de l’Irid, l’Institut
international de recherche et développement pour le démantèlement, tout
juste créé, puis du MRI3, sur la base
des orientations stratégiques de la
NDF4. Objectif : rassembler les techniques les plus adaptées au démantèlement des réacteurs endommagés.
« Le CEA a beaucoup à apporter aux
Japonais. Découpe de matériaux fortement radioactifs, téléopération, conditionnement et évacuation des déchets,
traitement des eaux et des terres
contaminées… sont des thématiques
sur lesquelles nous travaillons dans
le cadre de nos propres programmes
d’assainissement-démantèlement »,
indique Patrick Blanc-Tranchant, responsable des relations internationales à la
Direction de l’énergie nucléaire du CEA.
Des travaux considérables
Sept ans plus tard, quelle est la situation dans et autour de la centrale ?
« Les travaux accomplis par les
Japonais sont considérables, même si
beaucoup reste à faire. Le système de

traitement de l’eau contaminée provenant des réacteurs endommagés
est en place ; le chantier d’évacuation des combustibles usés placés
en piscine avance bien et devrait être
achevé en 2020. » Aujourd’hui, c’est
la stratégie de reprise des cœurs fondus qui accapare l’attention de Tepco,
étape indispensable avant d’entamer
le démantèlement des tranches 1,2 et
3 du site. Ce chantier extrêmement
périlleux nécessitera l’invention de
nouvelles solutions industrielles. La
gestion des déchets est un autre
sujet de recherche. Il touche à la fois
à leur traitement − peut-on réduire
leur radioactivité résiduelle ? −, à
la définition des conditionnements
et à leur destination finale. Il reste
aussi à poursuivre la gigantesque
entreprise de décontamination des
terres polluées autour de la centrale. Plusieurs équipes du CEA sont
impliquées dans ces programmes,
via les appels à projet lancés par les
Japonais ou au travers de collaborations. « Nous essayons d’apporter
notre aide en proposant des technologies de niche », précise Patrick BlancTranchant. Dans un chantier prévu
pour durer une quarantaine d’années,
selon l’avis des experts.
© Tepco

Face à l’ampleur et à la complexité
du démantèlement à venir, les Japonais
font appel aux meilleures techniques
et compétences mondiales, via des
collaborations et des appels d’offres
auxquels participe le CEA.

Bâtiment du réacteur 4 de la centrale de Fukushima Daiichi,
après l’accident (à g.), et aujourd’hui, après travaux (à d.)

Les défis du CEA Mars 2018 N°225
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L’après Fukushima : l’expertise du CEA

Au premier plan, réservoirs pour l’entreposage de l’eau traitée. En arrière-plan, les bâtiments réacteurs.

1, 2, 3… réacteurs
à démanteler
À Fukushima, il s’agit de démanteler, non pas un, mais trois
réacteurs endommagés. Difficulté supplémentaire :
les combustibles nucléaires ont fondu sous l’effet de la chaleur
et se retrouvent sous eau, au fond des cuves, voire au fond
des enceintes bétonnées des réacteurs.

Notes :

1. Au sein de la Direction

de l’énergie nucléaire.

2. Supervisés par l’Irid

et le MRI (Mitsubishi
Research Institute) et financés
par le Meti (ministère
de l’Économie, du Commerce
et de l’Industrie japonais).

3. Plateforme du CEA/Saclay

dédiée aux technologies
d’assemblage (soudage,
fabrication additive…)
et aux procédés d’intervention
à distance (réparation,
découpe laser).

Q

uelles solutions
techniques sont
les mieux adaptées
pour décontaminer
les structures ?
Peut-on optimiser le traitement des
eaux contaminées ? Comment récupérer les combustibles fondus des
réacteurs 1, 2 et 3 ? Autant de questions sur lesquelles planche le CEA,
pour accompagner le Japon dans le
long et délicat chantier de démantèlement des réacteurs endommagés.
« L’accident a conduit à la contamination des équipements, structures
métalliques et parois bétonnées par

un ensemble d’éléments très irradiants issus de la fission de l’uranium,
empêchant l’accès des opérateurs »,
explique Christine Georges, responsable prospective et développement
international à la Direction du démantèlement pour les centres civils du
CEA1. L’eau à très forte pression est
largement utilisée sur le site, mais
seules des techniques innovantes
permettront la décontamination de
toutes ces surfaces et tuyauteries.
« Nous avons développé au CEA
des gels projetables à distance et
des mousses de décontamination qui
pourraient permettre d’accéder aux

Les défis du CEA Mars 2018 N°225

endroits les plus difficiles, comme l’intérieur de tuyauteries. Après rinçage,
on obtient des effluents contaminés,
qui peuvent être pris en charge par le
système de traitement des eaux du
site. » Ces procédés intéressent l’exploitant japonais, même si la décision
d’une mise en œuvre opérationnelle
sur site n’a pas encore été actée.
Dans la boîte à outils :
la découpe laser
Le défi majeur auquel est confronté
Tepco reste cependant la récupération des combustibles fondus dans les
réacteurs 1 à 3. Il s’agit d’une matière
hautement radioactive et à très haute
température, un « magma » qu’on
appelle corium. Ce mélange fondu
d’uranium, de produits de fission et
de débris métalliques divers se trouve
vraisemblablement sous les trois
réacteurs, dans des espaces confinés et encombrés. Selon des images
fournies par un petit robot sous-marin,
celui du réacteur 3 aurait percé le
fond de la cuve métallique de l’enceinte et se serait enfoncé dans la partie basse de l’installation, sur le socle
de béton. Les très récentes observations de Tepco dans la tranche 2
semblent indiquer le même scénario, tout comme dans le réacteur 1,
comme le laissent à penser tous les
calculs et expertises. Pour faire face à
ce chantier hors norme, les Japonais
recherchent les meilleures techniques.
C’est ainsi qu’au terme d’appels d’offres
internationaux2, ils sélectionnent plusieurs projets de développement pilotés par Onet Technologies et basés
sur des techniques CEA de découpe
laser. « La découpe laser présente
plusieurs avantages : elle est facilement opérable à plus de 200 m
de distance par des systèmes téléopérés légers, permet des coupes
franches des matériaux sans fissuration et génère moins d’aérosols que les
autres techniques thermiques disponibles, commente Christine Georges.
Les premiers essais réalisés sur la
plateforme Altea3 avec des simulants non radioactifs du corium, c’està-dire sans uranium, ont démontré la
faisabilité de cette technologie. L’une
des difficultés est maintenant
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Note :

4. Institut de radioprotection

et de sûreté nucléaire.

La délicate question
des aérosols
Autre défi inhérent à ce projet : quel
système doit-on imaginer pour collecter, au moment même de la
découpe, les gaz et aérosols hautement radioactifs produits, et pour les
traiter ? Répondre à cette question
implique de pouvoir disposer de données d’entrée fiables et précises pour
concevoir le dispositif qui sera associé à la tête laser. Pour mener cette
étude, le CEA et Onet Technologies ont
choisi de s’associer à l’IRSN4. Objectif :
préciser la taille des particules, leur

distribution granulométrique, capacité d’agglomération, déplacement, etc.
Les données physicochimiques sont
quant à elles étudiées au CEA : estimation des masses d’aérosols générées par mètre linéaire de découpe,
composition chimique des aérosols, conversion en gigabecquerels
par mètre découpé. L’étape suivante
serait de pouvoir mener des essais de
découpe, non plus avec des matériaux
simulants et non radioactifs, mais avec
un corium contenant de l’uranium, plus
représentatif de la réalité, pour affiner
ces données d’entrée. « Nous travaillons actuellement en ce sens afin de
proposer l’idée aux Japonais », confie
Christine Georges.
Un corium mêlé à du béton
La gestion d’un matériau aussi particulier que le corium implique au préa-
lable de bien connaître sa nature.

Visite en 2015 de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique). Unité de traitement des eaux.
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Seulement voilà, à Fukushima, la
situation est complexe. S’il ne fait
aucun doute que le combustible a
bien fondu dans les trois réacteurs,
il est probablement mêlé à d’autres
matériaux, comme les débris métalliques et le béton du fond de l’enceinte
qu’il a entraînés sur son passage.
Une situation qui change considérablement les caractéristiques du
corium : sa porosité est différente, sa
chimie aussi – des réactions d’oxydo-
réduction vont notamment apparaître.
Conséquence : des propriétés mécaniques modifiées, avec un comportement différent vis-à-vis des outils
de découpe, et plus tard lors de son
vieillissement.
« Nous avons été contactés par le JAEA
après l’accident, indique Christophe
Journeau, expert international corium
à la Direction de l’énergie nucléaire du
CEA. Ils connaissaient la plateforme

© Susanna Loof / AIEA

de maîtriser des découpes dites non
traversantes. Nous nous trouvons en
effet face à des amas de combustibles fondus, “collés” au sol. Nous
travaillons aussi sur le développement d’un système qui fonctionne
sous eau. »
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Découpe laser d’une pièce de 10 cm d’épaisseur
en zircone électrofondu, un simulant du corium.

Plinius du CEA et souhaitaient obtenir
des données sur l’interaction entre le
corium et le béton. » Plinius est en effet
l’une des rares installations expérimentales au monde capables de fabriquer
et d’étudier du corium dit prototypique :
composé d’oxydes d’uranium appauvri et d’éléments stables représentatifs des produits de fission (comme le
césium 133 à la place du césium 134
et du 137), il est faiblement radioactif.
Porté à très haute température (2 000
à 3 000° C), il possède des propriétés
comparables à celles d’un vrai corium.
Début 2017, l’équipe du CEA a réussi
à fabriquer un corium prototypique
similaire à celui de Fukushima. « Nous
avons reçu des constituants de béton
typiques de celui utilisé dans la centrale, à base notamment de basalte
océanique. Nous avons ainsi reconstitué l’interaction du corium avec ce
béton, et obtenu une cinquantaine de
kilos d’un mélange corium/béton »,
poursuit Christophe Journeau. La
matière a depuis été refroidie et est
actuellement analysée dans les laboratoires du CEA. « Pour la suite, nous
attendons beaucoup des analyses
des échantillons qui seront prélevés ultérieurement, lors du démantèlement. Comment le corium s’est-il
déplacé, comment a-t-il coulé ? D’où
est-il parti ? A-t-il fondu en totalité ou
pas ? Tous ces aspects sont importants pour comprendre ce qui s’est
réellement passé, et pour permettre
le passage de nos outils de calcul de
l’échelle du laboratoire à une situation
réelle, c’est-à-dire de 50 kg à plusieurs
dizaines de tonnes. »

La bataille de l’eau
contaminée
L’eau est un autre casse-tête. Chaque
jour, Tepco continue à refroidir les
cœurs fondus. Bien que l’exploitant ait
considérablement amélioré le système
de refroidissement, et notamment
diminué les quantités d’eau déployées,
les volumes restent importants.
Chaque jour, ce sont environ 200 m3
d’eau radioactive qui sont ainsi pompés et traités. Une petite partie de cette
eau est réinjectée dans le système de
refroidissement, tandis que l’autre est
extraite et entreposée dans des réservoirs, à proximité du site. « Le procédé
arrive à ôter tous les radionucléides de
l’eau – césium, strontium, etc. – sauf
le tritium, difficile à extraire », précise
Christine Georges. Cette eau faiblement tritiée est aujourd’hui entreposée
sur site et représente près d’un million
de m3 répartis dans un millier de réservoirs, en attente d’une décision quant
à son devenir.
Toujours à la recherche de procédés de traitement plus performants
et moins onéreux, les Japonais ont
lancé une consultation internationale. « Nous essayons de nous positionner sur ce marché, en proposant
des adsorbants alternatifs, dotés de
bons rendements. La société française CTI, concepteur et fabricant
de céramiques techniques à haute
valeur ajoutée pour les procédés
durables, commercialise notamment
les adsorbants que nous avons développés. Il s’agit de billes solides sur lesquelles sont greffées des molécules
qui piègent sélectivement certains

Simulant de mélange corium-béton fabriqué sur la plateforme Plinius
du CEA Cadarache, et découpé par laser au CEA Paris-Saclay.

Nous attendons beaucoup des analyses
des échantillons qui seront prélevés
ultérieurement lors du démantèlement.
Christophe Journeau, expert international corium au CEA-Den

radionucléides, typiquement le césium
ou le strontium. Grâce aux relations historiques que nous entretenons avec le
Japon, nous accompagnons CTI pour
essayer de la positionner auprès de
Tepco », commente Christine Georges.
Un rôle de soutien aux industriels français cher au CEA.

DES RÉACTEURS
À EAU BOUILLANTE (REB)
Les réacteurs de Fukushima Daiichi appartiennent à
la filière à eau bouillante (REB), qui représente environ le quart des réacteurs dans le monde. La plupart d’entre eux ont été construits aux États-Unis,
au Japon, en Espagne, en Suède, en Finlande, en
Russie et en Suisse. Un REB fonctionne avec de l’uranium enrichi, voire pour certains avec du combustible
Mox5, comme le réacteur n° 3 de Fukushima Daiichi.
Contrairement au réacteur à eau pressurisée (REP)
utilisé notamment en France, l’eau de refroidissement des combustibles d’un REB est vaporisée dans
le cœur et passe directement dans la turbine pour la
production d’électricité. Un REP dispose en revanche
de deux circuits d’eau séparés : un pour l’eau en
contact avec le combustible nucléaire, et un autre, dit
secondaire, pour la vapeur qui alimente les turbines
produisant l’électricité. L’enceinte de confinement du
REB empêche la dissémination de produits radioactifs
en cas d’endommagement du cœur.
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Note :

5. Le Mox contient
une proportion de
plutonium.
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LE DOSSIER
L’après Fukushima : l’expertise du CEA

Des terres à reconquérir

© O. Evrard/CEA

Environ 500 km2 autour de la centrale de Fukushima
Daiichi ont été désertés depuis sept ans, contaminés
en surface par les radionucléides relâchés en 2011.
L’objectif reste, pour les autorités japonaises, le retour
progressif des populations. Dans ce but, les opérations
de décontamination se poursuivent, tout comme
la recherche de solutions pour traiter les déchets collectés.

Entreposage des terre contaminée en big-bags.

Notes :

1. Anciennement Areva.
2. Demeterres est soutenu par
le programme des investissements
d’avenir (PIA). Initié en 2010 et financé
par l’État français, le PIA a pour objectif
d’accroître la compétitivité française
en encourageant l’innovation.

L’

accident de Fukushima
a touché une large
région autour de la
centrale. Sept ans
après l’accident, les
radionucléides de courte période
ont disparu, comme l’iode-131 dont
la demi-vie est de 8 jours. Les plus
problématiques restent aujourd’hui
le césium-134 et le 137, tous deux
radioactifs. D’une part, parce qu’ils
ont la particularité de se fixer fortement et irréversiblement aux particules du sol et aux sédiments. D’autre

part, parce que leur radioactivité diminue de moitié seulement au bout de
deux et trente ans, respectivement.
Les Japonais, décidés à reconquérir les territoires délaissés depuis
l’accident, se sont lancés dans des
actions massives de décontamination. Dans les champs, les jardins
publics et privés, et autour des lieux
accueillant des enfants, la priorité a
consisté à racler la couche supérieure
de terre sur environ 5 cm de profondeur. 75 à 97 % de la radioactivité du
sol ont ainsi été éliminés, selon les
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autorités japonaises. Conséquence :
22 millions de m3 de terre contaminée sont depuis entreposés sur des
sites dédiés autour de la centrale, collectés dans des gros sacs appelés
big bags.
De la mousse pour piéger
le césium
Que faire de ces gigantesques
volumes de terres contaminées ?
Les Japonais sont en tout cas à la
recherche des meilleures technologies pour les dépolluer. Neuf projets
ont été sélectionnés en 2017 pour
des essais de démonstration sur
site par leur ministère de l’Environnement, parmi lesquels le procédé de
décontamination par mousse de flottation particulaire développé par le
CEA, en collaboration avec les industriels Orano1 et Veolia dans le cadre
du projet Demeterres2. Les premiers
tests ont eu lieu en novembre 2017
sur la commune d’Okuma, non loin de
la centrale nucléaire de Fukushima.
Le principe ? Mettre en suspension le
sol contaminé dans de l’eau contenant un agent moussant biodégradable ; introduire le mélange dans
une colonne verticale ; y injecter des
bulles d’air auxquelles vont s’accrocher les particules d’argile contenant le césium radioactif ; celles-ci
remontent alors en tête de colonne,
puis forment une mousse qui sera
collectée par aspiration. « Ces premiers essais ont démontré que l’on
peut concentrer la radioactivité
dans un volume réduit (20 à 30 %
du volume de terre initial) conduisant à abaisser significativement
son taux dans les terres restantes,
précise Pierre Chagvardieff, responsable scientifique et technique du
projet Demeterres. Pour les big bags
fortement contaminés, des optimisations de la préparation de la terre
(séchage, émiettage, prétamisage et
dispersion dans l’eau) ont été proposées afin d’augmenter le facteur de
décontamination. »
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Démonstration du procédé de décontamination des terres
par mousse de flottation particulaire (projet Demeterres).

initiaux de césium se sont redistribués dans le temps et dans l’espace
via les rivières. Et selon quels facteurs : pluies, crues printanières, fonte
des neiges, typhons, glissements de
terrain, explique-t-il. Les typhons,
parfois d’une grande violence, tout
comme la fonte des neiges, ont très
fortement contribué à redistribuer
la contamination sur le territoire, en
accélérant l’érosion des sols. Les barrages ont aussi leur rôle, en formant
des zones de stockage temporaire
de la contamination. Des sédiments
fortement contaminés ont ainsi pu
être retrouvés dans des zones initialement peu marquées. »
© O.Evrard/CEA

Quand la radioactivité
se déplace
Une autre difficulté est venue s’ajouter
à la question de la décontamination
des sols. Quel est le rôle de l’érosion ?
Comment peut-elle redistribuer la
contamination via les cours d’eau ?
Le LSCE3, expert dans la compréhension des transferts de radioactivité
dans les différents compartiments de
l’environnement, examine ces questions depuis 2011, en association avec
l’université de Tsukuba. D’abord dans
le cadre du projet Tofu4, conduit de
2011 à 2013 ; et depuis, au sein du
projet Amorad5, piloté par l’IRSN.
Sous l’effet de l’érosion, les particules du sol et les radionucléides
qu’elles transportent, notamment
le césium, se déplacent vers les
rivières, puis progressivement vers
l’océan Pacifique. Elles traversent
au passage, au risque de les contaminer, des plaines côtières relativement épargnées par les retombées
initiales du panache. Olivier Evrard,
chercheur au LSCE, est le responsable CEA pour le projet Amorad.
Deux fois par an, il se rend avec son
équipe dans la région de Fukushima
pour des campagnes de mesure
dans les sédiments des rivières. 50 à
80 points de mesure réalisés sur une
zone d’environ 3 000 km2 ont permis
depuis 2011 d’engranger des quantités considérables de données. « Nous
avons regardé comment les dépôts

© J-L. Sida/CEA

L’après Fukushima : l’expertise du CEA

Les rizières décontaminées par raclage de la couche de terre supérieure
ont été recouvertes d’une couche de terre saine.

Améliorer les modèles
numériques
« Aujourd’hui, nous observons une
baisse de 90 % de la radioactivité
dans les sédiments des rivières
proches de Fukushima », commente
l’expert. Chute qui s’explique par trois
facteurs principaux : l’érosion pendant les typhons, de juin à octobre,
les glissements de terrains ou éboulements de berge, et surtout les actions
de décontamination menées par les
Japonais, notamment dans les rizières,
très connectées aux cours d’eau.
Restent les forêts, moins sensibles
au phénomène d’érosion et extrêmement complexes à décontaminer.
Elles représentent 75 % de la surface
impactée par l’accident de Fukushima
et devraient, selon les spécialistes,
devenir la principale source de pollution radioactive des rivières de la zone
de Fukushima, maintenant que les
rizières ont été décontaminées. Ce volet
d’étude, confié à l’IRSN et à l’Andra6, fait
également partie du projet Amorad.
Ces études sont cruciales si l’on veut,
à terme, proposer des mesures de
gestion des terrains contaminés pour
limiter la propagation de la pollution
et éviter la contamination de la chaîne
alimentaire. Elles servent aussi,
notamment dans le cadre du projet
Amorad, à améliorer les modèles de
prévision de la dispersion des radionucléides dans l’environnement suite
à un accident nucléaire.
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Notes :

3. Laboratoire des
sciences du climat
et de l’environnement/
CEA-CNRS-Université
de Versailles St-Quentin.
4. Tofu a été financé

via un appel à projet
flash franco-japonais
de l’ANR et de la JST
(Japan Science and
Technology Agency).

5. Amorad, projet

s’échelonnant de 2013
à 2019, est financé
par le programme
des investissements
d’avenir.

6. Agence nationale
pour la gestion des
déchets radioactifs.
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CEA-irfu
Institut de recherche sur les lois fondamentales
de l’Univers

SCIENCES EN BREF

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

© Tahar Amari et al. (CNRS)

Télécommunication

Du haut débit
dans les coins
les plus reculés

Note :

1. Block-filtered

Orthogonal
Frequency Division
Multiplexing.

Simulation d’une corde magnétique à la surface du Soleil.

Astrophysique

La prévision
des éruptions solaires
désormais possible ?
Imaginez, dans le Soleil, une « corde magnétique »
grandissant à l’intérieur d’une « cage » jusqu’à
l’endommager et s’en échapper : voici le phénomène à
l’origine des éruptions solaires que parvient à comprendre
une collaboration1 impliquant le CEA-Irfu.
En 2014, il avait été montré qu’une corde magnétique
apparaissait progressivement dans les jours précédant
un type d’éruption solaire particulier, expulsant des bulles
de plasma. Dans cette nouvelle étude, les chercheurs
étudient d’autres types d’éruptions dont les modèles
sont encore débattus.
En mesurant le champ magnétique à la surface du Soleil,
ils ont reconstruit ce qui se déroule dans la couronne
solaire. Ils ont appliqué cette méthode à l’éruption
solaire très importante du 24 octobre 2014, avec
une corde prisonnière d’une cage multicouche. À l’aide
de simulations, ils ont établi que la corde n’avait pas
eu assez d’énergie pour briser toutes les couches de la
cage, ce qui a empêché l’éjection d’une bulle magnétique.
La « torsion » élevée de la corde a néanmoins détruit
partiellement la cage libérant de puissants rayonnements
engendrant des perturbations sur Terre.
Avec leur modèle et les observations du Soleil,
les astrophysiciens pourraient ainsi calculer l’énergie
maximale libérée par la zone concernée. Ce qui
autoriserait la prévision des tempêtes solaires afin
notamment de protéger les systèmes GPS, de
communication, de distribution de l’électricité… AG

Comment fournir de l’Internet haut débit
dans les zones rurales les plus reculées,
quand on ne dispose que de bandes de
fréquence non contiguës ? Réponse : en
utilisant la technologie BF-OFDM1 du
CEA-Leti, qui vient de faire ses preuves
lors d’une expérimentation dans les
Orcades, îles écossaises. La BF-OFDM
se distingue des formes d’ondes OFDM
utilisées en 4G, en ce qu’elle rajoute une
étape de pré-distorsion du signal et de
filtrage fréquentiel en aval. Le prototype
du Leti a ainsi fourni des débits de
30 Mbit/s jusqu’à 20 km de portée en
utilisant deux canaux de 4 MHz séparés
par un « blanc » de 4 MHz.
Une avancée importante – les bandes
de fréquence disponibles étant de plus
en plus rares et fragmentées – brevetée
et compatible avec les récepteurs OFDM,
qui intéresse déjà un industriel. JS

Corde
magnétique
Enchevêtrement
de lignes
de force
magnétique,
torsadées
comme une
corde de
chanvre.

Optique et nanophotonique

Un espoir dans le traitement
de la cécité

Note :

1. Pilotée par

le Centre de
physique théorique
(CNRS, École
polytechnique), en
partenariat avec le
CEA et l’Inria.

Note :

1. Inserm,

Université Pierre
et Marie Curie,
CNRS.

La dégénérescence des cellules ganglionnaires de
la rétine est l’une des principales causes de cécité
dans le monde occidental. Comment compenser leur
dysfonctionnement ? C’est l’objet du projet CorticalSight,
qui associe le Leti, et notamment Clinatec, ainsi que
l’Institut de la vision1. Une caméra portée au niveau
des yeux filme l’environnement direct du patient
en haute résolution. L’image est prétraitée par le
biais d’algorithmes complexes qui transforment les
informations visuelles en stimulations interprétables par
le cerveau. Celles-ci sont transférées par communication
sans fil à un dispositif implanté dans le cerveau du
patient, puis envoyées à une matrice de microsources
optiques permettant la stimulation optique des neurones
spécifiques du cortex visuel. Ces derniers sont rendus
sensibles à la lumière par l’expression d’une opsine
microbienne dont le gène aura été préalablement
inséré dans les cellules ganglionnaires de la rétine.
Clinatec prévoit la mise au point d’un démonstrateur
intermédiaire dès cette année. CW
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LSCE
Laboratoire des sciences du climat
et de l’environnement

SCIENCES EN BREF

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

CEA - Inac
© Israel Hershkovitz – Tel Aviv University

Institut nanosciences et cryogénie

Fragment de machoire découvert dans la grotte de Misliya (Israël).

Datation

Découverte du plus
ancien Homo Sapiens
hors d’Afrique
La sortie d’Afrique de notre espèce Homo sapiens serait
intervenue au moins 60 000 ans plus tôt dans l’histoire !
C’est la conclusion des travaux menés par une équipe
internationale associant le LSCE1. À ce jour, la présence
hors d’Afrique (en Israël) de fossiles appartenant à notre
espèce était datée d’environ 90 000 à 120 000 ans.
La découverte d’un fragment de mâchoire d’adulte
portant encore une partie de sa dentition dans une grotte
israélienne (Misliya, près de la ville d’Haïfa), elle aussi
attribuée à un sapiens, vient bouleverser cette donnée.
L’âge de ce fossile, situé entre 177 000 et 194 000 ans,
montre que notre espèce a quitté le continent africain bien
plus tôt qu’on ne le pensait. Pour cela, les chercheurs ont
appliqué plusieurs méthodes de datation au fossile humain
et aux différents matériaux découverts sur le site. Cette
découverte apporte un nouvel éclairage sur le calendrier
et les voies de migration humaines hors d’Afrique,
des données essentielles pour comprendre l’évolution
de notre propre espèce. SR

Note :

1. Collaborateurs :

Vers une prothèse
de genou connectée
Mettre au point une prothèse de genou intelligente
et communicante, capable de fournir des informations
sur son état mécanique et de donner l’alerte en cas
d’infection : c’est l’objectif du programme FollowKnee
que vient d’annoncer l’hôpital de Brest et auquel
participent les équipes du CEA-Leti. L’enjeu est d’accroître
le succès des implantations de prothèse et leur durée
de vie. Car plus une infection est traitée précocement,
plus les chances de la soigner sont élevées. La prothèse
FollowKnee sera réalisée sur mesure par impression 3D
à partir de scanners du patient. Mais surtout, elle sera
truffée de capteurs de température et de pH pour déceler
tout début d’infection, de jauges de contrainte pour
alerter en cas de défaillance mécanique, et de capteurs
de mouvement pour aider les médecins lors de la phase
de rééducation. Ces mini-capteurs seront développés
par le CEA-Leti, en collaboration avec Clinatec et
plusieurs équipes du CEA. Ils seront notamment conçus
pour résister aux agressions de l’environnement
extracellulaire, par exemple pour empêcher des cellules
de les coloniser. Enfin, la prothèse communiquera et
sera télé-alimentée
en énergie par
l’intermédiaire
d’antennes conçues
pour ne pas être
perturbées par la
présence de métal
et d’eau dans
l’environnement. SR

© iStock

© Fotolia artstudio_pro

CEA-LSCE, CNRS,
UTMB, universités
de Versailles
Saint-Quentin
en Yvelines,
Bordeaux, Bordeaux
Montaigne
et Orléans.

IoT pour la santé

Matériaux

Des films polymères chauffants
et transparents
Une visière de moto dégivrante ? L’idée fait son chemin… Le Liten vient en effet de mettre
au point et de breveter le tout premier film chauffant transparent 100 % polymère sur la base
d’un développement conjoint avec l’Inac. Outre sa transparence et sa bonne conductivité,
ce matériau présente l’avantage d’être flexible et facile à mettre en œuvre sur des grandes
surfaces, à bas coût et par différents procédés (spray, trempage, flow coating, impression).
Lorsque ces films transparents sont soumis à une tension de 12 V, leur température peut
dépasser 120 °C, une propriété parfaitement adaptée à des applications de dégivrage
et de désembuage. Un prototype de visière de moto a été réalisé pour démontrer l’intérêt
et la faisabilité du concept, suscitant l’intérêt de plusieurs industriels. Prochaine étape :
améliorer la conduction électrique et surtout, « l’étirabilité » du matériau. SR
Les défis du CEA Mars 2018 N°225

22

SCIENCES EN BREF

CEA - Biam
Institut de bioscience et de biotechnologie
d’Aix-Marseille

CEA - Inac
Institut nanosciences et cryogénie

Physiologie végétale

Du nouveau sur la résistance
des plantes à la sécheresse

© Patrick Derennes

Comment font les plantes pour s’adapter aux changements
climatiques et notamment à la sécheresse ? Des chercheurs du
Biam et leurs partenaires s’intéressent aux stomates, pores situés
à la surface des feuilles, qui s’ouvrent et se ferment pour gérer le
passage de l’eau, du CO2 et des agents pathogènes. Ils parviennent
à mettre en évidence le rôle, jusque-là très hypothétique,
de la protéine aquaporine AQP : sans elle, les végétaux en situation
de stress hydrique présentent un défaut de fermeture des stomates,
laissant ainsi les feuilles perdre leur précieuse eau, ainsi qu’une
absence de production de peroxyde d’hydrogène qui est un signal
connu pour générer la fermeture des stomates. SR

Stomates d’une feuille de poireau.

Spintronique

Du tungstène pour muscler
les STT-RAM
Une équipe du CEA-Inac réussit à améliorer
considérablement les propriétés d’une jonction tunnel
magnétique, constituant de base des mémoires
(stockage des données) de type STT-RAM. En insérant
dans l’électrode supérieure de la JTM une fine couche
de tungstène (0,2 à 0,3 nm) à la place de tantale,
la stabilité thermique de l’empilement lors des recuits
est ainsi garantie jusqu’à 570° C. Résultat : une meilleure
cristallinité de la JTM, une magnétorésistance tunnel
augmentée de 30 % et une anisotropie magnétique
supérieure, ce qui améliore la rétention de la mémoire.
Les STT-RAM vont pouvoir bénéficier directement de
cette avancée. En particulier, elles pourront désormais
viser les applications automobiles, lesquelles exigent
un fonctionnement jusqu’à 150° C. JS

DU FROID SUR
LES BOBINES
Les bobines supraconductrices de champ
toroïdal qui seront installées sur le tokamak
japonais JT-60SA, dédié à l’étude
de la fusion, ont toutes été testées
dans la station d’essai cryogénique
du centre CEA Paris-Saclay.
Elles sont désormais
A découvrir sur
qualifiées dans leurs
www.youtube.com/
conditions nominales
watch?v=
de
température de
MD0CBTd9Jws
fonctionnement (-268,5°C) et
de courant (25 700 A). Revivez
en images le parcours de tests de ces
pièces monumentales – 5 m de hauteur
sur 4,5 m de largeur et 45 cm d’épaisseur –
depuis leur arrivée sur le centre de Saclay
jusqu’à leur départ : tenue au froid, tests
électriques, pré-assemblage et emballage !
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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.
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KIOSQUE

DES GÈNES AU GENOPOLE
Voilà un ouvrage accessible à tous
et largement illustré pour comprendre
ce que sont les gènes, mieux appréhender
la génomique et le génie génétique, et
découvrir toutes les avancées scientifiques
et médicales liées à ces nouveaux champs
scientifiques : thérapie génique, lutte contre
les maladies rares, etc. Il nous ouvre aussi
les portes de Genopole, premier biocluster
français dédié à la recherche en génomique,
génétique et aux biotechnologies.
Le génie des gènes, Laurianne Geffroy et Pierre Tambourin Éditions Le Cherche midi. 29 €

SCIENCES POUR TOUS
Les sciences propose des explications claires
et concises sur les grandes découvertes
et notions scientifiques. Les textes sont
accompagnés de citations qui ont marqué
l’histoire des sciences, de schémas décryptant
des théories complexes et d’illustrations.
Profane ou amateur éclairé, cet ouvrage
regorge d’informations qui sauront étancher
votre soif de connaissances.
Les sciences, les grandes idées
expliquées simplement, Ça m’intéresse - Prisma Éditions. 14,99 €

LE TEMPS D’UN LIVRE
Dans son nouveau livre, le physicien Carlo
Rovelli s’attaque à la question la plus difficile
de la physique fondamentale : qu’est-ce que
le temps ? On sait qu’il s’écoule plus lentement
en plaine qu’en altitude ; qu’à l’échelle des
étoiles et des planètes, il varie d’un point à
l’autre, tandis qu’il ne « passe » pas au niveau
microscopique. Sa nature reste cependant
un mystère…
L’ordre du temps, Carlo Rovelli Flammarion. 21 €

Culture scientifique

Le calcul parallèle pour tous
Comment présenter
un concept informatique
de manière simple,
accessible et
amusante ? Tel était
l’objectif du concours
« #ScienceInfoStream »,
lancé en juillet 2017
par la Société informatique de France, sous le haut parrainage
de Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
en charge du Numérique. 40 chercheurs du List se sont attelés
à la tâche, en imaginant un « puzzle » humain ! Une idée simple
et lumineuse pour montrer comment résoudre efficacement un
problème en comparant diverses stratégies de programmation.
La vidéo, baptisée « Ressources humaines », a obtenu le premier
prix, remis le 31 janvier 2018 au Palais de la découverte.
http://steven-de-oliveira.fr/content/videos/Ressources_
Humaines.mp4
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Froid naturel ?
Froid fabriqué ? Qu’est-ce
que le froid ? Plongez de
manière ludique et interactive
dans cet univers glacial
pour tout comprendre
sur ce phénomène
physique !

