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L’INTERVIEW

XAVIER GIDROL,
Chef du service BGE
et du laboratoire Biomics

WALID RACHIDI,
Enseignant à l’Université
Grenoble-Alpes et chercheur
à l’Inac

De la peau humaine
bio-imprimée
Xavier Gidrol et Walid Rachidi
fabriquent de la peau humaine
grâce à une bio-imprimante 3D.
L’encre, ou plutôt la bio-encre,
totalement innovante, est constituée
de cellules de peau vivantes.
En ligne de mire : les marchés
de l’industrie pharmaceutique,
de la dermocosmétique et de
la médecine régénératrice.
Propos recueillis par Sylvie Rivière

Notions clés
Peau

La peau est constituée de trois couches
superposées : l’épiderme, la plus superficielle qui
contient essentiellement des kératinocytes (90 %) et
inclut la couche cornée, protectrice et imperméable ;
le derme, partie interne, riche en fibroblastes baignant
dans la matrice extracellulaire ; et enfin l’hypoderme,
la plus profonde, riche en adipocytes, cellules de
stockage de la graisse.

Chitosan

Composant de l’exosquelette des crustacés
et de la paroi des champignons.

Comment est né ce projet
commun ?
Walid Rachidi : Nous nous
connaissons depuis longtemps
– j’étais en post-doc dans le
laboratoire de Xavier, qui dirigeait
alors le Service de génomique
fonctionnelle à Evry – et cette
connaissance mutuelle a facilité
notre démarche. Je suis spécialiste
de la peau, de ses cellulessouches, et des biomatériaux.
Nous reconstituons des peaux
humaines in vitro, par culture
cellulaire, pour étudier l’action de
molécules médicamenteuses par
exemple. Pour cela, nous utilisons
des biomatériaux, composés
d’un mélange de collagène, de
glycosaminoglycanes et de chitosan,
grâce à une collaboration de longue
date avec le Pr Odile Damour des
Hospices civils de Lyon, spécialiste
mondialement connue des modèles
cutanés innovants. C’est dans cette
« éponge biologique » que les
cellules vont pouvoir se développer
et se différencier pour former
un tissu fonctionnel en 3D, avec
les parties derme et épiderme.
Xavier Gidrol : De mon côté, nous
travaillons sur des organoïdes, qui
sont des substituts d’organes en 3D.
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Nous fabriquons des microbilles
d’hydrogel, dans lesquelles
nous faisons croître des miniprostates, des mini-seins. Nous
obtenons là des modèles humains
physiologiquement pertinents
qui nous permettent d’étudier
la cancérogenèse des glandes
prostatiques et mammaires. Avec le
développement de la bio-impression,
j’ai pensé que nos microbilles de
cellules pouvaient constituer une
bio-encre. Walid et moi avons alors
convergé vers l’idée de développer
une technique de bio-impression
cutanée, totalement innovante, dans
l’esprit de DRF Impulsion !
Comment fonctionne
votre procédé ?
X.G. : Il nous faut trois composantes :
une bio-imprimante 3D, des cellules
et une matrice dans laquelle ces
dernières vont pouvoir se multiplier,
le mélange matrice-cellules formant
la bio-encre. Nous disposons, grâce
à un financement du Rotary Club,
d’une bio-imprimante à extrusion
et thermostatée. En pratique, la bioencre est délivrée via une microaiguille, dont le déplacement dans
les trois dimensions est au préalable
programmé par nos soins.
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W.R. : Aujourd’hui, nous sommes
capables de fabriquer une peau avec
un compartiment dermique constitué
de fibroblastes et un épiderme fait
de kératinocytes. Concrètement,
nous construisons d’abord la partie
dermique de la peau avec une
bio-encre à base de fibroblastes
et d’hydrogel, que l’on dépose en
plusieurs couches et qu’on laisse
maturer une semaine. Puis, nous
ajoutons la partie épidermique, en
utilisant cette fois une bio-encre
riche en kératinocytes. Ceux-ci vont
se différencier de manière naturelle
au contact de l’air jusqu’à former,
au bout de deux semaines, la zone
la plus superficielle de la peau : la
couche cornée. Le résultat est une
peau mature, viable, représentative
de la physiologie réelle, fabriquée
dans des temps relativement courts
et de manière reproductible, ce qui
constitue une vraie nouveauté.
À terme, nous envisageons d’intégrer
des cellules-souches dans nos
bio-encres, ce qui permettrait
d’augmenter la durée de vie de
nos peaux ou même d’autres types
cellulaires comme les mélanocytes
ou les cellules de Langerhans.

© CEA

La bio-impression, on en
entend déjà parler... Où se
situe votre innovation ?
X.G. : Aujourd’hui, on sait imprimer
du métal, du plastique, du ciment, des
fibres. On sait même « imprimer »
des maisons. Une bio-encre est
en revanche un mélange vivant,

composé de cellules et d’un matériau
– l’hydrogel. La qualité des cellules
et leurs caractéristiques sont aussi
importantes que la qualité du
matériau. S’il est vrai que quelques
sociétés se sont lancées sur ce
marché, cette technique reste encore
un vrai défi. Notre innovation, c’est la
bio-encre. Elle est le fruit de la mise
en commun de nos compétences en
biomatériaux, cellules-souches de
peau et génie cellulaire. Nous avons
notamment développé une nouvelle
formule pour l’hydrogel, le chitosan,
trop rigide, n’étant pas adapté à la
bio-impression.
Parlez-nous des applications
possibles
X.G. : Le marché est immense
et j’y vois deux axes : l’un en
pharmacologie et biotechnologie ;
l’autre pour la médecine
régénératrice. Nos peaux
bio-imprimées permettront,
à court terme, de tester les
produits dermocosmétiques et
pharmacologiques puisque les
essais sur les animaux sont interdits
en Europe depuis 2013.
W.R. : Un exemple : pour tester leurs
produits, les industriels du secteur
dermocosmétique fabriquent chaque
année des centaines de milliers de
peaux in vitro, avec une méthode
très artisanale, chronophage et non
reproductible. La bio-impression
devrait permettre d’automatiser et
standardiser la production de ces
peaux, sans toucher à l’intégrité

des cellules, ni à leur capacité
de différenciation.
X.G. : Les peaux pathologiques
(carcinomes, mélanomes…)
bio-imprimées intéressent tout
particulièrement l’industrie
pharmaceutique, pour tester plus
rapidement et à plus grande
échelle de nouvelles molécules
thérapeutiques ou protectrices.
Enfin, la bio-impression appliquée
à la médecine régénératrice
permettrait de traiter tous les
patients qui auraient besoin d’une
reconstruction cutanée : les grands
brûlés, les diabétiques souffrant
d’ulcères cutanés chroniques, etc.
Dans ce cas, la bio-encre serait
fabriquée à partir de cellulessouches du patient, pour des raisons
évidentes de non-rejet.

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.

En matière de bio-impression
et de génie cellulaire, les possibilités
sont immenses, puisque l’on pourrait
maîtriser toute l’architecture de la peau.
Xavier Gidrol, Chef du service BGE et du laboratoire Biomics

À plus long terme, notre objectif
serait de développer une imprimante
3D pour imprimer des cellulessouches directement sur les zones
de peaux lésées.
W.R. : Pour cela, nous devons
encore travailler sur l’hydrogel, qui
doit être totalement compatible
avec le corps humain et accepté du
point de vue réglementaire. Disons
que pour le moment, le criblage
de produits dermocosmétiques et
pharmaceutiques est le premier
objectif à court terme.
X.G. : En matière de bio-impression
et de génie cellulaire, les possibilités
sont immenses, puisque l’on
pourrait maîtriser toute l’architecture
de la peau. On peut imaginer
intégrer du follicule pileux au
sein de la peau, reconstituer des
peaux vascularisées, des peaux
de couleurs différentes, etc. La
combinatoire est infinie…

Bio-impression de 12 échantillons de peaux humaines identiques.
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Inauguration

La nouvelle vie
de West,
au service d’Iter
Notes :

1. Fonds Feder,

État, Région
PACA et Conseil
Départemental des
Bouches du Rhône.

2. Voir Les défis
© Zapp2Photo

du CEA 224,
(février 2018).

Projet européen

Accélérer l’arrivée
des solutions
cyberphysiques
Notes :

1. www.fed4sae.eu.
2. Voir Les défis

du CEA 222,
(novembre 2017).

© C.Roux / CEA

14 partenaires, parmi lesquels des instituts de
recherche et des industriels, lancent le projet
européen FED4SAE1 coordonné par le Leti. Objectif :
accompagner les entreprises (start-up, PME et ETI)
dans le développement de solutions de systèmes
cyberphysiques (CPS)2, via des appels à projets,
pour accélérer la mise sur le marché de ces solutions
d’avenir. Ces systèmes novateurs relient le monde
physique (par exemple, au moyen de capteurs
ou d’actionneurs) au monde virtuel : ils interagissent
avec leur environnement dans lesquels ils prennent
des données, les traitent et, au travers d’une boucle
de rétro-action, corrigent et contrôlent en temps réel les
processus de commande auxquels ils sont associés. AG

Le 6 avril dernier à Cadarache, le CEA a inauguré son
tokamak West en présence des représentants des
collectivités locales et des institutions1 ayant participé
à son financement. Après trois ans de travaux pour
transformer le tokamak Tore Supra en West (20132016), après avoir obtenu en décembre 2016 son
premier plasma, et après avoir réalisé fin 2017 son
premier plasma en point X2, West avait rejoint la famille
des tokamaks avec divertor. Il entame aujourd’hui sa
nouvelle vie au service d’Iter et de ses partenaires,
toujours au sein de l’Institut de recherche sur la fusion
par confinement magnétique de Cadarache (CEA-IRFM).
Il s’agira notamment pour lui de tester l’un
des composants clés d’Iter, le divertor, et d’explorer
les problématiques de physique des plasmas sur
des longues durées en environnement tungstène. AG

Partenariat

© sykono, Gettyimages

Confiance dans la chaîne
d’approvisionnement industrielle
Le CEA et la start-up Connecting Food ont signé un partenariat de trois ans
pour développer la première plateforme d’audit temps réel de filière
agro-alimentaire. Enjeu : améliorer le suivi et les contrôles des produits.
La plateforme repose sur le principe de la blockchain, technologie de
stockage distribué qui permet la transmission d’informations infalsifiables de
façon transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle.
Le partenariat permet à Connecting Food de s’appuyer sur l’expertise du CEAList en ingénierie des logiciels, méthodes formelles et intelligence artificielle.
Objectifs : identifier de façon automatique, et en temps réel, les incohérences
entre les données, et tracer la responsabilité des différents acteurs. SR
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Concours

Le CEA s’associe au premier concours international
de la région Ile-de-France à destination des start-up,
lancé le 12 avril dernier par la Présidente de Région,
Valérie Pécresse, en présence des partenaires.
« AI Challenge Paris Région 2018 », doté d’un million
d’euros (700 000 € pour le gagnant et 150 000 €
pour les second et troisième), permettra à la Région
Ile-de-France, au travers du fonds d’investissement
régional « Paris Région Venture Fund » et de CEA
Investissement (filiale du CEA) de soutenir dans la
durée le développement stratégique et commercial de
trois acteurs émergents de l’intelligence artificielle en
Ile-de-France.
En effet, ce concours s’adresse à des start-up
spécifiques, disposant d’un produit (software ou
hardware) a minima en phase de pilote ou idéalement
déjà déployé chez des clients. Ce produit devra être issu
d’une innovation récente s’appuyant sur l’intelligence
artificielle (IA) et pouvant trouver des applications
industrielles. L’entreprise devra avoir moins de cinq ans
d’existence, prévoir une levée de fonds dans les 24 mois,
et avoir levé moins de 500 000 €.
Ouvert aux start-up franciliennes et à celles, françaises
ou étrangères, qui veulent s’implanter en Ile-de-France,
ce concours illustre la volonté de faire de cette région
une « Start-up Région » et plus particulièrement la
capitale de l’intelligence artificielle en Europe. AG

MODALITÉS DU CONCOURS
Dépôt des candidatures sur la plateforme
dédiée (www.aichallenge.parisregion.eu)
du 12 avril au 17 juin 2018.
Proclamation des résultats par le jury
composé de quinze personnalités (dont
l’Administrateur général adjoint du CEA,
Christophe Gégout, et le directeur
du CEA-List, Philippe Watteau),
le 3 juillet 2018.

Passation, le 23 avril 2018 entre François Jacq et Daniel Verwaerde.

Gouvernance

François Jacq,
nouvel
Administrateur
général

PARTENAIRES
CapDécisif Managment,
CEA, Atos, Ey,
Dassault Systèmes,
Empruntis, Dechert,
Région Ile-de-France.

WWW
www.aichallenge.parisregion.eu
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Le 23 avril 2018, François Jacq a pris ses
fonctions d’Administrateur général du CEA.
Il succède ainsi à Daniel Verwaerde qui
exerçait cette responsabilité depuis 2015.
Né en 1965, François Jacq, polytechnicien,
docteur de Mines-ParisTech et ingénieur
général des Mines, a notamment été conseiller
pour l’industrie, la recherche et l’énergie au
cabinet du Premier ministre François Fillon.
De 2000 à 2005, il fut Directeur général
de l’Andra (Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs) ; et, de 2009 à 2013,
Président-directeur général de MétéoFrance. Depuis 2013, il était à la tête de
l’Ifremer (Institut français de recherche pour
l’exploitation de la mer) et fut élu, en 2016,
Président d’AllEnvi, Alliance nationale
de recherche pour l’environnement. AG

© P. Dureuil

L’Ile-de-France,
fer de lance
de l’intelligence
artificielle
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Consortium européen

Et que vive la physique
des astroparticules !

© Esa

Elle vise à élucider certaines des questions les plus intrigantes sur l’Univers, telles
que la nature de la matière noire, de l’énergie noire, les propriétés des neutrinos…
La physique des astroparticules est un domaine de recherche récent qui compte
toutefois des découvertes révolutionnaires, dont quatre récompensées par un
prix Nobel, comme la détection directe d’ondes gravitationnelles.
Pour promouvoir cette discipline, le consortium Appec (Astroparticle
Physics European Consortium) a été créé en 2001. Il vient de publier
son 3e plan stratégique pour 2018-2026, assorti de 21 recommandations
destinées à la Commission européenne et à la communauté scientifique.
Dans ce rapport, auquel ont contribué des chercheurs du CEA-Irfu,
l’Appec renouvelle notamment son soutien aux expériences de détection
directe de la matière noire, à la collaboration CTA (Cherenkov Telescope
Array) ou encore à la recherche sur les Wimps (particules hypothétiques
de matière noire). Il recommande à l’Europe de participer à des projets
comme Hyperkamiokande (Japon) et Desi (Dark Energy Spectroscopic
Instrument), aux États-Unis, et aussi à la construction d’un centre de théorie
d’astroparticules dans l’un de ses pays membre. AG

Lancement de programme

La mission
Ariel de l’ESA
étudiera
les planètes
extrasolaires

Notes :

1. Atmospheric
Remote-sensing
Infrared Exoplanet
Large-survey.

© CTA

Le comité des programmes
scientifiques de l’Agence spatiale
européenne vient de sélectionner
la mission Ariel1. Enjeu : analyser
l’atmosphère des planètes
extrasolaires, à partir de 2028. « Ariel
est la suite logique des programmes
d’observations d’exoplanètes
que nous allons conduire avec le
James Webb Space Telescope
(JWST)2. En particulier, l’approche
statistique d’Ariel, qui étudiera un
très grand nombre d’exoplanètes,
sera cruciale », indique Pierre-Olivier
Lagage, astrophysicien au CEA-Irfu.
Le CEA est très impliqué dans ce
programme, via son institut Irfu
qui aura la responsabilité de la
conception et de la fourniture du
spectromètre infrarouge d’Ariel.
Et cela, sous la supervision du Cnes
et en collaboration avec d’autres
laboratoires français. Depuis 2015,
l’Irfu, l’Institut d’astrophysique de
Paris, l’Institut d’astrophysique
spatiale à Orsay et l’Observatoire de
Paris ont en effet pris une part très
importante dans les études d’Ariel,
concernant en particulier la faisabilité
du spectromètre infrarouge. AG

2. Lancement
prévu en 2020.

Partenariat industriel

L’intelligence artificielle au service
de la médecine de demain
Alicante, éditeur de logiciels pour la valorisation des données hospitalières, s’associe au CEA
pour renforcer son positionnement en intelligence artificielle. Avec 500 sites de santé utilisant
son expertise et 25 millions de dossiers de patients analysés, l’industriel utilisera l’outil d’aide
à la décision « Expressif » du CEA-List. Dans la perspective de la médecine personnalisée, l’enjeu
est bien de proposer aux praticiens des prises en charge personnalisées de leurs patients, dans
le cadre de parcours de santé même complexes.
Pour cela, Alicante optimisera l’offre de sa plateforme logicielle Inquia, au service des établissements
de soins et des acteurs de la recherche clinique (dont les laboratoires pharmaceutiques), du monde
mutualiste et de la santé animale. « En déployant Expressif, nos solutions seront capables d’acquérir
des connaissances plus fines, d’assister les processus décisionnels humains et de justifier ces
décisions afin d’assurer un suivi adapté des patients et de faciliter les rapports entre ceux-ci
et les personnels de santé », a indiqué David Delerue, PDG d’Alicante, lors de la signature de l’accord
avec le CEA. AG
Les défis du CEA Mai 2018 N°227
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Ideas Laboratory®
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Plateau d’innovation ouverte, multipartenaires,
créé à Grenoble en 2011 par le CEA, France
Telecom, STMicroelectronis et Hewlett Packard.
Il accueille depuis de nombreux autres
partenaires en fonction des projets menés.

Innovation ouverte

Vers un manchon
« universel » connecté !
Désormais, les opérateurs seront connectés… pour davantage de sécurité,
de prévention du risque de troubles musculo-squeletique (TMS) et
d’optimisation de leur tâche. Cet objectif, Air Liquide, Bouygues Construction,
Suez et le CEA l’explorent au sein d’Ideas Laboratory®. par Aude Garnier

A

Réaliser cent prototypes pré-industriels
Par ailleurs, d’autres outils numériques modulables et évolutifs ont été conçus : gilet équipé de capteurs ; lunettes
avec caméra intégrée ; chaussures de sécurité géolocalisées. Pour l’heure, les équipes se concentrent sur la
réalisation de cent prototypes pré-industriels du
manchon connecté : « Dès septembre 2018,
ils seront déployés progressivement dans
plusieurs régions de France auprès des
collaborateurs de chaque partenaire »,
précise Timothée Silvestre, Directeur
d’Ideas Laboratory®. Les retours d’expériences attendus leur permettront
de mieux concevoir leurs propres outils à
déployer dans le futur. À suivre !
Manchon connecté mis au point au sein d’Ideas Laboratory ®.

Les défis du CEA Mai 2018 N°227
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près deux ans de réflexion, le projet « Opérateur connecté » d’Ideas
Laboratory® franchit une nouvelle
étape avec le lancement de la réalisation de prototypes pré-industriels
de manchons connectés.
De quoi s’agit-il ? Fixé sur l’avant-bras et compatible
avec le port de gants, ce manchon interactif léger
mais robuste, informe et accompagne en temps réel
des opérateurs sur le terrain, quelles que soient la
spécificité de leur tâche et les conditions climatiques.
« Ce projet illustre parfaitement l’esprit d’Ideas
Laboratory®, à savoir mutualiser les moyens des partenaires pour développer des produits ou concepts qui
trouvent un écho à chacun de leurs besoins et de leurs
secteurs d’activité », indique Michel Ida, Fondateur d’Ideas
Laboratory® et directeur des Open Labs au CEA. Le dispositif doit en effet s’adapter au contexte particulier du
partenaire : la problématique du chantier pour Bouygues ;
l’intervention et la maintenance sur les sites de production et de conditionnement de gaz pour Air Liquide ; la
collecte, le tri et la valorisation des déchets pour Suez.
Il a ainsi déjà fait l’objet d’une phase pilote chez ce dernier, pour la collecte des déchets ménagers.
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Véhicule intelligent

Ballet en sous-sol
pour bus autonome

par Vahé Ter Minassian

A

ssis à l’arrière du bus, les
journalistes observent sur
un écran ce qu’il se passe
à l’avant, dans la cabine du conducteur. Les bras croisés, ce dernier n’a
pas fait un mouvement. Et pourtant, le véhicule de douze mètres de
long a démarré et s’est dirigé vers la
rampe d’accès qui conduit aux soussols du dépôt de la RATP. Un premier
virage est passé sans problème. Un
second également. Il atteint le parking
souterrain du niveau -3, en parcourt
les allées à 8 km/h. Une dernière
manœuvre et stop, le voilà garé, en
toute fluidité, à la place 443, exactement celle qui lui avait été assignée
au départ.
Cette démonstration de garage d’un
bus sans intervention humaine s’est
déroulée le 30 mars 2018 au Centre
RATP de Lagny, dans le XXe arrondissement de Paris. Et, mine de rien, c’est

Objectif : décongestionner
les dépôts de bus aux heures
de pointe
Développé dans le cadre du programme européen EBSF_2 consacré à la prochaine génération de bus
urbains, cet étonnant véhicule capable
de se garer tout seul a bénéficié d’une
collaboration inédite de la RATP,
d’Iveco Bus et du CEA-List. Ce dernier a fourni les dernières innovations
en matière d’intelligence artificielle et
de robotique, l’enjeu étant notamment,
explique François Gaspard, chef de
département au CEA-List, de « réduire
le temps que consacrent les conducteurs à percevoir ou à restituer leur
autobus ». Un centre comme celui
de Lagny connaît en effet un trafic perpétuel. En début de matinée,
une majorité de ses 200 bus doivent
partir rejoindre le terminus des lignes,
quand la soirée est consacrée à leur

© RATP, Denis Sutton

Un autobus capable de se garer tout
seul, sans l’assistance du conducteur.
La performance pourrait presque
sembler banale, s’il ne s’agissait
pas d’un bus, dans un milieu
inaccessible au GPS et sans
aménagement particulier. Autant
de défis technologiques levés
grâce aux efforts conjugués
du CEA-list, d’Iveco Bus et de la RATP.

une première européenne, voire mondiale. Car si de nombreux véhicules
« autonomes » sont étudiés dans les
laboratoires, rares sont ceux capables
de circuler dans les milieux souterrains inaccessibles aux systèmes de
positionnement par satellite comme
le GPS. Et, lorsqu’ils existent, ils n’ont
pas cette taille et ne manœuvrent
pas dans un site sans aménagement
préalable.

Démonstration, le 30 mars 2018, de garage autonome
dans le centre RATP de Lagny (Paris).

Les défis du CEA Mai 2018 N°227
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CEA - List
Laboratoire des systèmes
numériques intelligents
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Une prouesse technologique
Pour réaliser cette performance, le
bus autonome est équipé de plusieurs
dispositifs technologiques : en premier lieu, un contrôleur de navigation
autonome de niveau 4 (c’est-à-dire,
une conduite « sans les mains ») qui
garantit la précision de sa trajectoire.
Sur sa partie arrière, quatre caméras
couplées à une centrale inertielle lui
permettent de s’orienter ; pour cela,
elles réalisent en continu, grâce à un
algorithme de type SLAM, une carte
3 D de l’environnement comparée en
temps réel au plan du dépôt préalablement assimilé. « Ce dispositif permet en effet de se localiser avec une
précision de quelques centimètres
dans l’ensemble de ce dépôt souterrain de trois étages, sans GPS », précise François Gaspard. Si le véhicule
doit pouvoir en permanence se situer,
il doit également être en mesure de
parer aux imprévus. C’est là qu’interviennent les lidars : « il suffit que l’un
des quatre lidars du système détecte
la présence d’un obstacle en dessous
d’une certaine distance pour que le bus
s’arrête automatiquement », poursuitil. Quant aux manœuvres, elles sont
réalisées en se basant sur les marquages et la numérotation au sol que
le bus « a appris » à reconnaître grâce
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Les caméras couplées à la centrale
inertielle permettent au bus de s’orienter.

à la technologie de deep learning.
« Une phase d’apprentissage repose
sur des centaines de clichés de ces
marquages pour permettre ensuite
au système de les identifier en temps
réel dans les images des caméras »,
détaille François Gaspard.
Autant d’innovations donnant à la
navigation non seulement la précision centimétrique nécessaire pour
garantir une bonne robustesse et

© RATP, Denis Sutton

© RATP, Denis Sutton

rapatriement. Résultat : « à certaines
heures, la circulation dans le dépôt
frise la congestion », indique Clément
Lucchesi, chef de projet à la RATP.
Arrêts, ralentissements et multiplications des manœuvres dans ces lieux
exigus, augmentent les délais de prise
en charge et de rendu du matériel. Et
cela sans même parler du risque de
tôles froissées…
D’où ce projet visant à octroyer aux
autobus un degré suffisant d’autonomie pour qu’ils soient à même d’effectuer, sans chauffeur et avec la seule
aide de leurs instruments de bord,
des trajets allers-retours entre l’entrée du dépôt et les places de parking qui leur ont été assignées par le
système automatique de gestion de
la flotte du centre.

sécurité du système ; mais aussi de
nouvelles perspectives en termes d’applications. Comme celle de gagner de
l’espace dans les dépôts en réduisant,
grâce à cette maîtrise augmentée de
l’art du garage, la taille des places de
parking réservées aux autobus. Et
ainsi répondre à une préoccupation
constante de toute activité dans les
grands centres urbains comme celui
de la capitale.

SLAM

(Simultaneous localization and
mapping) Technologie consistant, pour
un véhicule autonome, à construire
une carte de son environnement et à
s’y localiser de façon simultanée.

Lidar

Capteur qui émet un faisceau laser
et en reçoit l’écho (comme le radar),
permettant de déterminer la distance
d’un objet.

Deep learning

Méthodes d’apprentissage
automatique.

Logiciel de traitement d’images, par deep learning, permettant au bus de se localiser dans son environnement.
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Thérapie innovante

Des ultrasons pour mieux
soigner les maladies
du cerveau
La barrière hémato-encéphalique, bien que protégeant
notre cerveau, complique aussi le traitement des
maladies qui l’affectent, en empêchant les molécules
médicamenteuses de l’atteindre. Pour franchir
cet obstacle, des chercheurs du CEA développent
un dispositif à base d’ultrasons. par Sylvie Rivière

P

as simple de délivrer des
molécules thérapeutiques à
l’intérieur du cerveau… par
exemple pour traiter une tumeur, ou
une maladie neurodégénérative ou
psychiatrique. Notre organe est en
effet protégé par la barrière hématoencéphalique. Cette paroi de vaisseaux sanguins empêche l’entrée
d’agents pathogènes potentiellement
présents dans la circulation sanguine.
Problème : elle bloque aussi l’entrée
des médicaments. On estime qu’environ 98 % des médicaments ne la
franchissent pas. Pour contourner
cette difficulté, des chercheurs de
NeuroSpin1 et de MIRCen2 ont mis
au point un dispositif ultrasonore qui
permet d’augmenter temporairement
et localement sa perméabilité.

© Nikada, Gettyimages

Microbulles et ultrasons
Le principe est connu depuis une quinzaine d’années. Il combine l’injection
de microbulles de gaz dans le sang3
à une impulsion ultrasonore localisée
et de basse intensité. Sous l’effet des
ultrasons, les microbulles oscillent, se
déforment et entrent en contact avec

Les défis du CEA Mai 2018 N°227
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localement d’environ 65 % l’étanchéité
de la barrière », poursuit Benoît Larrat.
Une piste encourageante pour espérer améliorer la délivrance de médicaments chez l’homme. Ajoutons à cela
que l’intervention, non invasive, ne dure
que quelques minutes, et que la perméabilité de la barrière est totalement
réversible au bout de quelques heures.
Les pathologies bénéficiant de cette
innovation sont potentiellement nombreuses : en premier lieu, les cancers du cerveau (glioblastomes), mais
aussi les maladies neurodégénératives
(Alzheimer, Parkinson, etc.) et, à plus long
terme, les maladies psychiatriques. Pour
la suite, Benoît Larrat et ses collègues
envisagent déjà de tester la délivrance
de « gènes médicaments » pour soigner
les maladies d’Alzheimer et de Parkinson
par thérapie génique.

© Nikada, Gettyimages

Les ultrasons pénètrent dans le cerveau à travers la boîte crânienne
(zone de focalisation en rouge). La position du faisceau peut être ajustée
pour choisir la zone de délivrance des médicaments.

émettant les ultrasons, pour qu’elle soit
totalement compatible avec le champ
magnétique de 7 teslas de l’IRM – c’està-dire sans matériaux ferromagnétiques
– et suffisamment compacte pour arriver à entrer dans le tunnel de l’IRM.
Une piste thérapeutique
prometteuse
Les premiers essais ont été réalisés
chez le primate, avec des résultats
prometteurs. « Nos tests montrent
que la quantité d’agents qui franchit la
barrière hémato-encéphalique est six
fois supérieure à celle habituellement
observée. En moyenne, nous réduisons

Nos tests montrent que la quantité
d’agents qui franchit la barrière hématoencéphalique est six fois supérieure
à celle habituellement observée.
Benoît Larrat, ingénieur-chercheur à Neurospin

« Nous allons développer un dispositif
médical plus complexe optimisé pour
l’homme, appliqué au traitement des
tumeurs cérébrales, comme les glioblastomes, dont les espoirs de traitement restent aujourd’hui très limités »,
annonce le chercheur. Un espoir pour
de nombreux malades.

© CEA

les parois des cellules endothéliales4
qui tapissent les vaisseaux sanguins.
Celles-ci se contractent, libèrent de
l’espace, créant ainsi des nano-brèches
transitoires dans les vaisseaux sanguins. Dans le cas du cerveau, l’impulsion ultrasonore est délivrée à travers
l’os crânien et dirigée sur la zone à traiter. La précision est assurée en guidant
le faisceau d’ultrasons par imagerie par
résonance magnétique (IRM).
« L’enjeu est de rendre cette technologie transposable à l’homme
de manière sécurisée », commente
Benoît Larrat, ingénieur-chercheur
à Neurospin. Les bulles, lorsqu’elles
sont excitées trop fortement par les
ultrasons, peuvent en effet imploser et
occasionner des dégâts sur les vaisseaux sanguins, jusqu’à provoquer des
micro-hémorragies… « Notre innovation porte sur le contrôle de l’activité
des microbulles. Grâce à un capteur
ultrasonore large bande, qui écoute
et renseigne sur le degré d’oscillation
des microbulles, nous pouvons ajuster en temps réel la puissance du faisceau d’ultrasons, grâce à un algorithme
que nous avons développé. » Au préalable, il a aussi fallu optimiser la sonde

Notes :

1. Centre de neuroimagerie en champ
intense du CEA
et de l’Inserm,
au CEA Paris Saclay.
2. Centre de
recherche préclinique
en neurosciences
et en imagerie,
au CEA Paris-Saclay.
3. Les microbulles
sont déjà utilisées
en échographie
diagnostique pour
améliorer l’image des
vaisseaux sanguins.

En utilisant leur dispositif, les équipes du CEA parviennent à ouvrir
la barrière hémato-encéphalique (BHE) spécifiquement là où elle
est traversée par le faisceau d’ultrasons (zone Focus).
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4. L’endothélium

vasculaire est la couche
la plus interne des
vaisseaux sanguins, en
contact avec le sang.
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Maquette, taille réelle, de l’intérieur d’une Toyota Miraï,
avec ses réservoirs hydrogène et sa pile à combustible.
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Hydrogène,
Lego
de la transition
énergétique
®

En favorisant l’intégration
des systèmes à énergies
renouvelables, et en proposant
de décarboner les usages
énergétiques (transports,
bâtiment, industrie),
l’hydrogène constitue
un vecteur énergétique
ultra-polyvalent. À tel point
que certains le qualifient
de « briques Lego » de la
transition énergétique.
®

P.14

H2 : 1 vecteur,
7 rôles

P.18

« Les perspectives
réelles de la filière
hydrogène »

Mais cela, à condition qu’il
soit produit à partir d’énergies
décarbonées, c’est-à-dire
nucléaire et renouvelables.
Le point sur ses 7 rôles et
la contribution du CEA :
développement de dispositifs
innovants, conception de
systèmes de pilotage intelligents
ou, plus généralement,
participation à l’essor d’une
filière française de l’hydrogène.
par François Seguy
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H2 : 1 vecteur, 7 rôles
Stocker l’énergie, puis la reconvertir le moment voulu,
la transporter, décarboner ses usages… l’hydrogène
répond à de nombreux défis de la transition
énergétique. Décryptage de chacun de ces rôles et de
la contribution du CEA pour chacun d’entre eux.

Intégrer des systèmes à énergies renouvelables

1

Favoriser
l’intégration

d’énergies renouvelables
à grande échelle

2

Décarboner des usages

Distribuer
l’énergie à

travers des secteurs
et des régions

4

Décarboner les transports

5

Décarboner
l’énergie

utile à l’industrie

6

Contribuer
à décarboner

le chauffage des bâtiments

7

Servir
de matière première

consommatrice de CO2
séquestré



© Hydrogen Council

3

Stockage
tampon

pour augmenter
la résilience
des systèmes
énergétiques

1 Favoriser l’intégration d’énergies

renouvelables à grande échelle

La transition énergétique passe par le déploiement
à grande échelle des énergies renouvelables. Mais, solaire
ou éolien demeurent des énergies intermittentes.
Par exemple, le photovoltaïque ne produit que lorsqu’il y a
du soleil. L’hydrogène offre un moyen pour « lisser » leur
intermittence : lors de surplus de production d’énergie,
l’électricité peut être stockée sous la forme d’hydrogène via
un électrolyseur ; et lorsqu’il y a des baisses de production,
cet hydrogène stocké peut alors être reconverti en électricité,
grâce à une pile à combustible.

Les défis du CEA Mai 2018 N°227

Le CEA développe depuis plus
de vingt ans l’électrolyse haute
température. À la d‘ifférence
des technologies d’électrolyse
« classiques » de type alcalin ou
PEM (Proton Exchange Membrane)
opérant à température proche de
l’ambiante, cette technique opère
dans des gammes de température
supérieures à 700 °C. « Cela
permet d’augmenter le rendement
global jusqu’à 85 %, contre 75 %
dans le cas des PEM, ce qui la
rend particulièrement adaptée
à de grosses installations de
stockage sur les centrales d’énergie

15

LE DOSSIER
Hydrogène, Lego de la transition énergétique
®

© CEA

renouvelable ou sur le réseau
électrique », souligne Laurent
Antoni, responsable Programme
hydrogène & piles à combustible au
sein du CEA-Liten. En contrepartie,
l’électrolyse haute température
(EHT) suppose de disposer d’une
source de chaleur pour amener la
vapeur d’eau à quelque 150 °C…
D’où le fait qu’elle ait initialement
été développée pour récupérer la
chaleur « fatale » dégagée par les
centrales nucléaires. « Elle s’adapte
également très bien aux énergies
renouvelables, lorsqu’elle est par
exemple couplée localement
à la chaleur d’une usine », poursuit
le chercheur.
Pour perfectionner cette technologie
prometteuse, le laboratoire Lavoisier
du CEA, depuis le centre du Ripault,
étudie des composants adaptés au
cœur de la pile à combustible (PAC),
à commencer par des membranes
en céramique, matériau résistant
aux plus hautes températures. Un
transfert industriel est d’ailleurs en
cours pour la fabrication de cellules
SOFC/EHT.
De son côté, le Liten, à Grenoble,
se concentre sur l’optimisation du
stack, c’est-à-dire l’empilement des
cellules de la PAC et l’intégration du
système. « Tout l’enjeu est d’obtenir
une circulation des gaz au sein du
stack la plus homogène possible,
et d’optimiser la gestion thermique
de l’ensemble pour améliorer le
rendement et la durée de vie du
système », résume Laurent Antoni.

Pile à combustible.

2 Distribuer l’énergie à travers

des secteurs et des régions

Entre les éoliennes offshore (production) et une habitation
(consommation), il peut y avoir des centaines de kilomètres ! Pour
lors, c’est le réseau électrique qui assure la distribution, mais sa
stabilité peut être compromise si une trop grande part d’énergies
renouvelables, très intermittentes, y est raccordée. L’hydrogène offre
une alternative pour ce transport : l’énergie renouvelable stockée
sous cette forme gazeuse peut être échangée de la même manière
que le gaz naturel : via des canalisations, des camions-citernes ou
des bateaux.
Stocker l’énergie renouvelable sous forme de gaz, c’est la promesse
fantastique de l’hydrogène. Seulement, la molécule d’hydrogène, parmi les
plus minuscules, tend à s’infiltrer dans les défauts de structure des matériaux.
De quoi poser des problèmes de fragilisation des métaux, mais également
de perte de confinement du stockage à long terme. Pour mieux prendre
en compte ces problématiques, le CEA a développé au fil des années une
expertise sur la fragilisation des matériaux à hydrogène, alliée à un solide retour
d’expérience sur le confinement de l’hydrogène.
Au centre du Ripault, les chercheurs ont par exemple élaboré des grades
de polymères ultra-étanches destinés aux liners – ces vessies internes
garantissant l’étanchéité des réservoirs de véhicules à hydrogène. Plus
délicat est le transport en amont (depuis l’électrolyseur jusqu’au réservoir) ou
en aval (du réservoir à l’usager), car la tenue à long terme des canalisations,
vannes et autres éléments de tuyauterie habituels doit être garantie.

3 Servir de stockage tampon

pour augmenter la résilience
des systèmes énergétiques

Les batteries électriques ne permettent de stocker l’énergie que
sur du court terme. En revanche, l’hydrogène peut être stocké
durablement dans des réservoirs ou des cavités naturelles, puis
restitué quand le réseau électrique est en déficit de production et
pour pallier l’intermittence des énergies renouvelables.
Comment intégrer l’hydrogène dans l’équilibre énergétique d’un territoire ?
Quelle est l’adéquation présente et future entre l’offre et la demande sur le
réseau ? Doit-on plutôt stocker l’énergie excédentaire dans des batteries
à court terme, ou sous forme d’hydrogène à long terme ? Est-il préférable
de recharger des voitures à hydrogène, ou d’injecter la production dans le
réseau de gaz naturel ?
Pour arbitrer ce type de choix, dont la hiérarchisation en temps réel relève
parfois du casse-tête, des procédés de gestion active des systèmes ont
été mis au point. C’est le cas d ’Odyssey, un logiciel développé initialement
au CEA et commercialisé par SEED-Energy, start-up essaimée du Liten.
Odyssey permet de superviser le chaînage de tous les éléments d’un réseau
local (production d’énergie, batteries, systèmes à hydrogène, usages…) et de
les dimensionner pour en garantir l’équilibre technique et économique.
Autre exemple de gestion optimisée : le logiciel de pilotage énergétique
du catamaran multi-énergies et 100 % autonome Energy Observer (voir
page 19), également conçu au CEA-Liten.
Les défis du CEA Mai 2018 N°227
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4 Décarboner les transports
Si la voiture électrique alimentée par des batteries
lithium-ion est en plein essor, l’hydrogène pourrait lui
rendre des services complémentaires. Et cela, grâce à sa
capacité à transporter plus d’énergie à volume égal ; et, surtout,
grâce à la faible valeur du temps de recharge des réservoirs
d’hydrogène qui est semblable à la valeur du temps de recharge
des véhicules à moteur thermique (quelques minutes). La
densité énergétique d’une propulsion électrique à hydrogène
(couplage d’un réservoir et d’une pile à combustible) étant trois
à cinq fois supérieure, l’autonomie des véhicules électriques à
pile à combustible devient comparable à celle des voitures à
essence (500 à 700 km pour Toyota Miraï, HyundaïNexo ou
Honda Clarity). L’hydrogène apparaît encore plus pertinent sur
les grosses plateformes (camions, bateaux, trains…) car, pour
tracter ces véhicules massifs, la simple multiplication des packs
de batterie ne suffira pas.

Quel est le point commun entre
une Renault Kangoo, un jet Falcon,
et le catamaran Energy Observer ?
Ces trois véhicules ont bénéficié
des recherches du CEA. La PME
Symbio s’est en effet basée sur
une technologie CEA pour équiper,
dès 2014, des Renault Kangoo Z.E.
avec prolongateurs d’autonomies à
hydrogène (jusqu’à plus de 250 km).
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Réservoir à hydrogène.

Le projet européen Hycarus, mené
par Zodiac Aerospace en partenariat
avec le CEA, visait quant à lui à
introduire une chaîne hydrogène
(pile à combustible et réservoir)
au sein d’un jet Falcon de Dassault
Aviation, reconverti en avion de
rapatriement médicalisé, afin
d’alimenter les systèmes médicaux
des lits.

Les défis du CEA Mai 2018 N°227

Outre ces problématiques
d’intégration, « l’autre priorité est de
baisser le coût et l’encombrement
des piles à combustible de type
PEM utilisées actuellement dans
les véhicules, tout en augmentant
leur durée de vie à 5 000 heures
de fonctionnement, contre 3 000
à 4 000 actuellement », expose
Laurent Antoni. Cet objectif passe
par l’intégration judicieuse des
cellules, étudiée au Liten, mais
aussi par des composants toujours
plus fiables et moins coûteux, par
exemple en baissant la quantité de
platine (métal rare présent comme
catalyseur dans les membranes
PEM) à performance égale. « Nous
avons déjà réussi à diviser par
quatre la quantité de platine utilisée
en quelques années », se félicite
Florence Lambert, directrice du Liten.
À plus long terme, des recherches
visent carrément à remplacer le
platine par des matériaux en rupture
comme les nanotubes de carbone
dopés ou des enzymes appelées
hydrogénases. L’aspect stockage
n’est pas en reste…
Le laboratoire Lavoisier du Ripault
a conçu et validé un réservoir
700 bars de stockage de
l’hydrogène gazeux dont il a
transféré la technologie à
l’industriel Raigi, lequel
s’apprête à certifier,
au travers du projet
européen Hiphone,
le premier réservoir
d’hydrogène à 700 bars,
d’un volume de 62 litres,
en Europe. « Promettant de
doubler la capacité de stockage
par rapport aux réservoirs
“traditionnels” de 350 bars, ce
réservoir très innovant, léger, à coût
réduit, doté d’une coque optimisée
en matériau composite à base
de fibre de carbone, devrait être
commercialisé par Raigi » annonce
Stéphane Villalonga, responsable
de la thématique Stockage de
l’hydrogène au centre Le Ripault
du CEA.
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5 Décarboner l’énergie utile

à l’industrie
© P. Jayet/CEA

L’hydrogène constitue une « brique de base » de l’industrie
chimique en ce qu’il est un ingrédient clé pour former une variété
de molécules d’intérêt. Un hydrogène « vert » produit à partir
d’énergie renouvelable pourrait donc remplacer l’hydrogène
d’origines pétrochimique et fossile utilisé aujourd’hui en chimie.
De manière plus générale, tous les procédés industriels sont
gourmands en électricité et en chaleur… lesquelles peuvent être
obtenues respectivement en passant l’hydrogène dans une pile
à combustible, ou en le brûlant.
La solution développée par le CEA pour produire cet « hydrogène vert »
en quantité massive est l’électrolyse haute température. Par rapport aux
autres technologies d’électrolyseur, cette technologie présente les meilleurs
rendements.

Maquette de principe d’un électrolyseur.

6 Contribuer à décarboner

les bâtiments

Les nouveaux bâtiments sont conçus pour limiter leur
consommation énergétique, voire produire une partie ou
même plus qu’ils n’en consomment, en recourant à des
énergies renouvelables. Malheureusement, lorsque la
production des panneaux photovoltaïques n’est pas en phase
avec les besoins, c’est le réseau électrique qui prend le relais.
Pour remédier à ce problème, des chaînes à hydrogène
compactes permettant de stocker et restituer l’électricité
solaire ont été développées. Au Japon, plus de 200 000
systèmes de micro-cogénération à pile à combustible ont
déjà été installés dans des habitations depuis 2010 pour une
prévision de 5,3 millions en 2030. Les bâtiments pourraient
ainsi être alimentés en continu avec l’énergie produite
localement.
La start-up Sylfen, fondée par un ancien chercheur du CEA,
s’apprête à déployer cette année le premier démonstrateur de son
« smart energy hub », un dispositif destiné au stockage d’énergies
renouvelables dans le bâtiment. Sa technologie issue de dix ans
de R&D au Liten s’appuie sur l’électrolyse haute température
(voir point 1). « La beauté de cette technologie, contrairement
à l’électrolyse basse température, est qu’elle est réversible »,
remarque Laurent Antoni. De fait, au sein d’un même stack, il
est possible d’effectuer soit la production d’hydrogène en mode
« électrolyseur », soit la production d’électricité en mode « pile
à combustible ». À la clé : un système plus compact et efficace
qu’une chaîne hydrogène à basse température.
Aucune piste n’est cependant exclue. Ainsi dans le cadre de l’appel
à projets « Territoires hydrogène » du ministère de la Transition
écologique et solidaire, les équipes de CEA Tech Régions
s’apprêtent à équiper le TechnoParc d’Angoulême d’une chaîne
constituée d’une pile à combustible et d’un électrolyseur de type
PEM, en partenariat avec l’entreprise toulousaine Nexeya. Ce
Technoparc recouvert de 400 m² de panneaux photovoltaïques
pourra ainsi stocker et consommer son énergie localement.
Une opération pionnière en France, de par la taille du stockage
hydrogène mis en jeu.
Les défis du CEA Mai 2018 N°227

7 Servir de matière

première consommatrice
de CO2 stocké
Des technologies permettant de capter et séquestrer
le CO2 de l’atmosphère sont actuellement en
développement. Or, tout comme l’hydrogène,
le CO2 est une « brique de base »
de l’industrie chimique. Si ces technologies de
séquestration aboutissent, l’hydrogène « vert » et le
CO2 stocké pourraient être combinés à volonté pour
former une grande variété de molécules d’intérêt…
et se substituer aux carburants, p
 lastiques, produits
chimiques et pharmaceutiques actuels, produits à
partir de dérivés pétroliers.
Le CEA travaille sur deux pistes pour valoriser la
combinaison de l’hydrogène et du CO2. « La première
consiste à utiliser une variante de notre électrolyseur haute
température pour combiner, au sein de la pile, de la vapeur
d’eau et du CO2 plutôt que la seule vapeur d’eau. En
sortie, la réaction produit du gaz de synthèse, un mélange
d’hydrogène et de monoxyde de carbone, très utilisé
en chimie ou pour produire du méthane de synthèse »,
détaille Laurent Antoni.
L’autre voie, appelée Power To Gas, est explorée à Fos-surMer à travers le projet Jupiter 1000, en partenariat avec
Air Liquide et la PME McPhy. L’idée est de produire de
l’hydrogène à partir d’un électrolyseur puis de le combiner
à du CO2 issu d’un procédé industriel pour former du
méthane, composant principal du gaz naturel, qui peut
ensuite être transporté dans les réseaux de gaz classiques.
(voir infographie).
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FLORENCE LAMBERT,
directrice du CEA-Liten

Les perspectives réelles
de la filière hydrogène
Quelle place pour l’hydrogène dans le mix
énergétique ? Quelle feuille de route pour
le développement de cette filière en France ?
Et quelle place y occupera le CEA ?

hydrogène vert

Hydrogène produit
à partir d’énergies
décarbonnées,
c’est-à-dire nucléaire
et renouvelables.

Qu’est-ce qui vous laisse
entendre que la filière
Hydrogène est sur le point
de décoller ?
Ces dernières années, les coûts des
énergies renouvelables comme le
solaire ont connu une chute vertigineuse,
tandis que les coûts des électrolyseurs
ont été eux aussi divisés par quatre…
Si bien que l’on atteint aujourd’hui en
Europe un prix de 4 à 6 euros par
kilogramme « d’hydrogène vert »…
compétitif par rapport à celui de l’hydrogène obtenu par la voie pétrochimique dite « SMR » (4 à 5 €/kg) !
En parallèle, il y a un réel besoin lié
à l’électro-mobilité : les batteries
lithium-ion ne pourront pas assurer
de recharge rapide, au contraire de
l’hydrogène. Sans compter la question des grosses plateformes comme
les camions, les bateaux ou même les

avions, confrontés eux aussi à des
objectifs de décarbonation ambitieux, et dont les besoins énergétiques
conséquents ne pourront jamais être
couverts par les seules batteries !
Quelle place aura
l’hydrogène dans le mix
énergétique ?
Difficile d’estimer la part de l’hydrogène dans le mix énergétique car elle
dépend énormément de la situation
énergétique et des réseaux électriques
de chaque pays. En France, où nous
avons l’un des réseaux les plus stables,
un stockage électrique inter-saisonnier à base d’hydrogène – pour lequel
les batteries ne sont pas pertinentes
– ne serait nécessaire qu’à partir de
60 % d’énergies renouvelables dans
la production totale… ce dont nous
sommes encore loin. En revanche,
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dans des pays disposant de réseaux
incomplets ou instables, ce stockage
stationnaire va se développer très vite.
Dans tous les cas, l’hydrogène offrira
d’autres services : il peut être recombiné en d’autres vecteurs énergétiques
comme le méthane, en molécules
d’intérêt pour la pétrochimie, ou alimenter l’électro-mobilité. C’est vraiment la brique Lego® de la transition
énergétique !
Le ministre de la Transition
écologique et solidaire,
Nicolas Hulot, a missionné
le CEA pour établir, en
partenariat avec sa Direction
générale de l’énergie et du
climat (DGEC), une feuille
de route « hydrogène » pour
la France. En quoi consiste
cette mission ?
Nous avons eu une réunion avec
Nicolas Hulot le 3 août dernier. Le
ministre pressent que l’hydrogène
a un grand potentiel pour la transition énergétique, mais a constaté que
le sujet suscitait des réactions très
contrastées. Il nous a donc demandé
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Quelles en sont
les conclusions ?
Je laisse au ministre le soin de dévoiler les mesures qui en découleront.
Néanmoins, je peux évoquer quelques
grandes tendances vues par le CEA.
Une des priorités porte sur l’électrolyse haute température, afin de
décarboner la production d’hydrogène. Pour mémoire, 900 000
tonnes d’hydrogène sont produites
en France chaque année par la voie
pétrochimique dite « SMR », avec
une empreinte environnementale de
10 millions de tonnes de CO2. Dans
un second temps, la mobilité hydrogène devrait être encouragée sur le
modèle du projet ZEV (Zero Emission
Valley). Ce projet, qui vise à déployer
1 000 véhicules et 20 stations de
recharge dans la région Auvergne
Rhône-Alpes, pourrait être étendu à
d’autres régions.
Pourquoi cette mission
a-t-elle été confiée au CEA ?
Le CEA est le deuxième déposant de
brevets au niveau mondial sur la technologie haute température de l’hydrogène. Nous développons depuis plus
de vingt ans des savoir-faire sur l’ensemble de la chaîne, de l’électrolyse
aux piles à combustible, en passant
par le stockage de l’hydrogène, son
couplage à des productions d’énergies
renouvelables, le développement de
matériaux et de systèmes de gestion
intégrée. Autant de savoir-faire bien
résumés par le projet de catamaran
Energy Observer, totalement autonome dont nous avons été l’architecte
énergétique (voir encadré).
Nos solutions sont par exemple très
innovantes pour l’électrolyse haute
température. Initialement pensée

dans l’optique de récupérer la chaleur
« fatale » (celle qui ne peut être évitée)
du nucléaire, elle peut être facilement
adaptée pour stocker les énergies
renouvelables, ou l’énergie du résidentiel comme le fait la start-up Sylfen, qui
utilise des brevets CEA. Nous avons
également une grande expertise sur
les piles à combustibles de type PEM,
d’abord développées avec PSA, et qui
font aujourd’hui l’objet d’un transfert
technologique vers l’équipementier
automobile Faurecia, qui va la commercialiser mondialement !

forcément d’une réglementation spécifique et peuvent ainsi se référer à
des textes internationaux.
Dans l’hexagone, il existe deux comités de standardisation (dont les équivalents en Europe sont le CEN et le
CENELEC) dont le rôle est de porter
les standards électriques au niveau
mondial, tout comme l’ISO pour les
autres standards. Le CEA préside ces
deux comités miroirs français (IEC
TC 105 et ISO 197) ainsi que, depuis
octobre 2017, le comité international
IEC TC 105.

Une des priorités porte sur l’électrolyse
haute température, afin de décarboner
la production d’hydrogène.

Sur le volet stockage, les équipes du
centre CEA du Ripault s’apprêtent à
certifier le premier réservoir européen
de 700 bars, un élément clé pour la
mobilité hydrogène.
Le CEA apparaît donc comme un
observateur « agnostique », ayant
une bonne compréhension des technologies et des enjeux industriels
sans pour autant avoir un produit en
particulier à défendre.
Le CEA s’investit également
dans les activités de
standardisation (IEC, ISO)
de ces technologies…
En effet, et il s’agit là d’un sujet d’importance stratégique. À chaque étape
du déploiement d’une nouvelle technologie – et nous en sommes à ce
stade pour l’hydrogène et la pile à
combustible – il est nécessaire de
disposer de normes et de standards.
Cela permet aux acteurs nationaux
et internationaux de développer leur
compétitivité. C’est aussi un gage de
la maîtrise de la technologie qui permet, par exemple, d’appréhender le
risque et la sécurité d’installation et
d’usage. La standardisation est également très pratique pour les pouvoirs
publics qui, en France comme dans
le reste de l’Europe, ne disposent pas

ENERGY OBSERVER :
VITRINE DES RÉSEAUX DU FUTUR
Le catamaran multi-énergies 100 % autonome Energy Observer vient d’achever
son tour des ports Français. Le navire, propulsé uniquement par l’énergie du vent,
des vagues et du soleil, constitue aussi une véritable vitrine des technologies
hydrogène, préfigurant les réseaux électriques de demain. Architecte énergétique
du projet, le CEA a fourni l’électrolyseur, la pile à combustible, les réservoirs
d’hydrogène à 350 bars, ainsi que le système de gestion énergétique.
« Ce tour de France était une sorte de test pour chacun de ces systèmes,
qui ont tous donné satisfaction », assure Florence Lambert, directrice du Liten.
Après cet « échauffement », le navire a quitté fin mars le vieux port de Marseille
pour voguer huit mois en Méditerranée, direction la Corse, puis l’Italie, la Tunisie,
Israël, l’Égypte… première étape vers un ambitieux tour du monde de six ans
visant à promouvoir les technologies propres.
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© J. BIDON, Energy Observer

de réaliser une vaste enquête pour
saisir les perspectives réelles de la
filière. Il s’agissait moins de réaliser des projections chiffrées que de
récolter la vision et la stratégie des
acteurs majeurs du secteur. Nous
avons donc interviewé pas moins de
50 industriels, puis synthétisé nos
propositions sous forme d’une feuille
de route que nous avons remise fin
mars dernier.

Institut des sciences du vivant
Frédéric Joliot/CEA
Recherche fondamentale, technologique,
méthodologique et appliquée en biologie,
santé et bioénergie
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SCIENCES EN BREF

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

Information quantique

CEA - Inac

Un pas de plus vers
la production en série
de composants pour
le calcul quantique

Institut Nanosciences et Cryogénie - CEA

©C
EA

Hippocampus

Note :

1. Alors que dans

un calculateur
classique, les bits
ne peuvent prendre
qu’une valeur
parmi deux (soit
0 soit 1), les bits
quantiques (qubits)
peuvent prendre un
ensemble continu
de valeurs, et même
plusieurs valeurs en
même temps.

Connexions internes de l’hippocampe.

Imagerie cérébrale

Les clichés inédits
de l’hippocampe

© P. Jayet/CEA

Grâce à la puissance de l’IRM préclinique 11,7 teslas
de Neurospin, une équipe de chercheurs de l’Institut
Frédéric-Joliot, en collaboration avec le centre de
recherche de Jülich (Allemagne), obtient pour la première
fois une cartographie d’un hippocampe humain à une
résolution inégalée. Les clichés sont 30 fois plus précis
que ceux des imageurs utilisés dans les hôpitaux !
Ils révèlent non seulement les sous-structures
de l’organe, mais aussi ses connexions internes et
sa composition cellulaire. La réalisation de tels clichés
laisse entrevoir de grandes avancées pour le diagnostic
et le traitement de la maladie d’Alzheimer, qui affecte
en premier lieu l’hippocampe. Forts de ces premiers
résultats, les chercheurs se sont déjà attelés à un autre
défi : cartographier le cerveau humain ! Un projet qui
demandera près d’un an d’acquisition de données… SR

Le Leti et l’Inac franchissent une étape importante
vers la production en série de boîtes quantiques sans spin
nucléaire, selon un procédé compatible avec les chaînes
standards de production de l’industrie micro-électronique.
Les boîtes quantiques sont des composants de base
pour de futurs processeurs de calcul quantique, dont l’unité
élémentaire d’information est le qubit1. Les chercheurs
ont réussi à obtenir, sur des plaques de silicium, une fine
couche extrêmement pure d’isotope 28 du silicium, c’està-dire quasiment sans trace de silicium 29. Cet isotope,
portant un spin nucléaire, a en effet tendance à générer
des erreurs dans le calcul quantique. Ce résultat a été
obtenu par un procédé de dépôt chimique en phase
vapeur (CVD) sur une plateforme pré-industrielle utilisant
des galettes de silicium de diamètre 300 mm, standard
largement utilisé sur les lignes de production de masse
de l’industrie microélectronique. SR

Plateforme nano-électronique du Leti.

Biologie moléculaire

De la bonne et de la mauvaise graisse
Comment le tissu adipeux se spécialise-t-il en graisse blanche, assurant le stockage lipidique, ou en graisse brune,
intervenant dans la thermogenèse ? Des chercheurs du CEA-Joliot suggèrent que l’interaction entre les protéines
FOG-2 et pRb est impliquée. Mieux, ils découvrent un mécanisme qui ouvre une piste vers la prévention de l’obésité.
Dans un modèle rongeur, ils ont supprimé le peptide LXCXE de FOG-2 qu’ils avaient identifié comme responsable
de l’interaction avec pRb. Résultats : les animaux exprimant cette forme mutée de FOG-2 s’avèrent hyperactifs,
résistants au froid et à l’obésité ; et leur graisse blanche est en partie convertie en graisse brune. AG
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Thermogénèse

Production de chaleur
de l’organisme par
augmentation du
métabolisme cellulaire.
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LSCE
Laboratoire des sciences du climat
et de l’environnement

SCIENCES EN BREF

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

Climatologie

Un nouvel outil pour suivre le bilan carbone
de la végétation

Note :

1. Sur la période
2010-2016.

© ESA

La capacité de stockage de carbone par la végétation diminue, du moins celle des savanes arborées
des régions semi-arides. Telle est la conclusion d’une étude franco-danoise associant le LSCE qui a
élaboré un nouvel outil de surveillance de la végétation et l’a appliqué au continent africain ; continent
connaissant une des périodes les plus sèches depuis trente ans et une déforestation continue.
La collaboration a extrait des données1 du satellite européen SMOS de l’Esa qui lui a permis
de sonder, pour la première fois, la strate végétale entière et non pas seulement la canopée.
Cette approche, très adaptée aux formations végétales denses et aux régions semi-arides (pour
lesquelles très peu d’inventaires au sol sont disponibles), a été utilisée pour le suivi saisonnier des
pertes et gains de carbone par la végétation.
Il apparaît que les pertes de carbone dans les régions semi-arides sont associées au dessèchement
et que, à court terme, le climat contrôle les variations des stocks de carbone à grande échelle.
Cette étude remet en question l’idée que les savanes arborées africaines pourraient servir de puits de carbone à long terme. En effet, celles-ci
ont été émettrices de carbone au cours des dernières années sèches en 2010-2016, en particulier en Afrique du Sud. AG

Contrôle non destructif

Capteurs optiques

Une solution innovante
pour l’industrie
pétrolière sous-marine

© TechnipFMC

Note :

1. Entreprise

spécialisée
dans les projets
et systèmes
pétroliers et
gaziers.

Courber les
capteurs permet
de réduire
l’encombrement
des blocs
optiques, et donc
des modules
caméra. C’est
ce que vient de
montrer le CEA-Leti avec son capteur courbe
baptisé Pixcurve, breveté et présenté au
dernier salon Photonics West1.
À l’heure actuelle, les systèmes d’imagerie
sont constitués de blocs optiques associés à
un capteur sur silicium. Cependant, les wafers
étant plans, les capteurs le sont également et
les images doivent être aplanies par un jeu de
lentilles spécifiques pour pouvoir être projetées
dessus. D’où l’idée de courber les capteurs,
à l’image de la rétine humaine. Pour cela,
les chercheurs sont partis d’un composant
sur silicium dont ils ont aminci le substrat par
meulage (épaisseur inférieure à 100 microns
contre 725 au départ). Le capteur devient
ainsi flexible, ce qui permet d’optimiser le
bloc optique en le débarrassant d’un certain
nombre de lentilles devenues inutiles.
Pour une même qualité d’image, l’ensemble
est de moitié moins volumineux. AG
© Palmihelp, Gettyimages

Contrôler l’intégrité des conduites pétrolières sousmarines flexibles, constituées notamment de plusieurs
fils d’armure en acier, reste un casse-tête pour l’industrie
pétrolière. Une solution particulièrement innovante leur
est proposée, fruit de la collaboration entre le List et
TechnipFMC1. Le dispositif associe plusieurs technologies :
détection des défauts par ultrasons, exploration par
ondes électromagnétiques, détection de la présence
d’eau au moyen de capteurs, système rendant les fils
externes « transparents » pour faciliter l’observation des
fils internes et, à terme, analyses tomographiques grâce
à un générateur de rayons X. L’ensemble est intégré dans
un système robotisé sous-marin, capable de descendre
jusqu'à 2 000 m de profondeur ! SR

Pixcurve réduit de moitié
la taille des caméras

Note :

1. En collaboration

avec le LAM
(Laboratoire
d’Astrophysique de
Marseille, Université
de Marseille/CNRS).

Systèmes sous-marins pour
l’industrie pétrolière (vue d’artiste).
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SCIENCES EN BREF

Institut François Jacob - CEA
Institut de biologie François Jacob, situé
à Fontenay-aux-Roses et Évry, regroupant
les services IRCM, Imeti, IG et Mircen du CEA

Maladies neurodégénératives

De la visualisation
au diagnostic sanguin
d’Alzheimer

L’IMPACT CARBONIQUE
DE L’ÉLECTRICITÉ
Découvrir l’impact carbonique des systèmes
de production d’électricité de 103 pays
dans le monde. Voici ce que propose
Electricity map, la plus grande base
de données sur l’électricité, mettant
en scène des données récoltées
depuis plus de cinq ans.
À découvrir sur
Le mix énergétique de
https://www.
chaque pays est ainsi
electricitymap.org
détaillé, tant d’un point de
vue technique qu’économique.
Il est également présenté en
temps réel, en prenant en compte
notamment le potentiel éolien et de
rayonnement solaire.
Une plongée didactique au cœur des données
des enjeux climatiques et énergétiques de
notre époque.

© Selvanegra, Gettyimages

Trouble neurodégénératif lié à l’âge, la maladie
d’Alzheimer est en partie due à la présence et à
l’accumulation, dans le cerveau, de plaques amyloïdes.
Ces lésions microscopiques sont constituées de peptide
Beta-amyloïde (Aβ), un composant naturellement
présent dans le cerveau, qui tend à s’accumuler au cours
des années sous l’influence de facteurs génétiques et
environnementaux, jusqu’à former des plaques.
Ce composé Aβ est également présent dans le sang
et d’autres organes ; et ces modulations pourraient
avoir des répercussions sur le cerveau. C’est pourquoi
les chercheurs du CEA-Jabob l’ont étudié dans le sang
d’un petit primate, le microcèbe (Microcebus murinus),
pouvant présenter de façon spontanée des lésions
cérébrales comparables à celles des patients atteints
de la maladie d’Alzheimer. Depuis la plateforme Mircen
du site CEA de Fontenay-aux-Roses, ils ont ainsi montré
une augmentation du taux d’Aβ dans le sang au cours
du vieillissement du microcèbe, tout comme ils ont
découvert des variations saisonnières de ce peptide
dont une forte réduction de son taux plasmatique en été.
Contrairement à une idée reçue, ces travaux suggèrent
que la concentration d’Aβ peut fluctuer fortement
au cours du temps et que sa régulation n’est pas
uniquement visible au niveau cérébral mais aussi dans
le sang. Les mécanismes responsables du changement
saisonnier du peptide amyloïde restent à découvrir. Ils
pourraient constituer une base pour la mise au point d’un
diagnostic sanguin de la maladie d’Alzheimer ou encore
le développement de nouvelles voies thérapeutiques. CA

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

L’ESSENTIEL DE LA MÉDECINE

© Yann Nguema, Soleidoscope

« Les yeux atteignent leur taille définitive vers l’âge
de 15 ans. Le squelette d’un adulte comporte en
moyenne 206 os. Hippocrate est à l’origine de
médecines alternatives comme la naturopathie.
C’est pendant la phase de sommeil profond qu’est
secrétée l’hormone de croissance ». Cet ouvrage
passe au peigne fin notre organisme, de la tête aux
pieds, jusque dans nos rêves. Avec des textes courts
et didactiques, sont ainsi présentés les fondamentaux ainsi que les influences
culturelles et historiques de la médecine d’aujourd’hui… et de demain !
Le zapping de la médecine. Léa Milsent - Éditions Larousse. 17,95 €

LA RAISON DE LA PHILO-PHYSIQUE
La physique et la philosophie sont-elles deux genres
de pensée différents ? En tous les cas, elles partagent
une même ambition : augmenter et perfectionner
la « connaissance » au sens large. La physique nous
écarte de nos pensées les plus ordinaires, secoue
nos idées évidentes et inquiète nos certitudes.
Certains de ses résultats modifient même les termes
en lesquels certaines questions philosophiques se
posent, par exemple à propos du temps, du vide, de
la causalité, de la matière, du statut du réel. Dans cet
essai, Étienne Klein, directeur de recherche au CEA-Irfu, nous entraîne dans
une aventure intellectuelle qui invite à « reconstruire la raison ».
Matière à contredire. Étienne Klein - Éditions de L’Observatoire. 17 €

UNE THÈSE RÉVOLUTIONNAIRE ?
C’est l’une des dernières grandes énigmes de la
cosmologie : la gravité, chère à Newton (la pomme
qui tombe) et à Einstein. Si elle régit les lois physiques
à l’échelle macroscopique, elle ne parvient toutefois
pas à expliquer les phénomènes à l’œuvre dans
l’infiniment petit. Dans cet essai, et après avoir
convoqué les thèses d’illustres scientifiques, l’auteur
propose un nouveau modèle d’Univers où il est
question d’antimatière. Si le lecteur, profane, ne pourra
guère se prononcer en la matière, il profitera néanmoins d’une présentation
rigoureuse de l’état des connaissances sur ce sujet passionnant.
L’insoutenable gravité de l’Univers. Gabriel Chardin Éditions Le Pommier. 25 €

Exposition

Attention intelligences !
Soleidoscope est ce miroir associant notre portrait à celui d’autres
individus. Anato-me génère un reflet virtuel synthétisé à l’aide
d’une base de données médicales. Fresque #2 donne à voir un
environnement selon le regard qu’on lui porte. Sous le socle du
monde questionne notre rapport au monde par rapport à notre
relation avec la machine. Faces in the mist propose un contreemploi des programmes de reconnaissance faciale. Æ¬i réagit en
fonction de l’attention qu’on lui accorde. Artefact-AI-Kô présente
un univers d’anticipation dans lequel les humains ont disparu.
Enfin, Katapsuké - Traverser le miroir est ce dispositif de réalité
virtuelle qui accompagne les visiteurs en sortie de l’exposition
pour recueillir toutes leurs impressions.
Ces huit œuvres, réalisées par des artistes et des chercheurs,
forment une exposition inédite, imaginée par l’Atelier Arts sciences,
plateforme de recherche commune du CEA et de l’Hexagone
Scène Nationale Arts Sciences (Grenoble). Il est question, dans le
contexte de l’intelligence artificielle, d’explorer la manière dont nos
attentions participent à construire nos intelligences.
Du 18 mai au 2 août 2018.
MAIF SOCIAL CLUB. 37, rue de Turenne 75003 Paris. Entrée libre.
www.maifsocialclub.fr
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ATTENTION
INTELLIGENCES !

À l’heure où
l’intelligence artificielle
s’apprête à s’immiscer
dans les moindres recoins de
nos existences, cette exposition
associant des chercheurs (y compris
du CEA) et des artistes invite à un
curieux voyage : explorer la
manière dont nos attentions
participent à construire
nos intelligences (voir
page 23).

Faces in the Mist - © Antoine Chapon et Nicolas Gourault

du 18 mai au 2 août 2018

