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L’INTERVIEW

Aurélien Deniaud (UGA/CEA-BIG),
Denis Falconet (CNRS/CEA-BIG),
Benoît Gallet (CEA/IBS),
Pierre-Henri Jouneau (CEA-Inac)

Voir les cellules en 3D
Trois biologistes et un physicien
se sont associés pour développer
l’usage de la tomographie
FIB-SEM en biologie. Objectif :
obtenir des images en 3D des
architectures du vivant, plus
rapidement et mieux résolues.
Une application en plein essor
depuis quelques années, mais
nouvelle au CEA.
Propos recueillis par Sylvie Rivière

Notes :

1. Microscope

électronique à
balayage (SEM)
à faisceau d’ions
focalisé (FIB).

2. Milliardième

de mètre.

3. En anglais,

compressed sensing.

Présentez-nous votre projet
FIB-BIO de DRF-Impulsion.
Pierre-Henri Jouneau : Il s’agit
d’étendre l’utilisation de la
tomographie FIB-SEM1 à la biologie.
Développée pour la science des
matériaux, cette technique permet
de regarder un objet en 3D. Elle
associe un microscope électronique
à balayage (MEB) à un faisceau
d’ions gallium : ce dernier abrase
l’échantillon couche par couche,
ôtant quelques nanomètres2 à
chaque passage ; et chaque surface

ainsi libérée est observée en 2D
avec le faisceau d’électrons du
MEB. La juxtaposition des milliers
d’images obtenues génère ensuite
des vues 3D. Les potentialités de
la FIB-SEM pour la biologie sont
immenses. Nous avons donc initié un
partenariat autour de deux projets : la
photosynthèse chez les microalgues
et la nanotoxicologie des particules
d’argent.
Quel est l’intérêt de
la tomographie FIB-SEM
pour la biologie ?
Denis Falconet : Elle a une très
bonne résolution (quelques nm dans
les 3 dimensions) et elle est plus
rapide que les autres techniques
(une dizaine d’heures d’acquisition
contre plusieurs jours). En biologie,
l’accès à la 3D repose habituellement
sur l’utilisation de la microscopie
électronique en transmission (MET),
qui fournit des images en 2D, et sur
la réalisation manuelle de coupes
successives de l’échantillon ; un
travail fastidieux qui permet au
mieux d’obtenir des coupes épaisses
de 50 nm environ. Or, l’image 3D
est essentielle pour comprendre
l’architecture interne de la cellule…
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Comme dans toute
technique d’analyse,
la préparation de
l’échantillon est une étape
importante…
P.-H.J. : Elle est essentielle.
En FIB-SEM, nous travaillons
avec des échantillons rigides, inclus
dans des petits cubes de résine.
En biologie, nous avons affaire
à des structures vivantes, dont
la préparation a dû être optimisée.
Ce travail, piloté par Benoît Gallet,
nécessite plusieurs étapes :
fixation cryogénique ou chimique ;
substitution de l’eau par une résine
époxy ; marquage des membranes
avec des métaux lourds, nécessaire
pour obtenir un contraste suffisant…
Qu’avez-vous appris
sur la photosynthèse
chez les microalgues ?
D.F. : Les microalgues du
phytoplancton sont un maillon
essentiel de la vie sur terre ; elles fixent
environ 20 % du CO2 atmosphérique
grâce à la photosynthèse, encore
mal comprise chez ces organismes.
Nous avons pu reconstruire la
structure interne du chloroplaste
de la diatomée Phaeodactylum
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tricornutum ; et montré qu’il possède
deux photosystèmes localisés dans
deux micro-domaines différents.
Une organisation analogue à celle
des plantes, qui accroît l’efficacité
de la photosynthèse. Autre
découverte : l’étendue des contacts
entre le chloroplaste et les autres
organites de la cellule, notamment
la mitochondrie, facilitant les
échanges énergétiques entre les
deux compartiments. Nous explorons
encore d’autres sujets : cette
organisation est-elle répandue dans
les algues ; comment ces structures
se sont-elles transformées au cours
de l’évolution ? Etc.

Quels résultats avez-vous
obtenus en nanotoxicologie ?
P.-H.J. : Ce deuxième sujet, étudié
par Aurélien Deniaud, porte sur le
devenir des nanoparticules d’argent
dans les hépatocytes. C’est un
vrai problème de santé car nous
sommes de plus en plus exposés
(alimentation, textile, cosmétique,
équipements médicaux…) à
cet élément antibactérien et
antifongique. Ces nanoparticules
s’accumulent dans le foie, l’organe
de détoxification, avant d’être
excrétées par la bile. L’exposition
de cellules de foie, cultivées en
3D sous forme de sphéroïdes, à
des nanoparticules montre des
différences structurelles très nettes :
sur les réseaux de mitochondries ;
sur les microvillosités (petits poils
à l’intérieur du canalicule), etc. La
FIB-SEM n’est cependant pas
suffisante pour suivre le trajet de
l’argent dans l’organisme, qui devient
invisible dès lors qu’il se dissout et
devient ionique. L’approche est donc
nécessairement multitechnique, en
intégrant notamment de l’imagerie
par fluorescence.
© Serena Flori/CEA

En quoi ces découvertes
sont-elles importantes ?
D.F. : Mieux comprendre la
photosynthèse chez les microalgues
planctoniques est fondamental
dans le contexte du réchauffement
climatique. Comment ces organismes
vont-ils s’adapter à des stress tels que
l’augmentation de la température, les
changements nutritionnels… ? C’est
ce que nous essayons de prédire.
La reconstruction 3D montre par
exemple une modification du volume
de la mitochondrie et des contacts
avec les chloroplastes lors de stress.
Ces micro-organismes sont par
ailleurs très intéressants pour leur
production de lipides, valorisables
dans les biocarburants ou les

cosmétiques. Là aussi, nous
travaillons à mieux comprendre la
biogénèse des gouttelettes lipidiques,
notamment via l’observation de leurs
interactions avec les autres éléments
de la cellule.

Reconstruction 3D de la micro-algue Phaeodactylum tricornutum et de ses différents
organites : chloroplaste (rose), mitochondrie (bleu), noyau (orange).

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.

Quelles sont les perspectives
d’amélioration de la FIB-SEM
pour la biologie ?
P.-H.J. : La FIB-SEM reste malgré
tout une technique assez lente.
Plusieurs dizaines d’heures
sont bien souvent nécessaires
pour acquérir quelque 500 images
en 2D, de 2 000 par 2 000 pixels.
Nous devons gagner en temps
pour examiner des échantillons
plus volumineux ou avec
une meilleure résolution. Par
exemple avec des techniques
mathématiques d’analyse
de données de type « acquisition
comprimée3 ». Nous aimerions
aussi tester des échantillons
congelés, plutôt que fixés dans
la résine. J’y vois deux avantages :
s’affranchir de la préparation
chimique de l’échantillon ; observer
la cellule dans son état natif.
Enfin, nous sommes confrontés
aux énormes volumes de données
générés par l’imagerie. Des
centaines de gigaoctets, qu’il faut
stocker, traiter et transférer.
C’est un point que nous cherchons
constamment à améliorer.
D.F. : Nous envisageons aussi
d’aller vers la microscopie
corrélative. En corrélant l’imagerie
par fluorescence au FIB-SEM,
nous arrivons à superposer
les positions de protéines et
de structures ; nous pourrions
ainsi localiser les acteurs de
l’interaction entre la mitochondrie
et le chloroplaste.
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Notions clés
Chloroplaste

Organite intracellulaire,
siège de la photosynthèse.

Photosystème

Petites usines photochimiques
localisées dans le
chloroplaste, intervenant
dans les mécanismes de la
photosynthèse en absorbant
les photons de la lumière.

Mitochondrie

Organite intracellulaire,
essentiel à la production
d’énergie nécessaire au
fonctionnement de la cellule.

Nanoparticule

Particule de dimension
inférieure à 100 nm.

Hépatocyte
Cellule de foie.

Sphéroïde

Agrégat de cellules se
développant en 3D, et
développant des interactions
complexes entre elles ou avec
une matrice tridimensionnelle.
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Bourses L’Oréal-Unesco

Pour les femmes et la science !
Trois chercheuses du CEA, ou ayant débuté leur
carrière au CEA, figurent parmi les 30 lauréates
France 2018 des bourses L’Oréal-Unesco Pour
les femmes et la science ! Depuis vingt ans, ces prix
sont attribués à des doctorantes et post-doctorantes,
choisies sur l’excellence de leur projet et pour leur
engagement à partager leur passion pour la science
auprès du plus grand nombre. SR

Dispositif de mesure
de l’insuffisance cardiaque.

Partenariat industriel

Perfectionner
la télémédecine
Le CEA et CardioRenal signent un partenariat pluriannuel
pour perfectionner un dispositif de télémédecine à
destination des patients insuffisants cardiaques sévères.
Objectif : aboutir à la commercialisation d’un mini-laboratoire
d’analyse, utilisable à domicile, capable de mesurer des
paramètres biologiques dans une goutte
de sang du patient. L’accord permettra le développement
de capteurs incorporant les technologies d’électrochimie
de dernière génération inclut dans la puce microfluidique.
« Le laboratoire commun permettra à l’équipe CardioRenal
d’accéder à l’intégralité des moyens et compétences du
Leti dans l’objectif d’augmenter l’avance technologique de
CardioRenal et d’accélérer sa mise sur le marché », indique
Emmanuel Sabonnadière, directeur du CEA/Leti. SR

©
C

©

DES CENTRALES SOLAIRES
ÉCONOMES EN EAU
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Pauline Zarrouk,
doctorante au CEA, s’attache
à retracer l’évolution de l’univers
en cartographiant ses grandes
structures. Il s’agit de mesurer
les distances entre les galaxies,
au cours du temps ; afin
de comprendre notamment
le mécanisme physique à l’origine
de l’expansion accélérée de l’Univers.

Fanny Orlhac,
post-doctorante à l’Inria, met
au point des algorithmes pour
optimiser la prise en charge des
malades atteints de cancer, à partir
d’informations issues des images
médicales. Elle avait commencé
sa carrière au CEA par une thèse,
suivie d’un premier post-doctorat.
r

1

C

©

Le CEA-Liten est partenaire du projet européen Solwatt .
L’enjeu est de réduire la consommation d’eau des
centrales solaires à concentration, tout en améliorant leur
rentabilité. Ces centrales concentrent le rayonnement
solaire sur des miroirs pour chauffer un fluide à haute
température (huile, vapeur) destiné à actionner la turbine
qui produit l'électricité ; elles ont cependant besoin
de grandes quantités d’eau pour pouvoir fonctionner,
notamment pour le circuit de refroidissement. Un enjeu
crucial dans les zones arides et à fort ensoleillement…
Pour diminuer la demande en eau de ces centrales, le
CEA-Liten développe un système de refroidissement
du condenseur de la turbine à l'aide d'un stockage
thermique « point froid », permettant de stocker la
chaleur quand la température ambiante est trop élevée
en journée et de l'évacuer pendant la nuit lorsque la
température ambiante est plus faible. SR

Note :

1. Démarré

.D

ine

r

en mai 2018,
Solwatt réunit
13 partenaires
européens
et Israël.
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Sarah Antier,
post-doctorante au CNRS,
avait réalisé sa thèse au CEA
sur l’optimisation de la détection
et de la localisation des sursauts
gamma vus par les futurs satellites
SVOM et LOFT. Aujourd’hui,
elle travaille sur la prochaine
campagne de recherche des ondes
gravitationnelles.
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Excellence scientifique

Quatre chercheurs du CEA impliqués
dans des projets ERC Synergy

P.Stroppa/CEA

Dans le cadre du programme-cadre européen H2020 qui finance la recherche, y compris industrielle, à travers
différents mécanismes, l’European Research Council (ERC) soutient la recherche exploratoire d’excellence de rang
mondial. Chaque année, il accorde ainsi des bourses directement à des chercheurs. Parmi ses cinq catégories1,
l’ERC Synergy grants est la plus prestigieuse, accompagnant pendant 6 ans le projet de deux à quatre scientifiques,
ainsi que leurs équipes provenant de différents laboratoires. Pour son édition 2018, trois projets impliquant le CEA
recevront 35 millions d’euros de subvention. Une reconnaissance forte de l’expertise de l’organisme et de ses
partenaires au sein de l’espace européen de la recherche. AG

P.Stroppa/CEA

QuCube
Proposé par Silvano de Franceschi (CEAInac), Maud Vinet (CEA-Leti) et deux
autres scientifiques, QuCube s’intéresse à
l’apport de la physique quantique au calcul
haute performance, pour le bénéfice de
nombreuses industries majeures (transport,
énergie, chimie, finance, etc.). Si la recherche
a déjà réalisé de premières preuves de
concept de quantum bits (équivalent
quantique du bit élémentaire), leur réalisation
à grande échelle demeure moins certaine.
Le projet vise ainsi de nombreuses percées
technologiques pour, une première,
développer un processeur quantique
rassemblant une centaine de bits quantiques.

Analyse des résultats expérimentaux
obtenus sur le premier bit
quantique d’Andreev.

© CEA / Université d’Oslo

Fabrication de puces à bit quantiques
supraconducteurs (lithographie
électronique et dispositif de lecture).

Whole Sun
Porté par Allan Sacha Brun
(CEA-Irfu), Whole Sun implique trois autres
experts pour comprendre le Soleil dans
sa globalité alors que la physique solaire
demeure parcellaire. Il s’agira de fournir une
étude détaillée du couplage thermodynamique
et magnétique entre l’intérieur solaire profond,
la surface solaire et l’atmosphère hautement
stratifiée. En plus du développement
d’ordinateurs exascales (un milliard de
milliards d’opérations par seconde), le projet
livrera le code-solaire multi-résolutions le
plus avancé pour traiter conjointement les
aspects globaux, locaux, macrophysiques et
microphysiques de la dynamique solaire.

Simulation de la génération de champs
magnétiques intenses à l’intérieur du Soleil
par effet dynamo (gauche) ; simulation de
l'émergence dans l’atmosphère solaire des
champs magnétiques internes (droite).

ReNewQuantum
Associant quatre chercheurs dont Bertrand Eynard
(CEA-IPHT), ReNewQuantum concerne également la
physique quantique mais dans sa dimension théorique. Il
propose d’utiliser la géométrie moderne pour réinterpréter
les théories quantiques afin de mieux appréhender
les systèmes quantiques complexes et les méthodes
d’approximation. À terme, l’objectif est de pouvoir généraliser
l’approche géométrique comme cadre mathématique
applicable à presque toutes les théories, qu’il s’agisse des
systèmes chaotiques, des théories des champs quantiques
ou encore de la théorie des cordes.
Les défis du CEA Novembre 2018 N°232

Note :

1. Starting,
Advanced, Synergy,
Consolidator, Proof
of concept.

ERC Synergy 2018

27
7
3

PROJETS
SÉLECTIONNÉS
SUR 299
CANDIDATURES

PROJETS, PARMI
CES 27,SONT
CO-DIRIGÉS PAR
DES SCIENTIFIQUES
FRANÇAIS

PROJETS, SUR CES 7,
IMPLIQUENT QUATRE
CHERCHEURS DU CEA

WWW
https://erc.europa.eu/
funding/synergy-grants
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Prix Nobel de médecine

Immunothérapie :
la révolution anti-cancer
Ils ont trouvé les clés pour aider notre système
immunitaire à combattre les cellules cancéreuses.
Cette découverte, initiée dans les années 1990, a valu
à l’américain James P. Allison et au japonais Tasuku Honjo
le prix Nobel de médecine 2018. Elle a ouvert la voie
à l’immunothérapie, il y a à peine dix ans.
© Emmanuel DONNADIEU / Institut Cochin / INSERM / CNRS Photothèque

par Sylvie Rivière

«

L’immunothérapie, c’est un
peu comme la découverte
des antibiotiques. Il y a un
avant et un après », annonce clairement le docteur Edgardo D. Carosella,
Chef du Service de recherches
en hémato-immunologie du CEA
(SRHI)1. Cette approche thérapeutique occupe désormais une place
de choix en cancérologie, aux côtés
de la chirurgie, de la radiothérapie2 et
de la chimiothérapie3.

Les lymphocytes T,
au cœur du système
L’immunothérapie cible les lymphocytes T. Ces cellules centrales de la
réponse immunitaire se multiplient
en présence de fragments d’agents
pathogènes afin de les détruire.
Mais pour éviter une réaction trop
forte qui serait néfaste à notre organisme, il existe un mécanisme d’auto
régulation. Ce sont les « immune
check-points »4, activés par l’interaction entre un récepteur situé sur
la cellule T et un ligand porté par une
autre cellule immunitaire. Lorsque la
liaison est établie, comme une serrure reconnaît sa clé, le check-point
est activé, stoppant du même coup le
développement des cellules T.
Seulement voilà, certaines cellules
tumorales expriment elles aussi ces
fameux ligands impliqués dans les
check-points ; et en quantité beaucoup plus importante. Conséquence :

Lymphocytes T, macrophages et cellules tumorales dans une tumeur pulmonaire humaine.

Les défis du CEA Novembre 2018 N°232
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Deux voies explorées
Dans les années 1990, James Allison
a ainsi compris le rôle de la protéine
CTLA-4 située à la surface des lymphocytes T. Cet « interrupteur » les
maintient inactifs lorsqu’il est activé,
notamment par les cellules tumorales. L’immunologiste a dès lors eu
l’idée de « cacher » la CTLA-4 avec
un anticorps monoclonal humanisé
anti CTLA-4, pour que les cellules
cancéreuses n’y aient plus accès,
laissant le champ libre au développement des cellules T. De son côté,
Tasuku Honjo a découvert un deuxième check-point, impliquant un
récepteur nommé PD-1 ; et développé
la même stratégie anti-cancer via un
anticorps monoclonal anti PD-1.
Les traitements, même s’ils sont
récents – ils ont été délivrés il y a
un peu plus de cinq ans – se sont
déjà montrés très efficaces, notamment chez les patients atteints de
mélanome.
HLA-G, au cœur des réseaux
de tolérance
« On connaît aujourd’hui un peu
plus d’une dizaine de check-points
présents à la surface des lymphocytes T. Et ils font pratiquement
tous l’objet d’essais cliniques pour

le traitement du cancer », explique
Edgardo D. Carosella. Un sujet qu’il
connaît bien puisqu’il a lui-même
découvert l’un d’entre eux, HLA-G, au
début des années 1990. La molécule
fut d’abord identifiée chez le fœtus.
« C’est en exprimant HLA-G que le
fœtus se protège du système immunitaire de la mère, sans quoi il serait
rejeté », raconte le spécialiste. Très
vite, l’équipe s’aperçoit que HLA-G est
aussi exprimé par les cellules tumorales, leur permettant d’échapper à la
destruction immunitaire.
« HLA-G est en réalité un check-point
majeur. Son interaction avec trois
récepteurs lui permet d’interagir à
tous les niveaux de la réponse immunitaire. Sa présence, aussi bien chez
le fœtus que dans les tumeurs, induit
une très grande tolérance. » Cette
propriété de tolérance immunitaire a
depuis trouvé une première application pour la transplantation d’organes,
grâce à un traitement induisant l’expression de HLA-G chez le greffon,
évitant ainsi son rejet. L’autre application, c’est l’immunothérapie. « Nous
travaillons sur un anticorps monoclonal anti HLA-G le plus universel possible, et espérons débuter les essais
cliniques de phase I d’ici 18 mois à 2
ans », estime le Dr Carosella. « Nous
explorons également une seconde
voie. Elle consiste à couper dans la
cellule tumorale le gène codant pour
la protéine HLA-G grâce aux ciseaux
biologiques CRISPR-Cas9. » Une
approche en passe d’être brevetée.
Quant au prix Nobel, comme aime à le
rappeler avec malice le Dr Carosella,
le service l’a déjà remporté en 1980 !
Le SRHI, crée en 1991, n’est en effet
que la continuation du service de Jean
Dausset, récompensé en 1980 par la
prestigieuse académie pour la découverte du système HLA.

Expression de HLA-G (en vert) dans les mélanomes.

Peau saine

Tumeur primaire de la peau

Métastase du ganglion lymphatique

Tumeur en régression

Notions clés
Ligand

Molécule se liant
de manière réversible
à une macromolécule
« récepteur ».

Anticorps
monoclonal

Molécule se liant
spécifiquement
à une autre molécule,
produite par une seule
lignée de cellules.

Système HLA

Ensemble de protéines
antigéniques présentes
à la surface des cellules de
l’organisme, donnant à chaque
individu une identité unique.
Ces protéines sont très impliquées
dans le fonctionnement
de la réponse immunitaire.

Les défis du CEA Novembre 2018 N°232

Notes :

1. UMR CEA-Université
Paris Diderot, Hôpital
Saint Louis.

2. Irradiation des tumeurs.
3. Traitement des cellules

tumorales par voie
médicamenteuse.

4. Points de contrôle
immunitaire.

© E.D. Carosella et al.

les lymphocytes T ne perçoivent plus
les cellules cancéreuses comme
une menace, les laissant se multiplier en toute impunité… « Le prix
Nobel récompense la découverte
des mécanismes de deux points de
contrôle immunitaire qui freinent l’activité des lymphocytes T ; la mise en
évidence des stratégies des cellules
tumorales pour les contourner ; et
l’élaboration de nouvelles thérapies
anti-cancer basées sur la levée de
ces freins », résume le Dr Carosella.

08

SUR LE VIF
Vue de l’enceinte sous vide où est comprimée dans le temps
l’impulsion laser Petal par de grands composants optiques
de type réseau (dimension typique 50 x 50 cm²).

© CaDam

S
Prix Nobel de physique

Lorsque la lumière
manipule la matière
Un procédé révolutionnant les systèmes lasers
à impulsions ultrarapides et une pince optique
piégeant la matière : les travaux du duo
Gérard Mourou/Donna Strickland, et d’Arthur
Ashkin sont récompensés par le prix Nobel 2018
de physique. À la clé, des innovations en médecine
biologie, électronique, ainsi que de précieux outils
pour la recherche fondamentale.
par Vahé Ter Minassian et Aude Ganier

Les défis du CEA Novembre 2018 N°232

i les ophtalmologues utilisent
aujourd’hui des « lasers femtosecondes » pour corriger la
vue de milliers de patients, c’est grâce à
eux ! Le Français Gérard Mourou (École
Polytechnique) et la Canadienne Donna
Strickland (Université de Waterloo) ont
en effet été les premiers à appliquer
une technique à la base des systèmes
lasers ultrarapides actuels : l’amplification à dérive de fréquence, ou Chirped
Pulse Amplification (CPA).

À la limite de la puissance
des lasers…
Au début des années 1980, à l’Université de Rochester (USA), le duo
franco-canadien1 cherche à augmenter la puissance d’impulsions laser
en diminuant leur durée. L’opération
classique consisterait à amplifier
l’énergie du faisceau dans un matériau amplificateur. Or, à ces puissances engendrées, le matériel finit
par céder. Les physiciens s’inspirent
alors d’un procédé2, que résume
Claude Rouyer, ingénieur du CEADAM : « d’abord partir d’une impulsion de faible énergie et de durée
ultracourte qui contient une grande
quantité de composantes spectrales
ou “couleurs” ; ensuite, étaler dans le
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Institut rayonnement et matière de Saclay.
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…expérimentée au CEA.
Technique prometteuse, la CPA doit
encore faire ses preuves en 1983,
d’où l’appel lancé par Gérard Mourou
au CEA-DAM. « Le centre de LimeilValenton, aujourd’hui fermé, disposait d’un équipement laser qui
pouvait être adapté pour réaliser des
démonstrations à grande échelle de
la CPA », se souvient Claude Rouyer.
En quelques années, l’installation
« P102 » acquiert une notoriété
mondiale : entre 1990 et 1993, de
premiers records de puissance sont
établis à 20 térawatts (TW) puis à
plus de 80 TW ! Depuis, la CPA n’a
cessé de progresser pour atteindre
l’ordre du pétawatt (PW).
Si l’application courante de la CPA est
la chirurgie de l’œil et de la cornée,
elle est également utilisée sur les installations de recherche du CEA. Au
Cesta, le laser Petal3 et ses impulsions records au-delà du pétawatt,
aux côtés des faisceaux laser du LMJ,
sert à étudier les plasmas chauds et
denses. Sur la plateforme Attolab à
Saclay, des physiciens utilisent des
impulsions atteignant la gamme
attoseconde (10-18 s) pour sonder
des phénomènes de célérité extrême,
capter la course des électrons autour
des noyaux atomiques et décrypter
ainsi, par exemple, les étapes des
réactions chimiques… « Ces impulsions laser ultracourtes pourraient
aussi être employées pour générer
des champs électriques considérables, à même d’accélérer des particules jusqu’à des vitesses proches de
celle de la lumière sur des distances
de quelques millimètres seulement »,
indique Fabien Quéré, spécialiste du
CEA-Iramis.

Un « simple » faisceau laser
de faible intensité…
Les impulsions laser n’ayant pas le
monopole de l’innovation, le comité
Nobel a aussi distingué la « pince
optique » de l’américain Arthur
Ashkin (laboratoires Bell). En 1970,
il montra que la propagation de deux
faisceaux continus (sans impulsion)
de faible intensité, de part et d’autre
d’un milieu liquide rempli de billes,
faisait bouger ces objets et permettait de stabiliser leur position. Une
décennie plus tard, en 1986, il parvint au même résultat avec un seul
faisceau, très fortement focalisé. La
pince optique devint ce nouvel outil
aujourd’hui très prisé des biologistes
et physiciens. « Cette découverte
repose sur deux actions mécaniques de la lumière : une “pression
de radiation” qui bouge des particules comme si l’on envoyait des
boules de billards (les photons) sur
un objet plus gros (la particule) ; une
“force de gradient” par laquelle une
particule se déplace vers l’intensité la
plus forte », explique Simon Vassant
du CEA-Iramis.

…pour déplacer, immobiliser
ou assembler des nano-objets
Grâce à cette pince optique, couplée à différents appareils, les biologistes mesurent l’élasticité de l’ADN,
observent une protéine se déplier…
Au CEA-Iramis, elle est utilisée pour
sonder les propriétés de différents
matériaux comme l’or ou le graphène.
« Je viens par exemple de lancer une
“manip” qui consiste à piéger une bille
de polystyrène dans un faisceau laser,
et regarder son mouvement pour en
déduire les forces qui s’appliquent sur
elle », illustre Simon Vassant. Les chercheurs parviennent même à réaliser
des assemblages complexes en déplaçant une à une des particules.

Notes :

1. Gérard Mourou dirige à

l’époque la thèse de Donna
Strickland.

2. Développé initialement
pour les radars.
3. Petal symbolise
l’ouverture à la recherche
civile de l’installation LMJ
dédiée au programme
Simulation du CEA-DAM.

Notions clés
Laser femtoseconde

Laser produisant des impulsions
ultracourtes dont la durée est de l’ordre
de la femtoseconde (10−15 s).

Térawatts

Mille milliards de watts (1012).

Petawatts

Un million de milliards de watts (1015).

© P. stroppa/CEA

temps ces composantes spectrales
pour avoir une impulsion de plus
grande durée ; puis, amplifier son
énergie sans endommager le matériau amplificateur ; enfin, concentrer
les composantes spectrales en un
même instant pour obtenir de nouveau une impulsion laser ultracourte
mais de très forte énergie. »

Chambre d’analyse spectrale et de refocalisation des impulsions attosecondes, à Attolab.

Les défis du CEA Novembre 2018 N°232

10

SUR LE VIF

Prix Nobel de chimie

Attribué à Frances H. Arnold, George P. Smith et Gregory P. Winter1,
le prix Nobel de chimie 2018 récompense l’évolution moléculaire.
Imitant en laboratoire l’évolution naturelle, cette méthode permet
d’obtenir des protéines aux fonctions parfaitement ajustées aux
besoins des industriels de la chimie et de la pharmacie.
Elle inspire des projets ambitieux au CEA.
par Patrick Philippon

Notions clés
Évolution

Transformation du vivant au cours
du temps, se manifestant par
des changements de phénotypes
(ensemble des traits observables
des organismes ou des fonctions
observables des molécules) à travers
les générations.

Enzyme

Catégorie de protéines qui catalysent
(favorisent ou accélèrent) les
réactions chimiques de l’organisme.

Ligand

Molécule se liant de manière
réversible à une macromolécule
« récepteur ».

Phage

Virus infectant les bactéries.

Épitope

Région protéinique spécifique qui
interagit avec un anticorps donné.

Colonies de bactéries contenant un variant fonctionnel « évolué » (points brillants)
et des variants non-fonctionnels (autres points).

Les défis du CEA Novembre 2018 N°232
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Genoscope

Centre national de séquençage
(Institut François Jacob du CEA)

Institut des sciences du vivant
Frédéric Joliot - CEA

© CEA
© CEA

Recherche fondamentale, technologique,
méthodologique et appliquée en biologie, santé
et bioénergie

L

e vivant a colonisé tous les
recoins de la Terre, du fond
des océans à l’atmosphère,
de l’équateur aux pôles. L’évolution a
donc créé une variété phénoménale
de protéines : enzymes catalysant les
réactions chimiques les plus diverses,
ligands reconnaissant toutes sortes
de substrats, etc. De quoi faire pâlir
d’envie les industriels !
Premier réflexe : passer cette biodiversité au crible, ce que font par exemple
des équipes CEA du Genoscope.
Toutefois, une protéine naturelle réalisant la fonction souhaitée n’est pas
forcément adaptée aux conditions
industrielles, ou ne vise pas exactement
la bonne cible. Autre solution : créer de
novo la molécule idéale. L’ingénierie
moléculaire se heurte alors à la complexité des protéines. D’où l’utilisation
de l’évolution moléculaire, qui reproduit
les étapes de l’évolution naturelle de
façon accélérée en laboratoire.
Dans la nature, le gène codant une
protéine peut subir des mutations,
créant alors une diversité génétique
qui se traduit par l’expression de
variants de la protéine originale ; si l’un

de ces variants génétiques s’avère plus
efficace, l’organisme porteur du gène
muté sera avantagé pour engendrer
la génération suivante : c’est la sélection naturelle.
Imiter la nature
Au laboratoire, les biologistes partent
généralement d’une protéine existante
qui effectue, même mal, une fonction
proche de celle recherchée. Ils créent
une gigantesque « bibliothèque » de
variants de son gène, qu’ils insèrent
ensuite dans de nouvelles bactéries
qui produisent les protéines correspondantes. Après sélection des meilleures versions de la protéine, cette
opération est recommencée autant de
fois que nécessaire, en durcissant à
chaque cycle les critères de sélection
jusqu’à obtenir les performances souhaitées. En 1993, Frances H. Arnold
réalisa la première expérience de ce
type2 : partant d’une enzyme naturelle,
la subtilisine E qui catalyse l’hydrolyse de la caséine3, elle voulut générer un variant actif dans un solvant
organique ; au bout de seulement trois
cycles d’évolution, elle obtint une subtilisine 256 fois plus efficace dans le
solvant que son modèle sauvage ! La
voie était ouverte…

Au lieu de créer d’énormes bibliothèques
de gènes et de faire quelques cycles
d’évolution, la nouvelle approche
consiste à obtenir un nombre restreint
de variants, et à créer ainsi la variabilité
au cours de nombreux cycles.
Oscar Pereira-Ramos, du CEA-Frédéric Joliot

Un nouvel outil de sélection
Alors que les génomes n’étaient pas
encore décryptés, George P. Smith
créa en 1985 la technique du phage
display, consistant à utiliser les caractéristiques des phages pour « attribuer » univoquement le variant d’un
gène (génotype) à son variant protéinique (phénotype). L’idée : en insérant
le variant génétique à l’intérieur d’un
gène spécifique du phage, une bactérie infectée par ce dernier produit des
virus qui présentent le variant protéinique correspondant à leur surface ;
dès lors, dans une population présentant des variants, on isole le « bon »
variant grâce à son interaction in vitro
avec un substrat d’intérêt immobilisé ;
ne reste plus ensuite qu’à lire le variant
du gène correspondant par séquençage d’ADN.
De la détection d’épitopes reconnus
par un anticorps, à la sélection des
meilleurs anticorps pour une cible
spécifique, il n’y eut qu’un pas… franchi
dès 1990 par Gregory P. Winter. Le
phage display est alors devenu un
outil de sélection – parmi d’autres
– pour l’évolution moléculaire des
ligands, et en particulier des anticorps
thérapeutiques.
Vers la prochaine génération
Coûteuses, lentes et difficiles à
mettre en œuvre, ces méthodes inspirent dans le monde une nouvelle
génération d’approche, à travers des
projets comme Mage, Pace, SHM,
Retrovolution… « Au lieu de créer
d’énormes bibliothèques de gènes et
de faire quelques cycles d’évolution,
la nouvelle approche consiste à obtenir un nombre restreint de variants,
et à créer ainsi la variabilité au cours
de nombreux cycles. C’est d’ailleurs
plus proche de ce que fait la nature »,
explique Oscar Pereira-Ramos, du
CEA-Frédéric Joliot, qui a lancé
avec Loïc Martin BioEvo3. Principe :
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simplifier les manipulations via une
machinerie moléculaire insérée dans
une bactérie. « Cette machinerie in
vivo créerait elle-même les variants,
les produirait et sélectionnerait les
“bons” de façon automatique ; les
cellules contenant les variants évolués se révéleraient par l’émission de
fluorescence. » BioEvo, bientôt breveté, combine ainsi les concepts de
circuits biologiques artificiels issus de
la biologie de synthèse et de l’évolution continue.

POUR QUOI FAIRE?
Les industries chimiques,
pharmaceutiques et biotechnologiques
recherchent des catalyseurs
non polluants (en particulier non
métalliques) et efficaces à température
modérée, et des enzymes « à façon »
pour faire de la chimie verte.
Les anticorps thérapeutiques
constituent la principale application
de l’évolution moléculaire des ligands.
On peut aussi imaginer des capteurs
chimiques basés sur des ligands
sélectifs.

Notes :

1. 50 % au premier

et 25 % aux deux autres.

2. Après que Manfred Eigen

eut exposé, en 1984,
la possibilité théorique
de la démarche.

3. Une protéine du lait.
4. Dans le cadre
du programme DRF
Impulsion du CEA.
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Sous-marin nucléaire lanceur d’engins de nouvelle génération (SNLE-NG).
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Le RES
a divergé
P.14
P.17

La propulsion
nucléaire, enjeu
de souveraineté
nationale

Le RES,
du prototypage
au banc d’essai

P.19
L’INBS-PN,
la base arrière
de la propulsion
nucléaire

Le 10 octobre 2018 à 11 h 52,
niché au cœur de l’Installation
nucléaire de base secrète de
la propulsion nucléaire, le
réacteur d’essais RES a divergé.
Véritable bijou d’ingénierie,
il reproduit une chaufferie
nucléaire compacte, comme
celles qui propulsent les sousmarins français et le porteavions Charles de Gaulle.
Bardé de points de mesure, il
constitue un véritable outil
de R&D et va contribuer
à assurer la pérennité de
la flotte nucléaire, l’un des piliers
de l’indépendance nationale.
Cet événement historique
marque l’aboutissement de
l’engagement continu des
équipes qui ont œuvré depuis
1995 sur ce projet piloté par
la Direction des applications
militaires du CEA.
par Fabrice Demarthon
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La propulsion nucléaire,
enjeu de souveraineté nationale
Qu’il s’agisse des quatre sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins, des six sousmarins nucléaires d’attaque ou encore
du porte-avions Charles de Gaulle,
la propulsion nucléaire est au cœur de
la marine militaire française. Ses atouts :
discrétion, autonomie et performance.

T

api dans l’océan, indétectable, l’un des quatre
sous-marins nucléaires
lanceurs d’engins (SNLE)
patrouille. Embarquant
16 missiles balistiques, il a pour unique
vocation d’assurer la permanence à la
mer de la dissuasion nucléaire française. Pour mener à bien cette mission, il peut compter sur la protection
d’un sous-marin nucléaire d’attaque
(SNA) qui aura « nettoyé » la zone.
Plus petits et dotés d’armements
conventionnels, les six SNA sont de
véritables chasseurs des mers. Lutte

anti sous-marine ou contre une flotte
de surface, frappes contre des cibles
terrestres, déploiement de commandos, recueil de renseignements… leurs
missions sont multiples. Outre la protection des SNLE, ils assurent aussi
celle du reste de la flotte, en particulier du porte-avions Charles de Gaulle
et de son groupe aéronaval. Ce géant
de 42 000 tonnes est capable d’emporter 40 aéronefs sur n’importe quel
théâtre d’opérations. Le bâtiment, tout
juste sorti d’une refonte à mi-vie, a
repris la mer cet été pour une phase
de remontée en puissance.
Qu’ils maraudent sous les mers ou
croisent en surface, qu’ont donc en
commun ces onze bâtiments de la
Marine nationale ? La réponse tient
en deux mots : propulsion nucléaire.
« Sans la propulsion nucléaire, la
Force océanique stratégique [la Fost
est constituée des quatre SNLE et des
six SNA, ndlr.] n’existerait pas, rappelle
Pascal Lucas, Directeur de la propulsion nucléaire (DPN) au CEA. L’énergie

Porte-avions à propulsion nucléaire Charles de Gaulle.
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nucléaire offre la discrétion, l’autonomie et la réactivité dont ont besoin
les navires pour assurer leurs missions. » Tout autre mode de propulsion, le diesel-électrique par exemple,
nécessite de l’oxygène et donc des
remontées en surface régulières ou
l’utilisation d’un système basé sur une
sorte de gros tuba, le schnorkel, facilement repérable. C’est incompatible des
exigences de discrétion. L’autonomie,
quant à elle, n’est vraiment limitée
que par la présence d’êtres humains
à bord du sous-marin : quantité de
vivres que le navire peut embarquer ou bien résistance des hommes
embarqués, sachant que l’autonomie
d’un SNLE en « carburant » est de 10
voire 20 ans ! Enfin, les cœurs des
chaufferies nucléaires sont conçus
pour fournir beaucoup de puissance
très rapidement : le porte-avions
Charles de Gaulle est capable de passer de 0 à 20 nœuds en seulement
4 minutes, quand il en fallait plusieurs
dizaines au précédent porte-avions,
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À l’origine était la propulsion
nucléaire
La fission de l’uranium comme source
d’énergie pour les sous-marins est en
fait à la source des conceptions de la
filière nucléaire électrogène, née en
1942 aux États-Unis1. À partir de l’expérience acquise pour la propulsion
navale a été imaginé le tout premier
réacteur à eau pressurisée (REP), type
de réacteur qu’utilise aujourd’hui EDF
dans ses centrales. Le premier sousmarin à propulsion nucléaire, l’USS
Nautilus, est mis en service en 1954.
La France, quant à elle, décide dès 1953

© Marine nationale

Le Clémenceau, doté de chaudières
à mazout. « La propulsion nucléaire
est un avantage opérationnel majeur,
explique Pascal Lucas. Grâce à elle,
les navires peuvent rester discrets,
atteindre et maintenir des vitesses
élevées et ne s’encombrent pas de
ravitailleurs. » Il en va également de
la souveraineté du pays, puisque toute
la filière nucléaire est maîtrisée par des
acteurs nationaux. C’est un domaine
d’excellence de l’industrie française
qui a par le passé poussé le nucléaire
civil : le premier réacteur à eau pressurisée français à avoir divergé est le
PAT, prototype à terre du réacteur du
Redoutable.

Sous-marin nucléaire lanceur d’engins,
à l’Île Longue.

de se doter d’un sous-marin nucléaire.
Mais à l’époque, seuls les États-Unis
disposent d’uranium enrichi2. Ils vont
accepter d’en fournir à la France à une
seule condition : cet uranium ne pourra
servir qu’à la conception de réacteurs à
terre. Le CEA construit à Cadarache le
PAT (pour Prototype à terre), un réacteur à eau pressurisée installé dans
un tronçon de coque de sous-marin
qui diverge pour la première fois en
août 1964. En parallèle, l’usine d’enrichissement de Pierrelatte est achevée
et produit de l’uranium enrichi quelques
mois plus tard. La France peut donc
concevoir son propre sous-marin
nucléaire en toute indépendance. Le
Redoutable, premier SNLE, prend la
mer le 29 mars 1967. Suivront cinq
autres SNLE (aujourd’hui à la retraite),
les six SNA de type Rubis, la nouvelle génération de SNLE du type Le
Triomphant (SNLE-NG), actuellement
en service et, enfin, le porte-avions
Charles de Gaulle.
Faire vite, bien et en silence…
Douze chaufferies nucléaires navales
sont donc actuellement en service3.
Pour Richard Lenain, coordinateur des
Programmes et études scientifiques
et techniques au sein du Service technique mixte des chaufferies nucléaires

de propulsion navale (STXN), « il n’y
a rien de plus complexe et exigeant
qu’un sous-marin nucléaire. » Et
pour cause. Le réacteur de propulsion navale, auprès duquel un équipage vit en toute sécurité, est couplé à
une mini-centrale électrique et mécanique, fonctionnant selon le principe
des réacteurs à eau sous pression :
une turbine est actionnée par de la
vapeur produite par l’énergie dégagée
lors de la réaction de fission nucléaire
au sein du combustible nucléaire.
Couplée à un alternateur, cette turbine produit l’électricité nécessaire à
la vie à bord et à la motricité du bâtiment. Dans les SNLE de première
génération, la chaufferie était dite « à
boucle » : un circuit primaire conduisait l’eau chaude sous pression jusqu’à
deux circuits secondaires qui comprenaient chacun un générateur de
vapeur. C’est l’eau contenue dans ces
derniers qui étaient transformée en
vapeur et acheminée vers la turbine.
Cette technologie, toujours utilisée par d’autres pays, n’a pas duré
en France. Dans les années 1970,
les ingénieurs de la jeune filiale du
CEA, Technicatome (aujourd’hui
TechnicAtome), mettent au point
un nouveau concept de chaufferie nucléaire pour le moins
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Divergence
Démarrage
de la réaction
en chaîne dans
un réacteur.
Notes :

1. Le réacteur CP1,
mis au point
par Enrico Fermi,
a fonctionné pour
la première fois le
2 décembre 1942,
à Chicago.

2. L’enrichissement
consiste à augmenter
la proportion de
l’isotope fissile –
l’uranium 235 –
dans le minérai
d’uranium (composé
principalement
d’uranium 238).
3. Le porte-avions
Charles de Gaulle
compte deux
chaufferies.
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Quel avenir pour la propulsion
nucléaire ?
L’histoire ne s’arrête évidemment pas
là. « Même si le type de chaufferie K
est désormais mature, la propulsion nucléaire reste un enjeu majeur
pour le CEA », assure Pascal Lucas.
Les SNA de type « Rubis » arrivent
en fin de vie et seront bientôt remplacés par la génération « Suffren »,
issue du programme de sous-marins
nucléaires d’attaque Barracuda que
mène le CEA en partenariat avec la
Direction générale pour l’armement
(DGA) depuis une vingtaine d’années.

Dérivées des chaufferies K15 des
SNLE-NG et du porte-avions, celles
des nouveaux SNA ont encore été
améliorées, notamment en matière
de disponibilité du réacteur, de capacité énergétique de son cœur et de
sûreté, amenées à un niveau équivalent à celle des réacteurs civils de la
génération EPR. Les SNLE-NG seront,
eux, remplacés à l’horizon 2030. Le
programme des SNLE de 3e génération (SNLE-3G) est en cours, et leurs
chaufferies permettront de valider de
nouvelles améliorations. Et au-delà, se
prépare la succession du porte-avions
Charles de Gaulle : si l’option nucléaire
était retenue, ce serait deux grosses
chaufferies d’une puissance significativement accrue qu’il faudrait concevoir et fabriquer. « Avant le lancement
du programme de porte-avions de
deuxième génération par le ministère des Armées, nous avons travaillé
sur ce sujet dans le cadre des études
de R&D. Nous avons aujourd’hui la
conviction avec TechnicAtome et
Naval Group que ces chaufferies
sont réalisables et intégrables dans
le navire », précise Pascal Lucas.
« L’option nucléaire représenterait
une réelle opportunité pour maintenir les compétences en conception
chez nos deux industriels. » Autant
de programmes qui permettent aussi
d’assurer la relève des chercheurs et
ingénieurs. « L’enjeu pour le CEA est

LE CEA, MAÎTRE D’OUVRAGE
DE LA PROPULSION NUCLÉAIRE
Au titre de « l’Œuvre Commune Armées-CEA », le CEA
a en charge la maîtrise d’ouvrage des programmes de
propulsion nucléaire, en coopération avec la Direction
générale de l’armement (DGA). Au sein de sa Direction
des applications militaires (DAM), ces programmes
sont pilotés par la Direction de la propulsion nucléaire
(DPN). La maîtrise d’œuvre est quant à elle assurée par
deux groupes industriels : TechnicAtome, concepteur
des chaufferies nucléaires et des cœurs, fabriquant des
combustibles et opérateur technique pour le compte
de l’exploitant CEA des moyens d’essais à terre sur le
centre du CEA à Cadarache (INBS-PN), et Naval Group,
architecte d’ensemble du navire, fabriquant des circuits
sous pression des chaufferies et responsable de leur
maintien en condition opérationnelle au sein des bases
navales de la Marine nationale. La DPN fait également
appel à d’autres expertises : celles du STXN, le Service
technique mixte des chaufferies nucléaires de propulsion
navale, son référent technique, celles d’autres directions
de la DAM, en particulier sur la conduite de projet et sur
les matériaux et enfin celles de la Direction de l’énergie
nucléaire du CEA (DEN) sur la physique des réacteurs,
les codes de calcul et les combustibles.

aussi humain, observe Pascal Lucas.
Les concepteurs des chaufferies K15
vont bientôt partir à la retraite et les
nouvelles générations doivent les
connaître comme si elles les avaient
faites. » Et de conclure : « La propulsion nucléaire exige un niveau d’expertise et de qualité énorme. Elle nous
pousse à l’excellence. »

© Marine nationale

astucieux : la chaufferie compacte.
Le générateur de vapeur n’est plus
déporté et relié à la cuve par une
« boucle » mais tout simplement
posé dessus, à la place du couvercle.
Les gains en taille, en sûreté et en discrétion (moins de tuyaux, donc moins
de bruit) sont considérables !
Cette chaufferie révolutionnaire, baptisée K48, va alors équiper tous les
SNA, dont le premier du genre – Le
Rubis – entre en service en 1983.
« Grâce à cette technologie unique,
la France dispose des plus petits
sous-marins nucléaires au monde »,
signale Richard Lenain. Le concept
sera ensuite amélioré pour donner les
chaufferies K15, qui équipent actuellement les 4 SNLE et le Charles de
Gaulle.

Poste central navigation opérations (PCNO) de SNLE-NG.
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diverger1 et est désormais pleinement
opérationnel. Ses missions : assurer
le soutien à l’exploitation du parc en
service, qualifier le combustible et les
cœurs des chaufferies, mettre au point
et qualifier les innovations technologiques pour la propulsion de demain et
enfin garantir la pérennité des savoirfaire. « Si l’architecture compacte des
chaufferies, dite “K”, sera conservée
dans les futurs bâtiments de la Marine
nationale, l’amélioration des performances et l’évolution des composants
nécessitent un outil qui nous permette
d’optimiser les systèmes sans mobiliser
la flotte », explique Richard Lenain, du
STXN. Ainsi le RES s’inscrit-il dans une
démarche expérimentale de recherche
et développement et de qualification
des logiciels de simulation, qui le distingue en cela de ses prédécesseurs,
véritables prototypes des chaufferies
embarquées.

Sas du compartiment chaufferie du RES.

Le RES, du prototypage
au banc d’essai
Il est le dernier né d’une lignée de réacteurs à terre.
Contrairement à ses aînés – des prototypes destinés à mettre
au point les concepts successifs de chaufferies –, le Réacteur
d’essais RES a été conçu comme un véritable outil de R&D.
Bardé d’instruments de mesure, doté d’une piscine
et d’un atelier, il sert de banc d’essais technologique
et alimente les simulations qui permettront d’optimiser
les chaufferies nucléaires actuelles et futures.

Note :

1. La divergence

a eu lieu le
10 octobre 2018.

C

ompacité, résistance
aux chocs, discrétion,
réactivité… Les caractéristiques des chaufferies nucléaires de la
flotte française sont un modèle d’optimisation. Elles ne sont composées que
du strict nécessaire à leur bon fonctionnement. Elles ne peuvent accueillir les

instruments de mesure qui permettraient aux chercheurs et ingénieurs du
CEA de récolter des données précises
sur l’activité du cœur et la vie du combustible dans une machine en opération.
C’est en particulier pour répondre à ce
besoin que le Réacteur d’essais (RES)
a été mis au point. Installé sur l’INBSPN de Cadarache, il vient tout juste de
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Le RES, 4e génération
de réacteur à terre
L’histoire des réacteurs à terre de la
propulsion nucléaire a commencé en
1960, sur le site du CEA à Cadarache.
Cette année-là, le Groupe de propulsion nucléaire du CEA, dirigé par Jacques
Chevallier, qui sera plus tard Directeur
des applications militaires du CEA, puis
Délégué général pour l’armement, se voit
confier la mission de réaliser le prototype d’un « moteur atomique », fonctionnant avec de l’uranium enrichi (fourni
par les États-Unis), capable de propulser un sous-marin. Pour relever ce défi,
il faut repenser entièrement le concept
de réacteur nucléaire. Après quatre ans
de recherche et d’essais, dont la mise au
point de la pile atomique Azur toujours
en fonctionnement aujourd’hui (voir p. 19),
le PAT (pour Prototype à terre) est mis
en route le 14 août 1964. Il s’agit du premier réacteur à eau pressurisée d’Europe,
capable de délivrer de la vapeur à une
machine. Et c’est une chaufferie identique à celle du PAT qui va ensuite être
installée dans Le Redoutable, tout premier SNLE français qui entre en service
actif en 1971, dotant ainsi la France de
la composante océanique de sa force
de dissuasion nucléaire. Consciente
des avantages majeurs que procure la
propulsion nucléaire, la Marine
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Piscine du RES. Immersion d’un emballage de transport
dédié aux éléments combustibles.

Chambre
à fission

Détecteur
de neutrons qui
permet d’évaluer
en temps réel le flux
neutronique dans le
cœur d’un réacteur
nucléaire.

nationale demande au CEA d’équiper
aussi les sous-marins d’attaque de chaufferies nucléaires. La technologie des
réacteurs à eau pressurisée est maîtrisée
mais encore faut-il pouvoir la loger dans
une coque large de seulement 7 mètres,
contre 10 mètres pour les SNLE. À proximité du PAT, un nouveau prototype de
chaufferie nucléaire navale entre en
fonctionnement le 24 novembre 1975 :
la CAP, pour Chaufferie avancée prototype. Elle préfigure les chaufferies compactes K48 des SNA de type « Rubis ».
La CAP fonctionnera pendant 12 ans,
avant d’être entièrement transformée
pour devenir le Réacteur nouvelle génération (RNG), qui diverge le 9 août 1989.
Troisième génération de réacteur à terre,
il permet la qualification technologique
des chaufferies dites « K15 » dans lesquelles tout est une nouvelle fois repensé
et qui équipent les SNLE actuels et le
porte-avions.
« Le PAT, la CAP et le RNG étaient des
prototypes destinés à mettre au point
de nouveaux concepts de chaufferies
nucléaires, précise Richard Lenain. Avec
le RES, nous changeons de paradigme. Il
s’agit d’un réacteur très instrumenté qui
va nous permettre d’améliorer encore
nos connaissances sur les chaufferies. »

Un réacteur bardé
de points de mesure
Après le prototypage, place donc à l’expérimentation. Lancé en 1995, le programme RES repose en fait sur trois
composantes : le réacteur proprement
dit, une piscine d’entreposage du combustible et un atelier de soutien.
Le réacteur est une chaufferie K15
modifiée. Il permet de reproduire le
fonctionnement des chaufferies embarquées, dans des conditions encore plus
sévères que celles en mer. Toutes les
données (température et flux neutronique) sont enregistrées en temps réel
au cœur du réacteur. L’instrumentation
« in core » du RES permet de cartographier le cœur du réacteur avec une
vingtaine de points de mesure (4 pour
la température et 22 pour le flux neutronique). « Vingt-deux tubes plongent
dans le cœur et permettent le passage de chambres à fission mises
au point spécifiquement pour le programme RES par la Direction de l’énergie nucléaire (DEN) du CEA, explique
Sylvie Frachet, ancienne chef du projet à la DPN. Chacun de ces capteurs
mobiles peut être positionné où nous le
souhaitons pour mesurer le flux neutronique dans le cœur. » Ce cœur a lui
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aussi été fabriqué spécialement pour le
programme. Par exemple, des éléments
en limites de tolérance de fabrication
ont été introduits dans des composants
expérimentaux pour en suivre l’évolution
sous irradiation et mieux asseoir les critères de recette du combustible. Enfin,
des emplacements sont prévus dans
le panier autour du cœur : ils peuvent
accueillir des échantillons de matériaux
dont on souhaite connaître le comportement sous irradiation.
Une piscine pour
les combustibles usés
Une piscine d’entreposage a été
construite à côté du réacteur : elle peut
accueillir les combustibles irradiés
provenant des bâtiments de la Marine
nationale, des réacteurs de recherche
du CEA et, bien sûr, du RES lui-même.
Elle dispose d’un banc de gammamétrie
baptisé Banga. Il peut glisser le long des
combustibles afin de mesurer leur taux
d’irradiation et ainsi les caractériser sans
les détruire. « Il est important de disposer de moyens d’étude post-irradiation,
explique Richard Lenain. Ces examens
nous donnent beaucoup d’indices sur
ce qu’a subi le combustible au cours de
sa vie et nous permettent de poursuivre
son optimisation. »
Enfin, l’atelier de soutien et d’intervention
sert au maintien en condition opérationnelle des chaufferies nucléaires embarquées. Il permet la qualification des
outillages, l’entraînement des équipes,
la visite et l’entretien des composants
irradiés et des emballages de transport
de la propulsion nucléaire.
© CEA/Cadam

© TechnicAtome/Y. Brandt.

Le RES a divergé

Salle de conduite du RES.
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l’INBS-PN, la base
arrière de la propulsion
nucléaire
© TechnicAtome/Y. Brandt.

L’expérimentation au service
de la propulsion nucléaire
Avec ses nombreux instruments de
mesure, sa piscine et son atelier, le
RES est donc un véritable outil de
recherche et de développement.
« Plusieurs types d’essais vont pouvoir y être menés, détaille Richard
Lenain. Nous pourrons évaluer les
grands principes d’un réacteur – maîtrise des réactions, refroidissement,
confinement – et en optimiser chaque
détail. » Technologie, neutronique,
thermodynamique… Pas un domaine
ne sera oublié. Le réacteur participe
à l’amélioration et la qualification des
« codes de calcul », ces logiciels qui
simulent numériquement les réactions de fission nucléaire, le comportement des neutrons et la manière dont
s’use le combustible. Le but : optimiser la distribution de puissance dans
le cœur et allonger la durée de son
fonctionnement tout en réduisant les
incertitudes. Il doit aussi livrer de précieux renseignements sur les conditions d’échange de chaleur entre les
fluides et les composants de la chaufferie. Enfin, il permet la qualification
thermomécanique des combustibles
et la validation des logiciels simulant
le comportement des cœurs. Tout cela
afin d’améliorer les performances des
chaufferies mais aussi de démontrer
leur sûreté. « Le RES permet d’adopter une démarche scientifique globale,
qui va de l’expérimentation à la simulation, pour répondre aux demandes
d’évolution des chaufferies futures »,
conclut Sylvie Frachet.

Vue partielle de l’INBS-PN.

C’

est une enclave de 21 hectares au sein du centre
CEA de Cadarache. L’Installation nucléaire
de base secrète de la propulsion nucléaire
(INBS-PN), qui dépend du centre de la Direction des applications militaires du CEA en Île-de-France (Bruyères-leChâtel), constitue le centre technologique de la propulsion
nucléaire française. « Le CEA en est l’exploitant nucléaire, via
l’Unité propulsion nucléaire de la DAM Île-de-France (UPNDIF), et TechnicAtome l’opérateur technique », précise Fabrice
Raynal, chef de l’UPN-DIF, « qui se voit confier de nombreuses missions : concevoir et opérer les réacteurs à terre
de la propulsion nucléaire, développer certains composants
des chaufferies futures, fabriquer les cœurs nucléaires, maintenir les composants des chaufferies en service et maintenir
les compétences, notamment en participant à la formation
du personnel de la Marine nationale. »
Pour mener à bien ces missions, l’INBS-PN rassemble cinq
installations nucléaires : la Pile Azur, toute première installation de la propulsion nucléaire à avoir divergé le 9 avril
1962 et toujours en fonctionnement, le PAT et le RNG, les
deux réacteurs prototypes aujourd’hui à l’arrêt, l’installation
FSMC (Fabrication, stockage et montage des cœurs), dédiée
à la fabrication des cœurs nucléaires et enfin le réacteur
d’essais (RES). Ces cinq installations sont complétées par
des « moyens de remise à niveau et d’essais », ensemble de
dispositifs qui permettent de qualifier tous les composants
en dehors du cœur (mécanismes, pompes, contrôle-commande…) et qui participent aussi au maintien en condition opérationnelle des chaufferies de la flotte en service.
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CEA - Irfu
Institut de recherche sur les lois fondamentales
de l’Univers

SCIENCES EN BREF

Ganil
Grand accélérateur national d’ions lourds

CEA - List
Laboratoire des systèmes numériques intelligents

CEA - Liten

Intelligence artificielle

Laboratoire des nouvelles technologies
de l’énergie et des nanomatériaux

Régime NeuroSpike
pour les réseaux de neurones

Physique nucléaire

Un convertisseur
ion-neutrons
pour le Ganil
C’est un équipement clé que
le CEA-Irfu vient de fournir au
Ganil : un convertisseur ions-neutrons
pour que l’accélérateur produise
à terme des faisceaux de neutrons
de grande intensité, et ainsi faire
progresser la physique fondamentale
et la modélisation des réactions
nucléaires.
Il s’agira de bombarder des noyaux
de deutérium (issus de l'accélérateur
linéaire Spiral2) sur une cible en
béryllium ou en carbone afin de
générer des faisceaux de neutrons
d'énergie comprise entre 0,5 et
40 MeV. Pour cela, les ingénieurs de
l’Irfu ont conçu et réalisé un système
robotisé pour charger la cible, piloter
sa rotation et surveiller son intégrité
au cours de l’expérience. Un système
de contrôle-commande a également
été développé, garantissant le
positionnement de la cible irradiée
dans la chambre de réaction (en
fonctionnement) ou dans un pot en
plomb (à l’arrêt). AG

Neurone
artificiel

Unité électronique
par laquelle
transitent des
informations
encodées selon
différentes
approches,
formelle ou
impulsionnelle.

Mimer le fonctionnement du cerveau, ses capacités d’apprentissage,
de décision : ce Graal de l’intelligence artificielle passe par des méthodes
d’apprentissage profond (deep learning) basées sur des réseaux
de neurones artificiels, dits convolutionnels (CNN) lorsqu’il s’agit
de reconnaissance d’images. S’il reste difficile de les implémenter
dans des calculateurs embarqués, la question de leur consommation
d’énergie est également problématique. Solution ? Une équipe
du CEA-List propose le calculateur NeuroSpike.
Explication : aujourd’hui dans l’industrie, les CNN utilisent des modèles
formels, plus « simples » mais supposant de très gros calculateurs,
d’où l’idée de revenir aux modèles impulsionnels1 pour des applications
embarquées. Ces modèles imposent un codage des données sous
la forme d’impulsions électriques qui parcourent les neurones artificiels
agencés en différents types de couches. Or, ce type de codage requiert
une architecture matérielle spécifique. « Nous proposons le calculateur
NeuroSpike qui permet un calcul efficace de l’inférence impulsionnelle
d’un CNN complet. Au final, il consomme 11 fois moins et est 4 fois
plus rapide pour le traitement des données que l’état de l’art. Nous
avons déposé trois brevets », indique Vincent Lorrain du CEA-List. AG

Inférence

Étape d’analyse
des données
entrant et sortant
des neurones
artificiels.

neurones
impulsionnels
ont été
inventés les
premiers,
puis ont été
simplifiés
en neurones
formels.

© Guillaudin / CEA

Piles à combustibles

Vue en coupe de l'assemblage
membrane-électrode,
plaque bipolaire et collecteur
de courant d’une PEMFC.

© Sergey Tarasov - stock.adobe.com

Note :

1. Les

Du labo à l'auto
Pour s’imposer sur le marché, les piles à combustibles (PAC) de type PEMFC1 doivent présenter un
coût réduit et une durée de vie allongée. Cela passe notamment par l’optimisation de leurs plaques
bipolaires, ce à quoi se sont employés les acteurs du projet européen Cobra2. De nouveaux revêtements
de ces plaques ont été testés sur des échantillons, ce qui a permis de sélectionner le matériau
MaxPhase®, désormais commercialisé par Impact Coatings, l’un des partenaires. Parallèlement, les
procédés de fabrication des plaques ont été revus, toujours en vue d’en réduire les coûts.
Ces innovations ont été validées à l’échelle d’une plaque, puis dans un prototype de PAC de 5 kW
équipant une Kangoo. Pendant plus de trois mois et sous la supervision d’une équipe du CEA-Liten,
une campagne de roulage de 9 300 km a généré des milliers de données de caractérisation afin
d’alimenter de futurs modèles de vieillissement des composants. CW
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Plaques
bipolaires

Composants d’une pile à
combustible : l’une permet la
distribution de l’hydrogène
(combustible de la réaction)
jusqu’à la première
électrode, la seconde évacue
l’oxygène et l’eau (produits
de la réaction).
Notes :

1. Pile à membrane

échangeuse de protons.

2. CEA, Insa Lyon, Impatc

Coatings, Borit, Cidetec et
Symbio.
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CEA - BIG
Institut de biosciences et de biotechnologies
de Grenoble

SCIENCES EN BREF

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

Biothechnologies

© Morsa Images, Gettyimages

Anticiper le risque de rejet d'une greffe
Le risque de rejet d’un transplant rénal, traitement ultime de l’insuffisance rénale, peut être prédit
par l’analyse préalable de certains marqueurs biologiques. Encore faut-il pouvoir identifier et valider
les biomarqueurs les plus pertinents, notamment pour trois types de rejets fréquents (humoral,
cellulaire, fibrose interstitielle et atrophie tubulaire). Les treize partenaires du projet européen
Biomargin, dont le CEA-List, se sont penchés sur la question.
Dans un premier temps, ils ont analysé diverses données biologiques « omiques » (ARN messagers,
protéines, métabolites, lipides) provenant de prélèvements de biopsie, d’urine et de sang sur un panel
de patients. Grâce à des modèles statistiques développés pour l’occasion, ils ont pu identifier, parmi
des milliers de marqueurs d’intérêt, des signatures biologiques originales à même de renseigner sur
le risque de rejet. Cette approche omique très prometteuse sera testée sur une cohorte de patients
plus importante. Enjeu : éclairer les lourdes décisions qu’ont à prendre les médecins. CW

Omique

Relatif aux
techniques à haut
débit (génomique,
transcriptomique,
protéomique,
métabolomique)
permettant
une analyse
simultanée d’un
grand nombre de
variables pour
appréhender la
complexité du
vivant.

Biotechnologie

Mini-cancer en laboratoire

Plasmide

Molécule d’ADN
distincte de l’ADN
chromosomique,
capable de
réplication
autonome.

© Morrison1977

Matrigel
Matrice constituée
notamment
de collagène,
composant de
la structure des
cellules.

Grâce à des billes de Matrigel dans lesquelles sont cultivées des cellules
humaines, les chercheurs du CEA-BIG fabriquent des organoïdes.
Ces mini-organes cultivés en 3D s’avèrent être des modèles humains
physiologiquement pertinents pour l’étude du développement des cancers.
Mais comment introduire des cellules cancéreuses dans ces mini-prostates
ou mini-seins ? Par électroporation, une méthode efficace à près de 80 %
sur ces organoïdes ! Grâce à un petit choc électrique, il est possible de créer
momentanément des pores dans les membranes des cellules ; et d’y faire
entrer des microARN artificiels ou des plasmides pour induire une perte
ou un gain de fonction de certains gènes, comme le gène P63, bien connu
pour être suppresseur de tumeur. Comme chez les patients, son absence
génère dans les organoïdes une prolifération chaotique et une architecture
3D anarchique, non visibles dans des expériences 2D. La prochaine étape
– créer et étudier des organoïdes de pancréas – est déjà en préparation.
Elle permettra de mieux étudier les mécanismes de cette maladie, dont
l’espérance de survie est aujourd’hui
de 3 % à cinq ans. SR

Systèmes embarqués

Toujours
plus fiables
et à bas coût

Notes :

1. Model (Based)

Organoïde prostatique : cette mini-prostate comporte 4 unités sécrétrices
(acinus), dont l’une est observée en coupe (image du haut).

© CEA

Predictive Control.
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2. Proportionnel

Intégrale Dérivé.

Améliorer la fiabilité et le temps de
réponse des systèmes embarqués
dans l’automobile, sans en augmenter
les coûts ? Ce défi est relevé par EFI
Automotive et le CEA-Leti qui ont
développé, sur une plateforme de
calcul à bas coût, une approche de
commande prédictive MPC1.
La commande MPC s’appuie sur
un modèle dynamique du système.
Contrairement aux régulateurs
classiques (type PID2), elle peut
anticiper la réponse dudit système
à une commande pour adapter
cette dernière. Dans le cas présent,
le contrôleur MPC a pu calculer en
temps réel la tension à appliquer
à un moteur doté d’une boucle de
régulation, pour atteindre la position
de référence sans enfreindre
les contraintes imposées par
l’application, tout en consommant
le moins d’énergie possible. CW
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LSCE
Laboratoire des sciences du climat
et de l’environnement

Changement climatique

© Borut Trdina, Gettyimages

© shayes17, Gettyimages

Conifères ou feuillus,
même combat !

L’impact de la gestion des terres sur le changement
climatique fera l’objet, en août 2019, du prochain
rapport spécial du Giec, lequel reprendra certainement
les conclusions de cette publication associant le LSCE.
Des chercheurs y révèlent que les effets sur le climat
d’une gestion durable des forêts européennes s’avèrent
plutôt modestes à l’échelle locale.
En modélisant les quantités de carbone, d'énergie et
d'eau, capturées ou relâchées au cours de l'exploitation
des forêts, ils montrent que le remplacement des
feuillus par des conifères (avec une diminution de
la récolte de bois de 12 %) n’aurait pas d’effet notable
dur le climat, bien que cela permette une séquestration
additionnelle de 7 gigatonnes de carbone d’ici 2100.
« Et cela, du fait de l’action de la forêt sur la vitesse
du vent et sur l'humidité de l'air qui peut annuler à
l'échelle régionale le bénéfice climatique lié à la baisse
de CO2 dans l'atmosphère », explique Anne-Sofie
Lanso, climatologue au CEA.
Une alternative pour diminuer la température serait,
à l’inverse, de remplacer une partie des conifères
par des feuillus : « mais cela conduirait à un faible
refroidissement de 0,3 °C, au printemps en Scandinavie
et dans les Alpes, et en diminuant de 25 % les
récoltes! »
Conclusion : en l'absence de technologie de captage
et de stockage du CO2, l'objectif est plutôt d'adapter
les forêts au climat futur pour maintenir les services
écosystémiques tout en limitant les possibles dommages
des feux, tempêtes, maladies et sécheresses. AG

SÉANCES
DE RATTRAPAGE
Vous n’avez pas pu assister aux nombreuses
conférences et tables rondes programmées
par « les Utopiales » (du 31 octobre
au 5 novembre dernier) ? Le célèbre
festival de sciences et de scienceConférence
fiction propose, depuis sa chaîne
téléportation
https://bit.
Youtube, de revivre différents
ly/2RDe55M
moments d’échanges
et d’idées.
Table ronde
À commencer par la séance
transhumanisme
inaugurale de Roland Lehoucq,
https://bit.
astrophysicien au CEA et président
ly/2RJOVCC
des Utopiales, sur la téléportation ;
ou par une table ronde introductive
au transhumanisme, en présence
notamment de Jean-François Deleuze,
Directeur du Centre national de recherche en
génomique humaine au CEA.

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

PHOTOREPORTAGE
SUR LE CHARLES DE GAULLE
C’est une plongée dans la vie
quotidienne du porte-avions Charles
de Gaulle que nous proposent ici
le photographe Benjamin Decoin
et le journaliste Cyril Hofstein.
Ils ont partagé la vie de l’équipage –
du boulanger au contrôleur aérien –
le temps d’une mission en Irak et en Syrie. Ce sont ces hommes
et ces femmes – ils sont 2 000 à bord – que les auteurs ont choisi
de mettre en valeur, à travers de magnifiques scènes de vie, portées
par une narration en mode grand reportage.
À bord du Charles de Gaulle, B. Decoin, C. Hofstein Éditions E/P/A. 35 €

LES ULTIMES CONFIDENCES
DE STEPHEN HAWKING
Dieu existe-t-il ? Comment l’Univers a-t-il commencé ?
Y a-t-il de la vie intelligente ailleurs ? Peut-on prévoir
l’avenir ? Qu’y a-t-il à l’intérieur d’un trou noir ? Peut-on
voyager dans le temps ? L’espèce humaine pourra-telle survivre sur la Terre ? Faut-il coloniser l’espace ?
Serons-nous dépassés par l’intelligence artificielle ?
Que nous réserve l’avenir ? Telles sont quelques-unes
des grandes questions que Stephen Hawking éclaire
dans ce livre auquel il a travaillé jusqu’à sa mort.
Stephen Hawking, brèves réponses aux grandes questions Éditions Odile Jacob. 19,90 €

LA DISSUASION NUCLÉAIRE
À L’ÈRE DE LA SIMULATION
Depuis l’arrêt des essais nucléaires français en 1996,
la France garantit le fonctionnement et la sûreté
de ses armes nucléaires grâce au programme
Simulation. Un changement majeur pour la crédibilité
de sa dissuasion nucléaire. C’est cette révolution
qui est ici racontée, à travers tous ses enjeux et
en dévoilant ses multiples facettes : géostratégique,
politique, scientifique, technologiques, économique
et administrative.
Dissuasion et simulation. De la fin des essais nucléaires français
au programme Simulation. D. Mongin - Éditions Odile Jacob. 27 €

Calendrier

2019, année
mathématique !
À chaque jour, son énigme mathématique ! Voici le défi
quotidien que nous propose le calendrier mathématique 2019,
qui rassemble 262 exercices et énigmes ludiques, à résoudre
du lundi au vendredi. Leur point commun ? Le monde de
l’aléatoire, dont un des phénomènes est présenté chaque mois,
belle image à l’appui. Les réponses aux défis posés, fournies
en dernière page du calendrier, sont aussi détaillées avec
précision dans le livre des solutions. Un ouvrage pour les
passionnés de casse-tête mathématiques !
Calendrier mathématiques 2019, Le monde de l’aléatoire
Sous la direction d’Ana Rechtman. Éditions PUG.15 €.
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Exposition

SOUS LA SURFACE,

2 octobre 2018 - 7 juillet 2019
Au musée des Arts et Métiers
60 rue Réaumur, Paris 3e

sous-la-surface-les-maths.fr
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Films
d’animation,
jeux vidéos et autres
créations 3D : derrière
les univers virtuels, de plus
en plus réalistes, se cachent
bien souvent... des
mathématiques…
ici explorées de
façon ludique !

