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Nouveau bâtiment

Notes :

1. Nouvelle

Aquitaine,
Occitanie, Pays de
Loire, Bretagne,
Provence-AlpesCôte d’Azur,
Hauts-de-France,
Grand-Est.

2. Communauté

d’agglomération
du Sud-Est
toulousain.

Construire des passerelles entre chercheurs et industriels
pour créer de la valeur et des emplois sur les territoires :
une mission de proximité que mène le CEA depuis 2012
à travers le déploiement d’équipes en région. Aujourd’hui,
fort de sept implantations réussies1, il inaugure le nouveau
bâtiment de son antenne toulousaine (Labège) qui soutient
désormais 100 industriels (voir ci-contre). L’occasion pour
la Présidente de Région Carole Delga, le Préfet de région
Etienne Guyot, et le Président du Sicoval2 Jacques Oberti,
en présence de l’Administrateur général du CEA François
Jacq, de découvrir les 7 000 m2 de l'implantation du CEA
en Occitanie.
Ses différents espaces (dont des halles techniques
reconfigurables) hébergent des scientifiques et des
industriels qui bénéficient ainsi d’un accès privilégié
à la recherche technologique et à des équipements
de pointe. Le bâtiment accueille déjà trois jeunes
entreprises collaborant avec le CEA : Exagan,
(électronique de puissance), aPSI3D (Systèmes
embarqués, électronique de puissance), Norimat (pièces
haute performance pour procédés frittage flash). AG

© Dumas/CEA

Le CEA renforce ses
liens avec les industriels
d’Occitanie

Le nouveau bâtiment du CEA à Labège.

Le CEA en Occitanie
2013-2018
GE

TPE

18%

17%

100

ETI

50 M€

GE

15%

entreprises
partenaires

PME

50%
TPE

16%
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Inauguration en présence de nombreux invités.

PME

34%
ETI
Transport

4%

STIC/Logiciels

6%

12%

4%

3%

Aréonautique & spatial
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Machines & équipements
Habitat/BTP

11%
19%

Santé/Pharma/Biotechs

Agri/agro

8%

Chimie/Matériaux

secteurs touchés

5%
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Nucléaire

Installation dédiée à l’électronique de puissance.

39%

de financements
industriels
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Défense et sécurité

5%

4%
Énergie

20%

Électronique

10%
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Infrastructures stratégiques

Manufacturing
innovant et durable
© CEA-2

018

Depuis le 6 décembre, le CEA accueille le siège de l’Institut
européen d’innovation et de technologie (EIT) dédié aux
processus de fabrication ; précisément dans les locaux que
le CEA-List partage avec le Digital Innovation Hub de la
région Ile-de-France, à Paris-Saclay.
L’EIT Manufacturing réunit 50 partenaires académiques
et industriels de 17 pays pour innover dans la fabrication
des produits, procédés et services.
Plusieurs objectifs stratégiques : excellence des
compétences ; écosystèmes innovants ; numérisation
complète ; fabrication axée sur la clientèle ; fabrication
durable pour la société et pour l’environnement.
« Nous allons échafauder un programme d’innovations
qui sera d’une souplesse et d’une solidité sans précédent,
et dont les répercussions seront vastes, construisant
de nouvelles chaînes de valeur à travers l’Europe et
réalisant des modifications positives pour la société et
l’environnement », a déclaré à l’occasion le directeur adjoint
du CEA-List, Gregorio Ameyugo. AG

Réseau de compression du laser P102
(et ses séquelles de l’époque).

Clin d'œil !

Un objet du CEA à
l’Académie des Nobel

Notes :

1. Laser installé

sur le centre CEA,
aujourd’hui fermé,
de Limeil.

2. Le prix Nobel

a également
été décerné à
l’américain Arthur
Ashkin pour ses
travaux sur la
pince optique et
son application
aux systèmes
biologiques.

© CEA

3. Voir Défis
du CEA n° 232
(novembre 2018).
Démonstration ludique du logiciel Papyrus du
CEA-List, dédié au manufacturing.

4. Laser
Mégajoule.

Il est de tradition que chaque lauréat d’un prix Nobel
remette à la prestigieuse académie suédoise un objet
symbolique de ses travaux. Le 9 décembre dernier, lors
de la cérémonie officielle à Stockholm, les co-lauréats
du prix Nobel de physique 2018 Gérard Mourou
et Donna Strickland ont ainsi présenté une curieuse
plaque épaisse de verre de silice gravé recouverte
d’une couche en or…
Il s’agit du réseau optique du laser P1021 de la Direction
des applications militaires du CEA, utilisé pour
comprimer dans le temps les impulsions laser. L’objet
avait été conçu à l’époque par les équipes du CEA
et réalisé par la société Jobin-Yvon (devenue Horiba
Jobin-Yvon).
Rappelons qu’une partie du prix Nobel de physique2
récompense la méthode que les lauréats ont mise
au point pour générer des impulsions laser très courtes
et de fortes intensités3. Et c’est sur ce laser P102 que
Gérard Mourou avait pu démontrer l’efficacité de cette
technique sur un laser de haute énergie et atteindre
des records mondiaux de puissance laser, entre 1990
et 1993. Aujourd’hui, au sein de l’installation LMJ4, le CEA
utilise cette méthode sur le laser Petal, devenu en 2015
le premier laser de forte énergie au monde à franchir
une puissance d’un petawatt (1015 W). AG

L’ENJEU DES MOTEURS ÉLECTRIQUES
Ils représentent 55 % de la consommation mondiale d’électricité et couvrent des domaines aussi variés que la mobilité, la robotique, l’agroalimentaire,
les procédés de fabrication ou encore l’efficacité énergétique : les moteurs électriques sont un élément clé de la transition écologique. Pour relever
les défis de l’innovation, le leader mondial en la matière, Nidec, s’associe au CEA dans un partenariat stratégique de cinq ans1. Objectif : faire émerger
des innovations de rupture répondant aux besoins du marché avec une valeur ajoutée inégalée, qui nécessitent une combinaison sur mesure de
différentes technologies, en particulier dans les matériaux et l'électromagnétisme. AG
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Note :

1. Le partenariat
associe des
divisions du
groupe japonais
Nidec ainsi que sa
joint-venture avec
PSA emotors.
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À l'honneur

Les 10 scientifiques
de l’année

© CEA

La très prestigieuse revue scientifique Nature distingue
dans son dernier numéro de 2018 les 10 scientifiques
qui ont le plus compté cette année. Parmi eux,
la climatologue du CEA Valérie Masson-Delmotte,
co-présidente du 6e cycle d’évaluation du Giec (20182022) qui sortira deux nouveaux rapports spéciaux
à l’été 2019.
Les autres chercheurs sont : Yuan Cao (physicien),
Viviane Slon (paléogénéticienne), He Jiankui (généticien),
Jess Wade (physicienne), Anthony Brown (astrophysicien),
Bee Yin Yeo (ministre malaisienne de la Science et
de l’Environnement), Barbara Rae-Venter (généticienne),
Makoto Yoshikawa (astronaute), et Robert Jan-Smiths
(fonctionnaire européen). AG

Cocorico !

À nouveau
dans le Top 100
des innovateurs

Préparation, en réalité virtuelle, d'une opération de démantèlement.

Équipement de pointe

Immersion réussie dans une installation
nucléaire
Conception, construction, exploitation ou démantèlement d’une installation nucléaire : la nouvelle
salle immersive du CEA à Marcoule, désormais opérationnelle, permet de simuler toutes ses étapes.
Baptisée Presage2, elle est composée de deux murs d’images haute définition pour offrir une
vision stéréoscopique, et intègre de nombreux équipements et fonctionnalités : réalité augmentée,
bras à retour d’effort, capture de mouvement, casques immersifs, son interactif, etc. Cette
technologie est animée grâce à une brique logicielle baptisée « Idrop », développée par le CEA,
qui offre une approche globale d’une opération en milieu ionisant, et inclut en particulier la prise
en compte de la dosimétrie pour les opérateurs et pour les matériels.
Les usages de Presage2 sont multiples : reconstruction de locaux en 3D, simulation d’intervention
manuelle ou téléopérée, cartographie de dosimétrie, visite virtuelle d’installation, vérification de
conception, formation des opérateurs, sécurité. AG
Les défis du CEA Février 2019 N°234

Pour la 8e année consécutive, le CEA
figure parmi les 100 acteurs mondiaux
de l’innovation dans le Top 100 Clarivate.
Mieux, il fait partie des 35 à être intégrés
dans ce classement depuis sa création.
Il est par ailleurs le seul organisme de
recherche français recensé, aux côtés
cette année du Fraunhofer (Allemagne)
et de l’ITRI (Taïwan).
Avec sept leaders identifiés (Airbus,
Alstom, CEA, Safran, Saint-Gobain,
Thales, Total S.A.), la France apparaît
comme le premier pays européen de
l’innovation (37 % des états européens),
devant l’Allemagne (21 %) et la Suisse
(16 %).
Pour rappel, le Top 100 Clarivate
analyse les entreprises et organismes
de recherche au regard de quatre
critères : nombre de brevets ; taux de
succès des brevets (par rapport au
taux de délivrance des brevets) ; portée
internationale des brevets (dépôt auprès
des offices américain, chinois, européen
et japonais) ; influence (nombre de
fois où un brevet d’origine est cité dans
d’autres demandes de brevets). AG
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CEA - Liten
Laboratoire des nouvelles technologies
de l'énergie et des nanomatériaux

SUR LE VIF

Vecteur énergétique

Le cercle vertueux du power to gas
Le démonstrateur de power to gas CO2-SNG, embarquant une technologie du
CEA, livre ses premiers résultats. Très concluant, ils montre un taux de conversion
du carbone et d’hydrogène en gaz de synthèse supérieur à 97 % ! par Aude Ganier

C

O2-SNG est le premier démonstrateur opérationnel de power to gas (P2G) issu d’une technologie de méthanation du CEA-Liten. Il est
installé à Katowice (Pologne) depuis septembre 2018,
chez l’énergéticien Tauron. Enjeu : valoriser le dioxyde
de carbone (CO2) émis par les centrales à charbon et le
surplus d'électricité intermittente, dans du méthane de
synthèse alimentant des véhicules à gaz. Un pari prometteur aux vues des premiers résultats de conversion
du CO2 : supérieur à 97 %.
Pour rappel, le P2G facilite l’intégration des énergies renouvelables sur les réseaux : le surplus d’électricité sert à fabriquer par électrolyse de l’eau de l’hydrogène (H2) ; lequel
réagit avec du CO2 dans un réacteur de méthanation qui
produit du méthane de synthèse pour différents usages.

Électrolyse de l'eau

Réaction chimique consistant
à dissocier les molécules
d’eau (H2O) pour extraire
de l’hydrogène (H2).

Démonstrateur CO2-SNG de Tauron, à Katowice, et réacteur
de méthanation du CEA (ici à droite).

A

© CE
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Notion clé

Un transfert industriel réussi
En 2014, les équipes du CEA finalisaient un prototype
de réacteur catalytique : un dispositif de canaux contenant des catalyseurs pour les réactions des gaz (H2 et
CO2) et des micro-canaux où circule une huile de refroidissement (les réactions étant exothermiques). « Notre
démarche de simulation numérique et d’expérimentations en laboratoire nous a permis de passer à l’échelle
du démonstrateur. Nous avons transféré la fabrication
des réacteurs à l’entreprise Atmostat selon un procédé
développé dans notre laboratoire commun Lacre »,
indique Alain Bengaouer du CEA-Liten. C’est ce réacteur d’Atmostat, guère plus grand qu’une valise, qui est
intégré au démonstrateur CO2-SNG.
Parallèlement, les chercheurs continuent leurs travaux
pour optimiser les performances et coûts des réacteurs.
Notamment dans le cadre du projet européen Store&go
où cette technologie a été adaptée à la production de
méthane liquéfié et sera comparée à d’autres technologies de méthanation catalytique et biologique. Quant
à Jupiter 1000, prochain démonstrateur de technologie CEA en cours de montage
à Fos-sur-mer, il devra prouver la faisabilité de l’intégration
de méthane de synthèse dans
le réseau de transport de gaz
naturel.
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Protéomique

Protéger les neurones
dans la maladie
d’Alzheimer
Des chercheurs du Laboratoire
des maladies neurodégénératives1
du CEA-Jacob ont décortiqué
un des principaux mécanismes
à l’œuvre dans la maladie d’Alzheimer.
Un espoir de trouver des molécules
ralentissant la pathologie ?
Les résultats ont été publiés
le 10 janvier dans EMBO Journal.

© Fotolia

par Patrick Philippon

Le cerveau des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, examiné
après leur mort, présente deux types
de lésions. D’une part, des « plaques
séniles » dues à l’accumulation d’une
protéine, le peptide amyloïde ; d’autre
part, une dégénérescence des neurones2. Cette dernière est associée à
la présence d’une version anormale
de la protéine Tau, formant des fibres
qui s’agrègent entre elles. La quantité
d’agrégats est liée à la gravité et à la
progression de la maladie. Or, depuis
quelques années, il est devenu évident
que les fibres de la protéine Tau sont
infectieuses : elles se comportent
comme un prion dans le cerveau.
Autrement dit, elles sont capables de
se propager de neurones atteints à des

Les défis du CEA Février 2019 N°234

neurones sains et, après avoir pénétré
dans les cellules saines, d’y « recruter » les protéines normales pour se
multiplier et créer de nouveaux agrégats. « Mon équipe s’intéresse précisément à la propagation des agrégats.
Or, l’étape clé de ce processus est leur
fixation à la membrane neuronale »,
explique Ronald Melki, qui dirige une
équipe du CEA-Jacob.
Identification des cibles
de fixation de la protéine Tau
Dans l’esprit du chercheur, s’intéresser
à la propagation des fibres de Tau ne
signifie pas simplement la décrire au
niveau macroscopique, mais expliciter
les mécanismes en jeu au niveau inframoléculaire, voire atomique. « C’est à
cette échelle que nous pouvons espérer interférer avec le processus pour
ralentir la progression de la maladie,
ce qui reste notre objectif premier »,
souligne-t-il.
En combinant des techniques de protéomique et d’imagerie (spectrométrie
de masse, microscopie à haute résolution et microscopie électronique),
et en collaboration avec l’Inserm et
l’ENS, l’équipe a identifié les cibles sur
lesquelles se fixent les fibres de Tau.
Parmi ces protéines membranaires,
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CEA - Jacob
Institut de biologie François Jacob, situé
à Fontenay-aux-Roses et Evry, regroupant
les services IRCM, Imeti, IG et Mircen du CEA.
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Représentation des mouvements des molécules de la pompe sodiumpotassium (lignes de couleur) à la surface des neurones pendant 100 ms.

Reproduire les analyses
sur des cellules humaines
Les chercheurs ont également montré
que la simple fixation des agrégats à
la surface des neurones entraîne en
elle-même des effets délétères, avant
même leur internalisation. En effet, ce
processus augmente la concentration de récepteurs au glutamate, et
diminue celle de NKA, au niveau des
synapses. « C’est en quelque sorte un
effet collatéral : la redistribution des
protéines membranaires représente
un stress pour les neurones », précise
Ronald Melki.
Ces résultats ont été obtenus sur des
neurones de souris, un animal qui
développe une pathologie de type
Alzheimer lorsque son cerveau est
contaminé par des agrégats de Tau.
Une collaboration est aujourd’hui entamée avec le laboratoire d’Anselme
Perrier, spécialiste de la culture de
neurones humains à l’I-Stem, et avec
l’Université Pierre et Marie Curie. Il
s’agit de reproduire les mêmes analyses sur des cellules humaines, pour
constater d’éventuelles différences et
valider ces résultats.
Vers des molécules
thérapeutiques
Parallèlement, et s’appuyant sur la
très forte similitude existant entre les
protéines murines et humaines impliquées dans ces processus, l’équipe de
Ronald Melki a d’ores et déjà entamé

© CEA

deux se distinguent par leur importance fonctionnelle. Tout d’abord le
récepteur du glutamate, essentiel au
fonctionnement des synapses. Plus
important encore, les fibres se lient
à la pompe sodium/potassium (dite
NKA), une protéine essentielle à la vie
elle-même car elle maintient la différence de potentiel électrique entre
l’intérieur et l’extérieur du neurone.
Surprise : non seulement Tau se fixe
sur NKA, mais elle utilise cette dernière pour pénétrer dans la cellule !
« Nous ne nous y attendions pas du
tout : nous avons trouvé la porte d’entrée des fibres de Tau dans le neurone », souligne le chercheur.

Nous ne nous y attendions pas du tout :
nous avons trouvé la porte d’entrée
des fibres de Tau dans le neurone.
Ronald Melki, chercheur à Mircen

la recherche de molécules susceptibles de bloquer la propagation des
agrégats de Tau.
Il existe deux angles d’attaque. D’une
part, « habiller » les fibres de Tau
elles-mêmes avec des ligands spécifiques, analogues à des anticorps
mais capables de traverser la barrière hématoencéphalique. « Cela
aurait un intérêt à la fois thérapeutique et diagnostique car des fibres
de Tau circulent certainement dans le
sang bien avant l’apparition des premiers symptômes », souligne le chercheur. Autre possibilité : s’intéresser

aux cibles membranaires. Le principe
est alors de déterminer précisément
quelle portion de chacune de ces protéines interagit avec la fibre, puis de
créer des molécules homologues. Ces
dernières, solubilisées, seraient alors
utilisées comme des leurres, allant se
fixer sur la fibre en occupant ses sites
d’interaction avec le neurone. « La difficulté, ici, c’est que nous avons identifié plusieurs dizaines de cibles. Il faut
donc hiérarchiser et prioriser, ce qui
demande du temps », prévient Ronald
Melki.
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Notes :

1. UMR 9199 (CNRS/CEA/

Université Paris-Sud, Mircen).

2. Précisément,

une dégénérescence
neurofibrillaire.

Notions clés
Prion

Agent pathogène constitué d’une
protéine dont le repliement est anormal,
formant des dépôts à l'intérieur et à
l'extérieur des cellules du cerveau.

Protéomique

Science des protéomes : ensemble
des protéines d'une cellule,
d'un organite, d'un tissu, d'un organe
ou d'un organisme étudié à un moment
donné et sous des conditions données.

Synapse

Zone de contact entre deux neurones
assurant la transmission du signal
nerveux.
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S
Astrophysique

Où installer le futur
observatoire CTA ?
Accessibilité géographique, régulations locales,
qualité de l’air, gestion des risques… Rien n’a été
laissé au hasard pour sélectionner les deux sites de
CTA (Cherenkov Telescope Array). À l’issue d’un long
processus, La Palma (îles Canaries, Espagne) et Paranal
(Chili) ont été choisis pour que ce télescope puisse
observer, à partir de 2020, les cataclysmes cosmiques
émetteurs de rayons gamma…
par Sophie Martin

Vue de synthèse de l’ensemble des télescopes CTA qui seront installés à Paranal (Chili).
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ur deux implantations distantes – hémisphères nord et
sud – CTA réunira des dizaines
de télescopes de dimensions imposantes (miroirs de diamètres 23, 12 et
4 mètres), occupant respectivement
une surface de 1 à 10 km2. Mission :
recueillir depuis le sol la lumière ténue
de l’effet Tcherenkov, produite par
l’interaction de rayons gamma dans
l’atmosphère. Si CTA ne requiert pas
une aussi haute qualité d’atmosphère
que les grands télescopes classiques,
le choix de son implantation par un
comité international, fin 20181, a
nécessité un processus de sélection
très rigoureux. Comment en effet installer à moindre coût une très grande
infrastructure scientifique dans un
environnement naturel, pour la meilleure science possible ?

Des maquettes à « poser »
sur différents types de terrain
« Il a d’abord fallu imaginer à quoi ressembleront ces ensembles de télescopes, ainsi que les bâtiments et
équipements nécessaires à leur exploitation, se souvient Thierry Stolarczyk,
physicien des particules au CEA-Irfu,
chargé en 2012-2014 d’une analyse
comparative des douze sites candidats
pour accueillir CTA. Au bout d’un an, les
maquettes nord et sud étaient définies
et nous devions les poser, par la pensée, sur chacun des sites. »
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CEA - Irfu
Institut de recherche sur les lois fondamentales
de l'Univers
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Des expériences tests pour
la meilleure science possible
L’évaluation des sites s’est également appuyée sur diverses mesures
en continu. L’effet de la grêle a par
exemple été testé en laboratoire,
simulé par une pluie de billes d’acier
sur les miroirs. Sur chacun des sites,
des sortes de tours météo, appelées atmoscopes, ont été installées tout comme des miroirs tests.
« Il est apparu que sur certains sites,
les rares tempêtes de sable ou les tornades risquaient de dépolir les miroirs,
détaille Thierry Stolarczyk, et, grâce
aux caméras des atmoscopes, nous
avons affiné la fréquence des passages nuageux, site par site. » D’autres
aléas climatiques (foudre, températures extrêmes ou aérosols…) ont
été analysés via des bulletins météo
et des images satellitaires. De même,
l’équipe a veillé à ne pas exposer CTA
aux lumières des villes ou de sites touristiques. « Nous disposons au départ
de trois semaines d’observations par
lunaison, la pleine lune étant rédhibitoire, soit environ 1 000 heures par
an pour les meilleurs sites. Mais nous
espérons pousser à 1 400 heures
grâce à un traitement plus performant
de données provenant de ciels plus
lumineux ; une activité dans laquelle le
CEA-Irfu a une contribution majeure »,
explique le physicien.

Les observations elles-mêmes ont fait
l’objet de simulations numériques comparatives en calcul haute performance.
Pour chacun des sites, la chaîne entière
a été décrite depuis le rayon gamma
jusqu’au détecteur, en fonction de la
qualité de l’air, du champ magnétique
terrestre, de la latitude ou l’altitude. Les
sites aux altitudes les plus élevées se
sont avérés moins performants car
l’interaction à l’origine de la lumière
Tcherenkov pouvait se produire trop
près du détecteur.
Une infrastructure à exploiter
pendant trente ans
Une fois construit, CTA devra être
exploité pendant près de trente ans.
Il a donc été nécessaire d’étudier les
risques économiques à long terme
(inflation en particulier) en s’appuyant

sur l’expertise de compagnies spécialisées. Les infrastructures de santé et de
recherche à proximité ont également
été examinées. Dans ce contexte, le
site de Paranal (Chili) a pu capitaliser
sur l’environnement favorable mis en
place par l’ESO2 pour le VLT (Very Large
Telescope) et l’ELT (Extremely Large
Telescope). « Tous les critères ont été
classés et pondérés au cours d’un huis
clos de plusieurs jours en 2014 avant
d’être transmis au comité international
de CTA qui a fait son choix. Les négociations avec les pays et l’ESO purent alors
commencer », conclut le chercheur.

www

CINQ SITES
AU NORD

cta-observatory.org/

© CTA

Les études de terrain ont été déléguées
à l’entreprise Ingerop. Un géologue a
commencé par contrôler la topologie
(platitude, accidents de terrain) et l’hydrologie des sites, puis la nature des
sols et sous-sols, celle-ci contraignant
les coûts de construction des routes
d’accès, des fondations des bâtiments
et des télescopes. En plus d’analyser
le risque sismique grâce aux archives,
l’entreprise a estimé plusieurs impondérables : fourniture d’eau et d’électricité de puissance ; connexion Internet ;
disponibilité et qualification de la maind’œuvre ; réglementations et taxes ;
desserte du site pour acheminer les
éléments de CTA (port, chemin de fer) ;
proximité des services (usine à béton,
hôpitaux, etc.)…

• Espagne (îles Canaries) :
Tenerife, La Palma
• États-Unis (Arizona) :
Meteor Crater, Yavapai Ranch
• Mexique : San Pedro Martir

SEPT SITES
AU SUD
• Namibie : Gamsberg
(près de H.E.S.S.), Aar
• Argentine : El Leoncito I, El Leoncito II,
San Antonio de Los Cobres
• Chili : Armazones (près de l’ELT),
Paranal (près du VLT)

Notion clé
Effet Tcherenkhov

Phénomène émettant une lumière
bleutée lorsqu’une particule
chargée se déplace plus vite que
la lumière dans le milieu traversé
(eau, atmosphère…).

Notes :

1. Le choix du site

de l’hémisphère nord
(La Palma, Espagne)
a été annoncé en 2017,
celui de l’hémisphère sud
(Paranal, Chili) fin 2018.

2. European Southern
Observatory.
Sur chacun des douze sites étudiés, un atmoscope a été installé (ici à Paranal - Chili)
pour analyser la qualité de l’air et les aléas météorologiques.
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Maison Comepos du constructeur Masprovence, à Chateaurenard dans les Bouches-du-Rhône.
Bâtie avec de la pierre ponce 100 % naturelle, isolée par l'intérieur avec de la laine minérale.
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Énergie positive
à la carte
Changement climatique,
épuisement des ressources…
la maîtrise de la consommation
d’énergie est au cœur
des enjeux du XXIe siècle.
À commencer par le bâtiment
qui représente en France 43 %
de la facture énergétique.

P.12
Le tour
du propriétaire

C’est tout l’objet du projet
Comepos coordonné par le CEA
qui réunit les acteurs de la filière
des bâtisseurs.

P.13
Préparer
l’habitat vertueux
de demain

Enjeu : expérimenter des
maisons à énergie positive,
quels que soient le climat,
les choix technologiques
et les usages.

P.16
Du bien-être
de l’occupant

Il y est question de sur mesure
énergétique, de sobriété
environnementale, sans oublier
le confort de l’occupant. De quoi
se mettre en conformité avec
les prochaines réglementations,
et inspirer la rénovation de
l’existant.

P.17
L’ancien
ne sera pas
en reste

© Masprovence

par Vahé Ter Minassian et Aude Ganier
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© Tradimaisons

© Tradimaisons

Habitat : énergie positive à la carte

Maison du constructeur Tradimaisons, à énergie positive,
qui assure confort d'hiver et d'été grâce à des innovations.

Le tour du propriétaire
Treize prototypes de maisons à énergie positive Comepos
sont déjà sortis de terre et habités par leurs propriétaires.
Visite guidée de l’une d’entre elle, à Cournon-d’Auvergne
dans les environs de Clermont-Ferrand.
Thermoconvection

Phénomène selon lequel
des mouvements s’exercent
verticalement dans l’air en fonction
des variations de température.
Notes :

1. Constructeurs et aménageurs de

la fédération française du bâtiment.

2. Les maisons Comepos enregistrent

un surcoût de 3 à 5 %. Celle de
Tradimaisons présente des surcoûts
de 17 % car elle ne se limite pas à la
seule l’optimisation énergétique.

S

ans être luxueux, il n’en est
pas moins à la pointe de
l’innovation en matière de
sobriété énergétique, protection de l’environnement et domotique. Imaginé par la
société Tradimaisons dans le cadre
du projet Comepos, ce pavillon de
131 m2 sur deux étages, occupé par
une famille de quatre personnes, se
distingue des autres du quartier : sur
une année, il produit plus d’énergie
que n’en consomment ses occupants.
Une douzaine de panneaux photovoltaïques et un ballon solaire thermique
assurent la fourniture en électricité et
eau chaude sanitaire, même si l’habitation reste connectée au réseau.
Là ne s’arrêtent pas ses performances. L’équipe, sollicitée en 2013
par la Fédération LCA-FFB1 pour
participer au projet avec le CEA et

des universités, voulait en effet produire une maison qui serait également sobre, saine et agréable à
vivre. « Cette approche, complètement innovante pour nous que
de collaborer avec des chercheurs,
nous a permis une forte montée en
compétences », expliquent Sylvain
Massonneau et Sandrine Nguyen,
respectivement directeur général et
responsable du bureau d’études de
Tradimaisons. Aménagement modulaire de l’espace intérieur, portes avec
gonds invisibles, systèmes d’alimentation et de contrôle déportés, cloisons
acoustiques, plafonds dépolluants :
tout a été pensé pour garantir le
confort. D’autant que le pavillon est
équipé d’interfaces domotiques qui
permettent aux occupants de piloter à
distance le fonctionnement des divers
dispositifs d’optimisation énergétique.

Les défis du CEA Février 2019 N°234

Des innovations pour
le confort d’hiver et d’été
En hiver, des radiateurs à eau chaude
couplés à un brassage d’air sont pilotés par des têtes électrothermiques.
Quatre velux approvisionnent en
lumière, jusqu’à des heures tardives, le
centre du logement réduisant de 20 %
le recours aux ampoules électriques.
En été, lorsque les grosses chaleurs
arrivent, un caisson de ventilation
innovant breveté avec le CEA s’ouvre
automatiquement sur la façade froide
(Nord), en même temps que les quatre
velux, évacuant l’air chaud par le toit,
rafraîchissent les pièces grâce à la
thermoconvection. « Nous pourrions même adapter ce système,
fonctionnant à l’aide de capteurs de
température et de CO2, en vue d’aérer les pièces pour garantir la qualité
de l’air intérieur. Mais les équipements
d’amenée et d’extraction d’air de dernière génération installés dans les
chambres et dans la salle de bains
assurent déjà cette mission », ajoute
Sylvain Massonneau.
Cette maison à énergie positive,
construite avec les matériaux les plus
isolants du marché, enregistre certes un
surcoût2 par rapport à une habitation
classique. Mais les économies réalisées
sur la consommation d’énergie promettent un retour sur investissement.

© Tradimaisons
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Préparer l’habitat
vertueux de demain
Insérer la maison individuelle dans un cycle
écologique vertueux est la finalité du projet
Comepos coordonné par le CEA. Il réunit,
pour la première fois, l’ensemble de la
filière des bâtisseurs autour du monde de la
recherche pour expérimenter toutes les options
énergétiques en fonction des technologies et
des usages.

I

l est aujourd’hui temps de se
préparer à la prochaine évolution de la réglementation
en matière de constructions
neuves : la généralisation à
venir du bâtiment à énergie positive (Bepos). Imaginé à la fin des
années 1980, ce concept révolutionnaire d’immeuble connecté au réseau
électrique, capable de produire en
une année plus d’énergie qu’il n’en
consomme à partir des ressources
disponibles à proximité immédiate,
nécessite de nombreuses améliorations avant de pouvoir être mis en
œuvre à grande échelle. En outre, il
doit être adapté aux spécificités de la
maison individuelle ainsi qu’aux nouvelles contraintes apparues dans le
domaine de la défense de l’environnement comme celle qui rentrera en
vigueur en 2020, obligeant à limiter ou

LES PREMIERS
CONSTATS
Isolation thermique : l’optimisation
de l’enveloppe des bâtiments permet
de réduire considérablement les
consommations énergétiques, ellesmêmes assurées par la production
d’énergie à partir de sources
renouvelables (solaire notamment).

à absorber l’empreinte carbone attachée à une construction.
État des lieux
D’où l’idée de Comepos, lancé en
2013 avec le soutien de l’Ademe et
du Programme d’investissements
d’avenir. « Ce projet ambitieux, qui
s’achèvera en 2020, consiste en la
construction et en la vente à des
particuliers d’une vingtaine de prototypes de maisons à énergie positive sur l’ensemble de la métropole.
L’objectif étant, avec la contribution
des occupants, d’en faire l’expérimentation, que cela soit du point de
vue technologique, environnemental
et sociologique (voir article suivant) »,
présente Étienne Wurtz, directeur de
recherche au CEA-Liten, et coordonnateur de Comepos.
L’enjeu est en effet d’évaluer en situation

Consommation énergétique :
l’importance de se focaliser sur les
réductions de consommation d’eau chaude
et d’autres usages électriques.
Qualité de l’air : le dépassement des
normes au niveau du CO2, notamment
dans les chambres (point commun à
toutes les maisons de type RT2012 car
les seuils des normes, anciennes, sont
élevés).

réelle les performances de ces habitats
afin d’optimiser les modèles les décrivant et, surtout, de proposer des améliorations. C’est pourquoi Comepos a
débuté par une phase d’observation
portant sur neuf habitations, construites
avant le démarrage du projet sur la base
de la réglementation RT2012. Pour cela,
les chercheurs ont développé un protocole de monitoring, associant pilotage
des installations, mesures, récupération des données et stockage sur des
espaces sécurisés. Une démarche qui
s’est avérée bien nécessaire aux vues
des informations recueillies sur l’isolation thermique, la consommation
énergétique, la qualité de l’air, le confort
d’été ou le stockage de l’électricité (voir
encadré). De même, les chercheurs ont
constaté que les simulations réalisées
par les experts ne permettaient pas de
prédire certains usages ; lesquels

Confort d’été : le manque de ventilation
nocturne provoque l’inconfort des
habitants.

LES SOLUTIONS
APPORTÉES

Stockage de l’électricité : le manque
d’efficacité du fonctionnement des
batteries, du fait d’une mauvaise gestion
de la charge, qui ne permet pas de
couvrir les pics de consommation ni de
bien exploiter l’énergie photovoltaïque.

Qualité de l’air : systèmes de ventilation
performants.

Les défis du CEA Février 2019 N°234

Confort d’été : équipements innovants
pour rafraîchir les maisons, en exploitant les
énergies renouvelables et en assurant une
meilleure circulation de l’air.

14

LE DOSSIER
Habitat : énergie positive à la carte

Note :

1. Composés

organiques
volatiles.

Objectif : une maison
à 100 000 euros
Bâtis un peu partout en France, sur
l’ensemble des huit zones climatiques
de la métropole, ces maisons-test
ont été imaginées sur la base d’une
concertation entre les différents partenaires de Comepos – laboratoires
(CEA, CNRS, CSTB, Mines Paristech),
industriels (Atlantic, Delta Dore, SaintGobain, Velux, Vest System, Vicat),
constructeurs (adhérents au LCAFFB) et bureau d’études (Pouget
Consultants). À ce jour, treize prototypes sont sortis de terre et sont habités, certains depuis plus de 18 mois. À
terme, en 2020, ce sont une vingtaine
d’exemplaires qui seront achevés.
« Nous n’avons privilégié aucun type
d’équipements particulier afin d’être
le plus adaptables. Pour la production
d’énergie par exemple, nous avons
aussi bien évalué des pompes à chaleur que des dispositifs de solaire thermique ou de solaire photovoltaïque »,

raconte Étienne Wurtz. Et si des innovations techniques, dont certaines ont
donné lieu au dépôt de quatre brevets (voir encadré), ont bien été réalisées par le CEA et ses partenaires
dans les domaines de la ventilation
et du chauffage, il n’était pas non plus
question de faire appel à des matériaux trop coûteux ou difficilement disponibles sur le marché. Le but étant
d’aboutir à la fin du projet à un produit de masse comme il s’en construit
100 000 par an en France, au prix
de vente de l’ordre de 1 000 euros le
mètre carré, hors foncier et coût du
système de production d’énergie. En
effet, cette dernière dépense et non
des moindres devant être compensée, à terme par la vente de l’électricité ainsi produite.
De la complexité
de l’expérimentation
« La question de la maison à énergie
positive est beaucoup plus complexe
qu’il n’y paraît. Elle impose une batterie de mesures spécifiques à chaque
maison », prévient le coordinateur de
Comepos. Les treize prototypes sont
en effet équipés de multiples capteurs chargés de mesurer, toutes les
minutes, le fonctionnement des équipements des foyers ainsi que divers
paramètres telles que la température,
l’humidité, la concentration en CO2
et en COV1. Consommation de gaz
et d’électricité, puissance thermique

Villa de Trecobat, en Bretagne, dont les murs intègrent notamment
des parpaings rectifiés sur deux faces pour une pose collée, ce qui
réduit l'empreinte environnementale.

© MFC

varient fortement selon le climat de la
région, la taille et la composition des
foyers, la nature des équipements
installés, les usages et habitudes des
occupants. Or, la conception d’un Bepos
nécessite de disposer d’une bonne
capacité à les anticiper. Ces multiples problèmes ont été analysés par
l’équipe qui s’est efforcée de leur trouver des solutions avant de poursuivre la
construction de ses prototypes.

QUATRE BREVETS DÉPOSÉS
•U
 n caisson de ventilation conçu avec Tradimaison : grâce à des capteurs de
température et d’humidité, le caisson s’ouvre automatiquement sur la façade froide
(Nord), évacuant l’air chaud par le toit pour ventiler les pièces.
•U
 n système de rafraîchissement adiabatique avec ICG : selon le principe de la
jarre tunisienne, le système se compose d’une grande bâche en plastique remplie
d’eau froide, entreposée dans un vide sanitaire, qui rafraîchit l’air.
•U
 n équipement de chauffage à air avec Atlantic : dispositif permettant
simultanément la ventilation et le chauffage/climatisation d’un bâtiment
par le vecteur air, avec une répartition aéraulique de l’air extérieur en fonction
des besoins énergétiques et de la qualité de l’air.
• Un algorithme de pilotage avec Deltadore : contrôle du confort d’été
par un pilotage adéquat de la ventilation naturelle au sein des bâtiments.
Maison d’Extraco, en Seine-Maritime, à l’architecture bioclimatique avec
notamment une toiture monopente pour capter un maximum d’énergie.

Les défis du CEA Février 2019 N°234
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© Trecobat

fournie par la pompe à chaleur ou par
les cellules photovoltaïques, état de
charge des batteries, température de
consignes des thermostats, utilisation
des prises électriques, ce ne sont pas
moins de 20 à 150 jeux de données
qui sont ainsi envoyés chaque jour sur
les serveurs du CEA dans l’attente
d’être analysés à l’aide d’un algorithme
mis au point avec la société Deltadore.
Un tel suivi peut paraître excessif. Il
s’avère au contraire nécessaire. « En
effet, indique Étienne Wurtz, il existe
des écarts entre les calculs réalisés
sur la base de la réglementation en

© Extraco

© IGC

Prototype de Maison FranceConfort, intégrant plusieurs solutions
constructives (préfabriqués, prédalle avec béton à faible impact CO 2,
mur rideau avec vitrage ultraperformant…).

vigueur et les mesures effectuées sur
le terrain. » Ainsi, pour l’une des maisons étudiées, celle de Saint Quentin
de Baron (Gironde), les chercheurs ont
constaté que l’énergie consommée
pour le chauffage représentait plus
du double de l’objectif qui avait été
estimé. Bien que ce bâtiment doté de
37,5 m2 de panneaux photovoltaïques
se soit avéré, au bout du compte, avoir
un bilan presque positif, de telles différences pourraient aboutir ailleurs à
des erreurs de conception. « D’autant,
rappelle Xavier Faure, ingénieur CEA,
que les modèles actuels décrivant le
fonctionnement de ces habitations
ont le défaut d’être trop déterministes
en envisageant, pour les occupants, un
nombre limité de comportements. Là
où nos premières évaluations ont mis
en évidence une grande variabilité de

Maison d’IGC en Gironde, avec briques performantes, laine minérale,
menuiserie vitrage à faible émissivité.
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types d’usages possibles de ces maisons. » Sans compter le fait que des
questions, certes subtiles, demeurent
complexes : « par exemple, comment
intégrer dans le bilan énergétique le
fait qu’une télévision soit allumée,
et combien de temps. Certes, elle
consomme de l’électricité mais elle
contribue également au chauffage
de la pièce, même dans une mince
proportion… », illustre Étienne Wurtz.

De premiers résultats
Toujours est-il que de premiers résultats se distinguent. Le plus marquant
est qu’il suffit de 30 m2 de panneaux
photovoltaïques pour rendre une maison individuelle de 100 m2 à énergie
positive, tous usages. « Le surcoût
constaté est de quelques pourcents,
hors photovoltaïque. L’installation
s’amortit par les réductions de consommation électrique entre 10 et 15 ans
et l’investissement peut être porté par
un tiers investisseur », précise le chercheur. D’autres développements technologiques ont permis d’améliorer les
problématiques de qualité de l’air et de
confort d’été. De même, les participants
au projet s’étaient également fixés pour
objectif de parvenir à 80 % d’autonomie en hiver, et de pouvoir anticiper
le renforcement à venir de la législation en matière d’émissions de CO2.
Pari réussi.
En revanche, l’intégration des batteries
n’est pas encore opérationnelle, « cette
question pourrait se résoudre en couplant la maison à la mobilité, c’està-dire, en assurant des échanges de
charge entre la batterie d’un véhicule
électrique et celle de l’habitat ayant
stocké de l’énergie solaire… »
L’efficacité énergétique du bâtiment
est résolument un sujet qui englobe
de nombreux pans de la société. Et
elle ne se concrétisera pas sans l’assentiment des usagers, premiers
acteurs de la transition.
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Du bien-être de l’occupant
Parce que l’humain est au cœur des nouveaux modes de construction,
il est essentiel d’interroger la réalité des acteurs de la maison
à énergie positive, à savoir, les constructeurs et les usagers. C’est tout
l’enjeu de l’enquête sociologique réalisée dans le cadre de Comepos.

R
Note :

1. Centre

scientifique
et technique
du bâtiment.

endue sobre grâce à
une bonne isolation,
une utilisation astucieuse de la lumière
et des dispositifs valorisant les énergies renouvelables,
la maison à énergie positive devra
respecter une autre obligation : le
bien-être de l’usager. C’est l’un des
messages clés de l’enquête socio
logique réalisée par Lydie Laigle, directrice de recherche au CSTB1.
Perception de la maison
à énergie positive
« Notons d’emblée que, pour les usagers, aussi sensibilisés soit-il aux problématiques environnementales, la
question de la production d’énergie
reste une préoccupation secondaire.
C’est véritablement le confort et l’articulation entre les systèmes énergétiques et l’aménagement de l’espace
qui importent », relève la sociologue.
En effet, les habitants attendent de
ces maisons une amélioration des
espaces à vivre, avec des dispositifs
énergétiques qui apportent des services sans nuire au confort ressenti.

© AdobeStock

une plus grande interaction avec leur
fonctionnement. « Il apparaît clairement que l’habitant souhaite disposer d’une marge de manœuvre et
d’initiative pour piloter lui-même son
confort. C’est la condition sine qua
non pour développer ce type d’habitat,
ce qui ouvre des marges de progression dans les solutions proposées »,
indique Lydie Laigle.

L’enquête révèle alors des exigences
communément partagées quant aux
systèmes : qu’ils s’adaptent davantage
aux besoins et aux demandes spécifiques des familles voire aux brusques
variations de la météo ; qu’ils s’intègrent mieux aux espaces de vie ;
que leur nuisance sonore (surtout des
systèmes de ventilation) soit réduite…
Par ailleurs, tous les membres des
familles interrogées n’ont pas la
même aisance quant à l’utilisation
de ces systèmes. Mais beaucoup
souhaitent un accompagnement pour
avoir une meilleure connaissance et

Articuler performance
énergétique et confort
Des solutions que les constructeurs
imaginent en plaçant précisément le
client au cœur de leur logique d’amélioration et d’anticipation continue.
« Tous laissent une place majeure
à la possibilité de personnalisation
des modèles de leurs gammes pour
apporter les réponses les plus adaptées à leur client, dans l’optique d’articuler performance énergétique et
confort. C’est ce qui ressort clairement
des retours d’expériences », partage
la sociologue. Car, avec Comepos, les
bâtisseurs voient désormais leur activité évoluer autour de trois trajectoires
relatives au cadre bâti, aux systèmes
énergétiques et aux modes de vie…
Ainsi se bâtira la maison individuelle
de demain.

PÉRIMÈTRE DE L’ENQUÊTE SOCIOLOGIQUE
Entre mars et juillet 2018, les constructeurs d’une dizaine de maisons
Comepos et leurs habitants depuis 12 à 18 mois ont été interrogés.
Chaque couple constructeur-habitant a été sollicité le même jour pour
mettre en perspective leurs perceptions. Une nouvelle phase d’enquête,
début 2019, mesurera l’évolution de leur ressenti, 24 à 30 mois après
leur installation. Plus qualitative que quantitative, l’enquête repose
sur des situations très différentes (géographie, architecture, technique,
profils de constructeurs et d’habitants) qui ont une incidence majeure
sur les retours d’expériences générés.
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C’est parti pour ES’OPE. Le projet du PIA (Programme
d’investissements d’avenir), opéré par l’Ademe,
a officiellement démarré en mai 2018. Impliquant
des partenaires industriels1 et académiques, dont
le CEA, il vise à identifier, d’ici cinq ans, des solutions
afin d’accélérer la rénovation des logements.

E

Notes :

1. PME du

bâtiment : Chanel
(coordonnateur
du projet),
Enertech, Eolya,
IRFTS, Lorillard,
Operene, Rosaz.

2. Dont
4,4 millions
apportés par
l’Ademe.
3. EnergieSprong

by Operene.

n 2050, la France devra
avoir réhabilité l’ensemble de son parc
immobilier de façon à
réduire sa consommation
énergétique à zéro pour une période
garantie de trente ans. Problème :
au rythme actuel où se déroulent
les opérations, à savoir la rénovation de 500 000 logements (dont
120 000 logements sociaux) par an,
cet objectif risque fort de n’être jamais
atteint. Sans compter que la qualité des
transformations d’ores et déjà réalisées
n’est pas toujours celle attendue.
Vers une filière industrielle
de la rénovation
Le temps est désormais compté
pour entreprendre des mesures à
grande échelle, et rapidement. Dans
ce contexte, et avec une enveloppe de
10,9 millions d’euros2, le projet ES’OPE3
entend développer un ensemble de
méthodes susceptibles de lancer une
filière industrielle de la rénovation
énergétique. Avec 5 millions d’édifices potentiellement concernés, le
marché français est, de fait, considérable ! « Nous nous inspirons du retour
d’expérience d’EnergySprong, un programme similaire conduit aux PaysBas dans le domaine du logement
social. Notre objectif est de proposer
des moyens techniques pour que les
travaux se déroulent sur de courtes
durées : une semaine pour une maison
individuelle, trois pour un immeuble »,
explique Étienne Wurz, directeur de
recherche au CEA-Liten. « Le projet doit également s’assurer qu’il sera

possible, comme il est envisagé, de
répercuter le coût de ces chantiers sur
les charges des copropriétaires sans
les augmenter. »
Réduire les coûts et durées
des chantiers avec
des méthodes simplifiées
Cette sorte de kit clé en main pour
entreprises spécialisées devra permettre la rénovation d’un bâtiment
avec le seul recours à des opérations par l’extérieur. « Outre des panneaux photovoltaïques, on y trouvera
un container renfermant un ballon
solaire thermique et un système de

Dispositif Fact du CEA permettant d’expérimenter les composants
de différentes enveloppes de bâtiment.
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© P.Avavian/CEA

L’ancien ne sera
pas en reste

ventilation qui pourra être aisément
disposé sur un toit. Relié aux fenêtres
par des gaines, descendant le long de
la façade, c’est lui qui produira l’énergie nécessaire au chauffage et à la
ventilation des appartements. Il les
alimentera aussi en eau chaude sanitaire », détaille l’expert. Pour réduire
la durée de l’intervention et son coût,
les chercheurs ont également imaginé des méthodes simplifiées d’installation des gaines, panneaux isolants
et cadres de fenêtres. Par exemple,
ces dernières pourront être mises en
œuvre sans échafaudage, depuis une
nacelle.
Actuellement en phase de développement, ce procédé de rénovation
de logement intelligent sera testé
fin 2019, sur « FAC-T », le bâtiment
expérimental du CEA à Chambéry,
une installation instrumentée de dix
mètres de haut comprenant l’équivalent de deux appartements de
six pièces sur deux étages. Il fera
ensuite l’objet, durant deux ans,
d’une démonstration en conditions
réelles sur cinquante logements
appartenant à cinq bailleurs sociaux
rhônalpins. De quoi booster le secteur de la réhabilitation !
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CEA - Leti
Laboratoire des micro & nanotechnologies
et leur intégration dans les systèmes

SCIENCES EN BREF

CEA - Biam
Institut de biosciences et biotechnologies
d'Aix-Marseille

CEA - Inac
Institut nanosciences et cryogénie

Technologie optique

Des portes
automatiques
lumineuses
© AdobeStock

Softica, spécialiste des portes automatiques,
et CEA-Leti ont associé leurs savoir-faire pour
insérer de la communication visuelle au sein
de portes vitrées. Deux lignes de LED placées
sur les côtés de la porte éclairent une matrice
de points jouant le rôle de pixels, imprimés à
l'encre blanche sur une surface adhésive, et
donc amovible, posée sur le bloc transparent.
La matrice ainsi constituée émet une lumière
homogène par la face avant, une fois éclairée
par les barrettes de LED. Une solution simple
et bon marché, aujourd’hui brevetée par
Softica ! SR

Physiologie végétale

Les stratégies
antistress des plantes

Xénobiotique

Molécule toxique
exogène.

β-carotène

Pigment végétal,
antioxydant
et précurseur
de la vitamine A.
© Softica

Système de communication visuelle Softica.

Chloroplaste

Organite contenant la
chlorophylle et assurant
la photosynthèse chez
les végétaux verts.

Herbicides, polluants chimiques et autres xénobiotiques
sont une source de stress pour les plantes. Pour limiter
leurs effets toxiques, les végétaux ont développé un
mécanisme de détoxication cellulaire initié par des
changements d’expression de certains gènes. Des
chercheurs du CEA-Biam ont repéré une molécule
signal, le β-cyclocitral, qui joue un rôle clé dans ce
processus. Cette molécule, naturellement fabriquée par
la plante, provient de l’oxydation du β-carotène dans le
chloroplaste, lors de la photosynthèse. Les chercheurs
ont montré que le β-cyclocitral induit ou réprime des
centaines de gènes, ce qui conduit à une augmentation
de la résistance de la plante au stress environnemental.
Découverte supplémentaire : il agit en recrutant la voie de
réponse aux xénobiotiques. Les enzymes de détoxication
ainsi produites, principalement des réductases et des
déshydrogénases, ciblent des molécules toxiques
induites par le stress oxydant. Cette découverte pourrait
ouvrir la voie au développement de nouveaux agents
naturels de phytoprotection. SR

Diagnostic

Vers un nouveau test bactérien ?
Les bactéries sont dites Gram positives ou négatives. C’est d’ailleurs la première caractéristique bactérienne recherchée
en cas d’infection, grâce au test de Gram. Une collaboration impliquant le CEA-Inac propose une nouvelle technique,
plus rapide et non destructive. Le concept ? un piège optique à base de cristaux photoniques bidimensionnels à
microcavités, au-dessus duquel les bactéries sont attirées. Le Gram des bactéries, et même dans certains cas le type
de bactéries, est alors identifié grâce à la signature lumineuse associée à la présence de la bactérie. Les familles
de bactéries à Gram positif et négatif se distinguent en effet par la composition et l'épaisseur de leur membrane, et
donc par leur indice de réfraction. Cette technique, non-destructive, à la différence du test de Gram classique, serait
compatible avec d'autres tests favorisant l'identification rapide des bactéries. Un gain de temps inestimable par rapport
aux mises en culture pratiquées aujourd'hui. SR
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Gram
Le test de coloration
de Gram classe
les bactéries en
deux catégories, en
fonction de leurs
caractéristiques
membranaires et de
paroi.

19

CEA - IPhT
Institut de physique théorique

SCIENCES EN BREF

CEA - Joliot
Recherche fondamentale, technologique,
méthodologique et appliquée, en biologie, santé
et bioénergie

Physique théorique

Matière noire : les trous
noirs disqualifiés !

Matière noire

© CEA

Matière hypothétique,
invoquée pour rendre compte
d'observations astrophysiques,
comme les estimations de
la masse des galaxies et les
propriétés des fluctuations du
fond diffus cosmologique (premier
rayonnement émis par l’Univers
380 000 ans après le Big bang).

Supernova

Ensemble des phénomènes
résultant de l'implosion d'une
étoile en fin de vie (notamment
une gigantesque explosion
lumineuse) ; événement rare à
notre échelle (1 à 3 par siècle
dans la Voie lactée).

Chimie organique

Une porphyrine
pour recycler
le CO2

Note :

1. On parle

de « lentille
gravitationnelle ».

© Nasa

Qu’est-ce que la matière noire ? Cinq fois plus
abondante que la matière ordinaire, elle joue un rôle clé
dans l'histoire de l'Univers et la formation des galaxies.
Mais sa nature reste une énigme… L’une des pistes
avancées par certains astrophysiciens est celle des
trous noirs « primordiaux » formés dans l'Univers jeune.
Ceux-ci ont notamment été mis en évidence lors de
la première détection d'ondes gravitationnelles en 2015,
dues à la fusion de deux gigantesques trous noirs bien
plus massifs que ceux d'origine stellaire. Pour étudier les
trous noirs, deux chercheurs, l’un du CEA-IPhT et l’autre
de l'Université de Californie à Berkeley, ont eu l'idée
d'observer des objets très brillants et très abondants
dans l'Univers – les supernovæ – dont la luminosité
est très bien connue. Quand un trou noir s'interpose
entre la supernova et nous, il agit comme une loupe1
et grossit l'image de l'astre. Au terme de l'analyse
de plus de 1 300 supernovæ dans l'Hémisphère Nord,
le duo affirme que les trous noirs de masse supérieure
à un centième de masse solaire ne peuvent pas peser
pour plus de 40 % de la matière noire de l'Univers. Exclue
donc la piste des trous noirs primordiaux ! La chasse
aux trous noirs plus légers ou aux particules élémentaires
exotiques peut donc continuer… SR

Catalyseur

Espèce
chimique
permettant
d’accélérer
une réaction
chimique, sans
être elle-même
consommée.

Reste de Cassiopeia A, supernova de la Voie lactée qui explosa il y a 10 000 ans,
émettant une lumière qui a atteint la Terre il y a 320 ans. L’image produite par le télescope
Hubble montre pour la première fois les débris de cette explosion, constituant un matériel
pour une prochaine génération d’étoiles et de planètes.
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Comment recycler le CO2
atmosphérique, nocif pour le climat
lorsqu’il est trop abondant ? L’une
des pistes envisagées consiste à le
réduire en monoxyde de carbone
(CO), lui-même pouvant être
recyclé en hydrocarbures. Cette
réaction nécessite cependant
d'importants apports en énergie
et l'emploi d’acides et de solvants
nocifs pour l'environnement.
Pour pallier ces problèmes, des
chercheurs du CEA-Joliot et leurs
partenaires ont élaboré un nouveau
catalyseur particulièrement efficace
pour réduire le CO2 en présence
d’eau, une voie particulièrement
intéressante car l'eau est à la fois
un solvant propre et une source de
protons nécessaires à la réaction.
Ce catalyseur hyper efficace est
une porphyrine de fer, molécule à
structure cyclique. Très stable, elle
peut servir longtemps avant d'être
remplacée. L'ajout de fonctions
portant des charges positives
proches de l'atome de fer a de
plus permis d’accélérer sa vitesse
de plusieurs ordres de grandeur
par rapport aux catalyseurs décrits
jusqu'à présent dans la littérature. SR
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CEA - Irfu
Institut de recherche sur les lois fondamentales
de l'Univers

SCIENCES EN BREF

CEA - Iramis
Institut rayonnement et matière de Saclay

© P. Dumas/Lookatsciences

Grand instrument de recherche

En route vers
l’accélérateur ESS !
spallation
source.

En 2023, l’ESS1, situé en Suède, sera la source
de neutrons la plus puissante au monde. 38 instituts
de 15 pays participent à la construction de cet instrument
européen de recherche, dont la France, représentée
par le CEA et le CNRS. Une étape clé vient d’être franchie
fin décembre 2017 par le CEA-Irfu, avec un test réussi
sur une des pièces maîtresses de l’installation : le
cryomodule à cavités elliptiques. À terme, l’ESS intégrera
30 cryomodules de ce type, chacun d’entre eux étant
composé de 4 cavités supraconductrices insérées
dans une enceinte permettant de les maintenir à une
température de 2 Kelvin, soit – 271,15 °C. L’ensemble
formera un accélérateur linéaire de 600 mètres de
long. Objectif : accélérer des protons intenses et de
haute énergie (2,5 GeV) pour les diriger sur une cible
de tungstène. Les réactions nucléaires ainsi provoquées
généreront un flux de neutrons particulièrement efficace
pour explorer la matière.
Le test de validation du premier cryomodule de
démonstration a consisté à le faire fonctionner au
champ accélérateur nominal de 17 MeV/m dans les
4 cavités accélératrices supraconductrices qui le
composent, et à valider les premières mesures.
Aux limites de la technologie, c’est la première
fois qu’un champ accélérateur aussi intense,
maintenu sur des durées de pulse aussi
longues et avec une puissance radiofréquence
aussi importante, est mesuré dans des cavités
supraconductrices installées dans un cryomodule
accélérateur complet. Cette étape clôt avec succès plus
de cinq années de R&D. De quoi aborder sereinement la
phase de production des 30 cryomodules que la France
doit livrer à l’ESS ! SR

Assemblage d’un cryomodule de l'ESS au CEA Paris-Saclay.

© CEA-Irfu

Note :

1. European

Eclaté d’un cryomodule équipé de 4 cartes elliptiques.

Matière active

La dynamique d'un banc de bactéries simulé à la perfection !

© CEA

Quoi de commun entre un étourneau, une sardine ou une bactérie ? Quand ils se déplacent en groupe, ils forment un collectif doté de propriétés dynamiques
remarquables, qui résultent de l'interaction simple de chaque individu avec ses proches voisins. Il en est de même avec les bactéries en solution, qui
s'organisent spontanément selon une structure de « cristal liquide ». La modélisation permet de reproduire les propriétés dynamiques de ces collectifs
désignés sous le nom de « matière active ». Des chercheurs du CEA-Iramis et leurs partenaires chinois sont parvenus à construire un modèle minimal
permettant de décrire finement toutes les propriétés d'ensemble d'une colonie bidimensionnelle de bactéries en forme de bâtonnets. Non seulement le
modèle permet de décrire correctement (au sens statistique)
le système de bactéries en termes de positions et de vitesses
individuelles, mais il prédit également, avec un niveau de détails
tout à fait inattendu, la structure fine des points singuliers (défauts
de vitesse ou d'orientation). Une méthode qui pourrait s’appliquer
à de nombreux systèmes de matière active, vivante ou artificielle.
SR
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CEA - List

SCIENCES EN BREF

Laboratoire des systèmes numériques intelligents

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

CEA - Joliot

Dispositifs connectés

Suivi médical à domicile
La désertification médicale est un fait, et
l’innovation prend tout son sens pour améliorer
les soins de tous en milieu rural. Voici le pari
du département de la Creuse et de son projet
e-Meuse santé. C’est dans ce cadre que le LabPad
INR d’Avalaun, start-up essaimée du CEA, a été
expérimenté.Indispensable pour réduire les risques
hémorragiques des patients sous anticoagulants,
il s’agit d’un dispositif délocalisé et connecté

(en l’état, au laboratoire de biologie médicale
Syndibio) qui mesure, à partir d’une simple goutte
de sang, le niveau de coagulation. Testé sur une
trentaine de personnes âgées de trois Ehpad
(établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes) pendant trois mois, il a
considérablement accru le confort des patients.
Il a en effet permis de coordonner les professionnels
de santé à leur chevet, et d’assurer une prise en
charge des urgences lors d’un risque hémorragique
avéré. AG

© Avalun campany

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

Le LabPad® INR d'Avalun.

Des réseaux
de neurones toujours
plus performants
Méthode
d’apprentissage
automatique
profond, utilisée pour
la reconnaissance
d’objets, textes,
images…

Note :

1. UMR CNRS -

Université Grenoble
Alpes - Université de
Savoie Mont-Blanc.

Bien qu'extrêmement performants pour le deep
learning, les réseaux de neurones ne sont pas
adaptés à l'apprentissage incrémental, puisque
toute nouvelle information apprise écrase les
connaissances précédemment acquises.
Y remédier permettrait cependant de rendre ces
réseaux plus performants.
En collaboration avec le Laboratoire de psychologie
et neuro-cognition1 et le List, le Leti développe
un modèle qui pourrait changer la donne. Sans
avoir à stocker dans une mémoire externe ce qui
a été appris précédemment (ce qui augmenterait
drastiquement la mémoire nécessaire), le modèle
propose de réapprendre conjointement l'ensemble
des informations (anciennes et nouvelles), en
utilisant deux réseaux de neurones. La méthode
consiste à présenter au premier réseau une
alternance de vrais exemples correspondant au
nouvel apprentissage, et de « pseudo-exemples »
qui sont générés par le deuxième réseau.
Représentatifs de ce qui a déjà été appris, ces
derniers sont destinés à « rafraîchir la mémoire »
du réseau principal. CW

Plateforme N2D2 du CEA-List qui permet de concevoir,
entraîner et évaluer des réseaux de neurones profonds.

© CEA

Deep learning

© www.viedeparents.ca

Intelligence artificielle

Diagnostic

Signature d'une sévère
allergie alimentaire
De l’intérêt de combiner l’immunologie et la
métabolomique pour une meilleure prise en charge
des patients : voici ce que confirment les résultats
d’une équipe du CEA-Joliot, avec l’hôpital Necker
de Paris, qui s’est intéressée au Seipa1, allergie aux
protéines alimentaires dont il n’existe pas de marqueur.
Provoquant d’intenses vomissements, déshydratation
et léthargie, le Seipa est souvent confondu avec
la gastro-entérite, voire la septicémie. Pour être identifié,
il nécessite une enquête allergologique poussée, suivie
d’un test de provocation par l’aliment, angoissant pour
les enfants et leur famille.
Les chercheurs ont constitué deux groupes de patients
allergiques au lait de vache ; l’un souffrant de Seipa,
l’autre d’une forme classique d’intolérance. Ils ont
analysé leurs systèmes immunitaires adaptatifs
et leurs profils métaboliques plasmatiques. Résultats :
les patients « Seipa » révèlent une réponse immunitaire
plus faible, certes restreinte à la muqueuse intestinale,
ainsi qu’une signature métabolique plasmatique
spécifique, avec notamment des perturbations liées
aux lipides et à certains acides aminés.
Ces premières données restent toutefois à confirmer
sur une cohorte plus importante. AG
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Métabolomique

Science récente,
équivalent de la
génomique pour l’ADN,
qui étudie l’ensemble
des métabolites
(molécules du
métabolisme : sucres,
acides aminés, acides
gras…) présents dans
une cellule, un organe
ou un organisme.

Système
immunitaire
adaptatif

Ensemble composé
de deux populations
aux propriétés et
fonctions différentes
du système
immunitaire inné :
les lymphocytes T de
l’immunité cellulaire
et les lymphocytes
B de l’immunité
humorale (lymphe,
sang, anticorps).

Note :

1. Syndrome

d’entérocolite
provoquée par
les protéines
alimentaires.
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SCIENCES EN BREF

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

Efficacité énergétique

Quelle qualité
d’hydrogène pour les
piles à combustible ?

© CEA

La qualité de l’hydrogène injecté dans les piles à
combustible a une influence directe sur les performances
de ces dernières. Mais garantir un niveau de pureté
pour l’hydrogène, quel que soit son procédé de production
(électrolyse de l’eau, craquage de biomasse ou de gaz
naturel) a un coût. Afin de trouver le meilleur compromis
coût-performances, le CEA-Liten a réalisé des tests
pour mesurer l’influence de plusieurs impuretés sur
les performances des PAC.
Les polluants sélectionnés (NH3, HCl et C4Cl4F6)
ont été introduits volontairement et séparément dans
de l’hydrogène pur en quantités infimes. Les mesures
de performances des piles à combustible ainsi
alimentées ont été menées sur des bancs de tests
spécialement conçus, et ce pendant 900 heures.
Les assemblages membranes-électrodes ont aussi
été passés au crible, afin d’étudier l’impact
des différents polluants sur les mécanismes
de dégradation des matériaux.
L’ensemble de ces résultats a été pris en compte
pour émettre des recommandations sur les quantités
d’impuretés acceptables pour chacun des principaux
polluants présents dans l’hydrogène. Ils contribueront
à la révision des normes sur la qualité de l’hydrogène,
établies par concertation entre les différents acteurs
internationaux de la filière (producteurs d’hydrogène,
stations-services, constructeurs automobiles). CW

LES NOUVELLES
COLLECTIONS
DE HUMENSCIENCES
Voici humenSciences, la toute nouvelle
maison d’édition du groupe Humensis,
consacrée à la pop science. Ses auteurs
sont tous des scientifiques. Chercheurs
de pointe dans leur domaine, jeunes étoiles
montantes de la recherche ou passeurs de
science, ils racontent les dernières aventures
de la science, dans tous les domaines :
biologie, physique, éthologie,
neuropsychologie, médecine,
astrophysique…
Leur ambition ? ouvrir
En librairie et sur
www.humensciences.com
les portes des laboratoires,
rendre accessibles les
dernières découvertes, faire
connaître les grands enjeux
scientifiques de demain, lancer
les débats plutôt que les suivre.
Trois collections sont à découvrir : « Quoi
de neuf en sciences ? », « Nature et Savoir »,
et « Comment a-t-on su… ».

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.

Kangoo hydrogène du projet Hyway, auquel contribue
le CEA-Liten.
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KIOSQUE

LA FUSION, ÉNERGIE DE DEMAIN ?
La fusion nucléaire, à l’œuvre au sein de
toutes les étoiles, est de très loin la source
d’énergie la plus répondue dans l’Univers.
C’est elle qui fait briller le Soleil ! À Cadarache,
le projet international Iter porte l’ambition
de reproduire sur Terre ce mode de production
d’énergie, en fusionnant des atomes légers
dérivés de l’hydrogène ; ouvrant ainsi la voie à
une énergie abondante et propre (sans émission
de CO2 et quasiment sans déchets radioactifs).
Une aventure ici racontée dans le détail.
L’énergie de fusion, Alain Bécoulet Éditions Odile Jacob, 25 €

DE LA RESPONSABILITÉ DES ROBOTS
Des robots domestiques se font délateurs ;
des agents conversationnels injurient leurs
interlocuteurs.
Pire encore : un véhicule autonome tuait en
mars 2018 un piéton traversant la rue dans
une ville de l'Arizona. Ce fut la première mort
d'un piéton provoquée par un algorithme. Qui
est responsable ? La réponse à cette question
compte parmi les défis les plus urgents à relever
dans notre rapport aux technologies numériques.
L’auteur, physicien et philosophe, nous livre ici ses
réflexions sur ces questions éthiques.
Les robots et le mal, Alexei Grinbaum Éditions Desclée de Brouwer. 19,90 €

VOYAGE LINGUISTIQUE
C’est un voyage à travers l’histoire que nous
propose cet ouvrage, qui raconte l’origine du nom
des éléments. À la fois celle des 118 éléments
du tableau de Mendeleïev, mais aussi celle de
produits du quotidien, comme l’eau de Javel, le
caoutchouc ou le plexiglas. Même l’étymologie du
mot « élément » est ici décryptée !
La prodigieuse histoire du nom des éléments,
Pierre Avenas - Éditions EDP Sciences. 19 €

Science en ligne

Énergétique hydrogène
On connait déjà les véhicules à hydrogène, le bateau
à hydrogène – à l’état de prototype –, et même le premier train
à hydrogène, entré en service commercial en septembre 2018
en Allemagne ! Une source d’énergie prometteuse à découvrir
et comprendre sur le site de vulgarisation scientifique L’esprit
sorcier, dans un dossier préparé en collaboration avec le
CEA. Comme à son habitude, l’emblématique animateur Fred
accompagne votre visite numérique à travers des vidéos et
animations ludiques et tout public !
www.lespritsorcier.org
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Les illusions sont
surprenantes, intrigantes
et amusantes, mais elles
nous éclairent aussi sur le
fonctionnement de notre cerveau.
À découvrir au Palais de
la Découverte, à travers
une quarantaine
de mises en situation
interactives.

