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Qu'est-ce que la deep tech, ce 
terme dont tout le monde parle ? 
Une question posée à Corinne Borel, 
directrice déléguée à l’essaimage  
au CEA. L’occasion de revenir  
sur la stratégie de valorisation  
de la recherche technologique  
du CEA et sur ses start-up, dont  
plus de 75 % relèvent précisément  
de la deep tech.
Propos recueillis par Aude Ganier

La deep tech peut viser 
pratiquement tous  

les marchés applicatifs

Corinne Borel, 
directrice déléguée  
à l’essaimage au CEA  
et présidente d’Incub’Alliance

enjeux sociétaux de l’énergie, de 
l'environnement, de l’alimentation, 
de la mobilité… Et pour cela, il y 
a vraiment besoin de ruptures 
technologiques.
La France, et plus généralement 
l’Europe, ont une recherche 
académique de rang mondial ; 
elles devraient pouvoir être leader 
en création de start-up deep tech, 
au même titre qu’Israël, les États-
Unis ou la Chine. C’est aujourd’hui 
le bon moment pour transformer la 
recherche technologique en valeur 
économique.

Cette transformation 
nécessite justement  
du temps et de l’argent…
Oui, elle mobilise nécessairement 
des capitaux très importants, 
souvent publics car il s’agit en 
premier lieu de nombreuses 
années de recherche au sein 
de laboratoires. Cela nécessite 
surtout un accompagnement à la 
fois technologique pour maturer 
l’idée et garantir le passage à 
l’industrialisation, et financier pour 
s’assurer du développement de la 
start-up dans la durée. 
Le temps est également nécessaire 

Pour commencer, qu’est-ce 
que la deep tech ? 
On en parle en effet beaucoup, et 
il est important de bien définir ce 
terme. Bpifrance1 a récemment 
proposé une définition détaillée 
de la start-up deep tech, à laquelle 
nous souscrivons totalement : « elle 
repose sur des technologies ou 
une combinaison de technologies 
de rupture, issues de la recherche, 
et s’appuie sur une équipe et une 
gouvernance en lien fort avec le 
monde scientifique. Elle présente 
de fortes barrières à l’entrée, 

matérialisées par des verrous 
technologiques difficiles à lever. Elle 
nécessite un temps de maturation 
et de pénétration sur le marché plus 
long et des capitaux plus importants 
que les start-up classiques 
d’innovation d’usages et de services. »
Les technologies en question 
concernent l’électronique, la 
photonique, l’intelligence artificielle, 
les biotechnologies, les matériaux 
avancés… Avec ce fort potentiel 
disruptif, la deep tech peut viser 
pratiquement tous les marchés 
applicatifs, de l’aéronautique à la 
santé en passant par l’énergie.

Comment expliquer  
son essor ? 
La convergence de résultats 
scientifiques arrivant à maturité 
dans différents domaines, ainsi 
que l’explosion de la production et 
de la gestion de données, ouvrent 
des champs d’innovation uniques. 
Par ailleurs, l’accélération de la 
compétition mondiale oblige les 
tissus industriels et le monde 
économique à se réinventer, dans 
une optique de création d’emplois 
durables. Il s’agit également d’être 
en mesure de répondre aux grands 

Note:
1. Banque 

publique 
d’investissement.
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pour accompagner l’équipe : les 
chercheurs à l’origine des inventions 
doivent s’approprier la culture 
entrepreneuriale et savoir s’associer 
aux bons partenaires.

À cet égard, le CEA dispose 
d’outils atypiques…
En effet, le CEA fait figure de 
pionnier en ayant créé dès 1999 son 
dispositif d’accompagnement et sa 
filiale CEA Investissement2, puis en 
2017 la société Supernova Invest3 
en partenariat avec Amundi. Grâce 
à ces outils, les projets de start-up 
sont détectés, accompagnés et 
financés dès l’amorçage jusqu’aux 
phases de croissance. Car l’ambition 
du CEA consiste non seulement à 
faire émerger des start-up de haute 
technologie, mais aussi à accompagner 
leur développement, comme ce 
furent les cas de Sofradir4 en 1986 et 
Soitec5 en 1992. Aujourd’hui, ces deux 
entreprises comptent près d’un millier 
de salariés chacune. D’autres start-up 
plus récentes comme Aledia ou 
Diabeloop sont également fortement 
soutenues par le CEA.

En quoi les start-up  
sont-elles un élément 
stratégique pour le CEA ?
Aujourd’hui, la start-up devient 
un élément clé dans le transfert 
de technologies innovantes dans 

des filières existantes ou dans le 
développement de nouvelles filières. 
Elle est très agile pour faire pénétrer 
sur le marché des innovations de 
rupture, et pour mobiliser des fonds 
de plus en plus nombreux. Pour 
preuve, l’investissement mondial 
dans la deep tech croît de 20 % en 
moyenne depuis 2015, avec près de 
18 milliards de dollars en 20186.  
Les grands groupes l’ont bien 
compris ! Ils développent des 
stratégies de rapprochement voire  
de rachat de ces start-up, 
pour répondre aux enjeux de 
la compétitivité économique 
mondiale, en acquérant de nouvelles 
compétences et solutions clés en 
main, celles des start-up.
C’est la même chose pour le CEA. 
Dans sa mission de transfert de 
l’innovation à l’industrie, la création 
d’entreprises est un excellent moyen 
de transférer ses technologies et 
son savoir-faire, de les intégrer dans 
des dispositifs qui deviendront, 
après développement au sein de la 
start-up, des produits industrialisés. 
Les investissements et risques liés 
à la mise sur le marché sont ainsi 
partagés. 
La politique partenariale du CEA 
passe peu à peu d’un modèle 
de collaboration bilatérale avec 
les industriels, à un modèle de 
collaboration « écosystème » qui 

rassemble les grands groupes, les 
labos et les start-up, le plus souvent 
autour de plateformes technologiques. 
Cette approche réseau est par ailleurs 
très attractive pour nos partenaires, 
comme en témoigne la récente 
création du MindSphere Center de 
Siemens, un centre de R&D commun 
avec le CEA dédié au numérique et 
à la data intelligence qui associe à 
nouveau des start-up !

Comment le CEA s’investit-il 
dans ses start-up ?
Le CEA accompagne les start-up sur 
l’ensemble des éléments : maturation 
de l’idée (notamment avec des 
formations de sensibilisation en 
interne et d’entreprenariat avec 
des partenaires comme HEC) ; 
maturation technologique ; 
maturation de marché (notamment 
avec nos bureaux d’analyses 
marketing) ; financement, 
développement & croissance…
Nous mettons également en 
contact les porteurs de la start-up 
avec d’autres laboratoires du CEA, 
experts spécifiques (sécurité, 

Notes :
2. Fonds d’amorçage technologique, 
filiale du CEA fondée en 1999 au 
capital actuel de 72 millions d’euros. 

3. Société de gestion indépendante, 
créée par le CEA et Amundi en 2017, 
gérant 5 fonds (dont celui de CEA 
Investissement) pour un total de 
250 millions d’euros.

4. Spécialiste des détecteurs 
infrarouges, essaimée du 
CEA-Leti, qui vient par ailleurs 
d’investir 150 millions d’euros 
dans le programme Nano 2022 
(volet français du plan européen 
Nanoélectronique) auquel participe 
également le CEA.

5. Fabricant de matériaux semi-
conducteurs innovants, essaimé  
du CEA-Leti.

6. Hello Tomorrow & BCG. 
Mars 2019.

70 % 
DES START-UP CRÉÉES PAR LE CEA  
SONT ENCORE EN ACTIVITÉ (DONT 90 %  
POUR CELLES CRÉÉES IL Y A 5 ANS)

858 
MILLIONS D’EUROS LEVÉS PAR LES START-UP  
DU CEA DEPUIS 2000, DONT 144 MILLIONS  
POUR LA SEULE ANNÉE 2018

4 000 
EMPLOIS DIRECTS GÉNÉRÉS DANS DES FILIÈRES 
D’AVENIR PAR LES START-UP DU CEA

27 %
Logiciels  
& systèmes 

23 %
Microélectronique 
et microsystème 

20 %
Biotechnologies 
& santé 

15 %
Nouvelles 
technologies  
de l’énergie 

5 %
Matériaux

10 %
Autres

Répartition  
des start-up du CEA 

par domaines 
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réglementation) et avec des 
industriels, futurs partenaires 
potentiels. Nous travaillons aussi 
avec les écosystèmes locaux, 
notamment les incubateurs (comme 
IncubAlliance à Paris-Saclay) qui 
apportent un accompagnement 
complémentaire pour les porteurs et 
qui leur permettent d’accroître leurs 
réseaux.
À noter, les chercheurs du CEA 
disposent d’un système incitatif 
unique : ils peuvent se consacrer à 
100 % sur leur projet d’entreprise 
pendant toute l’incubation, qui peut 
durer jusqu’à 18 mois, et disposer d’un 

L’ambition du CEA consiste non seulement  
à faire émerger des start-up de haute-

technologie, mais aussi à accompagner leur 
développement, comme ce furent  

les cas de Sofradir en 1986 et Soitec en 1992. 
Aujourd’hui, ces deux entreprises comptent 

près d’un millier de salariés chacune.
Corinne Borel

prêt au moment de la création. Nous 
prenons en contrepartie des parts 
« fondateurs » dans la start-up.

Le CEA est ainsi à la fois 
incubateur et accélérateur 
de start-up ! 
En effet, nous disposons d’une 
expertise et de moyens uniques, 
en particulier de plateformes 
technologiques de niveau 
préindustriel pour accompagner 
les start-up jusqu’à la phase 
d’industrialisation. Nous les mettons 
aussi en lien avec notre réseau de 
partenaires industriels et pouvons 
leur faire bénéficier d’un important 
portefeuille de brevets solides, 
encore des éléments essentiels  
dans la deep tech.
Le CEA peut ainsi intervenir comme 
un porteur d’affaires pour les start-up, 
tout en assurant leur visibilité que 
ce soit dans les showrooms de 
ses antennes régionales ou lors 
d’évènements prestigieux comme 
le salon international du nucléaire à 
Paris, World nuclear exhibition (WNE), 
ou le plus grand salon mondial 

des technologies de Las Vegas, le 
Consumer Electronic Show (CES), 
sans compter Vivatech des 16 au 
18 mai prochains à Paris. 
Le CEA joue pour la start-up l’effet 
« label deep tech » ce qui le rend  
très attractif, notamment du point  
de vue des investisseurs.

Quel bilan dressez-vous  
de cette politique de 
valorisation de la recherche ?
Le bilan est plutôt positif : si le 
nombre de start-up créées n’est pas 
impressionnant (une dizaine par an), 
plus de 75 % sont des deep tech.  
Et 70 % des quelque 210 sociétés 
créées depuis les années 1980  
sont encore en activité. En matière  
de valeur économique, elles ont généré 
4 000 emplois directs dans des filières 
d’avenir et une quinzaine d’entre elles 
dépassent les 100 employés.
Un autre indicateur de qualité réside 
dans la capacité de nos start-up à lever 
des fonds : 858 millions d’euros ont été 
investis depuis 2000, dont 144 millions 
captés par 11 de nos start-up pour  
la seule année 2018.
Aujourd’hui, nous devons créer 
plus de start-up capables de se 
développer plus rapidement. Pour 
cela, plusieurs pistes sont à l’étude : 
relancer des actions d’incitation à 
la création d’entreprise en direction 
des chercheurs ; rendre visibles nos 
offres technologiques auprès des 
écosystèmes locaux hébergeant 
des entrepreneurs ou des start-up 
en incubation : mettre en place des 
start-up studio qui sont de nouveaux 
modèles de construction de projets, 
même sans porteurs, etc.
Les technologies et l’expertise 
développées au CEA peuvent être 
encore mieux exploitées pour faire 
émerger les champions industriels 
de demain.
La politique partenariale du CEA 
passe peu à peu d’un modèle 
de collaboration bilatérale avec 
les industriels, à un modèle de 
collaboration « écosystème » qui 
rassemble les grands groupes, 
les labos et les start-up, le plus 
souvent autour de plateformes 
technologiques. 
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Stratégie industrielle

L’électronique  
a le vent en poupe !
L’industrie électronique – un secteur qui emploie 200 000 personnes  
en France et réalise 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont 80 % 
à l’export – vient de signer son contrat de filière avec l’État. Cet accord 
engage tous les acteurs de la fabrication électronique en France, soit un 
millier d’entreprises (multinationales, PME, ETI, start-up), ainsi qu’un vaste 
tissu d’instituts et de laboratoires de recherche comme le CEA-Leti. Ses 
ambitions ? Répondre aux objectifs de transition numérique des entreprises 
en maîtrisant au meilleur niveau les technologies de l’électronique ; 
positionner et intensifier la fabrication nationale dans un contexte où la 
demande mondiale de composants augmente de 20 % par an ; maintenir 
la souveraineté économique en renforçant l’effort de R&D dans les briques 
technologiques clé du numérique, et en coopération avec des partenaires 
dans toute l’Europe. Cet engagement de l’État français rejoint le mouvement 
européen de soutien à toute la filière. Rappelons que la Commission 
européenne vient de la doter d’un financement de 1,75 milliard d’euros 
(voir Les défis du CEA 235). De leur côté, les trois plus grands instituts de 
recherche en microélectronique européens que sont le CEA-Leti, l'IMEC 
en Belgique et l'alliance microélectronique des instituts Fraunhofer en 
Allemagne, ont uni leurs forces en nouant des partenariats stratégiques. SR

Projet européen

L’Europe unie pour la cybersécurité
Dans un monde de plus en plus connecté, la Commission européenne fait de la cybersécurité l’une 
de ses priorités pour le développement numérique de l’Europe. Elle lance le consortium Sparta. 
Pilotée par le CEA, cette initiative rassemble 44 acteurs (académiques, industriels et PME) au sein 
de 14 États membres de l’Union européenne. Objectif : élaborer et mettre en œuvre des actions 
de coopération de haut niveau en matière de recherche et d'innovation. Ciblant des activités à 
dominantes humaine (santé), économique (énergie, finances et transports), technologique (TIC1  
et industrie) et régalienne (administrations électronique et publique), les quatre programmes  
de recherche et d’innovation vont repousser les limites pour fournir des solutions avancées 
répondant aux défis émergents. SR

Note :
1. Technologies 
de l’information 
et de la 
communication.

Signature du contrat stratégique de 
filière par Bruno Le Maire, ministre de 

l'Économie et des Finances, en présence 
notamment du directeur du CEA-Leti, 
Emmanuel Sabonnadière (à gauche). 
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© TCAD/Silvaco VT3D : Outil de simulation 3D d’un transistor. 

Laboratoire commun

C’est parti pour le duo 
Silvaco/Leti !
La société américaine Silvaco, spécialiste de rang mondial 
en outils d’aide à la conception de circuits intégrés, crée 
un laboratoire commun avec le CEA-Leti. Pendant trois 
ans, les partenaires historiques (depuis deux décennies) 
développeront des modèles de comportement électrique 
des transistors CMOS à nanofils et des transistors  
de puissance en nitrure de gallium. Ces modèles seront 
intégrés dans les outils Silvaco pour la conception  
et la simulation de circuits basés sur ces technologies.
L’arrivée de technologies nanométriques rend en effet 
les étapes de simulation décisives : les concepteurs 
peuvent mener des vérifications poussées au niveau 
des circuits avant d’engager les coûts d’une première 
fabrication. Cette collaboration permet aussi de 
positionner les technologies du Leti (dont le modèle 
UTSOI pour sa technologie FDSOI) par rapport  
à leurs concurrentes, et de préparer leur diffusion  
à large échelle. AG
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Coopération internationale

Accord nucléaire renouvelé 
avec la Chine
Du 24 au 26 mars derniers, la France accueillait le Président de la République 
populaire de Chine, Xi Jinping. À l’occasion de cette visite d’État, le CEA 
a signé avec la China Atomic Energy Authority (CAEA) la 13e édition 
du protocole d’accord de coopération dans le domaine des applications 
civiles de l’énergie nucléaire. Initié il y a plus de trente ans, cet accord vise à 
renforcer la collaboration dans les domaines suivants : la recherche de base, 
l’application des technologies nucléaires, les réacteurs nucléaires, la fusion 
contrôlée, le cycle du combustible nucléaire, la gestion des déchets radioactifs 
et le développement en commun des marchés tiers. Au fil des années, cet 
accord a évolué avec les perspectives de développement du parc nucléaire 
chinois, pour devenir, plus récemment, une des priorités du CEA, en soutien 
à la coopération industrielle française en Chine et pour la préparation des 
générations futures de réacteurs. SR

Note :
1. Derrière  
les États-Unis, 
l’Allemagne  
et le Japon, mais 
devant la Chine.

Propriété intellectuelle

Toujours au top de l’Europe !
Pour l’Office européen des brevets (OEB), le CEA demeure le premier organisme de recherche européen 
déposant de brevets. Avec 597 demandes déposées en 2018 (contre 544 en 2017), il est par ailleurs le 
2e acteur français du classement, à la 30e place, derrière l’équipementier automobile Valeo (18e place), et 
devant Safran (47e). Cette année, ce sont les seuls représentants de la France dans le Top 50 de l’OEB.
Malgré le repli français cette année (-2,8 % de dépôts), qui demeure toutefois le 4e déposant mondial 
à l’Europe1, le CEA continue de s’affirmer comme un acteur déterminant dans le soutien de  
la compétitivité de ses partenaires industriels et de leur déploiement sur les marchés internationaux. 
La protection de ses technologies, dans un portefeuille qui compte aujourd’hui 6 500 familles de 
brevets actives, concerne principalement la transition énergétique (autour notamment des technologies 
hydrogène, stockage et gestion de l’énergie), la transformation numérique (microélectronique 
spécialisée, intelligence artificielle, cybersécurité) et la médecine du futur. AG
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Jianhua Zhang, Vice chairman de la CAEA, et Laurence Piketty, 
administrateur général adjoint du CEA, signataires de l'accord.
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Nouvelles filières industrielles

Une start-up du CEA, 
matrice des véhicules 
à hydrogène
L’avenir des véhicules à hydrogène en France se joue 
aujourd’hui… dans le cadre de la grande alliance que 
Michelin vient de signer avec Faurecia autour de la 
start-up Symbio. Objectif : créer une filiale commune  
et la hisser au rang de leader mondial de la pile  
à combustible, laquelle permet de transformer  
de l'hydrogène en électricité pour alimenter le moteur 
électrique d'un véhicule.
Essaimée en 2010 par le CEA-Liten, Symbio développe 
des systèmes de piles à hydrogène qui équipent déjà, 
notamment en France, 300 Kangoo ZE Renault. Avec ce 
nouveau partenariat, elle devient « Symbio, a Faurecia 
Michelin Hydrogen Company », et comptera environ 
200 personnes pour proposer trois technologies 
différentes et complémentaires. Michelin poursuivra 
ses activités sur les piles à combustible et les stations 
à hydrogène, et Faurecia continuera à développer des 
réservoirs à hydrogène, fort notamment d’un grand 
partenariat lancé avec le CEA en septembre 2017. AG
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CEA - Leti
Laboratoire des micro & nanotechnologies  
et leur intégration dans les systèmes

Optique

En plein dans le mille ! 
Exit les écrans et lentilles des casques de réalité augmentée, place à la projection 
rétinienne ! Ce concept, à l’état de développement dans un laboratoire du CEA-Leti, 
devrait révolutionner le domaine. En attendant, il a été remarqué à la conférence 
Photonics West, le 6 février dernier à San Francisco. par Aude Ganier

À l’heure actuelle, les dispositifs portables de réa-
lité augmentée (RA) sont des systèmes sou-
vent volumineux à base de micro-écrans. Ces 

derniers créent à proximité immédiate de l’œil une image 
qui est transformée par un jeu de lentilles pour que l’uti-
lisateur puisse la voir, malgré la courte distance de mise 
au point. Et cela fonctionne plutôt bien.
Mais cette technologie est aujourd’hui challengée par 
des chercheurs du CEA-Leti. Leur concept ? La projec-
tion rétinienne ! « On ne transporte pas une image, on la 
forme directement au fond de l’œil », illustre Christophe 
Martinez, responsable du projet au Leti.

Retour aux sources de la vision
Voyons un peu ! Ce dispositif transparent, intégré aux 
verres d’une paire de lunettes, est composé d’un réseau 
nanométrique de guides d’ondes et d’un film hologra-
phique : « la lumière est émise par des séquences d’im-
pulsion laser. Elle est transportée par les guides d’ondes et 
mise en forme par l’hologramme qu’elle traverse, expose 
Basile Meynard qui développe le réseau de guides d’ondes 
dans le cadre d’une thèse au Leti. C’est l’interférence des 
faisceaux de lumière, les uns avec les autres, qui forme 
l’image sur la rétine. D’une manière détournée, nous repro-
duisons le principe même de la vision ! »

Un hologramme directement dans la rétine
L’idée, apparemment simple, repose sur l’holographie : 
« le film holographique est une résine transparente, 
capable de changer les propriétés optiques de la lumière 
qui passe à travers elle. Au préalable, la résine est illumi-
née avec des faisceaux de lumière aux propriétés par-
ticulières. La couche enregistre ces propriétés (formant 
l’hologramme). Puis, lorsque la lumière est activée, par 
un circuit miniature contrôlant les phases d’émissions 
et la direction de la lumière (selon l’hologramme à pro-
jeter), la résine répète ce motif qui vient se projeter sur 
la rétine », précise Christophe Martinez.
Les réseaux de guides d’onde ont été conçus par simu-
lations numériques et les premiers échantillons sont 
en cours de fabrication en salle blanche pour valida-
tion expérimentale. L’objectif de Basile Meynard est de 
terminer sa thèse en parvenant à projeter, grâce à ses 
guides, une image au fond de l’œil.
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Réalité 
augmentée
Ensemble des 
technologies 
permettant de 
superposer, à 
une scène réelle, 
des informations 
en lien direct 
ou indirect avec 
elle, calculées 
en temps réel 
par un système 
informatique.

Holographie
Procédé optique 
consistant à 
enregistrer 
la phase et 
l'amplitude de 
l'onde diffractée 
par un objet 
(ou avatar), afin 
de restituer 
ultérieurement 
toutes les 
composantes 
de lumière 
réfléchies  
par l'objet  
(ou l’avatar). 

Concept de projection rétinienne, pour la réalité augmentée.

Élément 
holographique

Hologramme

Impulsions    
      laser

Guide d'ondes

Guide  
d'ondes
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Cryogénie

Projet Iseult : grand froid  
sur l’aimant !
L’installation de l’IRM du projet 
Iseult¹ vient de franchir une étape 
importante, avec la mise en froid  
de l’aimant principal.  
Température : moins 271,35 °C !  
Ceci, grâce à une usine cryogénique 
unique, conçue sur mesure par  
le CEA-Irfu.
par Sylvie Rivière
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R efroidir un aimant de 
132 tonnes, mesurant 5 m 
de long sur 5 de diamètre, à 

moins 271,35 °C (1,8 kelvin2)… telle est 
la prouesse que viennent de relever 
les équipes du CEA-Irfu ! Cet aimant, 
c’est celui de l’IRM3 du projet Iseult, 
en cours d’installation à NeuroSpin4. 
Cet instrument hors norme, avec son 
futur champ magnétique de 11,75 tes-
las (T)5, permettra d’explorer le cerveau 
humain de manière beaucoup plus fine, 
avec des découvertes attendues sur la 
compréhension du fonctionnement du 
cerveau normal et pathologique. Pour 
atteindre ces performances, l’aimant 
fonctionnera en mode supraconducteur, 

c’est-à-dire à une température proche 
du zéro absolu6, pour permettre au cou-
rant de 1 500 ampères de circuler sans 
aucun échauffement.

Usine cryogénique sur mesure
Depuis plusieurs années déjà, bien 
avant l’arrivée en 2017 de la pièce maî-
tresse – un aimant constitué de 182 km 
de câbles supraconducteurs en alliage 
niobium-titane –, les équipes du CEA-
Irfu intégraient et testaient tout l’arse-
nal cryogénique : une véritable usine à 
grand froid située dans les sous-sols 
du bâtiment, conçue sur mesure pour 
maintenir l’aimant à 1,8 K, dans un cryos-
tat. Comme tous les cryostats, celui de 
l’aimant « Iseult » comporte trois par-
ties, telle une gigantesque bouteille 
thermos : au centre l’enceinte conte-
nant de l’hélium (He) superfluide à 1,8 K, 
puis un écran en aluminium refroidi à 
50 K, le tout dans une enceinte à vide. 
« L’enjeu était de remplir 7 500 litres 

Soudures sur le caloduc. Ce tube sous vide (diamètre : 40 cm ; longueur : 5 m) constitue la liaison cryogénique entre l'enceinte 
de l'aimant et le satellite. Il transforme l’hélium normal (4,2 K) en hélium superfluide (1,8 K) et contient aussi les connexions 
électriques. La fabrication et l’installation de cette connexion ont duré plus de huit mois.
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d’He liquide pour le bain statique de l’ai-
mant et conserver 5 000 litres supplé-
mentaires en réserve, utilisables en cas 
de panne éventuelle de l’usine cryogé-
nique. Contrainte supplémentaire, nous 
devons également garantir un fonc-
tionnement sans interruption pendant 
au moins 10 ans », explique Hervé 
Lannou, responsable de la cryogénie.

Un objet unique
Même pour des équipes rompues 
à la conception d’aimants supra-
conducteurs, celui d’Iseult reste un 
objet unique par ses dimensions, sa 
complexité et son usage futur. « Pour la 
partie cryogénie, nous avons réalisé un 
important travail de programmation 
de tout le volet contrôle-commande 
de l’installation, en situations normale 
et de défaillance ; et doublé tous les 
composants et équipements critiques 
pour pallier la plupart des pannes », 
ajoute Jean Belorgey, en charge du 
contrôle-commande.

De l’azote à l’hélium
Fin octobre 2018, après la mise sous 
vide de l’installation et les vérifica-
tions électriques, les équipes étaient 
prêtes à démarrer la mise en froid 
automatisée « de manière progres-
sive pour éviter tout risque d’endom-
magement des matériaux », précise 
Jean Belorgey. Un chantier mené en 
trois étapes, commencé avec de l’azote 
liquide pour amener l’écran thermique 
et l’enceinte de l’aimant (remplie en He 
gazeux) de la température ambiante 
à environ 80 K (- 193 ,5 °C). En des-
sous de 77 K, l’azote se solidifie… ren-
dant impossible sa circulation. D’où le 
passage à l’étape 2, lors de laquelle 
les circuits en azote sont vidés, puis 
remplis par de l’He gazeux. « C’est là 
que sont entrées en jeu les turbines du 
liquéfacteur, dont le rôle est de pour-
suivre la descente en froid de l’He par 
détente du gaz, selon un cycle thermo-
dynamique à gaz dit de Claude, version 
très améliorée des cycles de réfrigéra-
teurs traditionnels. Nous avons de cette 
manière atteint 50 K pour les écrans, 

et 4,2 K au plus près de l’aimant, tem-
pérature à laquelle l’He devient liquide 
à la pression atmosphérique », raconte 
Hervé Lannou.

Vers l’hélium superfluide
La dernière étape fut celle du rem-
plissage final de l’enceinte de l’aimant, 
grâce au « satellite », un équipe-
ment dans lequel l’hélium liquide est 
amené, par pompage7, de 4,2 à 1,8 K, 
pour atteindre l’état « superfluide ». 
Lors de cette brusque transition de 
phase – qui se manifeste vers 2,16 K 
et 1 bar – la conductivité thermique de 
l’He augmente fortement et sa visco-
sité disparaît : l’He peut circuler sans 
frottement ! Trois mois et demi auront 
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Notes   :
1. Le projet Iseult s’inscrit dans une 
collaboration franco-allemande.

2. T K = T °C + 273,15.

3. Imagerie par résonance magnétique.

4. Département de recherche sur  
le cerveau et l’IRM à champ intense pour 
son exploration, au CEA Paris Saclay. 

5. Soit 223 000 fois le champ  
magnétique terrestre.

6. Zéro kelvin.

7. Par pompage, une partie de l’hélium 
liquide s’évapore, entraînant le 
refroidissement du liquide restant.

8. Large Hadron Collider.

Nous devons garantir un fonctionnement  
sans interruption pendant au moins 10 ans.
Hervé Lannou, responsable de la cryogénie.

ainsi été nécessaires pour plonger 
ce colosse de niobium-titane dans 
un bain permanent d’He superfluide. 
La suite ? Jean Belorgey la raconte : 
« nous allons entamer une longue 
phase de tests de l’installation face 
à des situations de défaillance, pour 
éprouver toute la chaîne automati-
sée de gestion des pannes ; avant la 
mise en courant progressif de l’aimant 
jusqu’aux 1 500 ampères requis. » Un 
nouveau challenge, unique lui aussi, en 
perspective. 
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Le satellite cryogénique (à droite) est relié par le caloduc  
à l’enceinte de l’aimant (à gauche).

EXPERT SUPRACONDUCTEUR
Le CEA-Irfu, grâce à un savoir-faire de renommée internationale, est largement 
impliqué dans le développement de plusieurs aimants supraconducteurs du LHC8  
(Cern, Genève), et dans les tests à froid des bobines supraconductrices de tokamaks 
supraconducteurs, tels que les projets W7-X (Allemagne) et JT-60SA (Japon).

CEA - Irfu
Institut de recherche sur les lois fondamentales 
de l'Univers
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Petits et performants…  
Les nouveaux capteurs gaz 
que prépare le CEA-Leti créent 
une rupture dans le monde de 
l’analyse des gaz. À la clé :  
le gigantesque marché  
des applications portables.
par Sylvie Rivière

I ls ont aujourd’hui 
la taille d’une 
boîte à  chaussures 

et coûtent plus de 
10 000 €. Demain, ils tien-
dront dans un espace aussi 
petit qu’un simple morceau de 
sucre et ce, pour quelques dizaines 
d’euros. Tel est l’ambitieux challenge 
que s’est fixé le CEA-Leti en matière 
de capteurs gaz. « Notre objectif est 
de proposer un capteur gaz ultracom-
pact, ultraprécis, rapide et peu cher.  
Et nous avons toutes les compé-
tences pour y arriver : nous savons 
fabriquer l’ensemble des compo-
sants nécessaires sur silicium ; 
et nous maîtrisons le couplage 
 miniaturisation-coût », s’enthousiasme 
Jean-Guillaume Coutard, ingénieur 
instrumentation au CEA-Leti.

Des capteurs omniprésents
Ces capteurs gaz sont aujourd’hui lar-
gement répandus, aussi bien dans l’in-
dustrie que pour des usages « grand 
public » : détection de substances 
dangereuses dans l’industrie, mesure 
des polluants dans les gaz d’échap-
pement des véhicules, détection de 
molécules gazeuses dans l’haleine 
des patients en vue d’un diagnostic 
rapide, contrôle de la qualité de l’air 

Test optique en moyen infrarouge de guides d'ondes  
pour des capteurs de gaz. Vue d'ensemble du banc.
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Technologies infrarouges

   Vers des capteurs 
gaz de poche
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dans les voitures et les logements, 
etc. Les plus performants d’entre 
eux sont cependant encombrants et 
onéreux ; et les petits modèles, moins 
chers, manquent de sensibilité et de 
précision. Un capteur miniaturisé et 
peu cher, sans compromis sur les 
performances, tel qu’imaginé par le 
CEA-Leti, ouvrirait grand la porte aux 

applications portables (intégra-
tion dans les smartphones, 

tablettes, etc.), avec tous les 
usages « grand public » 

qui en découleraient ; 
et boosterait le mar-
ché des applications 
industrielles par la 
facilité de déploie-
ment des capteurs 
(installation dans 
une tuyauterie, un 
faux plafond, etc.).

Intégrer trois 
composants

La technologie choi-
sie par le CEA-Leti est la 

détection photo-acoustique 
dans le moyen infrarouge 

(Mid-IR). En termes simples, le 
dispositif enregistre un son, propor-

tionnel à la concentration en gaz, plutôt 
qu’un signal optique. « Une méthode qui 
recèle un potentiel de miniaturisation 
très important et qui permet d’atteindre 
une très bonne résolution », commente 
Jean-Guillaume Coutard. Trois compo-
sants sont à la base du dispositif : une 
ligne de lumière laser, un système de 
guidage des photons et un micro (voir 
encadré), chacun d’entre eux étant 
monté sur puce en silicium.
« Le projet, lancé en 2012, avance 
maintenant très vite. Les trois éléments 
de la chaîne sont déjà fonctionnels et 

délivrent de bonnes performances », 
poursuit l’ingénieur. Reste à franchir 
les dernières marches : l’intégration 
des trois composants sur une seule 
et même puce silicium ; la miniaturi-
sation de l’ensemble ; et la diminution 
des coûts, notamment de la source 
laser. « Nous envisageons de chercher 
un fondeur industriel, prêt à s’engager 
dans le projet et à aller vers une fabrica-
tion massive qui invariablement condui-
rait à une diminution des coûts. » L’autre 
solution serait le temps… Comme l’ex-
plique Jean-Guillaume Coutard, « nous 
menons des travaux qui visent à réduire 
les coûts, notamment de la source laser. 
Comment ? En augmentant le rende-
ment de fabrication, moyennant un 
certain nombre d’adaptations sur les 
procédés. Mais il est clair qu’avec le 
soutien d’un industriel, cela irait beau-
coup plus vite… » 

Note s  :
1. www.mirsense.com.

2. www.redfinch.eu.

3. Programme 
européen (de 
financement) pour 
la recherche et 
l’innovation.

4. Le CO, un polluant 
de l’hydrogène, altère 
le fonctionnement des 
piles à combustible des 
véhicules à hydrogène.

5. www.mirphab.eu.
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CEA - Leti
Laboratoire des micro & nanotechnologies  
et leur intégration dans les systèmes

Une méthode qui recèle  
un potentiel de miniaturisation  
très important et qui permet 
d’atteindre une très bonne résolution.
Jean-Guillaume Coutard, ingénieur 
instrumentation au CEA-Leti.

Laser à cascade 
quantique 
intégré sur 
silicium. 

UNE RECHERCHE HAUTEMENT 
COLLABORATIVE

Le CEA-Leti gère un laboratoire commun  
avec la start-up MirSense1, spécialisée dans la 
commercialisation de capteurs gaz. Il est aussi 
coordonnateur de deux projets européens :
•  RedFinch2, financé par le programme européen 

H20203. Objectif : fabriquer trois démonstrateurs  
de capteurs gaz en moyen IR (mesure de la qualité 
du lait ; mesure de fuite de méthane dans une usine 
biogaz ; mesure de CO dans l’hydrogène pour les 
piles à combustibles4) ;

•  MirPhab5 : projet de plateforme rassemblant tous les 
acteurs du moyen IR en Europe. Offre aux industriels 
et organismes de recherche des capacités de 
conception et de fabrication de capteurs gaz.

LES MINI-CAPTEURS GAZ DU LETI À LA LOUPE
•  Grâce à une source laser à cascade quantique dans le moyen IR (la ligne  

de lumière), les molécules de gaz sont excitées et génèrent des photons ;
•  Un circuit photonique dans le moyen IR (système de guidage des photons) envoie 

les photons vers le capteur ;
•  Un capteur photo-acoustique (micro) mesure le son généré par l’action des photons.

Circuit photonique et capteur photo-acoustique sur silicium sont des exclusivités 
Leti, tout comme la fabrication de la source laser sur silicium.
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1. Plateforme solaire Megasol de la Cité des énergies - 2. Système d'électrolyse haute température - 3. Photobioréacteur pour la culture de micro-
algues - 4. Production bio-inspirée d’hydrogène- 5. Étude du potentiel énergétique des micro-algues - 6. Fermenteur de cyanobactéries pour études  
de la photosynthèse - 7. Fabrication de cellules solaires à hétérojonction.
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Fermer le cycle  
du carbone :  

le défi du siècle !

P.15
Pour une  
économie 

défossilisée

P.14
Le carbone  
en rupture 
d’équilibre 

P.16 
Comment fermer 

le cycle du 
carbone ?

L’équilibre du cycle du carbone 
est aujourd’hui menacé, à 
mesure que les concentrations 
atmosphériques en CO2 
augmentent, induisant un 
inéluctable dérèglement 
climatique. La communauté 
internationale, sensibilisée par 
le Giec, met progressivement  
en place des mesures 
énergétiques plus efficaces  
et sobres en carbone.

Mais ces solutions pourraient  
ne pas suffire pour contenir  
le réchauffement climatique  
en dessous de 2 °C.

Une piste très amitieuse  
consiste à fermer le cycle  
du carbone, en le pompant  
de l’atmosphère pour le 
valoriser dans des carburants, 
plastiques, combustibles. Cette 
approche « circulaire » repose 
sur des technologies de rupture 
qui commencent à émerger : 
power to gaz, power to liquid, 
photosynthèse artificielle, 
photobiologie avancée.

par Hugo Leroux et Aude Ganier -  
illustrations Aurélien Boudault

7
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Fermer le cycle du carbone : le défi du siècle !

Roches carbonatées 
Roches sédimentaires (calcaire, 

craie) résultant de la compaction 
dans le sol ou dans les fonds 

marins de sédiments composés 
au moins à 50 % de carbonates 

(aragonite, calcite, dolomite). 

PPM 
Unité de mesure des 

concentrations. Partie par million.

4e élément le plus abondant  
de l’univers, le carbone est la brique  

de base de la vie. Sous forme de 
méthane (CH4), pétrole ou de charbon,  
il fournit le plus gros de notre énergie ;  

à l’état de dioxyde de carbone (CO2)  
dans l’atmosphère, il est responsable  

de l’effet de serre… 

A u commencement 
de notre planète, il 
y a environ 4,5 mil-
liards d’années, le 
manteau terrestre 

regorge de carbone. Il est régulière-
ment éjecté, sous forme notamment 
de CO2, par d’incessantes éruptions 
volcaniques. Ce CO2 originel, dont la 
concentration atmosphérique est alors 
bien supérieure à celle d’aujourd’hui, se 
retrouve piégé dans des réservoirs de 
long terme : les roches carbonatées 
du manteau terrestre et les eaux océa-
niques dans lesquelles il se dissout.

Le cycle du carbone terrestre
Par la suite, les premiers organismes 
contribuent à réguler ce gaz carbo-
nique par la photosynthèse, en l’absor-
bant pour le recombiner en une variété 
de molécules organiques. « D’une 
certaine manière, la cellule vivante 
convertit l’énergie solaire en éner-
gie chimique, en cassant les liaisons 
carbone-oxygène du CO2, peu éner-
gétiques, pour former des liaisons car-
bone-hydrogène et carbone-carbone 
bien plus denses en énergie », observe 
Thibault Cantat du CEA-Iramis. 
Copieusement nourries à l’énergie 
solaire, des générations d’organismes 
vont se déposer dans les couches géo-
logiques, au cours de millions d’années, 
immobilisant d’énormes quantités de 

Notes :
1. Sans l’effet de serre, la 

température serait de -18 °C.

2. CEA-CNRS-Université 
Versailles St-Quentin.

3. Lors du Miocène (il y a entre 
15 et 17 millions d’années), qui 

affichait 2 °C à 4 °C de plus 
que l’époque préindustrielle, 

les niveaux de CO2 étaient de 
500 ppm.

4. Projet international  
associant le LSCE.

Le carbone 
en rupture 
d’équilibre  

Cycle naturel du carbone (flèches blanches) et impact  
des activités humaines (flèches noires).

biomasse. « Ces sédiments ont donné 
lieu aux réserves d’hydrocarbures fos-
siles (charbon, pétrole, gaz) dont nous 
exploitons la grande densité énergé-
tique », poursuit le chercheur.
Cette régulation du carbone a aussi 
contribué à rendre la Terre habitable, 
en maintenant une température 
moyenne autour de 15 °C1 ! Le CO2 
laisse en effet passer le rayonnement 
solaire tout en étant opaque au rayon-
nement infrarouge réémis par la Terre, 
avec pour effet d’y conserver la cha-
leur comme dans une serre…

Un équilibre précaire
« Or, l’effet de serre présente aujourd’hui 
une menace, tant il s’emballe. En cause, 
l’augmentation progressive dans l’at-
mosphère du dioxyde de carbone (CO2) 
et du méthane (CH4), deux molécules 
basées sur le carbone dont une large 
part est d’origine fossile ou liée aux acti-
vités humaines », explique Elsa Cortijo, 
directrice du Laboratoire des sciences 
du climat et de l’environnement2.
Depuis plus de trente ans, les climato-
logues alertent sur le déséquilibre entre 

les émissions de gaz, et leur absorp-
tion par la biosphère, les océans et 
l’atmosphère. Aujourd’hui, la concen-
tration atmosphérique moyenne en 
CO2 atteint les 410 ppm3, amputant 
significativement le « budget car-
bone » alloué aux générations futures 
jusqu’en 2100. Après trois années de 
stagnation, les émissions mondiales de 
CO2 reprennent leur croissance, « de 
1,6 % entre 2016 et 2017, après avoir 
augmenté de 3,2 % par an dans les 
années 2000, et de 1,5 % par an de 
2010 à 2017 », indique le Global car-
bon project4.
« En brûlant les carburants fossiles 
pour alimenter transports et indus-
tries, l’être humain a connu un essor 
technologique et démographique ful-
gurant en 200 ans ; au prix du relar-
gage dans l’atmosphère de milliards 
de tonnes de carbone accumulées 
sous terre pendant des centaines de 
millions d’années ! », illustre Hervé 
Bercegol du CEA-Iramis. Et ce CO2 

anthropique, les chercheurs sou-
haitent à présent en maîtriser le cycle 
pour désengorger l’atmosphère. 
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Fermer le cycle du carbone : le défi du siècle !

Notes :
1. Groupe d’experts 
intergouvernemental 
sur l’évolution du 
climat.

2. Voir dossier  
Les Défis du CEA 
231 (oct.2018).
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Pour une 
économie 

défossilisée 
Face à l’urgence climatique,  

la diminution progressive  
du recours aux énergies fossiles 

ne suffira pas. Il faudra  
fort probablement capturer 

le CO2 déjà émis dans 
l’atmosphère… et le valoriser 
en ressource ! Une fermeture  

du cycle du carbone, promue 
par plusieurs chercheurs  

du CEA. 

O ctobre 2018 : le Giec1 
publie un rapport spé-
cial sur les impacts 
d’un réchauffement 
planétaire de 1,5 °C, et 

les mesures pour ne pas dépasser ce 
seuil à la fin du siècle2. Le défi est sans 
précédent d’autant que les trajectoires 
des émissions de CO2 les plus crédibles 
aujourd’hui induisent un réchauffement 
moyen de l’ordre de 3 °C. Parmi les 
recommandations figurent avant tout 
la sobriété et l’efficacité énergétique 
de nos économies, ainsi que la subs-
titution des énergies fossiles par des 
sources décarbonées (renouvelables, 
nucléaire). Or, ces mesures, même si 
mises en œuvre immédiatement et 
massivement, pourraient ne pas suffire.

De la captation du CO2…
Le rapport du Giec évalue donc égale-
ment un recours complémentaire aux 
technologies de capture et de stoc-
kage du carbone. « Développées par 
les énergéticiens et les autres gros 
“émetteurs” industriels, certaines de 
ces technologies sont déjà matures, 
que cela soit pour récupérer le CO2 
de l’atmosphère ou de sources plus 
concentrées comme les cheminées 
industrielles, constate Thibault Cantat 
du CEA-Iramis. Le problème est de 
savoir ce que l’on fait de ce CO2. Bien 
des projets ont étudié le stockage 
durable dans des couches géolo-
giques, mais cette option consomme 
beaucoup d’énergie et ne crée aucune 
valeur. Et, en l’absence d’une taxe car-
bone forte, cela n’est pas rentable. » 
C’est pourquoi la communauté scien-
tifique étudie des formes de stockage 
plus utiles et surtout plus vertueuses.

…à son stockage…
« On abandonne l’idée de capturer 
le CO2 pour l’éternité ! On va plu-
tôt le réutiliser comme source de 
matière première pour fabriquer des 
produits dans lesquels il sera stocké 
sur des échelles de temps diverses : 
quelques mois dans les combustibles 
et les carburants, quelques dizaines 
d’années dans les produits chimiques 
et plastiques, voire davantage dans 
les matériaux de construction », 
illustre Hervé Bercegol, physicien du 

Nous pourrons stocker le CO2 
sur différentes échelles de 
temps : quelques mois dans 
les combustibles et carburants, 
quelques dizaines d’années dans 
les produits chimiques, voire 
davantage dans les matériaux  
de construction.
Hervé Bercegol, physicien du CEA-Iramis 

CEA-Iramis. Une approche en phase 
avec la logique d’économie circulaire : 
brûlés comme carburants ou retraités 
en fin de vie, ces produits réémettront 
le carbone, lequel sera à nouveau cap-
turé et transformé en produit, pour un 
nouveau cycle…
« En fait, il ne s’agit pas tant de fermer 
le cycle géologique du carbone, même 
si l’idée est parlante, que de recréer un 
cycle du carbone adapté à l’échelle du 
temps humain, observe Vincent Artero, 
directeur de recherche au CEA-Irig. Car 
pour arriver à l’objectif du Giec d’émis-
sions négatives en 2060, et limiter le 
réchauffement planétaire en dessous 
de 2 °C, il faut pouvoir, à chaque ins-
tant, stocker chimiquement plus de 
carbone que celui qui est réémis ».

… dans de nombreux 
produits
Le choix de fabriquer des molécules 
carbonées renouvelables comme 
les combustibles, les carburants et 
les produits chimiques n’est pas non 
plus anodin, tel que remarque Simon 
Perraud, adjoint au directeur du CEA-
Liten : « Il s’agit des trois grandes voies 
actuelles d’utilisation des ressources 
fossiles ; en développant l’utilisation 
du CO2, on pourrait ainsi à terme se 
passer totalement de ces dernières ». 
« Plutôt que de décarboner l’écono-
mie, terme qui peut sous-entendre 
l’utilisation de carburants fossiles 
rendus plus acceptables par la cap-
ture consécutive du CO2, notre vision 
tend plutôt vers une “défossilisation” 
de l’économie », complète Hervé 
Bercegol. À la clé : un changement 
civilisationnel. 
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Notions clés

Le démonstrateur  
de power to gas 
Jupiter 1000 
permettra la 
définition des futures 
unités industrielles.
Laurent Bedel, du CEA-Liten

Un grand nombre de technologies sont en développement 
au CEA pour que le CO2 et la biomasse puissent devenir 

les sources exclusives de nos combustibles, carburants et 
produits chimiques. L’enjeu est maintenant d’industrialiser les 

procédés les plus avancés et d’accélérer les recherches les plus 
fondamentales… en misant notamment sur le soutien de  

la Commission européenne et des États membres.

F ermer le cycle du car-
bone ? « En laboratoire, 
une large gamme de 
briques technologiques 
sont étudiées ou dévelop-

pées ; y compris par de nombreuses 
équipes du CEA, ce qui le place ainsi 
parmi les tout premiers centres euro-
péens sur cette thématique, notamment 
du fait de son implication dans les pré-
projets européens Sunrise et Energy X 
(voir encadré p.18) », se réjouit Hervé 
Bercegol du CEA-Iramis.

Comment fermer  
le cycle du carbone ?

Électrolyse
Opération consistant à décomposer des molécules grâce à un 

courant électrique. Par exemple, des molécules d’eau (H2O) sont 
converties en hydrogène (H2) et en oxygène (O) : l’énergie électrique 

est alors stockée sous la forme de liaisons chimiques.

Molécules d’intérêt
Terme générique qualifiant les molécules chimiques à haut potentiel 

pour de nombreux produits (carburants, composés chimiques, 
plastiques, médicaments, engrais, cosmétiques, compléments 

alimentaires…).

Power to gas
Technologie de conversion d’énergie électrique en un vecteur gaz (H2 
ou CH4), qui permet de valoriser les surplus d’énergies renouvelables 

et nucléaire dans les réseaux de gaz actuels. En plus du stockage et du 
transport de H2, le carbone du CO2 transformé en CH4 permet de pallier  

les limitations actuelles d’injection d’H2 dans les réseaux.

Méthanation
Réaction d’hydrogénation du CO2 en méthane.

Catalyse
Accélération de la vitesse d’une réaction chimique pour améliorer le 

taux de conversion des réactifs produits.

Power to liquid
Technologie de conversion d’énergie électrique en un vecteur liquide 
(méthanol ou carburants liquides) qui permet de valoriser les surplus 

d’énergies renouvelables et nucléaire.

Carbone + hydrogène

le combo gagnant 

du power to gas

Plusieurs voies technologiques sont en 
effet à l’étude. De l’avis du scientifique, 
la plus mature technologiquement, et 
donc la plus à même d’offrir rapide-
ment une réponse d’ampleur face à 
l’urgence climatique, repose sur l’hy-
drogène « vert ». Précisément, il s’agit 
de recombiner de l’hydrogène pro-
duit par électrolyse (alimentée par de 
l’électricité décarbonée) avec du CO2 
pour provoquer différentes réactions 
thermochimiques. À la clé, une grande 
variété de molécules d’intérêt pour les 
carburants, les produits chimiques, les 
plastiques…

Du power to gas…
C’est l’enjeu du power to gas (« de 
l’électricité au gaz ») illustré par Jupiter 
1000, projet de démonstrateur pion-
nier en France. Lancé en 2016 sur le 
port de Marseille (Fos-sur-Mer), il doit 

produire de l’hydrogène grâce aux élec-
trolyseurs1 de la société McPhy, et valo-
riser le CO2 émis par les cheminées 
d’un industriel voisin, afin de synthé-
tiser du méthane (composant prin-
cipal du gaz naturel). Ces hydrogène 
et méthane « verts » seront injectés 
dans le réseau de transport de gaz de 
GRTgaz. « Ce démonstrateur de 1 MW 
électrique d’électrolyse permettra la 
définition des futures unités indus-
trielles », estime Laurent Bedel, coor-
dinateur Jupiter 1000 au CEA-Liten.
Le power to gas repose sur deux tech-
nologies principales, l’électrolyse et 
la méthanation, pour lesquelles le 
CEA propose des solutions particu-
lièrement innovantes. Ses équipes 
travaillent sur une nouvelle généra-
tion d’électrolyseurs fonctionnant à 
haute température qui a donné lieu 
à la start-up Sylfen et à son dispo-
sitif inédit (voir encadré). Au niveau 
de la méthanation, le Liten est éga-
lement impliqué dans plusieurs pro-
jets2 aux côtés de l’industriel Atmostat 
à qui il a transféré sa technologie de 
« réacteur-échangeur-millistructuré » : 
« elle est basée sur l’intensification 
des échanges thermiques, pour cette 
réaction exothermique et équilibrée. Le 
réacteur est composé de canaux milli-
métriques, où circulent les composés 
réactifs, séparés par des canaux ther-
miques dans lesquels transite un fluide 
thermique qui permet de contrôler la 
température de la réaction », détaille 
Laurent Bedel.

…au power to liquid
Outre le méthane, de nombreux com-
posés, dont des liquides, peuvent 
être synthétisés via des procédés 
de catalyse spécifiques. « On parle 
alors de power to liquid », explique 
Simon Perraud, adjoint au directeur du 
CEA-Liten, annonçant à ce propos la 
mise en place d’un partenariat straté-
gique avec le Max Planck Institute for 
Chemical Energy Conversion. Cette 
collaboration bénéficiera de l’expé-
rience de l’institut allemand sur son 
projet emblématique Carbon2Chem3. 
Objectif : démontrer la faisabilité indus-
trielle de la fabrication de produits 
chimiques essentiels (notamment le 
méthanol) à partir d’H2 et de CO2.
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UN ÉLECTROLYSEUR HAUTE TEMPÉRATURE,  
HAUT RENDEMENT ET RÉVERSIBLE

En 2018, la start-up Sylfen du CEA-Liten s’est démarquée avec un démonstrateur 
inédit, le Smart Hub Energy1. Non seulement, il produit de l’hydrogène par 
électrolyse en valorisant les surplus d’électricité photovoltaïque, mais il peut 
aussi reconvertir cet hydrogène en courant électrique2 en cas de forte demande 
électrique. À la base, une brique technologique du CEA : l’électrolyse haute 
température. « Le principe est similaire à l’électrolyse classique mais comme la 
réaction a lieu autour de 700 °C, les liaisons chimiques de la molécule d’eau sont 
cassées plus facilement, pour un meilleur rendement », indique Julie Mougin, chef 
de laboratoire3 au CEA-Liten. Une innovation d’autant plus attractive lorsque le 
dispositif est associé à une source de chaleur « gratuite », provenant par exemple 
d’un procédé industriel voisin… Une innovation déterminante permettant une 
production de l’hydrogène à bas coût, pour une utilisation massive en combinaison 
avec du CO2.
« En plus de sa réversibilité, ce dispositif permet également, au sein de la même 
électrode, de “co-électrolyser” de la vapeur l’eau et du CO2 pour produire du gaz de 
synthèse », ajoute sa collègue Marie Petitjean. Un mélange d’hydrogène (H2) et de 
monoxyde de carbone (CO), apprécié des chimistes pour reconstituer un large panel  
de composés chimiques plus ou moins complexes.

1 Voir Les défis du CEA 228 (juin 2018).
2 Principe de la pile à combustible.
3 Laboratoire des technologies hydrogène.

H2O
CH4H2

CO2

H+

e-O2
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Principe du power to gas de valorisation des énergies renouvelables dans différents usages, en intégrant notamment du CO2.

Notes :
1. Technologies alcaline et PEM.

2. Jupiter 1000, Store & Go, 
Méthycentre et CO2-SNG (voir Les 
défis du CEA 234, février 2019).

3. Projet « du carbone aux 
produits chimiques », au budget 
de 160 millions d’euros.

4. Laboratoire de chimie 
moléculaire et de catalyse  
pour l’énergie (CEA-CNRS).

5. Bourses de l’European 
Research Council (ERC), d’environ 
2 millions d’euros attribués sur 
5 ans à un chercheur pour des 
recherches en rupture par rapport 
à l’état de l’art.

Des catalyseurs 

qui accélèrent les

ruptures technologiques

En aval de la production d’hydro-
gène, de gros enjeux pèsent sur la 
maîtrise des réactions catalytiques 
d’hydrogénation du CO2. « Le but de 
la catalyse est d’accélérer des réac-
tions qui, autrement, se feraient à très 
haute énergie et dans des temps trop 
longs », rappelle Thibault Cantat du 
CEA-Iramis. Avec son équipe4, et fort 
d’un second prestigieux contrat ERC5 
débutant en 2019, il développe des 
catalyseurs spécifiquement adaptés 
à la rupture des liaisons carbone-
oxygène du CO2, pour recréer des 
liaisons carbone-carbone ou carbone- 
hydrogène à la base de molécules 
d’intérêts chimiques ou énergétiques. 
Ces catalyseurs sont formés d’un ion 
métallique encapsulé dans 
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UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE DE L'EUROPE,  
UNE OPPORTUNITÉ POUR LA RECHERCHE

En 2017, la Commission européenne a commandé deux rapports1 : l’un sur le potentiel des 
technologies de capture et de valorisation du CO2 ; l’autre sur l’impact des technologies à émissions 
négatives de CO2. Cet intérêt de l’Europe pour la fermeture du cycle du carbone s’est confirmé en 
février 2019. Deux projets portant sur cette thématique ont en effet été sélectionnés, parmi les six en 
lice pour décrocher en 2020 des financements massifs (de l’ordre du milliard d’euros sur 10 ans) au 
titre des projets scientifiques d’ampleur du programme Horizon Europe (FP9).

Ces deux projets EnergyX et Sunrise, qui impliquent le CEA, poursuivent un même objectif : utiliser 
les énergies décarbonées (renouvelables et nucléaire) pour valoriser le CO2 déjà émis en carburants 
et en produits chimiques. « EnergyX se focalise principalement sur le power to gas et le power to 
liquid. Sunrise englobe en plus d’autres pistes exploratoires comme la photosynthèse artificielle et la 
photobiologie avancée », précise Simon Perraud du CEA-Liten et coordonnateur CEA pour Energy X. 
« En développant plusieurs pistes, Sunrise ambitionne de trouver les voies les plus efficaces, en termes 
de retour énergétique, d’utilisation sobre des matières premières et économes en surface au sol », 
complète Hervé Bercegol du CEA-Iramis, coordinateur adjoint du projet Sunrise2.

Dotés d’un million d’euros et fédérant chacun une vingtaine d’acteurs académiques et industriels, 
ces « pré-projets » établiront des feuilles de routes scientifiques et technologiques pour le FP9 en vue 
d’une sélection définitive. « S’ils sont retenus, ils pourront se décliner en projets  
de recherches concrets avec des objectifs ambitieux mais crédibles,  
à mener à bien à l’horizon 2030 », espère Hervé Bercegol.

1  Aux associations d’académies européennes des technologies et des sciences SAPEA et EASAC.
2  Aux côtés de Huub de Groot de l’université de Leiden (Pays-Bas).

Hydrogénases 
Enzymes capables de transformer 

réversiblement l’eau en hydrogène ; 
leurs sites actifs ne renferment  

que des métaux abondants comme  
le fer et/ou le nickel.

Photo-électrocatalyse 
Phénomène d’activation de 
catalyseurs par des apports 

lumineux et électriques.

L’idée est de passer 
directement par 
l’énergie solaire 
pour produire des 
molécules d’intérêt, 
sans production 
intermédiaire 
d’électricité. 
Vincent Artero, directeur de 
recherche au CEA-Irig

Notions clés

une cage de molécules organiques 
et agissent comme une interface 
entre les composés réactifs, créant 
une multitude de réactions intermé-
diaires dont la succession est pourtant 
plus rapide que la réaction initiale !

Photosynthèse artificielle :  
catalyseurs bio-inspirés 
et cellules photo-
électrochimiques
Encore plus exploratoire, la photo-
synthèse artificielle devrait large-
ment contribuer à fermer le cycle 
du carbone. « Plutôt que de coupler 
l’électrolyse avec de l’électricité pho-
tovoltaïque pour produire de l’hy-
drogène ou des molécules d’intérêt, 
l’idée est de passer directement par 
l’énergie solaire pour produire des 
molécules d’intérêt, sans production 
intermédiaire d’électricité », expose 
Vincent Artero, directeur de recherche 
au CEA-Irig.
Depuis 2002, son équipe6 s’inspire du 
fonctionnement d’enzymes naturelles, 
les hydrogénases, pour concevoir des 
catalyseurs alternatifs de production 
d’hydrogène. Entre 2012 et 2017 
dans le cadre d’un premier contrat 

ERC, Vincent Artero a ainsi mis au 
point un dispositif complet : une cel-
lule « photo-électrocatalytique » qui 
produit de l’hydrogène à partir d’eau 
et de lumière7. « Cette cellule s’ins-
pire du fonctionnement de la chaîne 
photosynthétique des plantes ou des 
micro-algues. Pour la production d’hy-
drogène, elle combine un catalyseur 
bio-inspiré et un photo-sensibilisateur, 
c’est-à-dire une molécule capable 
d’absorber la lumière. Ces deux élé-
ments sont greffés sur un film semi-
conducteur d’oxyde transparent », 
détaille le chercheur qui vient de 

décrocher une bourse ERC Proof of 
concept pour intégrer ses catalyseurs 
bio-inspirés dans des démonstrateurs 
préindustriels.

Conversions directes  
en molécules d’intérêt
Cette même équipe SolHyCat uti-
lise également la bio-inspiration 
pour développer d’autres procédés 
catalytiques : certains permettent la 
transformation directe du CO2 en pro-
duits chimiques de commodité, par 
exemple l’acide formique ; d’autres 
exploitent des chimies alternatives à 
celle du carbone, comme la conver-
sion directe de l’azote de l’air (N2) en 
ammoniac, molécule indispensable 
aux engrais. « Il faudrait aussi accen-
tuer nos efforts pour développer des 
systèmes photo- électrocatalytiques 
totalement inorganiques, bien plus 
stables et donc plus près de la matu-
rité technologique », commente 
Vincent Artero.
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La fermeture du cycle du carbone permet de valoriser ce dernier dans différents produits, 
grâce notamment à l'énergie solaire et aux micro-algues, par l’intermédiaire de l'hydrogène. 

Les micro-algues ont une productivité en lipides  
très élevée : elles sont capables d’en synthétiser  
et d’en accumuler jusqu’à 50 % de leurs poids ! 
Marcel Salanoubat, du CEA-Jacob

Notes :
6. SolHyCat (Solar Fuels, Hydrogen 
and Catalysis) CEA-CNRS-Université 
Grenoble Alpes.

7. Voir Les défis du CEA 221, 
octobre 2017.

8. Laboratoire Génomique 
Métabolique du Genoscope (CEA/
CNRS/Université d’Evry).
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Vers une photosynthèse

3.0

Véritable moteur de la croissance 
végétale depuis plus de trois mil-
liards d’années, la photosynthèse ins-
pire en effet de nombreux laboratoires 
du CEA. En particulier, par l’étude des 
cyanobactéries et des micro-algues, 
micro-organismes qui peuvent uti-
liser leur machinerie cellulaire pour 
produire, à partir de CO2 atmosphé-
rique et de lumière, des précurseurs 
d’hydrocarbures et autres molécules 
d’intérêt. « Les micro-algues ont par 
exemple une productivité en lipides 
très élevée : elles sont capables d’en 
synthétiser et d’en accumuler jusqu’à 
50 % de leurs poids ! » observe 
Marcel Salanoubat du CEA-Jacob8.

Des micro-algues  
qui détonnent
L’une des approches consiste à utili-
ser ces micro-organismes pour valori-
ser leurs lipides en biocarburants. Cela 

nécessite toutefois un certain nombre 
de développements car les étapes de 
récolte, d’extraction et de conversion 
des lipides sont coûteuses et énergi-
vores ; elles sont pour l’heure concur-
rencées par le pétrole dont les coûts 
demeurent bas. 
Le salut pourrait venir de l’identifi-
cation de mécanismes cellulaires 
originaux. En 2017, une équipe du 
CEA-Biam a publié dans Science 
un article sur la découverte d’une 
enzyme très prometteuse. Cette 
dernière permet aux micro-algues 
de transformer certains de leurs 
acides gras directement en hydro-
carbures, possiblement volatils, ce 
qui pourrait conférer un avantage 
considérable par rapport à l’utilisation 

plus « classique » des micro-algues 
dont il faut extraire et transformer les 
huiles produites !

Plein gaz avec les bactéries
Une alternative est de développer des 
bactéries non photosynthétiques pro-
duisant des molécules énergétiques 
sous forme gazeuse. C’est la voie sui-
vie par l’unité de Marcel Salanoubat 
au sein du projet européen eForFuel : 
« nous travaillons à une approche “bio-
hybride”, combinant biologie et électro-
chimie : le CO2 est d’abord réduit par 
voie chimique en acide formique qui 
alimente des bactéries, pour produire 
en retour des composés chimiques 
volatils comme l’isobutène ou le pro-
pane », détaille le biologiste. 
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CEA - List
Laboratoire des systèmes numériques intelligents

CEA - Irfu
Institut de recherche sur les lois fondamentales 
de la matière

CEA - Iramis
Institut rayonnement et matière de Saclay

Stockage de l’énergie

Irradier les batteries

Technologies pour la santé

Simulation en temps  
réel pour la thérapie  
par ultrasons
Moins invasive et moins nocive  
que la radiothérapie, la thérapie 
par ultrasons focalisés de haute 
intensité (HIFU) est utilisée pour le 
traitement de diverses pathologies, 
comme les cancers : les cellules 
ciblées sont modifiées ou détruites 
par l’échauffement provoqué 
par le faisceau ultrasonore. Pour 
optimiser cette technique innovante, 
les chercheurs du CEA-List et leurs 
partenaires ont développé un 
modèle du comportement de ces 
ondes ultrasonores dans les tissus 
biologiques ; et mis au point un 
module de simulation en temps réel 
de l’échauffement local des tissus 
dans le traitement du cancer de 
la prostate. Ce logiciel permet, en 
fonction des paramètres biologiques 
du patient (morphologie, propriétés 
des tissus…), de simuler le champ 
acoustique transmis, l’élévation 
locale de température associée  
et la dose d’énergie thermique 
délivrée dans les tissus. Des essais 
cliniques seront mis en œuvre  
dès 2019. CW

Astronomie

4 galaxies sombres découvertes !
Une équipe internationale, menée par des chercheurs du CEA-Irfu, vient de mettre 
en évidence quatre nouvelles galaxies. Celles-ci avaient jusqu’à présent échappé aux 
observations les plus profondes du télescope spatial Hubble. Durant l’été 2016, à plus 
de 5 000 mètres d’altitude, sur les hauts plateaux chiliens, les antennes du grand 
interféromètre Alma1 ont scruté pendant plus de 20 heures une des régions les mieux 
étudiées du ciel. Contrairement à Hubble, Alma ne détecte pas directement la lumière 
émise par les étoiles. Observant aux longueurs d’onde millimétriques, l’instrument est 
sensible au rayonnement émis par les grains de poussière du milieu interstellaire qui 
absorbent celui des étoiles en formation. Les quatre galaxies ainsi révélées par Alma 
sont très lointaines, très massives et sombres et n’émettent que très peu de lumière 
visible en raison d’une grande quantité de poussières. Cette très grande distance 
signifie aussi que nous les voyons telles qu’elles étaient il y a plus de 12 milliards 
d’années, soit moins de 2 milliards d’années après le Big bang ! Une découverte qui 
suggère que le nombre de galaxies sombres pourrait être beaucoup plus important 
que prévu dans l’univers jeune… SR

Différentes détections avec Alma (lignes blanches) superposées 
aux images profondes du télescope spatial Hubble.
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Une large collaboration impliquant le CEA-Iramis propose d’irradier 
l'anode en graphite des accumulateurs lithium-ion présents dans  
une batterie avant sa première utilisation. Cette technique, similaire  
au traitement d’aliments ou de médicaments, conduirait à de meilleures 
performances que celles obtenues par les procédés industriels actuels. 
Dans ce type d’accumulateur, les capacités de stockage ont tendance 
à diminuer au fil du temps. En cause : les produits de corrosion qui 
piègent de plus en plus d’ions Li+ au niveau de l’anode. Pour atténuer 
ce phénomène, les fabricants induisent, avant la première utilisation, la 
production d’une couche de corrosion contrôlée et optimale grâce à un 
préfonctionnement de plusieurs jours ou semaines selon des protocoles 
bien définis. L’irradiation en rayons gamma de l’anode produit le même 
résultat ! Les anodes ainsi pré-irradiées, insérées dans un accumulateur, 
améliorent même la capacité de stockage d’ions de + 170 % ! SR

Note :
1. Atacama 

Large 
Millimeter/

submillimeter 
Array.

Images de microscopie montrant (encadrés rouges) des agglomérats  
de produits de dégradation suite à l’irradiation.

Batterie
Les batteries 
sont en général 
constituées 
d’accumulateurs 
mis en série.
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CEA - Liten
Laboratoire des nouvelles technologies  
de l’énergie et des nanomatériaux

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

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

Biodiversité

Cet étonnant plancton 
mixotrophe
Les chercheurs du CEA-Jacob et leurs partenaires  
ont découvert 133 lignées de plancton dites 
mixotrophes. Ces travaux s’appuient sur l’analyse  
des ADN de milliers d’échantillons de plancton prélevés 
par l’expédition scientifique Tara Oceans à travers 
tous les océans de 2009 à 2013. Ces étonnants 
micro-organismes marins, encore mal connus, ont la 
faculté de pouvoir se nourrir comme des végétaux (ils 
produisent de la matière organique végétale grâce à la 
photosynthèse) ou à l’inverse, comme des animaux  
(par phagocytose), en fonction du milieu dans lequel  
ils évoluent. L’identification de ces espèces particulières 
aux quatre coins du globe est une avancée notoire 
dans la connaissance des océans, mais aussi dans la 
compréhension de leur rôle dans le cycle du carbone. 
En effet, s’il est connu que 45 % du carbone est fixé par 
le plancton dans le processus de photosynthèse (55 % 
l’étant par les plantes terrestres), le pourcentage fixé 
par les espèces de plancton mixotrophes reste encore 
inconnu et pose question. Ces données, importantes, 
pourraient affiner la modélisation du cycle du carbone 
dans les océans, un des éléments clés des modèles de 
prévision des changements climatiques. SR

Énergies alternatives

Des piles à combustible allégées
Dans une pile à combustible de petite puissance de type PEMFC, l’ensemble des auxiliaires (compresseurs, vannes… et système de 
contrôle-commande) peut consommer jusqu’à 10 % de la puissance produite par la pile ! Pour optimiser les performances de ces piles, 
le CEA-Liten s’est penché sur le développement de solutions de contrôle-commande plus compactes et plus efficientes. Objectif : 
fournir un premier système démonstrateur complet (pile, auxiliaires…) de moins de 5 kg. Une carte intelligente a ainsi été développée 
sur la base d'un nano-ordinateur commercial pour gérer le pilotage du système ainsi que l'interface avec l'utilisateur. De nouvelles 
fonctions ont été intégrées au logiciel, telles qu'un dispositif d'archivage des données et un serveur HTTP pour l'interface homme-
machine. Résultat : un gain autour d’un facteur 10 en masse, 8 en volume et 20 en consommation électrique, par rapport aux solutions 
traditionnellement utilisées au laboratoire ! SR
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PEMFC 
Pile à combustible 
à membrane 
d’échange de 
protons.

Maladies dégénératives

Alzheimer : mini-cerveaux  
à la rescousse
Des chercheurs des instituts CEA-Jacob et CEA-Joliot, en collaboration 
avec CellTechs (Sup’Biotech), sont parvenus à créer des « mini-
cerveaux » pour étudier la maladie d’Alzheimer. Ces petites sphères 
de quelques millimètres de diamètre, cultivées en laboratoire, sont 
constituées des différents types cellulaires présents dans le cerveau 
humain : neurones, astrocytes, cellules gliales… Mieux, les chercheurs 
y ont induit, par voie chimique, une très forte production d’amyloïde 
Aβ-42, un peptide neurotoxique dont la synthèse excessive est une 
des composantes majeures de la maladie d’Alzheimer. Pour arriver 
à ce résultat, l’équipe s’est basée sur la capacité de cellules-souches 
pluripotentes humaines induites (en général des cellules adultes de 
peau ou de sang) à s’auto-renouveler et à se différencier en n’importe 
quelle cellule du corps humain, moyennant une technique dite de 
reprogrammation. Cette miniaturisation technologique permettra de 
progresser dans la compréhension de la maladie et dans l’identification 
de marqueurs aidant à un diagnostic précoce. Elle entrouvre un champ 
large de possibilités de mises au point de stratégies thérapeutiques 
innovantes ciblées et de tests d’efficacité de nouveaux médicaments, 
tout en constituant une alternative à certaines étapes d’évaluation 
réalisées sur des modèles animaux. SR

Phagocytose 
Mécanisme 
permettant 

aux cellules 
d’internaliser et 
de digérer des 

particules et 
des micro-

organismes.
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« Mini-cerveaux » dans des boîtes de Pétri.

Organisme planctonique  
collecté au cours  

de l'expédition Tara  
dans l'océan Indien. 
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Biologie cellulaire

Le vivant échange  
de bons procédés
Ou quand végétal et être humain révèlent  
des mécanismes vitaux semblables… sous l’œil 
enthousiaste des chercheurs qui pourraient valoriser 
le lien d’un couple de protéines végétales dans la lutte 
contre le cancer.
Chez les plantes et les animaux, la croissance  
est en effet pilotée par la prolifération des cellules  
et par leur différenciation. Ces deux mécanismes  
sont régis par différentes protéines régulatrices 
comme « Tor », cruciale dans la prolifération cellulaire 
des méristèmes chez les plantes. Il y a également 
le régulateur « Yak1 », dont les chercheurs du Biam 
viennent de découvrir l’interaction avec « Tor » :  
« Si “Tor” n’est pas activé, “Yak1” induit un blocage  
des divisions cellulaires, favorisant la différenciation 
des cellules du méristème ; inversement, lorsque  
“Tor” est activé, il inhibe “Yak1”, ce qui maintient  
la prolifération et donc la croissance du méristème », 
expliquent Benoît Menand et Marie-Hélène Montané 
du Biam.  
Or, cet équilibre prolifération-différenciation est 
précisément au cœur du processus de cancérisation 
chez l’animal ; animal chez qui l’on retrouve « Tor » et 
« Yak1 ». De même, chez l’être humain, l’homologue 
de Yak1 (Dyrk1A) est impliqué dans l’engagement des 
cellules-souches vers les lignées neurales, intervenant 
notamment dans le syndrome de Down (trisomie 21) 
et les troubles du spectre autistique.
Ces recherches génétiques chez les plantes illustrent 
l’énorme potentiel de l’étude des grandes fonctions 
fondamentales du vivant, conservées du végétal à 
l’être humain… AG

©
 B

a
rr

a
d

a
/M

en
a

nd
/C

EA

Biam
Institut de biosciences et de biotechnologies 
d’Aix-Marseille

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.

Le magazine Le Point consacre un hors-série  
au cerveau, dans lequel plusieurs chercheurs  
de NeuroSpin, le centre de neuro-imagerie  
par IRM en champ intense du CEA Paris-
Saclay, sont à l’honneur. L’ouvrage dresse un 
large panorama des dernières recherches 
sur le cerveau : conscience, apprentissage, 

intelligence, rôle des neurones et des 
cellules gliales, coma, avancées 

thérapeutiques, éthique… Signalons 
au passage la collaboration avec 

Les défis du CEA, dont le 
dossier et l’infographie sur 

la conscience, publiés dans 
le n° 229 (été 2018), sont au 

sommaire de ce hors-série !

Hors-Série Le Point 
Les nouvelles frontières 
du cerveau

DERNIERS SECRETS 
SUR LE CERVEAU

Méristème 
Tissus assurant  
la croissance  
des plantes, 
présents dans 
toutes ses parties 
(racine, tige, 
feuilles, fruits…) 

Illustration du principe de prolifération cellulaire dans  
un méristème en fonction de l'activation de l'enzyme Tor.
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L’ESPACE À CONQUÉRIR
Alors que nous fêtons le cinquantenaire de la 
mission Apollo 11 et des premiers pas d’un homme 
sur la Lune, l’exploration spatiale est devenue 
pour l’humanité un nouveau projet de civilisation. 
Retourner sur la Lune est au cœur de la stratégie 
des plus grandes agences spatiales. Au-delà, c’est 
le voyage vers Mars qui attise les convoitises, mais 
les défis à relever, humains et technologiques, sont 
immenses. Et que dire du tourisme spatial, en ligne 

de mire ? Dans ce livre, l’astronaute Michel Tognini et l’astrophysicienne 
Hélène Courtois explorent les difficultés d’un vol habité et la manière de 
les surmonter. Avec des témoignages d’astronautes russes, américains, 
chinois et français partageant leurs plus grandes émotions en vol.
Explorateurs de l'espace, Voyage aux frontières de l'univers, Michel 
Tognini, Hélène Courtois - Éditions Dunod, 17,90 €.

PORTRAITS DE SCIENTIFIQUES
Découvrez les scientifiques qui ont révolutionné 
la vision du monde. Certains sont très célèbres, 
comme Einstein ou Pasteur… D’autres plus 
méconnus, tels que Van Leeuwenhoek, le drapier 
qui a observé les microbes, ou Alfred Wegener, 
le météorologue qui a découvert la dérive des 
continents… Dans un style vivant et accessible  
à tous, mêlant grandes découvertes et croustillants 
récits de vie, ces trente-sept portraits de 

scientifiques d’exception, croqués en mode BD, vous étonneront.
La planète des sciences - Encyclopédie universelle des scientifiques, 
Antonio Fischettie - Éditions Dargaud, 19,99 €.

DARWIN POUR LES PLUS JEUNES
Voilà une belle BD pour les amateurs d’aventure 
scientifique ! L’ouvrage vient d’ailleurs de 
remporter le prix « le goût des sciences » 2019, 
catégorie livre scientifique jeunesse, décerné par 
le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation ! Il raconte le périple 
du jeune naturaliste anglais Charles Darwin, parti 
en 1831 sur le HMS Beagle. De ses découvertes 
naîtra sa célèbre théorie de l’évolution des 

espèces. La fréquentation d’esclavagistes poussera aussi le scientifique 
à questionner les principes humanistes de ses contemporains.
HMS Beagles, aux origines de Darwin, Fabien Grolleau et Jérémie Royer - 
Éditions Dargaud, 21 €.

Cerveau en live

Les conférences  
de NeuroSpin
Vous avez raté la semaine du cerveau 2019 à NeuroSpin ?  
Rien de grave… Les 5 conférences « grand public » proposées 
par les chercheurs de l’institut sont en ligne sur la chaîne YouTube 
du CEA. Elles nous renseignent sur les dernières découvertes, 
sur le fonctionnement du cerveau, mais aussi sur la puissance 
des technologies utilisées à NeuroSpin, comme l’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) en champ intense, et sur l’apport 
de l’intelligence artificielle dans l’analyse des gigantesques 
volumes de données numériques générées. L’architecture du 
cerveau, qui se raffine au fur et à mesure de nos apprentissages 
avec la constitution de réseaux de plus en plus spécialisés, les 
innombrables plis du cortex, la genèse des émotions ou encore 
l’étonnante plasticité cérébrale du cerveau des enfants n’auront  
– presque – plus de secrets pour vous…

Ces vidéos sont à retrouver sur la chaîne YouTube du CEA :  
https://www.youtube.com/user/CEAsciences



Prêt pour un 
voyage immersif 
au cœur de la 
peau ? C’est ce que 
propose cette exposition, 
mêlant expériences 
sensorielles, projections et 
dispositifs inédits. Avec bien 
des surprises, comme celle 
d’entrer dans la peau, 
depuis la surface 
jusqu’à la cellule…


