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Expérimenter des modèles 
économiques innovants pour les 
territoires ruraux en réponse aux 
enjeux climatique, démographique 
et de sécurité agro-alimentaire.  
Tel est l’objet du projet européen 
Liverur auquel contribue le CEA 
depuis un an. Les explications de 
Françoise Cadiou et Damien Lemaire, 
à la Direction de la recherche 
technologique du CEA.  
Propos recueillis par Aude Ganier

Redynamiser l’économie 
rurale : des technos 

à l’économie circulaire

Françoise Cadiou, 
chef de projet innovation  
à la Direction de la recherche 
technologique (DRT) du CEA

Damien Lemaire, 
responsable des partenariats 
stratégiques industriels  
dans la filière agriculture / 
agro-alimentaire, à la DRT

agro-alimentaire (agri-agro) 
remonte également à Jean 
Therme ! Conscient du potentiel 
des technologies génériques du 
CEA dans de nombreux secteurs 
industriels, il avait notamment 
initié en 2014 un partenariat 
avec la coopérative auvergnate 
Limagrain pour robotiser certaines 
opérations dans les parcelles. L’offre 
technologique du CEA permet en 
effet de répondre à de nombreux 
enjeux de la filière agri-agro.

Quels sont les enjeux  
de la filière agricole ?
D. L. : Il y a de gros enjeux 
macroscopiques, la plupart semblables 
à d’autres secteurs industriels. Le 
premier concerne le réchauffement 
climatique et la réduction de l’impact 
sur l’environnement. Or, l’agriculture 
émet 24 % des gaz à effet de serre et 
consomme 69 % de l’eau. Par ailleurs, 
un tiers de l’énergie mondiale va dans 
la production agroalimentaire dont  
1/3 des produits sont perdus ou jetés… 
Beaucoup de changements  
sont attendus pour infléchir  
ces réalités.
Il y a ensuite la problématique de la 
croissance de la population mondiale 

Quel est l’objectif du projet 
européen Liverur ?
Françoise Cadiou : L’objectif de 
Liverur, projet européen H2020, 
est de déployer dans les territoires 
ruraux des modèles économiques 
innovants avec des Living Lab. 
Ces « laboratoires vivants » sont 
des écosystèmes territoriaux 
visant à cocréer des innovations 
en conditions réelles dans le cadre 
de partenariats public-privé, en 
intégrant les dimensions sociale, 
environnementale, économique et 
technologique.

Pourquoi le CEA est-il 
impliqué dans ce type de 
projets, qui plus est ayant 
trait au secteur rural ? 
F. C. : Liverur est un projet singulier. 
Il n’est pas techno push, c’est-à-dire 
qu’il ne consiste pas à « pousser  
des technologies » appropriées à son 
objet d’étude ; il est clairement dans 
l’approche use pull, dans le sens où il 
part des besoins des utilisateurs, des 
enjeux sociétaux et des spécificités 
propres à chaque territoire. Bien sûr, 
il a également un impact important 
sur les technologies, en réponse aux 
enjeux de transition énergétique et 
numérique des zones rurales.
Cette approche d’innovation 
ouverte, le CEA en a une grande 
expérience et il inaugurera fin 2019 
Y.Spot, nouveau centre d’innovation 
ouverte au sein du campus Giant de 
Grenoble. Dès les années 1990 en 
effet, son Ideas’Lab faisait figure de 
pionnier : soutenus par Jean Therme, 
alors directeur du CEA-Leti, des 
chercheurs grenoblois conviaient 
artistes, industriels, architectes, 
designers à penser ensemble le 
monde de demain. 
Damien Lemaire : L’intérêt du 
CEA pour les filières agriculture/
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et de notre capacité à produire 
suffisamment de denrées. Ceci 
est directement lié aux problèmes 
d’arbitrage sur l’usage des terres 
agricoles, à l’essor de nouveaux 
modes de production ou encore 
à la nécessité de développer des 
gisements alternatifs de protéines 
comme celui des insectes ou des 
algues.

La sécurité de la chaîne agro-
alimentaire est également un 
enjeu important pour faire face 
aux différentes crises sanitaires 
qui marquent régulièrement 
l’actualité. Les industriels prennent 
conscience de la perte de confiance 
qui s’est installée entre eux et les 
consommateurs. Pour continuer à 
exister, les acteurs de cette filière 
doivent impérativement restaurer 
cette confiance.

Partagez-vous cette 
analyse ?
F. C. : Les objectifs de Liverur  
visent précisément à répondre  
à ces enjeux, dans une approche 
de développement durable et 
d’économie circulaire. Car il 
s’agit également de redynamiser 
l’économie rurale dans sa globalité, en 
y incluant la dimension territoriale du 
fait notamment de la désertification 
de certaines campagnes.
Souvent, dans les filières agri-agro, 
les modèles sont linéaires avec d’un 
côté des productions en silos, et des 
modes de distribution tout autant 
segmentés, sur des circuits longs 
qui ne profitent pas à tous. Or, les 
modèles circulaires génèrent des 

écosystèmes qui ont des impacts 
directs sur la valorisation des 
producteurs, de différents métiers 
(agriculture, tourisme, artisanat, 
énergie, environnement) et de 
l’économie de tout un territoire.

Vous venez de livrer un 
rapport de l’existant qui 
révèle des changements 
culturels en Europe et qui 
recense des initiatives en 
transition…
F. C. : En effet, et cela constitue  
une étape importante de Liverur. 
Notre groupe de travail1 avait pour 
mission de réaliser un benchmark, 
une « étude comparative » du 
profil des treize pays partenaires 
du projet. Nous avons évolué de 
façon bottom up, c’est-à-dire en 
prenant en compte les expériences 
du terrain dans une démarche 
participative incluant des acteurs 
extérieurs au consortium afin d’être 
fidèle à la singularité des territoires.
Ce benchmark a été réalisé sur 
la base de vingt critères traçables 
et comparables, intégrant les 
dimensions économique, sociale, 
environnementale et technologique 
(voir encadré). Nous avons ainsi 
constitué une base de plus  
de 250 initiatives significatives, 
relevant de 6 typologies de business 
models dominants dont nous 
avons analysé les forces, faiblesses, 
opportunités et menaces (SWOT2) 
afin de générer treize profils 
comparatifs (voir figure p. 4). 
Toutes ces données permettent de 
renforcer l’échange d’informations 
au sein de la communauté Liverur. 
Elles seront intégrées à la plateforme 
RAIN, outil numérique destiné à tout 
acteur du monde rural.

La dimension technologique 
constitue l’un des critères de 
votre analyse…
F. C. : En effet, même si l’objectif de 
Liverur n’est pas d’être prescripteur 
de technologies, nous avons  
identifié des initiatives déployant  
des approches Living Lab. 

Notes :
1. Work Package #2. 

2. Strengh, Weakness, 
Opportunities, Threats.
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LIVERUR
Liverur, Living Lab research 
concept in rural areas, est 
un projet européen H2020 
impliquant 13 pays, piloté 
par la Fundacion universitaria 
San Antonio de Murcia 
(UCAM). Du 1er mai 2018 au 
30 avril 2021, son objectif 
est de déployer dans des 
territoires européens des 
living labs afin d’étudier 
et de suivre les transitions 
économique, culturelle, 
sociale, énergétique et 
environnementale des 
territoires ruraux, dans 
une démarche d’économie 
circulaire.

https://liverur.eu
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Analyses, au regard des différents critères du projet Liverur, des territoires de Murcia (Espagne) et de Bretagne (France).  
Les tracés bleu et vert sont propres à ces territoires, le tracé orange représente la moyenne des 13 zones européennes étudiées.

C’est le cas, par exemple en France, 
de « Terres et Cités » sur le plateau 
de Saclay (Ile-de-France) ou du « Lit 
Céréales Vallée » sur le territoire 
Limagne-Val d’Allier (Auvergne).
D. L. : Cette dimension technologique 
est effectivement très présente dans 
le monde agricole et agroalimentaire, 
même si elle n’est pas forcément 
visible. Pour le consommateur, 
l’alimentation est liée à la santé, 
au bien-être et au plaisir ; Par 
conséquent, la technologie doit  
avant tout être au service de ces 
attentes, tout en permettant aux 
acteurs industriels de rendre leur 
activité plus performante.
Face à ces nombreux enjeux, l’offre 
du CEA apporte une grande palette 
de solutions, à commencer par celui 
de la qualité. Par exemple, certains 
types de capteurs sont utiles à la 
détection de bactéries indésirables 
ou au pilotage de procédés en 
mesurant certaines molécules 

volatiles présentes dans les aliments. 
De même, des capteurs optiques 
couplés à des algorithmes de deep 
learning permettent de détecter 
précocement l’apparition de maladies 
sur les feuilles et donc d’intervenir en 
amont de manière plus vertueuse et 
bénéfique pour l’environnement.

Le CEA propose également 
des solutions robotiques…
D. L. : En effet, nos développements  
et partenariats autour de la robotique 
collaborative contribuent notamment 
à réduire la pénibilité de certaines 
tâches. Cela permet d’améliorer 
l’attractivité de certaines filières 
en apportant des réponses à la 
pénurie de main-d’œuvre. À ce titre, 
nos partenaires nous sollicitent 
également pour développer des 
outils de formation plus rapides et 
attractifs, la filière étant confrontée 
à un important turn-over de ses 
équipes. En cela, nos dispositifs de 

réalité virtuelle et réalité augmentée 
proposent des solutions adaptées et 
personnalisées.

Quelle est la prochaine 
étape de Liverur ?
F. C. : Après un an de travaux, 
nous entrons dans une phase 
opérationnelle pour déployer des 
concepts Living Lab au sein d’une 
quinzaine de sites pilotes identifiés. 
En France, il y en aura trois dans 
le Grand-ouest, avec une forte 
contribution du CEA, notamment 
via ses antennes régionales qui ont, 
comme le montre Damien Lemaire, 
identifié de nombreuses solutions 
pour la filière.
D. L. : En effet, la toute dernière 
antenne régionale du CEA mise  
en place est celle de Quimper.  
Sa feuille de route est précisément 
de contribuer à renforcer la 
compétitivité de la filière agri-agro  
en Bretagne. 

Produit intérieur brut

Investissement en R&D

Parité homme/femme dans l’emploi

Parité homme/femme dans les salaires

Niveau d’éducation

Dépenses en services culturels

Nombre d’emplois « verts »

Utilisation d’énergies renouvelables

Consommation d’eau

Accès à Internet

Utilisation d’Internet

Emplois dans les secteurs technologiques

Longueur des routes praticables

Volume des flux de personnes 
et de marchandises

Durée de vie

Emplois dans les services de santé

Emplois dans l’économie circulaire

Consommation de produits et 
services locaux par habitant

Murcia (ES)

Bretagne (FR)

Moyenne

Économie

Social

Environnement

Technologie

Infrastructure

Économie circulaire
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Mission handicap

Bienvenue sur  
le forum virtuel  
de recrutement
Du 26 avril au 24 mai prochain, se tient le forum 
virtuel de recrutement de personnes en situation 
de handicap auquel participe le CEA. Depuis 
2013, la société NEWNET3D conçoit différentes 
interfaces numériques pour faciliter l’insertion 
des personnes handicapées, dont ce forum 
Talents Handicap visant à favoriser l’emploi et  
la formation.
À savoir, le CEA a recruté, en 2018, 78 candidats en 
situation de handicap dont 6 grâce à des forums 
en ligne. AG

Recherche européenne

L’exascale disruptif
Dans la course mondiale à l’augmentation de la puissance des 
supercalculateurs, l’Union européenne s’organise pour surmonter les 
multiples difficultés liées à la conception et à l’intégration des composants 
de systèmes exascale. « La puissance exascale, c’est-à-dire la capacité des 
ordinateurs à réaliser un milliard de milliards d’opérations par seconde, est 
le nouvel enjeu pour que l’Europe reste compétitive face à d’autres acteurs 
comme les États-Unis, la Chine ou le Japon », explique Denis Dutoit, 
chercheur du CEA-Leti et coordinateur du projet ExaNoDe que viennent 
de lancer treize partenaires industriels et académiques. Objectif premier : 
résoudre les défis liés au processeur de calcul.
D’une durée de 4 ans et bénéficiant d’une subvention de plus de 8 millions 
d’euros de l’Union européenne, ExaNoDe devra proposer le processeur  
de calcul exascale de demain. Pour cela, il explorera des technologies nano-
électroniques et de nouveaux systèmes de calcul dits hétérogènes,  
c’est-à-dire des coprocesseurs intégrant des fonctions spécialisées pour 
gérer les tâches spécifiques du superordinateur. Il s’appuiera notamment  
sur des technologies d’encapsulation 3D qui permettent d’interconnecter  
les puces à coûts réduits et à faible niveau de consommation électrique. AG
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Processeurs aux cœurs miniaturisés moins énergivores en calcul.

Mise à l’honneur

L’astéroïde Lehoucq
« La proposition émane d’Alain Maury, l’astronome qui a découvert cet astéroïde. Merci à lui ! 
C’est vraiment un grand honneur d’avoir un “gros caillou” à son nom dans le système solaire ! », 
se réjouit Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA-Irfu, suite à l’annonce de l’union astronomique 
internationale. Désormais, le bloc rocheux d’environ 3,5 km de diamètre, référencé 31387/1998 
YA2, se nomme « Lehoucq » ! Il a été découvert en 1998 par l’astronome Alain Maury, au cœur 
de la ceinture d’astéroïdes orbitant entre Mars et Jupiter avec un demi-grand axe de 2,2 unités 
astronomiques.
Depuis plus de vingt ans, Roland Lehoucq contribue à la diffusion de la culture scientifique. 
Bien connu du grand public pour ses ouvrages et ses conférences sur la science et la science-
fiction, il est président des Utopiales, le festival international de science-fiction de Nantes. AG
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www.talents-handicap.com 
/300-cea/offres-emploi

www

Murcia (ES)

Bretagne (FR)

Moyenne

Économie

Social

Environnement

Technologie

Infrastructure

Économie circulaire
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Événement numérique

Le « salon » DigiHall
Le 28 mars dernier, le DigiHall Day a rencontré un franc succès ! Fort de sa récente labellisation « Digital 
Innovation Hub en Intelligence artificielle » (DIH IA) et de la décision de l’EIT Manufacturing (écosystème 
européen) d’implanter ses quartiers généraux à DigiHall, le pôle des technologies numériques de Paris-Saclay 
a accueilli plus de mille personnes, chercheurs et partenaires industriels. 
Au programme de la journée : des présentations et tables-rondes proposant des réflexions sur l’intelligence 
artificielle et la cybersécurité ; ainsi que la découverte de plus de 50 démonstrateurs dans le village Innovation 
organisé autour de quatre thématiques : industrie du futur, cybersécurité et sécurité, transports et mobilité, 
santé et environnement. Deux plateformes technologiques du CEA List sur la robotique et la simulation 
interactives étaient également ouvertes aux visites.
Cette 2e édition du DigiHall Day a également permis à Siemens d’inaugurer son Digital Experience Center 
(DEC) en partenariat avec le CEA, et à Total de présenter son implantation Total@Saclay, tous deux au sein 
du pôle de technologies numériques DigiHall. Pour rappel, ce pôle a été fondé en 2017 par 5 membres (CEA, 
Inria, Institut Mines Telecom, IRT SystemX et Systematic Paris-Région), au cœur de l’Université Paris-Saclay et 
avec le soutien de la Région Île-de-France. AG

1. Architecture 
électronique et électrique 

Face de la voiture de 
demain, simplifiant 

l’intégration de nouvelles 
fonctionnalités.

2. Inauguration du 
Digital Experience 

Center, en présence du 
directeur de la recherche 

technologique du CEA 
Stéphane Siebert  

(à gauche). 

3. Inspection ultrasonore 
en contrôle non 

destructif (détection de 
défauts intérieurs) d’une 
hélice inédite réalisée en 
fabrication additive selon 

le procédé WAAM.

4. Reconstruction 
de l’intégralité de la 

topologie et des charges 
de tous types de réseaux 

électriques.

5. Stand de dosimétrie 
3D, pour le contrôle  

des plans de traitement 
de radiothérapie.
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Visite ministérielle

Stratégique intelligence 
artificielle
Le 5 avril 2018, Florence Parly, ministre des Armées, a dévoilé la feuille de 
route « intelligence artificielle » de son ministère, sur le plateau de Saclay 
(Essonne). L’occasion pour le CEA-List, membre fondateur de l’institut 
DataIA1, de présenter son expertise en conception d’architectures de calcul 
pour une intelligence artificielle performante (puissance de calcul, faible 
consommation, faible volume) et embarquée (véhicules autonomes, capteurs 
intelligents, etc.). Exemple : un véhicule doté de la technologie N2D2 capable 
d’analyser son environnement via une reconstruction en 3 dimensions, avec 
une consommation de quelques dizaines de watts. De tels outils permettent 
aussi d’annoter des images aériennes (par exemple pour la détection de 
véhicules, de bateaux, de piscines…) en temps réel au rythme de 120 images 
par seconde. Ces solutions sont aujourd’hui mises en œuvre chez des 
partenaires industriels du CEA-List : Valeo,  GlobalSensing Technologies, 
Arcure… SR

Notes :
1. China 
International 
Exhibition on 
Nuclear Power 
Industry.

2. Groupement 
des industriels 
français de 
l’énergie nucléaire.

Note :
1. Institut de 
convergence 

français spécialisé 
en sciences 

des données, 
intelligence 

artificielle et 
société.  

Il rassemble 
des universités, 

des instituts 
de recherche 

nationaux, dont 
le CEA, et des 

grandes écoles.

Appel à projets

Les quatre lauréats 
de Clinatec
Le Fonds de dotation Clinatec attribue un soutien financier global de 900 000 euros à quatre 
projets de recherche, présentés lors de l’appel à projets Edmond J. Safra 2019 : « Cooling »,  
sur le traitement de l’épilepsie par le froid ; « NIR », avec le recours à la lumière proche infrarouge 
pour contrer l’évolution de la maladie de Parkinson ; « BCI », exosquelette actionné par la pensée, 
à destination des personnes tétraplégiques ; « Hypnote », pour l’identification des modifications  
de l’activité du système nerveux (central et périphérique) en lien avec la transe hypnotique. SR
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Stratégie internationale

Le nucléaire français 
s’expose en Chine
Le Cienpi1, salon international chinois de l’énergie nucléaire, 
s’est tenu à Pékin en avril dernier. Le CEA y était, aux côtés 
des grands industriels français que sont EDF, Framatome 
et Orano et de plusieurs dizaines de PME, venues sous 
l’égide du Gifen2. En présentant ses technologies pour 
les systèmes nucléaires du futur, pour le démantèlement 
et pour l’utilisation des énergies renouvelables, le CEA 
confirme sa présence sur la scène chinoise, en cohérence 
avec le 13e protocole d’accord signé à l’occasion de la  
visite d’État en France du président Xi Jinping, du 24 au 
26 mars 2019. Il participe ainsi, en tant que partenaire R&D, 
au dynamisme de la filière nucléaire française en Chine,  
qui a récemment abouti à la mise en service commercial 
du premier réacteur EPR au monde, à Taishan. SR
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IRM intra-opératoire de Clinatec.

Stand CEA au Cienpi, le salon international 
chinois de l’énergie nucléaire.

Présentation des activités en IA 
à la ministre des Armées. 
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Intelligence artificielle

  L’IA entre à l’hôpital 
Mettre l’intelligence artificielle 
au service des médecins, c’est 
l’ambition du projet DIM-IA lancé 
fin 2018 par le groupe DocteGestio, 
acteur majeur de la santé  
et du médicosocial en France, 
et le CEA-List. par Aude Ganier

Notes  :
1. Structures 
transverses à 

l’ensemble des services 
d’un hôpital.

2. Classification 
internationale des 

maladies.
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CEA - List
Laboratoire des systèmes numériques intelligents

7 millions d’hospitalisations par 
an en France, avec en moyenne 
3 actes par patient… C’est dire 

si le travail accompli par les méde-
cins des Départements d’information 
médicale (DIM)1, consistant à relire 
et codifier les documents issus des 
consultations, peut être fastidieux ! Ces 
tâches sont pourtant indispensables à 
la mise à jour du dossier informatique 
des patients en vue de leur rembour-
sement par la Caisse nationale de l’as-
surance maladie (CNAM). 

L’intelligence artificielle au 
service des médecins 
L’automatisation de tout ou partie des 
codifications des séjours hospitaliers, 
basée sur l’utilisation d’algorithmes 
d’analyse sémantique de texte, est la 
solution proposée par DocteGestio 
et le CEA-List. Performants dans le 
traitement du langage naturel, ces 

algorithmes peuvent être adaptés au 
lexique médical. Le CEA-List a donc 
utilisé sa plateforme d’analyse séman-
tique pour réaliser, à partir de la base 
de données des établissements hos-
pitaliers gérés par DocteGestio, un 
démonstrateur permettant une codi-
fication automatique dans le standard 
international CIM102. Le prototype 
final est aujourd’hui en phase de test 
et de validation auprès des méde-
cins DIM du groupe DocteGestio, afin 
de recueillir et d’intégrer les modifi-
cations nécessaires pour passer en 
phase d’industrialisation. 

Préserver le temps précieux 
des médecins
Au-delà de ce premier cas d’usage, l’ob-
jectif de DIM-IA est de libérer du temps 
médical pour d’autres activités à forte 
valeur ajoutée (recherche, qualité, sécu-
rité, amélioration des organisations…) 
dans les établissements de santé et 
les organismes de contrôle. Outre la 
diminution des coûts de collecte et 
de contrôle des informations, il s’agit 
aussi de mieux maîtriser et fiabiliser la 
chaîne de facturation des actes médi-
caux. La CNAM, notamment dans sa 
mission « Dossier médical partagé », 
et le Collège de la médecine géné-
rale, se sont déjà montrés intéressés. 
Ce type d’algorithmes pourrait en effet 
leur permettre d’extraire et de générer 
des informations cliniques exploitables 
(tableaux de synthèse, recommanda-
tions de projet de soins personnalisés, 
etc.) à partir de gigantesques bases de 
texte. L’intelligence artificielle est d’ail-
leurs l’un des axes du programme 
Health Data Hub, de la loi « Ma santé 
2022 », dans lequel le CEA est pleine-
ment investi. 
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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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Biodiversité

L’océan et ses 200 000 virus
Les voyages de la goélette Tara à travers les océans du monde n’en finissent pas 
d’enrichir nos connaissances sur la biodiversité marine. Près de 200 000 nouveaux virus 
viennent d’être identifiés ! par Sylvie Rivière

O n dénombrait jusqu’alors quelque 
16 000  populations virales dif-
férentes dans les mers. Mais la 

science avance vite, notamment grâce aux 
gigantesques prélèvements de plancton 
marin – 35 000 ! – collectés par l’expédition 
Tara Oceans entre 2009 et 2013. Le nouveau 
décompte de virus vient de tomber : 200 000 ! 
Ces nouvelles données, issues d’une vaste 
étude dirigée par l’université d’Ohio et impli-
quant, entre autres, des équipes du CEA-
Jacob, ont à plus d’un titre étonné les 
chercheurs. D’abord, la quasi-totalité des 
communautés de virus se répartit en seule-
ment cinq groupes, selon leur localisation et 
leur profondeur. Et l’océan Arctique, contrai-
rement à ce que l’on pensait, héberge une 
grande diversité de virus, suggérant que ces 
eaux froides pourraient être un « berceau » 
méconnu de la biodiversité virale. Cette 
découverte est d’autant plus importante que 
cette zone est particulièrement affectée par 
le réchauffement climatique… 
L’analyse des résultats ne fait cependant que 
commencer. Les chercheurs vont désormais 
tenter de mieux comprendre le rôle de ces 
virus. Une chose est sûre : ils font partie inté-
grante de l’équilibre global de tout l’écosys-
tème marin. Les virus se reproduisent en effet 
en infectant toutes sortes d’organismes, dont 
les micro-organismes planctoniques (bac-
téries, archées, protistes, animaux…), modi-
fiant dans le même temps leur métabolisme, 
la structure de leurs populations, etc. Or, le 
plancton marin est un maillon fondamen-
tal des échanges planétaires d’oxygène et 
de CO2 : il produit plus de la moitié de l’oxy-
gène que nous respirons et piège une large 
partie du carbone atmosphérique. Un état 
de fait que le changement climatique risque 
de modifier… D’où l’importance d’affiner nos 
connaissances sur le fonctionnement de 
tout cet écosystème planctonique, dont nous 
découvrons à peine la richesse virale… 
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Spécimen planctonique prélevé lors de l’expédition Tara Océans.
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La communauté des climatologues se voit mettre 
à disposition un tout nouveau jeu de données 
climatiques ! L’IPSL et Météo France viennent en 
effet de publier leur contribution au dernier « round » 
du CMIP, un protocole de recherche lancé par  
le Programme mondial de recherche sur le climat. 
Ce résultat a demandé quatre ans de travail et 
mobilisé des moyens considérables.
par Patrick Philippon

Découpage de la planète en mailles dans un modèle 
climatique.
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Simulation numérique

  Nouvelle moisson 
  de données climatiques 

L’entreprise est énorme car 
le problème traité est lui-
même énorme : il aura fallu 

quatre ans d’efforts et 500 millions 
d’heures de calcul pour améliorer les 
modèles, puis simuler l’équivalent de 
80 000 ans de climat… et engendrer 
plusieurs péta-octets1 de données ! », 
sourit Pascale Braconnot, climato-
logue au LSCE, à Gif-sur-Yvette. Les 
équipes de l’IPSL2 et du CNRM3, qui 
gèrent les deux grands modèles cli-
matiques français, viennent de publier 
les résultats d’une nouvelle génération 
de simulations4. À l’IPSL, une vingtaine 
de personnes ont participé à la mise 
en œuvre de 25 versions successives 
du modèle, de 2015 à 2018, avant de 
lancer les simulations l’été dernier. 

Des interactions modèles
« Qualité, fiabilité, confiance sont des 
notions essentielles en modélisation », 
souligne Arnaud Caubel, spécialiste 
du calcul au LSCE. Pour rappel, « un 
modèle climatique est une représen-
tation mathématique – un ensemble 
d’équations – de la physique de l’at-
mosphère, de l’océan, de leurs interac-
tions avec les surfaces continentales et 
les glaces. Plus, pour certains modèles 
dont le nôtre, des interactions entre 
climat et cycles biogéochimiques 
comme celui du carbone », résume 
Pascale Braconnot. Le tout pour cha-
cune des mailles d’une grille recouvrant 
la planète, grille que l’on souhaite la plus 
fine possible. Un objet déjà particuliè-
rement imposant en soi !

Un océan de données
Quant à l’expérience numérique, ou 
simulation, elle consiste à « faire tour-
ner » le modèle en réglant les entrées 
selon la question posée, par exemple 
en introduisant différents scénarios 
d’émission de gaz à effet de serre. 
Autrement dit, on laisse les superor-
dinateurs5 résoudre les innombrables 
équations. « Il faut également simu-
ler plusieurs dizaines d’années pour 
stabiliser la variabilité climatique », 
ajoute la chercheuse. Et tout cela, pour 
une seule expérience. Or, le protocole 
CMIP6, cadre de cette opération, en 
comptait plusieurs centaines… 

«
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VERS UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE MODÈLES

Lors du prochain « round » du CMIP, l’IPSL utilisera 
Dynamico, un nouveau modèle aujourd’hui en phase 
de validation. Principale nouveauté : le découpage de 
l’atmosphère en mailles rectangulaires (longitude-
latitude) fait place à une 
grille icosaédrique. Cela 
permettra à Dynamico 
de bénéficier de la 
prochaine génération 
de superordinateurs, 
encore plus 
puissants…

Un environnement logiciel com-
mun à IPSL et Météo France gère cet 
énorme flux de données. « Grâce à 
ce workflow très performant, l’IPSL a 
été parmi les premiers à mettre ses 
données à la disposition de la com-
munauté scientifique internationale », 
souligne Arnaud Caubel.

Le temps de l’analyse
La publication de ces données n’est 
qu’un début. Il revient maintenant aux 
scientifiques de les analyser. Ces expé-
riences correspondaient à la dernière 
phase du CMIP auquel les grands 
laboratoires s’engagent sur la base 
du volontariat. Les questions, nom-
breuses, portent sur la réponse du 
climat aux perturbations externes, les 
origines des biais des modèles et l’es-
timation du changement climatique. 
« Avec ces exercices, on aborde toutes 
les thématiques en même temps ! 
L’intérêt est de s’assurer qu’un résul-
tat, par exemple la vitesse de fonte des 
banquises, est bien reproduit par plu-
sieurs modèles indépendants. Il s’agit 
de s’affranchir des éventuelles erreurs 
d’un modèle, et surtout de faire face 
à la variabilité intrinsèque du climat. 

C’est un système extrêmement com-
pliqué, chaotique, et un groupe seul 
ne peut pas tester tous les cas pos-
sibles », explique Pascale Braconnot. 
Bien que gouverné par les scienti-
fiques, le CMIP aligne son calendrier 
sur celui du Giec6. « Les publications 
tirées de l’analyse des simulations ali-
mentent les rapports du Giec. Dans 
l’idéal, elles devront cette fois-ci être 
soumises avant la fin de l’année », 
prévient la chercheuse. Tout en sou-
lignant qu’en dehors de ces grandes 
occasions, chaque groupe interroge 
en permanence son modèle pour sa 
propre recherche. Ce qui occasionnera 
la publication de prochains résultats, 
dès le mois de juin (voir le prochain 
numéro des Défis du CEA). 

Note s  :
1. Un péta = 1015, soit 
un million de milliards.
2. Institut Pierre-Simon 
Laplace.
3. Centre national 
des recherches 
météorologiques (Météo 
France/CNRS).
4. Dans le cadre 
de l’infrastructure 
nationale de 
modélisation du 
système climatique  
de la Terre  
« Climeri-France ».
5. Ceux du TGCC (CEA) 
et de l’Idris (CNRS) pour 
l’IPSL, et celui de Météo 
France.
6. Groupe d’experts 
intergouvernemental 
sur l’évolution du 
climat.
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Il aura fallu quatre ans d’efforts et 500 millions 
d’heures de calcul pour améliorer les modèles, 
puis simuler l’équivalent de 80 000 ans de 
climat… et engendrer plusieurs péta-octets1  
de données ! 
Pascale Braconnot, climatologue au LSCE

Supercalculateur 
Curie, au TGCC 
(CEA), remplacé 
en 2018 par  
la machine  
Joliot-Curie, 
d’une puissance 
de 9,4 pétaflops.
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LSCE
Laboratoire des sciences du climat  
et de l’environnement
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Aperçu du site Hémisphère nord de CTA, à Las Palma (îles Canaries), 
où seront installés, en réseau, 25 télescopes de 3 différentes tailles. 
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Dès 2025, il sera le plus grand 
observatoire dédié à l’étude 
des sources de photons de très 
haute énergie dans l’Univers. 
Composé d’une centaine  
de télescopes au sol installés  
sur les deux hémisphères,  
et pouvant couvrir la totalité  
du ciel, le Cherenkov Telescope 
Array (CTA) se destine à 
produire le catalogue le plus 
complet et précis à ce jour 
d’objets célestes animés de 
phénomènes astrophysiques 
extrêmes.

Ce défi mobilise plus de  
1 600 personnes venues de 
33 pays. Parmi elles, différentes 
équipes du CEA-Irfu travaillent 
à fournir des caméras et 
miroirs de télescopes, ainsi 
qu’une chaîne algorithmique 
de traitement des données ; 
données qui se compteront 
en péta-octets, pour nourrir les 
recherches des astrophysiciens 
du monde entier. 

par Alice Mounissamy et Aude Ganier

L’univers 
gamma de CTA

P.18
Pour que la 

lumière converge 
au bon endroit

P.16
La traque 
frénétique  

des signaux 
fugitifs   

P.19 
De la lumière 
Tcherenkov  
aux objets 

célestes

P.14 
Faire  

parler le chaos 
cosmique 
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Astronomie : l’univers gamma de CTA

Supernovæ, pulsars et autres trous noirs sont les scènes  
de collisions puissantes qui émettent les particules les plus 

énergétiques de l’Univers. Parmi elles, les photons de très haute 
énergie, appelés rayons gamma, sont d’excellents témoins  

de ce chaos cosmique. Des témoins que fera parler le réseau  
de télescopes au sol CTA (Cherenkov Telescope Array).

la détection de photons Tcherenkov de 
la nébuleuse du Crabe, source galac-
tique très brillante, par les instruments 
Whipple aux États-Unis et ASGAT en 
France. 
Dans les années 2000, elle prit un 
réel tournant avec les observatoires 
composés de quelques télescopes en 
réseau – Veritas (États-Unis), Magic 
(îles Canaries), et H.E.S.S. (Namibie) – 
et la détection de plus de 200 sources. 
« Nous sommes alors véritablement 
rentrés dans le champ de l’astronomie, 
puisque nous avons pu faire des catalo-
gues de ces sources et donc établir des 
classes. Avec CTA, on pourra cartogra-
phier les sources de rayons cosmiques 
avec une précision sans précédent qui 
est primordiale pour mieux comprendre 
les différents mécanismes d’accéléra-
tion des particules du rayonnement 

À une dizaine de kilo-
mètres d’altitude, 
les rayons gamma 
interagissent avec 
l ’ a t m o s p h è r e , 

engendrant une cascade de milliers 
de milliards de particules. Celles qui 
dépassent la vitesse de la lumière 
dans l’air1 produisent un flash de 
lumière bleue dite Tcherenkov, qui 
peut être observée au niveau du 
sol durant quelques dizaines de 
nanosecondes. 
Ce flash lumineux, les caméras ultra-
rapides des télescopes répartis sur 
deux sites2 du Cherenkov Telescope 
Array (CTA), pourront l’enregistrer, de 
2025 à 2055. L’analyse des images 
permettra alors de remonter à l’éner-
gie des photons incidents, ainsi qu’à 
leur direction (et donc leur source) 

Notes :
1. La vitesse de la lumière dans 
l’air est inférieure de 0,03 % à 

celle de la lumière dans le vide.

2. Voir Les Défis du CEA n°233.

3. Un relevé de quart de ciel 
« extragalactique » (environ 

10 000 degrés carrés), un 
relevé du plan galactique  

(environ 400 degrés carrés), 
et un relevé du grand nuage 

de Magellan (quelques degrés 
carrés).

4. Réseau de 4 télescopes au 
sol en Namibie.

5. Les physiciens recherchent 
les produits d’annihilation 

de particules matière noire, 
dont des photons d’énergie 

supérieure à 100 GeV.

par triangulation afin de produire une 
carte du ciel.
Bien qu’ayant accès à la totalité du 
ciel, CTA en imagera un quart, via 
trois relevés astronomiques3. Et cela, 
avec une sensibilité 10 fois meil-
leure que son prédécesseur H.E.S.S.4,  
pour des énergies allant de 20 giga élec-
tronvolts (GeV ou 109eV) à 300 téra-
électronvolts (TeV ou 1012eV). Après 
traitement, l’observatoire partagera publi-
quement ses 100 péta-octets (1017octets, 
l’équivalent de 16 millions de CD audio) 
annuels de données scientifiques exploi-
tables… de quoi occuper les observateurs 
et théoriciens pour des années !

L’astronomie gamma  
de haute énergie
L’astronomie gamma au sol a com-
mencé il y a plus de trente ans, avec 

Faire parler le chaos cosmique 
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Montage artistique d’un des deux sites de l’observatoire CTA, présentant  
les trois différentes tailles de télescopes qui seront installés en réseau.

CHIFFRES CLÉS 
CTA

2 SITES 
D’OBSERVATION
L’UN DANS L’HÉMISPHÈRE 
NORD (LAS PALMAS - ÎLES 
CANARIES), L’AUTRE 
DANS L’HÉMISPHÈRE SUD 
(PARANAL – CHILI)

3 TAILLES DE 
TÉLESCOPES…
DIAMÈTRES DES 
RÉFLECTEURS (COMPOSÉS 
DE MIROIRS) DE 23 M, 
12 M ET 4 M

… POUR 3  
DOMAINES D’ÉNERGIE
20 GEV À 200 GEV ; 
100 GEV À 10 TEV ;  
1 TEV À 300 TEV
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Astronomie : l’univers gamma de CTA

cosmique », explique Jean-François 
Glicenstein, physicien des particules 
au CEA-Irfu.

Remonter aux origines  
du rayonnement cosmique
Les rayons cosmiques sont des par-
ticules, essentiellement des protons 
détectés jusqu’à des énergies considé-
rables pouvant atteindre celle d’une balle 
de tennis lors d’un ace à Roland Garros. 
À leur arrivée dans l’atmosphère ter-
restre, ils engendrent, comme les rayons 
gamma, une pluie de particules secon-
daires qui nous bombardent en perma-
nence. Découverts en 1912, ils furent 
baptisés « rayonnement cosmique ». 
Malheureusement, l’observation directe 

de ces protons cosmiques ne permet pas 
de remonter à leur origine car leur trajec-
toire est déviée par les champs magné-
tiques de l’Univers.
Quant aux rayons gamma, ceux que 
traquera CTA, ils sont produits dans les 
mêmes sources. Dépourvus de charge 
électrique, ils voyagent en ligne droite, 
devenant ainsi les témoins directs de 
leur origine supposée : dans la galaxie, 
les restes de supernovæ ou les zones 
de turbulence engendrées par les vents 
d’étoiles massives ; et plus loin dans 
l’Univers, les blazars ou la mort d’étoiles 
super-massives (sursauts gamma). 
« Nous commençons tout juste à com-
prendre l’accélération des rayons cos-
miques. Ils peuvent être produits à des 

Notions clés

énergies gigantesques, jusqu’à 1019 eV. 
En comparaison, les particules accélé-
rées dans le LHC du Cern n’atteignent 
que le TeV. Il y a 30 ans, nous pouvions 
détecter ces rayons cosmiques mais 
nous n’avions aucune idée de com-
ment ils étaient accélérés. La seule 
façon de procéder était d’observer 
directement les sources. En cela, les 
télescopes Tcherenkov et le satellite 
Fermi sont l’aboutissement de 30 ans 
de recherche », relate le physicien.

Explorer l’inconnu
Depuis sa mise en orbite en 2008, le 
télescope spatial Fermi a moissonné 
3 000 sources de hautes énergies 
(entre 100 MeV et 300 GeV). Un 
tiers d’entre elles n’avait jamais été 
détecté auparavant. Avec cent téles-
copes installés dans l’hémisphère 
sud (Chili) et 25 dans l’hémisphère 
nord (îles Canaries), CTA possède 
une surface collectrice suffisante 
pour traquer avec la même sensibi-
lité des rayons gamma 100 fois plus 
énergétiques que ceux vus par Fermi. 
« CTA est la 4e génération d’observa-
toire. Son objectif premier est de faire 
de la mesure de précision à très haute 
énergie et de remonter aux origines 
du rayonnement cosmique. Avec une 
sensibilité dix fois plus grande que ses 
prédécesseurs, il permettra égale-
ment d’observer les variations tem-
porelles de certaines sources avec 
une précision inégalée. On s’attend à 
ce que le nombre de sources décou-
vertes dans cette gamme d’énergie 
passe d’une centaine à plus de mille ! 
Mais le plus excitant reste ce qui n’est 
pas prévisible… », se réjouit Thierry 
Stolarczyk, astrophysicien à l’Irfu.
CTA offrira également une percée pour 
l’étude de la matière noire de l’Univers. 
Cette matière, dont la nature reste incon-
nue, serait cinq fois plus abondante que 
la matière ordinaire. Sa présence expli-
querait notamment une anomalie dans 
la vitesse de rotation observée des 
galaxies. « CTA va être une percée pour 
la recherche indirecte de matière noire5. 
Celle-ci pourra être recherchée un peu 
partout dans le ciel, dans le centre de la 
Voie Lactée ou dans les galaxies naines, 
avec une excellente résolution spatiale », 
ajoute Jean-François Glicenstein. 

On pourra cartographier les sources de rayons 
cosmiques avec une précision sans précédent 
qui est primordiale pour mieux comprendre  
les différents mécanismes d’accélération  
des particules du rayonnement cosmique. 
Jean-François Glicenstein, physicien des particules au CEA-Irfu

Effet Tcherenkov  
Phénomène émettant une lumière 

bleutée lorsqu’une particule 
chargée (ici, celle de la gerbe de 

particules produites par l’interaction 
d’un rayon gamma) se déplace plus 

vite que la lumière dans le milieu 
traversé (ici, l’atmosphère).

Triangulation 
Technique permettant de 

déterminer la position d’un point, 
en mesurant les angles entre ce 

point (équivalent au sommet d’un 
triangle) et d’autres points (les deux 
autres sommets du triangle) dont la 

position est connue. 

Électronvolt 
Unité de mesure de l’énergie, 

correspondant à l’énergie  
de la lumière visible. 

Supernovæ
Explosion d’une étoile massive 

(l’éjecta de matière résultant  
de l’explosion constitue un reste  

de supernova).

Blazar
Galaxie comportant en son centre 

un trou noir très massif duquel 
est observé un jet de particules 

pointant dans la direction  
de la Terre.
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Schéma de principe de la détection de rayons gamma, via la gerbe de particules Tcherenkov résultant  
de leur interaction avec l’atmosphère, et de leur imagerie par les caméras des télescopes au sol de CTA.

Interaction des rayons gamma 
avec l’atmosphère

Cascade de particules

Trace de rayons gamma  
sur les pixels de la caméra

Détection de quelques rayons 
gamma par mètre carré
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La traque frénétique 
des signaux fugitifs 
Fruit d’une longue R&D, la NectarCam est une caméra 

à lumière Tcherenkov ultrarapide. Elle représente 
aujourd’hui la contribution majeure de la France  

à l’observatoire CTA, sous la coordination du CEA  
qui possède déjà une solide expertise en la matière.

NectarCam est l’un 
des deux modèles 
de caméra proposés 
pour équiper quinze 
télescopes de taille 

moyenne de CTA. Et le moins que 
l’on puisse dire c’est que ses caracté-
ristiques donnent le vertige. Dans un 
volume de 3 m x 3 m x 1,50 m pesant 
2 tonnes, ses 1 855 pixels, chacun 
constitué d’un tube photomultipli-
cateur et d’une électronique asso-
ciée, détecteront le moindre photon 
gamma réfléchi par les miroirs de 
leur télescope. À partir des signaux 
produits par les photomultiplica-
teurs, la puce électronique Nectar, 
développée par le CEA-Irfu, échan-
tillonnera les lumières des nuits sans 
lune, à une cadence d’un milliard de 
mesures par seconde !

Enregistrements tous azimuts
Précisément, les flashs lumineux 
que devra détecter NectarCam1 
sont des évènements très fugi-
tifs qui ne durent, au mieux, que 
quelques dizaines de nanosecondes. 
« Des évènements comme cela, la 
caméra est capable d’en enregis-
trer 7 000 à 10 000 par seconde. 
Parmi cette avalanche d’évène-
ments, ceux qui sont générés par des 
photons gamma y sont très rares, la 
plupart des gerbes atmosphériques 
étant dues aux rayons cosmiques. 
En gros, un photon “utile” percute 
nos télescopes une fois toutes les 
10 secondes… pour les sources les 
plus brillantes ! », explique Philippe 

Galdemard, ingénieur au CEA-Irfu et 
responsable du projet NectarCam. 
« Le flot de données en sortie de 
la caméra est alors gigantesque, de 
l’ordre de 40 gigabits/seconde », 
poursuit le spécialiste. Il faut ensuite 
discriminer tous ces événements, 
tâche confiée à la chaîne algorith-
mique (voir article suivant).

Compacité  
et mémoire tampon
L’acquisition de ces données consiste 
en la conversion en informations 
numériques (bit) des charges élec-
troniques produites par les photo-
multiplicateurs proportionnellement 
aux photons collectés. Cette conver-
sion sera assurée par la puce Nectar 
qui présente des innovations par rap-
port à SAM, puce également déve-
loppée par le CEA pour l’observatoire 
H.E.S.S.. « Par exemple, son design 
augmente la compacité de la carte 
électronique d’acquisition en sor-
tie des photomultiplicateurs. Alors 
qu’il y avait 3 cartes électroniques 
dans les caméras de H.E.S.S., il n’y 
en a plus qu’une. À la clé : moins 
de composants, donc moins cher et 
plus fiable », s’enthousiasme Jean-
François Glicenstein, coordinateur 
scientifique de NectarCam.

Pour gérer la quantité de données, la 
puce Nectar dispose d’une « mémoire 
tampon tournante », laquelle écrase 
des données toutes les microse-
condes – charge à nouveau aux algo-
rithmes de discriminer les évènements 

en des temps records – pour suivre la 
cadence des nouvelles acquisitions.
De l’avis de Jean-François Glicenstein, 
déjà rompu à différents projets simi-
laires :« NectarCam est une caméra de 
4e génération, il n’y aura pas de grosse 
surprise pour le fonctionnement ! »

Caractérisation, fabrication 
et livraisons en puzzle
Avant d’intégrer le futur observatoire 
CTA, un long travail attend toutes les 
équipes, sous la direction du CEA qui 
assure à la fois la coordination scienti-
fique et la gestion du projet. Rappelons 

1. Connexion d’un module de NectarCam 
(composé de 7 pixels-photomultiplicateurs)  
à son circuit électronique dont la puce Nectar, 
également mise au point au CEA-Irfu.

3. Assemblage d’une mini-caméra  
(une dizaine de modules) pour des tests  
en chambre noire.
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Image de synthèse d’un télescope MST  
de CTA, la caméra est le petit bloc blanc.
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que la caméra NectarCam est com-
posée de plusieurs modules de pixels, 
constitués chacun de photomultiplica-
teurs et d’électronique associée.

Pour calibrer chacun de ces sous-
systèmes, le CEA a construit spéci-
fiquement sur son site de Saclay un 
gigantesque banc d’essais, tel que le 
présente Philippe Galdemard : « Il 
s’agit d’une chambre noire de 16 x 5 x 
4,5 m, équipée de sources reprodui-
sant les faibles signaux lumineux des 
futures observations, dédiée à l’éta-
lonnage des caméras. »

Après ces vérifications, le CEA a 
préparé une caméra « partielle » 
équipée de 427 pixels (23 % d’une 
caméra complète) qu’il a envoyée 
au laboratoire Desy, en Allemagne. 
Là, sur un prototype de télescope, 
NectarCam subit actuellement des 
tests d’observations. Les résultats, 
attendus fin juin, devront permettre 
de poursuivre la réalisation du pre-
mier prototype d’une caméra com-
plète pour mi-2020.
Parallèlement, les équipes de dif-
férents laboratoires du CEA et du 
CNRS préparent les lieux pour être 

en mesure de fabriquer jusqu’à quatre 
caméras par an. « L’installation n’est 
pas complètement finalisée. Il va fal-
loir pousser les murs. Nous ne savons 
pas encore précisément comment 
nous allons échelonner les livrai-
sons : des caméras seront en phase 
de mise en route sur site, en phase 
de tests ailleurs, tandis que d’autres 
seront encore en fabrication ici à 
Saclay. C’est une opération qui va se 
dérouler sur plusieurs années bien sûr. 
On s’attend à démarrer le réseau en 
2025. C’est ambitieux », confie le res-
ponsable technique du projet. 

Note :
1. La conception,la fabrication 
et l’assemblage de NectarCam 
reposent sur 16 laboratoires 
(11 français, dont 10 du 
CNRS), 4 espagnols et  
un laboratoire allemand.

4. Préparation d’une NectarCam 
partielle (61 modules, 427 pixels,  
soit 23 % de la caméra).

5. Départ pour des tests d’observation  
sur le prototype de télescope MST de CTA 
du laboratoire Desy en Allemagne.

2. Branchement du module dans la structure  
de la caméra pour tester sa connexion électronique.
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Depuis huit ans, une équipe du CEA-Irfu s’investit dans la R & D  
des miroirs destinés aux télescopes de taille moyenne (MST)  

de CTA. Le procédé de fabrication de ces facettes sphériques a été 
transféré à l’entreprise Kerdry qui vient de débuter la production 

pour équiper le premier télescope MST du site Nord. Objectif à long 
terme : réaliser les 1 500 miroirs de 15 télescopes (MST) de CTA.

Pourquoi CTA compte 
différentes tailles  
de télescopes et donc  
de miroirs ?
Jean-Marc Reymond : La force de CTA 
est d’être un réseau de plus de cent 
télescopes de tailles différentes pour 
observer une large étendue du ciel, et 
ainsi permettre l’étude de différentes 
sources.
Les grands télescopes sont conçus 
pour détecter les sources de rayons 
gamma les moins énergétiques 
(20 GeV à 200 GeV) et/ou les plus 
éloignées, provenant de tout l’Univers. 
En effet, plus un photon vient de loin, 
plus il risque d’interagir avec d’autres 

particules, comme les photons infra-
rouges issus du fond cosmique extra-
galactique. Leurs interactions dans 
l’atmosphère engendrent des gerbes 
de particules émettrices de lumière 
Tcherenkov peu intense, que seuls de 
grands miroirs peuvent détecter avec 
précision.
À l’inverse, les petits miroirs suffisent 
pour capter les gerbes initiées par 
les rayons gamma les plus énergé-
tiques (au-delà de 10 TeV) provenant 
de sources de la Voie lactée et de 
galaxies proches comme les nuages 
de Magellan. Ces rayons gamma 
produisent des flashs lumineux plus 
intenses mais comme ils sont plus 

rares1, leur détection nécessite un 
nombre plus important de téles-
copes pour augmenter les chances 
d’en collecter.
Quant aux moyens télescopes, les 
MST, ils peuvent remonter jusqu’au 
superamas de la Vierge (2 000 
galaxies) en couvrant les énergies 
100 GeV à 10 TeV.

En quoi consiste  
la technologie que vous  
avez validée pour ces miroirs 
de 12 m de diamètre ?
J.-M. R. : La partie rigide du miroir est 
composée d’un substrat composite 
nid d’abeille feuilles de verre, assemblé 

à froid sur un moule sphérique. Ce 
« lamellé-collé » permet de copier la 
forme du moule sur lequel il est fabri-
qué, et la courbure assure la conver-
gence de la lumière au foyer optique 
du miroir. Un dépôt métallique d’alu-
minium recouvre cette structure, lui 
conférant son pouvoir réflecteur, et est 
protégé des agressions climatiques 
extérieures par une double couche 
transparente d’oxydes. Les miroirs 
peuvent ainsi être utilisés pendant 
au moins six ans sans être dégradés.

Quelles contraintes  
avez-vous rencontrées ?
J.-M. R. : En premier lieu, la forme du 
miroir doit permettre la convergence 
de la lumière dans le plan focal de la 
caméra. Ensuite, le pouvoir concentra-
teur du miroir assure que la lumière 
est réfléchie dans une surface infé-
rieure à la taille d’une pièce de 1 € pour 
une qualité d’image optimale.
Une intense activité de R & D a été 
déployée de manière à fabriquer à 
bas coût des miroirs conformes aux 
spécifications du cahier des charges. 
Nous avons ainsi dû tester en labora-
toire plusieurs procédés de fabrication 
avant de choisir le plus adéquat. Le 
savoir-faire assure la reproductibilité 
et la bonne tenue de la métallisation 
dans le temps.

Comment sera réalisée la 
fabrication des 1 500 miroirs 
de 15 télescopes de CTA ?
J.-M. R. : Nous avons transféré cette 
technologie à la société Kerdry pour 
la fabrication des miroirs, incluant leur 
métallisation et protection. Nous lui 
avons fourni les moyens de fabrica-
tion incluant un banc de mesures pour 
la caractérisation optique des miroirs. 
Ces derniers seront à nouveau tes-
tés dans nos laboratoires avant leur 
validation définitive. La pré-produc-
tion réalisée récemment chez Kerdry 
affiche d’excellents rendements, supé-
rieurs à 80 %. 

Jean-Marc Reymond,  
chef du projet  
de la pré-production  
des miroirs au CEA-Irfu

Note :
1. 1 photon gamma/m2/an,  
en provenance des sources brillantes ;  
1 photon gamma/m2/siècle, 
pour les sources les plus faibles !
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Pour que la lumière 
converge au bon endroit
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Moteur dans le développement de la chaîne d’analyse  
de CTA, le CEA-Irfu met au point un prototype destiné  

à construire le logiciel officiel de l’Observatoire. Un enjeu 
important pour remonter à la source des rares rayons gamma 

perdus dans les gerbes Tcherenkov du rayonnement cosmique.

De la lumière Tcherenkov 
aux objets célestes

1 000 peta-octets par an, soit dix plus 
que le trafic engendré par les moteurs 
de recherche sur le web.

Différencier les populations 
de particules
La première étape consiste à recon-
naître la gerbe dans l’image obtenue 
de la caméra, un défi car la lumière 
Tcherenkov se confond avec le fond 
diffus de lumière nocturne ! Une fois 
l’image filtrée, les caractéristiques 
géométriques de la gerbe sont 
mesurées. Cette étape du filtrage est 
cruciale car elle doit conserver les irré-
gularités caractéristiques des gerbes 
de protons qui permettront ensuite de 
les différencier. « Nous avons étudié 
une méthode innovante de filtrage 
“en ondelettes” qui permet un gain 
considérable sur les performances 
globales de CTA », explique Thierry 

Stolarczyk, responsable scientifique 
de l’analyse des données de CTA à 
l’Irfu.
À la seconde étape, l’intensité lumi-
neuse et la direction de la gerbe dans 
l’atmosphère sont reconstruites en 
combinant les images filtrées de la 
dizaine de télescopes (en moyenne) 
qui détectent la même gerbe sous dif-
férents angles.

Apprentissage automatique 
d’un rayon gamma
Pour la troisième étape, les caracté-
ristiques géométriques d’échantillons 
de références de rayons gamma et 
de rayons cosmiques sont utilisées en 
apprentissage automatique (machine 
learning). Cela permet d’obtenir une 
estimation de l’énergie de la parti-
cule et un critère quantitatif de res-
semblance avec un rayon gamma. À 

ce stade, l’astrophysicien doit décider 
de la force avec laquelle il souhaite 
rejeter le bruit de fond des protons, 
ce qui dépend de l’étude à réaliser : 
lorsqu’il s’agit de caractériser une 
source étendue à la morphologie 
complexe, révélant les zones d’accé-
lération du rayonnement cosmique, la 
réjection sera plus importante ; elle 
sera en revanche plus faible pour 
tenter de détecter un signal bref, par 
exemple une contrepartie à une onde 
gravitationnelle…
Pour chacune des options, des per-
formances peuvent être établies, 
permettant de comparer les progrès 
réalisés dans l’optimisation des diffé-
rentes étapes du logiciel.

Simuler des milliards  
de particules
Les développements actuels reposent 
sur la simulation de milliards de par-
ticules, gamma ou proton, compre-
nant la production, la propagation, 
la détection et la numérisation des 
photons Tcherenkov. Les simula-
tions sont faites durant des mois, sur 
la grille de calcul mise en place pour 
le LHC, et utilisent des milliers de pro-
cesseurs, dont certains sont à l’Irfu. 
Elles sont ensuite traitées par le logi-
ciel en quelques jours ! « Comme les 
données des premiers prototypes de 
CTA seront bientôt disponibles, nous 
pourrons confronter notre chaîne 
d’analyse à une réalité plus complexe 
encore… les premiers pas vers l’ob-
servation de l’Univers avec CTA ! », 
s’enthousiasme Thierry Stolarczyk. 

Contrairement aux 
télescopes obser-
vant directement 
le ciel, les caméras 
de CTA détectent la 

trace lumineuse ténue laissée par la 
gerbe de particules produite lors de 
l’interaction des rayons gamma dans 
l’atmosphère. Le traitement des don-
nées est d’autant plus complexe que 
ces gerbes ne sont pas exclusivement 
dues à des rayons gamma de l’objet 
étudié, mais à des protons du rayon-
nement cosmique. Par exemple, pour 
une source brillante comme la nébu-
leuse du Crabe on compte 1 gamma 
pour 100 000 protons dans le champ 
de vue. L’enjeu est alors de différencier 
ces deux populations pour observer 
la source, et surtout pour réduire le 
flux de données des télescopes (d’un 
facteur 100) qui est initialement de 

WWW 
http://www.cta-observatory.org

Image de rayon gamma de faible énergie dans une caméra de CTA  
(à droite, signal originel que l’étape de filtrage permet de récupérer).  

Superposition des images de chacun  
des télescopes ; les différentes images 
filtrées pointent dans une même direction 
qui correspond à la provenance  
du rayon gamma dans le ciel (les ellipses 
caractérisent la géométrie de chacune  
des images individuelles).  
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CEA - Leti
Laboratoire des micro & nanotechnologies  
et leur intégration dans les systèmes

IBS
Institut de biologie structurale (CEA/CNRS/
Université Grenoble Alpes)

Technologies pour la santé

Le microscope sans lentille 
passe à la 3D
Depuis une dizaine d’années, la culture cellulaire en 3D, plutôt qu’en 2D,  
a fait son entrée dans les laboratoires de biologie, une nouveauté impliquant 
l’adaptation des moyens d’observation. Le CEA-Leti propose ainsi  
une évolution de son microscope sans lentille, mis au point en 2016.  
Le dispositif est désormais capable de tourner à 360° autour de 
l’échantillon au sein de l’incubateur, et de réaliser jusqu’à 60 prises de vues 
(une toutes les 30 minutes environ). L’analyse des données est en revanche 
inchangée : les signaux résultant de la superposition de la lumière de la 
diode laser (qui éclaire la culture) et de celle diffractée par les cellules sont 
recueillis par un capteur CMOS. Traitées par un tout nouvel algorithme, 
ces successions d’« images » constituent un véritable film tridimensionnel, 
permettant de visualiser l’évolution d’une culture cellulaire de 5 mm3. 
De quoi permettre aux biologistes d’étudier des processus tels que 
l’embryogenèse ou encore la cancérogenèse… SR

Génétique

La rougeole 
observée comme 
jamais
Les chercheurs de l’IBS ont développé une 
technique pour observer la « coquille » du 
génome du virus de la rougeole. Et ce, à des 
résolutions atomiques (3,3 angströms) ! Cette 
structure, la nucléocapside, sert à empaqueter 
et ainsi protéger le matériel génétique du virus.  
Les chercheurs ont pour cela « encapsidé » 
in vitro une séquence spécifique d’ARN, et 
étudié les mécanismes structuraux à l’œuvre 
grâce à la cryomicroscopie électronique. 
Ils ont ainsi observé les interactions fines 
entre le génome viral et la nucléoprotéine 

constituant la nucléocapside. 
Ces observations à 

haute résolution 
permettent de mieux 
comprendre comment 
la polymérase à ARN 

du virus accède au 
matériel génétique 
pour répliquer 
le virus, et ce 

malgré la capside. 
Ces nouvelles 

connaissances 
pourraient à terme 
aider à développer de 
nouvelles stratégies 
thérapeutiques. SR

©
 C

. M
or

el
/C

EA

Dispositif d’imagerie sans lentille.

Mémoire RRAM 
Résistive random access 
memory.

Mémoire  
non volatile 
Ne perd pas son 
information lorsque 
l’alimentation électrique  
est interrompue.

Mémoire flash  
Mémoire à semi-
conducteur, petite, plate 
et ré-inscriptible, qui 
conserve les données 
même lorsqu’elle n’est plus 
alimentée électriquement. 

Micro-éléctronique 

Cap sur les mémoires RRAM du futur
Les mémoires RRAM sont des mémoires non volatiles pressenties pour remplacer les actuelles mémoires flash. Cette technologie  
de stockage d’information est basée sur la résistivité des matériaux isolants : l’information y est codée en mode binaire grâce 
à deux états différents (résistance haute ou résistance basse). Les chercheurs du CEA-Leti, en collaboration avec l’Université 
de Stanford, viennent de multiplier par 2,5 la quantité de données que l’on peut stocker sur ce type de mémoire : ils ont 
réussi à encoder jusqu’à cinq valeurs différentes par point mémoire, au lieu de deux précédemment, tout en diminuant  
la quantité d’énergie nécessaire pour lire une unité mémoire. La densité de codage de l’information est ainsi multipliée,  
pour une consommation énergétique moindre ! Le dispositif vient d’être inséré dans un circuit d’intelligence artificielle 
par une équipe de l’université de Stanford, et présenté lors d’une conférence internationale dans le domaine des semi-
conducteurs à San Francisco. SR
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Détail des interactions entre l’ARN  
du génome viral et la nucléoprotéine.

Angström 
Un dixième  

de milliardième  
de mètre.

ARN
Acide 

ribonucléique, 
le composant  

du génome viral.

Polymérase  
à ARN
Enzyme 

permettant de 
copier les brins 

d’ARN.
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CEA - List
Laboratoire des systèmes numériques intelligents

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

Toxicologie

Un venin d’araignée 
anti-douleur
Comment trouver de nouvelles molécules 
antidouleur sans, ou avec très peu, d’effets 
indésirables ? En cherchant directement dans la 
nature… notamment dans les toxines fabriquées 
par de très nombreux animaux (serpents, scorpions, 
araignées, cônes de mer…). C’est ainsi que des 
chercheurs du CEA-Joliot et leurs partenaires ont 
identifié, séquencé et synthétisé un peptide issu 
d’un venin de tarentule de Malaisie, efficace contre 
la douleur. La molécule, sélectionnée parmi plus de 
7 500 peptides issus d’une banque de 117 venins, 
inhibe Nav1.7, un sous-type de canal sodium 
transmembranaire important pour la transmission 
nerveuse de la douleur. Elle contient 33 acides 
aminés et a été nommée « cyriotoxine-1a ». Les 
chercheurs ont réussi à la fabriquer par synthèse 
chimique et ont montré que cette version avait 
la même capacité d’inhibition de Nav1.7 que le 
peptide naturel. La toxine, ainsi qu’un placebo, ont 
aussi été testés sur des neurones en culture et 
dans un organisme modèle animal. Résultat : l’effet 
antinociceptif du peptide est bien confirmé ! La 
voie à des études d’ingénierie visant à optimiser le 
potentiel antidouleur de la cyriotoxine-1a est donc 
ouverte… SR

Neurologie

Comment le lithium 
améliore la vie 
des bipolaires
Le traitement est connu depuis près d’un siècle et 
a déjà prouvé son efficacité : le lithium améliore la 
stabilisation de l’humeur des patients souffrant de 
trouble bipolaire. Les mécanismes biologiques de son 
action sur le cerveau restent cependant mal connus. 
Une collaboration associant le CEA-Joliot, basée sur 
la collecte d’images du cerveau par IRM de diffusion, 
apporte un éclairage inédit. 41 patients souffrant de 
trouble bipolaire et 40 volontaires sains ont participé 
à l’étude. Résultats : la densité des dendrites dans le 
cortex frontal semble être identique chez les sujets 
sains et chez les patients traités par lithium, mais reste 
inférieure chez les patients non traités par lithium. 
Cette découverte suggère que la prise régulière de 
lithium augmente le nombre de dendrites dans 
cette zone du cerveau, améliorant ainsi la 
communication entre les neurones. 
Bien que ces premiers résultats 
nécessitent d’être reproduits, ils 
ouvrent néanmoins de nouvelles 
perspectives très intéressantes pour 
d’autres pathologies neurologiques ou 
psychiatriques. SR
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IRM de diffusion
Technique d’imagerie, 
renseignant (grâce 
à un modèle 
mathématique), sur 
la microstructure du 
cerveau. 

Dendrites
Prolongements des 
neurones, participant 
à la transmission de 
l’information.

Cortex frontal
Zone située derrière 
le front, impliquée 
dans la régulation des 
émotions.

Traitement d’image

Premier imageur intelligent
Réduire la latence d’analyse d’image ; amener de 
la puissance de calcul au plus près du capteur ; 
garantir une faible consommation d’énergie et 
une forte compacité : voici les enjeux du premier 
imageur intelligent Retine extensible. Développé 
par des chercheurs du CEA-List et du CEA-Leti, 
le démonstrateur repose sur une architecture 3D 
très flexible (hautement programmable) et à haute 
vitesse de calcul : les 1 024 x 768 pixels sont reliés 
électriquement à la puce de 192 processeurs 
multicœurs par collage direct de leurs niveaux de métal. 
Alors que la plupart des nouveaux concepts d’imageur 
intelligent présentent un goulot d’étranglement des 
données entre la matrice de pixels et la structure 
numérique, Retine affiche de bonnes performances 
avec, notamment, une puissance de calcul capable 
de traiter 5 500 images par seconde ainsi qu’une très 
grande réactivité (de l’ordre de 3 millisecondes). À la clé, 
de nombreuses applications : vision embarquée faible 
latence, aide à la navigation de robots ou drones… AG

Imageur 
Dispositif électronique 
essentiel des caméras, 
dont la matrice (de 
photodiodes pour la lumière 
visible) permet de capturer 
une image. 
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Du bleu vers le rouge : importance de la densité 
dendritique dans le cerveau.

Démonstrateur d'imageur intelligent Retine, développé par le CEA.

Séquencer
Établir la séquence 

des bases 
(adénine, guanine, 
cytosine, thymine) 

d’un fragment 
d’ADN.

Peptide
Petite chaîne 

d’acides aminés, 
ces derniers étant 

les constituants 
des protéines. 

Antinociceptif
Inhibe la sensibilité 

à la douleur.
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Climatologie

Du bon usage  
du carbone stocké 
dans l’hémisphère nord
Près de la moitié du CO2 émis dans l’atmosphère,  
par la combustion des ressources de carbones fossiles, 
est réabsorbée par les océans et la végétation. 
Qu’en est-il dans différentes grandes régions ?
En analysant des mesures de long terme1, une équipe 
internationale coordonnée par le LSCE reconstruit 
avec précision l’absorption du CO2 par la végétation 
de l’hémisphère nord depuis 60 ans ; une perspective 
unique pour comprendre le changement climatique. 
« Cette reconstruction montre que depuis vingt ans, 
nous avons une intensification des puits naturels 
de carbone au nord de l’équateur. Or, les modèles 
numériques utilisés pour les prévisions futures sous-
estiment ce signal depuis les années 2000. On ne peut 
que spéculer sur les mécanismes qui manquent ou les 
paramètres à revoir dans les modèles », pointe Philippe 
Ciais, auteur de cette étude.
Plusieurs hypothèses : d’une part, une forte 
augmentation des émissions et du dépôt d’azote en 
Asie aurait fertilisé les forêts de cette région depuis 
dix ans ; d’autre part, les changements de régimes des 
feux et de la démographie des peuplements forestiers 
pourraient également expliquer pourquoi le stockage de 
carbone se renforce.
« Ce stockage naturel de carbone dans la  
végétation et les sols de l’hémisphère nord, qui 
absorbe ¼ des émissions de CO2, est une ressource 
très précieuse pour l’humanité. Et si ce stockage venait 
à ralentir, l’objectif de l’Accord de Paris de contenir le 
réchauffement climatique sous +2 °C serait vraiment 
très difficile à atteindre », conclut le climatologue. AG
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La revue Clefs du CEA explore dans son 
dernier numéro les grandes thématiques 
et découvertes de l’astrophysique, donnant 
la parole à ses astrophysiciens. Les grands 
programmes de recherche internationaux 
auxquels ils participent, tout comme la 
construction puis l’utilisation des grands 

instruments de recherche (des observatoires 
terrestres aux télescopes spatiaux) ont 

permis de faire avancer la quête, 
mondiale, de la compréhension 

des mystères de l’Univers. 
Quelle est  

sa formation, son évolution, sa 
composition et ses lois physiques ? 

Telles sont quelques-unes des 
innombrables questions abordées dans 

ce recueil. Elles passionnent toute une 
communauté de chercheurs, et sans nul doute 
encore pour de très longues années…

Clefs, avril 2019
Dernières nouvelles  
du cosmos

HISTOIRES 
COSMIQUES

Note :
1. Grâce à Richard 
Keeling qui mit en 
place en 1958 la 
première station 
haute précision de 
mesures du CO2 à 
Mona loa (Hawaï,) 
puis au Pôle sud.
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DE ROUILLE ET DE SCIENCE
Pourquoi doit-on régulièrement nettoyer ses 
boules de pétanque ? Pourquoi les coques et 
hélices de bateaux sont souvent équipées de 
petites plaques métalliques ? Pourquoi conseille-
t-on aux cuisiniers d’attendre que l’eau soit 
chaude pour ajouter le sel lors de la cuisson des 
aliments ? La corrosion est tout autour de nous, 
elle est présente dans nos cuisines, dans notre 
jardin, durant nos loisirs et nos vacances en 

bord de mer, et même dans notre corps ! Un phénomène physique à 
découvrir ici, de façon ludique et originale !
Pourquoi faut-il toujours repeindre la Tour Eiffel ?, Valérie L’Hostis et Damien 
Féron - Éditions EDP Sciences - Collection : Bulles de sciences, 14 €.

DISCUSSIONS ENTRE PHYSICIENS
Un sujet : la physique de l’infiniment grand à 
l’infiniment petit ; un journaliste animateur ; quatre 
physiciens de renom invités pour une conversation 
dans un « salon scientifique »… Le résultat donne 
une discussion passionnante où l’on parle de 
mécanique quantique et de relativité générale, 
en évoquant pêle-mêle le modèle standard de 
la physique des particules, le boson de Higgs, 
l’expansion de l’Univers, la découverte des ondes 

gravitationnelles, les grands instruments de recherche, qu’ils soient au 
Cern à Genève ou au-dessus de nous, comme Hubble… 
Le salon scientifique. Conversation sur la physique de l’infiniment  
grand à l’infiniment petit - Éditions Flammarion, 9 €.

ET POURTANT, ELLE TOURNE…
Comment a-t-on fait pour savoir que la Terre était 
ronde ? Quelle est sa taille ? Sa masse ? Sa distance 
avec la Lune et le Soleil ? Son mouvement ? Et 
puis, est-elle vraiment si ronde ? À la manière d’un 
roman scientifique, l’auteur nous raconte les histoires 
extraordinaires de ces multiples découvertes, depuis 
les premières réflexions menées par les Grecs vers 
-500 avant J.C., jusqu’à nos jours où nous pouvons 
étudier la Terre sous toutes ses coutures, depuis  

sa surface, ou même depuis l’espace, jusqu’à ses entrailles. Avec, au fil  
des pages, nombre d’anecdotes, des portraits de personnages truculents 
et de fabuleux récits de voyage à l’autre bout du monde… 
Pourquoi la Terre est ronde ?, Alain Riazuelo -  
Éditions humenSciences, 16 €.

Édition

Et si on prenait  
de la hauteur ?
Voici un extraordinaire voyage photographique autour de la Terre, 
qui donne à rêver… et à réfléchir. Overview propose plus de 
200 photos satellite en haute résolution de paysages, de villes 
ou de monuments, reflets de l’impact de l’être humain sur notre 
planète. Des champs de tulipes néerlandais aux échangeurs 
routiers émiratis, en passant par une ville fantôme chinoise ou 
un cimetière d’avions californien, les images se succèdent et se 
combinent pour dresser un portrait de notre planète comme vous 
ne l’avez jamais vue. Vu d’en haut, l’effet est celui d’un patchwork 
de formes et de couleurs, incroyablement changeant, révélant la 
beauté et la fragilité de notre planète.

Overview, un nouveau regard sur le monde, Benjamin Grant 
Éditions Chêne, 35 €.



Ils nous fascinent, 
nous inquiètent 
parfois, nous 
intriguent sûrement… 
les robots entrent dans 
nos vies quotidiennes. Et 
ont désormais leur exposition 
permanente à la Cité des 
sciences et de l’industrie ! 
900 m2 leur sont 
consacrés.




