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L’INTERVIEW

Nathalie de
Noblet-Ducoudré,
Bio-climatologue du CEA
au LSCE et auteur principal
du rapport spécial du Giec
sur l’usage des terres

Nous vivons sur ces terres et nous
dépendons d’elles.
Les experts du Giec viennent
de publier un rapport spécial sur
l’usage des terres et le changement
climatique. Alors que la planète
connaît des vagues de chaleur,
de sécheresse et des incendies
sans précédent, Nathalie de
Noblet-Ducoudré donne
un aperçu de la situation…
Propos recueillis par Aude Ganier

En premier lieu, qu’est-ce qui
distingue ce rapport spécial
du Giec des précédents ?
Nathalie de Noblet : Ce rapport
est le premier qui ne s’intéresse
qu’aux terres émergées (surfaces
continentales) et aux diverses
pressions qu’elles subissent à la fois
par notre usage des sols (pressions
directes) et via le changement
climatique (pression indirecte). Il
traite de la contribution des terres au
changement climatique passé, et de
leur capacité potentielle à l’atténuer.
Il propose également un ensemble
de solutions pour lutter contre la
désertification, la dégradation des
terres et la sécurité alimentaire.

Ce rapport est également sans
précédent car c’est la première
fois que nous avons intégré des
éléments de la « littérature grise » :
il s’agit de tout le savoir nonacadémique, ancestral, proposé par
des organisations locales sous la
forme de documents non évalués
à l’époque de leur publication mais
dûment analysés par le Giec.
Les auteurs de ce rapport
spécial insistent sur trois
messages. Le premier
est que les terres sont
sous pression constante…
N.d.N. : Nous commençons d’ailleurs
par rappeler que nous vivons sur ces
terres et que nous dépendons d’elles
pour l’essentiel de notre alimentation,
notre approvisionnement en eau,
notre santé et notre bien-être.
Ensuite il faut savoir que près des
trois quarts des terres émergées
de la planète subissent notre
exploitation ou occupation
(agriculture, pâturages, exploitation
forestière…). Et un quart est déjà
considéré comme dégradé, du fait de
nos pressions directes. Par exemple :
depuis 1961, l’utilisation de fertilisants
a été multipliée par huit, les volumes
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d’eau utilisés pour l’irrigation
ont presque doublé, la quantité
de bois récoltée a augmenté
de près de 50 %.
À cela, s’ajoutent les pressions
indirectes du réchauffement
climatique qui, depuis l’époque
préindustrielle, est aujourd’hui
près de deux fois supérieur
sur les terres (+1,53 °C) au
réchauffement mondial (+0,87 °C).
La fréquence, l’intensité et la
durée de nombreux événements
extrêmes ont augmenté en de
nombreuses régions du monde,
plus particulièrement les vagues
de chaleur, les sécheresses et les
événements fortement précipitants.
Selon le rapport, les
impacts du réchauffement
climatique sont déjà
visibles sur les écosystèmes
terrestres, la désertification,
la dégradation des sols, la
sécurité alimentaire…
N.d.N. : On observe clairement, dans
l’hémisphère nord, le déplacement
de plusieurs zones bioclimatiques
vers le nord et en altitude, ce
qui entraîne une perturbation
pour de nombreuses espèces
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végétales et animales. De même,
la désertification a augmenté dans
plusieurs zones semi-arides de
l’Afrique subsaharienne, de l’Asie
centrale et de l’est, et en Australie,
à raison en moyenne de 1 % par an
entre 1961 et 2013. L’érosion des
sols a également augmenté sous
l’influence de l’augmentation des
événements fortement précipitants
et, dans certaines zones côtières, de
l’augmentation du niveau des mers.
Quant à la sécurité alimentaire,
elle est clairement menacée par
la diminution des rendements de
diverses cultures dans plusieurs
régions tropicales ; et de plus en
plus par la diminution de la stabilité
de ces rendements d’une année à
l’autre voire d’une saison à l’autre.
Il est toutefois difficile d’isoler la
seule contribution du changement
climatique à ces impacts. Ils
résultent le plus souvent de la
combinaison des pressions directes
(usage des sols) et indirectes.
De même, la façon dont
nous utilisons nos terres
contribue-t-elle au
changement climatique ?
N.d.N. : Si l’activité industrielle
reste le premier responsable de
l’augmentation des gaz à effet de
serre (GES) dans l’atmosphère,
l’ensemble des activités liées à
l’usage des terres contribue
à environ 23 % de ces émissions.
La déforestation, la destruction
des zones humides et de tourbières
constituent aujourd’hui 10 à 15 %
des émissions de dioxyde
de carbone anthropique.
Les systèmes alimentaires à
eux seuls (de la production à la
consommation) contribuent à
25-30 % des émissions de GES, car
ils incluent également les émissions
liées au transport, stockage,
entreposage et conditionnement.
De même, les pertes agricoles et
déchets alimentaires à l’échelle
mondiale s’élèvent à plus de 25 %
de la production, contribuant
à un relargage de CO2 dans
l’atmosphère qui, entre 2010 et 2016,
représentaient 8 à 10 % des

DES CHIFFRES QUI FONT FROID DANS LE DOS

69-76 %

7,7 milliards

de la surface terrestre émergée et non gelée
est exploitée par l’être humain.

d’habitants en 2019, contre 3 milliards il y a à peine
50 ans.

23%

des émissions totales de gaz à effet de serre sont dues à l’agriculture,
la foresterie et les autres types d’utilisation des terres, contribuant
pour 13 % dans les émissions de dioxyde de carbone (CO 2), 44 %
pour le méthane (CH4) et 82 % pour l’azote (N2O).

50%

des émissions de méthane
proviennent essentiellement
des systèmes digestifs du bétail.

+ 1,53°C
d’augmentation des températures
moyennes à la surface des terres,
entre 1850 et 2015, tandis que la
température moyenne globale de
surface (terres et océans) a augmenté
de 0,87°C sur cette même période.

380-620 millions
de personnes environ vivaient en 2015 dans des zones touchées par la
désertification, zones très vulnérables au changement climatique et aux
phénomènes extrêmes (sécheresse, vagues de chaleur, tempêtes de poussières).

70%

de la consommation d’eau
douce mondiale est captée
par l’agriculture.

178 millions

de personnes seraient affectées en 2050 par un manque
d’eau avec un réchauffement global de 1,5°C ;
200 millions si ce réchauffement atteignait 2°C ;
et 277 millions à +3°C.

29%

des émissions anthropiques de CO2
sont absorbées par les écosystèmes
terrestres.
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1/4

des aliments produits sont perdus dans les
pays en développement ou gaspillés dans
les pays développés.

2 milliards

de personnes sont en suralimentation quand
plus de 800 millions de personnes sont toujours
sous-alimentées.

10 à 100 fois

plus rapide est l’érosion massive des terres mises en
culture, du fait de la perte de qualité des sols : le facteur
100 concerne la capacité des sols des zones labourées à se
restaurer ; et le facteur 10 à 20 concerne les autres sols.

04

© IISD/ENB | Mike Muzurakis

L’INTERVIEW

Les négociations entre auteurs du Giec et représentant des gouvernements, sur le résumé
à l’intention des décideurs du rapport spécial, se poursuivent même dans les couloirs.

émissions du secteur des systèmes
alimentaires. Par ailleurs, les
écosystèmes terrestres absorbent
environ 29 % des émissions
anthropiques de CO2. Or, cette
capacité de puits de carbone
est elle-même menacée.
Quels types de solutions
les experts du Giec ont-ils
recensés, au niveau de
l’usage des terres, pour
s’adapter aux effets du
changement climatique ?
N.d.N. : L’amélioration de la gestion
des systèmes agricoles, pastoraux et
des parcs forestiers, le déploiement
de l’agroforesterie, une meilleure
gestion des feux, sont des options
permettant non seulement de
réduire les émissions de CO2 mais
également de stocker du carbone
durablement dans les sols.
Autre exemple : les régimes
alimentaires comportant
une forte proportion de céréales,
de noix, de légumes et de fruits
de saison ont généralement
une empreinte carbone inférieure

(facteur 10 à 100) aux régimes à
base de viande ; avec de plus des
effets potentiellement bénéfiques
pour la santé. Près de la moitié des
émissions de méthane proviennent
des ruminants (bœufs, moutons et
chèvres) et des rizières. Nos choix de
consommation peuvent donc avoir
un impact positif sur l’atténuation
du changement climatique via une
réduction des émissions de GES.
Mais quelles sont les limites
à la mise en œuvre de ces
solutions ?
N.d.N. : Les limites sont de
différentes natures, elles impliquent
à chaque fois de faire des choix…
complexes. Un exemple : les terres
arables doivent continuer d’être
réservées à la production alimentaire,
ce qui limite les surfaces disponibles
pour le déploiement de bioénergie
et pour le boisement, sachant par
ailleurs que plusieurs décennies sont
nécessaires aux arbres et aux sols
pour qu’ils deviennent des réserves
de carbone efficaces ; et cela dans
le contexte du réchauffement
Les défis du CEA Septembre 2019 N°239

climatique et de ses risques de
dommages (feux de forêt, parasites,
maladies…) qui conduit à des
relargages de carbone ralentissant
l’efficacité du stockage du carbone.
Enfin, et c’est le plus important,
nous sommes bien conscients du
fait que la majorité des mesures
d’adaptation est très spécifique au
contexte géographique, hydrologique,
économique, financier, sociétal et
culturel. C’est pourquoi il est très
important de donner la parole à
ceux qui savent, ceux qui sont sur le
terrain. Il n’est donc pas envisageable
de généraliser toutes les mesures à
l’échelle mondiale.

LES TROIS MESSAGES CLÉS
DU RAPPORT SPÉCIAL
 L es terres sont sous pression constante ;
 les changements d’usage des terres font partie des
solutions ;
m
 ais ces solutions ne pourront pas tout faire à elles seules.
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Concours

Au palmarès
du i-Lab 2019
Comme chaque année depuis 21 ans, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche stimule
l’innovation à travers son concours I-Lab. Objectif :
favoriser le transfert des résultats de la recherche vers
le monde socio-économique, notamment en détectant
et faisant émerger des projets de création d’entreprises
s’appuyant sur des technologies innovantes. Un mot
d’ordre : répondre à des problématiques d’intérêt social
majeur, telles que définies par l’agenda stratégique France
Europe 2020 à travers dix grands défis sociétaux (voir
encadré). En voici également la répartition.
Cette année, 75 projets ont été retenus dont 4
directement issus des laboratoires du CEA.
À noter : le CEA-Leti est associé à l’un des 10 grands prix
sélectionnés, le projet DiamFab (institut Néel-CNRS), pour
lequel il contribuera à la R&D afin de mettre au point des
composants, notamment en diamant, pouvant répondre
aux conditions extrêmes de fonctionnement dans le
spatial ou le nucléaire. AG

Répartition des 75 projets lauréats
au sein des 10 grands défis sociétaux.
Mobilité et systèmes
urbains durables
La sécurité des
personnes

2,7%

4%

Une ambition spatiale
pour l’Europe

Une énergie, propre, sûre
et efficace

1,3%

5,3%

10

Gestion sobre des ressources
et adaptation au changement
climatique

5,3%

grands défis
sociétaux

Sociétés innovantes,
intégrantes et adaptatives

Sécurité alimentaire et défi
démographie

0%

Santé et bien-être

50,7%

8%

Stimuler le renouveau
industriel

9,3%

Société de l’information
et de la communication

13,3%

© V.Bousserez/CEA

Dispositif d’optimisation de batteries PowerUp.

Instrument de monitoring temps réel d’IUMTEK.

IUMTEK : start-up
créée en 2017
au CEA-DEN dont
l’objectif est de
concevoir des
instruments de mesure
pour le monitoring
temps réel in situ de
procédés industriels,
sans préparation
ni prélèvement
d’échantillons.

© Novares

PowerUp : start-up
créée en 2017 au
CEA-Liten qui conçoit
et commercialise des
solutions de gestion
et d’optimisation
de batteries,
principalement
destinées aux
gestionnaires de
flottes d’appareils
autonomes.

Bouton rotatif piezoélectrique avec retour haptique
de Worms pour le véhicule Nova Car 2.

© V.Bousserez/CEA

© Gray/CEA

LES 4 PROJETS DU CEA
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Prises électriques basse consommation de Wise.

Worms : en incubation
au CEA-List, le
projet propose une
solution de capteurs
tactiles, permettant
de fonctionnaliser
tous types d’objets et
de surfaces, quelle
que soit la nature des
matériaux support
(plastique, métal,
verre, bois…) ou leur
géométrie.
Wise-Integration :
en incubation au
CEA-Leti, le projet
conçoit des circuits
intégrés en nitrure de
gallium-silicium (GaN/
Si) pour s’intégrer aux
nouvelles alimentations
électriques USB type C,
pour des gammes
de puissances allant
jusqu’à 100 W.
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Accord international

Entente
francoindienne sur
l’hydrogène

Contribution scientifique & technologique

L’ESS reçoit sa première structure
accélératrice
La France livre à l’accélérateur linéaire ESS un équipement essentiel : la première structure
accélératrice, baptisée RFQ (quadrupôles radiofréquence), conçue, développée et fabriquée par
le CEA-Irfu. « L'Irfu est l'un des leaders mondiaux de la conception et de la production de RFQ,
il était donc naturel pour nous de rechercher un partenariat avec eux. Au fil des ans, nous avons
relevé de nombreux défis et je suis extrêmement satisfait de voir ce chef-d'œuvre technique livré
à ESS aujourd'hui », a déclaré Mats Lindroos, responsable de l'accélérateur d’ESS, à réception
de la RFQ le 28 août dernier à Lund (Suède) où est construit l’accélérateur.
L'Irfu, dont la collaboration avec ESS a débuté en 2010, a déjà fourni ce type de structures
accélératrices à d'autres grandes infrastructures de recherche telles que le LHC (Cern),
près de Genève, et le Grand accélérateur d’ions lourds (Ganil), à Caen.
Pour rappel, l’ESS est un partenariat de nations européen dont l’objectif est de construire et
d’exploiter conjointement la plus puissante installation de recherche au monde utilisant des
neutrons. Il permettra de réaliser des percées scientifiques dans la recherche sur les matériaux,
l’énergie, la santé et l’environnement. Les premiers résultats sont attendus en 2023. AG

Stratégie nationale

Blockchain : coup d’envoi
de la task force
Dans le cadre de la stratégie nationale blockchain, Bercy lance une task force
française dédiée. L’enjeu ? Développer cette technologie de transmission et
de stockage d’informations (voir infographie en cahier central) et inciter les
industriels à la déployer dans leurs filières. Ce groupe d’experts, dont fait partie
le CEA, rassemble des acteurs des secteurs public, privé et de la recherche,
avec pour mission de mettre en œuvre la stratégie nationale blockchain et de
poursuivre le dialogue entre l’écosystème blockchain et l’État. Deux sessions
exceptionnelles sont prévues dans les prochains mois pour examiner les enjeux
économiques et techniques de la blockchain, et les réponses à y apporter. SR
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RFQ du CEA livrée à l’ESS.

Le CEA-Liten et le National
Institute of Solar Energy
(NISE), l’un des principaux
acteurs indiens de la
recherche appliquée dans
le domaine des énergies
renouvelables, ont conclu
un accord de recherche
dans le domaine de
l’hydrogène ; élargissant
ainsi la coopération initiée
en mars 2018. La signature
a eu lieu en marge de
l’entretien entre le Président
de la République française
et le Premier ministre d’Inde,
Narendra Modi, lors de sa
visite officielle en France le
22 août dernier. Les deux
parties travailleront ensemble
dans différents domaines de
l’énergie basée sur l’hydrogène
et les piles à combustibles,
incluant notamment la
production d’hydrogène par
électrolyse, le développement
des capacités de stockage
des énergies renouvelables,
et des applications en matière
de transports. SR
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Direction des applications militaires du CEA

Défense et sécurité

On a retrouvé la Minerve

© AHCNN/MHT

Le sous-marin français la Minerve a
été retrouvé le 21 juillet dernier, 51 ans
après avoir sombré en Méditerranée.
Une opération scientifique, technique,
historique et humaine, à laquelle a
contribué le CEA-DAM. par Sylvie Rivière

À

45 km au large de Toulon
et par 2 400 m de fond…
C’est là qu’a été retrouvée
la Minerve, le sous-marin français
disparu le 27 janvier 1968 avec ses
52 membres d’équipage. À 7 h 59,
ce jour-là, des capteurs sismiques
basés dans le Var enregistrent
une onde de choc, provoquée par
l’implosion de la coque sous l’effet de
la pression. Ces stations, propriété
du CEA, servent à « écouter » les
essais nucléaires étrangers et à
suivre la sismicité française. Le
Pr Rocard, directeur du LDG1, calcule
alors la zone de provenance du choc,
qu’il communique à la Défense.
Mais les recherches resteront
infructueuses, faute de moyens
suffisamment performants.
Cinquante ans plus tard, la ministre
des Armées accède aux vœux des
familles de relancer les recherches.
Une décision prise notamment en
raison de la récente découverte du
sous-marin San Juan, retrouvé un
an après son naufrage à 450 km
des côtes argentines.
Un carré de 18 km de côté
Début 2019, les explorations
reprennent, pilotées par la Marine
nationale, avec le concours du

Le sous-marin français la Minerve, en 1962.
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Notes :

1. Laboratoire de détection
et de géophysique du CEA.
2. Service hydrographique et
océanographique de la Marine.
3. Société Ocean Infinity.

SHOM2 et de l’Ifremer. Le CEA
est aussi sollicité, pour réexaminer
les signaux sismiques de 1968,
à la lumière des connaissances
actuelles. « Nous avons pris en
compte les ondes de type P, les plus
rapides à se propager, mais aussi les
ondes S, qui arrivent une dizaine de
secondes plus tard, moins exploitées
à l’époque. C’est par cette approche
que nous obtenons les résultats les
plus précis », expliquent Yves Cansi
et Jean-Marc Guérin, sismologues
au CEA-DAM. Un travail conduit
sur des moyens informatiques
modernes permettant d’analyser
une multitude de combinaisons
de signaux, P et S, et d’estimer les
marges d’incertitude sur chaque
point de localisation probable de
la Minerve. Ces calculs aboutissent
à un carré de 18 km de côté, situé
au sud de la zone établie en 1968.
D’autres données collectées par la
Marine nationale ou fournies par le
SHOM (interprétation des remontées
d’hydrocarbures observées en 1968)
affineront la zone de recherche.
Le navire Antea, de l’Ifremer, lance
alors une cartographie exhaustive
des fonds. Le Seabed Constructor3,
qui avait retrouvé le San Juan en
2018, poursuit l’exploration et envoie
son robot plongeur vers les échos
les plus significatifs. Les premières
images se dévoilent enfin : la Minerve
git par 2 370 m de fond, en trois
groupes de morceaux éparpillés sur
300 m, laissant apparaître à l’encre
rouge ses quatre premières lettres :
MINE…
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CEA - Irfu
Institut de recherche sur les lois fondamentales
de la matière
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CEA - Joliot
Recherche fondamentale, technologique,
méthodologique et appliquée, en biologie,
santé et bioénergie

Supraconductivité

Iseult atteint
les hauts champs

L

Juillet 2019 : record mondial !
L’aimant du projet Iseult d’IRM
corps entier à ultra-haut champ
magnétique a atteint son champ
nominal de 11,72 teslas. Et cela,
deux ans après son arrivée
au centre NeuroSpin sur le site
de Saclay. Une prouesse imaginée
et réalisée par les spécialistes
des grands aimants
supraconducteurs du CEA-Irfu.
par Aude Ganier
Note :

1. Voir Les Défis du CEA

© CEA

n°236 – avril 2019.

a « montée en champ » s’est
faite progressivement… mais
finalement beaucoup plus rapidement que prévue ! 1,5 ; 3 ; 5,9 ; 7 ; 8,3 ;
9,51 ; 10,55… puis l’aimant Iseult a généré
un champ magnétique de 11,72 teslas
(T). Une première mondiale pour ce
mastodonte de 132 tonnes, percé d’une
ouverture centrale de 90 cm de diamètre pouvant accueillir le corps entier
d’un patient dans ce qui s’apprête à être
l’IRM le plus puissant au monde.
« On ne monte jamais directement un
aimant à son point nominal. Nous effectuons des cycles de “montée” et “descente” afin de surveiller sa réaction au
champ magnétique ainsi que celle de
tous les dispositifs, cryogéniques et électriques, auquel il est connecté. Nous
avions procédé de la même manière
en avril dernier, lors de la “mise à froid”
de l’aimant à 1,8 kelvin1 permettant d’atteindre l’état supraconducteur libérant le
courant électrique de toute résistance »,
explique Lionel Quettier, chef de projet
Aimant d’Iseult au CEA-Irfu, précisant
que les différents paliers ne furent pas
choisis au hasard : « par exemple, 3 T
est le standard actuel des IRM utilisés
dans les hôpitaux ; 7 T correspond aux
3 IRM corps entier les plus puissants en

L'aimant du projet Iseult. Les deux étoiles sont un clin d'œil
des chercheurs aux footballeurs français champions du monde.
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France ; 9,51 T est le record d’Europe
pour une ouverture centrale de 90 cm,
que nous avons battu fin mai… »
Pour révéler des images anatomiques
et fonctionnelles les plus précises, un
champ magnétique important ne suffit pas : il doit également être homogène dans le temps et dans l’espace.
Ces deux critères ont pu être testés
pendant toute la nuit durant laquelle
les chercheurs de l’Irfu ont « veillé »
l’aimant fonctionnant à 11,72 T. « Nous
avons alors constaté qu’il fallait améliorer nos dispositifs de test pour valider l’homogénéité du champ dans
l’espace à 11,72 T, alors qu’ils avaient
parfaitement testé celle à 7 T », indique
le chef de projet dont l’équipe procédera à une deuxième montée à 11,72 T
fin septembre : « cela devrait prendre
environ 30 heures… » Les chercheurs
passeront ensuite le relais à Siemens
Healthineers, en charge de l’intégration
des équipements d’imagerie. Puis, ce
sont les chercheurs du CEA-Joliot à
NeuroSpin qui poursuivront l’aventure.
« Nous resterons toujours proches de
l’aimant, notamment pour les aspects
maintenance ou en cas de nouveaux
réglages de l’appareil », confie, déjà nostalgique, Lionel Quettier.
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CEA - Liten
Laboratoire des nouvelles technologies
de l'énergie et des matériaux

© Ifremer.

SUR LE VIF

Bio-énergies

Vue de la plateforme expérimentale du projet Vasco2.

Des micro-algues pour recycler le CO2
Comment diminuer les rejets de CO2 émis par les fumées industrielles ?
En le recyclant intelligemment grâce à des micro-algues.
C’est ce que vient de démontrer le projet Vasco2, expérimenté au cœur
de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer.
par Sylvie Rivière

C

apter le CO2 contenu dans les
fumées industrielles pour produire du biocarburant à partir
de micro-algues, c’est possible. Et c’est
même une première ! L’avantage est
double : les rejets des cheminées d’usine
sont assainis et de nouveaux carburants,
alternatifs au pétrole, sont produits par
des voies biologiques. C’est ce que vient
de prouver le projet Vasco2, mené par
le port de Marseille Fos avec 12 autres
partenaires.
Tout commence dans de grands bassins de culture ouverts, posés au pied
de cheminées industrielles dans la
zone industrialo-portuaire de Fos-surMer. Les fumées, riches notamment

en CO2, sont directement introduites
dans les bassins, alimentant la croissance de micro-algues. Afin de réduire
les coûts, les micro-organismes sont
issus de souches non sélectionnées,
autrement dit naturelles, et n’ont fait
l’objet d’aucun traitement préalable.
Les micro-algues sont ensuite récoltées, concentrées, puis envoyées au
CEA-Liten pour une phase de liquéfaction hydrothermale, un procédé permettant la fabrication de « biobrut ».
Réalisé à haute température et haute
pression, ce procédé 100 % CEA est
adapté à des pâtes d’algues contenant jusqu’à 85 % d’eau ; il a permis de
produire un biobrut riche en carbone

(73-78 %) et présentant un PCI (pouvoir calorifique inférieur) comparable
à celui des ressources fossiles. Vient
ensuite le raffinage du biobrut, ultime
étape réalisée en laboratoire par Total
afin de produire le gasoil.
Après trois années de recherche, la
faisabilité technique de cette nouvelle
voie de production de biocarburant et
d’économie circulaire est démontrée ! Et
les partenaires envisagent déjà la mise
en œuvre d’un démonstrateur de taille
industrielle, passage indispensable avant
la production à grande échelle de ces
substituts de pétrole.
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Notion clé
Biobrut

phase solide carbonée mélangée
à de l’eau et de l’huile.
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C’est désormais plus
qu’une tendance : le sport
se numérise ! À grand renfort
de capteurs en tous genres,
portés par le sportif luimême ou insérés dans ses
équipements, d’intelligence
artificielle, de communication
sans fil… incluant la 5G,
annoncée pour 2020.
Autant de domaines
dans lesquels le CEA excelle,
brevets et start-up à l’appui.
Ses innovations irriguent de
très nombreuses disciplines
sportives : tennis, cyclisme,
course à pied, rugby, fitness,
tir, ski… Au service de
l’athlète, elles enrichissent
sa pratique, optimisent
ses performances ou encore
protègent sa santé.
par Sylvie Rivière

Les défis du CEA Septembre 2019 N°239
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Bienvenue dans le sport 3.0

Les technologies du CEA (ici la start-up Sport Quantum)
s'exposent au CES de Las Vegas.

Le sport, un secteur
industriel d’intérêt
2 % du PIB, c’est le poids économique de l’industrie du sport
en France. Un marché dynamique auquel le CEA contribue,
en proposant aux industriels ses technologies les plus
innovantes. Objectif : être toujours plus compétitif
dans un secteur en pleine évolution, entraîné par
des consommateurs de plus en plus friands de numérique.

Notes :

1. Université

Grenoble-Alpes.

2. Situé à Saclay

(Essonne).

3. Basée sur les
algorithmes d’analyse de
données du CEA-List.
4. Voir article page 17.
5. Comprend les

dépenses des ménages,
des administrations
publiques et des
entreprises. Source :
ministère de l’Économie.

«

Grenoble, c’est la ville
de la microélectronique
et du sport… », s’enthousiasme Nadège Nief, en
charge des partenariats
industriels santé au CEA-Leti et ancien
membre de l’équipe de France d’escrime. Deux domaines d’excellence
portés, d’un côté par le CEA, et de
l’autre par un écosystème local extrêmement favorable. « L’UGA1 est l’université française qui compte le plus
de sportifs de haut niveau ; et nous
avons à Grenoble de très bons athlètes,
notamment en ski, rame et rugby »,

souligne l’ingénieure. Dans un terreau
aussi fertile, rien d’étonnant à ce que
le CEA (Leti et List2) multiplie depuis
plusieurs années les collaborations
avec les meilleurs acteurs industriels
du sport français.
Cette synergie a véritablement pris son
essor dans les années 1990, avec le
développement d’accéléromètres sur
silicium pour la mesure du mouvement dans l’industrie automobile. Très
vite, les ingénieurs du CEA prennent
conscience des gigantesques possibilités d’applications de ces technologies dans le domaine du sport.

Les défis du CEA Septembre 2019 N°239

« Nous avons développé des capteurs miniatures, sur des petits cubes,
mesurant les accélérations dans les
3 axes », raconte Norbert Daniele,
chargé d’affaires innovation-sport au
CEA-Leti. Une première collaboration avec Decathlon, sur un nouveau
produit, l’IPod MP3 Nabaiji, une solution de comptage des allers-retours
en piscine3 intégrée à un lecteur de
musique MP3 étanche, confirme
l’énorme potentiel de ces technologies émergentes. La start-up Movea,
créée dans les années 2000 suite à ce
premier essai pour populariser l’usage
de ces capteurs, a poursuivi l’aventure,
avec le succès que l’on connaît4.
Accompagner les leaders
de l’industrie française
Si le CEA s’intéresse de très près à
l’industrie du sport, c’est parce qu’elle
représente un marché porteur, avec
une dynamique économique mondiale
très importante, aujourd’hui estimée
à plus de 800 milliards d’euros, dont
près de 40 pour la France5. « Nous
avons des acteurs industriels majeurs
positionnés sur la scène internationale, précise Stéphanie Riché, responsable de partenariats industriels
au CEA-Leti, et très sensible à la
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Application mobile utilisant
les capteurs de mouvement
CEA, intégrés au téléphone
portable.

Stéphanie Riché, responsable de partenariats industriels au CEA Leti

En ligne de mire, les JO 2024
Mais l’enjeu du moment, ce sont les
JO 2024 ! L’appel à projets « sport de
très haute performance », lancé par
le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et le ministère des Sports, incite
fortement à la formation de partenariats entre sportifs ou fédérations
et laboratoires de recherche. List et
Leti sont sur les rangs : les
premiers avec
un
projet

yet

qu’elle est, selon
Stéphanie Riché, « un
très bon terrain de jeu
pour la mise au point de
technologies avancées. »
Le secteur est hyper exigeant… Concevoir un dispositif très performant de capture du
geste sportif n’a rien d’anodin, tant
les mouvements à enregistrer sont
complexes, multiples et rapides.
Les attentes des utilisateurs sur
la transmission en temps réel de
compétitions sportives, assorties

/C

EA

vraiment différentiant et pouvoir se
positionner », indique Nadège Nief.
Dans ce secteur ultraconcurrentiel,
les instituts Leti et List arrivent aisément à se démarquer grâce à des
atouts uniques : une position d’excellence, voire de leaders, sur de très
nombreuses technologies de pointe8 ;
une maturation de leurs produits à
des TRL 4 à 6, grâce à une profonde
culture du transfert industriel ; et
un important portefeuille de
brevets, qui assure aux entreprises une protection de leurs
innovations.
L’industrie du sport a par ailleurs ceci de particulier

L'industrie du sport est un très bon terrain de jeu
pour la mise au point de technologies avancées.

©P
. Ja

Les atouts du CEA
De manière générale, la stratégie de la
DRT6 est de créer des briques technologiques structurantes pour les valoriser
dans différents secteurs applicatifs ;
et ainsi soutenir l’industrie française. C’est tout le sens de la
labellisation Carnot7 des instituts List et Leti. La démarche
de la DRT vers le
monde du sport
et du bien-être
au sens large s’intègre pleinement
à cette stratégie.
Encore faut-il séduire
les industriels… « Nous
disposons de technologies assez
mûres. Le challenge, c’est d’échanger
avec les fédérations, les sportifs et les
industriels pour identifier les besoins
les plus pertinents, de manière à être

d’informations collectées par des
capteurs que portent les joueurs,
sont sans cesse croissantes. Les
techniques pour y répondre – synchronisation des différents flux de
données, faible latence de transmission, etc. – sont des défis sur
lesquels travaillent les experts du
CEA. « Le secteur du sport booste
notre recherche avec des retombées dans bien d’autres domaines.
C’est un cercle vertueux », poursuit
Stéphanie Riché.
© P. Jayet/CEA

question sportive avec un double titre
de médaillée de bronze (ski alpin et
super G) aux Jeux paralympiques de
1994. Accompagner ces fleurons
de l’industrie française pour qu’ils
restent leaders dans leurs secteurs,
voire qu’ils amplifient leurs parts de
marché, fait partie intégrante de la
mission du CEA. » Ce n’est d’ailleurs
pas un hasard si certains d’entre eux,
Décathlon et Rossignol, ont créé des
laboratoires de recherche communs
avec le CEA. « Ils ont très bien compris que leurs articles devaient évoluer pour s’adapter au marché. Être
proactifs sur l’intégration d’électronique, de systèmes de capteurs dans
leurs produits leur est essentiel pour
rester concurrentiels par rapport à de
nouveaux entrants venant notamment d’Asie », ajoute Stéphanie Riché.
L’autre enjeu pour le CEA est sociétal. « En rendant le sport ludique, avec
des capteurs embarqués, des algorithmes d’analyse du geste et de la
performance, des applications pour
accompagner ou partager les progrès, nos technologies contribuent à
encourager la pratique sportive, attirer davantage d’adeptes et lutter contre
les problèmes de santé liés aux modes
de vie trop sédentaires », commente
Stéphane David, responsable de partenariats industriels au CEA-List.

Lecteur MP3 Nabaiji,
avec solution de comptage
des allers-retours en piscine.

L’échelle TRL
(Technology
readiness level)

Elle évalue le niveau de
maturité d’une technologie
sur une échelle de 1 à 9.
Les niveaux 4 à 7
représentent le passage
du « concept au produit »,
c’est-à-dire le développement
d’une technologie jusqu’à
sa validation dans un
environnement réel, étape
indispensable pour envisager
un transfert industriel.

Notes :

d’analyse et d’exploitation de données
massives (vidéos, textes, mesures
physiques…) ; les seconds avec des
outils de captation d’informations utilisant l’IA, et de gestion du stress du
sportif.
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6. Direction de la recherche
technologique du CEA.
7. Label attribué à des
structures de recherche
publiques, engagées dans
une politique volontariste
de transfert industriel de
technologies innovantes.
8. Voir article page suivante.
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Améliorer ses performances
grâce au sport connecté
La technologie, mise au service des sportifs, est facteur
de performance. Elle permet de quantifier et d’améliorer le
geste sportif, d’affiner les tactiques de jeu, d’optimiser
la préparation mentale des joueurs, de protéger leur santé…
Un univers dans lequel le CEA a sa carte à jouer.

L
Note :

1. Voir article page 17.

a presse sportive s’en
était fait l’écho en 2015,
lors du tournoi de tennis de Roland Garros :
Rafael Nadal jouait avec
une raquette connectée ! Une première
sur une compétition. D’aspect extérieur,
l’objet ressemblait en tout point à une
raquette classique. L’innovation, invisible, était logée dans le cadre et le
manche : capteurs de mouvement 3D
(magnétomètres, gyromètres, accéléromètres) et microcontrôleur embarquant un logiciel de traitement et de

t

la

bo

©

Ba

La raquette connectée
de Babolat, et son application
associée pour smartphone.

fusion des données. Des technologies venant tout droit des laboratoires
du CEA (Leti et List), portées par sa
start-up Movea1 et par Babolat, une
entreprise française spécialisée dans
la fabrication d'articles de sport de
raquette. Nombre de coups joués, puissance de frappe, position de la balle sur
le tamis, smashs, volées, angles de lifts,
coups droits, revers, services… toutes
les données du joueur sont enregistrées, analysées… et envoyées aussi
bien vers un smartphone que sur un
ordinateur par les connexions habituelles : Bluetooth, Wifi, USB. De quoi
décrypter le match point par point, et
offrir un nouveau niveau d’informations,
beaucoup plus précis, aux entraîneurs et aux joueurs.

Équipement et performance
La raquette connectée n’est en réalité qu’un exemple des possibilités
offertes en combinant toutes les
briques technologiques et numériques que le CEA maîtrise. Et pour
cela, Les équipes du Leti et du List ne
manquent pas d’imagination… Dans
la même veine que la raquette, elles
développent tout un panel d’objets
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pour les sportifs, dont voici quelques
exemples. Objectif : viser l’amélioration de la performance des athlètes
et des amateurs, par la quantification
et la restitution en temps réel des
prouesses sportives.
Pour les cyclistes, voici la pédale Push.
Là aussi, l’aspect extérieur est celui
d’une pédale standard. À la différence
près qu’elle est capable de calculer la
puissance du cycliste en temps réel
« avec une précision équivalente à
celle des systèmes commercialisés
à ce jour, mais pour un coût 10 fois
moindre », annoncent les concepteurs.
Ceci grâce à des capteurs (de force et
accéléromètre) insérés dans la pédale,
qui mesurent la force appliquée ainsi
que la cadence de pédalage. Le tout est
analysé par des algorithmes conçus
sur mesure et transmis sur un objet
connecté (tablette, téléphone portable…), grâce à un système sans fil de
type Bluetooth. « Notre prototype est
abouti, nous sommes aujourd’hui à la
recherche d’un partenaire pour industrialiser cette version, ou en développer une autre pour le vélo de course »,
précise Norbert Daniele.
Des capteurs sous les pieds
Les semelles deviennent quant à
elles intelligentes, grâce à un réseau
de capteurs piézorésistifs intégrés.
Sensibles à la pression exercée sur
la semelle, ils restituent en temps
réel la cartographie des points d’appui du pied. À la clé : de précieuses
informations pour améliorer les performances sportives (en course à
pied par exemple), mais aussi pour
diminuer le risque de blessure, sujet
à très fort enjeu pour les fédérations
sportives. Deux projets sont développés par le CEA, l’un au List, l’autre au
Leti. Le premier, conçu à l’origine pour
améliorer l’ergonomie au poste de travail ou l’accompagnement au cycle de
réhabilitation post-AVC, pourrait être
aisément et opportunément décliné
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pour les sportifs. Le second dans le
cadre du projet multipartenaires FUI2
Secure Sport3. « L’idée a été de combiner des capteurs piézorésistifs et
des capteurs piézoélectriques au sein
de la semelle. Le fonctionnement des
piézoélectriques déclenche la mesure
piézorésistive, et limite la consommation électrique du système », explique
Norbert Daniele.

© B. Truong/CEA

Une chaîne de compétences
maîtrisée
Tous ces développements, aux fonctionnalités très variées, s’appuient
sur un socle commun de compétences, qu’énonce Stéphanie Riché : «
la maîtrise de la technologie de capture de mouvement par des microcapteurs, l’expertise en électronique
basse consommation, mais aussi la
récupération d’énergie via des capteurs piézoélectriques ou des systèmes électromagnétiques. Ce dernier
point permet de rendre nos produits
quasi-autonomes en énergie, et d’éviter un changement de pile trop fréquent.
C’est un élément clé. » L’autre point fort,
et unique, dont peuvent se targuer les
équipes du CEA, est d’être capable d’intégrer toute la chaîne de compétences,
depuis la mesure jusqu’à la transmission

Démonstrateur de la pédale Push.

de l’analyse des données sur un écran
déporté, en passant par toute l’algorithmie embarquée de traitement et
de fusion des données. Un savoirfaire remarqué notamment par l’Union
cycliste internationale, soucieuse de
lutter contre un nouveau fléau : la
fraude technologique amenée par les
micromoteurs installés sur les vélos
par certains cyclistes indélicats… Dès
2016, le CEA-List proposait l’analyse
d’images collectées par des caméras
thermiques. Le Leti travaillait quant à
lui sur un tracker magnétique portable,
dont les premières campagnes d’acquisition de signaux ont été menées sur le
tour de France 2018. Monté sur n’importe quel vélo, le dispositif permet d’enregistrer la signature magnétique d’un
micromoteur embarqué dès sa mise en
route, et envoie une alarme au commissaire contrôleur.
Protéger la santé
L’univers de la santé, et en particulier
celui de la santé connectée, est aussi
un des fers de lance du Leti. « Nous
avons développé des microcapteurs
optiques et électrochimiques insérés dans des bracelets, voire dans
des patchs. Portés par la personne,
ils peuvent mesurer et restituer en
temps réel toute une série de paramètres : température, mouvement,
fréquences cardiaque et respiratoire,
niveau de saturation
en O2, mesure de
la sudation et
de l’hydratation de la
peau, etc. »,
explique
Nadège
Nief, qui
entrevoit
déjà l’apport
de ces technologies « actuellement sur le marché de
la santé et parfaitement éprouvées »,
pour le suivi des sportifs, aussi bien à
l’entraînement que pendant la compétition. Les « laboratoires sur puce »
pourraient tout aussi bien trouver
leur place auprès des athlètes et des
entraîneurs. Ces mini-analyseurs, de la
taille d’une carte de crédit, permettent

© CEA
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Semelle imprimée, incluant des capteurs de pression,
et son électronique de gestion.

Nous recherchons un partenaire pour
industrialiser notre prototype de pédale Push.
Norbert Daniele, chargé d'affaires innovation-sport au CEA-Leti

de doser en quelques heures et de
manière automatisée des paramètres
physiologiques et biochimiques à partir d’un microprélèvement (sang, urine,
sueur). De quoi séduire les coachs et
les fédérations, soucieux de suivre
au plus près l’état de forme de leurs
troupes sur les longues compétitions.
Un mental d’acier
Mais pour un athlète, une excellente
forme physique ne suffit pas. Tout se
joue bien souvent au mental, selon
son état de stress, de concentration,
de relaxation… « On peut entraîner
son cerveau, comme on le fait pour
un muscle », remarque Nadège Nief.
Avec le casque Relax par exemple,
un dispositif miniaturisé, portable et
innovant, qui sera commercialisé dès
2020 ou 2021. « Il s’agit d’un casque
d’EEG4 aux électrodes sèches, une
première, implémenté d’algorithmes
de traitement automatique des ondes
alpha émises par le cerveau, dont le
rendu est consultable en temps réel
sur un smartphone. Nous développons des applications d’entraînement cérébral, par exemple pour la
préparation mentale et la gestion du
stress. »
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Capteur
piézorésistif

Émet un courant
proportionnel à la
déformation subie, en
l’occurrence due à la
pression exercée par le
pied.

Ondes alpha

Ondes cérébrales de la
relaxation légère et de
l’éveil calme.

Notes :

2. Fonds unique
interministériel.
3. Projet auquel participent
le CEA-Leti et le CEA-Liten.

4. Électroencéphalogramme.
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c’est-à-dire définies et quantifiées
(nombre de revers au tennis, suivi individualisé de la trajectoire de joueurs
sur un terrain…) », explique Stéphane
David. L’équipe, en phase de recherche
d’un partenaire industriel pour un
transfert dans le domaine du sport,
vise les opérateurs de paris sportifs
ou encore les chaînes de sport, désireuses d’offrir des services additionnels à ses clients…
Et demain, la 5G
« Une des réalisations majeures de
ces dernières années, et qui va se
poursuivre, c’est la 5G, un domaine
où le CEA-Leti est pionnier », annonce
Stéphanie Riché. Les travaux visent à

Le casque Relax, dispositif portable permettant de suivre l'activité cérébrale.

Notes :

5. Voir Les défis du CEA

n° 225.

6. Troubles

musculosquelettiques.

L’univers de la vidéo
Les technologies de vision assistées
par ordinateur, expertise reconnue du
List, sont un autre pan de recherche,
très prometteur. Grâce aux intelligences artificielles, l’analyse systématique d’images et de vidéos
permet d’extraire automatiquement
une très grande quantité d’informations pour nourrir des analyses statistiques poussées, l’objectif étant par
exemple d’améliorer les gestes sportifs
ou d’établir des stratégies de jeu. « Nos
technologies sont originales et uniques,
développées à un niveau TRL 5 ou 6,
notamment par nos recherches sur la
perception du véhicule autonome ou
la vidéosurveillance. Ce sont véritablement des “machines à regarder
la télévision”, capables de visionner
des milliers d’heures de vidéos sans
faiblir, pour en extraire automatiquement des données dites structurées,

Notre avatar
a assez peu
d’équivalents
au monde.
Le List continue
de l’améliorer,
pour apporter
toujours plus
de finesse
dans l’analyse
du geste.
Stéphane David, responsable de
partenariats industriels
au CEA-List

augmenter le débit par utilisateur et
à assurer la synchronisation de services de très haut débit (flux vidéo en
temps réel) et de bas débit, émis par
des systèmes de type bracelet
connecté de capture de mouvement porté par les joueurs.
Car c’est désormais la tendance : l’expérience du spectateur sera de plus en plus
immersive. Demain, il pourra
choisir le compétiteur qu’il veut
suivre ainsi que son angle de vue,
et même se mettre dans la peau de
son joueur favori pour vivre la compétition en temps réel. La première
démonstration, réalisée en 2018 aux
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JO de Pyeongchang5, fut un succès.
« L’enjeu en terme économique sur
les retransmissions est énorme »,
prévient l’ingénieure.
Place à la prospective
Le champ des possibles semble sans
limite… La piste la plus étonnante est
sans doute celle de l’ « avatar humain
biomécaniquement fidèle » : en calquant ses mouvements sur la gestuelle naturelle, en temps réel ou
différé, cet avatar renseigne sur les
champs de forces intracorporels,
notamment au niveau des articulations, procurant une capacité unique
de diagnostic et d’amélioration du
geste. « Notre avatar a assez peu
d’équivalents au monde. Il a notamment été déployé dans le cas d’usage
d’un constructeur automobile pour
la conception ou l’amélioration des
postes de travail, afin de lutter contre
la pénibilité et les TMS8 sur les lignes
de production, explique Stéphane
David. Le List continue de l’améliorer, pour apporter toujours plus de
finesse dans l’analyse du geste. Pour
cela, nous devons intégrer la simulation de l’action des muscles et des tendons, ainsi que leurs déformations, et
ceci en temps réel. » Des négociations
sont en cours avec un équipementier
en vêtements sportifs, très intéressé
par la possibilité de concevoir ses
produits en simulant leurs multiples
déformations dues au geste sportif,
sans recourir aux nombreux prototypages physiques et aux tests réels, des
plus coûteux…

A

©

CE

Bracelet de monitoring,
intégrant des capteurs.
électrochimiques.
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LE DOSSIER
Bienvenue dans le sport 3.0

Trois start-up, nées dans
les laboratoires du CEA

© P. Jayet/CEA

Elles ont en commun la passion du sport, l’électronique connectée
et l’intelligence artificielle ; et se sont illustrées sur le Consumer Electronics
Show (CES), de Las Vegas. Voici Movea, Sport Quantum et Moovlab.

Capteur de mouvement
MotionPod, Movea.

Note :

1. Chief of

pour les objets connectés, les loisirs,
les drones, la robotique, etc. Preuve,
s’il en fallait une, du potentiel économique des technologies Movea.
Sport Quantum invente
la première cible de tir
électronique
Finies les cibles de tir en papier, place
aux modèles électroniques ! En deux
ans, Sport Quantum a déjà commercialisé en France plus de 100 cibles,
et s’étend désormais à l’international
(Europe, Asie, Australie…). Ses cibles
« impactiles » connectées sont composées d’un écran recouvert d’une
plaque transparente qui les protège.
L’écran affiche les différents cartons
de tir, tandis que la plaque, équipée de
capteurs piézoélectriques, mesure les
ondes de choc générées par l’impact
et localise la position du projectile avec
une précision inférieure à 100 microns !
Grâce à une algorithmique conçue sur
mesure et à la connexion sans fil, les
résultats sont visibles en temps réel sur
un smartphone ou une tablette, accompagnés de nombreuses fonctionnalités
offertes par la numérisation : analyse
des scores (moyennes, barycentres,
écarts-types…), archivage et partage
des données, etc.
© Sport Quantum

executive officer.

La success story de Movea
Il y a plus de 10 ans déjà, Movea proposait une nouvelle technologie qui allait
s’imposer sur le marché. Elle
combine deux fonctions : la
capture et la quantification
du mouvement de l’utilisateur, grâce à une batterie de microcapteurs
(accéléromètre, magnétomètre, gyromètre, capteurs de pression) à la
fois bon marché et économes en énergie ; et
la fusion de l’ensemble
de ces données, analysées
grâce à des logiciels embarqués.
Le tout envoyé sur un objet connecté :
smartphone, ordinateur, écran télé, etc.
L’innovation a depuis séduit de nombreux industriels (Samsung, Orange,
Décathlon, Philips…), pour des applications en santé, divertissements et
sport. La raquette connectée pour
Babolat (voir p. 12), qui apporte une
vraie valeur ajoutée pour l’amélioration du geste sportif, en est le parfait exemple. La start-up a depuis
été rachetée, moyennant quelques
dizaines de millions d’euros, par l’américain TDK-Invensense, afin de créer
de nouvelles solutions de détection

Les cibles « impactiles » de Sport Quantum.
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Bracelet connecté
de Moovlab.
©M

oo

Moovlab : quand le fitness
devient jeu
Let’s play fitness ! Ou comment
allier jeu et fitness… C’est ce que
propose Moovlab aux salles de
sport. Comme l’explique Laurent
Freytrich, CEO1 de Moovlab, « l’idée
est de rendre les entraînements
sportifs totalement ludiques, grâce
à des parcours interactifs personnalisés, en séances individuelles ou en
groupe, et associant tout type d’activités : boxe, vélo, rameur, etc. » Ceci
grâce à des bracelets connectés
portés par les utilisateurs, équipés
de capteurs dotés d’algorithmes de
reconnaissance des mouvements et
de mesure de l’activité physique ; à
ceux-ci s’ajoutent des dalles connectées qui repèrent les positions des
pieds et mesurent la pression exercée ; ainsi qu’un hub d’agrégation
de toutes les données produites,
incluant celles des machines (vélo,
rameur…). Moovlab, qui compte
parmi ses clients KeepCool, le
2e opérateur de fitness en France,
équipe déjà de premières salles de
sport à titre expérimental.

vla

b

18

CEA - Liten
Laboratoire des nouvelles technologies
de l'énergie et des matériaux

SCIENCES EN BREF

LSCE

© CEA

Laboratoire des sciences du climat
et de l’environnement

Nanosécurité

Pour
un freinage
moins polluant

AG

Dans un laboratoire du CEA-Liten.

Stockage d’énergie

Des microbatteries
pour la santé

MEMS

Dispositifs
miniaturisés
intégrant
généralement
des éléments
mécaniques
couplés à de
l’électronique.

Des microbatteries lithium-ion à électrolyte solide ont pour la première
fois été miniaturisées. L’objet présente des dimensions très réduites
(≈ 1,7 mm x 3,1 mm x 0,1 mm), une capacité de 25 µAh et des avantages
inchangés : absence de risque de fuite ou d'explosion et faible autodécharge.
Pour déposer l'électrolyte solide en couche ultrafine avec une épaisseur
de l'ordre du micron, les chercheurs du CEA-Liten ont mis à profit les
procédés classiques de microélectronique sur silicium, qu’ils ont adaptés
aux matériaux issus de la chimie des batteries. L'utilisation du substrat
de silicium a ensuite facilité l'intégration des microbatteries dans
des dispositifs électroniques, tels les MEMS. Couplée à un système
de recharge par induction ou de récupération d'énergie vibratoire,
la microbatterie peut être utilisée pour des applications peu gourmandes
en puissance dans le domaine de la santé. Un projet est en cours
avec un partenaire industriel pour l'associer à un capteur de pression
intra-oculaire pour la surveillance du glaucome. CW

Changement climatique

Éléphants et climat, même combat !
Et si le déclin de l’éléphant de forêt, une espèce autrefois répandue en Afrique,
avait un rapport direct avec la réduction des stocks de carbone dans la biomasse ?
C’est ce que vient de prouver une étude internationale à laquelle a participé le LSCE.
Les éléphants de forêt sont en effet des gestionnaires naturels qui éclaircissent les forêts
en piétinant les petits arbres au potentiel d’absorption carbonique faible. Avec des
éléphants moins nombreux, ces petits arbres prolifèrent et prennent la place des grands
arbres, aux capacités d’absorption plus conséquentes, provoquant de fait une perte
significative du stockage du carbone dans la biomasse. L’étude a été menée sur la base
de mesures réalisées dans le bassin du Congo, complétées par des modèles de simulation
numérique. Rappelons que cette espèce favorise aussi la germination de plus de
100 espèces d’arbres en dispersant leurs graines, ceux-là mêmes qui fournissent ensuite
nourriture et habitat aux primates, oiseaux et insectes… Des arguments, s’il fallait encore
en trouver, en faveur de la protection de ces grands animaux… SR
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© Pixabay

À mesure que se densifie le contrôle
des émissions de nanoparticules
dans les gaz d’échappement des
véhicules, la part de pollution
induite lors du freinage devient
prépondérante. Un constat qui
a conduit des équipementiers
à se tourner vers le CEA-Liten.
Plusieurs essais de simulation de
freinage ont été réalisés sur la
plateforme nanosécurité. Il s’avère
que les aérosols récoltés sont
essentiellement constitués
de particules dont la composition
chimique reflète celle des plaquettes
de frein testées. Une information
bien utile pour sélectionner d’ores
et déjà les meilleurs matériaux pour
limiter l’émission de nanoparticules.
Par ailleurs, les procédés mis au
point par le Liten pour conduire ces
études permettent de développer
des solutions de captages efficaces.
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SCIENCES EN BREF

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

CEA - Irig
Institut de recherche interdisciplinaire de Grenoble

© Pixabay

Bioingénierie

Biocapteurs :
vin ou fromage ?

Note :

1. Odorant-

Binding Protein.

Des chercheurs du CEA-Irig ont conçu et testé
de nouveaux nez artificiels, composés de protéines
animales modifiées. En collaboration avec le
Centre des sciences du goût et de l’alimentation de
Dijon, ils ont modifié des « protéines de liaison aux
odorants »1 de rat par voie génétique ; puis les ont
testées en tant que biocapteurs olfactifs. Résultat :
ces molécules sont capables de fixer et reconnaître
des composés aromatiques de framboise
(ß-ionone), de vin (hexanal) et de fromages (acide
hexanoïque), de manière extrêmement sensible
et sélective. De quoi ouvrir la voie à la conception
et à l’utilisation de nouvelles protéines olfactives
fabriquées sur mesure pour cibler spécifiquement
un plus large éventail de composés organiques
volatils. Celles-ci pourraient trouver des applications
dans la surveillance de la qualité de l’air et des
processus industriels. SR

Datation

Efficacité énergétique

La LED facile
Le CEALeti invente
NeoLED, un
système
d’éclairage
à LEDs qui
se branche
directement
sur les prises
domestiques.
Finis les
adaptateurs,
jusque-là
indispensables pour transformer le courant alternatif
délivré par le réseau électrique en courant continu.
Ces nouvelles LED peuvent être connectées entre
elles par petits groupes, soit en série, soit en parallèle,
de manière à ce que l'architecture globale soit
adaptée à chaque instant à la tension délivrée par le
secteur. Par rapport aux systèmes concurrents, cette
solution brevetée et à faible coût de fabrication offre
un éclairage constant et de qualité.
Elle est adaptée aussi bien aux petites puissances
(applications domestiques) qu'aux puissances
importantes (éclairage public et industriel). À l'avenir,
de nouvelles fonctionnalités pourraient même être
intégrées, comme la couleur. CW

© Cameo

Retracer le parcours de
vestiges musicaux modernes
Comprendre l’histoire des vestiges du passé grâce à leur teneur en carbone
14 radioactif (14C) : si cette technique est couramment utilisée pour dater
des objets archéologiques, une équipe du LSCE parvient à l’appliquer à des
objets plus récents1. Elle retrace ainsi le parcours de deux cithares indiennes
(kinnari vînâ et rudra vînâ) du musée de la Musique de Paris, révélant que leur
fabrication remonte au XVIIe siècle et non au XVIIIe comme admis auparavant.
La difficulté réside dans le fait qu’une même teneur en 14C peut être
observée pour des objets d’âges calendaires différents. Pour la contourner,
les chercheurs ont proposé une analyse statistique combinant les résultats
de mesures et des indices muséologiques. De plus, la technologie Micadas2
utilisée permet de dater des échantillons beaucoup plus petits.
Il apparaît ainsi que la kinnari vînâ a été fabriquée en 1678 ± 12. La datation
différente de l’une de ses pièces (1722 ± 44) suggère une restauration
ultérieure, manifestement par un luthier indien. Quant à la rudra vînâ, elle a
été fabriquée en 1666 ± 16. AG

Notes :

1. Dans le

cadre du
projet DatIM
(région Îlede-France) et
d’une thèse
financée par
la fondation
Patrima.

© C.Germain

2. Mini
Carbon Dating
System.

Kinnari vînâ fabriquée en 1678 ± 12.
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CEA - Liten
Laboratoire des nouvelles technologies
de l'énergie et des matériaux

SCIENCES EN BREF

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

CEA - List

© Cliiink / Terradona

Laboratoire des systèmes numériques intelligents

Traitement du signal

Consigne connectée
pour déchets mieux triés
Inciter les habitants au tri sélectif en les récompensant, sur le principe de
la consigne, lors de chaque dépôt de déchets dans des points d’apport
volontaire (PAV). C’est le pari de Terradona, via son application
Cliiink1 qu’une vingtaine de villes2 ainsi que la principauté de
Monaco ont déjà adoptée.
Au cœur du concept, une solution du CEA-Leti. Un plastron
en forme d’anneau est placé dans l’ouverture du collecteur ;
un impacteur automatiquement armé par le geste de dépôt
frappe le déchet ; le son émis est numérisé puis analysé par
un logiciel qui identifie la signature acoustique du matériau,
avec une fiabilité de plus de 90 %. La caractérisation
validée, le compte de l’utilisateur connecté à l’application
Cliiink est crédité de points si le déchet est conforme à
celui attendu. Les points sont alors convertis en offres et
réductions chez des commerçants partenaires.
Alors que les villes équipées ont vu le taux de tri
augmenter significativement, le Leti réfléchit à des
technologies de caractérisation d’autres types de
déchets. AG

Énergie solaire

Notes :

1. Disponible sur
Android et iOS.

2. Communautés

d’agglomération
Cannes Lérins,
Grenoble Alpes
Métropole,
Lens-Liévin, Pays
de Grasse et
Normandie Cabourg
Pays d’Auge.

Objets communicants

Entraînement spatial
pour les pérovskites

© Georgia Institute Technology

À l’étude depuis une dizaine d’années au CEA-Liten, les cellules pérovskites
présentent bien des avantages pour le solaire photovoltaïque. Elles offrent
un haut potentiel de rendement, tout en étant moins coûteuses que les cellules
silicium « classiques ».
Autre avantage et non des moindres, leur résistance aux radiations fait d’elles
de parfaites candidates pour des applications spatiales. C’est ce que démontrent
les chercheurs qui ont soumis des empilements partiels et complets de cellules
pérovskites, dans un
accélérateur électrostatique,
à une dose de radiations
électroniques équivalente
à une position en orbite
géostationnaire pendant
une durée de 10 ans. Cette
bonne tenue aux radiations
permettrait d’alléger les
structures des modules
solaires en remplaçant le
verre de protection par des
matériaux alternatifs tels que
le polyimide, plus léger. AG

Intelligence artificielle
basse consommation

Les défis du CEA Septembre 2019 N°239

Réduire la consommation d’énergie des
objets communicants est une priorité pour
les industriels. Cet objectif est cependant peu
compatible avec l'intégration de certaines
fonctionnalités complexes, en particulier à base
d’intelligence artificielle. Le CEA-Leti et le CEAList ont néanmoins relevé le défi : en associant
une plateforme très basse consommation et un
accélérateur neuronal, ils ont réalisé un premier
démonstrateur capable de supporter des
scénarios applicatifs représentatifs des besoins
actuels. Baptisé SamurAI, celui-ci permet de
réaliser un traitement neuronal local afin de
détecter, grâce à une caméra infrarouge, la
présence et le nombre de personnes dans une
pièce. L’objectif est de démontrer une faible
consommation en veille, tout en assurant des
capacités de traitement complètes, activables
avec flexibilité et rapidité. CW
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KIOSQUE

POURREZ-VOUS LIBÉRER
LE PRISONNIER QUANTIQUE ?
Le CEA innove dans la diffusion de la culture scientifique avec un genre
nouveau, hybridant le serious game et le jeu vidéo dont-vous-êtes-le-héros.
Avec des graphismes soignés, une intrigue interactive mêlant sciences et
science-fiction, Le Prisonnier quantique est un jeu d’aventure en 2D de type
« point and click ». D’une durée estimée entre 8 et 12 heures, gratuit et sans
publicité, il sera accessible à partir du 5 octobre depuis un simple navigateur
sur ordinateur, tablette et smartphone.
Une trentaine de puzzles (mini-jeux) sont ainsi proposés pour mener l’enquête et se sortir
de situations parfois périlleuses. Pour cela, le joueur doit s’en remettre à sa logique, à ses
connaissances, et à des technologies parmi les plus avancées : par exemple, faire
fonctionner une pile à combustible, fabriquer des atomes, programmer un robot,
Le synopsis
sortir d’un labyrinthe de décroissance radioactive, manipuler un spectromètre,
Dans une ferme à l’abandon,
piloter un accélérateur de particules, équilibrer une réaction chimique,
Zoé découvre un carnet de
utiliser la supraconductivité…
laboratoire laissé par un

certain Artus Cropp, physicien
mystérieusement disparu dans
Soutenu par le réseau Canopé du ministère de l’Éducation
les années 1960. Ce carnet évoque
nationale et de la Jeunesse, Le Prisonnier quantique est
une découverte incroyable mais
un support pédagogique inédit. Il a été réalisé avec une vingtaine
s’arrête brutalement durant
de chercheurs-référents, sur les conseils science /science-fiction
une expérience. Zoé décide
de Roland Lehoucq pour qui : « la réflexion scientifique incite à réfléchir,
de mener l’enquête avec
l'aide de son ami
essayer de résoudre le problème puis tester et enfin vérifier ; cette démarche
Ulysse…
est passionnante et ouverte à tous, chacun étant libre d’essayer sans limite

jusqu’à découvrir la loi scientifique qui régit l’énigme à résoudre. »

WWW
prisonnier-quantique.fr
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KIOSQUE

Exposition

Le rendez-vous
sportif high-tech

QUI EST ALIEN ?
Pourquoi Alien est-il si perturbant ? Où le situer
dans l’arbre phylogénétique des espèces ? Est-il le
super-prédateur ultime ? Les voyages interstellaires
en sommeil cryogénique sont-ils pour demain ?
Pourra-t-on un jour coloniser d’autres planètes ?
Quel rôle et quelle place pour les androïdes dans
notre société ? Quelles sont les sources d’inspiration
de l’artiste H. R. Giger, le père d’Alien ? Autant de
questions (et bien d’autres encore) auxquelles
répondent dans cet ouvrage les quatre meilleurs
spécialistes de cet univers vertigineux.
L’art et la science dans Alien, F. Landragin, R. Lehoucq, C. Robinson,
J-S Steyer - Éditions La ville brûle, 18 €.

CHANGEMENTS DE VIE
Comment apprendra-t-on à l'ère des
neurosciences ? Et si on en finissait avec les
cancers ? En quoi l'hyperpuissance de l'informatique
va-t-elle transformer notre société ? Il ne se
passe pas un jour sans l'annonce d'une percée
scientifique, au point qu'il est difficile d'y voir clair.
La journaliste radio Fabienne Chauvière a décidé
de mener l'enquête en sollicitant une dizaine de
chercheurs prestigieux, dont ceux du CEA. Médecine
personnalisée, robots, cuisine, intelligence collective, forêts, chimie verte,
cosmologie… : quels bouleversements nous attendent ?
Les promesses de la science. Fabienne Chauvière
Éditions Flammarion, 20 €.

LE NUMÉRIQUE RÉVOLUTIONNE LE COGNITIF
L'entrée du numérique dans nos sociétés
est souvent associée aux grandes ruptures
technologiques des révolutions industrielles.
En réalité, cette révolution digitale est à comparer
avec l'invention de l'imprimerie car elle est
avant tout d'ordre cognitif, en insérant des
connaissances et des informations dans tous
les aspects de nos vies. En effet, si nous
fabriquons le numérique, il nous fabrique aussi !
Voilà pourquoi il est indispensable de se forger
une culture numérique, ce que propose cet ouvrage.
Culture numérique, Dominique Cardon - Éditions Science Po, 19 €.

Le CEA participera à la première édition de Sport Unlimitech.
Ce grand rendez-vous de l’innovation et de la technologie au
service du sport rassemblera à Lyon, du 19 au 21 septembre,
chercheurs, industriels, fédérations, pouvoirs publics et
sportifs. Objectif : montrer l’importance de la science et
de l’innovation dans le développement et la pratique des
disciplines sportives ; et favoriser les échanges pour faire
émerger de nouveaux concepts. Le CEA y présentera ses
démonstrateurs et sa start-up Moovlab, spécialiste du fitness
connecté et ludique (voir pp 10 à 17).

VOTRE NUMÉRO DE CLEFS
EN NUMÉRIQUE
Tandis que le patrimoine ouvre ses portes
des 17 au 19 septembre prochains,la revue Clefs présente
la contribution des sciences à la découverte,
compréhension, préservation et restauration de tous ces
vestiges du passé, lesquels inspirent également le futur.

Rendez-vous ici : bit.ly/clefs-cea-science-histoire
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BIENTÔT UNE NOUVELLE FORMULE DE VOTRE MAGAZINE…

POUR RECEVOIR LE PROCHAIN NUMÉRO
VOUS DEVREZ VOUS RÉABONNER
Abonnement gratuit
Vous pouvez vous abonner sur : http://cea.fr/defis ou en faisant parvenir par courrier vos nom, prénom,
adresse et profession à Les défis du CEA – Abonnements. CEA. Bâtiment Siège. 91191 Gif-sur-Yvette.
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1, 2, 3 Codez !
Tel sera le
mot d’ordre des
Utopiales. Mais
qu’est-ce que le code ?
Un système plus ou moins
construit pour transporter un
contenu… un schéma invisible
mais indispensable, tel
l’ADN ? Venez déchiffrer
les structures cachées
de la société, du
langage, de la
création !

