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ÉDITO

UNE BRILLANTE IDÉE
D

u filament de l’ampoule au firmament le plus lointain, il y a un monde ! Et pourtant,
bravant les années-lumière de l’Univers, l’onde lumineuse se propage tous azimuts.
Parmi ses destinations : ni plus ni moins que la vie sur Terre, dont elle réchauffe les existences temporelles et éclaire les quêtes existentielles. Car la lumière est une fabuleuse
matière à réflexion… sur la matière, onde ou corpuscule.
Ainsi, quelle brillante idée que de consacrer 2015 « Année de la lumière » tant elle irradie les usages quotidiens, les recherches scientifiques et les industries. L’Unesco, à l’initiative de cette manifestation internationale, distingue en effet huit domaines d’activités
dans lesquels elle est incontournable : Éclairage et affichage (de l’éclairage public à la
projection d’images), Information et communication (transmissions par fibres optiques
notamment), Sciences du vivant (de l’imagerie médicale à l’ophtalmologie), Défense et
sécurité (guidage laser, caméras infrarouges…), Environnement (énergie solaire, imagerie
satellite…), Industrie manufacturière (usinage ou découpe par laser), Recherche fondamentale (astrophysique, optique quantique), Art et spectacle (holographie, shows lasers).

En tant qu’organisme de recherche technologique innovant pour répondre aux grands
enjeux sociétaux que sont l’énergie, la sécurité globale, la santé, le changement climatique, le numérique ou la connaissance, le CEA s’associe naturellement à cette
Année1, en faisant la lumière sur ses recherches
qui ne manquent pas d’éclat en la matière.

Note :

1. Le CEA est parrain

de 2015, Année de la lumière
France.
Voir www.lumiere2015.fr

Les Défis du CEA propose ainsi un panorama
des actualités scientifiques qui abordent
les différents visages de ce rayonnement
électromagnétique. Il y est notamment
question de lumière primordiale de l’Univers (voir p. 12) ; de lumière solaire, celle
dont la mesure permet d’appréhender la
dynamique de notre étoile (voir p. 7) ou celle
qui recharge les batteries du véhicule électrique (voir p. 14) ; de lumière guidant des données numériques depuis la Lune jusque sur
Terre (voir p. 8) ou au cœur même d’un circuit intégré (voir p. 18) ; de lumière à très haute énergie pour
porter la matière dans des conditions extrêmes (voir
p. 10) ; jusqu’aux lumières de deux astrophysiciens qui
proposent de découvrir, à la Cité des sciences et de l’Industrie, une incroyable Odyssée (voir p. 26).
Saluons l’opportunité offerte à chacun par l’Unesco
de suivre, tout au long de l’année, le chemin
parcouru par le photon dans l’espace et dans
le temps : depuis les travaux sur l’optique de
Ibn al-Haytham en 1015 jusqu’aux derniers
résultats de la mission Planck, en 2015,
donnant à entrevoir les premiers instants
de l’Univers…
Aude Ganier
© Thinkstock/Kalawin
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ACTUALITÉ
COLLABORATION INTERNATIONALE

UNE TECHNOLOGIE DU CEA
SÉLECTIONNÉE POUR FUKUSHIMA

A

© CEA

u terme d’un appel d’offres international, le
Mitsubishi Research Institute (MRI) a sélectionné
une offre française d’étude pour la découpe des débris
de combustible fondus dans les réacteurs accidentés de

Procédé
de découpe laser
par téléopération.

Fukushima. Une étape primordiale dans le programme de
démantèlement de ces réacteurs dont la durée est estimée entre 30 et 40 ans.
Portée par l’industriel Onet Technologies, cette offre
repose sur un procédé de découpe laser en téléopération
développé par le CEA-DEN. Bien adapté à la situation de
la centrale de Fukushima-Daïchi, le procédé est facilement pilotable à distance avec une grande tolérance de
positionnement pour la découpe de couches hétérogènes
de matériaux, tout en générant moins d’aérosols que la
plupart des autres techniques disponibles. L’étude de
faisabilité, qui sera très prochainement remise au MRI,
porte sur la démonstration de la faisabilité technique de
la découpe de ce matériau extrêmement complexe et peu
connu, ainsi que sur l’adaptation du procédé aux contraintes
spécifiques du site. Cette sélection confirme le rôle que le
CEA-DEN peut jouer dans l’accompagnement des industriels français à l’international, tout particulièrement dans
le domaine de l’assainissement-démantèlement.

PARTENARIAT INDUSTRIEL

L

Note :

1. Voir l’infographie des Défis
du CEA n° 190.

e CEA-Leti et la société Luciom, spécialisée dans
les communications sans fil, poursuivent leur partenariat initié en 2013. Objectif : porter sur le marché
une nouvelle technologie de transmission de données numériques par l’éclairage appelée Li-Fi1 pour
Light Fidelity. En exploitant les capacités de modulation
haute fréquence des LED utilisées dans l’éclairage grand
public, le CEA-Leti et Luciom ont réalisé un premier prototype de transmission. Celui-ci atteint des débits allant
jusqu’à 10 Mbit/s à une distance de trois mètres, permettant même la lecture de vidéos haute définition en ligne
en utilisant un flux lumineux inférieur à 1 000 lumens. La
prochaine étape, qui débute ce mois de mars, consiste à
intégrer le prototype, améliorer ses débits et fournir un
accès multiple pour que plusieurs utilisateurs puissent
bénéficier du « réseau » dispensé par une même lampe.
La société disposera des premiers échantillons en milieu
d’année pour pouvoir fournir ses clients.

© DP

LE CEA-LETI ET LUCIOM DÉVELOPPENT
LE LI-FI HAUT-DÉBIT BI-DIRECTIONNEL

TEXTO

ATTOLAB, ou la lumière attoseconde

Après les phases de conception et un an de travaux, une première étape importante du projet « ATTOLAB »,
laboratoire pour la physique attoseconde (10-18 s), va être franchie avec la livraison en avril 2015 de nouveaux
locaux sur le site de l’Orme des merisiers du CEA à Saclay. Ils hébergeront les sources lasers de lumière
ultra-brèves (chaînes laser infra-rouge femtoseconde (10-15 s) et sources UV secondaires attoseconde) ainsi
que les dispositifs expérimentaux associés. Les échelles femtoseconde et attoseconde sont les échelles de
temps ultimes pour explorer les dynamiques électronique et nucléaire dans la matière qui nous entoure, sous
toutes ses formes : solide, liquide, gaz ou plasma.
ATTOLAB est un « équipement d’excellence », financé par le programme « investissements d’avenir » qui
associe 9 partenaires d’horizons différents sur trois sites, avec l’objectif de constituer une plateforme expérimentale collaborative pour les études interdisciplinaires de dynamique ultra-rapide.
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© Hyperlight

INTERVIEW
Thomas Pachoud,

artiste plasticien, auteur du projet artistique Hyperlight
et de la création Lumarium

LUMARIUM OU LES TROIS « ÉTATS
DE LA LUMIÈRE »
Alors qu’une performance de son projet Hyperlight vient d’être présentée au Mirage festival
de Lyon, l’artiste Thomas Pachoud livre ses réflexions sur la lumière. Une lumière au cœur de sa
recherche artistique menée à l’Atelier Arts-Sciences du CEA et de la Scène Nationale de Meylan.
Vous avez lancé le projet de recherche
artistique Hyperlight, il y a un an.
Quelle est votre approche ?

Imaginez un rayon de Soleil qui pénètre dans une grange,
s’invitant dans ce décor en lui donnant une nouvelle architecture ; ou le cône lumineux du projecteur de films qui
est révélé par la poussière de la salle obscure. La lumière
est une matière, une « lumière-solide » pour reprendre le
concept de l’artiste Anthony McCall. Elle induit de nombreuses interrogations sur l’espace et la manière dont
nous le percevons, car elle peut le construire, le transformer, l’aspirer ou le duper en créant des illusions
d’optique. Ce sont toutes ces réflexions qui nourrissent
le projet Hyperlight, duquel sont nées plusieurs créations
artistiques.

Dans Lumarium, votre première création,
vous jouez avec les « états de la lumière »…

En effet, en partant du principe d’une lumière-matière, je
me suis interrogé sur les différentes textures qu’on pouvait lui donner et j’ai abouti aux trois états solide, gazeux
et liquide. Dans la création Lumarium, de premiers faisceaux lasers sont projetés pour établir les contours d’un
espace anguleux et normé, pour habituer l’œil du public
à ces règles spatiales. Peu à peu, ce monde solide évolue au gré de vibrations sonores pour finir par exploser et
atteindre un état chaotique, celui de l’univers gazeux. La
lumière devient alors aléatoire, ses impulsions sont saccadées et bousculent tous les repères préétablis. Enfin
arrive le règne liquide et ses contours courbés, tels un bain
organique harmonieux immergeant le public.

tendance à diverger. Avec des ingénieurs du CEA-Leti,
spécialistes de l’optique, nous avons travaillé sur différents prototypes, en nous inspirant notamment des fours
solaires et de leurs miroirs paraboliques. Nous avons créé
une dépression d’air pour jouer sur l’angle d’incidence
des faisceaux, lesquels ont pu évoluer de manière parallèle. Nous avons également optimisé les techniques de
diffusion pour obtenir des contrastes bien meilleurs que
ceux d’un vidéo-projecteur, afin notamment, de créer une
matière plus dense avec des « vrais » noirs. Actuellement,
nous cherchons de nouvelles formes d’optique adaptative
pour rendre la matière lumineuse encore plus organique.

LUMARIUM
• Le 4 avril au MAC
de Créteil pendant
le Festival Exit.
• Du 5 juin au 11 juillet
à la galerie
Point Commun
de Cran Gévrier.
www.creapach.fr

Votre démarche a-t-elle vocation à se
diffuser au-delà de la sphère artistique ?

C’est en effet l’ambition de l’Atelier Arts-Sciences que de
fédérer, autour de réflexions artistiques, des acteurs de
différents domaines. Une résidence d’une semaine a ainsi
été organisée, en décembre dernier, avec des étudiants
du Design Lab du CEA de Grenoble. Elle a permis de faire
émerger des idées concrètes pour valoriser cette lumièrematière. Par exemple, un groupe d’étudiants a envisagé
des applications de signalétique urbaine : un sablier lumineux, visible grâce à des projections de fumée ou des
bulles de savon, permettrait dans des stations de métro
d’indiquer le temps d’attente de la prochaine rame, tout
en offrant un moment de contemplation.
Propos recueillis par Aude Ganier

Hyperlight est un processus de recherche
artistique qui associe des scientifiques.
Sur quels aspects porte votre collaboration
avec le CEA ?

Pour restituer tous ces mondes par de simples jeux lumineux, il a fallu lever un obstacle important : celui du parallélisme des faisceaux qui, spontanément, auront toujours

Les trois états de la lumière :
solide, gazeux, liquide (de haut en bas).
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COUP DE PROJECTEUR

Éruption, qui intervient souvent au maximum du cycle solaire. Celle-ci,
observée en 2002, est une éjection de masse coronale qui peut envoyer
un milliard de tonnes de matière dans l’espace à des milliers de km/h.
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SoHO FAIT UN TOUR
COMPLET DU SOLEIL
Elle devait durer cinq ans ; elle fêtera, au mois de décembre,
son vingtième anniversaire ! Elle, c’est la mission SoHO, qui scrute
notre étoile depuis l’espace grâce à de nombreux instruments dont
l’un en partie conçu au CEA-Irfu. Enjeu : percer à jour les secrets de la
mécanique solaire.

D

epuis le point de « Lagrange L1 », à environ 1,5 million de km de la Terre, la mission
SoHO de l’Esa1 a révolutionné les connaissances sur le Soleil. Notamment grâce à
son engin spatial inédit composé de douze instruments à même de réaliser des observations à distance et in situ, dont l’un implique la participation du CEA-Irfu depuis les débuts.
Pour la première fois depuis l’espace, SoHO permet de suivre l’activité magnétique du
Soleil tout au long d’un cycle de onze ans et lors de sa transition vers le cycle suivant. Les
tempêtes solaires sont ainsi étudiées dans le détail, par le recensement en continu de
leurs intensités, de leurs polarités, de leur nombre et de leur géo-effectivité, c’est-à-dire
de leur impact direct sur la Terre et sa magnétosphère. Les instruments embarqués ont
également aidé à mieux comprendre les phénomènes impliqués dans le chauffage de la
couronne solaire, dont la température de l’ordre de deux millions de degrés a longtemps
été inexpliquée. De même, rappelle Allan Sacha Brun, chef de laboratoire au CEA-Irfu :
« SoHO aura servi à établir que la partie interne dite “radiative” de notre étoile tourne en bloc,
alors que sa surface possède des jets zonaux. Cela a mis en évidence les vitesses de tran
sition à l’œuvre dans la tachocline• , zone dans et autour de laquelle s’organise le cycle de
onze ans et se forment les taches solaires. »

Plongée au cœur de la dynamique intime du Soleil

SoHO est également parvenu à scruter la structure interne du Soleil, notamment grâce
à l’héliosismomètre Golf, en partie conçu au CEA-Irfu. En 2007, l’analyse des données
recueillies sur douze ans a abouti à la première détection des ondes de gravité dans le
cœur nucléaire solaire. Une matière précieuse qu’Allan Sacha Brun et ses collaborateurs ont exploitée, en 2014, pour réaliser des simulations numériques 3D uniques et
comprendre la physique complexe qu’est la dynamique non linéaire du Soleil, depuis
son cœur jusqu’à sa surface.
Aujourd’hui, SoHO continue sa success story puisqu’il ne sera remplacé qu’en 2018, après
le lancement de son successeur, Solar Orbiter. Il aura alors 23 ans et aura couvert plus
d’un cycle solaire complet, soit deux renversements successifs de ses pôles magnétiques.
L’aventure se poursuivra, toujours avec le CEA-Irfu qui développe pour Solar Orbiter un
spectro-imageur en rayon X, « Stix ». Car la prochaine mission devra aussi permettre de
mieux comprendre les tempêtes solaires et donc de s’en prémunir.

de transition entre la
zone centrale de rotation
uniforme (radiative) et la
zone périphérique de rotation
différentielle (convective)
du Soleil.

Note :

1. Mission sélectionnée

dans le cadre du programme
« Horizon 2 000 » de l’ESA
(agence spatiale européenne).

© SoHO

Vahé ter Minassian

• Tachocline : zone

Aperçu d’un cycle
solaire qui dure en moyenne
onze ans.
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À LA POINTE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

ALLÔ LA TERRE ? ICI LA LUNE
Utiliser le laser pour communiquer dans l’espace ? Encore faut-il un détecteur capable
de capter les informations transmises sur de si longues distances. Une prouesse réalisée
par une équipe du CEA-Leti, dont le dispositif vient d’être testé, avec succès, entre la Lune
et la Terre.

R

eçu cinq sur cinq ! Voilà ce qu’ont dû se dire les ingénieurs du CEA-Leti dont le détecteur infrarouge a
reçu, à des débits de 40 et 80 Mbit/s et sans aucune
erreur, des données émises depuis la Lune lors d’essais
de communication laser organisés par les agences spatiales américaine (Nasa) et européenne (Esa) en 2013
et 2014. Très prometteurs, ces résultats ont convaincu
l’Esa de mener d’autres expériences avec l’appareil.
« Au CEA-Leti, nous avons une longue expérience dans
le développement de capteurs de lumière très haut de
gamme pour les domaines de la défense, du spatial, de
la météorologie, explique Johan Rothman, concepteur,
avec ses collègues, du détecteur. Et celui-ci fait partie
d’une nouvelle gamme dont le potentiel est énorme. »

Une avalanche d’électrons

Note :

1. Lunar Atmosphere

Fabrice Demarthon
CEA-Leti
Le laboratoire d’électronique et de technologies de l’information est un centre de recherche appliquée en microélectronique et en technologies de l’information et de la santé.
Au sein du campus d’innovation Minatec à Grenoble, il est
une interface entre le monde industriel et la recherche.

© Thinkstock/Digital Vision.

and Dust Environment
Explorer.

Au cœur du détecteur refroidi à -93 °C (180 Kelvins) se
trouvent des photodiodes dites à avalanche, composants
capables de convertir le signal lumineux en un signal
électrique tout en l’amplifiant, et presque sans aucun
bruit parasite. « Dans un photodétecteur normal, une
particule de lumière produit une seule particule électrique, décrit Johan Rothman. Grâce aux photodiodes
à avalanche, un même photon génère des centaines
d’électrons. » Et dans cette « avalanche » d’électrons,
les perturbations, pour la plupart issues de l’appareil luimême, sont négligeables grâce aux innovations du CEA.
D’où la formidable capacité du dispositif à capter des

émissions laser, même lointaines, qu’il a prouvée lors de
ces essais inédits menés entre la Lune et la Terre. Mais
pourquoi vouloir communiquer dans l’espace avec des
lasers ? « Aujourd’hui, les transmissions entre la Terre
et les engins spatiaux reposent sur les ondes radios
qui nécessitent de très grandes antennes de réception
au sol et dont les débits plafonnent à 100 Mbits/s. Les
communications laser permettraient ainsi de transférer plus rapidement beaucoup plus de données sur de
très grandes distances » explique l’ingénieur. Elles pourraient également permettre aux satellites et aux stations spatiales de communiquer directement entre eux.
Des perspectives qui font que les chercheurs du CEALeti sont d’ores et déjà en discussion avec le Centre
national d’études spatiales (CNES) pour envisager l’utilisation du détecteur infrarouge dans d’autres missions
dans l’espace.
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NANOMÉDECINE

DE LA LUMIÈRE
POUR ACTIVER DES COMPOSÉS
ANTICANCÉREUX
Sous l’action de la lumière, ils bloquent la division des cellules cancéreuses.
Voici les nano-vecteurs inédits formés par des micelles développées par des chercheurs
du CEA.

L

es vecteurs nanométriques sont destinés à délivrer des
médicaments directement dans l’organe à soigner en
se frayant un chemin jusqu’aux cellules cibles. Parmi ces
vecteurs, les micelles sont des assemblages sphériques
de molécules amphiphiles (composées d’une partie hydrophobe et d’une partie hydrophile) dont le cœur peut servir
de réservoir pour un agent thérapeutique. Mais ici, point
besoin de délivrer un principe actif ! Les chercheurs du
CEA-IBITECS, avec ceux du CEA-I2BM, ont conçu un nouveau genre de micelle qui peut s’avérer toxique sous l’action
d’un stimulus externe, tel que l’explique Éric Doris, chimiste
au CEA-IBITECS : « nous avons relié les parties hydrophiles
et hydrophobes par un motif chimique qui présente la parti
cularité de pouvoir se dégrader sous l’effet d’un rayonnement
lumineux UV. Cela a pour conséquence de cliver les micelles,
en générant une entité toxique pour les cellules. »

Des photons qui génèrent la toxine

Ce phénomène de cytotoxicité a été démontré sur des
lignées cellulaires de cancer du sein. Il permet donc
d’envisager l’utilisation de ces micelles comme agents
anticancéreux. Mais les rayons UV ne traversant pas les
tissus biologiques, comment activer les micelles dans un
organisme ? « Nous explorons la méthode “d’excitation à
deux photons”, issue de l’imagerie. Elle consiste à envoyer
sur la cible deux photons infrarouges qui voient leurs éner
gies s’additionner, égalant celle d’un photon UV. Ce principe
permettrait de dégrader in vivo la micelle en dévoilant le
composé cytotoxique » indique le chimiste. L’établissement
de la preuve de concept de cette approche est en cours…
Amélie Lorec

CEA-IBITECS

© CEA

L’Institut de biologie et de technologie de Saclay mène des projets de recherche fondamentale et de recherche finalisée dans des
domaines très variés des sciences du vivant dont la pharmacocinétique de médicaments ou de molécules biologiques.

Sous l’effet de rayons UV,
la micelle se dégrade
et devient toxique pour
la cellule.

TEXTO

Luminance record pour les micro-écrans du CEA-Leti

3 000 candelas•/m2 : tel est le record des micro-écrans couleur OLED (LEDs organiques dont les pixels produisent
chacun leur propre lumière) développés par le CEA-Leti et sa start-up Microoled. En plus de cette intensité, les
dispositifs ont une durée de vie estimée à 5 000 h pour une luminance seulement divisée par deux. De plus, ces
micro-écrans ont un encombrement et une consommation bien inférieurs à ceux des écrans LCD. Les travaux,
menés dans le cadre du projet européen FP7 SCOOP, reposent sur de nouvelles architectures OLED couleur
ainsi que sur des couches d’encapsulation ultra-fine et résistante aux conditions extrêmes. Les démonstrateurs
ont également atteint d’excellentes performances en colorimétrie (101 % de couverture des couleurs rougevert-bleu), durée de vie (jusqu’à 1 500 heures à des températures de 85 °C et des taux d’humidité de 85 %).

• Candela : Unité de mesure
de l’intensité lumineuse.
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À LA POINTE

Porte-cible cryogénique qui
vient placer la micro-cible
au centre de la chambre
expérimentale du LMJ,
au point de focalisation,
avec une précision extrême.

DISSUASION NUCLÉAIRE

LMJ : LE LASER HAUTE ÉNERGIE
PASSE À L’ACTION
Quelle fabuleuse énergie lumineuse,
celle que peut désormais produire le laser
Mégajoule. Et quel enjeu : porter la matière
dans des conditions extrêmes de température,
de pression et de densités, pour l’analyser.
Une installation majeure du programme
Simulation mené au profit de la dissuasion
nucléaire française par le CEA-DAM.

Ç

a y est ! En octobre dernier, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux, sur le centre CEA-Cesta,
le Laser Mégajoule (LMJ) a été mis service opérationnel,
en présence du Premier ministre. Cette fantastique installation dont l’objectif est de produire une énergie phénoménale, avant de la focaliser en une fraction de seconde sur
une cible millimétrique, vient de réaliser sa première expérience de physique des armes. Objectif : porter la matière
dans des conditions extrêmes de empérature et de pression, environ 100 millions de degrés et 100 milliards d’atmosphère et des densités comparables à celles qui règnent
au cœur du Soleil. Ainsi, avec ce formidable laser, prend
place une installation majeure du programme Simulation
qui vise à mettre en œuvre et à valider expérimentalement
les modèles numériques garants du bon fonctionnement
des armes nucléaires de la France (voir encadré).

Un laser parmi les plus puissants au monde

Le LMJ est dimensionné pour délivrer, sur une cible de
quelques millimètres de diamètre, une énergie lumineuse
supérieure à un million de joules en un milliardième de
seconde. Pour ce faire, un bâtiment de 300 mètres de long
abrite 176 lasers regroupés en 22 chaînes de 8 faisceaux.
Chacun parcourt près d’un kilomètre à travers une chaîne
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amplificatrice avant d’être focalisé, à 50 microns près et
avec une précision temporelle de l’ordre de la picoseconde,
sur la micro-cible. « Ce niveau de performances sans
précédent a nécessité de développer toute une panoplie de
technologies et de procédés de fabrication », précise Pierre
Vivini, chef du projet LMJ au CEA-DAM.

De la chaîne amplificatrice à la micro-cible

Tout commence par la production d’impulsions de l’ordre
d’un milliardième de joule. À l’issue d’une première phase
d’amplification d’une expérience, cette énergie est portée
à 1 joule et chaque faisceau possède une forme carrée
de 40 millimètres de section, une géométrie très inhabituelle choisie pour des raisons de compacité. S’en suit
une deuxième étape où l’énergie de chaque faisceau est
multipliée par 20 000. La section des faisceaux atteint alors
40 centimètres ! Pierre Vivini explique : « pour garantir la
qualité des faisceaux, il a fallu développer des optiques :
lentilles, miroirs, réseaux, cristaux, plaques d’amplifica
tion… en tout plusieurs milliers de pièces qui se caracté
risent par des précisions de planéité de l’ordre du micron pour
des pièces de plusieurs dizaines de centimètres de section
et réalisées industriellement. »
Les faisceaux laser sont alors dirigés par un jeu de six
miroirs permettant de passer d’une configuration parallèle
à des faisceaux convergeant vers la salle d’expériences. Ils
pénètrent au cœur de la chambre d’expériences, sphère
d’aluminium de 10 mètres de diamètre, et sont focalisés
sur la micro-cible positionnée au centre, à 10 microns près.
Conditions requises pour que l’expérience puisse avoir lieu.

La montée en puissance des expériences
vers la fusion nucléaire

 ’étudier tous les aspects de la physique des armes. « On
d
a démarré avec huit faisceaux pour la première campagne
d’expériences dédiée à l’étude d’un phénomène d’hydro
dynamique radiative. La séquence du fonctionnement d’une
arme nucléaire a été décomposée et sera reproduite de
manière analogique point par point avec le laser », explique
Charles Lion, directeur du programme Simulation au CEADAM. La mise en service des nouvelles chaînes au cours
des années à venir permettra d’autres expériences : établir
les équations d’états thermodynamiques à ultra-haute
température et pression de nombreux matériaux, étudier
la manière dont les rayons X traversent la matière, générer des instabilités hydrodynamiques et des turbulences…
Jusqu’à « l’expérience ultime », d’ici une dizaine d’années :
la fusion nucléaire obtenue en utilisant une cible remplie
d’un mélange de deutérium et de tritium.

Une filière civile se profile

Outre le programme Simulation, le LMJ sera dédié à 25 %
à la communauté académique avec, notamment, la mise
en service du laser PETAL en cours d’installation sur le
site. Au programme : la création et l’étude de champs
magnétiques intenses, la réalisation d’expériences visant
à reproduire les conditions exceptionnelles du cœur des
étoiles ou encore l’accélération d’ions par laser pour la
recherche médicale. De quoi faire de l’instrument phare
de la dissuasion nucléaire française un accélérateur de
science tous azimuts.
Mathieu Grousson
CEA-DAM

© CEA

Différents types de ces micro-cibles vont ainsi être testés
tout au long de la montée en puissance du LMJ afin

La Direction des applications militaires met en œuvre tous ses
moyens de recherche pour garantir la sûreté et la fiabilité de
la dissuasion nucléaire française. Il contribue également, à
la surveillance du respect du Traité d’interdiction des essais
nucléaires (Tice).

LE PROGRAMME
SIMULATION
Les essais nucléaires ayant été définitivement
arrêtés par la France en 1996, le programme
Simulation est désormais l’élément clé qui permet aux physiciens du CEA-DAM de garantir la
fiabilité, la sûreté et les performances des armes
nucléaires françaises. Il vise en effet à reproduire,
par le calcul, les différentes phases de fonctionnement d’une arme nucléaire pour garantir ses
performances sans avoir à recourir à un nouvel
essai nucléaire.
Ainsi, le programme Simulation est une démarche
scientifique appliquée aux armes nucléaires qui
repose, d’une part, sur des équipes scientifiques
de haut niveau. D’autre part, il nécessite de grands
équipements indispensables pour résoudre et
valider les équations modélisant le fonctionnement des armes nucléaires : le supercalculateur
Tera, installé sur le centre CEA de Bruyères-leChâtel ; la machine radiographique Epure du
centre CEA de Valduc ; et le laser Mégajoule au
centre CEA du Cesta, qui n’a d’égal que le laser NIF
(National Ignition Facility) mis en service en 2009
aux États-Unis.
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À LA POINTE
ASTROPHYSIQUE

LA LUEUR PRIMORDIALE
DE L’UNIVERS SE PRÉCISE
Des chercheurs du CEA-Irfu et leurs collègues suisses de l’École polytechnique de Lausanne
publient une image encore plus précise de la toute première lumière émise après le big bang.
Des résultats tirés de l’analyse des données enregistrées par les télescopes spatiaux WMAP et
Planck.

I

représentation et utilisation
d’une information avec peu
de valeurs pour résoudre
des problèmes complexes.
Une approche qui impose un
choix minutieux des valeurs
et un travail considérable
autour des algorithmes et
des simulations numériques
qui permettent de traiter ces
informations et de les valider.

Une approche qui infirme les anomalies

Pour voir le vrai fond diffus cosmologique, il faut alors soustraire tous ces rayonnements parasites ainsi que le « bruit »
produit par les instruments de mesure eux-mêmes. « C’est
un peu comme retrouver une voix particulière dans le brou
haha que font dix personnes en train de parler, compare
Jean-Luc Starck, pour qui : le processus de “démélange”
est fondamental en imagerie. »
C’est justement ce que sont parvenus à faire les chercheurs
de l’EPFL et du CEA-Irfu, à l’aide d’une méthode originale
baptisée LGMCA4. Basée sur le principe de parcimonie•,
elle permet de calculer toutes les composantes des données envoyées par les satellites Planck et WMAP afin d’en

Lancé dans les années 1990, le satellite WMAP est le
premier à mesurer très précisément l’amplitude des
fluctuations de température de la première lumière de
l’Univers. Il découvre également des défauts non prédits
par la théorie : une dissymétrie dans la direction nord-sud
du rayonnement, selon un « axe du diable » et une « tache
froide », large zone de la sphère céleste où le fond diffus
cosmologique apparaît sensiblement plus froid. En 2013,
les données encore plus précises obtenues par le satellite
européen Planck, lors d’observations menées entre 2009
et 2013, confirment l’existence de ces anomalies, sans que

La LGMA pour soustraire les rayonnements
parasites et parvenir à la lueur originelle

© CosmoStat/CEA

• Principe de parcimonie :

quiconque puisse en expliquer l’origine. C’était sans compter sur les cosmologues et mathématiciens du CEA-Irfu,
spécialistes de l’imagerie : « nous avons envisagé le fait que
ces anomalies n’existaient pas vraiment mais qu’elles étaient
issues des méthodes utilisées pour reconstruire l’image à par
tir des données envoyées par les satellites », relate Jean-Luc
Starck, directeur de laboratoire2 au CEA-Irfu. La difficulté
de l’exercice tient à la fois à la nature de cette « première
lumière » et à la capacité des instruments pour la détecter.
En effet, les satellites Planck et WMAP observant le ciel à
différentes fréquences (neuf pour le premier, cinq pour le
second), l’image finale est une combinaison de quatorze
images distinctes. Et ces quatorze images incluent également les données relatives aux lumières d’autres galaxies,
proches et lointaines, ainsi que celles résultant d’effets
physiques complexes3.

© CosmoStat/CEA

• Inflation : théorie
du cosmos selon laquelle
l’univers aurait connu
une phase d’expansion
très violente juste après
le big bang qui lui aurait
permis de grossir d’un facteur
considérable d’au moins 1026.

l y a 13,8 milliards d’années naît l’Univers, sous la
forme d’une singularité évoluant instantanément en
un brouillard chaud, opaque, fait de noyaux d’hydrogène
et d’électrons. Pendant plus de 300 000 ans, ce plasma
s’étend, par inflation•, mais les grains de lumière émis,
les photons, sont aussitôt réabsorbés par les particules
de matière. L’Univers est alors une véritable purée de pois.
Puis vient le moment, en l’an 380 000 après le big bang, où
il est suffisamment dilaté et refroidi pour que les photons
puissent se « libérer » : le cosmos devient transparent, la
première lumière jaillit.
Et c’est une image de cette toute première lumière, appelée
fond diffus cosmologique (voir encadré), qu’ont publiée des
chercheurs de l’École polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL)1 et du CEA-Irfu. D’une précision exceptionnelle, elle
a été reconstruite à partir des données enregistrées par les
télescopes spatiaux WMAP et Planck, à l’aide de méthodes
mathématiques très poussées.

Comparaison entre
l’image générée par
les chercheurs du CEA
et une autre vue, moins
précise en son centre.
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Carte, à ce jour la plus précise
du fond diffus cosmologique,
établie à partir de la méthode
LGMCA développée au CEA.

-500
extraire uniquement celles du fond diffus cosmologique.
Résultat : en soustrayant les contributions des galaxies
et des effets physiques, les anomalies sur lesquelles les
cosmologues se cassaient les dents disparaissent tout bonnement. « Afin de rendre nos recherches reproductibles, tous
nos codes informatiques sont en open-source, indique JeanLuc Starck. Ainsi, d’autres équipes peuvent reconstruire leurs
propres cartes du fond diffus cosmologique. »

Une méthode adapée aux nouvelles données
pour valider la théorie de l’inflation

Forte de ce succès, l’équipe se mobilise à présent pour
adapter ses outils au traitement des toutes dernières
données que vient de publier la mission Planck. Ces

500 µK
informations précisent notamment le contenu de l’Univers
avec 4,9 % de matière ordinaire, 25,9 % de matière noire
(dont la nature reste inconnue) et 69,2 % d’une autre forme
d’énergie (encore plus imprécise). Elles livrent également
de nouveaux indices sur la polarisation de la première
lumière, paramètre qui doit permettre de valider la théorie de l’inflation qui prédit justement cette polarisation•.
Pour cela, les cosmologues recherchent activement les
ondes gravitationnelles primordiales• qui en seraient la
signature… Et attendent avec impatience les prochaines
données de la mission Planck, à l’été 2015.
Fabrice Demarthon

• Polarisation : mode de
propagation de la lumière.
• Ondes gravitationnelles

primordiales : ondes
générées par le fond diffus
cosmologique, différentes de
celles résultant par exemple
de l’explosion de deux étoiles.
Notes :

1. Laboratoire d’astrophysique
LASTRO de l’EPFL.

2. Laboratoire CosmoStat
du CEA-Irfu.

3. Par exemple, les effets
CEA-Irfu
Les activités scientifiques de l’institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers relèvent de l’astrophysique, de la physique
nucléaire et de la physique des particules.

« Doppler quadrupole »,
« Sachs-Wolfe »,
« Sunyaev-Zel’dovich ».

4. Local-generalized

morphological component
analysis.

LE FOND DIFFUS COSMOLOGIQUE :
PREMIÈRE LUMIÈRE DE L’UNIVERS
Le fond diffus cosmologique a été découvert en 1965 par les américains Penzias et Wilson. Émise 380 000 ans
après le big bang, cette lumière primordiale n’est pas visible à l’œil nu. Il s’agit d’une émission radio très faible,
dans le domaine de longueur d’onde des micro-ondes1 (entre l’infrarouge et les ondes radio), provenant de
tout le ciel. Ce « bruit de fond » possède une température moyenne d’environ 3 kelvins, soit -271 °C. Il s’agit
d’une moyenne car, contrairement à ce que les premières observations ont révélé, elle n’est pas tout à fait
homogène. En effet, prédites par la théorie et découvertes par le satellite américain Cobe en 1992, d’infimes
irrégularités, de l’ordre du cent-millième de degré, parsèment le fond diffus cosmologique. Ces fluctuations
de température sont considérées par les astrophysiciens comme les prémices des grandes structures de
l’Univers qui ont ensuite donné naissance aux galaxies puis aux étoiles. L’analyse du fond diffus cosmologique revêt donc une grande importance. Elle permet d’une part de reconstruire l’histoire des composantes
de l’Univers. Elle peut également contraindre les grandes constantes cosmologiques et révéler l’existence
de phénomènes encore mal connus comme les ondes gravitationnelles.

Note :

1. D’où l’appellation anglaise

CMB pour Cosmic Microwave
Background (rayonnement
micro-onde de fond cosmique)
du fond diffus cosmologique.
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À LA POINTE
NANOPHOTONIQUE

À LA QUÊTE
DU PHOTON UNIQUE
Plongée au cœur de la nanophotonique avec des chercheurs du CEA-Inac qui développent
des sources de photon unique. À la clé, de futures applications allant de la cryptographie
à la métrologie en passant par le traitement quantique de l’information.

U
• Quantique : branche de

la physique qui décrit les
phénomènes fondamentaux
de la matière aux échelles
atomiques et subatomiques.

n composant optoélectronique capable d’émettre,
dans une même direction, et toutes les nanosecondes,
des impulsions lumineuses faites… d’un seul et unique
photon ? Voici le Graal de ceux qui préparent la révolution
quantique• du traitement optique de l’information. Les
sources à photon unique ont, par conséquent, fait leur
apparition dans les laboratoires. Mais elles ne sont pas
sans défauts. « Par exemple, les photons qu’elles génèrent
rayonnent dans toutes les directions de l’espace ce qui com
plique leur récupération et donc leur exploitation pour les
nombreuses applications envisagées », explique Jean-Michel
Gérard du CEA-Inac. D’où l’idée de diriger l’émission de ces
« grains » de lumière, tout en s’assurant qu’ils présentent
les mêmes caractéristiques d’une impulsion à une autre.
C’est ce tour de force qu’ont réussi à réaliser les chercheurs du CEA-Inac en concevant une « trompette photonique », à base de fils d’arséniure de gallium 100 fois plus
fins qu’un cheveu. Cette structure allongée présente un
pied au sein duquel est placée une « boîte quantique » qui

émet les photons un par un, à la demande. La trompette
joue le rôle d’un guide d’onde qui canalise et transporte
les photons – un peu à la manière d’une fibre optique – et
rend l’émission très directionnelle. Reste aux chercheurs
d’autres jalons à franchir pour, notamment, s’assurer que
chaque impulsion contiendra bien à chaque fois un photon.
Pour l’heure, ils sont parvenus à un taux de « remplissage »
de 75 % des impulsions lumineuses. Un pas majeur vers
l’application pratique de ces nouvelles sources quantiques
de lumière.
Vahé ter Minassian
CEA-Inac
L’institut nanosciences et cryogénie est un acteur majeur de la
recherche fondamentale à Grenoble avec des activités en physique, chimie voire biologie qui se regroupent sous la bannière
des nanosciences.

PHOTOVOLTAÏQUE

RECHARGE 100 % SOLAIRE
POUR LES VÉHICULES
© Corsica Sole

Grâce au solaire photovoltaïque, les photons sont une source d’énergie sans pareil.
Seule ombre au tableau : leur intermittence. Ce qui n’empêche pas le projet Drive’Eco
de « parking solaire », associant le CEA-Liten, de viser des recharges 100 % solaires.

Design des ombrières
solaires du projet Drive’Eco.

U

n véhicule électrique n’a d’intérêt que s’il roule vraiment à l’énergie bas carbone. C’est dans cette perspective que l’industriel Corsica Sole, avec le CEA-Liten,
veut déployer en Corse une cinquantaine de stations
solaires de recharge de véhicules. Objectif : garantir que
ces stations reliées au réseau EDF produiront à tout instant
plus d’électricité photovoltaïque qu’elles n’en consommeront, grâce à la planification intelligente des recharges et
au stockage. Et ainsi assurer aux véhicules électriques
une alimentation purement solaire.
Le pilotage « intelligent » de ces stations a été confié au
CEA-Liten. « Nous développons le système informatique
central qui planifie les recharges de façon optimale, celui
embarqué dans la station, ainsi que le système électrique
complet de la station. Tous ces composants doivent collaborer
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pour que le réseau de stations tende vers un taux d’auto-
production de 100 % » précise Sylvain Guillemin. Pour
des tests grandeur nature, une première station sera
construite par le CEA dès cette année.
Aude Ganier
CEA-Liten
Le Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies nouvelles se positionne sur quatre axes : énergie solaire,
développement d’une filière hydrogène pour les transports,
production d’hydrogène et, innovations technologiques sur les
matériaux et les procédés.

Plus d’informations sur www.cea.fr

© Thinkstock/ess-el-ghee

CLIMAT

LE SOLEIL, « CARBURANT »
DU CLIMAT
La lumière du Soleil est le « carburant » de la machine climatique. Remarquablement
stable, elle réchauffe la Terre et y fait souffler le vent. Or les activités humaines
envoient dans l’atmosphère quantité de particules fines qui absorbent ou réfléchissent
cette lumière. Mais cet effet a un impact sur le climat qui demeure incertain.
Comment la lumière du Soleil
réchauffe-t-elle notre planète ?

Composé pour moitié de lumière visible et pour moitié d’infrarouge, le rayonnement solaire incident vaut
en moyenne 340 watts par m2. 30 % sont réfléchis vers
l’espace, notamment par les nuages, les aérosols, la
surface, ce qui constitue l’effet d’albédo•. 20 % sont
absorbés par l’atmosphère et 50 % le sont à la surface
de la Terre. La partie absorbée est convertie en chaleur.

La lumière du Soleil est-elle variable ?

Le Soleil présente des cycles d’activité de onze ans (voir
pp. 6-7) au cours desquels sa brillance ne varie que
d’un pour mille, sans conséquence significative sur le
climat. Sur de plus longues périodes, le rayonnement
solaire reçu par la Terre varie avec trois paramètres :
l’ellipticité de son orbite autour du Soleil, l’inclinaison
de son axe de rotation par rapport au plan de l’écliptique•, et la rotation de cet axe. La variation d’éclairement reçu peut atteindre 15 % localement mais ne
dépasse pas 1 % globalement. Pourtant, elle peut suffire à faire basculer le climat dans une ère glaciaire ou
à l’inverse, dans un interglaciaire, sous l’effet de mécanismes amplificateurs.

L’évolution des climats passés
s’explique-t-elle par ces variations
d’éclairement ?

Depuis les années 1980, nous disposons d’enregistrements de la température moyenne sur plusieurs centaines de milliers d’années. La température peut en
effet être « lue » dans des carottes de glace grâce à des
analyses isotopiques de l’oxygène. Au LSCE, près d’une
dizaine de chercheurs analysent l’impact des paramètres orbitaux sur le climat. On comprend bien les
alternances de périodes froides et chaudes mais certains détails, comme les variations rapides de température en période froide (sur cent ou mille ans), ne sont

pas encore reproduits. L’effort porte aujourd’hui sur la
modélisation la plus précise possible des mécanismes
amplificateurs, comme le rôle du CO2 et les effets de
« rétroaction positive » : un réchauffement conduit à une
augmentation de CO2 atmosphérique qui, via l’effet de
serre, amplifie le réchauffement initial.

Quel enseignement pour l’avenir ?

Sur le dernier siècle, et surtout pour le futur, l’impact
des activités humaines sur le climat est beaucoup plus
important que les variations du rayonnement solaire.
L’étude des paléoclimats reste donc pertinente pour
comprendre le climat actuel et son évolution. Il demeure
cependant une incertitude importante sur le rôle global,
réchauffant ou refroidisseur, des microparticules, ainsi
que sur leur impact sur les nuages. En effet, la pollution
change la teneur de l’atmosphère et donc sa capacité
à absorber et réfléchir la lumière du Soleil. Près d’un
tiers repart vers l’espace et le moindre écart à cette
valeur peut produire de grands effets !

Propos recueillis par Sophie Martin

François-Marie Bréon,
climatologue au LSCE

• Effet d’albédo :

effet selon lequel tout
corps réfléchit une
partie de l’énergie
solaire qu’il reçoit.
Plus les corps sont clairs
(comme la banquise)
plus ils réfléchissent
cette énergie.

• Ecliptique :

nom du grand cercle
présentant la projection,
sur la sphère céleste,
de la trajectoire annuelle
apparente du Soleil vue
de la Terre.

CEA-LSCE
Le laboratoire des sciences du climat et de l’environnement
(unité mixte CEA/CNRS/Université de Versailles-SaintQuentin), localisé sur les sites de Saclay et de Gif-surYvette, fait partie de l’Institut Pierre Simon Laplace.
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TOUT S’EXPLIQUE

LA LUMIÈRE BLEUE
DE L’EFFET TCHERENKOV
Du nom du prix Nobel de physique 1958 qui en décrypta l’origine,
la lumière Tcherenkov est émise lorsqu’une particule chargée se déplace plus vite
que la lumière dans le milieu traversé. Ce phénomène permet notamment de détecter
et d’étudier des particules cosmiques, ou encore d’expliquer la lumière bleue des
piscines de refroidissement des centrales nucléaires.

Atome

Ondes lumineuses émises
Ondes qui ne sont pas en phase

Particule moins rapide
que la lumière dans le milieu
considéré
Noyau

Électron

Particule chargée

Particule plus rapide
que la lumière dans le milieu
considéré

Cône lumineux de Tcherenkov

Une particule chargée…

En se déplaçant dans un milieu, une particule chargée
perturbe les couches électroniques de chaque atome
rencontré : les électrons s’écartent de leur position
initiale, puis reviennent à leur place – on parle de polarisation. Cette perturbation se produit sur l’ensemble
de la trajectoire de la particule, soit 10 milliards de fois
par mètre.
Dans un milieu transparent (eau, air, verre…), cela se
manifeste, tout au long du parcours, par l’émission
d’une onde lumineuse à toutes les longueurs d’ondes,
avec une prédominance dans le bleu et l’ultraviolet.

… plus rapide que la lumière
dans son milieu…

Lorsque la particule se propage à une vitesse modérée, les ondes émises par chacun des atomes se
superposent de façon désordonnée. Leurs émissions
successives ont tendance à se compenser : elles ne
sont jamais en phase (
).
Lorsque la particule dépasse la vitesse de la lumière
dans le milieu, un effet de sillage se produit : les ondes
successives se retrouvent en phase à la surface d’un
cône (
). C’est l’effet Tcherenkov.

Infographie : Fabrice Mathé - Texte : Amélie Lorec
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À SAVOIR
Et la théorie de la relativité ?

Selon la théorie de la relativité, la vitesse de la
lumière dans le vide est la vitesse maximale de
déplacement de l’énergie ! Mais si la vitesse de la
lumière dans le vide est d’environ 299 792 km/s,
elle n’est que de 225 563 km/s dans l’eau et
200 000 km/s dans le verre. La lumière peut donc
être « dépassée » dans un milieu matériel, ce qui
rend possible l’effet Tcherenkov.

Particules issues de
l’interaction des rayons gamma
cosmiques avec l’atmosphère

Ondes en phase

Grands téléscopes
du futur observatoire CTA

… génère l’émission d’un cône lumineux…

Dans un milieu transparent, ce cône lumineux est bleu
en surface, mais « éteint » en son sein. Il s’élargit au
fur et à mesure que la particule avance. Son accumulation crée, par exemple, la lumière bleue diffuse des
piscines de refroidissement des combustibles usés des
centrales nucléaires. Elle est due aux électrons énergétiques émis par la radioactivité qui atteignent des
vitesses supérieures à celle de la lumière dans l’eau.

…qui renseigne sur sa nature.

La mesure de l’axe du cône lumineux permet de déterminer la direction de la trajectoire de la particule,
tandis que son angle d’ouverture indique sa vitesse
et sa nature.
Ces données intéressent les physiciens des particules, comme ceux de l’expérience Superkamiokande
qui détecte des neutrinos par effet Tcherenkov dans
des grandes cuves d’eau. De même, les astrophysiciens analysent les rayons gamma cosmiques, grâce
à la lumière Tcherenkov produite par les particules
qu’ils engendrent quand ils pénètrent dans l’atmosphère. C’est l’enjeu de l’observatoire HESS et du futur
observatoire CTA que de détecter cette lumière, pour
percer les secrets des phénomènes les plus violents
de l’Univers.
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L’OPTIQUE SE PROPAGE
JUSQUE DANS LES
DATA CENTERS ET LES
ORDINATEURS
À LA SOURCE
DE LA LUMIÈRE…
SUR SILICIUM
DES PUCES BOOSTÉES
À LA LUMIÈRE
Avec le développement de l’Internet et du cloud, la quantité de données numériques connaît une
croissance effrénée. 80 % d’entre elles sont aujourd’hui traitées et stockées dans des data centers
via des transmissions essentiellement électriques. Mais l’optique – réservée aux communications
longues distances – apparaît comme une solution pour remédier aux contraintes de consommation
énergétique et de coûts de ces gigantesques serveurs. Pour cela, la photonique intégrée sur silicium
explore l’intégration des composants optiques sur des puces en silicium. Un défi scientifique et
technique relevé par le CEA-Leti et le CEA-Inac qui conjuguent maîtrise des communications
optiques, des technologies CMOS et de la physique du silicium. Pour ainsi amener les photons au
cœur des ordinateurs. Dossier réalisé par Mathieu Grousson
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L’OPTIQUE SE PROPAGE
JUSQUE DANS LES DATA CENTERS
ET LES ORDINATEURS
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Les data centers traitent
80 % du trafic des données
numériques.

• Zetta : ordre de grandeur

correspondant à mille
milliards de milliards (1021).

• Octet : regroupement

de 8 bits (élément binaire
représenté par un 0 ou un 1)
codant une information.

• Bande passante : notion
désignant, pour les réseaux
informatiques, le débit binaire
maximal d’un canal
de communication.
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La « photonique intégrée sur silicium » est en passe de révolutionner les communications
haut débit, au sein même des data centers, voire des ordinateurs et bientôt des puces. Grâce
à leur maîtrise des communications optiques, des technologies CMOS et de la physique
du silicium, les équipes du CEA-Leti, avec celles du CEA-Inac, sont aux avant-postes pour
proposer des solutions innovantes.

P

artage de fichiers, envoi de courriels, visionnage
de vidéos, jeux… le trafic des données numériques
explose. En 2015, la quantité d’informations circulant sur
Internet devrait ainsi franchir la barre du zettaoctet• !
Face à ce déluge, une seule solution s’offre aux plombiers du web : augmenter le débit de leurs transmissions.
Sauf que la capacité de l’électricité à transférer de gros
volumes d’informations, en d’autres termes la bande passante• , est limitée. Cela nécessite, pour des transmissions

au-delà de certaines distances, des amplifications et
corrections d’erreurs à haute dose. Conséquence, la
fée électricité devient particulièrement gourmande en
énergie. Pour preuve, les data centers américains, parmi
les plus grands centres de données du monde, consomment 3 % de la production électrique nationale. Comme
le résume Laurent Fulbert, ingénieur-chercheur au CEALeti : « l’électronique est en butée ».

Plus d’informations sur www.cea.fr
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La photonique intégrée sur
silicium vise à développer
des composants pour des
communications optiques à
bas coût entre les serveurs
informatiques.

Transporter dans une même fibre optique
plusieurs signaux d’informations

Pour la remplacer, une solution existe : la photonique•.
D’un mot, transporter de l’information non plus avec
des électrons mais avec les particules de lumière que
sont les photons. En effet, la lumière permet de transporter en même temps, dans une même fibre optique,
plusieurs signaux d’informations (jusqu’à une centaine)
sans qu’ils se mélangent, chacun étant encodé, toujours
dans un langage binaire, sur une longueur d’onde différente. Ainsi, des débits de 12 Tbits/s ont été véhiculés
sur une unique fibre optique. Pour autant, les technologies convertissant l’information initialement électrique
en signal optique, et inversement, coûtent cher. Elles
ne sont déployées que pour des communications à très
longue distance, par exemple entre deux pays, et/ou
pour des situations particulières nécessitant des performances élevées. Il est ainsi économiquement exclu de
les mettre en œuvre massivement à toutes les échelles
d’un réseau de communication, notamment à l’intérieur
des data centers qui gèrent la grande majorité du trafic
des données numériques.

Développer des technologies optiques
compétitives pour les data centers

D’où l’idée de recourir à la photonique intégrée sur silicium. Elle consiste à communiquer avec de la lumière
tout en utilisant les outils et savoir-faire de la micro
électronique, à savoir les technologies CMOS• devenues
bon marché. Comme l’explique Laurent Fulbert, « le
silicium est magique : idéal en microélectronique dont les
infrastructures industrielles existent déjà, il est également
un excellent conducteur de la lumière, parfaitement trans
parent (gamme infrarouge). » Ces dernières années, les
premières applications de la photonique intégrées sur
silicium sont apparues sur le marché pour assurer, dans
les data centers, les connexions entre plusieurs serveurs
distants de quelques dizaines à centaines de mètres. À
terme, elle devrait se faufiler jusqu’à l’intérieur même
des ordinateurs, sur quelques centimètres, pour orchestrer la communication entre les puces. Ce changement
d’échelle révolutionnaire n’en est qu’à ses débuts, avec
notamment le CEA aux avant-postes. À cela rien d’étonnant : d’un côté, le CEA-Leti est un spécialiste des technologies CMOS qui font la réussite de la microélectronique

et il est un partenaire incontournable des industriels du
secteur tout en possédant une expertise reconnue en communication photonique1 ; de l’autre, le CEA-Inac est expert
sur la physique fondamentale du silicium.

Porter à bas coût les composants et les
procédés de photonique intégrée sur silicium

Au CEA, l’activité photonique sur silicium débute en 2002,
initiée avec des partenaires académiques et industriels : « le
silicium apparaît alors comme une technologie révolutionnaire
permettant, d’une part, de réduire la taille des c omposants
et, d’autre part, de bénéficier des outils de fabrication à très
grande résolution et à très grosses c apacités de production de
la microélectronique » indique Sylvie Menezo, responsable
du programme Photonique sur silicium du CEA-Leti. Les
équipes se sont ainsi attelées aux travaux de démonstration, sur silicium, des grandes fonctions de la photonique.
À savoir : la transformation d’une information électrique
en un signal optique, avec le modulateur ; l’encodage de
différentes informations en autant de signaux portés par
des longueurs d’onde différentes, grâce au multiplexeur en
longueurs d’ondes ; la transformation du signal photonique
en signal électrique, par le photodétecteur.
« Nous nous sommes positionnés du point de vue des procé
dés de fabrication des composants, afin de les porter à bas
coût à un niveau industriel. » L’institut a ainsi mis à profit
son expertise dans les procédés d’épitaxie• de germanium
pour la réalisation des photodétecteurs, et dans les
procédés de gravure sur silicium pour fabriquer les multiplexeurs en longueurs d’ondes (dont les motifs sont de
300 à 400 nanomètres de large et à très faible rugosité).
Le travail des années suivantes a consisté à augmenter la
maturité de ces procédés pour envisager leur intégration
en circuit intégré. Cette étape a nécessité le développement
de compétences en conception et permet aujourd’hui de
répondre aux besoins d’industriels internationaux, acteurs
majeurs des communications optiques. Enfin, les chercheurs se sont concentrés sur l’intégration de la fonction
« laser » sur le silicium car ce matériau ne permet pas
de générer efficacement de la lumière (voir article p. 23).

Revisiter le silicium à la lumière des
nanotechnologies

À ce savoir-faire s’est rapidement ajouté celui des scientifiques du CEA-Inac, rompus aux aspects les plus

• Photonique : science

des composants
(par exemple, lasers, diodes
électroluminescentes, fibres
optiques) permettant
la génération, la transmission,
le traitement ou la conversion
de signaux optiques. Domaine
d’étude allant de l’ultraviolet
proche à l’infrarouge
lointain en passant par le
spectre visible (majorité
des applications).

• CMOS (Complementary

Metal Oxide Semiconductor) :
technologie de fabrication de
composants électroniques et,
par extension, ensemble des
composants fabriqués selon
cette technologie devenue un
standard industriel.

• Épitaxie : technique

de fabrication reposant
sur la croissance de couches
minces (de l’ordre
du nanomètre) à partir
d’un monocristal (le substrat)
sur lequel sont déposés
d’autres atomes qui,
en s’accumulant, forment
une couche.
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Les scientifiques cherchent
également à intégrer des
composants optiques dans
les microprocesseurs, au
cœur même des puces.

• Fonderie : entreprise

spécialisée dans
la fabrication des dispositifs
de la microélectronique,
au sein de salles blanches
dont l’environnement
est contrôlé pour éviter
toute micropoussière
et toute microvibration.

fondamentaux de la physique du silicium. « Sur le sujet,
nous travaillons de concert avec le CEA-Leti, confirme
Emmanuel Hadji, chef de laboratoire au CEA-Inac. Dès la
fin des années 1990, il nous est apparu que nous pourrions
revisiter ce matériau à la lumière d’outils nouveaux, en par
ticulier ceux des nanotechnologies. » D’où une intense activité sur la manière de façonner le silicium aux échelles les
plus fines afin d’en faire un matériau capable de guider,
de moduler, de détecter, voire s’il est associé à d’autres,
d’émettre de la lumière. « C’est du défrichage, poursuit le
scientifique. Notre démarche, de recherche fondamentale,
consiste à étudier simultanément de multiples pistes pouvant
déboucher sur des applications et d’explorer avec le CEA-Leti
celles qui semblent prometteuses. Ainsi, nos travaux sur les
microcavités et cristaux de silicium sur isolant (SOI) ont per
mis de démontrer le piégeage et la localisation de la lumière
dans un très faible volume de silicium. Et ce piégeage pourrait
être mis à profit pour la réalisation de lasers… » C’est par
exemple de cette manière qu’est né le projet en cours de
laser au germanium (voir article p. 23) qui, à terme, équipera peut-être les futures puces photoniques sur silicium.

Travailler à un nouveau changement
d’échelle, toujours à bas coût

Pour l’heure, les quelques produits présents sur le marché depuis environ deux ans n’intègrent pas encore les
technologies du CEA. « Nous sommes dans une démarche
amont », indique Laurent Fulbert. Sylvie Menezo complète : « Concernant la photonique sur silicium pour des

communications “longue distance”, à l’échelle des serveurs
d’un data center, notre logique est de pousser les perfor
mances de nos composants par rapport à celles des produits
du marché. En revanche, nous nous mobilisons fortement sur
l’étape suivante, à savoir les communications sur de courtes
distances, par exemple entre deux cartes électroniques. Des
solutions en cours de développement devraient sortir de nos
chaînes dans deux à trois ans. Enfin, à l’horizon de la pro
chaine décennie, nous travaillons à un nouveau changement
d’échelle sur des composants permettant une liaison optique
entre plusieurs puces ou bien entre un processeur et une
mémoire (voir article p. 25). Ce qui, pour l’heure, n’a jamais
été démontré. »
Quoi qu’il en soit, pour chaque étape, l’objectif est bien de
démontrer que l’ensemble de la fabrication de ces pièces
peut être réalisé dans une fonderie• CMOS. « C’est tout
notre challenge », confirme Laurent Fulbert. Pour ce faire,
le CEA peut désormais compter sur l’Institut de recherche
technologique (IRT) Nanoelec, fondé en 2012 dans le cadre
du programme gouvernemental Investissements d’avenir
(PIA), au sein duquel le CEA-Leti travaille désormais de
concert avec STMicroelectronics et d’autres partenaires.
Objectif : réunir en un lieu unique tous les équipements
et le savoir-faire de la chaîne de valeur de la photonique
intégrée sur silicium dans le but de réaliser des démonstrateurs. De quoi assurer au CEA une place de choix dans
la révolution en cours dans les communications optiques
haut débit ! ●

LES DATA CENTERS, OU L’INTERCONNEXION
DE MILLIERS DE SERVEURS
Qu’est-ce qui se cache derrière les réponses données par les moteurs de recherche ? Des milliers de serveurs informatiques interconnectés dans d’immenses espaces appelés centres de données ou data center.
Il en existe partout dans le monde et la taille des plus gros peut atteindre jusqu’à huit fois celle d’un terrain
de football. De fait, les data centers gèrent 80 % du trafic global des informations numériques, en traitant et
stockant toutes les données qui circulent sur Internet ou celles en provenance de nos supports numériques.
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À LA SOURCE DE LA LUMIÈRE…
SUR SILICIUM
© DP

Idéal pour transporter la lumière, le silicium est en revanche un piètre émetteur.
Le CEA explore plusieurs pistes pour contourner cet obstacle.

Vue d’artiste
d’une couche atomique
émettrice de lumière.

M

atériau phare de la microélectronique, le silicium,
dont les propriétés de conduction de la lumière sont
exceptionnelles, est en passe de révolutionner les communications optiques. À ceci près que c’est un piètre émetteur
de lumière. Pour y remédier, il convient de l’associer à
d’autres matériaux, afin que toutes les fonctions de la
photonique puissent être, à terme, intégrées sur les puces
photoniques sur silicium. Ce à quoi s’emploie le CEA à
différents horizons technologiques. De fait, aujourd’hui,
les premières puces photoniques sur silicium n’intègrent
pas de source de lumière. Plus précisément, celle-ci est
« préfabriquée » avant d’être collée sur le dispositif. Or
comme l’indique Badhise Ben Bakir, ingénieur-chercheur
au CEA-Leti : « cette intégration pièce par pièce est complexe

et peu efficace. » À l’inverse, l’association du silicium avec
d’autres matériaux, en amont des étapes de gravure, permettrait d’élaborer les sources de lumière sur les puces en
même temps que les autres fonctions, via les techniques
de fabrications collectives CMOS mises en œuvre dans
les fonderies de silicium, à la fois efficaces et précises.

L’hybridation silicium - III/V

L’hybridation du silicium avec un matériau semi-
conducteur dit III/V (« trois-cinq ») est la perspective la
plus avancée à ce jour au CEA. Il s’agit d’une famille de
matériaux très bons émetteurs de lumière, déjà utilisés
notamment pour la fabrication de diodes électroluminescentes ou de lasers. Comme le précise Badhise Ben
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Bakir, « il ne s’agit pas seulement de permettre la fabrication
de laser III/V sur silicium par les technologies CMOS, mais
de réaliser une véritable hybridation dans laquelle les deux
matériaux apportent le meilleur de leurs propriétés respec
tives. Le silicium pour la cavité et l’intelligence optique, le III/V
pour le gain en puissance. » Avec, à la clé, des possibilités
infinies : non seulement celle de pouvoir graver un laser
sur un wafer de silicium, mais à terme, celle d’imaginer,
grâce à la flexibilité des technologies CMOS, des cavités
lasers nouvelles, des lasers avec des longueurs d’ondes
différentes en batterie, la possibilité de moduler ou recombiner la lumière à loisir, bref, toute une circuiterie optique,
y compris la plus complexe. « L’hybridation du silicium avec
un matériau III/V pour la photonique est une discipline à part
entière », confirme Badhise Ben Bakir.
En la matière, l’expertise des scientifiques du CEA-Leti
tient en partie à leur maîtrise des processus d’adhésion
des III/V sur silicium au niveau moléculaire. Sans recours
à une colle, ces procédés peuvent garantir la pureté des

• Dopage : ajout d’impuretés

dans un matériau afin
de modifier ses propriétés
de conductivité. Un dopage
de type N consiste en la
production d’un excès
d’électrons quand le dopage
de type P engendre un déficit
d’électrons.

interfaces, indispensable pour faire communiquer optiquement les deux matériaux. En outre, les efforts portent
désormais sur le développement des technologies de
façonnage des sources de lumière par gravure et l’amélioration de leurs performances. Avec un objectif concret :
la réalisation de câbles optiques actifs pour augmenter le
débit des informations dans les data centers d’ici deux à
trois ans. Pour l’heure, une vingtaine de brevets ont déjà
été déposés et plusieurs partenariats mis en place avec
des industriels, en particulier STMicroelectronics et HP.

La piste du germanium

Au-delà, le CEA développe un autre projet, à base de germanium, pour l’intégration de sources lumineuses sur une
puce photonique sur silicium. Comme l’explique Vincent
Calvo, ingénieur-chercheur au CEA-Inac : « contraire
ment aux III/V, qui nécessitent un véritable développement
technologique pour les adapter à l’environnement CMOS,
le germanium est déjà utilisé pour la fabrication de tran
sistors ou de photodétecteurs en microélectronique. » Si ce
n’est que, jusqu’à récemment, personne n’avait réussi à
mettre en évidence un effet laser avec du germanium.
Ce à quoi sont parvenus des chercheurs de l’Institut de
technologie du Massachusetts (MIT) en 2010. « Cela faisait
des d
 écennies que l’on cherchait un matériau émetteur de
lumière directement compatible avec les technologies CMOS,
s’enthousiasme Vincent Calvo. D’où une grosse activité
sur le sujet. » Un sujet à ce point prometteur que le CEA
en a fait un projet « phare » associant les directions des
Sciences de la matière et de la Recherche technologique.
Concrètement, les chercheurs du MIT ont réussi à obtenir un effet laser à partir de germanium en y ajoutant des
impuretés, des dopants• à électrons. De leur côté, ceux
du CEA-Inac et du CEA-Leti axent leurs travaux sur le
germanium déformé mécaniquement. « Dans les deux cas,
cela modifie la structure électronique du germanium, per
mettant l’effet escompté, explique Vincent Calvo. Faire l’un,
l’autre ou les deux est ensuite une question de compromis
liés à la fois à la physique du germanium et aux contraintes
technologiques. » Par ailleurs, des calculs théoriques prévoient qu’un alliage de germanium et d’étain devrait être
un bon émetteur de lumière, piste également explorée par
les scientifiques du CEA.

Les chercheurs du CEA-Leti
et du CEA-Inac disposent
à Grenoble de plateformes
technologiques à l’état
de l’art pour conduire
leurs recherches. Ici, les
équipements et les lignes
de fabrication sont dignes
d’une fonderie CMOS.
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L’effet laser par pompage électrique

L’objectif à cinq ans est de démontrer un effet laser par
pompage électrique du germanium, et ce pour des seuils
plus faibles que dans le cas des expériences du MIT. Pour
ce faire, les scientifiques avancent sur plusieurs fronts. Au
CEA-Inac, en plus d’une activité expérimentale poussée
sur les propriétés des structures déformées, les calculs
de physique du solide doivent permettre de déterminer la
structure électronique du germanium dopé et déformé.
En parallèle, les équipes du CEA-Leti concentrent leurs
efforts sur la conception de cavités laser à base de germanium et sur la fabrication de couches de germanium fonctionnelle de très haute qualité. Il s’agit en effet de réaliser
les étapes technologiques qui seront compatibles avec les
technologies CMOS de fabrication des futurs composants
laser. Les résultats de ces travaux font actuellement l’objet
de deux dépôts de brevet et les premiers essais de croissance, hors équilibre et à basses températures, d’alliages
germanium-étain sont attendus pour 2015.
« À ce jour, il est impossible de dire quel sera l’avenir indus
triel du germanium pour l’effet laser, précise Vincent Calvo.
Mais le sujet est prometteur et attise la curiosité des indus
triels. S’il y a un “après III/V”, ça peut être une piste. » De
quoi définitivement faire du silicium le matériau roi de la
photonique ! ●

Plus d’informations sur www.cea.fr
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Vue d’un canal photonique
intégré sur une puce dans le
cadre du projet HUBEO.

DES PUCES
BOOSTÉES À LA LUMIÈRE
Faire communiquer entre elle les puces qui composent un microprocesseur
avec de la lumière, c’est l’objectif du projet HUBEO, actuellement en cours au CEA.

L’

informatique et l’électronique ont une seule loi :
« faire » toujours plus puissant et toujours plus dense.
Une des voies actuellement explorée par les architectes du
silicium consiste à déposer plusieurs circuits sur un niveau
de base, appelé interposeur, leur permettant de communiquer entre eux. Aujourd’hui, ces communications au cœur
même des ordinateurs sont de nature électrique. Mais
grâce au projet HUBEO, en cours au CEA-Leti, il est possible qu’elles empruntent bientôt la voie de la photonique
intégrée sur silicium. De quoi les booster comme jamais.

Remplacer les connexions métalliques
par des pistes optiques en silicium

Pourquoi un interposeur ? Les circuits de la microélectronique étant sensibles aux défauts, plus leur taille
augmente et plus le risque de malfaçon s’accroît, tirant les
rendements de fabrication vers des valeurs incompatibles
avec les contraintes de coût. Le recours à des processeurs
composés de plusieurs petits circuits, triés en amont puis
reliés entre eux, serait une solution. Sauf que l’électricité a
ses limites : une connexion ne peut faire passer qu’un seul
signal à la fois. D’où la nécessité de relier chaque circuit à
tous les autres par autant de pistes de métal. Mais, comme
l’explique Yvain Thonnart, ingénieur-chercheur au CEALeti et chef du projet HUBEO : « ce n’est pas envisageable
pour un grand nombre de puces (10 ou 20) car cela néces
siterait trop de lignes de communication, occupant trop de
place, consommant trop d’énergie et dissipant trop de cha
leur. » À moins de remplacer le métal, et l’électricité, par
des pistes optiques en silicium dans lesquelles l’information serait portée par des photons.

Un canal photonique pour relier les puces

De fait, une seule voie de communication optique peut
transporter plusieurs informations en même temps, pour
peu qu’elles soient encodées à des longueurs d’ondes
différentes. L’idée a ainsi germé de développer un unique
canal photonique pour que l’interposeur relie chacune
de ses puces. Le projet HUBEO n’en est qu’à ses débuts :
« alors que de premiers interposeurs “électroniques” seront
bientôt sur le marché, et que la prochaine génération est
en cours de développement, les interposeurs “photoniques”
constituent l’étape suivante. » Concrètement, les chercheurs du CEA-Leti conçoivent actuellement les composants et les procédés qui permettront de les produire. « Un
lot de modulateurs, composants permettant d’injecter dans le
circuit photonique des informations entre plusieurs couples
de puces, vient de revenir de fabrication et est en cours de
caractérisation », détaille Yvain Thonnart. Par ailleurs, les
circuits électroniques pilotant l’émission et la réception
des signaux photoniques ont récemment été testés positivement. Prudent, le chercheur ajoute : « nous devons
encore concentrer nos efforts sur la régulation thermique
des m
 odulateurs au dixième de degré près, indispensable
pour un bon contrôle en longueur d’onde ».
L’équipe HUBEO espère présenter un démonstrateur
applicatif d’ici 2016. « On aimerait bien une première mon
diale pour un multiprocesseur sur interposeur photonique »,
s’enthousiasme son responsable. Ce qui pourrait augurer d’une industrialisation dans le courant de la prochaine
décennie. De quoi faire toujours plus dense et plus puissant grâce à la lumière ! ●
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À VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER

INTERVIEW CROISÉE
Jean-Marc Bonnet-Bidaud
et Roland Lehoucq,
astrophysiciens au CEA-Irfu

2015 : L’ODYSSÉE DE LA LUMIÈRE
À l’occasion de l’année internationale de la lumière, Jean-Marc Bonnet-Bidaud
et Roland Lehoucq, astrophysiciens au CEA-Irfu, ont imaginé et développé l’exposition
temporaire 2015 : l’Odyssée de la Lumière à découvrir à la Cité des Sciences et de l’Industrie
du 17 mars au 30 août 2015.
Pourquoi consacrer l’année 2015
à la lumière ?

Note :

1. 107 centimètres
de diagonale.

Roland Lehoucq : c’est l’ONU qui a proclamé 2015 « Année
internationale de la lumière et des techniques utilisant la
lumière » et qui a mandaté l’Unesco pour la mettre en
œuvre. Cette initiative reflète à quel point la lumière joue
un rôle essentiel dans notre vie quotidienne et dans la
science. Elle a notamment révolutionné la médecine, ouvert
la communication internationale via les fibres optiques de
l’Internet, ou encore permis de grandes découvertes en
astrophysique. L’objectif est donc de sensibiliser les citoyens
du monde entier sur l’importance de ce phénomène physique et des techniques qui y sont associées.

Jean-Marc Bonnet-Bidaud : le choix de 2015 n’est pas un
hasard puisque cela correspond au millième anniversaire
des travaux de Ibn al-Haytham qui a repensé l’optique et
démontré pour la première fois que la lumière ne sortait
pas de l’œil mais que ce dernier en était, au contraire, le
récepteur. Autres exemples d’années marquantes : 1865
avec l’établissement des équations de Maxwell qui constituent les postulats de base de l’électromagnétisme. Et en
1965, le fond diffus cosmologique de l’Univers était découvert, donnant naissance à un programme de recherche
scientifique dont la mission Planck est l’aboutissement.

Voyage du photon Max dans
l’exposition 2015 :
l’Odyssée de la Lumière.
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Les défis du CEA

Plus d’informations sur www.cea.fr

Les connaissances en astrophysique
n’auraient pas pu progresser
si les scientifiques n’avaient su
« dompter » et comprendre la lumière.
C’est ce que montre l’exposition ?

J-M. B-B. : en astrophysique, la lumière est en effet le messager principal de l’information que nous avons de l’Univers. Depuis la Terre, son étude nous permet de remonter
le temps en explorant des distances de dizaines de milliards
d’années-lumière. Cela a donc été pour nous une évidence,
en tant qu’astrophysiciens, de montrer l’importance qu’elle
a dans nos recherches ! Au CEA, nous avons alors conçu
et développé l’exposition 2015 : L’Odyssée de la Lumière, en
collaboration avec l’Institut d’astrophysique spatial d’Orsay.
Destinée au grand public, elle présente le voyage de deux
particules de lumière, Max et Soho, qui viennent du cosmos et se sont donné rendez-vous sur Terre, à la tour Eiffel.
R. L. : Max est un photon « radio » provenant du fond
diffus cosmologique, c’est-à-dire de la lumière libérée au
moment où se sont formés les premiers atomes. Soho,
quant à lui, est un photon « visible » échappé de la surface
du Soleil. En suivant leurs trajets dans l’espace, le visiteur
va réaliser que, malgré des origines et des échelles de
temps et d’espace différentes, ils subissent des processus
physiques similaires illustrant les différentes interactions
« matière-lumière » : fusion, fluctuation, transparence,
propagation et absorption. Processus que nous détaillons
dans l’exposition.

WEB-DOCUMENTAIRE
« L’ODYSSÉE DE LA LUMIÈRE »

SITE INTERNET DU CEA
DÉDIÉ À LA LUMIÈRE

Comment s’organise l’exposition ?

J-M. B-B. : pour le voyage de chaque photon, l’exposition est composée de cinq panneaux explicatifs. Soit un
panneau par processus physique, avec une grande part
donnée à l’image. Ils sont accompagnés de bornes vidéo
donnant accès à des films, des animations pédagogiques
ou des dispositifs d’expériences. Le public peut aussi profiter d’un écran 3D de plus 42 pouces1 pour visionner la
structure du Soleil modélisée en trois dimensions, un
résultat issu des recherches du CEA-Irfu. Par ailleurs,
dans une salle de projection immersive, il peut vivre en
direct une expérience sur les mirages gravitationnels !
R. L : des objets déterminants dans l’étude de notre
Univers sont également exposés. Parmi eux, la reproduction de la maquette du satellite Planck et une copie grandeur nature de l’un de ses instruments de mesure. Car
la carte du rayonnement du fond de l’univers réalisée par
la mission Planck est l’une des grandes découvertes de
l’année 2014 en physique, avec celle du Boson de Higgs.
Elle en a révélé les détails les plus précis et les plus fins.
Nous présentons aussi un « coelestat » historique, qui
vient d’être retrouvé. Emprunté à l’observatoire de Dublin,
il s’agit de l’instrument astronomique avec lequel Arthur
Eddington a prouvé la théorie de la relativité générale
d’Einstein en 1919 !

Et si le visiteur veut en savoir plus ?

R.L : l’exposition permet d’aiguiser la curiosité des visiteurs
sur la lumière et ce qu’elle apporte en astrophysique. Pour
les plus curieux, il est possible de poursuivre le voyage
de chez eux, en explorant le web-documentaire associé.
Établi à partir du scénario de l’exposition, il apporte des
compléments, tels que des interviews de chercheurs et
des fiches techniques.
J-M. B-B. : ce web-documentaire est mis en ligne sur un
site consacré à l’exposition et à l’ensemble des ressources
et contenus pédagogiques du CEA sur la lumière. Un site
qui est voué à évoluer et s’enrichir en permanence.
Propos recueillis par Amélie Lorec

www.odysseedelalumiere.fr
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2015 : L’ODYSSÉE DE LA LUMIÈRE
Paris. Cité des sciences et de l’industrie. Du 17 mars au 30 août 2015.

Max et Soho, deux particules de lumière, se donnent rendez-vous sur Terre. L’un est un photon radio qui vient du fin fond de l’Univers,
l’autre est un photon visible échappé de la surface du Soleil. Malgré leurs différentes origines, ils vont, tout au long de leur périple,
vivre des « aventures » similaires reflétant les interactions « matière-lumière ». Développée par des astrophysiciens du CEA, l’exposition de 300 m2 retrace le périple de ces grains de lumière à travers des panneaux, des animations pédagogiques et des bornes vidéos.

