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L’INTERVIEW

PASCAL YIOU 
Expert en modélisation 
statistique du climat au LSCE

Difficile d’établir  
un lien direct  

avec le réchauffement 
climatique 

à Saint-Rémy-lès-Chevreuse dans 
les Yvelines, l’équivalent des quantités 
habituellement mesurées en quelques 
mois. Et dans le Loiret, on a reçu en 
72 heures le cumul de 20 jours de 
précipitations !

Les fortes pluies n’impliquent 
pas forcément des 
inondations. Pourquoi cela 
fut-il le cas ici ?
La fin de l’hiver 2016 a été très 
humide. Les abondantes pluies  
de mai ont saturé les sols en eau 
et ces derniers ne pouvaient en 
absorber davantage. Par ailleurs,  
à cette période de l’année, les quatre 
lacs-réservoirs d’Ile-de-France, qui 
stockent jusqu’à 830 millions de m3 
d’eau, sont déjà pratiquement pleins 
pour pouvoir alimenter la Seine 
en été si son débit est insuffisant. 
Privé de ces effets « tampons », 
tout l’excédent d’eau de pluie a 
ruisselé jusqu’aux rivières. La montée 
des eaux a alors été très rapide, 
entraînant des débordements qui  
ont surpris les habitants.
Un tel épisode météorologique, avec 
de fortes précipitations, est arrivé à 
la fin de l’hiver 2013. Mais, en raison 

Fin mai 2016, des trombes  
d’eau s’abattaient sur le nord  
de la France, entraînant la montée  
et le débordement de la Seine  
et du Loing, et laissant des villes  
les pieds dans l’eau pendant  
plusieurs jours.
Spécialiste de la modélisation 
statistique du climat pour comprendre  
les changements de précipitations,  
de températures et de vent  
au LSCE1, Pascal Yiou revient  
sur cet événement. 
Propos recueillis par Amélie Lorec

Quel phénomène 
météorologique est à l’origine 
des fortes précipitations qui 
ont eu lieu dans le nord de la 
France et en Allemagne ?
Des pluies aussi intenses peuvent 
être provoquées par des conditions 
météorologiques très différentes. 
Les récentes intempéries résultent 
d’une situation météorologique à 
très grande échelle : à l’ouest, un 
anticyclone basé sur le nord de 
l’Atlantique qui fait « descendre » des 
masses d’air froid et humide ; à l’est, un 
autre anticyclone sur les pays Baltes 
qui fait « remonter » de l’air chaud ; 
enfin, au centre, une dépression qui 
canalise la rencontre des deux masses 
d’air pendant plusieurs jours dans le 
nord de la France et en Allemagne.  
Ce phénomène a entraîné la création 
et la concentration de cumulonimbus 
qui sont restés localisés dans cette 
région en raison de la barrière naturelle 
constituée par le Massif Central. Or, 
ces nuages profonds, c’est-à-dire de 
grande extension verticale, sont très 
dangereux et sont d’ailleurs à l’origine 
des orages et des tornades.
En conséquence, 160 mm d’eau  
sont tombés en 5 jours  

160mm  
QUANTITÉ D’EAU TOMBÉE  

EN 5 JOURS À SAINT-RÉMY-LÈS-
CHEVREUSE DANS LES YVELINES
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de très faibles températures, c’est de 
la neige qui est tombée en masse. 
Pas d’inondations donc, toutefois j’ai 
encore en mémoire la situation sur 
le plateau de Saclay où des salariés  
du CEA ont dû dormir sur place faute 
de pouvoir circuler sur les routes.

Peut-on parler d’événement 
extrême ?
L’inondation est le premier risque de 
catastrophe naturelle en France. Mais 
pour qualifier un épisode d’extrême, 
il faut qu’il soit d’une amplitude 
inhabituelle. Dans le cas des récentes 
intempéries, c’est effectivement 
un événement exceptionnel et 
« marquant » (le dernier date du 
début des années quatre-vingt), avec 
une hauteur de 6,10 m atteinte par la 
Seine. Cependant, elle est en deçà du 
niveau de vigilance rouge de 7,30 m, 
seuil où l’on ferme toutes les stations 
de métro par exemple. Et c’est bien 
en dessous du niveau de la crue 
record de 1910 en Ile-de-France ! 
Les sols étaient gelés et le fleuve 
est monté jusqu’aux épaules du 
zouave du pont de l’Alma à 8,62 m. 
Aujourd’hui, cette crue centennale, 
autrement dit « dont la probabilité 

Notes :
1. Laboratoire 
des sciences 
du climat et de 
l’environnement, 
CEA/CNRS/UVSQ) 

2. Article  
de La Tribune  
du 9 juin 2016

d’apparition sur une année est de 
1/100 », constitue une référence pour 
la prévention du risque d’inondation. 
Aussi, les pouvoirs publics se sont-ils 
organisés pour se prémunir contre  
la réplique d’un tel phénomène.
Pour continuer dans la comparaison, 
les épisodes cévenols sont 
également plus intenses que ce 
qu’il vient de se produire. Arrivant 
généralement en début d’automne, 
ils se caractérisent par un régime 
de vents de sud à sud-est apportant 
de grandes masses d’air humide 
depuis le golfe du Lion. Sur leur 
trajet, celles-ci rencontrent les 
montagnes des Cévennes, plus 
froides. En découlent des pluies 
diluviennes de plusieurs jours sur les 
massifs, qui s’étalent ensuite jusqu’en 
plaine. Les quantités d’eau relevées 
sont comprises alors entre 200 et 
400 mm, sans pour autant que cela 
revête un caractère exceptionnel 
pour ces régions montagneuses.  
On ne peut pas savoir combien il y 
aura de pluies cévenoles dans une 
année, mais ce que l’on sait c’est 
qu’après un été de fortes températures 
ayant réchauffé la Méditerranée, 
les risques sont plus forts.

Quand ce phénomène a lieu dans 
le Roussillon au niveau des Pyrénées 
ou encore en région PACA lorsque 
les orages butent contre les premiers 
contreforts des Alpes, on parle 
plus généralement des « épisodes 
méditerranéens ». Comme ce fut le 
cas fin 2015 où il est tombé 194 mm 
d’eau en 7 h à Cannes, dont 107 en 
une heure. Les conséquences ont été 
catastrophiques et meurtrières.

Ces pluies et inondations 
sont-elles influencées par les 
activités anthropiques et le 
réchauffement climatique ?
En 2013, dans son 5e rapport, 
le groupe 1 du GIEC pointait la 
responsabilité des activités humaines 
dans l’augmentation des gaz à 
effets de serre et, donc, dans le 
réchauffement des océans et de 
l’atmosphère près de la surface.  
Or, comme précisé par   

C’est un événement exceptionnel et 
marquant, mais bien en dessous du niveau  
de la crue record de 1910 en Ile-de-France. 
Pascal Yiou, chercheur CEA au LSCE
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Valérie Masson-Delmotte2, paléo-
climatologue au LSCE, « cette 
atmosphère plus chaude peut 
potentiellement transporter 7 % 
d’humidité en plus par degré de 
réchauffement, conformément à 
la relation de Clausius-Clapeyron. 
Cependant des questions restent 
ouvertes sur la manière dont le 
réchauffement peut affecter la 
circulation atmosphérique ou les 
mouvements verticaux, importants 
pour les pluies de fortes intensités ».  
Il est donc probable que les influences 
anthropiques affectent le cycle 
mondial de l’eau depuis 1960. Mais 
cet impact n’est pas linéaire. Il touche 
davantage les événements plus 
intenses (jusqu’à 40 % dans le cas 
d’un réchauffement global de 2 °C) 
en augmentant leur fréquence ou 
leur intensité, au moins en Amérique 
du Nord et en Europe où les données 
sont suffisantes pour le dire. Il est donc 
difficile de tirer des conclusions à partir 
de l’épisode météorologique ponctuel 
dans le nord de la France et d’établir 
un lien direct avec le réchauffement 
climatique. Les statistiques ne sont 
pas assez étoffées pour mener des 
simulations numériques robustes. 
Par ailleurs, cela demanderait 
énormément de temps et de moyens 
humains pour faire tourner les 
modèles. Bien qu’il semble que de 
nombreux records de précipitations 

aient été dépassés en Ile-de-France,  
il faudra donc attendre la mise 
en place de nouvelles méthodes 
d’analyses pour comprendre si la 
même situation météorologique 
aurait un effet similaire, avec ou sans 
réchauffement climatique. Le LSCE 
est à la pointe de ces analyses avec 
les projets A2C2, dans le cadre du 
programme ERC, et EUCLEIA dans  
le cadre du programme Copernicus.
Si l’on ne peut pas se prononcer sur 
cet événement, de récentes études 
ont par contre conclu que l’activité 
humaine avait un impact sur les 
épisodes cévenols depuis 1950.  
Et au LSCE, nous avons démontré  
que les inondations en Angleterre  
de janvier 2014 étaient probablement 
liées au changement climatique. 
Pour ce faire, nous avons analysé 
près de 130 000 simulations 
climatiques sur cette période pour 
démontrer que non seulement 
le réchauffement imputable aux 
activités humaines augmente le taux 
d’humidité atmosphérique mais qu’il 
est également responsable d’un 
accroissement du nombre de jours 
de janvier dominés par des vents 
d’ouest. Deux facteurs qui favorisent 
l’apparition de précipitations extrêmes.

Peut-on limiter l’apparition 
des fortes pluies ?
Dans le cadre de la COP21, 177 pays 
ont pris leur responsabilité en signant 
l’Accord de Paris pour limiter à moins 
de 2 °C le réchauffement climatique, 
et ainsi diminuer ses impacts 
environnementaux, économiques 

et sociétaux. En France, nous avons 
par exemple établi la loi Transition 
énergétique pour la croissance verte 
qui incite à réduire les émissions de 
GES, la consommation d’énergies 
fossiles, ou encore à augmenter  
la part des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique.
Mais il faut garder à l’esprit qu’il 
y aura toujours des catastrophes 
naturelles. D’où l’apparition, dans le 
cadre de l’aménagement du territoire, 
de la notion de ville résiliente pour 
s’adapter à de tels événements afin 
d’anticiper et de limiter leurs effets 
et de retrouver un fonctionnement 
normal le plus rapidement possible. 
L’objectif est avant tout économique 
pour réduire les coûts directs  
et indirects liés à la catastrophe, 
limiter les pertes d’exploitation  
et les arrêts d’activités. L’émergence 
de ces ville résilientes demande 
toutefois une forte innovation sur 
la gestion de l’écoulement des 
eaux (comme la construction 
d’un 5e lacs-réservoirs en Ile-de-
France), les choix technologiques 
et l’organisation urbaine (réseau 
chaleur, emplacement de bâtiments 
stratégiques comme les hôpitaux,  
les écoles…). Cela fait son chemin… 

Nemours, ville inondée.

Les quais de Seine immergés.

Il est difficile de tirer  
des conclusions à partir  
d’un épisode météorologique 
ponctuel.
Pascal Yiou, chercheur CEA au LSCE
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Recherche européenne

9 lauréats des bourses ERC  
pour des projets portés par le CEA
Avec unique critère de sélection l’excellence scientifique, l’European Research Council (ERC) a pour objectifs 
d’encourager et de soutenir la recherche exploratoire européenne dans tous les domaines. Particularité : la bourse 
est accordée à une « équipe individuelle », le chercheur est seul « maître » à bord et constitue ou consolide sa 
propre équipe de recherche, bien qu’il puisse aussi travailler seul. Grâce à un budget annuel d’environ 1,7 milliard 
d’euros, pas moins de 5 000 projets de recherche ont pu être financés depuis la création du conseil en 2007. Lors de 
l’édition 2015, l’attribution des bourses ERC a été fructueuse pour la direction de la recherche fondamentale du CEA 
avec 9 lauréats, sur 1 000 environ, pour des projets portés par l’organisme.

Projet ULT-MAS-DNP pour repousser 
les limites de sensibilité et de 
résolution de la RMN en développant 
une technique d’hyperpolarisation 
appelée « Polarisation Dynamique 
Nucléaire en rotation à l’angle 
magique ».

Gaël de Paëpe  
de l’Inac

Projet « C-Levitonics » pour 
proposer une nouvelle manière 
d’encoder l’information binaire sans 
fil. Projet inspiré de ses travaux sur 
les « lévitons » quantiques qui doit 
déboucher sur un démonstrateur et 
sur la création d’une start-up.

Chistian Glatti  
de l’Iramis

Projet BabyLearn pour étudier et comprendre les 
mécanismes d’activation neuronale dans le cerveau 
de l’enfant en bas âge, du stade fœtus jusqu’à 1 an de 
vie, grâce à l’imagerie cérébrale non invasive (électro-
encéphalographie, IRM et imagerie optique).

Ghislaine  
Dehaene-Lambertz 
de l’I2BM

Projet NeuroSyntax pour étudier la représentation 
cérébrale spécifique de l’être humain.

Stanislas Dehaene 
de l’I2BM

Projet ExCoMet pour contrôler et mesurer la dynamique 
relativiste de la matière en présence d’un champ 
lumineux ultra-intense, grâce à l’utilisation de faisceaux 
laser structurés en espace et en temps.

Fabien Quéré 
de l’Iramis

Projet CHAMPAGNE pour modéliser une nouvelle idée 
théorique dans laquelle la supraconductivité des cuprates 
est gouvernée par une symétrie physique émergente.

Catherine Pépin 
de l’IPHT

Projet LENA pour extraire de la 
masse de données recueillies par 
les observatoires le maximum 
d’informations sur l’univers grâce à des 
méthodes numériques. Application de 
ses méthodes aux données du satellite 
Planck et du radiotélescope Lofar.

Jérôme Bobin  
de l’Irfu

Projet MagneticYSOs pour étudier  
le rôle des champs magnétiques lors 
des premières étapes de la formation 
des étoiles. En effet, ces champs font 
figure de principaux suspects pour 
redistribuer le moment cinétique 
pendant la phase d’accrétion principale.

Anaëlle Maury 
de l’Irfu

Projet COHEGRAPH pour 
réaliser des expériences d’optique 
quantique avec le graphène, 
afin d’apporter la démonstration 
que cette structure peut être un 
bon support de l’information 
quantique.

Preden Roulleau  
de l’Iramis

3 LAURÉATS DE LA BOURSE « STARTING GRANT »
   jeunes chercheurs 2 à 7 ans après l’obtention de leur thèse    jusqu’à 1,5 million d’euros    jusqu’à 5 ans

4 LAURÉATS DE LA BOURSE « ADVANCED GRANT »
   chercheurs confirmés    jusqu’à 2,5 millions d’euros    jusqu’à 5 ans

1 LAURÉAT  
DE LA BOURSE  
« CONSOLIDATOR 
GRANT »

   jeunes chercheurs 7 à 12 ans  
après l’obtention de leur thèse

  jusqu’à 2 millions d’euros
   jusqu’à 5 ans

1 LAURÉAT DE  
LA BOURSE « PROOF  
OF CONCEPT »

   lauréats ERC pour les aider  
dans la valorisation de leur projet

  jusqu’à 150 000 euros 
   18 mois

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

Iramis/CEA
Institut rayonnement et matière de Saclay

I2BM/CEA
Institut d’imagerie biomédicale

IPHT/CEA
Institut de physique théorique

Inac/CEA
Institut nanosciences et cryogénie
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Inauguration

Les systèmes 
numériques de demain  
ont un nouveau centre

Recherche partenariale

Mobilité compétitive  
avec l’action Carnauto
Soumise à de nombreuses contraintes économiques, environnementales,  
et concurrentielles avec l’apparition de nouveaux acteurs de la mobilité, 
l’industrie automobile doit renforcer la capacité d’innovation de ses milliers 
d’ETI, PME et TPE. Dans ce contexte, neuf instituts Carnot1, parmi lesquels 
les instituts List et Leti de CEA Tech, se regroupent dans une nouvelle action 
Carnot filières. Avec Carnauto, ils vont à la rencontre des entreprises ayant 
peu recours à la recherche publique pour leur offrir des moyens inédits en 
synergie avec les pôles de compétitivité, la PFA et l’ARSC2. S’appuyant sur 
65 plateformes technologiques et l’expertise de ses 8 000 chercheurs, 
Carnauto propose écoute qualifiée et solution personnalisée dans les 
meilleures conditions de délais et de coûts. Trois segments de marché 
principaux sont ciblés : motorisation, matériaux-architectures, TIC et mobilité. 
Objectif : doubler a minima le volume de recherche partenariale avec  
les ETI, PME et TPE du domaine pour une montée en gamme des produits  
et services de l’automobile et de la mobilité made in France.

Formation

Une référence pour l’AIEA
L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) désigne l’Institut 
national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) comme centre de 
collaboration (collaborating center) dans le domaine de l’éducation et de 
la formation aux technologies nucléaires, applications industrielles et radio 
pharmaceutiques. L’établissement administré par le CEA devient ainsi le 
premier en France, et en Europe, à se voir attribuer ce statut.
Cette désignation renforce la place de la filière nucléaire française dans le 
domaine de la formation. Enjeu : accroître la compétitivité des entreprises 
dans un marché du nucléaire industriel, ou médical, de plus en plus 
concurrentiel à l’international.

CEA Tech, Grenoble-Alpes 
Métropole et Inria inaugurent le 
CCL, Centre de conception du 
logiciel. Installé sur le campus 
Giant1 à Grenoble, il offre un 
rassemblement unique d’experts 
pour le développement de solutions 
embarquées innovantes impliquant 
le design de puces et de circuits, 
la conception et intégration 
de logiciels, la maîtrise des 
technologies FDSOI2 et le test sur 
prototypes réels. À la clé : de futurs 
systèmes numériques performants, 
reconfigurables, adaptables, sûrs et 
qui consomment moins !
« En offrant un point d’entrée 
unique, le CCL a pour ambition 
d’associer les acteurs du 
logiciel et ceux de la micro 
et nanoélectronique, pour 
accompagner la transition 
numérique et la compétitivité des 
entreprises utilisatrices de puces » 
précise Stéphane Siebert, Directeur 
de la recherche technologique du 
CEA. Secteurs industriels ciblés : 
dispositifs mobiles, transport, 
médical, industrie manufacturière, 
électroménager grand public, 
Internet des Objets, etc.

Notes :
1. Grenoble 
Innovation for 
Advanced New 
Technologies.

2. Technologie 
basse 
consommation 
développée  
par le Leti.

Notes :
1. ARTS, CEA 
(Leti et List), 

CETIM, Energies 
du Futur, 

ESP, IFPEN, 
Ingéniérie@

Lyon, Télécom 
& société 

numérique.

2. Plateforme 
filière 

automobile 
& mobilités, 

Association des 
structures de 

recherche sous 
contrat.
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C’est désormais prouvé in vivo,  
stress oxydant et vieillissement  
vont de pair au sein des cellules.  
Une découverte qui ouvre également 
des perspectives dans la lutte contre  
les maladies neurodégénératives. 
par Mathieu Grousson

Biologie cellulaire

L’excès de 
stress (oxydant) 
accélère le 
vieillissement

Pourquoi nos cellules vieillissent-elles ? Dans les 
années 1950, le biologiste américain Denham 
Harman met en avant la responsabilité du stress 

oxydant. Aujourd’hui, et pour la première fois, une collabora-
tion franco-suédoise1 en apporte une preuve expérimentale, 
en découvrant notamment un nouveau mécanisme de répa-
ration de protéines. Point de départ de l’étude : des travaux 
entamés au début des années 2000 sur une famille d’en-
zymes antioxydants, les peroxiredoxines, qui ont révélé leur 
propriété de muer de manière réversible en des protéines 
dites « chaperons ». « Ces protéines chaperons sont impli-
quées dans l’acquisition et le maintien de la forme active des 
protéines, et dans leur dégradation par exemple lorsqu’elles 
forment des agrégats. Elles sont ainsi essentielles dans la 
prise en charge des protéines dénaturées et agrégées par 
l’effet du vieillissement cellulaire », explique Michel Toledano, 
chercheur de l’Ibitec-s, à l’origine de cette étude2.

Deux expériences qui démontrent  
le pouvoir des antioxydants
Dans un premier temps, les chercheurs ont soumis des cel-
lules de levure à deux types de stress, thermique et oxydant. 
Dans le premier cas, les protéines chaperons jouent correc-
tement leur rôle de reconnaissance et élimination des pro-
téines agrégées ; dans le second, cette stratégie de défense 
s’avère inopérante dès lors que les biologistes répriment de 
surcroît l’action de l’enzyme peroxiredoxine Tsa1. Les spécia-
listes se sont alors livrés à une autre expérience : surexprimer 
par manipulation génétique la Tsa1 au sein de ces mêmes 
cellules de levure. Résultat ? La longévité des cellules croît 
de 50 %. Comme l’explique le chercheur : « les premières 
expériences montrent que le stress oxydant induit des dom-
mages spécifiques ; la seconde laisse envisager une nouvelle 
stratégie de réparation des protéines ; quant à l’ensemble, il 
suggère fortement que les dommages liés au vieillissement 
cellulaire naturel s’apparentent à ceux induits par un stress 
oxydant appliqué artificiellement. » Autrement dit, le stress 
oxydant est bien un facteur qui augmente le vieillissement.
Très fondamentaux, ces résultats sont en outre importants 
pour la compréhension et le traitement des pathologies 
neurodégénératives liées au vieillissement, telle la maladie 
d’Alzheimer, qui se caractérisent par la formation d’agrégats 
protéiques dans les cellules nerveuses. Une retombée médi-
cale potentielle au-delà de ce qu’avait imaginé Denham 
Harman ! 

Stress oxydant 
Agression des 
cellules par des 
oxydants, appelés 
espèces réactives de 
l’oxygène, produits en 
permanence à partir 
de l’oxygène présent 
dans les cellules. 

Notes :
1. Ibitecs-CEA / 
Université  
de Göteborg.

2. Publiée 
dans Cell.

Ibitec-s/CEA
Institut de biologie et de technologie de Saclay
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Énergie solaire

I ntermittente l’énergie solaire ? 
Certes. Mais elle est désormais 
incontournable dans le mix éner-

gétique, avec plus de 6 000 mégawatts 
de puissance raccordée au réseau élec-
trique français fin 2015, soit une aug-
mentation de 17 % en un an. Dans ce 
contexte, le CEA assure désormais le 
suivi des performances d’une importante 
fraction du parc des grandes centrales. 
« Dans le cadre d’un appel d’offres de 
la Commission de régulation de l’éner-
gie (CRE), nous avons noué un partena-
riat avec de grands exploitants afin de 
récolter les données de leurs centrales. 
Celles-ci représenteront une puissance 
de 400 mégawatts d’ici fin 2017 », 
détaille Franck Al Shakarchi du Liten, 
institut de CEA Tech. Objectif : analyser 
en temps réel leurs performances élec-
triques aussi bien au niveau des modules 
photovoltaïques que du réseau. Et ce, 
en comparant les données issues de 
mesures à un modèle de référence de 
fonctionnement. « Le résultat est publié 
sur un site Internet sur lequel chaque 
exploitant peut suivre le fonctionne-
ment de sa centrale et, le cas échéant, 
prendre connaissance d’un dysfonction-
nement », explique le scientifique.

Une palette d’outils innovants 
pour veiller à la bonne santé 
des installations
En outre, le CEA propose à ses parte-
naires différents outils innovants afin 
d’ausculter au plus près la bonne santé 
de leur installation : notamment un kit 
permettant, en comparant les perfor-
mances de cellules en fonctionnement 
avec une référence, de déterminer l’im-
pact de salissures et du vieillissement 
sur le rendement des panneaux. Autre 
innovation, celle du diagnostic par ima-
gerie thermique à partir du survol des 
modules par un drone. « Leur tempé-
rature est directement reliée à leur état 
de marche, précise Franck Al Shakarchi. 
Et via un modèle, cette donnée permet 
d’évaluer les pertes. » Ou encore un 
module capable de mesurer en ligne 
la caractéristique courant- tension des 
modules.
À terme, l’ensemble des données 
recueillies a aussi pour vocation d’op-
timiser le pilotage de l’ensemble du 
réseau. « Grâce à cette base de don-
nées, nous pouvons définir des indica-
teurs régionaux ou nationaux dans une 
démarche de smart-grid », explique le 
spécialiste. Un exemple : si la production 
d’une seule centrale est difficile à pré-
voir à 24 heures de distance, l’erreur sur 
celle d’un pool d’une vingtaine d’entre 
elles est inférieure à 2,5 %. Or, depuis 
début 2016, le photovoltaïque participe 
au marché au même titre que les autres 
sources d’énergie, devant notamment 
garantir une puissance produite afin 
d’éviter les pénalités. Ce qui place le 
CEA Tech en position d’observateur de 
choix de la production solaire ! 

Kit de survie  
pour modules photovoltaïques
En charge du suivi  
des performances de 10 %  
des grandes centrales  
solaires françaises,  
le CEA veille à la performance 
des systèmes avec des 
technologies de diagnostic 
innovantes. 
par Mathieu Grousson

Liten/CEA Tech
Laboratoire des nouvelles technologies  
de l’énergie et des nanomatériaux
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Si toutes nos cellules sont dotées du même patrimoine génétique, porté par  
la molécule d’ADN, leurs différences s’expliquent par le fait que certains gènes 

s’expriment et d’autres pas. Et cette capacité d’un gène à s’exprimer est liée  
à l’accessibilité de la portion d’ADN qui le porte à la machinerie cellulaire chargée  

de le transcrire. C’est tout le secret de l’épigénétique, qui ouvre d’énormes 
perspectives dans la compréhension et le traitement de nombreuses maladies

par Mathieu Grousson

A u début des années 2000, les grandes 
manœuvres autour du séquençage du 
génome humain ont pu le laisser croire : 
en biologie, l’ADN, support de l’information 

génétique, fait tout ! Sauf qu’à l’évidence, la molécule reine 
du vivant n’est pas seule à la manœuvre. Sinon, comment 
expliquer la différence entre une cellule de peau, un neu-
rone ou une cellule de foie, alors que toutes renferment 
le même programme génétique ? Comme le résume 
Matthieu Gérard, de l’Institut Ibitec-s du CEA1, « ce que la 
séquence d’ADN passe sous silence, c’est toute la partie 
régulatrice de la vie d’une cellule qui assure son identité 
comme son bon fonctionnement. » Cette couche d’infor-
mation supplémentaire qui orchestre la manière dont les 
gènes sont exprimés, ou pas, porte un nom : l’épigénome. 
À dire vrai, le concept est ancien. Introduit dès les années 
1940 par l’embryologiste écossais Conrad Waddington 
pour faire le lien entre le génotype (l’ensemble des gènes) 

et le phénotype (l’ensemble des caractères exprimés),  
il est resté longtemps dans l’ombre de la génétique toute 
puissante.
À la faveur des progrès fulgurants des techniques de 
séquençage, doublés des succès mitigés de la génétique2, 
l’épigénétique vit actuellement son âge d’or. Désormais 
incontournable en biologie fondamentale, elle ouvre de 
nouvelles perspectives pour comprendre voire soigner de 
nombreuses maladies. Comme en témoigne l’activité des 
scientifiques du CEA. 

L’expression d’un gène liée  
à son accessibilité
Si les biologistes s’accordent sur la définition de l’informa-
tion génétique, à savoir le programme biologique encodé 
dans les gènes sur la molécule d’ADN, les contours de 
l’épigénétique sont plus flous. Un consensus toutefois : 
cette discipline concerne tout changement d’activité 

L’épigénétique

 

Illsutration d’une structure de nucléosome.

Notes :
1. Laboratoire 
épigénomique  
des mammifères.

2. En particulier 
dans le domaine 
médical.
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Notes :
3. En particulier  
les ARN 
polymérases.

4. Laboratoire 
épigénétique et 
cancer (unité mixte 
de recherche, CEA/
CNS).

ou de fonctionnement du génome qui n’implique pas de 
modification au niveau de la séquence d’ADN. Pour cer-
tains chercheurs, ces changements doivent de plus être 
héritables au cours de la division cellulaire. Pour d’autre, 
ils doivent être simplement suffisamment prégnants pour 
servir de point de repère à la machinerie cellulaire.
Une chose est sûre, à partir des années 1990, les biologistes 
ont commencé à mettre en évidence le substrat molécu-
laire de l’épigénome. Celui-ci prend la forme de marques 
chimiques apposées ou pas sur la chromatine. Ainsi, des 
groupements chimiques dits « méthyle » directement fixés 
sur l’ADN, un peu à la manière de morceaux d’adhésif pla-
cés sur une bande magnétique, répriment l’expression des 
gènes. Par ailleurs, les protéines principales de la chromatine 
(les histones) peuvent subir toutes sortes de modifications 
(acétylation, méthylation, phosphorylation…) qui influencent 
son compactage et modulent par conséquent l’accessibilité 
des gènes à la machinerie cellulaire chargée de les transcrire. 
Ces marques peuvent également être reconnues par des 
protéines particulières, d’où résulte une activité spécifique des 
gènes concernés. Comme le précise Matthieu Gérard, « c’est 
ainsi que seul un quart des 30 000 gènes portés par l’ADN 
est exprimé dans l’ensemble des cellules. Le reste l’est ou pas 
en fonction du type cellulaire et/ou de différentes variables 
environnementales. »
Ce système de signalisation épigénétique d’une complexité 
inouïe recèle encore bien des mystères. À cet égard, les 
travaux récents de Matthieu Gérard, en collaboration avec 
plusieurs équipes, dont celle de Sophie Chantalat, à l’Ins-
titut de Génomique (IG) du CEA apportent de précieuses 
informations.
Interrogation à l’origine de cette étude : comment les 
enzymes3 qui transcrivent le génome en ARN accèdent-elles 
concrètement à l’information génétique ? De fait, cette infor-
mation est pelotonnée dans les nucléosomes qui sont l’unité 
de base de la chromatine. Les biologistes savaient qu’une 
famille d’enzymes, appelées remodeleurs, se lie aux nucléo-
somes pour ouvrir l’ADN au niveau des gènes à transcrire. 

Mais ils ne savaient pas selon quel mécanisme. « Les remo-
deleurs, en coordination avec les facteurs de transcription, 
ouvrent la chromatine là où la cellule a besoin d’accéder à 
l’ADN, commente Matthieu Gérard. Mais le mécanisme asso-
cié est d’une grande subtilité dans la mesure où il nécessite 
à la fois flexibilité, afin de s’adapter aux besoins de la cel-
lule, et robustesse, pour garantir l’identité de cette dernière. » 
Alors que le nucléosome a tendance à figer l’ADN, les remo-
deleurs imposent une dynamique probabiliste à l’ADN : soit 
les gènes sont accessibles, soit ils ne le sont jamais. « La 
mise en évidence de cet équilibre très dynamique éclaire de 
façon nouvelle la manière dont s’opère la régulation épigé-
nétique de l’information génétique », s’enthousiasme Jean-
François Deleuze, directeur du Centre national de génotypage 
de l’IG du CEA.

Le rôle déterminant de l’ARN
Par ailleurs, les biologistes ont fini par comprendre que 
l’épigénome n’est pas tout entier apposé sur la chroma-
tine. Bien au contraire, une part importante de la régulation 
cellulaire est le fait de l’ARN, cette molécule intermédiaire 
entre l’information génétique et les usines cellulaires où 
sont synthétisées les protéines. Ainsi, dans les années 
2000, il est apparu que certains ARN non codants, consi-
dérés pendant longtemps tel un simple rebut, jouent en 
réalité un rôle clé pour guider, vers sa cible, un complexe 
inhibiteur d’ARN messager, capable donc de moduler sa 
transcription en protéines.
Ce n’est pas tout. Il y a quelques mois, Annick Harel-
Bellan de l’Ibitec-s4 du CEA a démontré que ces micro 
ARN (miARN) régulateurs sont également indispensables 
à la bonne transcription de l’ADN en ARN au sein du noyau 
cellulaire. Et ce, selon un mécanisme similaire, précisé-
ment lors d’un processus appelé « épissage alternatif » 
qui permet de rabouter des morceaux de gènes éparpillés 
le long de l’ADN pour reconstituer une information parti-
culière. « Ce processus est fondamental dans la mesure 
où il permet, à partir d’un même jeu de gènes, d’encoder 

Chromatine
Substance, 

composée de 
molécules d’ADN, 

d’ARN et de 
protéines (les 
histones), qui 

sert à créer les 
chromosomes, 

porteurs des gènes 
qui déterminent 

toutes les 
caractéristiques d’un 

organisme.

ARN
(acide ribonucléique) 
Molécule constituée 

par l’assemblage 
de ribunucléotides, 

support intermédiaire 
des gènes pour 
synthétiser les 

protéines dont les 
cellules ont besoin.

Structure de nucléosome (1), unité de base de la chromatine 
(2) laquelle se condense pour former les chromosomes (3).

1 2 3
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l’information nécessaire à la synthèse de protéines aux 
fonctions très différentes voire opposées, explique la bio-
logiste. En quelques années, l’ARN est passé du statut de 
simple intermédiaire entre l’ADN et les protéines à celui 
de régulateur de l’expression des gènes. Et le processus 
est universel ! »

L’épigénétique porteuse  
de nouvelles pistes thérapeutiques
De son côté, Matthieu Gérard s’est récemment lancé dans 
l’élucidation des déterminants épigénétiques de la maladie 
d’Alzheimer. Comme il l’explique, « parmi les remodeleurs 
de la chromatine que nous avons étudiés, il s’avère qu’un 
est impliqué dans la formation de la mémoire chez la sou-
ris, via un rôle de répresseur de l’expression des gènes dans 
les neurones. » Or, en 2012, une équipe de l’Université de 
Harvard a montré que cette molécule régulatrice est par ail-
leurs surexprimée dans le cerveau des personnes souffrant 
de la maladie d’Alzheimer. Ainsi, elle contribuerait à la diminu-
tion des facultés cognitives à travers une diminution de l’ex-
pression des gènes requis pour la formation de la mémoire. 
D’où l’objectif des biologistes du CEA de caractériser préci-
sément les gènes cibles de ce remodeleur, avec en ligne de 
mire de nouvelles pistes pour un traitement de la maladie.
De même, l’épigénétique est soupçonnée de jouer un rôle de 
premier plan dans le développement et la progression de 
maladies génétiques dites complexes, telles certaines mala-
dies inflammatoires. Cette approche est au cœur d’un projet 
de comparaison des régions ouvertes de la chromatine chez 
les patients et un groupe témoin. Comme le détaille, Sophie 
Chantalat, porteuse du projet : « l’objectif est de déterminer si 
une des causes de ces maladies est liée à des altérations de 
la chromatine et de corréler ces dernières avec une possible 
mauvaise expression des gènes responsables de la régu-
lation épigénétique ». Car, comme le précise Jean-François 
Deleuze, « il ne s’agit pas d’opposer génétique et épigénétique. 
Car, in fine, beaucoup de molécules associées à la régulation 
épigénétique sont, comme l’ensemble du programme d’un 
organisme, encodées dans l’ADN. » Sophie Chantalat ajoute : 
« La génétique donne accès à une information linéaire, le 
long de la molécule d’ADN. Avec l’épigénétique, nous décou-
vrons cette information dans sa structure 3D, associée à 
l’ensemble de la machinerie cellulaire chargée de la régu-
ler. » De quoi faire de l’épigénétique le pendant désormais 
indispensable de l’incontournable génétique ! 

La génétique donne accès  
à une information linéaire  

le long de la molécule d’ADN.  
Avec l’épigénétique,  

nous découvrons cette information 
dans sa structure 3D.

Sophie Chantalat, porteuse du projet de comparaison  
des régions ouvertes de la chromatine

Et s’il est désormais évident que le fonctionnement cellu-
laire dépend de manière cruciale de facteurs épigénétiques, 
il apparaît que ces derniers offrent également la possibilité 
d’un regard renouvelé sur bon nombre de maladies. Ainsi 
les miARN interviennent dans le contrôle de la proliféra-
tion et de la différenciation cellulaire. Par exemple, il y a 
quelques années, Annick Harel-Bellan a montré, dans un 
muscle de souris, que lorsque le micro-ARN miR-181 se fixe 
à l’ARN messager, il réduit au silence les gènes qui bloquent 
la différenciation. Résultat : les cellules ne se divisent plus 
mais se spécialisent. Or, c’est justement cette fonction de 
contrôle qui est déréglée dans les premières étapes du 
cancer. De plus, les chercheurs sont désormais capables 
de fabriquer de petits ARN sur mesure. Objet : bloquer 
l’ARN messager de leur choix et faire taire le gène corres-
pondant. « Cela offre potentiellement une arme extraor-
dinaire contre le cancer », s’enthousiasme la biologiste. 

©
 A

ny
a

iv
a

no
va

 /
 Is

to
ck



Les défis du CEA Juillet - Août 2016  N°209

12  
LE DOSSIER

©
 C

EA

Offre technologique de CEA Tech, présentée dans les showroom 
de ses plateformes de transfert industriel.
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Fournisseur 

régional  
de technologies
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« Contribuer, au service 
de la compétitivité de la 
France, au développement 
technologique et au 
transfert de connaissances, 
de compétences et de 
technologies vers l’industrie, 
notamment dans le cadre 
régional (…) » : voici 
l’une des missions fixées 
par le nouveau décret, 
du 17 mars 2016, relatif 
à l’organisation et au 
fonctionnement du CEA.
En effet, l’organisme a su 
développer une stratégie 
d’accompagnement des 
entreprises dans leur 
démarche d’innovation, 
à travers une offre 
en technologies clés 
génériques.
Depuis trois ans, et à la 
demande de l’État et des 
collectivités locales, cette 
dynamique se déploie en 
régions. Avec un premier 
bilan qui fait des émules.
par Aude Ganier

CEA Tech

Opérateur d’innovation 
à domicile

P.17
Les sherpas  
du transfert  
industriel

P.16
« Disposer  

d’une assise 
territoriale »
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CEA Tech, opérateur d’innovation à domicile

Fournisseur régional  
de technologies 

Pendant trois ans, près de 
750 entreprises ont été pros-
pectées par les équipes de 

CEA Tech Régions, depuis les trois 
plateformes régionales de transfert 
technologique (PRTT) des Pays-de-
la-Loire, Nouvelle Aquitaine et Région 
Occitanie1. Fin 2015, 110 d’entre elles, en 
majorité des PME et ETI, ont contracté 
un ou plusieurs partenariats de R&D, 
dans des domaines variés couvrant 
une quinzaine de filières industrielles. 
« Nous sommes partis de zéro. C’est 
une mission exigeante que d’aller au 
contact des entreprises, surtout celles 
qui ont un accès limité à l’innovation et 
qui, souvent, ne nous connaissent pas, 
se souvient Didier Besnard, directeur de 
l’Institut CEA Tech Régions. Mais l’enjeu 
est crucial pour la compétitivité fran-
çaise : faire le lien entre recherche tech-
nologique et tissu industriel. »

Notes :
1. Noms des nouvelles 

régions, adoptées en 
juin 2016, suite à la 
réforme territoriale 

d’avril 2015 portant de 
22 à 13 le nombre de 

régions. 

2. Communiqué de 
presse du 15 octobre 
2012 des ministères 

du Redressement 
productif, et de 
l’Enseignement 

supérieur et de la 
Recherche.

3. Pays-de-la-Loire, 
Nouvelle Aquitaine, 

Région Occitanie.

L’expérimentation « CEA Tech en régions » livre son bilan,  
alors qu’elle a déjà attiré de nouveaux candidats pour accueillir 

ses plateformes de transfert technologique…
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Metz
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Avant 2012 : 

25% de la capacité industrielle 
nationale cumulée

2015 – Avec le déploiement des PRTT :  

62 % de la capacité industrielle 
nationale cumulée 

2016 – Suite à la réforme territoriale :  

85 % de la capacité industrielle 
nationale cumulée 
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Lille

Metz
Saclay

Nantes

Bordeaux

Toulouse
Caradache

Chambéry

Grenoble
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Cette passerelle entre le laboratoire 
et l’usine, la France ne parvenait pas 
à l’édifier. Ce diagnostic, posé dans 
les années 2000, notamment par 
Jean Therme à l’époque directeur de 
CEA Tech, concentrait les équipes de 
Grenoble sur cet objectif. Dix ans après, 
le CEA et ses partenaires avaient créé 
25 000 emplois (directs et indirects) 
en région Rhône-Alpes et contribué 
à développer une activité industrielle 
représentant un tiers du PIB local. Le 
modèle n’était pas passé inaperçu : 
« S’inspirant de l’expérience réussie du 
CEA à Grenoble, des équipes de cher-
cheurs et ingénieurs, véritables ambas-
sadeurs de la technologie, seront mises 
en place dès janvier 2013 pour mettre 
leur savoir-faire au service des entre-
prises (…) » annonçait alors le gou-
vernement2, lançant officiellement les 
PRTT dans trois régions pilotes3.

182  
NOMBRE DE PARTENAIRES 
INDUSTRIELS IMPLIQUÉS SUR LES 1 000 
PROSPECTÉS (63 % DE TPE-PME, 22 % 
D’ETI ET 14 % DE GRANDS GROUPES.

Un modèle inédit  
de transfert technologique…
À la genèse du concept, une interro-
gation : comment renforcer l’accom-
pagnement des entreprises dans leur 
démarche d’innovation, où qu’elles 
soient ? « Des structures existaient au 
CEA, à Grenoble, Saclay et à la Cité 
des Énergies de Cadarache. Mais dans 
les autres régions ? » rappelle Didier 
Besnard. L’idée des PRTT a germé, avec 
deux vocations : diffuser en régions les 
technologies clés génériques dévelop-
pées au CEA ; et, initier localement des 
activités de recherche spécifiques aux 
atouts régionaux

Potentiel d’irrigation de CEA Tech
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CEA Tech, opérateur d’innovation à domicile

Cette ambition s’inscrit dans un cadre 
strict et fait l’objet d’une expérimenta-
tion pour laquelle le CEA et l’État ont 
fixé une cinquantaine d’indicateurs. Le 
premier ? Le nombre de contrats bilaté-
raux de projets de R&D signés ; l’une des 
conditions étant que le fonctionnement 
des PRTT soit intégralement financé par 
ces contrats. « Le maître mot de notre 
approche est “proximité”, et le second, 
“sur-mesure”. En effet, il ne s’agit pas de 
“pousser” nos technologies mais d’être 
à l’écoute des besoins des entreprises  
partenaires pour y répondre au mieux » 
prévient le responsable.

…qui fait ses preuves
Le volume et la nature des partena-
riats engagés ont nécessité d’instal-
ler des lieux de R&D. « Nous nous 
appuyons sur nos “bases arrière” de 
Saclay et Grenoble, et faisons appel 
à des partenaires académiques. 
Lorsque cela fut nécessaire pour le 
tissu industriel régional, nous avons 
créé en local des plateformes appli-
catives, animées par des référents de 
nos instituts Leti, List et Liten, et par 
des recrutements locaux. Une condi-
tion toutefois : pas de redondance avec 
les structures de CEA Tech ni celles des 
régions » insiste Didier Besnard dont 
les équipes peuvent alors travailler au 
renforcement de nouvelles filières en 
région comme l’électronique organique 
en Nouvelle Aquitaine avec Symbiose, 
l’électronique de puissance en Région 
Occitanie avec Exagan, les nouveaux 
matériaux de radioprotection en Pays-
de-la-Loire avec Lemer Pax…
Cette dynamique a bénéficié d’un sou-
tien de taille, celui des régions qui ont 
investi dans ces plateformes applica-
tives pour que les industriels béné-
ficient de cette offre technologique 
complémentaire. En effet, elles ont 
désormais la compétence du dévelop-
pement économique de leur territoire. 

Des technologies multi-filières
Biotechnologie, micro et nanoélectronique, nanotechnologie, photonique, matériaux, systèmes de 
production avancée : ces technologies clés génériques (KET6) sont des briques combinables entre 

elles pour fabriquer une vaste gamme de produits et d’applications à forte valeur ajoutée (les puces 
électroniques se retrouvant en effet dans une kyrielle d’objets).

Elles sont indispensables à l’innovation, qui s’envisage désormais dans une approche transversale, car 
elles sont à la base de la chaîne de valeur qui irrigue de nombreuses filières industrielles. En témoigne 
la quinzaine de secteurs concernée par les partenariats industriels de CEA Tech Régions, grâce à la 

maîtrise des KETS par les instituts des « bases arrière » Leti, List et Liten.

Ce qui explique que le Grand Est et 
les Hauts-de-France aient sollicité l’État 
pour accueillir des PRTT, avant même 
la fin de l’expérimentation.

... au-delà de 
l’expérimentation initiale
Les désormais 5 PRTT4 et l’antenne de 
Cadarache5 totalisent ainsi 16 plate-
formes applicatives qui sont autant de 
lieux de R&D et de prototypage : tomo-
graphie X grande dimension, assistance 
au geste, intégration des systèmes 
optoélectroniques, mécatronique, moni-
toring des systèmes énergétiques, mise 
en œuvre multi-matériaux, etc. Les tech-
nologies de pointe se déploient ainsi en 
région, au sein de ces petites structures 
de recherche. Certes, les PRTT n’attein-
dront jamais la taille du Leti, du List ou 
du Liten, mais leur offre est complé-
mentaire et spécifique au tissu industriel 
régional. « Cette offre, nous devons la 

100  
NOMBRE DES PERSONNELS TECHNIQUES, 
COMMERCIAUX, ET SUPPORTS EN CDI (DONT 50 % DE 
RECRUTEMENTS DANS LES ÉCOSYSTÈMES INDUSTRIELS 
LOCAUX) + UNE CINQUANTAINE DE DOCTORANTS, 
POST-DOCTORANTS, STAGIAIRES.

80M€ 
MONTANT DES CONTRATS 

FACTURÉS.

Sources : chiffres des 4 PRTT + antenne de Cadarache (sur 2013-2015).

Distribution en montants des partenariats initiés dans les 3 PRTT pilotes (2013-2015)

Aéronautique 9,5%

Agroalimentaire 2,9%
Automobile 5,3%

Chimie-Matériaux 10,1%

Défense et Spatial 7,8%

Électronique 8,9%

Énergie - Environnement 11,9%

Luxe - Textile - Habit 0,5%

Mécanique - Sidérurgie 2,3%
Pharma - Biotech 0,2%

Naval 15,1%

STIC 17%

Divers 0,1%

Technologies Santé 6,9%

Habitat - BTP 1,7%

pérenniser. Ce n’est que le début de l’his-
toire ! » confie Didier Besnard. La dyna-
mique est toutefois bien lancée : « nous 
avons fait une reconstitution historique 
de notre contribution à l’innovation dans 
les régions entre 2004 et 2015 : avant 
l’implantation des PRTT, il y a un bruit de 
fond, ensuite, cela décolle ! Être à proxi-
mité de nos partenaires industriels est 
fondamental » insiste-t-il. 

Notes :
4. Les 3 « pilotes »  
+ les 2 nouvelles.

5. Équipes de CEA 
Tech à Cadarache et 
Gardanne, à la Cité 
des énergies du centre 
CEA de Cadarache, en 
région PACA.

6. Key Enabling 
Technologies.
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Quel bilan dressez-vous de l’expérimentation 
des plateformes régionales de transfert 
technologique (PRTT) ?
Cette expérimentation, engagée il y a trois ans, a fait l’objet 
d’une solide évaluation : six rapports techniques détaillés, 
six comités de pilotage nationaux et douze « régionaux », 
puis, fin 2015, une évaluation de l’Inspection générale 
(Igaenr) et du Conseil général de l’économie. Ces auditeurs 
suggèrent des axes d’amélioration (simplifier le suivi 
comptable, améliorer le reporting…) et préconisent la 
pérennisation des PRTT. Le bilan est objectivement positif. Il 
révèle le besoin latent en innovation des entreprises qui ont 
désormais des interfaces entre les laboratoires – les nôtres 
et ceux des partenaires académiques –, et leurs usines. 
Le bilan confirme également le rôle déterminant de l’effet 
de proximité dans la relation avec les industriels, et l’utilité 
pour toutes les filières des technologies génériques. Par 
ailleurs, le déploiement des trois PRTT pilotes1 et des trois 
autre2 a permis de porter de 25 % à 62 % notre couverture 
nationale en termes de capacité industrielle ; et, du fait de 
l’élargissement des régions suite à la réforme territoriale, ce 
taux de pénétration s’élève maintenant à 85 %. Cela permet 
à CEA Tech de disposer d’une véritable assise territoriale, à 
l’instar des RTO3 européens.

Quelle est votre stratégie en termes de 
ressourcement scientifique sur le long terme ?
Notre ressourcement scientifique s’effectue d’abord dans 
les « bases arrière » de Saclay et Grenoble qui développent 
des briques technologiques dont les PRTT permettent 
le déploiement applicatif. Par exemple, les briques de 
robotique générale fournies par le List depuis Saclay ont 
été déclinées en un système de téléopération pour des 
procédés dans l’aéronautique, en Nouvelle Aquitaine. En 
complément, de nombreux partenariats sont conduits avec 
les acteurs académiques dans les régions qui contribuent 
également à densifier notre offre technologique.

Disposer d’une 
véritable assise 
territoriale 

Sur le long terme, nous encadrons de nombreuses thèses, 
environ 600 au total en régime établi (dont 50 dans les 
PRTT), avec les équipes de recherche fondamentale du 
CEA ou avec nos partenaires académiques, y compris 
en région. Nous travaillons avec les laboratoires les plus 
compétents dans un domaine donné, nous essayons 
d’avoir les meilleurs partenaires !

D’où votre présence à l’international…
Nous avons atteint un niveau de performance dans 
certains domaines (numérique, énergie…) qui impose de 
travailler avec des laboratoires étrangers, justement pour 
incrémenter nos performances et apporter un meilleur 
service aux entreprises. Nous avons ouvert une antenne 
CEA Tech à San Francisco et à Tokyo. Cela nous permet 
aussi d’accompagner les industriels à l’export, comme les 
ETI qui se positionnent à l’international mais n’ont pas la 
capacité de répondre seules à de gros contrats.

Envisagez-vous de nouvelles PRTT ?
Des demandes fortes, émanant des régions  
et des industriels, existent en retour du bilan très positif  
de l’expérimentation. Cependant, la réponse  
à ces sollicitations reste soumise à la décision  
du Premier ministre. Notes :

1. Pays-de-la-
Loire, Nouvelle 

Aquitaine, 
Région 

Occitanie. 

2. Provence-
Alpes-Côte-

d’Azur (2011), 
Grand Est 

(2014), Hauts-
de-France 

(2015).

3. Research 
and Technology 

organisation.

STÉPHANE SIEBERT,
directeur de CEA Tech

Le bilan révèle le besoin latent  
en innovation des entreprises  
qui ont désormais des interfaces  
entre les laboratoires - les nôtres  
et ceux des partenaires académiques  
- et leurs usines.
Stéphane Siebert, directeur de CEA Tech
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Note :
1. À la Cité des 

énergies du 
centre CEA de 

Cadarache.

Nous sommes les  derniers 
de la famille ! Notre implan-
tation, décidée par le Premier 

ministre au printemps 2015, n’est 
vraiment opérationnelle que depuis 
mars 2016 : il a fallu s’installer, 
mettre en place le showroom, recru-
ter une équipe, commencer à se faire 
connaître… » détaille Claire-Noël 
Bigay, responsable de la plateforme 
régionale de transfert technologique 
(PRTT) de CEA Tech à Lille. De fait, 
l’ancienne directrice adjointe de la 
Valorisation du CEA pourra compter 

Les sherpas du transfert industriel
sur le retour d’expériences de ses col-
lègues ; à commencer par celui de 
Pierre Joubert, depuis Cadarache où 
il a été chargé de déployer en 2011 
une antenne1.
L’enjeu est de taille, tel que le pré-
sentent Mathieu Guesne, Serge 
Rimlinger et Nicolas Sillon, respon-
sables des PRTT de Nantes, Bordeaux 
et Toulouse : monter des partenariats 
de R&D en région ; s’insérer dans leurs 
tissus académiques ; et définir des pla-
teformes applicatives pour les projets. 
À ces missions s’ajoute, pour la PRTT 
Grand Est, un soutien aux start-up : 
« ce module nous a été demandé par 
la Région pour combler un vide, surtout 
en Lorraine », précise Patrick Chaton.

Connaître et se faire 
connaître
« La conclusion d’un contrat prend 
environ 9 mois, le temps de connaître 

le tissu industriel local, se faire 
connaître, identifier les besoins de 
l’entreprise. Nous nous appuyons 
notamment sur un showroom pour 
présenter nos technologies géné-
riques, illustrer des transferts indus-
triels réussis, et susciter la créativité » 
résume Claire-Noël Bigay qui entame 
sa prospection dans les Hauts-de-
France par une approche filière/
marché, en commençant par des 
sociétés rencontrées lors de pro-
jets nationaux. « Les rédacteurs du 
Pacte Lorraine, à l’origine de la PRTT 
Grand Est, avaient bien identifié le 
CEA comme leader sur les théma-
tiques de l’usine du futur, mais pas le 
tissu industriel ! » témoigne Patrick 
Chaton qui a toutefois réussi à nouer 
plus d’une dizaine de partenariats en 
à peine un an. De même, en Nouvelle 
Aquitaine, le CEA est certes connu : 
« la direction des applications  

Pays-de-la-Loire  
Techno Campus Océan de Nantes

20 membres permanents  
+ 10 doctorants

46 partenaires industriels

3 plateformes installées :
> Système énergie maritime

> Tomographie X robotisée pour le contrôle non destruction  
de pièces de grande dimension

> Assistance au geste via la cobotique

Secteurs d’activité :  
aéronautique, naval, agroalimentaire, capteurs,  

énergie solaire, énergie maritime

Nouvelle Aquitaine 
Cité de la Photonique à Pessac

17 membres permanents  
+ 7 doctorants

42 partenaires industriels

3 plateformes installées :
> Intégration des systèmes optoélectroniques

> Monitoring et maintenance des systèmes énergétiques
> Télé-robotique pour procédés 

industriels et contrôle

Secteurs d’activité :  
photonique, aéronautique, énergie (batteries), électronique, 

robotique, chimie, filière bois, agroalimentaire, santé

Ils sillonnent les routes de France  
pour accompagner les entreprises dans  

leur démarche d’innovation. À la clé,  
de belles aventures industrielles :  

usines, start-up, nouvelles filières…

2013
2013

«



Les défis du CEA Juillet - Août 2016  N°209

18  
LE DOSSIER

CEA Tech, opérateur d’innovation à domicile

militaires a un centre au Barp2 qui a 
initié la filière photonique-laser dans 
la région3. Elle est ainsi au cœur d’un 
vaste réseau d’industriels dont elle 
nous a ouvert les portes. Mais il a fallu 
présenter notre démarche pour nous 
implanter et gagner la confiance des 
industriels » explique Serge Rimlinger.
Il n’empêche, la mission consiste aussi 
à prospecter, loin des métropoles, les 
TPE et PME qui ont un accès limité à 
l’innovation. Nicolas Sillon confirme : 
« en Occitanie, il y a les grands acteurs 
du spatial et de l’aéronautique, mais 
ils ne représentent que 25 % de 
nos contrats. L’activité économique 
concerne également l’électronique, les 
systèmes embarqués, les matériaux, 
l’énergie ; domaines sur lesquels nous 
pouvons nous positionner grâce aux 
KET4. Pour le faire savoir, nous avons 
organisé des événements thématiques 
à la Chambre de commerce et d’in-
dustrie (CCI) ». Et les entreprises sont 
au rendez-vous, comme la société 
SNAM qui, du fin fond de l’Aveyron, a 

bénéficié de transferts industriels dans 
le domaine du recyclage des batteries. 
Le partenariat s’est d’ailleurs trans-
formé en un projet de création d’usine 
soutenu par l’Ademe.

Répondre aux besoins 
spécifiques de tous les 
partenaires
« Nous avons rencontré au moins 
trois cents entreprises et avons vu des 
thématiques émerger. Nous pouvions 
proposer des compétences et briques 
technologiques très ciblées » indique 
Mathieu Guesne. Une approche qui 
s’avère payante, par exemple avec le 
groupe Bénéteau5 dont le responsable 
Innovation, Bruno Merchie, témoigne : 
« nous avons suivi de près l’installa-
tion du CEA à Nantes. Nous avons 
été contactés dans la foulée et avons 
conclu rapidement un contrat-cadre. 
L’expérience est très positive car nous 
avons bénéficié d’une grande proxi-
mité. Les échanges fréquents et infor-
mels se sont avérés précieux car les 

idées viennent au fur et à mesure. Le 
CEA a su exporter ses compétences 
humaines et technologiques pour nous 
accompagner et progresser sur nos 
sujets stratégiques. »
Être à l’écoute des industriels. C’est 
aussi le moteur de l’antenne de 
Cadarache, qui fait figure d’exception 
car les partenariats existaient déjà, 
surtout dans le solaire et les biocar-
burants. Mais rien n’est jamais acquis : 
« je suis toujours vigilant sur le modèle 
économique du partenaire et parfois 
perplexe quant au projet. Avec la 
société Canal de Provence, il s’agis-
sait de recouvrir le canal d’une petite 
centrale photovoltaïque. Les avan-
tages sont vite apparus : l’eau refroi-
dit les modules, ce qui maintient leur 
performance, et elle ne s’évapore pas. 
Il faut savoir accompagner les pro-
jets, même les plus risqués » explique 
Pierre Joubert. Au final, le démonstra-
teur est en cours de licence auprès de 
la société qui envisage de l’exporter 
dans le Maghreb.

Région Occitanie  
Insa à Toulouse (Labège en 2017)

21 membres permanents  
+ 5 doctorants

45 partenaires industriels

4 plateformes installées :
> Laboratoire d’intégration composants  

et logiciels (capteurs, santé-environnement)
> Tests de composants de puissance

> Contrôle des systèmes d’informations généralisées
> Mise en œuvre multi-matériaux

Secteurs d’activité :  
aéronautique, systèmes embarqués, TIC, énergie, santé

Grand Est 
Technopole de Metz

10 membres permanents  
+ 17 doctorants

22 partenaires industriels

2 plateformes en cours d’installation :
> FFLOR : Factory of the future @ Lorraine

> Mécatronique pour l’amélioration des procédés  
et des produits

Secteurs d’activité :  
usine du futur, mécanique, fiabilité des composants,  

santé, énergie, agroalimentaire

Notes :
2. Le Cesta 
(Centre d’études 
scientifiques 
et techniques 
d’Aquitaine).

3. Du fait de son 
expertise pour 
la réalisation du 
Laser Mégajoule 
(LMJ), laser le 
plus énergétique 
au monde.

4. Technologies 
clés génériques 
(voir p 19).

5. Fabricant 
de coques de 
bateau.

2013 2014
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« Dans le Grand Est, nos relations 
avec les élus et les acteurs acadé-
miques sont très régulières ; dès 
notre arrivée, nous avons été associés 
à la réflexion du Pacte Lorraine sur 
les filières d’avenir6 » indique Patrick 
Chaton. Dans ce cadre, il a monté une 
plateforme dédiée à l’usine du futur7 

sur le site de Tréméry de PSA, dont le 
directeur, Laurent Vergely, témoigne : 
« nous avons développé un véri-
table outil pour mettre directement 
sur les étagères de notre usine des 
briques technologiques développées 
en laboratoire. Auparavant, il aurait 
fallu attendre vingt ans. Ce partena-
riat avec CEA Tech nous permet en 
plus de véhiculer une image positive 
de modernisation, tant auprès de nos 
clients que de nos salariés. » La pré-
sence de CEA Tech a également per-
mis d’accroître les partenariats avec 
les unités de recherche locales, tel 
que l’illustre Alain Richard, professeur à 
l’Université de Lorraine : « nous avons 
établi un nouveau partenariat, avec 

le CHRU, qui nous a permis d’accélé-
rer le développement d’un dispositif 
médical innovant de contrôle à dis-
tance de l’insuffisance cardiaque. Ce 
sont certaines des technologies clés 
dont dispose le CEA qui facilitent un 
tel développement ainsi que l’essor de 
la start-up Cardiorenal en Lorraine. »

Une prestation de qualité
Collaborer avec le CEA a certes un coût, 
c’est un investissement sur l’avenir tant 
l’offre est pointue. Elle comprend aussi 
des fonctions-supports de sécurité, 
confidentialité et protection industrielle. 
Didier Besnard, directeur de CEA Tech 
Régions précise : « nos partenaires, 
à qui nous cédons des licences, n’ont 
pas à supporter le coût de maintien 
des brevets ; tout comme ils n’auraient 
pas à supporter les frais de contentieux, 
le CEA ayant déjà démontré sa capa-
cité à protéger ses inventions, y compris 
à l’international. » Surtout, cette offre 
s’adapte aux spécificités des régions et 
des thématiques. 

« Nous savons exactement ce que 
l’une ou l’autre PRTT donne à ses 
partenaires ; les liens sont très forts 
pour répondre ensemble aux besoins 
des industriels. Et les trois instituts de 
CEA Tech (Leti, List et Liten) voient leur 
mise en relation avec les entreprises 
se développer rapidement grâce à nos 
contacts en régions. » conclut Didier 
Besnard. L’innovation est résolument 
une aventure collective, transversale 
et de proximité. 

Hauts-de-France  
Eura Technologies à Lille 

4 membres permanents  
+ 4 doctorants

Partenaires industriels en cours de prospection

Plateformes à l’étude

Secteurs d’activités :  
agroalimentaire, textile, grande distribution,  

automobile et ferroviaire

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Cité des énergies à Cadarache

30 membres permanents  
+ 15 doctorants

55 partenaires industriels

4 plateformes installées :
> Solaire

> Biomasse 3e génération
> Sécurité Carte à puce

> Bâtiment méditerranéen

Secteurs d’activité :  
grands démonstrateurs solaires, biomasse de 3e génération, 
sécurité des composants, santé, agroalimentaire, imagerie

Notes :
6. Avec le CNRS, 
l’Inria, l’INRA, 
l’INSERM, le 
CHRU, l’Université 
de Lorraine, dans 
le cadre du plan 
de ressourcement 
soutenu par la 
Région.

7. Avec l’institut 
List de CEA Tech.

2015 2011

… nous avons bénéficié d’une grande 
proximité, les échanges fréquents et 
informels se sont avérés précieux car 
les idées viennent au fur et à mesure.
Bruno Merchie, responsable Innovation du Groupe  Bénéteau

Sources : au 12 juillet 2016.
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Biologie cellulaire

Tout est question  
de dosage
Une équipe de l’Ibitec-s apporte quelques éclaircissements 
sur le rôle de l’enzyme PTOX dans la photosynthèse ! 
« Jusqu’ici, on pensait qu’elle protégeait les plantes contre 
un stress oxydant, tel que l’excès de lumière » indique 
Anja Krieger-Liszkay de l’Ibitec-s. Or, des plantes de tabacs 
surproduisant cette enzyme souffraient particulièrement 
de ce stress. « Une contradiction que nous avons cherché 
à expliquer en modulant artificiellement le taux de 
PTOX » précise la scientifique. De leurs observations, par 
fluorescence notamment, les chercheurs ont conclu que 
l’enzyme intervenait uniquement entre les photosystèmes 
PSI et PSII pour rétablir le flux d’électrons entre les 
deux quand il y a trop de lumière. En revanche, si elle 
est surexprimée, PTOX perturbe ce flux en captant trop 
d’électrons. Il en faut donc ni trop, ni trop peu ! Un constat 
qui permettrait d’adapter des cultures où le climat induit 
d’importants stress environnementaux. AL

Efficacité énergétique

Prendre la température 
du bâtiment en un clic
Déduire les coefficients thermiques (capacité et 
résistance), et donc le pouvoir isolant, réels des 
parois et vitrages d’un bâtiment, avec un minimum 
d’instrumentation ! C’est ce que propose le logiciel  
de modélisation thermique inverse développé  
par le List avec l’appui du Liten. « Il combine deux 
éléments : un modèle physique simplifié de l’enveloppe 
du bâtiment1 et des algorithmes de calibration  
des paramètres thermiques à partir de mesures in situ  
de températures » explique Frédéric Suard, chercheur  
du List. Ainsi, le logiciel2 peut estimer la vraie 
performance de l’enveloppe d’un bâtiment existant  
à partir de mesures en usage réel. De premiers résultats 
prometteurs ont été obtenus sur plusieurs types de 
bâtiments, dont l’hôtel Las Letras à Madrid par simulation 
et une école à Cardiff en cas réel.
Objet d’un dépôt de brevet, cette approche est simple, 
non intrusive et de faible coût. Idéale pour une utilisation 
en routine comme pour des diagnostics. AL

Imagerie médicale

Le cerveau, in vivo
Seule l’imagerie post mortem1 permet de caractériser la morphologie des cellules du cerveau.  
Or, cette information est cruciale pour appréhender les maladies neurodégénératives. Pour cela, 
l’I2BM développe une technique non-invasive de spectroscopie par résonance magnétique in vivo2 : 
la mesure de la diffusion des molécules dans les cellules permet de « sentir », de l’intérieur, la structure 
cellulaire contraignant la diffusion de ces molécules ; et déduire, via de la modélisation, la complexité 
et la taille des neurones et astrocytes. De prochaines étapes sont nécessaires pour valider cette 
stratégie. AG

Notes :
1. Par exemple, 
l’histologie 
effectuée  
sur coupes.

2. Dans  
le cadre  
d’un projet 
ERC (European 
Research 
Council)

Photosystème
Ensemble formé 

de protéines et de 
pigments, dont la 
chlorophylle, qui 

intervient dans les 
mécanismes  

de la photosynthèse 
en absorbant  

la lumière.
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EARésistance 
thermique 
Opposition à un 
flux thermique et 
donc résistance à la 
chaleur ou au froid. 
Unité : kelvins par 
watt (K/W).

Capacité 
thermique 
Énergie qu’il faut 
apporter à un corps 
pour augmenter sa 
température d’un 
kelvin. Unité : joule 
par kelvin (J/K).

Notes :
1. MTAE : modèle 
thermique par 
analogie électrique.

2. Développé dans 
le cadre du projet 
européen FP7 
Performer.

Hôtel Las Letras, Madrid.

List/CEA Tech
Laboratoire des systèmes numériques intelligents

Ibitec-s/CEA
Institut de biologie et de technoligie de Saclay

I2BM/CEA
Institut d’imagerie biomédicale

Croissance de plantes de tabac 
(avec excès de PTOX à droite).
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Irfu/CEA
Institut de recherche sur les lois fondamentales 
de l’Univers

Inac/CEA
Institut nanosciences et cryogénie

Liten/CEA Tech
Laboratoire des nouvelles technologies  
de l’énergie et des matériaux

Laser

Performances 
records à 
température 
ambiante
Il émet à 275 nm, à 
température ambiante 
contre 310 nm avec un 
refroidissement à 10K : 
ce microlaser dans l’UV 
profond, réalisé par un 
consortium impliquant 
l’Inac, repose sur des 
résonateurs optiques très 
simples, constitués d’une 
couche mince (200 nm) de 
nitrure de gallium/nitrure 
d’aluminium qui a crû sur 
silicium.  Il fonctionne pour 
l’instant par pompage 
optique ; le prochain 
objectif étant l’injection 
électrique. En vue, des 
applications en  diagnostic 
biologique et désinfection 
de l’eau. Mina-news

Produire des pièces métalliques de forme complexe par la technique de 
Metal Injection Molding (MIM), à haute cadence et avec un fort taux de 
reproductibilité, est possible. Et c’est aujourd’hui à la portée des industriels 
grâce aux équipes de la plateforme Poudr’Innov du Liten. « Nous avons mis 
en œuvre avec succès ce procédé pour fabriquer une pièce regroupant un 
maximum de difficultés géométriques : hémisphère, méplat, angles, fourche, 
branches micrométriques » indique Richard Laucournet du Liten.
La formulation du mélange d’injection composé de poudre métallique  
et de liants organiques ainsi que les paramètres du procédé, adaptables à 
chaque type de pièce, ont été affinés. Les chercheurs ont ainsi produit jusqu’à 
600 pièces par heure, avec une excellente reproductibilité dimensionnelle 
sans usinage et moins de 1 % de taux de rebut ; le tout pour un coût unitaire 
inférieur à 0,50 euro. Le MIM s’avère particulièrement adapté aux secteurs 
devant produire des petits objets complexes à bas coût en moyennes et 
grandes séries pour des applications médicales ou micro-mécaniques. AG

Procédés

600 pièces complexes par heure, sans usinage,  
grâce au MIM

Astronomie

De la glace sous toutes ses formes !
Pourquoi les petits corps glacés et sans atmosphère, situés au-delà de Jupiter, ont une forte isolation 
thermique ? Et pourquoi plus ces objets s’éloignent du Soleil, moins ils sont capables d’emmagasiner 
la chaleur reçue ? Des chercheurs du service d’Astrophysique de l’Irfu1 se sont penchés sur ces 
phénomènes. « En observant le rayonnement infrarouge détecté par le spectromètre CIRS de la sonde 
Cassini, nous avons vu des variations de températures inattendues à la surface du satellite Mimas 
de Saturne. Pour comprendre leur origine, nous avons modélisé le transfert thermique en surface 
et en profondeur en fonction de la porosité, de la taille des grains et de la composition chimique » 
explique Cécile Ferrari de l’Université Paris-Diderot. Résultats : alors que de la glace d’eau cristalline 
est observée sur les premiers micromètres, de la glace d’eau amorphe serait présente sur quelques 
centimètres sous la surface, expliquant une faible conduction de chaleur, d’autant plus mauvaise qu’on 
s’éloigne du Soleil. « La formation de cette glace amorphe est due aux très basses températures et au 
bombardement de particules de haute énergie que subissent ces corps glacés » précise la chercheuse.
Le nouveau modèle thermique développé servira à mieux caractériser la structure des premières 
couches des objets planétaires glacés et à mieux comprendre leur évolution sous l’effet de la 
météorologie spatiale. AL

Amorphe
Se dit des solides 
non cristallins  
où les atomes  
(ou les molécules) 
sont entassés 
de manière 
désordonnée.

Note :
1. Et de l’Université 
Paris-Diderot.

Metal 
Injection 
Molding 
Moulage par 
injection de métal). 
Procédé issu de la 
plasturgie et adapté 
à la mise en forme 
de matériaux frittés 
métalliques ou 
céramiques.
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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.

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

LSCE
Laboratoire des sciences du climat  
et de l’environnement

DES ATELIERS POUR 
TENDRE L’OREILLE !

Ateliers 
scientifiques 
sur le son
Du 4 juillet  
au 31 août.
Visiatome – CEA 
Marcoule

Klaxon, avion, oiseau, voix… le son est partout ! 
Et tout particulièrement au Visiatome puisque, 

cette année, le musée de vulgarisation 
scientifique, situé près de Bagnols-

sur-Cèze, en a fait le thème de ses 
ateliers d’été. Pendant 1 h 30, 

enfants de 8 à 14 ans 
ou familles entières 
peuvent ainsi manipuler 

et mener des expériences 
pour découvrir les propriétés des 

ondes sonores, leur nature physique 
et leur propagation. L’occasion par 

exemple de fabriquer et tester le fameux 
gobelet-phone ! Consultez le programme sur  
http://www.visiatome.fr/

04 66 39 78 78 / mail contact.info@visiatome.com

3 € par enfant /4 € par adulte - 10 € pour 5 pers max

Cette inscription donne également accès à l’exposition 
permanente sur les énergies.

Inscription

Microélectronique

Lithographie, 
nouvelle génération

Des résines « non amplifiées » pourraient être utilisées 
dans les futurs procédés de lithographie, afin de 
tracer les motifs des circuits intégrés avec un meilleur 
contrôle dimensionnel et moins de rugosités de bords. 
Au cœur du projet industriel Imagine, elles ont été pré-
évaluées au Leti puis testées avec succès chez Mapper, 
partenaire du projet. Les paramètres du procédé ont été 
définis afin d’assurer un transfert industriel prévu pour 
2018. Parallèlement, le Leti étudie d’autres résines non-
amplifiées avec l’université de Mulhouse. Mina-news

Note :
1. Notamment 
en Mongolie,  
en Argentine 
et en Alaska.

Climatologie

La Terre est verte  
comme une orange !
L’impact des activités humaines sur 
l’environnement n’en finit pas de démontrer 
ses subtilités ! Si l’augmentation de la teneur 
atmosphérique en CO2 a de nombreux  
effets négatifs sur le climat, elle induit  
une conséquence bénéfique à court  
terme : la végétation se densifie. Telle  
est la conclusion d’une collaboration  
internationale incluant le LSCE.
Depuis trente ans, les terres végétalisées ont 
gagné de 25 % à 50 % de couverture foliaire 
tandis que seulement 4 % des sols ont vu 
décliner leur végétation1. Aujourd’hui, les 
plantes recouvrent près de 85 % des terres 
libres de glace. Les causes de ce « boom 
vert » : effet fertilisant du CO2 atmosphérique 
(à 70 %), augmentation de l’azote dans 
l’environnement (9 %), réchauffement 
climatique (8 %).
Mais ce phénomène n’est pas durable : l’effet 
fertilisant deviendrait inefficace avec des 
teneurs en CO2 plus élevées. AG
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Amplification 
chimique
Traitement  
pour améliorer  
la sensibilité  
des résines  
aux expositions  
à l’énergie,  
qui présente 
toutefois des limites.
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LE CHAT DE SCHRÖDINGER
Comment mesurer la circonférence de  
la Terre avec un simple bâton ? Où est passée 
la masse manquante de l’Univers ? En décrivant 
minutieusement de grandes expériences, cet ouvrage 
est une formidable introduction au raisonnement 
scientifique, à l’histoire de la physique et à ceux qui 
l’étudient. Il permet de découvrir comment, et parfois 
avec trois fois rien, les grands savants ont changé 
notre conception du monde.

Le chat de Schrödinger, 50 expériences qui ont révolutionné la physique. 
Adam Hart-Davis 
Éditions Larousse. 15,95 €

350 ANS DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES
Une institution unique au patrimoine exceptionnel ! 
Créée en 1666, l’Académie des sciences est le fruit 
de la volonté politique de Colbert, pour qui le savoir 
devait contribuer au rayonnement de l’État et de la 
culture française. Lieu d’échanges intenses entre les 
différentes disciplines scientifiques, elle a aujourd’hui 
encore, aux niveaux national et international, un rôle de 
premier plan. Ce livre retrace son histoire.

L’Académie des sciences au cœur du génie scientifique. Ivan Kiriow 
Éditions Larousse. 9,95 €

COMPRENDRE LES CATASTROPHES 
CLIMATIQUES

Si le réchauffement moyen de la planète est indéniable, 
la récurrence des événements climatiques extrêmes 
fait aujourd’hui débat dans la communauté scientifique. 
De la tempête Lothar qui ravage une partie de la France 
en 1999 au typhon Haiyan qui anéantit les Philippines 
en 2013, l’auteur, climatologue du CEA, nous aide à 
comprendre ces signaux des modifications globales que 
subit notre planète.

Le temps s’est-il détraqué ? Pascal Yioux  
Éditions Duchet Chastel. 12 €

Sur le web

Abonnez-vous à la chaîne 
YouTube du CEA
Voyage au centre de la galaxie ; interprétation statistique au LHC ; 
projet Neem au Groenland ; fonctionnement d’un ordinateur ; 
découverte de la radioactivité ; physique quantique ; cycle  
du combustible nucléaire… Riche d’informations, la nouvelle  
chaîne YouTube « CEA Recherche » permet d’assouvir la soif  
de connaissance de tous les curieux de sciences et de technologies ! 
Toutes réalisées avec des chercheurs du CEA, les vidéos en ligne 
abordent un grand nombre de sujets relatifs aux domaines de 
recherche du CEA : énergies, technologies numériques, santé, 
sciences de la matière, environnement… L’ensemble étant classé 
dans les différentes playlists de la chaîne pour consulter interviews, 
conférences, animations pédagogiques, reportages…
Acteur majeur de la recherche et de l’innovation, la présence du CEA 
sur YouTube illustre de nouveau sa mobilisation pour la diffusion 
de la culture scientifique et technique auprès du grand public. 
Profitez-en !

https://www.youtube.com/channel/UCpTMWY8NRQby8zXUKhHznfg
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7 jours d’observation 
pour les amateurs 
d’astronomie. L’occasion 
d’échanger avec des 
astrophysiciens et 
scientifiques, dont certains 
du CEA, lors d’ateliers  
et de conférences.


