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imaginons la ville du futur.  
Transports, habitats, réseaux, 

ressources énergétiques… Quelle 
sera la ville de 2030 ? C’est à ce 
travail de prospective que s’est 
attelé le CEA, au sein de Ideas 

Laboratory, à partir d’une étude 
interne de GDF Suez. Cap sur une 
ville intelligente, connectée et en 

pleine transition énergétique.
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actualité

iNauguratioN

le premier tir du lmj laNcé 
par le premier miNistre

la mise en service du laser mégajoule (lmj) a eu lieu le 23 octobre dernier sur le centre  
cea du cesta. cet événement s’est déroulé en présence du premier ministre accompagné  
de la secrétaire d’état à l’enseignement supérieur et à la recherche.

Accueilli par l’Administrateur général du CEA, le 
 directeur des Applications militaires et le directeur 

des Armes nucléaires du CEA, le Premier ministre a lui-
même lancé l’exécution de la première expérience du LMJ.
Équipement de recherche exceptionnel, avec un seul 
 équivalent au monde (en Californie), le LMJ est une 
 installation majeure du programme Simulation. Ce der-
nier a été mis en place pour garantir la fiabilité et la sûreté 
des têtes nucléaires françaises sans avoir recours à de 
nouveaux essais. Le LMJ sert à étudier, à toute petite 
échelle, le comportement des matériaux dans des condi-
tions extrêmes de température et de pression. Il est 
dimensionné pour délivrer, sur une cible de quelques 

millimètres, une énergie lumineuse supérieure à 1 million 
de joules, en quelques milliardièmes de seconde. Outre 
les besoins propres au CEA, ce laser sera ouvert à la com-
munauté scientifique pour une part significative de son 
temps d’utilisation. Il permettra d’explorer de nouvelles 
voies de recherche, par exemple pour l’étude des étoiles 
en laboratoire. Concentré de très haute  technologie, le 
LMJ a offert à l’Aquitaine l’opportunité d’un développe-
ment industriel en optique et lasers. Étaient ainsi  présents 
lors de la mise en service du LMJ l’ensemble des indus-
triels ayant participé à sa réalisation, ainsi que ceux 
implantés sur le pôle de compétitivité national « Route 
des Lasers ».

H2020 : un projet de la dsv du cea financé
Développer une nouvelle méthode de microscopie à super-résolution pour l’étude des systèmes biologiques : 
c’est l’objectif de « SUPER RESOL », premier projet de la direction des Sciences du vivant du CEA à obtenir 
un financement du programme-cadre européen Horizon 20201. La technologie de SUPER RESOL permet-
tra d’obtenir aisément des images de cellules, de bactéries… avec une résolution de quelques dizaines de 
 nanomètres, contre 200 pour la microscopie classique. Grâce au financement H2020, plus précisément la 
subvention « Proof of Concept » réservée aux chercheurs ayant déjà reçu une bourse ERC2, les porteurs du 
projet pourront notamment déposer un brevet et réaliser les études de marché nécessaires à la commercia-
lisation de leur innovation.

texto

Notes :

1. Feuille de route pour  
la recherche et l’innovation  
de 2014 à 2020.

2. European Research 
Council : subvention accordée 
directement à un chercheur 
pour l’excellence scientifique  
de son projet.

le directeur des armes 
nucléaires du cea,  
françois geleznikoff, 
présente le lmj  
au premier ministre 
manuel valls, en présence 
de l’administrateur général 
du cea, Bernard Bigot.
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parteNariat

distiNctioN

Nouvel accord-cadre  
avec air liquide

NaNorider sur le podium  
des mBa iNNovatioN aWards

«L’appui aux industriels, et notamment aux groupes 
industriels français comme Air Liquide, fait par-

tie des missions du CEA » a déclaré Bernard Bigot, 
Administrateur général du CEA, à l’occasion de la signa-
ture d’un accord de cinq ans entre le CEA et Air liquide. 
Les deux entités  travaillaient déjà conjointement dans le 
domaine de la transition énergétique. En renforçant leur 
partenariat, elles souhaitent accélérer l’industrialisation 
de technologies inédites et déployer de nouveaux usages 
dans la  production ou l’utilisation des gaz pour l’indus-
trie et la santé.

Ainsi, l’accord stratégique étend les travaux communs 
à trois nouveaux domaines : matériaux et méthodes de 
fabrication avancées pour les usines du futur ; technolo-
gies digitales pour le traitement de mégadonnées ; objets 
connectés pour l’amélioration  continue des opérations et 
des  services destinés aux clients et patients. « Cet accord 
couvre l’ensemble des domaines  d’activité de recherche du 
CEA et concrétise notre volonté de participer à la reconquête 
industrielle de la France en  renforçant la chaîne de l’innova-
tion vers la valorisation industrielle des recherches » conclut 
Bernard Bigot.

Innovation, réaction du marché face à l’initiative, risque 
engagé, apport pour la formation de l’établissement. 

Tels sont les critères retenus pour se distinguer aux MBA 
Innovation Awards de l’AMBA, organisme britannique accré-
ditant les MBA et Masters de plus de 200 écoles dans près 
de 80 pays. Cette année, Grenoble École Management 
(GEM) et le CEA-Leti se sont hissés sur la deuxième 
marche du podium avec un serious game, Nanorider. 

Développé dans le cadre de l’IRT grenoblois 
Nanoelec, il permet de sensibiliser les 

étudiants aux problématiques de 

l’économie des nanotechnologies. « Dans ce jeu de plateau, 
6 joueurs ont un rôle spécifique à incarner autour de 42 tech-
nologies du CEA : chercheur, directeur marketing, directeur 
juridique, directeur financier… Il est en effet important de 
saisir que l’innovation est une stratégie globale qui dépasse 
largement le seul cadre de la fonction R&D » explique Hélène 
Michel, professeur à GEM à l’initiative de Nanorider. Ce 
serious game a déjà été utilisé dans des cours de mana-
gement de l’innovation et sera distribué, en janvier, par la 
Centrale des Cas et de Médias Pédagogique. La version 
anglaise sortira en septembre 2015.

le cea parmi les 100 entités les plus innovantes au monde
Pour la quatrième année consécutive, le CEA fait partie du Top 100 Global Innovators, classement effectué 
depuis 2011 par la société Thomson Reuters, spécialiste de l’information économique et financière. Ce palmarès 
rassemble les entreprises et organismes les plus innovants à travers le monde, selon quatre critères : volume 
global des brevets détenus ; taux de brevets acceptés par rapport à ceux déposés ; portée géographique des 
portefeuilles détenus ; notoriété des brevets exprimée en nombre de citations. Avec Alcatel-Lucent, Arkema, 
Safran, Saint-Gobain, IFP Énergies nouvelles et le CNRS, le CEA permet à la France de se maintenir à la 
troisième position mondiale, derrière les États-Unis et le Japon, leader de cette édition.
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iNtervieW
giorgio anania, 
pdg d’aledia, start-up issue du cea-leti 

le NoBel de pHysique  
flasHe sur les leds d’aledia
pour mettre en œuvre la prochaine génération de leds, aledia s’appuie sur un expert 
scientifique hors-norme. le co-lauréat du prix Nobel de physique 2014, Hiroshi amano, est 
en effet membre du comité scientifique de cette start-up issue du cea-leti qui prépare une 
révolution avec sa technologie Wireled™. le point avec le pdg d’aledia, giorgio anania.

quelle a été votre réaction lorsqu’ont été 
dévoilés, le 7 octobre dernier, les lauréats 
du prix Nobel de physique 20141, dont 
Hiroshi amano, membre de votre comité 
scientifique ?

Lorsque les prix Nobel de physique ont été annoncés, 
j’étais précisément avec le Pr. Amano dans nos labora-
toires d’Aledia ! Nous sommes ravis de la reconnaissance 
du comité du Prix Nobel à son égard. Cette récompense 
salue l’incroyable expertise de cet homme, ainsi qu’une 
technologie qui a un énorme impact sur la population du 
monde entier.
Le Pr. Amano a en effet contribué en 1992 à une grande 
invention, celle des LEDs bleues. Avant, les diodes ne 
 pouvaient émettre qu’une lumière rouge ou verte. Il man-
quait la bleue pour combiner les trois couleurs et fournir 
de la lumière blanche, beaucoup moins consommatrice 
d’énergie que les éclairages traditionnels. Et ce, avec 
un rendement lumineux allant jusqu’à 300 lumens par 
watt• contre 70 pour les néons et 16 pour les ampoules à 
incandescence. Par ailleurs, la diode bleue est aujourd’hui 
utilisée pour éclairer les écrans à cristaux liquides des 
télévisions, smartphones et autres tablettes…

« Les LEDs à base de micro-fils sont la 
meilleure des structures pour la prochaine 
génération de LEDs. Celles d’Aledia, en 
particulier, bénéficient d’un immense 
potentiel pour faire radicalement évoluer 
la technologie » a déclaré Hiroshi amano. 
qu’en est-il ?

Aujourd’hui, les LEDs du commerce sont dites « 2D ». Il 
s’agit de l’empilement successif de plusieurs couches 
planes dont seule celle de surface est émettrice de lumière. 
Cette technologie, très concurrentielle, a aujourd’hui des 
perspectives d’innovation très limitées.
Nous nous sommes positionnés sur les LEDs « 3D ». Elles 
consistent à intégrer sur un substrat des nanofils qui sont 
autant de LEDs, comme les millions de fils d’une moquette, 

émettant de tous les côtés ! Si notre unique concurrent 
dans le monde2 a choisi un substrat monocristallin parfait 
pour une croissance parfaite de ces nanofils, ses coûts de 
réalisation et de production sont exorbitants, limitant les 
applications. À Aledia, nous avons pu obtenir des nanofils 
suffisamment performants sur une surface moins par-
faite, plus grande, et donc moins coûteuse. Et nous savons 
le faire sur du silicium, ce qui permet d’utiliser les usines 
de la microélectronique pour l’essentiel de la production, 
nous donnant accès à des volumes de production énormes 
et à faible coût. De plus, en empruntant les méthodes de 
l’électronique, nous visons plusieurs applications : inter-
connexion de milliers de sous-LEDs sur une puce unique 
pour réaliser des LEDs opérant à 220 V ou des pixels pour 
micro-écrans ; ajout d’électronique embarquée pour créer 
des LEDs intelligentes, reliées à des capteurs, etc.
Aujourd’hui, nous avons produit les premières séries sur 
des plaques de silicium de 200 mm, ce qui permet de divi-
ser par quatre le coût de fabrication par rapport aux LEDs 
conventionnelles.

comment l’aventure aledia  
a-t-elle commencé ?

Cette aventure a commencé en 2008 lorsque les cher-
cheurs du CEA-Leti Xavier Hugon et Philippe Gilet, co- 
fondateurs d’Aledia, ont initié les travaux sur les LEDs 3D à 
base de nanofils, avec des collègues du CEA-Inac. Lorsque 
cette technologie est devenue suffisamment mature, nous 
avons monté une spin-off• en 2011, sous licence du CEA 
qui détient les brevets, puis réalisé une levée de fonds 
de 12 millions d’euros auprès de quatre financeurs, dont 
CEA Investissement. La start-up est née en octobre 2011 
et compte aujourd’hui 42 salariés auxquels s’ajoutent une 
dizaine de chercheurs du CEA avec qui nous poursuivons 
les innovations. Nous avons déjà de gros clients potentiels 
dans le secteur de l’illumination et optimisons notre tech-
nologie pour lancer la production en 2016.

Propos recueillis par Aude Ganier

Notes :

1. Les lauréats du Prix Nobel 
de Physique 2014 sont les 
japonais Isamu Akasaki et 
Hiroshi Amano, et l’américain 
Shuji Nakamura.

2. La société Glo, basée en 
Californie.

• spin-off : société 
indépendante créée à partir 
d’une branche d’activité 
existant préalablement au 
sein d’un groupe.

• lumens par watt (l/W) :  
unité quantifiant le rendement 
ou l’efficacité lumineuse 
d’une source.
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ci-dessus : atlas des émissions de co2 en 2013, par pays. par exemple, les usa ont émis 5 233 mt de co2,  
la france 344 mt, madagascar 2,1 mt, l’inde 2 407 mt et la chine 9 977 mt.  
ci-dessous, figure indiquant la part d’émissions de co2 de quatre puissances économiques depuis 1960, avec des projections jusqu’en 2019.
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climat : le portrait 
co2 des pays
en 2013, les émissions globales de co2 générées par l’activité 
anthropique ont continué à grimper, érodant progressivement  
les possibilités de limiter, à la fin du siècle, le réchauffement 
climatique à 2 °c. telle est la conclusion du global carbon atlas1, 
projet de la fondation BNp paribas coordonné par le lsce,  
qui tire le portrait « carbonique » de chaque pays, via un outil 
interactif consultable en ligne2.

36  milliards de tonnes (Gt) de gaz carbonique, issues de la combustion d’énergies 
fossiles et de la production de ciment, ont été rejetées dans l’atmosphère en 

2013 ; soit une augmentation 2,3 % par rapport à 2012 ! Ces données ont été publiées en 
 septembre  dernier par les auteurs du Global Carbon Atlas. Lancé fin 2011 avec le soutien 
de la Fondation BNP Paribas, ce projet coordonné par le LSCE entend fédérer la coopé-
ration internationale dans la recherche sur le cycle du carbone. Au total, 88 scientifiques 
de 12 pays représentant 68 institutions y participent. Objectif : compiler chaque année les 
données scientifiques publiées et publiques qui permettront de quantifier les émissions 
anthropiques et les puits de carbone• partout dans le monde.

des situations très contrastées d’un pays à l’autre
Si la dernière édition du Global Carbon Atlas met en évidence une hausse significative 
des émissions de CO2 par rapport à 2012, la situation apparaît contrastée. L’Inde détient 
le « record » avec une augmentation de 5,1 %, principalement due à la croissance éco-
nomique du pays. La Chine affiche un taux de 4,2 %, toutefois inférieur aux augmenta-
tions précédentes, signe d‘un ralentissement économique et de l’amorce d’une moindre 
dépendance aux énergies fossiles. Cette conjoncture ne concerne pas les États-Unis dont 
les émissions de CO2 de + 2,9% sont corrélées à la forte utilisation de charbon en 2013. 
Seule « bonne élève » des puissances économiques, l’Europe présente une diminution 
de 1,8 %, attribuée à la crise économique. « Toujours est-il qu’en l’absence de mesure 
politique et compte tenu des projections de croissance mondiale, ces tendances devraient 
se poursuivre au moins jusqu’en 2019… » commente Philippe Ciais, climatologue du CEA 
au LSCE et membre du GIEC3.

des efforts à poursuivre avant le point de non-retour
« Les efforts requis pour limiter l’augmentation de la température moyenne terrestre à 2 °C 
en 2100 devront être considérables, poursuit le chercheur. Au rythme actuel, le seuil critique 
de CO2 dans l’atmosphère sera atteint dans 30 ans ». Signe révélateur : pour la première 
fois, en avril dernier, les concentrations mensuelles de CO2 dans l’hémisphère nord ont 
dépassé les 400 ppm•4. « Ce seuil est symbolique car les concentrations en CO2 était de 
280 ppm avant la révolution industrielle (1850) et nous savons que pour éviter un réchauffe-
ment de 2 °C, ce seuil ne doit pas dépasser les 450 ppm… ». La station de l’Ile  d’Amsterdam 
du LSCE, située dans le sud de l’Océan Indien, sera sans doute l’une des dernières de 
l’hémisphère sud à pouvoir mesurer des valeurs en dessous de ce seuil…

Vahé Ter Minassian

Notes :

1. www.globalcarbonatlas.org

2. Laboratoire des sciences  
du climat et de l’environnement 
(UMR CEA-CNRS-UVSQ).

3. Groupe d’experts 
intergouvernemental  
sur l’évolution du climat créé  
en 1988 par l’ONU.

4. Mesures relevées  
par le réseau de « Veille  
de l’atmosphère globale »  
de l’Organisation 
météorologique globale  
(OMM), institution de l’ONU 
depuis 1951.

• puits de carbone : 
réservoir, naturel (forêt, 
océan) ou artificiel,  
qui absorbe le carbone  
de l’atmosphère, contribuant 
ainsi à diminuer sa quantité 
de CO2 ou à en stabiliser  
la concentration.

• ppm (partie par million) : 
unité de mesure qui exprime 
un rapport de 10-6,  
par exemple un milligramme 
par kilogramme.
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43,2 gt
prévision des émissions de co2 à l’échelle mondiale en 2019,  

par le projet Global Carbon Atlas.
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Maladie neurodéGénérative

coup double contre parKinson
contre la maladie de parkinson, le cea a plus d’une corde à son arc ! il est à l’origine  
du développement de deux thérapies prometteuses : l’une basée sur la stimulation électrique 
de zones profondes du cerveau, l’autre sur l’injection d’un vecteur de thérapie génique…

Implanter des électrodes dans le cerveau pour le 
stimuler en profondeur et lutter contre la mala-

die de Parkinson ? Il fallait oser ! Or, à ce jour, plus 
de 100 000 patients dans le monde ont bénéficié de 
ce traitement innovant, voyant une réduction de leurs 
symptômes (tremblements, raideur et lenteur des 
mouvements). Ce succès n’a pas échappé aux entre-
preneurs de la Silicon Valley1 ni à la fondation Lasker2 qui 
ont décerné leurs prix au neurochirurgien Alim-Louis 
Benabid. Fondateur et président du centre Clinatec3, 
implanté en 2012 sur le centre CEA de Grenoble, il a 
développé, avec des équipes du CEA-Leti, cette tech-
nique de chirurgie réversible. « Elle consiste à délivrer, 
dans le noyau sous thalamique•, un courant élec-
trique de faible intensité via une électrode placée dans 
le  cerveau et reliée à un dispositif de type pacemaker 
installé au niveau du thorax » explique François Berger 
du CEA-Leti.

la thérapie génique :  
un deuxième espoir pour les malades
Une innovation en cachant une autre, un traitement pro-
metteur a également permis en 2014 de nourrir l’espoir 
de patients sévèrement atteints. Il s’agit de la thérapie 
génique, par laquelle un vecteur4 est injecté dans le cer-
veau. « Ce vecteur, mis au point par la société Oxford 
Biomedica Ltd avec l’Hôpital Henri-Mondor, est capable 
d’exprimer les gènes de trois enzymes indispensables à 

la biosynthèse de dopamine, qui est un neurotransmet-
teur faisant défaut aux malades de Parkinson »  présente 
Philippe Hantraye, chercheur au CEA-I2BM et direc-
teur de MIRCen, centre de recherche préclinique du 
CEA à Fontenay-aux-Roses au sein duquel a eu lieu la 
recherche. Le CEA s’est en effet impliqué dès le début 
du projet, notamment pour s’assurer de l’innocuité et 
de l’efficacité de ce traitement chez l’animal. Une étape 
indispensable avant de pouvoir effectuer les essais sur 
l’Homme lors d’une étude clinique qui a déjà permis de 
démontrer l’intérêt du procédé chez 15 personnes et 
qui se poursuit actuellement (voir Défis du CEA n° 186).
En attendant de prochains résultats, l’innovation suit sa 
route, à l’instar du projet NIR5 de Clinatec qui utilise la 
lumière proche infrarouge pour protéger les neurones 
et stopper l’évolution de la maladie de Parkinson. Une 
approche qui pourrait s’appliquer à de nombreuses 
maladies neurodégénératives…

Amélie Lorec

notes :

1. Prix Breakthrough 
2015, catégorie sciences 

de la vie, décerné le 
9 novembre 2014.

2. Prix Lasker de la 
recherche clinique 

médicale attribué le 
8 septembre 2014.

3. Centre de recherche 
biomédicale  

Edmond J. Safra.

4. Vecteur Prosavin® 

conçu par la société 
britannique Oxford 

Biomedica.

5. Near Infra Red.

• noyau sous  
thalamique : structure 

cérébrale profonde.
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cea-leti
Laboratoire d’électronique et de technologies pour l’information.

cea-i2bM
Institut d’imagerie biomédicale.
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laboratoire où ont lieu les recherches.
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cea-iramis
Institut rayonnement et matière de Saclay.

biocarburants

nanotecHnoloGies

produire du MétHanol  
tout en recyclant du co2

capteurs de MouveMent :  
la révolution nano

une équipe du cea-iramis a mis au point une technique inédite de synthèse de méthanol  
à partir d’acide formique. la réaction, moins coûteuse et surtout plus efficace  
que celle développée par les chercheurs américains, présente en outre l’avantage  
de consommer du co2. une chimie doublement vertueuse pour l’environnement !

Miniaturisation à l’extrême pour cette nouvelle puce développée au cea-leti,  
qui intègre pas moins de 6 capteurs de mouvements… sur 4 mm2 de silicium !

C’est un rêve de chimiste : produire à bas coût du 
méthanol à partir de dioxyde de carbone. Et ainsi 

faire d’une pierre deux coups, en synthétisant un carbu-
rant utilisable dans les piles à combustible tout en valo-
risant le gaz incriminé dans le réchauffement climatique. 
Deux voies de synthèse sont possibles mais l’une est peu 
efficace quand l’autre nécessite des catalyseurs• onéreux. 
Thibaut Cantat et son équipe du CEA-Iramis proposent une 

alternative en s’appuyant sur l’acide formique comme inter-
médiaire réactionnel. « De fait, il est facile de synthétiser de 
l’acide formique à partir de CO2. Et une équipe américaine a 
montré l’année dernière qu’il était possible de transformer 
l’acide formique en méthanol » explique le chercheur. Pour 
cela, les chercheurs américains ont utilisé un catalyseur 
à base  d’iridium, très cher, et obtenu un rendement de 
2 %. Un résultat que l’équipe du CEA-Iramis a décidé de 
défier ! Après de savantes modélisations numériques vali-
dées expérimentalement, le  verdict est tombé : sous pres-
sion et en utilisant un catalyseur à base de ruthénium, dix 
fois moins coûteux, il est possible de synthétiser du métha-
nol à partir d’acide formique avec un rendement de 50 % !
Reste désormais à s’assurer que cette martingale 
chimique, dont l’empreinte carbone est de plus négative, 
peut être intégrée efficacement dans un processus allant 
directement du CO2 au méthanol. De quoi ouvrir alors la 
voie à un possible transfert industriel !

Mathieu Grousson

Téléphones, tablettes, manettes de jeux… aucune de 
leurs prouesses ne seraient possibles sans capteurs 

de mouvements. Leaders du domaine, les chercheurs du 
CEA-Leti inventent une puce révolutionnaire : sur moins de 
4 mm2, elle intègre un dispositif détectant tout mouvement 
sur 6 axes (3 de translation et 3 de rotation). Et ce, grâce à 
une masse micrométrique reliée à un nanofil de silicium 
piézorésistif• dont les mouvements se traduisent par une 
variation de sa résistance électrique. « Les traditionnels 
accéléromètres et gyromètres avaient atteint leurs limites, 
analyse Jean-Philippe Polizzi du CEA-Leti. Avec notre puce 
baptisée M&Nems, précision, miniaturisation et intégration 
sont à leur maximum ». Imaginée en 2007, elle fait l’objet 
d’une vingtaine de brevets et a été transférée à Tronics. Les 
premiers exemplaires sont sortis des chaînes de fabrica-
tion en vue d’une commercialisation fin 2015. Pendant ce 
temps, les chercheurs optimisent leur technologie, par-
venant à intégrer, sur ce même support, magnétomètre, 
capteur de pression et microphone !

Mathieu Grousson

puce M&nems du cea-leti, 
avec vue du nanofil  
de silicium piézorésistif.

• piézorésistif : capacité 
d’un matériau à changer 
de résistance électrique 
en raison d’une contrainte 
mécanique.

• catalyseur : élément 
(dispositif, molécule…) 
permettant d’accélérer  
des réactions chimiques.
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pHysique des particules

domotique

le mystère du quatrième NeutriNo

aussitôt dit, aussitôt fait !

sans eux, le soleil ne brillerait pas ! les neutrinos, particules élémentaires de matière  
les plus abondantes de l’univers, conservent une grande part de mystère. des pionniers  
du cea-irfu décident d’enquêter sur une quatrième famille, très hypothétique, de neutrinos…

ouvrir ses volets roulants, éteindre la lumière… le tout sans se déplacer ni même  
lever le petit doigt ! c’est possible grâce à un système de reconnaissance vocale conçu  
avec le cea-leti.

Le pari est osé : partir à la découverte d’un quatrième 
neutrino hypothétique alors que la communauté de 

physique en établit trois1. C’est celui d’une équipe du CEA-
Irfu. Tout commence en 2003 lorsqu’avec le CNRS-IN2P3, 
elle crée l’expérience Double Chooz. Objectif : analyser 
l’oscillation• des neutrinos, particules qui interagissent 
si peu avec la matière, lors de leur parcours entre un réac-
teur nucléaire2 (source de neutrinos) et un détecteur. « Nos 
études préparatoires ont permis de montrer qu’il manque des 
neutrinos (environ 7 %) en sortie des réacteurs nucléaires, 
explique le physicien Thierry Lasserre. C’est comme si des 
neutrinos se transformaient en une espèce invisible, une qua-
trième famille… »
L’idée d’un quatrième neutrino est lancée ! Mais elle 
nécessite des expérimentations plus précises. Un projet 
inédit se prépare, soutenu notamment par deux bourses 

ERC3 : « cette fois, nous ne cherchons pas à placer le détec-
teur au plus près d’un réacteur, nous allons fabriquer une 
source de neutrinos et l’installer à 8 m d’un détecteur : le 
Borexino en Italie. » L’équipe de Thierry Lasserre tra-
vaille ainsi avec l’entreprise russe Mayak qui réalise une 
source intense de cérium 144 à base de combustible 
nucléaire irradié. Fin 2015 débutera la traque de cette 
quatrième famille qui pourrait révolutionner notre vision 
du Cosmos.

Aude Ganier

Contrôler par la parole son environnement… Si cer-
tains y voient l’apanage de la fainéantise, qu’ils se 

réjouissent pour les personnes handicapées. L’initiative1 

revient à la société eROCCA qui a sollicité le CEA-Leti 
pour l’aspect architecture électronique et le middleware 
de coordination• d’un système de reconnaissance vocale 
pour tablette. « En plus de la puissance de calcul à intégrer 
dans un terminal mobile, le défi était de gérer l’hétérogé-
néité des algorithmes et logiciels : enregistrement sonore et 
reconnaissance en un temps record, correspondance avec 
un modèle de plus de 5 000 mots, capteurs et actionneurs 

domotiques… » détaille Mathieu Barbe du CEA-Leti qui a 
développé le prototype sur une plateforme multicœurs• 
semblable aux tablettes du marché. Mais, contrairement 
à ces dernières, point besoin d’être connecté à Internet 
ou à un serveur distant pour accéder aux algorithmes. Le 
dispositif assure ainsi une parfaite autonomie qui s’ajoute à 
celle, retrouvée, des personnes qui peuvent contrôler leur 
environnement. Une technologie qui trouvera de nom-
breuses applications dans d’autres secteurs…

Aude Ganier

Notes :

1. Familles électronique, 
muonique et tauique.

2. Centrale EDF de Chooz 
(Ardennes).

3. Bourses prestigieuses 
attribuées par la Commission 

européenne.

Note :

1. Projet associant eROCCA, 
Castorama, l’Inria et le CEA, 

dans le cadre du projet national 
FUI Rapsodie.

• oscillation : phénomène 
observé en 1998 par lequel 

le neutrino se transforme en 
l’espèce d’une autre famille 
au cours de sa propagation, 
attestant ainsi de la masse 

non nulle des neutrinos. 

• middleware  
de coordination (intergiciel) : 

couche logicielle qui permet  
à plusieurs composants 

logiciel et matériel s’exécutant 
sur une ou plusieurs 

machines d’interagir à travers 
un réseau.

• plateforme multicoeurs : 
processeur électronique 

composé de plusieurs  
sous-processeurs travaillant 

en parallèle.

cuve du détecteur Borexino 
dans laquelle les neutrinos 

sont détectées par  
des photomultiplicateurs..
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Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers.
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Notes :

1. Programme contre les 
menaces terroristes Nucléaires, 
Radiologiques, Biologiques, 
Chimiques et Explosifs. Conduit 
par le CEA, il a été mis en place 
par le ministère de la Défense et le 
Secrétariat général de la Défense 
et de la sécurité nationale en 2005.

2. Laboratoire de haute sécurité 
microbiologique P4 Jean Mérieux 
(Inserm).

• immuno-chromatographie : 
méthode de mise en évidence 
par des anticorps spécifiques 
de la présence d’un antigène 
(macromolécule naturelle ou 
synthétique), ici le virus Ebola.

• pcr (amplification en chaîne 
par polymérase) : méthode 
permettant de dupliquer en grand 
nombre une séquence d’ADN ou 
d’ARN connue pour détecter la 
présence d’un virus ou encore 
mesurer une charge virale.

• anticorps monoclonaux : 
anticorps identiques  
car produits par un clone  
de cellules spécialisées  
du système immunitaire.

diagNostic

détectioN 
ultra-rapide  
du virus eBola
alors que l’épidémie « ebola » fait des 
ravages en afrique de l’ouest, le cea 
propose un outil inédit de détection  
du virus : simple à utiliser, il établit  
un diagnostic en à peine un quart d’heure 
et ce, directement sur le terrain.

«B aptisé Ebola eZYSCREEN®, notre test ban-
delette de détection du virus Ebola est basé 

sur une technologie d’immuno-chromatographie•, 
identique à celle utilisée dans les tests de grossesse. 
Simple d’utilisation, il suffit d’y mettre une goutte de 
sang, de sérum ou de plasma sanguin. Et moins de 
15 minutes plus tard, l’analyse est faite : un trait, c’est 
négatif ; deux traits, c’est positif ! » explique Laurent 
Bellanger, chercheur du CEA-IBEB. Destiné à être 
employé directement sur le terrain épidémiologique, 
sur des personnes symptomatiques, Ebola eZYS-
CREEN® complètera le test PCR• de laboratoire qui 
confirmera le résultat.

un développement éclair,  
pour des tests cliniques sur le terrain
Rapide dans son fonctionnement, ce test bande-
lette l’a aussi été dans sa conception qui n’a pris que 
quelques semaines aux chercheurs du CEA ! Secret 
de cette prouesse : le programme de R&D NRBC-E1 
destiné à la lutte contre le terrorisme. « Nous travail-
lions depuis plusieurs années, entre autres, au déve-
loppement de moyens de détection dirigés contre le 
virus Ebola, agent potentiel de la menace biologique. 
Cela nous a permis d’avoir à disposition une vingtaine 
d’anticorps monoclonaux• spécifiques de la souche 
Ebola Zaïre, très proche de la souche épidémique 
actuelle. Les plus adaptés au diagnostic du virus se 
retrouvent aujourd’hui au cœur du test Ebola eZYS-
CREEN® » précise Christophe Bossuet, chargé de 
mission NRBC-E à la Direction des applications mili-
taires du CEA. La dualité « lutte contre le terrorisme/
santé publique » de ce programme a donc permis 
d’anticiper le développement du test et de gagner 
plus d’un an de travaux de recherche. Une fois le test 
fabriqué par la Société VEDALAB, leader européen du 
diagnostic rapide, ses performances techniques ont 
été validées dans le laboratoire P4 de Lyon2.
Prochaine étape : fabrication d’une pré-série d’Ebola 
eZYSCREEN® et étude clinique chez une centaine de 
patients au minimum. Une partie des tests aura lieu 
en Guinée dans le centre de soin de Macenta, financé 
par la France. Les résultats seront alors corroborés 
avec les données cliniques et les analyses PCR de 
référence. À l’issue de cette étude, le domaine d’ap-
plication du test pourra être précisé pour déboucher 
très rapidement sur une utilisation en routine.

Amélie Lorec
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amoNt du cycle

➊ extraction et conversion
L’extraction du minerai uranifère, 
dans des gisements souterrains ou 
à ciel ouvert, fournit les ressources 
nécessaires à la fabrication du com-
bustible. Contenant de 1 à 200 kg 
d’uranium par tonne, le minerai est 
dissous par voie alcaline ou acide puis 
traité pour obtenir une poudre jaune, 
le yellow cake (99,27 % d’238U et 0,7 % 
d’235U) qui est ensuite converti en un 
gaz : l’hexafluorure d’uranium (UF6).

➋ enrichissement
Seul l’isotope 235 de l’uranium est fis-
sile (générant de l’énergie lorsque son 
noyau est cassé par un neutron) ; or il 
est présent en très faible proportion 
dans l’uranium naturel (0,7 %). Grâce 
à l’enrichissement, par un procédé de 
centrifugation gazeuse, sa proportion 
augmente entre 3 et 5 %.

➌ fabrication du combustible
L’UF6 gazeux est converti en poudre 
d’oxyde d’uranium (Uox). Celle-ci 
est comprimée en pastilles de 
7 grammes qui sont empilées dans 
des tubes en alliage de zirconium, 
les « crayons ». Ces derniers sont 
ensuite réunis en faisceaux dans 
des assemblages combustibles qui 
sont chargés dans le réacteur. Par 
exemple, un réacteur à eau pres-
surisée (REP) de 900 MWe compte 
157 assemblages de 264 crayons.

les procédés du cycle  
du comBustiBle Nucléaire
la france a fait le choix d’un cycle du combustible nucléaire dit « fermé ».  
il consiste à traiter le combustible usé pour récupérer ses matières 
valorisables (uranium et plutonium), tandis que ses autres composés (produits 
de fission et actinides mineurs) constituent les déchets ultimes. présentation 
des grandes étapes de ce cycle, telles qu’elles sont actuellement mises en 
œuvre industriellement.

MINERAI

yELLow CAkE

uf6

uRANIuM APPAuvRI

uf6 ENRIChI CRAyoN

238u

235u

AssEMBLAGE
DE CoMBustIBLE

uox

➊

➋

➌

  retrouvez sur www.cea.fr, le Hors-série « Innover pour un nucléaire durable »  
des Défis du CEA paru en octobre 2014.
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aval du cycle

➍ séparation des éléments
Après environ quatre ans en réacteur 
pour produire de l’électricité, le com-
bustible usé se compose de 96 % de 
matières valorisables (95 % uranium, 
1 % plutonium) et de 4 % de déchets 
ultimes (produits de fission et envi-
ron 0,1 % d’actinides mineurs). Il est 
dissous dans une solution d’acide 
nitrique, qui est ensuite mélangée 
à une solution contenant des molé-
cules extractantes spécifiques pour 
séparer les matières réutilisables des 
déchets.

➎ recyclage des matières
Le plutonium (1 %) et l’uranium 
(95 % dont un peu moins d’1 % 
d’235U) sont recyclés, respectivement 
en combustibles MOX (Oxyde mixte 
 uranium-plutonium)  utilisés par 20 
des 58 réacteurs du parc actuel, et en 
URE (uranium de retraitement enrichi). 
Mais après avoir été ré introduits une 
fois en réacteur, les combustibles MOX 
et URE usés ne peuvent plus être recy-
clés. Ils sont alors entreposés dans 
l’attente d’un usage différé dans des 
réacteurs à neutrons rapides de qua-
trième génération.

➏ conditionnement  
des déchets ultimes
Les déchets ultimes sont piégés 
dans une matrice de verre : c’est le 
procédé de vitrification, développé au 
CEA et mis en œuvre dans les usines 
d’AREVA La Hague. Ces déchets vitri-
fiés sont ensuite coulés dans des 
conteneurs en inox et entreposés en 
puits, en attendant d’être stockés en 
couche géologique profonde.

les procédés du cycle  
du comBustiBle Nucléaire

uox

uRE usÉ

uRE

Mox usÉ

uox usÉ

Mox

1 % de plutonium

95 % d’uranium

4 % de produits de fission  
et d’actinides mineurs

à savoir
le cycle des systèmes du futur
La stratégie française de traitement-recyclage des 
combustibles usés trouvera sa pleine mesure avec les 
réacteurs nucléaires à neutrons rapides de quatrième 
génération. Ils permettront de multirecycler (recycler 
sans limitation) le plutonium et de valoriser toute la 
ressource en uranium (y compris l’uranium appauvri 
et de retraitement). L’amont du cycle s’en trouvera 
ainsi simplifié (extraction minière, conversion et enri-
chissement seront supprimés). Sur le long terme, ils 
permettront d’envisager le recyclage de certains acti-
nides mineurs, réduisant ainsi la radiotoxicité à long 
terme des déchets.

➍

➎

➏

infographie : fabrice mathé - texte : aude ganier 
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imagiNoNs  
la ville du futur !
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penser  
la cité de 2030

concevoir les réponses  
aux enjeux urbains

représentation  
du scénario « planet 

city » du projet 
cité 2030, ou la ville 

« smart, sweet, home ». 

transports, habitats, réseaux, ressources énergétiques… quelle sera la ville de 2030 ? c’est à ce 
travail de prospective que s’est attelé le cea, au sein de ideas laboratory, à partir d’une étude 
interne de GdF suez. quatre scénarios et 80 concepts innovants de services et de produits associés 
ont émergé, préfigurant peut-être les usages de demain. et ce, dans un contexte évoluant vers 
une décentralisation et une diversification des énergies où les territoires reprendront la main. 
des territoires qui pourront notamment compter sur les technologies développées au cea pour 
répondre aux besoins énergétiques des populations et pour mettre en œuvre la ville intelligente et 
connectée qui se dessine…
Dossier réalisé par Fabrice Demarthon
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peNser la cité de 2030
en 1900, un peu moins de 20 % de la population mondiale vivait en ville. aujourd’hui,  
la moitié de l’humanité est citadine et cette part devrait poursuivre sa croissance  
pour atteindre 60 % en 20301. à quoi ressembleront alors les cités ? comment y vivrons-nous ? 
c’est pour tenter de répondre à ces questions qu’a été lancé, fin 2013 à ideas laboratory,  
le projet cité 2030. piloté par gdf sueZ, il a réuni 8 partenaires industriels, académiques  
et institutionnels, dont le cea, autour d’un objectif : imaginer les modes de vie de demain  
et leurs produits/services associés.

les 4 villes de 2030

Self City
Développement durable, économies locale et solidaire sont 
les moteurs de cette ville autonome. Les citoyens engagés 
consomment moins et mieux, privilégiant la cohésion sociale 
et leur qualité de vie à la prospérité économique. La cité est 
organisée en « éco-villages » qui renforcent la mixité sociale et 
mutualisent les services urbains. Les modes de déplacements 
sont doux (marche, vélo) et les ressources énergétiques 
– locales et renouvelables – sont décentralisées.

Planet City
La ville est pilotée par des instances dont l’écologie, la gestion  
des ressources, et l’innovation sont au cœur de leurs actions.  
Les investissements « verts » favorisent l’émergence d’une 
« smart-city » écoresponsable et connectée. Les citoyens, 
individualistes, sont adeptes du télétravail, des loisirs virtuels, au 
sein d’habitations plus spacieuses. Majoritairement centralisée 
et renouvelable, l’énergie est produite et distribuée de manière 
intelligente pour réduire la consommation.

à « patchwork city »,  
les habitants disposent  
d’un « hub logistique », 

interface avec les 
marchandises extérieures 

au quartier pour faciliter 
 les livraisons.
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«Durant près d’un semestre, les membres d’Ideas 
Laboratory, accompagnés d’un illustrateur, de cinq 

designers et de deux scénaristes, ont créé 80 concepts qui 
seront peut-être les usages des villes en 2030 », explique 
Philippe Caillol, ingénieur-chercheur au CEA-Leti, res-
ponsable opérationnel d’Ideas Laboratory.

Quatre scénarios d’évolution urbaine
Les contributeurs à ce vaste travail de prospective ne sont 
pas partis d’une feuille blanche. Ils avaient à leur disposi-
tion quatre scénarios d’évolution des cités, élaborés par 
GDF SUEZ dans le cadre d’une étude interne menée à 
partir de 2011. « En tant que partenaire des collectivités 
territoriales, nous nous devons de les accompagner pour 
préparer leur avenir », indique Joëlle Gitton, responsable 
du programme Ville et Bâtiment à la direction Recherche 
& Technologies de GDF SUEZ. Ainsi, sous la conduite de 
Mathieu Baisez, chef de projet dans cette même direction, 
les experts du groupe ont esquissé la ville de 2030 selon 
deux axes structurants : son  autonomie politique vis-à-
vis des échelons supérieurs (nationaux ou supranatio-
naux) et sa « dominante », écologique ou  économique. 
Chacun de ces axes influence alors les  nombreuses 
variables prises en compte pour élaborer les scénarios 
de l’évolution urbaine. Au final, quatre modèles de ville 
apparaissent, pouvant fonctionner en interconnexion en 
s’intégrant au maillage territorial : deux villes à dominante 
écologique baptisées Self City (autonome) et Planet City 

(peu autonome) ; deux autres à dominante économique, 
Castle City (autonome) et Patchwork City (peu autonome) 
(voir frise en bas de page).

Des produits et des services pour les citadins 
de demain
« Nous ne voulions pas en rester là, explique alors Joëlle 
Gitton. Nous avons proposé aux partenaires d’Ideas 
Laboratory de travailler sur ces scénarios en imaginant des 
concepts de services ou de produits réalistes s’appliquant à 
chaque type de ville. » C’est ainsi qu’est né le programme 
Cité 2030. Parmi les concepts d’usage identifiés au terme 
de l’exercice : partage des eaux de pluie récupérées des 
toits des immeubles et « Peer-to-Peer » énergétique à 
 l’instar des réseaux de partage informatiques à Self City ; 
carte d’identité du logement pour un meilleur suivi énergé-
tique et de maintenance, tapisseries numériques et bornes 
d’accès aux services publics à Planet City ; véhicules et 
bâtiments modulaires selon les besoins à Castle City ; hub 
logistique pour les habitants et appareils médicaux portatifs 
et connectés à Patchwork City… « Ce type d’exercice de pros-
pective permet de repérer des tendances, conclut Philippe 
Caillol. Il y a 15 ans, nos vies ont basculé avec l’avènement des 
outils numériques nous faisant passer peu à peu d’une société 
de supports physiques à une société de flux d’informations… 
À partir de l’imaginaire d’aujourd’hui, nous pouvons inventer 
des services qui nous paraissent encore aberrants, mais qui 
seront la norme demain. » ●

Croiser la recherche technologique avec une approche qui tient compte de l’humain et des nouveaux usages, 
en s’appuyant sur l’expertise de spécialistes des sciences humaines, sociales, du design, du marketing… 
Voici la philosophie originale d’Ideas Laboratory, plateau d’innovation partagée-multipartenaire conçu par le 
CEA-Leti en 2001 à Grenoble pour anticiper les applications futures des nouvelles technologies. Il rassemble 
aujourd’hui cinq partenaires principaux – le CEA, Bouygues, Renault, GDF SUEZ, Leroy Merlin/Adeo et l’Uni-
versité Pierre-Mendès-France – ainsi que des partenaires « projets » comme le Conseil général de l’Isère, 
Grenoble École de Management, Air Liquide, le Groupe Brunet… Enjeux : anticiper les évolutions sociétales, 
dans un contexte porté par l’avènement des outils numériques et la raréfaction des ressources (financières 
et matières premières) ; et conseiller les industriels, les collectivités territoriales et les ingénieurs dans une 
perspective d’innovation durable.

IDeas Lab’ : L’InnovatIon en partage

Castle City
Dans un contexte international incertain, cette ville défend 
son autonomie en renforçant son attractivité économique, 
garantissant ses stocks énergétiques et alimentaires, et en 
protégeant ses citoyens. La cohésion sociale et la mutualisation 
des services sont des priorités bien plus que le développement 
durable. Le tissu urbain est dense, les habitats, collectifs, sont 
rénovés. La ville met en place des services publics de qualité 
grâce à des systèmes intelligents.

Patchwork City
Peu autonome, Patchwork City est soumise à l’économie 
de marché. L’accès aux services dépendant des revenus, la 
ville se fragmente et se privatise : les quartiers « riches » aux 
résidences « all included » côtoient les quartiers pauvres, peu 
équipés. L’accès aux ressources est lui aussi à deux vitesses : un 
système ancien, centralisé et peu efficace, fournit les foyers à 
faibles revenus tandis qu’un autre, moderne et décentralisé  
est réservé aux plus aisés.
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coNcevoir les répoNses  
aux eNjeux urBaiNs
énergie, réseaux, transports, pollution, ressources, habitat, santé… les défis qu’auront 
à relever les métropoles en 2030 ne sont pas minces. elles devront assurer les besoins 
vitaux d’une population grandissante tout en économisant les ressources et en minimisant 
leur impact sur l’environnement. la quadrature du cercle ! fort des compétences de ses 
scientifiques sur les énergies bas carbone (renouvelables et nucléaire), sur les Ntic1  
ou encore sur les technologies de la santé, le cea est sans conteste un acteur privilégié  
des recherches sur la ville de demain…

Tous les scénarios d’évolution urbaine envisagent, à des 
degrés divers, une décentralisation et une diversifica-

tion de la production énergétique. L’Agence internationale 
de l’énergie envisage même que le solaire (photovoltaïque 
et thermique) devienne la première source d’énergie au 
monde d’ici à 20502. En France, aux centrales nucléaires 
qui assurent l’énergie de base sur un très grand terri-
toire, s’ajouteront des îlots de production locale d’éner-
gies renouvelables. Dans ce contexte, les territoires vont 

nécessairement prendre la main sur la gestion de l’éner-
gie et formeront un maillage au niveau national qui pourra 
dépasser les frontières. C’est notamment la vision du 
Laboratoire des énergies du Sud Rhône-Alpes, associa-
tion créée en 2013 par l’alliance Ancre 3 pour conduire des 
programmes inédits de recherche à l’échelle d’un terri-
toire. À Montélimar (Drôme) s’apprête ainsi à être lancée 
une expérimentation, en conditions réelles, du mix énergé-
tique et des nouveaux besoins en énergie des populations. 

 « castle city » est une 
« ville en action » où les 

citoyens, acteurs publics et 
professionnels contribuent, 

de manière interactive, 
à l’amélioration et à la 

réparation des propriétés 
communes de la ville. ©
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« L’agglomération de Montélimar (Drôme), dans un rayon de 
25 km, assure une part importante de la production électrique 
grâce aux énergies solaire, éolienne, biomasse, hydraulique 
et grâce à une filière industrielle d’électricité nucléaire. Dans 
ce vaste territoire, par ailleurs très dynamique en termes 
d’industries et d’infrastructures de transport, nous allons 
rassembler chercheurs, industriels et utilisateurs pour expé-
rimenter plusieurs pistes, dans les domaines de l’habitat et 
des transports, autour de l’efficacité énergétique, des éco-
nomies d’énergie, du stockage, de la formation et de l’infor-
mation à la complémentarité énergétique… » indique Joël 
Danroc, conseiller auprès de l’Administrateur général du 
CEA et directeur technique du laboratoire des Énergies 
du Sud Rhône-Alpes.

des réseaux ouverts pour une production 
d’énergie décentralisée  
et une consommation individualisée
La transition d’un mix énergétique décentralisé nécessite 
en effet un soutien scientifique car il ne suffit pas de mul-
tiplier les points de production pour résoudre le problème 
de l’énergie dans les villes du futur. Encore faut-il que ces 
systèmes travaillent en harmonie. « Cette décentralisation 
s’appuie sur le développement des énergies renouvelables 
comme le solaire ou l’éolien, qui sont par nature aléatoires 
et intermittentes. Or nous avons besoin d’énergie 24 heures 
sur 24. Il faut donc mettre au point, entre autres, des algo-
rithmes d’optimisation des flux d’énergie qui vont intégrer 
le stockage », détaille Nicolas Martin, chercheur au CEA-
Liten qui poursuit : « Aujourd’hui, la production est en phase 
avec la consommation. Mais demain, les réseaux intelligents 
devront supporter de nouveaux besoins. Avec les énergies 
renouvelables, cela sera à notre consommation de s’adap-
ter à la production, ce qui passera par la sensibilisation et 
l’éducation à de nouveaux usages. » Cette rupture ne se fera  
évidemment pas sans les NTIC. « Dans ce futur réseau 

à « self city », les habitants 
sont des producteurs locaux 
d’énergie qu’ils mettent 
en commun à l’échelle 
des quartiers grâce à un 
système de « peer to peer de 
l’énergie ».
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En 2030, les villes seront nécessairement plus éco-
nomes en énergie. Au CEA-Liten, les chercheurs 
s’attellent à améliorer l’efficacité énergétique des 
bâtiments. « Cela passe d’abord par l’enveloppe, 
c’est-à-dire l’interface entre l’intérieur et l’exté-
rieur du bâtiment », explique Olivier Fléchon, chef 
de service au CEA-Liten. Développement de nou-
veaux isolants, étude de l’impact de la masse du 
bâti sur sa résistance à la  chaleur, mise au point 
de vitrages transférant davantage d’énergie qu’ils 
n’en perdent, etc. Les solutions ne manquent pas. 
« Nous  travaillons  également sur les équipements 
techniques des bâtiments – ventilation, chauffage, 
 refroidissement – afin de  maximiser l’apport des éner-
gies renouvelables et d’optimiser l’adéquation entre 
production et  consommation  énergétique », ajoute 
Olivier Fléchon. La sobriété énergétique des bâti-
ments évolue ainsi du concept de  production opti-
misée à celui de gestion adéquate des énergies 
puisées dans l’environnement proche. Cela pas-
sera nécessairement par de l’intelligence. Avec des 
capteurs bien placés, non intrusifs, et des algo-
rithmes complexes laissant l’utilisateur « prendre 
la main » à sa convenance, cette intelligence per-
mettra de fermer un volet lorsque le soleil sera à 
son zénith ou d’ouvrir une fenêtre à la nuit tombée 
pour faire entrer la fraîcheur. Le tout, sans sacrifier 
au confort et à la qualité des ambiances intérieures 
attendus par l’occupant.

HaBitat :  
la quête  
de l’efficacité 
éNergétique
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ouvert coexisteront des systèmes de gestion très différents, 
 parfois concurrents, remarque David Mercier, du CEA-List. Or 
il faudra bien que le système fonctionne dans son ensemble 
pour éviter le black-out ! » Par exemple, les fournisseurs 
d’énergie proposent déjà des « smart box » qui, reliées à 
Internet, au chauffage et aux appareils électroménagers, 
permettent de contrôler la consommation électrique du 
foyer. « On peut imaginer que ces box feront bien plus dans 
quinze ans, si toutefois nous assurons l’autonomie de cha-
cun de leurs sous-sytèmes. Pour qu’ils coexistent en bonne 
intelligence, nous optons pour les systèmes multiagents• », 
précise David Mercier. La tâche n’est pas aisée car il faut 
mettre en musique une kyrielle de petites « boîtes noires » 
dont le fonctionnement interne est inconnu, les industriels 
se gardant bien de révéler les secrets de leurs algorithmes. 
De plus, à ces fournisseurs concurrents s’ajoutera une 
autre variable à la déjà très complexe question de la ges-
tion énergétique, celle des consommateurs eux-mêmes, 
dans une perspective de personnalisation du profil éner-
gétique. En d’autres termes, les fameuses « box énergie » 
pourront évaluer la situation (nombre de pièces, d’occu-
pants, etc.) comme le fait l’humain, comprendre les règles 
comme il les comprendrait, adapter la politique énergé-
tique du foyer en conséquence. « Avec les systèmes mul-
tiagents, les réseaux de chaleur et d’électricité pourraient 
même être couplés ; le système choisirait alors le meilleur 
flux énergétique selon la situation » envisage David Mercier.

Une ville intelligente, communicante  
et interactive
La gestion de l’énergie n’est évidemment pas le seul 
domaine où « l’intelligence » de la ville pourra s’exprimer. 
Gestion de l’eau et des déchets, transports, sécurité des 
personnes et des biens, surveillance des infrastructures, 
santé… : tous ces réseaux seront numériques et inter-
connectés afin d’apporter le meilleur service avec des 

 ressources et des coûts optimisés. Les applications sont 
vastes et pour qu’elles puissent voir le jour, les chercheurs 
du CEA développent les briques technologiques d’une véri-
table ville communicante et interactive. « Dans 20 ans, nous 
serons deux milliards de plus dans des villes déjà engorgées, 
polluées, » observe Jean-Michel Goiran, chargé d’affaires 
au CEA-Leti. Les ruptures technologiques et sociétales sont 
donc indispensables pour améliorer notre usage de la cité.
La gestion de la complexité de cette ville intelligente sup-
pose en premier lieu de modéliser et de standardiser tous 
ses réseaux et métiers. La plateforme Papyrus développée 
par le CEA-List assure cette fonction et sert de support à 
des logiciels de supervision et d’optimisation, sur la base 
d’une modélisation multi-métiers/multi-domaines stan-
dardisée. « Cette plateforme est au cœur du projet Energy 
Positive IT, coordonné par Alstom Grid, Bouygues Immobilier 
et EMBIX, pour fournir un modèle et une bibliothèque de la 
couche logicielle middleware faisant le lien entre les équi-
pements énergétiques et les services (optimisation, admi-
nistration, prédiction) »  indique Jean-Marc Alexandre, 
responsable programme au CEA-List. Mais qui dit intercon-
nexion et service numérique, dit nécessairement sécurité et 
plus précisément cybersécurité. Aussi les chercheurs s’in-
téressent-ils à la fois à celle de l’infrastructure numérique 
(par exemple avec l’outil Frama-C) et à celle de l’Internet, 
pour un cloud• sécurisé et des  données confidentielles 
grâce à une technologie très avancées de cryptage homo-
morphe• mise en œuvre au sein du  projet SystemX « Smart 
City Energy » sur la gestion énergétique de la ville.

Les Big datas à la rescousse  
pour traiter l’énorme flux de données 
disparates et interconnectées
Sur la base de ces fondations (modélisation, standardi-
sation et sécurisation), il devient possible de proposer de 
nouveaux services pour la « smart city ». « Mais, nous ne 

• Cloud : « nuage »  
de données numériques, 

dématérialisées des supports 
mais disponibles à tout 

moment sur différents types 
d’appareils informatiques.

• Cryptage homomorphe : 
technologie de cybersécurité 

permettant de faire des 
calculs sur des données 

cryptées (codées) et donc de 
ne jamais communiquer à des 

tiers les clés du cryptage.

Pour beaucoup, le véhicule électrique devrait prendre une part de plus en plus importante dans les trans-
ports urbains. Tout comme le « 3e mode », alternative favorisant l’intermobilité (le piéton constituant l’ac-
teur essentiel du dispositif) pour réduire la part des énergies émissives de CO2 et respecter la qualité de vie 
en milieu urbain. Mais il s’agira de bien orchestrer la ronde de cette mobilité durable. Comme le rappelle 
Nicolas Martin, du CEA-Liten, « l’augmentation du 
parc électrique n’est pas anodine sur la consom-
mation d’énergie. Le réseau aura-t-il la puissance 
nécessaire pour supporter les pics de charge lorsque 
tout le monde rentrera du travail en même temps et 
branchera sa voiture ? » Pour pallier ce problème, des 
systèmes intelligents capables d’optimiser la charge 
des véhicules sont déjà en cours d’expérimentation. 
À l’INES, un projet incluant le CEA et un fabricant 
de bornes de recharge teste un algorithme qui per-
met de minimiser l’impact des charges sur le réseau 
tout en favorisant la production électrique locale. Un 
autre système intelligent, associé à des ombrières 
munies de capteurs solaires installées au-dessus 
des places de parking, peut planifier la charge au 
cours de la journée en prenant en compte l’heure de 
départ souhaitée par le conducteur. « Avec Renault, 
nous étudions un véhicule électrique bidirectionnel 
qui se charge et de se décharge sur le réseau, selon 
le schéma suivant : la voiture se charge en journée, 
lorsque son conducteur est au bureau, et se décharge 
sur le réseau le soir lorsque la demande électrique 
est la plus forte, puis se recharge durant la nuit », 
indique Nicolas Martin.

TRANSPORTS : L’AvèNemeNT de L’éLeCTRiqUe

• Système multiagents : 
méthodologie permettant 

de faire intervenir différents 
agents d’un système 

complexe en toute autonomie, 
en répartissant l’intelligence  

à l’ensemble des agents.
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Le « véhicule autonome sans chauffeur » se partage  
entre les habitants de « Planet city » qui programment ses 

tâches pour faire des courses, recharger ses batteries,  
déposer quelqu’un…
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Vérifier ses constantes vitales grâce à un appa-
reil portable, réaliser quelques tests complémen-
taires chez soi à l’aide d’un kit d’analyse ou faire 
un check-up total dans une cabine automatique 
et mutualisée à la pharmacie… La santé bénéfi-
ciera elle aussi de l’avènement des systèmes intel-
ligents et connectés. « Il ne s’agira évidemment 
pas de fournir une information brute, explique Eric 
Gouze,  responsable de programme au CEA-Leti. 
Elle sera enregistrée dans le dossier du patient, 
croisée avec ses antécédents et traitée selon la 
personne à qui elle est destinée ; en dernier lieu, 
c’est bien le médecin qui gardera le lien privilégié 
avec son patient. » L’objectif est toutefois d’amé-
liorer l’efficacité du suivi médical pour préserver 
le capital santé des citoyens. Pour cela, les cher-
cheurs innovent pour des usages de plus en plus 
ciblés : encouragement aux comportements sains, 
selon les maladies chroniques, éventuellement en 
lien avec des services de géolocalisaiton, alertes à 
la pollution, déclenchement de secours d’urgences, 
analyseurs de fluides corporels ou d’air exhalé pour 
la détection précoce de maladies… 

saNté : uN suivi 
iNdividualisé  
et iNteractif

Notes :

1. Nouvelles technologies  
de l’information  
et de la communication.

2. Source : « How solar  
energy could be the largest  
source of electricity  
by mid-century ».29.07.2014.  
www.iea.orgx

3. Alliance nationale de 
coordination de la Recherche 
pour l’énergie fondée par 
le CEA, le CNRS, le CPU 
et IFP Énergies nouvelles, 
rassemblant 15 membres 
académiques, des partenaires 
industriels et des pôles de 
compétitivité.

4. Lire « Internet des objets : 
le tout connecté », Les Défis 
du CEA n°190, juin 2014, 
pp.14-19.

• Big data : environnement 
constitué de données 
massives, hétérogènes, 
provenant de sources 
multiples à un rythme  
de production soutenu.

• internet des objets : 
concept qui étend  
la fonctionnalité de l’Internet, 
par essence virtuelle,  
aux objets réels

pouvons gérer et optimiser que ce que nous connaissons. Il 
faut donc monitorer avec précision la ville, ce qui suppose 
d’y installer de très nombreux capteurs intelligents, auto-
nomes et sécurisés » indique Jean-Marc Alexandre. Si le 
traitement des informations de milliers voire de millions 
de capteurs est déjà une réalité, l’extraction des connais-
sances est un défi technologique loin d’être résolu, au 
cœur des Big data•. En effet, tous ces systèmes intercon-
nectés et monitorés génèrent des données de tout type 
(capteurs, pages web, documents, vidéos…), apportant 
tout un ensemble d’informations très riches à tous les 
niveaux (maintenance prédictive, optimisation des flux, des 
coûts…). Pour en extraire le meilleur niveau d’informations, 
le CEA-List développe notamment des outils d’analyse 
statistique. Par exemple, dans le cadre du projet euro-
péen SW4EU, il déploie pour des opérateurs de réseaux 
d’eau, à partir des données de capteurs, des solutions de 
détection précoce de risques de bio-contamination ou de 
fuites par rupture de canalisation…
L’enjeu « Big Data » est de taille car, de l’analyse des infor-
mations issues des capteurs intelligents et connectés 
naîtront de nouveaux services, de nouveaux usages. Le 
programme européen Butler et son successeur ClouT, 
auxquels a participé le CEA, visent à porter aux citoyens 
l’Internet des objets•4. Les yeux et les oreilles intercon-
nectés des cités de 2030 pourront ainsi, par exemple, 
optimiser l’utilisation des infrastructures, prévenir la 
population lors d’événements météorologiques dange-
reux, ajuster l’éclairage public à la présence des citoyens, 
fournir des cartes interactives et des parcours personna-
lisés aux touristes… « L’Internet des objets présente un for-
midable potentiel pour les villes du futur, s’enthousiasme 
Jean-Michel Goiran. Il permettra l’émergence d’usages 
ludiques, favorisant par la même occasion l’adoption par le 
public de ces nouvelles technologies ». Car l’enjeu est aussi 
là : que le citoyen s’approprie ces systèmes intelligents, 
qu’il bénéficie de leur présence partout où il ira. C’est aussi 
à ce prix que la ville de 2030 imaginée par les chercheurs 
deviendra réalité, dans les temps ! ●

les « murs numériques » 
des appartements  
de « planet city » sont 
le support d’écrans 
d’affichage et d’interfaces 
interactives pour accéder  
à des services ou  
à des fonctions (éclairage, 
miroir…).
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améliorer l’efficacité des services médicaux  
et mieux informer les habitants : à « castle city »,  

la « santé publique » est « connectée ».
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le cea daNs les médias

emergeNcy ii :  
la moNtre Balise qui 
peut sauver uNe vie

rB3d teste le premier 
exosquelette pour 
les ouvriers du Btp

la cité des éNergies 
traNsforme l’algue 
eN KérosèNe

ces matHeux 
eNtrepreNeurs

déBat climatique

le figaro magaZiNe  / 17 octoBre 2014

les écHos / 5 NovemBre 2014

la proveNce / 30 octoBre 2014

l’usiNe Nouvelle / 13 NovemBre 2014

fraNce iNter / 3 NovemBre 2014

Il y a 20 ans, Breitling présentait la première montre 
dotée d’un micro-détecteur pour localiser une personne 
en détresse sur terre, en mer ou dans les airs ! Depuis 
peu, la deuxième version de cette montre « SOS » est dis-
ponible. L’hebdomadaire précise la grande nouveauté de 
l’Emergency II : équipée d’une balise double fréquence 
(121,5 MHz et 406 MHz, contre seulement 121,5 pour 
le premier modèle), elle est alimentée par une batterie 
rechargeable ultramoderne développée par le CEA de 
Grenoble.

Des exosquelettes pour les ouvriers ! Voici l’objectif du 
consortium Hermès, réalisé dans la continuité du  projet 
d’exosquelette Hercule à destination des militaires. Le 
quotidien indique que la première application sera déve-
loppée avec l’aide de la filiale suisse de Colas, pour aider 
les ouvriers chargés d’étaler le bitume. Piloté par la 
société RB3D, en association notamment avec le CEA-
Leti, Hermès est financé dans le cadre des investisse-
ments d’avenir (3,4 millions d’euros).

« Le pétrole, ce n’est jamais que du jus d’algue fossilisé », 
confie Jean-François Sassi, chercheur à la Direction 
de la recherche technologique du CEA sur le centre de 
Cadarache. Une belle façon pour le journal d’introduire 
l’une des activités de la Cité des énergies, dédiée aux 
recherches dans le domaine des énergies alternatives. 
Certaines de ses équipes travaillent en effet sur les micro-
algues pour développer le biocarburant de 3e génération, 
qui pourrait peut-être voir le jour à l’horizon 2030.

Lancement de start-up : le journal dresse le portrait de 
quatre chercheurs « matheux » dont l’ouverture d’es-
prit et la capacité à rebondir ont fait la différence. Parmi 
eux, Fabrice Derepas, chercheur au CEA-List, a cofondé 
Trustinsoft en 2013. Spécialisée dans la sûreté des logi-
ciels, cette entreprise propose des méthodes d’analyse 
formelle du code informatique pour détecter les failles de 
sécurité. Des techniques qui ont d’abord vu le jour au CEA 
pour une application sur des logiciels « critiques », comme 
ceux qui pilotent les centrales nucléaires…

Le changement climatique est désormais une certitude 
établie par les données scientifiques. De fait, la « ques-
tion » du climat est très présente dans les débats et les 
médias. Quelles sont les conséquences actuelles du 
réchauffement ? Quels sont les scénarios possibles dans 
le futur ? Que faire pour limiter ces effets ? Philippe Ciais et 
Jean Jouzel, climatologues au CEA et membres du GIEC, 
sont venus apporter des réponses dans l’émission La tête 
au carré de Radio France.
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gloBal carBoNe
Voici un accès privilégié, en cinq langues et avec 
des outils de visualisation interactive, aux données 
 climatiques publiées dans la littérature scientifique. 
Celles-ci sont basées sur des observations et des 
modèles numériques (dont ceux du LSCE) qui quan-
tifient notamment l’évolution des émissions anthro-
piques et des puits naturels de CO2.
www.globalcarbonatlas.org

le criBlage Haut déBit sélectioNNe 
des molécules prometteuses
Saviez-vous que pour accélérer la découverte 
de médicaments, on utilise des robots ultra- 
sophistiqués ? C’est le criblage haut débit dont le 
principe est d’étudier rapidement des milliers de 
molécules pour identifier chez elles un éventuel effet 
biologique. Un chercheur du CEA explique cette tech-
nique innovante.
www.cea.fr/jeunes/mediatheque/video

cité 2030
Les experts de GDF Suez se sont intéressés à la ville 
de demain. Avec les partenaires d’Ideas Lab, dont le 
CEA, fondateur, ils ont développé quatre scénarios 
pour la ville de 2030 et 80 concepts de produits et 
services associés. À découvrir en ligne.
www.cite2030.fr

Kiosque

sur le WeB

aperçu, en images
Originale et très illustrée, la collection « Aperçu » est une introduction aux 
grands concepts ou théories scientifiques. À travers son style décalé, elle 
permet au lecteur d’enrichir sa culture générale de façon ludique. Dans 
les premiers numéros, le temps, la physique des particules et la théorie 
 quantique sont abordés. Qu’est-ce que le temps : est-ce une quatrième 
dimension ou s’écoule-t-il dans un sens ? Que se passe-t-il au niveau le 
plus fondamental de la Nature ? Etc.
collection aperçu. éditions edp sciences. 9,90 €

en pleine transition
Apprendre à vivre dans un monde où le pétrole ne coulera plus à flots, où le gaz et le charbon 
seront des denrées rares… C’est un des défis posé à l’humanité en ce début de XXIe siècle. Pour le 
relever, la solution passe par une transition énergétique : trouver de nouvelles sources d’énergie, 
consommer moins et mieux, tout en préservant confort de vie, économie et emplois. En s’appuyant 
sur des données chiffrées, des graphiques et des études récentes, ce livre aborde les différentes 
facettes de cette révolution de la vie moderne.
la transition énergétique ? patrick piro. éditions Belin/cité des sciences et de l’industrie. 19 €

la mystérieuse conscience
D’où viennent nos perceptions, nos sentiments, nos illusions et nos rêves ? Où s’arrête le  traitement 
mécanique de l’information et où commence la prise de conscience ? Dans les sept chapitres de 
son ouvrage, Stanislas Dehaene, directeur d’unité au centre de recherche Neurospin, invite le 
lecteur à visualiser l’inconscient et à démonter les bases biologiques de la conscience. Une réso-
lution du grand mystère de la conscience, en accordant une importance égale aux implications 
technologiques, philosophiques, personnelles et éthiques.
le code de la conscience. stanislas dehaene. éditions odile jacob. 25,90 €

expose-moi ta thèse !
La parole est donnée aux 5 lauréats distingués par le prix Le Monde de la recherche universitaire 
en sciences de l’univers, de la matière et de la vie, fin 2013. Choisis pour la qualité et l’origina-
lité de leur thèse, ils ont aussi su se démarquer par leurs capacités à communiquer et l’intérêt 
de leurs travaux pour le grand public. Dans cet ouvrage, ils exposent leur recherche et résultats, 
ainsi que leur engagement. En parallèle, 5 « aînés » restituent ces travaux dans le tissu scienti-
fique actuel. Objectif : susciter des vocations pour l’aventure de la science !
5 jeunes chercheurs d’avenir. prix le monde de la recherche. éditions le pommier. 20 €
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Contre le French bashing, l’autocritique et la fuite des talents, cet événement met à l’honneur la France qui ose, innove, entreprend 
et crée les emplois de demain. Au programme : 13 000 m2 d’exposition pour accueillir les 60 partenaires et exposants, dont le CEA ; 
un forum grand public ; la première édition du Sommet de l’économie sur le thème « Entreprises, politiques, même combat » ; et 
enfin, l’espace « 200 bâtisseurs » avec des créateurs de start-ups, des entrepreneurs, des chercheurs…

paris. le grand palais. du 4 au 7 décembre 2014.
osoNs la fraNce, tous visioNNaires


