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Après des années d’accalmie, 
les vents terrestres forcissent de 
nouveau, un phénomène constaté 
 sur l’ensemble de la planète. 
PAR SYLVIE RIVIÈRE

Depuis 2010, la vitesse des vents terrestres 
est fortement repartie à la hausse, les ter-
ritoires les plus marqués étant l’Amérique 
du Nord, l’Europe et l’Asie. C’est la conclu-
sion d’une étude internationale à laquelle 
participe le LSCE, rassemblant les données 
de 1 435 stations éoliennes réparties sur 
le globe.
Cette élévation intervient après une baisse 
générale constatée sur les terres depuis les 
années 1980, que les chercheurs ont nom-
mée « accalmie éolienne globale ».

Variabilité décennale 
La raison de ces changements – à la baisse 
comme à la hausse – serait due à la varia-
bilité décennale des grandes circulations 
reliant océans et atmosphère, et notam-
ment à trois mouvements de fond : l’« oscil-
lation » décennale du Pacifique, l’« oscil-
lation » de l’Atlantique nord et l’« indice » 
de l’Atlantique nord tropical. Pendant un 
temps, des facteurs liés à l’augmentation 
de la rugosité terrestre, causée par l’urba-
nisation grandissante et les changements 
de végétation, ont été suspectés, mais l’hy-
pothèse a depuis été rejetée.
Qu’en est-il d’un possible lien avec le chan-
gement climatique ? Pour Philippe Ciais, 
directeur de recherche au LSCE : « Avec nos 
connaissances actuelles, il n’est pas facile de 
relier des changements dans les mouvements 
de fonds décennaux avec un phénomène à 
très long terme comme le changement cli-
matique. Plusieurs études ont néanmoins 
montré que ce dernier a tendance à augmen-

ter les intensités des événements El Niño. » 
Quoi qu’il en soit, ce retour du vent profite 
à l’énergie éolienne, dont la production 
varie comme le cube de la vitesse du vent : 
« entre 2010 et 2017, la capacité maximale de 
production d’électricité éolienne a augmenté 
de 17 % dans le monde », note d’ailleurs le 
chercheur.

Une aubaine pour l’éolien 
 Selon les spécialistes, la vitesse moyenne 
des vents devrait continuer sa progression 
au moins jusqu’en 2024. Avec pour consé-
quence un accroissement mécanique du 
facteur de capacité éolienne, de l’ordre 
de 3 % par décennie. Les chercheurs envi-
sagent même d’utiliser leurs connaissances 
sur les variations des oscillations océan- 
atmosphère pour optimiser les turbines 
des éoliennes en fonction des estimations 
des vitesses de vent futures. •

CLIMATOLOGIE

Le vent revient
en force

LSCE 
Laboratoire des sciences du climat 
et de l’environnement (CEA-CNRS-UVSQ,
Saclay).
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EURÊKA L’ACTU DES LABOS

 LEXIQUE 

El Niño
El Niño, et son pendant La Niña, 
sont des phénomènes océaniques 
à grande échelle du Pacifique 
équatorial, affectant le régime 
des vents, la température de la mer 
et les précipitations. 

Facteur de capacité 
Rapport entre l’énergie produite 
et l’énergie théorique maximale, 
qui permet de rendre compte de 
l’indisponibilité de la source d’énergie. 
Il se situe par exemple autour de 
24 % pour les parcs éoliens français. 
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 MATÉRIAUX

Et pourtant,
ils bougent !
Avis aux spécialistes des 
matériaux ! Une équipe met 
à défaut une théorie qui fait 
autorité depuis plus d’un siècle 
en cinétique chimique : la loi 
d’Arrhénius. PAR AUDE GANIER

La vitesse des réactions chimiques 
est régie par la température : voilà ce 
que stipule la loi d’Arrhénius selon 
laquelle, de fait, la matière demeure 
figée à très basse température. Or, 
ce n’est pas ce qu’a vu Kazuto Ara-
kawa (université de Shimane), ni 
Mihai-Cosmin Marinica (CEA-Isas) 
qui travaille sur le tungstène pour les 
besoins d’Iter 1. « Même à très basse 
température il y a des phénomènes 
de transport d’atomes lourds : cela 
bouge ! », témoigne l’ingénieur du 
CEA, qui suit son intuition lorsque 
son collègue japonais lui livre des 
résultats expérimentaux à 50 kelvin 

-223,15 °C). « Je lui ai demandé de 
descendre encore plus bas, jusqu’à 
17 K(-256,15 °C). » Et là, les chercheurs 
observent bel et bien le mouvement 
des amas (défauts) à l’intérieur du 
tungstène. Parallèlement, les spé-
cialistes en simulation numérique 
du CEA valident ces mêmes effets. 
Comment les expliquer ? « À de telles 
températures, apparaissent des phé-

nomènes quantiques différents de 
ceux de la physique classique dont est 
issue la loi d’Arrhénius », explique 
Jean-Luc Béchade, chef de service.

Considérer la 
mécanique quantique
Très bien accueillie par la com-
munauté, cette étude publiée 
dans Nature Materials encourage 
les chercheurs à interroger cette 
loi sur d’autres matériaux comme 
les isolants : « dans ces derniers, la 
mécani que quantique intervient à 
des températures plus proches de l’am-
biante ; il serait également intéressant 
de tester la loi d’Arrhénius dans ces 
conditions », conclut-il. De quoi revi-
siter la théorie du comportement des 
matériaux ? L’avenir le dira. En atten-
dant, il apparaît indispensable de 
considérer la mécanique quantique 
pour comprendre leur évolution.•
1. Réacteur 
expérimental de 
fusion nucléaire 
en construction à 
Cadarache.

↓
Ci-dessous 
Cube de tungstène 
pur et barres de 
tungstène oxydé.

CEA-Isas
Institut des sciences 
appliquées et de  
la simulation pour 
les énergies bas 
carbone (Saclay).
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ÉNERGIE SOLAIRE
Nouveau 
record 
24,63 % : nouveau record pour les cellules 
photovoltaïques à hétérojonction ! C’est ce 
qu’annonce le CEA-Liten, avec Enel Green 
Power à qui il a transféré sa technologie.
PAR AUDE GANIER

Avec 24,63 % de rendement de conversion de l’éner-
gie lumineuse en électricité, les cellules solaires 
à hétérojonction du CEA confirment le potentiel 
de cette technologie. D’autant que le résultat a été 
obtenu selon un procédé compatible avec les hautes 
cadences industrielles. L’hétérojonction repose sur 
l’association de différents matériaux pour capter le 
plus de photons possibles afin de collecter un maxi-
mum d’électrons. Et ses avantages sont nombreux : 
jusqu’à 30 % d’énergie solaire captée en plus grâce à 
la « bi-facialité » des cellules ; une meilleure tenue en 
température des cellules, améliorant ainsi leur per-
formance et leur durée de vie ; un moindre impact 
écologique du fait de rendements optimisés qui 
permettent des économies de matières premières.
Une bonne nouvelle pour Enel Green Power qui a 
ouvert dans son usine de Catane (Sicile), fin 2019, 
la première ligne européenne de production indus-
trielle de cellules photovoltaïques à hétérojonction. 
Prochaine étape : dépasser les 25 % de rendement, 
toujours avec l’appui du CEA. •
↑
Ci-dessus 
Cellule solaire bi-faciale 
à hétérojonction.

CEA-Liten
Institut d’innovation 
pour les technologies des 
énergies nouvelles et les 
nanomatériaux (Grenoble).
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La technologie de blockchain 
Tendermint vient de bénéficier 
du coup de pouce des équipes du 
CEA-List. Plusieurs failles, repérées 
au cœur de ses lignes de code, 
ont été corrigées. PAR SYLVIE RIVIÈRE

Une nouvelle façon de stocker des don-
nées numériques et de les transmettre 
de manière décentralisée, transparente, 
sécurisée et infalsifiable... La technologie 
blockchain, résumée ici en quelques mots, 
ne cesse de gagner du terrain. À tel point que 
l’État français a lancé un groupe de travail 
en 2019 en vue d’établir sa propre stratégie, 
réflexion à laquelle contribue le CEA-List. 
Le protocole dominant, lié au bitcoin, n’est 
cependant pas parfait. Temps de validation 
des transactions (ou, plus généralement, 
d’enregistrement des données dans la 
blockchain) trop long, consommation éner-
gétique trop forte, sont quelques-uns des 
écueils incompatibles avec un déploiement 
industriel à grande échelle, par exemple 
pour des applications critiques liées à la 
sécurité. « Le protocole Tendermint, à la 
fois performant sur l’ensemble des critères 
et peu énergivore, est un excellent candi-
dat », estime Sara Tucci, responsable du 
programme blockchain au CEA-List. Encore 
fallait-il s’assurer de la totale fiabilité de 
son algorithme. C’est désormais chose faite. 

Le protocole ajusté
Si le protocole bitcoin est si lent, c’est, entre 
autres raisons, parce que sa chaîne de blocs, 
a priori unique, produit de temps en temps 
une fourche à deux branches. La plus petite 
des branches, non validée, finit par être 
abandonnée, mais cette étape ralentit l’en-
semble du processus. Tendermint est en 
revanche réputé pour ne jamais produire 
de fourche. « Ce n’était pas toujours le cas, 
tempère Sara Tucci. Il restait quelques 
failles dans le protocole, que nous avons 

corrigées. Nous avons aussi proposé d’autres 
modifications pour empêcher tout blocage 
dans la construction de la chaîne de blocs. »
L’autre interrogation portait sur la résis-
tance à la malveillance. Tendermint fait 
en effet partie de ces protocoles capables 
de tolérer jusqu’à un tiers de participants 
malveillants, qui enverraient par exemple 
des informations incohérentes. Cette borne 
maximale, issue de la théorie du calcul dis-
tribué, est cependant suffisamment élevée 
pour permettre un fonctionnement non 
perturbé. « Nous avons vérifié que le proto-
cole Tendermint respectait bien cette borne, 
moyennant là aussi quelques corrections », 
poursuit la spécialiste. 

Une avancée qui profite à tous
Les développeurs de Tendermint ont depuis 
corrigé l’algorithme, grâce aux modifica-
tions proposées par le CEA-List. « Tender-
mint étant un logiciel open source, ce tra-
vail fait bien sûr avancer la communauté 
blockchain. Il nous a aussi amené de nou-
veaux clients, désireux d’adapter le protocole 
Tendermint à leurs besoins, comme cette 
société anglaise proposant des services finan-
ciers pour les banques », conclut Sara Tucci.• 

CEA-List
Institut des systèmes numériques 
intelligents (Saclay). 

 FOCUS 

Tendermint
Nouveau protocole informatique, 
qui met à disposition l’infrastruc-
ture et les outils nécessaires pour 
permettre à des développeurs 
de créer facilement leurs propres 
blockchains. Il offre aussi la 
possibilité à des blockchains 
différentes d’échanger des 
données entre elles, créant 
ainsi une sorte d’Internet des 
blockchains.

 LEXIQUE 

Open source
Logiciel dont le code source 
est en accès libre.

Blockchain
Enchaînement sécurisé de « blocs » ; 
un bloc étant une sorte de conteneur 
de données numériques.

 ALGORITHME 

Une blockchain 
réparée

« Tendermint
étant un logiciel 
open source, 
ce travail fait 
bien sûr avancer 
la communauté 
blockchain. »
Sara Tucci responsable du programme 
blockchain au CEA-List.
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tiques émises par l’axion est liée à sa masse », 
indique le chercheur. Une aubaine… qui 
exige toutefois la conception de disposi-
tifs ultra-sensibles. En effet, la masse de 
l’axion est 100 milliards de fois inférieure 
(de l’ordre du µeV) à celle de l’électron. À 
cette échelle, la détection des ondes élec-
tromagnétiques doit se situer dans les très 
hautes fréquences (entre 10 et 100 gigahertz 
selon le pari du chercheur), une gamme où 
l’électronique est si peu utilisée qu’elle doit 
être repensée. Sans compter la génération 
d’un champ magnétique intense (5 teslas) 
autour d’un miroir quasi sphérique ampli-
fiant et focalisant les ondes sur le système 
de détection ; système qui doit évoluer aux 
très basses températures (4 °K = -269,15 °C) 
requises pour un tel champ. 

Se faire la main sur les photons noirs
Pour tester le principe de son détecteur, le 
physicien lance en 2018 l’expérience Shuket. 
Objectif : traquer le photon noir, autre par-
ticule candidate à la matière noire. Là, nul 
besoin de champ magnétique intense car 
la particule interagit, certes très faible-
ment aussi, avec la surface de matériaux 
conducteurs. « Le dispositif est constitué 
d’une portion de sphère en aluminium dont 
la courbure fait converger les ondes vers une 
antenne et un amplificateur ». Durant 120 h 
de prise de données, le dispositif voit tout : 
ondes des téléphones, des ordinateurs, des 
radars d’Orly… Tout, sauf le photon noir. Et 
cela a son importance : « nous avions calibré 
l’expérience entre les fréquences 5 et 6,8 GHz. 
Comme nous n’y avons détecté aucun signal 
supplémentaire traduisant l’interaction de 
photons noirs, et conformément au modèle 
standard, nous avons déduit que leur masse 
ne pouvait se situer entre 20,8 et 28,3 µeV », 
résume Pierre Brun qui a vu son résultat 
publié dans Physical review letter. Une 
reconnaissance suivie d’une bourse ERC 2 
qui lui permet à présent de poursuivre sa 
quête : débusquer les axions. •

Comment percer les secrets de la 
matière noire ? Une piste : détecter les 
particules susceptibles de la compo-
ser. C’est le pari d’un jeune physicien 
qui mise sur les axions. 
PAR AUDE GANIER

« On sait qu’elle existe, et où dans l’univers. 
Mais on ne sait pas ce que c’est, si ce n’est 
rien de ce que l’on connaît déjà », ainsi 
Pierre Brun présente-t-il la matière noire, 
que tente de découvrir la communauté 
scientifique depuis un siècle à travers 
d’hypothétiques particules, notamment 
le photon noir ou l’axion. Ce dernier inté-
resse le physicien. Postulé en 1977 par des 
théoriciens 1, l’axion n’interagirait que très 
faiblement avec la matière : ce n’est que 
soumis à un champ magnétique intense 
qu’il se convertirait en ondes électroma-
gnétiques… détectables.

Comment traquer les axions
« Si les axions sont les bons candidats, cela 
signifie qu’ils sont présents dans cette pièce 
car nous baignons dans un halo de matière 
noire. Cette théorie est une aubaine pour 
les expérimentateurs car elle indique aussi 
que la fréquence des ondes électromagné-

COSMOLOGIE & PHYSIQUE DES PARTICULES

Traquer
l’insaisissable

CEA-Irfu
Institut de recherche sur les lois 
fondamentales de l’univers (Saclay).

↑
Ci-dessus 
Matière noire représentée 
en fractales.

 LEXIQUE 

Matière noire 
Catégorie hypothétique de matière, 
transparente et invisible, postulée dans les 
années 1930 pour expliquer la masse « man-
quante » (observable) de l’univers (84 %), 
ainsi que la formation des galaxies. 

Modèle standard de la physique 
des particules 
Édifice théorique qui décrit les particules 
connues de la matière, et celles média-
trices de leurs interactions via les forces 
électromagnétique, nucléaire faible et 
nucléaire forte, sans toutefois prendre en 
compte la gravité (quatrième interaction 
fondamentale).

1. Helen Quinn, Roberto Peccei, 
Franck Wilczek, Steven Weinberg.
2. Bourse du Conseil européen de la 
recherche dotée de 2,5 millions d’euros 
 sur 5 ans.
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DISPOSITIF
MÉDICAL
L’espoir Motion
Rééduquer à la pratique de la marche des 
enfants atteints de troubles neurologiques 
moteurs, grâce à un exosquelette spécia-
lement adapté à leur morphologie, voici 
l’objectif du projet européen Motion. 
PAR CLOTILDE WALTZ

Aujourd’hui en cours de développement, l’exosque-
lette pour enfants polyhandicapés sera utilisé aussi 
bien en milieu hospitalier à des fins de réadap-
tation, qu’à la maison ou à l’école comme aide à 
la marche. Piloté par l’école d’ingénieurs HEI de 
Lille, qui assure le développement de l’exosquelette, 
Motion réunit 13 partenaires dont le CEA-Leti. Ce 
dernier est chargé de mettre au point un dispositif 
de mesure et de suivi du stress de l’enfant portant 
l’appareillage, pour s’assurer de son confort, grâce 
à des capteurs de données biologiques (rythme 
cardiaque, activité électrodermale…). Les signaux 
enregistrés sont ensuite exploités par un algorithme 
alliant fusion de données, traitement du signal 
et méthodes d’apprentissage, afin de générer des 
indicateurs du niveau de stress du patient. Une 
campagne de tests sur des enfants sains est en cours 
pour évaluer la robustesse et la pertinence des cap-
teurs et des dispositifs choisis, et pour mettre au 
point un modèle numérique du stress.•
↑
Ci-dessus 
Prototype de l’exosquelette 
du projet Motion.

CEA-Leti 
Institut des micro et nano-
technologies et de leur inté-
gration dans les systèmes 
(Grenoble).
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ANTIBIORÉSISTANCE
Combattre 
les infections 
de l’estomac
Un mécanisme clé vient d’être 
identifié chez Helicobacter 
pylori, la bactérie responsable 
d’un très grand nombre de 
pathologies ga striques. Il serait 
impliqué dans la transmission 
des résistances aux antibio-
tiques. PAR SYLVIE RIVIÈRE

Plus de 50 % de la population mon-
diale héberge la bactérie Helicobacter 
pylori dans son estomac ! Avec son lot 
de conséquences : gastrites, ulcères… 
Des maladies que l’on peut toutefois 
soigner avec des antibiotiques, évi-
tant ainsi une évolution potentielle 
vers le cancer gastrique. 

Des souches résistantes 
à neutraliser
Seulement voilà, depuis quelques 
années, les souches résistantes aux 
antibiotiques augmentent de façon 
spectaculaire… En cause : la capacité 
naturelle de H. pylori à intégrer dans 
son génome des gènes de résistance. 

De récents travaux, auxquels a contri-
bué une équipe du CEA-Jacob, ont 
mis en évidence une voie qui pourrait 
peut-être bloquer ce processus. La 
protéine ComH, uniquement pré-
sente chez H. pylori, vient en effet 
d’être débusquée. Cette molécule 
est capable de fixer des morceaux 
d’ADN présents dans l’environne-
ment direct de la bactérie pour les 
entraîner à l’intérieur de la cellule, 
où ils pourront être incorporés dans 
le génome. 
Les équipes cherchent désormais 
à stopper l’action de ComH, pour 
empêcher l’intégration de gènes de 
résistance et donc la propagation de 
souches résistantes…•

 LEXIQUE 

Génome 
Ensemble de 
l’information 
génétique,
porté par l’ADN. 

CEA-Jacob
Institut de biologie 
François-Jacob 
(Fontenay-aux-
Roses et Évry).
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triels au CEA-List. Grâce à nos algorithmes, 
nous pourrons extraire la gestuelle naturelle 
en 3D d’un sportif à partir d’images vidéo. 
Dans les sports collectifs, tous les joueurs 
seront ainsi marqués au plus près ».

Les comportements en algorithme
Grâce à ces méthodes de deep learning, 
l’algorithme reconnaît et extrait automa-
tiquement tous les comportements perti-
nents : déplacements, nombre et nature 
des interactions entre les joueurs, degré de 
proxémie, rituels collectifs (effusions, tapes 
dans les mains, etc.) « Sur cette base, nous 
préparons un outil analytique à destination 
des entraîneurs. Il reportera, à partir des 
images filmées par les caméras, des indi-
cateurs représentatifs de la dynamique du 
groupe ; et ceci en temps réel, ou en différé. 
Ce type d’outil pourra leur permettre de pas-
ser d’une perception intuitive et empirique 
de l’état d’esprit de l’équipe à des données 
objectivées. » 
Cet outil facilitera la compréhension 
fondamentale, tout comme les prises de 
décisions (remplacement ou déplacement 
d’un joueur, changement de stratégie, dis-
cours de mi-temps…) pendant le match 
ou la séance d’entraînement, et donnera 
aux coachs des arguments objectifs pour 
le débrief de l’après-match.•

Comment aider les entraîneurs 
de sports collectifs à suivre en temps 
réel la dynamique de groupe, clé 
du succès des équipes gagnantes ? 
Grâce à l’intelligence artificielle ! 
PAR SYLVIE RIVIÈRE

Qu’est-ce qui fait la performance d’une 
équipe de sport collectif ? Daniel Herrero, 
ancien entraîneur du Rugby club toulon-
nais répondait ainsi 1 : « Une équipe marche 
bien s’il y a une part conséquente d’éléments 
de liens, d’écoute, d’amour, de joie d’être 
ensemble, ces choses qui font que l’on se 
transcende naturellement. » 
Mais comment percevoir l’ensemble de la 
dynamique de groupe tout au long d’un 
match ? Le CEA-List s’est emparé de la 
question, au sein du projet de recherche 
pluridisciplinaire Team-Sports (voir Focus). 
Sur le terrain, bien des détails, potentiel-
lement porteurs de sens, peuvent en effet 
échapper à l’attention de l’entraîneur, le 
plus souvent focalisé sur l’action autour 
du ballon et parfois même parasité par le 
stress de l’enjeu compétitif. Que font les 
autres joueurs pendant ce temps ? Sont-
ils dynamiques, proactifs ou désinvestis ? 
« Nous pouvons explorer toutes ces questions 
grâce à l’IA, s’enthousiasme Stéphane 
David, responsable de partenariats indus-

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Sur le terrain 
du sport collectif
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 LEXIQUE 

Deep learning 
Méthode d’apprentissage profond, qui 
permet à un algorithme informatique de 
reconnaître des images, des sons, etc.

Proxémie
En psychologie, étude du rôle des distances 
dans les relations interpersonnelles.

 FOCUS 

Team-Sports
C’est l’un des six lauréats retenus 
dans le cadre de l’appel à projets 
« sport de très haute performance » 
lancé en 2019 par les ministères de 
la Recherche et des Sports en vue 
des JO 2024 de Paris. Il vise à 
comprendre les déterminants
de la dynamique de groupe dans 
les sports collectifs, considérée 
comme un facteur crucial
d’optimisation de la performance. 
Piloté par Mickaël Campo (ensei-
gnant-chercheur en psychologie 
du sport à l’université Bourgogne – 
Franche-Comté), il réunit 6 
laboratoires de recherche, dont 
le CEA-List et 4 fédérations 
sportives : rugby, handball, 
volley-ball, basket-ball.

1. INSEP, fiche outil no  8.

→
Ci-contre 
Reconnaissance par IA des 
déplacements et gestes des sportifs 
sur un terrain de rugby.

CEA–List
Institut des systèmes numériques 
intelligents (Saclay).
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Réaliser le premier très 
grand capteur biométrique 
sur substrat souple : 
voici l’objectif du projet
européen Pycsel qui vise 
des applications gouver-
nementales (police, mairie, 
douane, contrôle d’accès).

Face à ces enjeux de sécurité, 
une très grande résolution 
dans la détection des 
empreintes digitales est 
exigée pour identifier de 
manière imparable les 
personnes. Les chercheurs 
du CEA-Liten finalisent ainsi 
le dispositif acquérant les 
empreintes de quatre doigts 
(75 x 80 mm), après avoir 

réalisé la version « un doigt » 
(12 x 12 mm). Une prouesse 
saluée par le Prix 2019 
de la conférence LOPEC, 
rendez-vous incontournable 
de l’électronique imprimée.

Pycsel innove 
avec la biométrie 
flexible 

MAKING-OF
COULISSES D’UN PROJET

REPORTAGE RÉALISÉ
PAR AUDE GANIER ET
PIERRE JAYET (PHOTOS) →
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 EN IMAGES 

1  L’équipe du CEA
Jean-François Mainguet
(ingénieur-chercheur) du 
CEA-Leti ; Audrey Martinent, 
Didier Gallaire, Sébastien Noël 
(ingénieurs-chercheurs) et 
Simon Charlot (technicien) 
du CEA-Liten, en salle de 
caractérisation électrique.

2  Conception 
numérique du capteur
Sur l’écran de gauche, en jaune, 
la connectique ; sur l’écran de 
droite, en rose, les motifs de 
tests élémentaires et en bleu 
les couches d’encres pyro- 
électriques

 LEXIQUE 

Capacitive
Technologie reposant sur la 
conduction du courant par un 
revêtement, utilisée dans les 
dispositifs tactiles : lorsqu’un 
doigt se pose sur une dalle 
capacitive, il récupère une partie 
de sa charge électrique, ce qui 
permet de le détecter et de le 
localiser.

Pyroélectricité
Propriété d’un matériau 
dans lequel un changement 
de température entraîne la 
création de charges électriques, 
et donc un courant.

2

Design 

« La résolution de
l’image de l’empreinte, 
historiquement imposée 
par le FBI, exige des pixels 
de 50 microns. Il faut 
donc des millions de 
transistors pour un 
capteur de 75 x 80 mm. »
Jean-François Mainguet, 

expert biométrie au CEA-Leti

Des simulations thermiques sont d’abord 
effectuées pour valider l’architecture du 
capteur en fonction des caractéristiques 
des matériaux.
Puis, chaque couche du capteur est des-
sinée numériquement : les cinq couches 
d’encres pyroélectriques ; les centaines 
de fils de connexion à l’électronique de 
commande, aux circuits de lecture et aux 
algorithmes ; les millions de transistors. 
Ces derniers sont très nombreux, car les 
standards américains du FBI imposent 
que les capteurs d’empreintes aient une 
très haute résolution avec des pixels de 
50 microns. 
Une fois le design du prototype validé 
par le CEA et les partenaires (veillant 
à l’alignement parfait de tous ces com-
posants), les masques d’impression des 
encres sont aussi générés numérique-
ment.

1

Choix de la techno

« Réalisé sur du silicium 
très coûteux, le capteur 
d’Apple est trop petit 
(5 x 5 mm) pour des 
applications gouverne-
mentales. Alors, nous 
avons choisi l’électroni-
que imprimée. C’est une 
première. »
Audrey Martinent, coordinatrice 

du projet au CEA-Liten 

Le capteur d’empreintes digitales de 
Pycsel est réalisé en électronique impri-
mée souple, et non sur silicium comme 
les capteurs actuels. Avantages : coûts et 
délais de fabrication réduits, ergonomie 
optimisée. Plutôt qu’optique ou capacitive 
(choix d’Apple), sa technologie repose sur 
la pyroélectricité, sensible aux variations 
thermiques. Principe : la pulpe du doigt 
est un alignement unique de crêtes et de 
vallées ; lorsque le doigt se pose sur le cap-
teur contenant des microfils chauffants, 
les crêtes touchant les pixels pompent 
une partie de la chaleur, bien plus que les 
vallées, ce qui provoque une différence 
de température que le capteur convertit 
en image. Pour cela, il est constitué d’un 
polymère pyroélectrique (PVDF-TrFE) 
imprimé par le CEA-Liten, au-dessus 
d’une matrice de transistors (TFT-IGZO) 
fabriquée par le TNO (Pays-Bas).

1 2
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 EN IMAGES 

3  Réalisation d’une 
couche imprimée par 
sérigraphie
Mise en place du masque 
d’impression (en son centre, 
aperçu du motif) dans 
l’équipement de sérigraphie.

4  Validation du prototype
du capteur d’empreintes 
digitales
Celui-ci est volontairement 
grand pour que les chercheurs 
puissent remplacer aisément 
le composant éventuellement 
défaillant.

 FOCUS 

Le projet Pycsel 
Ce projet européen H2020 
(no 732423), d’une durée 
de trois ans (2017-2019), 
visait la réalisation d’un grand 
capteur d’empreintes digitales 
conformable pour des 
applications de sûreté-sécurité 
et pour l’automobile. Il réunit 
8 partenaires académiques 
et industriels de 6 pays : 
France : CEA, Idemia (leader 
mondial de la biométrie), Irlynx
Belgique : Imec
Pays-Bas : TNO
Italie : Bioage
Suède : Autoliv (équipementier 
automobile)
Espagne : UC3M
→ www.pycsel-project.eu

3

Impression

« Sur la plateforme 
Pictic, nous pouvons 
imprimer sur des 
substrats de 320 x 380 mm 
ce qui permet de réaliser 
plusieurs dispositifs
à la fois. »
Didier Gallaire, ingénieur-chercheur 

au CEA-Liten

Si l’électronique classique sur silicium 
fait appel à des dépôts de matière sous 
vide, l’électronique imprimée utilise 
différentes techniques dont la sérigra-
phie. Celle-ci consiste à transférer une 
encre à travers un masque d’impression 
sur un substrat très mince (papier, plas-
tique, verre, etc.). Ici, le capteur compte 
cinq couches d’encres de propriétés 
différentes (conductrice, pyroélectrique, 
diélectrique), nécessitant cinq masques 
aux motifs distincts, déposées succes-
sivement sur un substrat en plastique 
comportant la matrice de transistors.
Après chaque étape d’impression, 
les encres sont séchées et recuites 
afin de les durcir et de retirer le solvant. 
La qualité d’impression est rigoureuse-
ment contrôlée, car de l’uniformité 
des couches imprimées dépendra la 
sensibilité du capteur.

4

Validation

« Cette technologie 
permet d’imaginer 
de nombreuses applica-
tions, comme placer 
ces capteurs sur des 
surfaces 3D complexes, 
par exemple sur des 
volants de voiture pour 
identifier le conducteur. » 
Audrey Martinent, coordinatrice 

du projet au CEA-Liten

Une fois imprimée, la partie sensible du 
capteur est intégrée aux composants 
électroniques pour l’étape de la carac-
térisation électrique. Il s’agit de vérifier 
qu’aucun risque de court-circuit ou de 
panne n’est détecté. Le prototype de 
capteur subit ensuite d’ultimes tests.
Piloté par une puce programmable de 
type FPGA, le capteur est balayé ligne 
par ligne en activant notamment le 
chauffage des microfils. Il transmet la 
réponse des capacités pyroélectriques 
(encres et transistors) aux circuits de 
lecture. Comme il s’agit d’un capteur 
thermique, les images sont moins 
contrastées lorsque les doigts sont
secs (moins de chaleur pompée). 
Challenge réussi pour les chercheurs, qui 
plus est pour une surface de 75 x 80 mm ! 
De nombreuses autres applications 
peuvent ainsi être envisagées.

3 4

CEA–Liten
liten.cea.fr

CEA–Leti
leti-cea.fr
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Comprendre 
les troubles 
psychiques
 PAR SYLVIE RIVIÈRE

↗
Ci-dessus
Atlas d’une centaine 
de faisceaux courts 
reliant entre elles des 
régions adjacentes 
du cerveau.
(NeuroSpin/Université 
de Conception-Chili)
© Guevara, Poupon, 
Mangin/CEA
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« La psychiatrie ne sera plus le parent 
pauvre de la médecine », c’est en ces termes 
qu’Agnès Buzyn, alors ministre des Solida-
rités et de la Santé, a présenté en juin 2018 
la feuille de route pour la santé mentale 
et la psychiatrie. Trente-sept mesures y 
sont déclinées, essentiellement axées sur 
l’amélioration des conditions de vie, l’ac-
compagnement et l’accès aux soins des per-
sonnes souffrant de troubles psychiques. 
La recherche n’est pas en reste et fait l’objet 
de l’action no 30. 

Des mécanismes biologiques 
encore très mal connus
Car le constat est alarmant : les troubles 
psychiques se situent au troisième rang des 
maladies les plus fréquentes, après le can-
cer et les affections cardio-vasculaires. Cet 
ensemble de pathologies diverses, allant 

des troubles anxieux à la schizophrénie, est 
aussi la première cause d’arrêts maladie et 
le premier poste de dépenses par patholo-
gie. Un contexte aggravé par des diagnostics 
souvent très tardifs et des interventions 
précoces insuffisantes. En cause, des méca-
nismes biologiques encore très mal connus, 
même si de grands progrès ont été accom-
plis ces dernières années. Ces pathologies 
sont en effet complexes, très hétérogènes 
et ont des origines multifactorielles. Elles 
résultent le plus souvent d’une interaction 
entre un terrain génétique de susceptibilité 
et des facteurs environnementaux aggra-
vants (infection maternelle pendant la gros-
sesse, traumatismes psychologiques durant 
l’enfance, pollution, etc.). Josselin Houe-
nou, psychiatre à l’hôpital universitaire 
Henri-Mondor et au Centre NeuroSpin du 
CEA, ajoute : « Nous sommes tous convaincus 

Un Français sur cinq est 
atteint par une maladie 
mentale. Malgré cette 
forte prévalence, ces 
pathologies sont très mal 
comprises, et beaucoup 
reste à faire sur leur prise
en charge. Face à cette 
problématique, la recherche 
avance. Avec de belles 
promesses à venir, dans 
le diagnostic précoce et 
les thérapies préventives, 
ou encore dans la personna-
lisation des traitements. →
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cliniques. » Il poursuit : « Aujourd’hui, nous 
ne disposons que de critères cliniques et donc 
empiriques, uniquement issus de l’analyse 
du comportement du patient, pour diagnos-
tiquer ces maladies. Cela pose un problème 
de subjectivité. »

Vers l’émergence de biomarqueurs
 La recherche se concentre donc sur l’iden-
tification de biomarqueurs clairs et précis, 
dans le sang, les gènes, ou encore dans la 
structure du cerveau… Et le CEA entend 
bien relever le défi pour trois pathologies 
majeures que sont les troubles bipolaires, 
la schizophrénie et les troubles du spectre 
autistique. Des travaux qu’il ne mène pas 
seul, mais en collaboration avec des hôpi-
taux et d’autres instituts de recherche fran-
çais, voire étrangers. Citons notamment 
l’hôpital universitaire Henri-Mondor, la 

que derrière l’autisme, et c’est aussi vrai 
pour les autres troubles, se cachent plusieurs 
maladies bien distinctes, qui partagent les 
mêmes symptômes, mais qui auraient des 
origines tout à fait différentes. Clarifier ces 
questions aurait des conséquences impor-
tantes dans la prise en charge des patients, 
mais aussi dans la mise en œuvre des essais 

Fondation FondaMental, l’Inserm et l’Ins-
titut Pasteur. Au sein de ces projets colla-
boratifs, les équipes du CEA apportent leur 
expertise en imagerie cérébrale. Les IRM à 
haut champ de NeuroSpin offrent en effet 
la possibilité de plonger au plus profond 
du cerveau et de « voir » les anomalies, si 
elles existent, siégeant dans les cerveaux 
des malades. Comme l’explique Josselin 
Houenou, « nous recherchons à la fois des 
biomarqueurs liés au fonctionnement du 
cerveau, et anatomiques, comme un change-
ment de volume dans une région cérébrale ». 
La recherche de marqueurs de l’inflamma-
tion, qu’ils soient sanguins ou cérébraux, 
est une autre piste, en plein essor. Les 
dernières avancées de la recherche font 
en effet état d’une légère inflammation 
chronique, présente dans la plupart des 
troubles psychiques. Certaines études, par 

Les biomarqueurs
associés aux signes 
cliniques ouvriront 
la voie à de nouvelles 
perspectives dans le 
diagnostic et le pronostic 
d’évolution des troubles 
autistiques. 
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FOCUS

3 troubles 
psychiatriques 

chroniques

T R O U B L E  B I P O L A I R E

Alternance d’épisodes dépressifs sévères et 
d’excitation maniaque. Il touche 1 % de la 
population et débute le plus souvent entre 
15 et 30 ans. 

S C H I Z O P H R É N I E

Association de symptômes dits positifs 
(idées délirantes et hallucinations) ; néga-
tifs (troubles dans les interactions sociales ; 
troubles cognitifs : altération de la motivation, 
mémoire, attention, planification de tâches…) ; 
et de désorganisation (perte du fil conduc-
teur logique de la pensée). La schizophrénie 
touche 1 % de la population et débute vers la 
fin de l’adolescence.

T R O U B L E S  D U 
S P E C T R E  A U T I S T I Q U E 

( T S A )

Troubles de la communication et des interac-
tions sociales (langage et communication non 
verbale) ; troubles du comportement (focali-
sation sur des sujets d’intérêt très restreints 
et comportements moteurs répétés). Autres 
symptômes éventuels : retard mental, épilep-
sie, etc. Les TSA touchent 1 % de la population 
et débutent dans les tout premiers mois de vie.

exemple sur la schizophrénie, ont même 
montré que l’inflammation était associée 
à des déficits cognitifs plus prononcés et à 
des scores de fonctionnement intellectuel 
général plus bas. 

Croiser marqueurs et signes cliniques
Pour les chercheurs, le graal serait de 
réussir à associer tous ces biomarqueurs – 
sanguins, imagerie cérébrale, données 
génomiques – aux signes cliniques pour 
gagner en finesse d’analyse. De nombreux 
projets en ce sens sont en cours. Seuls ou 
combinés, ces indices ouvriront la voie à 
de nouvelles perspectives dans le diagnos-
tic précoce et le pronostic d’évolution de 
la pathologie ; dans l’identification plus 
fine des différentes formes cliniques ; 
dans la prédiction de la bonne ou mau-
vaise réponse à un traitement… Ces pistes 
aideront les praticiens à répondre à une 
foule de questions pratiques : qui parmi 
des sujets à haut risque développera tel 
syndrome ? Quelle maladie doit-on suspec-
ter face à un premier épisode psychotique ? 
Quel traitement sera le plus approprié pour 
tel malade ? 

Une avalanche de données
Toutes ces études génèrent des quantités 
de données qui croissent à un rythme expo-
nentiel et gagnent en complexité. Elles 
s’appuient sur des cohortes de patients de 
plus en plus vastes, dont le suivi sur plu-
sieurs années nécessite une actualisation 
constante des données et d’importants 
moyens humains et financiers. Jusqu’à 
peu cantonnées à une trentaine, voire 
une centaine d’individus, elles avoisinent 
aujourd’hui le millier de sujets. Comme 
l’explique Jean-François Mangin, spécia-
liste en analyse d’images à NeuroSpin, « ce 
qui donne de la robustesse aux résultats, 
c’est la puissance de la statistique. Elle 
repose sur des effectifs les plus larges pos-
sibles, apportés par les grands ensembles de 
patients ». Exemple avec la cohorte Enigma, 
la plus grosse étude jamais réalisée sur les 
troubles bipolaires. Elle rassemble, sur plus 
de dix ans, les données en IRM de 1 400 
malades et de 1 500 sujets sains, collectées 
via 26 études différentes dans le monde. 
Avec ces masses de données vertigineuses 
qu’il faut recueillir et analyser, la recherche 
sur les troubles psychiques est elle aussi 
entrée de plain-pied dans l’ère du big data 
et de l’intelligence artificielle.• 

 REPÈRES 

1 Européen sur 4 touché 
par des troubles psychiques 
au cours de sa vie 

2,4 millions
nombre de Français pris 
en charge en établissement 
de santé (en 2015)

1 Français sur 5 atteint 
par une maladie mentale 

109 milliards d’€
coût économique et social 
des troubles mentaux par an 
en France, dont 19,3 milliards 
pour l’assurance maladie 

 LEXIQUE 

Biomarqueur
Donnée biologique mesurée 
et évaluée comme étant un 
indicateur d’une pathologie, 
ou d’une réponse à un 
traitement.

IRM
Imagerie par résonance 
magnétique.

↖
Page de gauche
Séance de prise en charge 
d’un jeune autiste par 
thérapie comportementale.

↘
Ci-contre
IRM 7 teslas de NeuroSpin, 
utilisé pour étudier les 
anomalies cérébrales.

NeuroSpin
Infrastructure de recherche
en neuro-imagerie, 
au CEA-Joliot (Saclay). ©
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Les troubles psychiatriques ont leurs 
propres signatures cérébrales. Les dys-
fonctionnements génétiques ou encore 
l’interaction avec un environnement défa-
vorable laissent en effet une empreinte sur 
l’anatomie des régions du cerveau et sur 
leur fonctionnement. Ce sont ces traces, 
même les plus ténues, que les chercheurs 
de NeuroSpin traquent, au moyen des dif-

férentes techniques d’IRM cérébrales : IRM 
anatomique, IRM de diffusion (elle dévoile 
les réseaux de connexions entre les régions 
du cerveau) et IRM fonctionnelle (qui per-
met de « voir » les zones cérébrales sollici-
tées par une action mentale). Ces études 
sont menées en comparant les images 
obtenues chez des personnes malades 
avec celles acquises chez des sujets sains.

Des connexions altérées 
chez les bipolaires…
L’imagerie a ainsi révélé plusieurs ano-
malies dans les connexions entre régions 
cérébrales. Chez les patients atteints de 
troubles bipolaires, elles se concentrent 
dans les aires de traitement des émotions. 
Dans un cerveau sain, face à une stimu-
lation émotionnelle – comme un danger 
soudain –, l’amygdale et l’hippocampe 
s’activent fortement et de manière auto-
matique, en une réaction réflexe. Le cortex 
préfrontal, participant au réseau de régu-
lation volontaire des émotions, intervient 
dans un second temps, analyse le danger 
et module l’activité de l’amygdale si néces-
saire. « Nos travaux en IRM de diffusion 
ont révélé une altération de la qualité des 
connexions entre les neurones des régions 
de traitement automatique des émotions 
et ceux du cortex préfrontal », commente 
Josselin Houenou. À ces anomalies s’ajoute 

 LEXIQUE 

Connexions cérébrales
Faisceaux d’axones (prolonge-
ment des corps cellulaires des 
neurones) entre deux groupes de 
neurones, permettant le passage 
de l’information. 

Amygdale
Petite structure du cerveau en 
forme d’amande, impliquée dans 
le décodage des émotions. Elle est 
présente en double exemplaire 
(une dans chaque hémisphère). 

Hippocampe
Petite structure du cerveau 
localisée dans chaque hémis-
phère. C’est l’un des centres de 
la mémoire, et notamment de 
la mémoire épisodique, qui lie 
chaque événement mémorisé à 
un contexte temporel et spatial. 

Cortex
Fine pellicule (quelques mm 
d’épaisseur) située en périphérie 
du cerveau, dans laquelle sont 
regroupés les corps des neurones. 

Sonder
le cerveau
La neuro-imagerie, et notamment l’IRM, 
est aujourd’hui la meilleure manière non invasive 
d’aborder l’anatomie et le fonctionnement du 
cerveau. Elle révèle des anomalies cérébrales 
chez les sujets atteints de troubles psychiques, 
comme des altérations dans les connexions 
reliant les différentes zones du cerveau. 
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↓
Ci-dessous
Chez les schizophrènes, 
l’organisation interne des
faisceaux courts (ici visualisée) 
est en partie différente de 
celle prévalant chez les sujets 
sains.
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une augmentation du volume de l’amyg-
dale et de l’hippocampe, et une diminu-
tion de celui du cortex préfrontal. « Ces 
indices pourraient en toute logique expli-
quer à la fois la difficulté de ces patients à 
réguler leurs émotions, liée à l’altération 
des connexions avec le cortex préfrontal, et 
leur hyperactivité émotionnelle, due à un 
rôle prédominant de l’amygdale. » 

… et chez les schizophrènes
Chez les schizophrènes, le tableau est plus 
sombre. Toutes les régions du cerveau 
ont un volume diminué, et la connecti-
vité entre elles est globalement altérée. 
« Jusqu’à présent, les études ont porté sur 
les connexions longues, traversant le cer-
veau, tout simplement parce qu’elles sont 
plus aisées à visualiser en IRM de diffusion », 
précise le psychiatre. Qu’en est-il des nom-
breuses connexions courtes, situées en 
périphérie du cerveau, qui relient entre 
elles des régions voisines du cortex ? L’atlas 
conçu à NeuroSpin a apporté une réponse 
inédite. Véritable innovation, il répertorie, 
à partir d’images obtenues par IRM de dif-
fusion, une centaine de connexions courtes 
entre régions adjacentes du cortex. « Nous 
avons ainsi montré que la connectivité dans 
les faisceaux courts était elle aussi altérée 
en cas de schizophrénie, ce qui complète la 
théorie actuelle sur la connectivité longue 

distance ( faisceaux longs). » Ce même atlas 
a permis d’explorer le cerveau de patients 
atteints de troubles du spectre autistique 
(TSA). Avec un résultat étonnant, allant 
à l’encontre de la théorie dominante ! 
Contre toute attente, l’étude a montré 
que la connectivité courte distance était 
diminuée dans les TSA. « Ce qui est inté-
ressant, c’est que la qualité des faisceaux 
courts est très corrélée à la situation clinique 
des patients. Plus ils ont des difficultés, 
notamment dans les interactions sociales 
et l’empathie, plus la connectivité courte 
distance est diminuée. » Or, la communauté 
scientifique avait jusque-là admis l’hypo-
thèse inverse, basée sur une connectivité 
courte augmentée, associée à un déficit de 
connexions longues. 

Des théories sur les TSA bousculées
Sur ces observations, un modèle théo-
rique de compréhension de la maladie 
avait d’ailleurs été élaboré, expliquant 
certains symptômes, comme les défauts 
d’attention sociale et la concentration sur 
trop de détails à la fois. Comme si les infor-
mations reçues par le cerveau restaient 
bloquées dans des boucles de connexions 
locales, trop importantes, au lieu d’être 
envoyées, via les faisceaux longs, dans 
d’autres régions cérébrales pour y être 
traitées. Il semble donc que ce ne soit pas 

le cas. Ce résultat inattendu, s’il rebat les 
cartes des mécanismes des TSA, pourrait 
aussi ouvrir la voie à l’exploration de nou-
velles approches thérapeutiques, comme 
la stimulation magnétique transcrânienne. 
La technique, qui consiste à soumettre 
le cerveau à un petit champ magnétique, 
pourrait en effet être explorée pour sti-
muler ces zones localisées en périphérie 
du cerveau. 

Le cervelet impliqué
Les chercheurs sont aussi allés enquêter 
du côté du cervelet. Cette petite structure, 
logée à la base du cerveau, contient 50 % 
des neurones cérébraux. Connu pour son 
rôle crucial dans la coordination motrice, 
il participe aussi à de nombreux processus 
cognitifs et émotionnels. « Chez les schizo-
phrènes comme chez les autistes, cette zone 
impliquée dans les fonctions cognitives est 
diminuée en volume, commente Josselin 
Houenou. Chez les autistes, nous avons 
même établi un lien entre ce volume et le 
temps de fixation du regard sur les yeux de 
l’interlocuteur, altéré chez ces patients. » 
Ces découvertes, qui relient des caracté-
ristiques morphologiques du cerveau à 
des signes cliniques, sont à l’origine de 
plusieurs essais cliniques majeurs, explo-
rant des voies thérapeutiques. Les premiers 
résultats sont attendus d’ici cinq ans.• 

→
Ci-contre
Atlas répertoriant plusieurs 
centaines de faisceaux courts 
du cerveau (NeuroSpin-
Université Aix-Marseille-
Université de Conception).
© N. Labra-Avila, F. Poupon, 
C. Poupon, J-F Mangin/CEA
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Dirigé par Jean-François Deleuze, 
le CNRGH explore la composante 
génétique d’un vaste panel de maladies 
humaines, avec des techniques de 
séquençage de génome à haut débit 
comptant parmi les plus performantes
en France. Interview.

Quels sont vos objectifs de recherche
sur les maladies psychiatriques ?
Les experts sont aujourd’hui unanimes pour 
reconnaître la forte implication des facteurs 
génétiques dans ces maladies. Nos travaux 
contribuent à en dessiner les contours. Nous 
cherchons donc à identifier les gènes dont les 
variants, dus à des mutations, concourent à 
l’émergence de ces troubles dans un environ-
nement donné. Nous tentons aussi d’identi-
fier les gènes impliqués dans la réponse aux 
traitements, qui peuvent être tout à fait diffé-
rents de ceux associés aux maladies, comme 
un problème d’absorption du médicament 
par exemple. Ces variants génétiques sont des 
biomarqueurs de diagnostic ou de la réponse 
thérapeutique.

Il semble qu’un grand nombre 
de gènes soient impliqués...
Ces maladies sont souvent polygéniques. 
Elles impliquent parfois plus d’une centaine 
de gènes dont la variation individuelle a 
probablement peu d’effet. La combinaison 
de multiples variations augmenterait en 
revanche le risque de provoquer la patholo-
gie. Par exemple, dans la schizophrénie, une 
récente analyse de la littérature a dénombré 
près de 200 gènes, plus ou moins fortement 
associés à la maladie. Cette polygénie va de 
pair avec la très grande hétérogénéité de ces 
pathologies. Nos recherches vont donc aussi 
nous aider à mettre en évidence des sous-
catégories dans chaque syndrome.

À quelles avancées votre unité 
a-t-elle contribué ?
Nous participons par exemple à d’impor-
tantes recherches sur les gènes impliqués 
dans les troubles du spectre autistique. L’un 
de ces programmes a consisté à séquencer 

plus de 600 exomes de patients atteints 
de TSA. Ce travail gigantesque a abouti à 
la découverte de nombreux gènes. Le plus 
souvent, ils semblent être impliqués dans la 
formation ou le fonctionnement des synapses, 
ces points de contact entre les neurones, qui 
permettent le passage de l’information.
Nous démarrons actuellement une autre 
étude, de plus grande ampleur, dans laquelle 
nous allons séquencer les génomes complets 
de 1 000 malades, qui seront comparés avec 
les 1 000 génomes d’individus sains de notre 
base de données. Mais aujourd’hui, il s’agit
de dépasser la logique du catalogue de gènes.
 On en dénombre plus de 500 associés à 
l’autisme ! L’enjeu, c’est d’arriver à les relier 
aux symptômes des patients. Au CNRGH, 
nous essayons donc de les classer dans des 
grandes voies communes biologiques, 
et de comprendre comment ils interagissent 
les uns avec les autres. 

Vous évoquiez également 
des gènes de réponse au traitement…
Identifier de tels marqueurs permettrait 
au praticien de cibler le traitement le plus 
pertinent dès les premiers symptômes. 
Et ce n’est pas toujours le cas aujourd’hui ; 
tous les patients ne répondent pas de la même 
manière au médicament choisi. Arriver à 
prédire cette réponse, notamment via une 
simple analyse sanguine, serait une avancée 
considérable. C’est l’objectif du projet 
européen Optimise, conduit sur une cohorte 
d’environ 200 jeunes adultes présentant les 
premiers symptômes de la schizophrénie. 
Nous avons pour cela collecté et séquencé les 
ARN totaux présents dans le sang de sujets 
malades, sous traitement et non traités, et 
dans celui de sujets contrôles. Ceux-ci nous 
donnent une image de l’ensemble des gènes 
exprimés à un moment donné. Il semble que 
le profil d’expression d’un certain nombre 
de gènes soit en corrélation directe avec la 
qualité de la réponse future au traitement. 
Lorsque l’on combine des données cliniques 
à ces données génétiques, la prédiction de 
la réponse au traitement atteint presque les 
80 % ! C’est un résultat très encourageant.•

« On dénombre 
plus de 500 
gènes associés
à l’autisme... »
Jean-François Deleuze
Directeur du CNRGH

 LEXIQUE 

Séquençage
Procédé utilisé pour déterminer 
l’ordre des bases dans l’ADN ou 
l’ARN. Ces bases constituent les 
briques élémentaires de l’ADN.

Exome 
Partie du génome (environ 5 %) 
contenant les gènes. 

ARN 
Acide ribonucléique ; intervient 
dans l’expression de l’information 
portée par l’ADN.

←
Page de gauche
Microscopie d’un neurone. 
En jaune : les synapses, 
points de contacts établis 
avec d’autres neurones. 
© Institut Pasteur/Christelle 
Durand

La piste
génétique

CNRGH
Centre national de recherche 
en génomique humaine 
(CEA-Jacob).
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« Le lithium, par exemple, est le traitement 
le plus efficace du trouble bipolaire depuis 
70 ans. Mais on ne connaît toujours pas son 
mode opératoire ! », avoue Josselin Houe-
nou. Plusieurs études, dans lesquelles les 
équipes du CEA sont fortement impliquées, 
tentent de lever le voile. Le suivi des 1 500 

patients de la cohorte Enigma a notamment 
montré que le traitement par lithium amé-
liorait sensiblement la connectivité entre 
les deux régions cérébrales de contrôle 
des émotions, à savoir l’amygdale et le cor-
tex préfrontal. Les mêmes patients sous 
lithium ont également plus de connexions 
courtes entre neurones du cortex, liées à un 
plus grand nombre de synapses, suggérant 
un effet direct du lithium sur la plasticité 
du cerveau. « Avec ce type de résultat, nous 
commençons à mieux comprendre l’effet des 
traitements », ajoute le psychiatre. 

Prédire la réponse au lithium
Une partie des patients reste cependant 
peu sensible au lithium. Trouver des bio-
marqueurs qui pourraient aider à prédire la 
bonne ou mauvaise réponse à cet élément 
ferait gagner un temps considérable dans la 
prise en charge des malades. C’est précisé-
ment l’objectif de l’essai clinique européen 
RLink lancé il y a un an, avec 300 patients 
sous lithium suivis pendant deux ans sur 
vingt sites européens. L’idée est de collecter 
un maximum d’informations médicales : 
tests cognitifs, sanguins, ADN, ARN, IRM… 
pour élaborer, par des techniques d’appren-

↗
Ci-dessus
Les imageurs TEP-IRM 
du SHFJ sont aussi sollicités 
dans certains essais cliniques. 
Ici, interprétation des images 
cérébrales. 

 LEXIQUE 

EEG
L’électro-encéphalogramme 
mesure les minuscules courants 
électriques qui parcourent le 
cortex, au moyen d’électrodes 
posées sur la tête.

TEP
Tomographie par émission 
de positons.

SHFJ
Service hospitalier 
Frédéric Joliot (CEA-Joliot). 

Autour des
traitements
In fine, l’enjeu pour la 
recherche est la thérapeu-
tique. Les psychothérapies, 
centrales pour les malades, 
continuent à être améliorées. 
Tout comme les traitements 
et la compréhension de 
leurs mécanismes d’action, 
explorés par les équipes 
du CEA.
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tissage automatique (lire ci-contre), un 
algorithme capable de prédire la réponse 
au traitement à partir des données d’en-
trée concernant le malade. « Au sein de 
RLink, nous pilotons tout le volet analyse 
de données et machine learning », précise 
Édouard Duchesnay, spécialiste en déve-
loppement d’algorithmes de machine lear-
ning à NeuroSpin. C’est aussi le cas dans 
le vaste projet français PsyCare, dédié aux 
psychoses (dont fait partie la schizophré-
nie). Une quinzaine de partenaires, pilotés 
par l’hôpital Sainte-Anne, sont mobilisés 
pour trouver des marqueurs prédictifs de 
l’évolution vers la maladie – l’idée étant de 
faciliter la détection précoce – et identifier 
les cibles thérapeutiques correspondantes. 

Apprendre à réguler son amygdale
Josselin Houenou évoque une autre piste. 
« L’hyperactivation de l’amygdale chez les 
patients atteints de troubles bipolaires 
nous a incités à débuter un essai clinique 
de neurofeedback. » La méthode consiste 
à montrer en temps réel à des patients 
l’activité de leur amygdale en IRM fonc-
tionnelle, sous forme d’un petit thermo-
mètre, pour qu’ils apprennent à la contrôler. 
Avec une difficulté technique majeure, 
celle du traitement du signal, qui doit être 
ultrarapide. « Nous avons collaboré avec 
les équipes méthodologiques de NeuroSpin 
pour élaborer un algorithme spécifique. Le 
résultat délivré en une seconde n’est certes 
pas très détaillé, mais reste suffisant pour 
l’exercice », commente le psychiatre.
À terme, si la méthode fonctionne, les cher-
cheurs opteraient pour un neurofeedback 
en EEG, beaucoup moins lourd à mettre en 
œuvre en routine.

Déceler l’inflammation cérébrale
La voie de l’inflammation chronique, 
suspectée dans la plupart de ces troubles, 
est elle aussi explorée. « Avec le SHFJ, et 
l’utilisation d’un traceur biologique suivi 
par TEP, nous testons si la présence de mar-
queurs de l’inflammation cérébrale chez des 
sujets schizophrènes est corrélée avec celle 
de marqueurs de l’inflammation dans le 
sang », explique Josselin Houenou. Autre-
ment dit, est-ce qu’une simple prise de sang 
pourrait renseigner sur une inflammation 
cérébrale ? Si tel est le cas, ce geste simple 
permettrait de choisir les patients suscep-
tibles de recevoir des anti-inflammatoires, 
au sein d’essais cliniques par exemple. •

De puissants 
algorithmes
à l’œuvre
Sans l’intelligence
artificielle et les 
techniques de 
machine learning, 
point de neuro-
imagerie ! 
« Ce que nous faisons en imagerie 
cérébrale, ce n’est pas de la radiolo-
gie, rien n’est visible à l’œil nu, précise 
d’emblée Jean-François Mangin, spé-
cialiste en analyse d’images. Analyser 
la masse et la complexité des don-
nées fournies par les IRM, comparer 
des milliers de cerveaux, en faire émer-
ger les caractéristiques communes 
ou de légères anomalies, c’est hors 
de portée pour l’esprit humain. » Seuls 
l’ordinateur et la puissance des algo-
rithmes sont capables de découvrir au 
sein de ces océans d’informations les 
signatures de pathologies. « Et même 
de déceler les premiers changements 
cérébraux, bien avant l’apparition de 
symptômes ». Ce que les chercheurs 
imaginent pour l’avenir, c’est un outil de 
routine hospitalier, capable, à la seule 
lecture d’une IRM cérébrale, de réaliser 
ces diagnostics précoces ou encore 
de prédire la réponse à un traitement. 
« Aujourd’hui, nos algorithmes arrivent 
à reconnaître un cerveau atteint de 
schizophrénie avec un taux de réussite 
de 80 %, annonce Édouard Duches-
nay. Mais nous devons aller plus loin, 
pour repérer ces futurs malades bien 
plus tôt. » 

Quand la machine apprend…
Pour relever le défi, les algorithmes 
conçus à NeuroSpin font de l’ap-
prentissage (ou machine learning). 
Ils ingèrent une foule de données 

médicales essentiellement issues 
des IRM, mais de plus en plus de la 
génétique, des analyses biologiques 
et des scores cognitifs, concernant 
des sujets à un stade précoce de la 
pathologie, puis au fil de leur évolution 
dans le temps. La machine apprend 
d’elle-même à reconnaître, dès leur 
apparition, les signatures biologiques 
caractéristiques de la maladie. « Plus 
on dispose de données pendant la 
phase d’apprentissage, plus précise 
sera la performance de l’algorithme. 
Les études auxquelles nous partici-
pons portent en général sur un millier 
de sujets, mais l’objectif serait d’aller 
vers des cohortes de 10 000 patients », 
indique Édouard Duchesnay. 

… sans sur-apprendre
Les obstacles sont cependant nom-
breux, comme ceux de la variabilité 
naturelle entre tous les cerveaux sains, 
la variabilité interIRM, inter hôpitaux… 
« Nous cherchons un filon d’or dans 
une énorme montagne de terre ; des 
petites différences, subtiles, unique-
ment liées aux pathologies. Comment 
faire pour trouver l’information per-
tinente dans ce bruit de fond ? C’est 
tout l’enjeu », commente Édouard 
Duchesnay. En d’autres termes, il faut 
empêcher l’algorithme de tomber 
dans le « sur-apprentissage » de 
détails non reproductibles. « Pour 
cela, on force l’algorithme à trouver 
une solution la plus simple possible. 
On encode des a priori biologiques, 
comme la structure du cerveau, qui 
vont contraindre une solution orga-
nisée en régions plutôt qu’en pixels 
disséminés formant une carte “poivre 
et sel” ininterprétable et peu plausible 
biologiquement. » Mais pour s’af-
franchir totalement de la variabilité 
énorme mais normale entre cerveaux 
humains, le chemin à parcourir serait 
cependant encore bien long. « Il 
faudrait construire notre algorithme 
à partir d’une immense base de 
données, très hétérogène, pour qu’il 
apprenne à reconnaître toutes les 
variations normales, et ainsi iden-
tifier mieux et plus vite les cerveaux 
pathologiques. Pour le moment, cela 
reste de l’ordre du rêve… », conclut le 
chercheur. •
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PAR AUDE GANIER
(TEXTE ET PHOTO)

Catherine 
Pépin
Physicienne 
théoricienne 
au CEA-IPhT, 
elle cherche la 
supraconductivité 
à température 
ambiante.

 PARCOURS 

1990
Étudiante à l’ENS Lyon

1998 – 2000
Étudiante au MIT (Boston)

2001
Entrée au CEA-IPhT

2016
Obtention d’une bourse ERC

INSPIRATION 
Erwin Schrödinger, Jean Klein, 
Franz Schubert, James Clerck Maxwell

RESPIRATION 
Assister à des récitals 
symphoniques.

PROFIL SUPRACONDUCTRICE

Supraconductrice, elle l’est assuré-
ment ! Catherine Pépin a le regard et les 
idées qui fusent. Ce qu’elle cherche ? Ni 
plus ni moins que la perfection : « petite, 
j’étais fascinée par la géométrie ».

Cette perfection, elle la trouve aujourd’hui 
dans la mécanique quantique ; cette « phy-
sique de l’infiniment petit où surgissent des 
phénomènes remarquables, inopérants à 
notre échelle macroscopique », telle qu’elle 
la définit tout en s’offusquant du retard des 
Français sur les Anglo-Saxons dans la diffu-
sion de cette science dans la culture : « cela 
fait quand même plus d’un siècle qu’on a 
découvert la mécanique quantique, en 1911 ! ».

Plongée dans le vide quantique
La physicienne voue surtout une passion 
à la supraconductivité : « un phénomène 
parfait, plongé dans le vide quantique qui 
est l’état fondamental d’un système où il n’y 
a aucune perte d’énergie et où le courant y 
circule à l’infini », dit-elle, pétillante. Et 
il y a de quoi pétiller, à envisager toutes 
les applications avec un courant circu-
lant à l’infini, pourvu qu’on le maîtrise à 
température ambiante. C’est précisément 
ce sur quoi travaille Catherine Pépin, au 
sein de l’Institut de physique théorique 
(CEA-IPhT). « Tous les métaux sont supra-
conducteurs, c’est un phénomène général 
mais qui n’opère qu’à très basse température, 
proche du zéro absolu (-273,15 °C). Le graal 
est de trouver celui qui peut l’être à 24 °C ! », 
explique la théoricienne qui a reçu une 
bourse ERC pour étudier les supraconduc-
teurs à base d’oxydes de cuivre. Comment 
devient-on théoricien ? « J’aime les mathé-

matiques parce qu’elles sont parfaites. Cela 
ne s’explique pas ». Et résonne en elle cette 
citation de Jean Klein, l’un des passeurs 
en Occident de la philosophie non-dua-
liste indienne : « Comprendre ne relève 
pas du niveau mental ». « La science, c’est 
l’amour de la compréhension. Le scientifique 
ne cherche pas le savoir. Il en connaît les 
limites, tout comme les siennes propres, mais 
il cherche à comprendre. Je retrouve cette 
sensibilité chez Erwin Schrödinger ». Et elle 
cite : « Une suppression de la métaphysique 
ferait de l’art et de la science des squelettes 
pétrifiés, dépourvus d’âmes, incapables du 
moindre développement ultérieur ».

Passionnée et mesurée
Ses « développements ultérieurs » reposent 
sur la théorie, qu’elle définit comme la 
structure cohérente que les expérimenta-
tions viennent valider, ou non. « Et cette 
validation est partagée, car la science ne 
peut se faire seul. Le Cern en est une illus-
tration parfaite », se réjouit-elle, même s’il 
n’est pas aisé pour une femme d’évoluer 
dans l’univers viril des physiciens. C’est 
sans compter sur ses gènes siciliens pour 
intervenir dans le débat théorique ! On 
l’imagine alors passionnée, tout en étant 
mesurée, elle qui écoute Bach et Schubert : 
« j’assiste vingt-quatre fois par an à des réci-
tals symphoniques, où je croise d’ailleurs 
souvent des collègues de l’Institut ». 
Mathématiques et musique vibrant sur une 
même portée, dans le mouvement perpé-
tuel de la supraconductivité : voici l’univers 
de Catherine Pépin qui ambitionne, à terme, 
d’écrire le modèle prédictif de la supracon-
ductivité des matériaux.•

 « Comprendre 
ne relève pas du
niveau mental. »
JEAN KLEIN (1912 – 1998) 

CEA-IPhT
Institut de physique
théorique (Saclay).
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LED, OLED, et bientôt 
microLED… ces technologies 
de production de lumière ont 
envahi le marché, tant leurs 
atouts sont nombreux.

Grâce à sa faible consommation, sa 
compacité et sa durée de vie, la LED 
est aujourd’hui devenue la source 
lumineuse par excellence. On la trouve 
partout : rétroéclairage des écrans, flashs 
d’appareils photo, éclairages domestique 
et industriel... Née au début des années 
1960 avec la couleur rouge, elle a cepen-
dant dû attendre les années 1990 pour 
prendre son envol, avec la mise au point 
de la couleur bleue, puis verte. 

Des progrès, de LED en LED
L’OLED (la LED organique) a depuis 
fait son apparition, venant directement 
concurrencer la technologie LCD (écrans 
à cristaux liquides) des écrans portables 
et téléviseurs. L’OLED consomme 
peu d’énergie, permet de réaliser des 
écrans ultrafins (épais de quelques mm), 
offre une grande qualité de noir et de 
contrastes, un angle de vision impor-
tant… Déjà présente dans la plupart des 
smartphones haut de gamme, elle reste 
cependant chère pour les téléviseurs.
Mais de nouveaux composants 

s’annoncent déjà, encore plus 
performants : les microLED ! Très faible 
consommation électrique (synonyme 
d’une plus longue autonomie des 
batteries) et plus longue durée de vie, 
luminosité mille fois plus importante, 
très haute résolution d’image… la 
technologie surpasse le LCD et l’OLED 
sur tous les plans. Mais de nombreux 
verrous devront encore être levés avant 
de voir ces microLED envahir nos objets 
nomades du quotidien. 

Aledia et ses microLED en 3D
C’est là qu’entre en scène Aledia. La 
start-up, née en 2011 dans les labora-
toires du CEA-Leti, développe une tech-
nologie de rupture de microLED en 3D 
sur silicium, le matériau phare de toute 
la microélectronique. À la clé, de plus 
grands volumes de production et une 
baisse notable des coûts. Ses microLED 
sont constituées de nanofils de nitrure 
de gallium posés sur substrat de silicium. 
Ces filaments, cent fois plus fins que des 
cheveux, sont autant de LED émettant 
de la lumière de tous les côtés. Avec 
cette technologie, parfaitement adaptée 
à la production de très petits pixels pour 
une ultra haute résolution, Aledia ambi-
tionne d’équiper tous les écrans mobiles 
(smartphones, tablettes, montres 
connectées, ordinateurs portables…), 
voire ceux des télévisions. 

 LEXIQUE 

LED Light emitting diode. 
En français : DEL, pour diode
électroluminescente.

 ZOOM 

Les LED et leurs
innombrables atouts
→ faible consommation électrique
→ longue durée de vie
→ efficacité lumineuse : jusqu’à 
300 lumen par watt, contre quelques 
dizaines de Lm/W pour les ampoules 
à incandescence
→ résistance mécanique (due 
à l’absence de verre)
→ allumage instantané
→ faible dégagement de chaleur
→ petite taille, facilitant le montage 
dans une puce électronique
→ fort rendement lumineux (proche
des 50 %).

2014 : le Nobel !
La mise au point de la LED de 
couleur bleue fut un vrai tour de génie, 
récompensé par le prix Nobel de 
physique, en 2014. L’un de ses co-
lauréats, Hiroshi Amano, est aujourd’hui 
conseiller scientifique de la start-up 
Aledia, issue du CEA-Leti. 

3 types de LED

TOUT S’EXPLIQUE PAR SYLVIE RIVIÈRE, 
EN COLLABORATION AVEC 
HANI KANAAN (CEA-LETI)

L’univers
des LED
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1

Le cœur de la LED
C’est un petit carré 
semi-conducteur « dopé », 
organisé en multicouches 
et logé dans une capsule 
transparente.

3

Au milieu, 
les puits quantiques…
Tout l’intervalle situé entre les couches 
extérieures N et P est constitué 
d’une succession de puits quantiques. 
Ces « puits d’énergie » sont créés par 
l’alliage de deux métaux. 

Une LED est un petit composant 
électronique qui émet de la lumière 
d’une seule couleur lorsqu’il est traversé 
par de l’électricité. En les groupant, 
par exemple par 10 voire 100, on forme 
des ampoules à LED. 

Une LED, 
comment
ça marche ?

2

Des électrons et des trous
Les deux couches extérieures, en contact avec 
les électrodes + et -, sont particulières : l’une est 
enrichie en électrons (N) ; l’autre en est appauvrie, 
grâce à des « trous » d’électrons (P). En appliquant 
un champ électrique entre les deux électrodes, 
les électrons et les trous vont se déplacer pour se 
recombiner à l’intérieur de la LED.

1
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4

… qui transforment 
l’énergie en lumière
Tout naturellement, les électrons vont combler 
les trous d’électrons. Chaque recombinaison d’une 
paire électron-trou va transférer son énergie à un 
puits quantique, qui à son tour transformera cette 
énergie en lumière, c’est-à-dire en émettant un 
photon.

 ALLER + LOIN 

Et les couleurs ?
C’est la longueur d’onde du 
photon émis qui détermine la 
couleur de la LED. Le photon 
est lui-même conditionné par 
le niveau énergétique du puits 
quantique, qui dépend unique-
ment des matériaux choisis. 
Par exemple, le nitrure de 
gallium dopé à l’indium donne 
une lumière bleue.

Et pour la lumière blanche ?
Les LED émettant du blanc, 
mélange de longueurs d’onde, 
n’existent pas ! Seules des 
astuces permettent d’obtenir 
une lumière blanche : associa-
tion de plusieurs LED dont les 
couleurs (rouge, vert, bleu), une 
fois mélangées, donnent du 
blanc ; LED bleue recouverte 
d’une couche phosphores-
cente qui convertit une partie 
du rayonnement en jaune, 
l’ensemble donnant un  
pseudo-blanc. 

 FOCUS 

Le dopage,  
comment ça marche ?
Tous les matériaux de la LED 
sont dopés. Des atomes autres 
que ceux du matériau ont été 
insérés, pour induire des pro-
priétés particulières : couches 
N et P, puits quantiques. 

Exemple avec du nitrure de 
gallium (GaN), dopé au sili-
cium (Si) ou au magnésium 
(Mg) :
Le silicium, introduit dans le 
cristal de nitrure de gallium, 
se substitue à certains atomes 
d’azote. Il se lie avec les 
atomes d’azote voisins, mais 
laisse de côté un électron excé-
dentaire. On parle de dopage 
négatif (N). Le magnésium, qui 
dispose de moins d’électrons 
disponibles, laissera en 
revanche un « trou d’électron » 
dans sa liaison avec l’atome 
d’azote. Le dopage devient 
positif (P).

2

3

4
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REGARDS CROISÉS

Concrètement, qu’est-ce
que l’innovation pour vous ?
Claire-Noël Bigay L’innovation est dans 
l’ADN du CEA. Elle intervient aussi bien 
dans le choix des recherches que dans la 
manière de les valoriser. Leurs résultats 
doivent non seulement trouver un marché, 
mais également apporter un bénéfice à la 
société et être utiles aux citoyens.
Christophe Liénard Il s’agit d’anticiper les 
besoins afin d’y répondre pertinemment. 
Pour cela, le processus d’innovation com-
mence par le repérage des signaux faibles 
et des grandes tendances qui affecteront 
notre société. Nous nous positionnons 
par exemple sur quatre axes identifiés : 
le changement climatique ; l’accroisse-
ment, le vieillissement et l’urbanisation 
de la population ; la numérisation de la 
société ; et les changements de comporte-
ment induits par ces grandes tendances.

Et qu’est-ce que l’innovation 
« ouverte » ?
C. L. Plus que jamais, le monde est inte r-
dépendant et connecté ; ses enjeux opèrent 
à l’échelle planétaire et dans une conjonc-
ture très concurrentielle. Aujourd’hui, tout 
le monde a des idées ; la même idée peut 
être développée au même moment en dif-
férents points du globe ! Et ce qui compte, 
c’est d’être le premier à la diffuser dans 
la société.
Dans ce contexte, l’innovation doit néces-
sairement être ouverte, c’est-à-dire qu’elle 
ne peut plus émaner d’un seul acteur ou 
d’un secteur isolé mais d’un écosystème. 
L’innovation ouverte est celle qui se conçoit 
à plusieurs, dans l’interdisciplinarité.
C.-N. B. En effet, en intégrant les diversi-
tés et en travaillant collectivement, nous 
sommes plus intelligents et plus rapides 
vers l’innovation. 

Pourriez-vous donner un exemple ?
C. L. Nous avons initié avec Schneider, 
Renault, Enedis et Michelin le programme 
Ready 4 Mobility qui sera présenté au 
prochain salon Mondial de l’automobile. 
L’un des projets développés, d’ailleurs avec 
le CEA et Faurecia, repose sur la conver-
gence bâtiment-mobilité dans la ville de 
demain. Il y est question de bien-être 
accru, d’empreinte carbone améliorée et 
de frugalité énergétique – en favorisant les 
échanges d’électricité entre un bâtiment 
et un véhicule. 
Cet exemple illustre bien ce qu’est l’innova-
tion ouverte, car il ne s’agit pas que du bâti-
ment ou que de la mobilité, mais bien de la 
convergence des deux. Cela nécessite donc 
de fédérer des acteurs d’horizons différents 
pour penser au mieux de nouveaux usages. 
Et c’est précisément ce que nous sommes 
venus chercher auprès du CEA qui déve-
loppe cette approche depuis des années. 
C.-N. B. Nous avions anticipé ce nouveau 
paradigme au début des années 2000 par 
la création de Ideas’Laboratory. Cette 
structure du CEA a fédéré autour de nos 
chercheurs des designers, artistes, sociolo-
gues, et des industriels partenaires comme 
Bouygues, fidèle depuis plus de dix ans, ou 
tout récemment le groupe cimentier Vicat. 
Le CEA détient une grande expérience 
de l’innovation ouverte dans le sens où 

Claire-Noël 
Bigay
Directrice de l’innovation 
à la direction de la Recherche 
technologique du CEA

Christophe 
Liénard
Directeur Innovation 
du Groupe Bouygues

Innovation « ouverte »,
quand chercheurs, industriels, 
utilisateurs et toutes les forces 
vives d’une société bâtissent 
ensemble le monde de demain. 
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des entreprises de toute origine viennent 
depuis une quarantaine d’années y cher-
cher des technologies différenciantes. Le 
CEA a su s’organiser en conséquence en 
se dotant de compétences favorisant ces 
transferts industriels : ingénieurs-brevets, 
juristes, spécialistes en marketing, accom-
pagnement à la création d’entreprise. 
Aujourd’hui, nous allons encore plus loin 
en intégrant la dimension des usages, de 
la créativité et des écosystèmes. 

L’utilisateur est au cœur 
de la démarche d’innovation...
C.-N. B. Il est fondamental d’intégrer les 
utilisateurs en amont, d’autant qu’ils sont 
beaucoup plus éduqués et exigeants qu’il 
y a cinquante ans. Par exemple, nous ne 
pourrions pas développer un pansement 
intelligent sans convier à nos réflexions 
et réalisations des infirmiers !
C. L. L’utilisateur est devenu central dans 
les processus d’innovation : il ne s’agit pas 
de pousser des technologies ou des pro-
duits mais bien de s’adapter aux besoins 
des clients, voire de nos salariés. Cela fait 
quelques années que Bouygues suit cet 
axe en déployant ses outils vers l’agilité et 
la frugalité, conformément aux tendances 
identifiées et aux retours des utilisateurs. 
Par exemple, et toujours dans le cadre du 
programme Ready 4 Mobility, nous antici-
pons la place des véhicules autonomes dans 
les smart cities, du point de vue des usages. 
Avec Ideas’Laboratory, nous avons mis à 
disposition de familles un « pseudo » véhi-
cule autonome – avec un chauffeur jouant 
le rôle de l’autonomie – pour voir comment 
elles se l’appropriaient dans leur quotidien : 
faire les courses, emmener les enfants à 
l’école ou aux leçons de piano, prêter sa 

voiture, etc. Pendant un trimestre, nous 
avons constaté une modification des usages 
voire l’apparition de nouveaux, et surtout 
identifié des freins potentiels comme la 
gestion de l’entrée et du paiement en sortie 
d’un parking ! 

Quel est l’objectif du centre 
d’innovation ouverte du CEA, Y.SPOT ? 
(voir p. 29)
C.-N. B. L’enjeu est d’accélérer la maturité 
industrielle. Comme le dit Stéphane Siebert, 
directeur de la Recherche technologique du 
CEA, « Y.SPOT est une machine à produire 
de l’ambition industrielle ». Et c’est bien 
de compétitivité économique française 
dont il s’agit ; raison pour laquelle se mobi-
lisent autour de Y.SPOT la région Auvergne- 
Rhône-Alpes et le département de l’Isère.
Notre mission est d’accompagner toutes 
les entreprises qui opèrent un mouvement 
stratégique, sur le plan des produits ou 
de leur positionnement. Nous avons ainsi 
créé un cadre et une ambiance propice à 
l’inspiration, un lieu de résidence proche 
de nos équipements et laboratoires de R&D, 
et à l’interface avec la société. Nous avons 
également recruté de nouvelles compé-
tences : chef de projet innovation, designer 
industriel, médiateur graphique… Tout 
ce qui facilite cette interface recherche- 
industrie-société.
Y.SPOT est également un lieu de réflexion 
sur les grandes ruptures à venir dans l’in-
dustrie et au-delà, notamment la fabrica-
tion additive qui est au cœur de notre hub 
avec HP, leader mondial de l’impression.

Y.SPOT propose d’accompagner
les entreprises jusqu’à la phase 
préindustrielle de leurs projets…
C.-N. B. Exactement ! Agilité, rapidité et 
réactivité sont nos moteurs. Nous avons 
ici une équipe légère, à la grande faculté 
d’adaptation aux demandes et besoins 
des partenaires. Cela commence par un 
accompagnement de l’entreprise dès 
l’émergence et la formulation de ses 
idées, par exemple via des outils de coa-
ching-créativité, médiation graphique, 
études marketing, etc. De même, nos 
showrooms, y compris virtuels, permettent 
de se projeter dans notre offre techno- 

logique et dans les grandes transitions 
de la société (numérique, énergie, santé). 
Nous devons surtout très vite concréti-
ser et prototyper ces idées pour accélérer 
leur maturité industrielle. Le chef de pro-
jet Innovation sait où trouver les briques 
technologiques différenciantes, sur les 
étagères du CEA ou, si besoin, chez nos 
partenaires académiques et industriels. 
Puis, Y.SPOT dispose d’équipements de 
prototypage rapide (fabrication additive 
et soustractive, laboratoire d’électronique). 
Car les preuves de concept sont essentielles 
pour tester l’appétence des utilisateurs à 
l’innovation, et pour rendre tangibles les 
développements auprès des investisseurs.
C. L. Les campagnes de test auprès des uti-
lisateurs sont en effet incontournables, que 
cela soit par rapport à un concept ou à un 
produit car, une fois sur le marché, on n’a 
plus droit à l’erreur.

Quel type de projets est actuellement 
conduit dans Y.SPOT ?
C.-N. B Nous avons beaucoup de sujets en 
cours, la plupart confidentiels. Je pense 
toutefois au projet avec l’équipementier 
automobile Novares pour lequel nous 
avons défini la feuille de route d’une 
gamme de produits et que nous avons mis 
en relation avec la start-up Worms. Autre 
exemple, plus décalé, celui de la rencontre 
d’ISKN (start-up du CEA-Leti) avec l’artiste 
Pauline de Chalendar pour redécouvrir la 
conception d’une œuvre architecturale 
et imaginer de nouvelles applications. Ce 
n’est que le début, mais nous entendrons 
vite parler des projets de Y.SPOT, tremplin 
industriel pour les idées innovantes.•

« En intégrant nos 
diversités et en 
travaillant collective-
ment, nous sommes 
plus intelligents 
et plus rapides vers 
l’innovation. »
Claire-Noël Bigay 

« L’utilisateur est
devenu central dans les 
processus d’innovation 
car il ne s’agit pas de 
pousser des technologies 
ou des produits mais 
bien de s’adapter aux 
besoins des clients. »
Christophe Liénard 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR AUDE GANIER 
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ICI & LÀ 
L’ACTU
DU CEA

MARCHÉ
INTERNATIONAL
Kalray à la 
conquête du 
marché chinois
Kalray, start-up issue du 
CEA-Leti, signe un important 
contrat de partenariat avec 
l’industriel chinois Intron 
Technology, fournisseur de 
solutions technologiques. 
L’architecture de processeurs 
intelligents qu’elle développe 
est capable de traiter d’impor-
tantes quantités de données 
et des trillions d’instructions 
en parallèle et en temps réel. 
Elle est tout particulièrement 
adaptée aux marchés du 
véhicule autonome et des 
data centers, grands consom-
mateurs d’applications avan-
cées en intelligence artificielle. 
Pour Kalray, il s’agit là d’une 
formidable opportunité  
d’implantation sur un marché
en pleine croissance. SR

↓
Ci-dessous 
Coolidge, la 3e génération des 
processeurs Kalray, dévoilée au CES 
2020 (Las Vegas).

COLLABORATION

CEA et Engie,
accord renouvelé

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Recycler le silicium 
plutôt que le broyer
Chaque année, les équipes 
du CEA de Grenoble 
utilisent environ trois 
tonnes de plaques 
de silicium pour leur 
recherche en micro et 
nanoélectronique. Après 
utilisation, ces« wafers » 
étaient jusqu’alors broyés 
sur place, occasionnant 
du bruit, des poussières 
et de la manutention. 
Aujourd’hui, ils sont 
recyclés dans une fonderie 
d’aluminium de l’Allier. 
Les plaques voyagent dans 

un camion cadenassé, 
sont stockées dans une 
zone sécurisée et n’en 
sortent que pour rejoindre 
le four de l’industriel. Les 
règles de confidentialité 
(composants gravés sur les 
wafers) sont ainsi respec-
tées. La mise en place de 
cette filière permet au 
fondeur de récupérer une 
matière première à un prix 
compétitif, et au CEA de 
diviser par six le coût de 
traitement de son sili-
cium. AG

Le CEA et Engie renou-
vellent leur collaboration 
de R&D nucléaire pour 
trois années supplémen-
taires, et réfléchissent à 
l’étendre aux enjeux de 
la transition énergétique, 
via une approche intégrée 
du système énergétique 
(nucléaire, solaire, hydro-
gène, etc.). Partenaires 

depuis 2007, ils pour-
suivent leurs travaux 
communs : performance 
et sûreté des réacteurs 
nucléaires ; évolution des 
matériaux et des équipe-
ments ; assainissement et 
démantèlement d’installa-
tions nucléaires ; radio-
protection et gestion des 
déchets radioactifs. SR

MÉDECINE
PERSONNALISÉE 
Parcours-
test de soins 
connectés
10 000 patients sous
traitement anticoagulant 
vont bénéficier pendant  
18 mois d’un parcours de 
soin délocalisé pour le suivi 
de leur pathologie. 
Pour ce faire, l’expérimenta-
tion Di@pason, lancée par la 
Loi de finances de la sécurité 
sociale, vient de sélectionner 
la start-up Avalun issue du 
CEA-Leti. 
Son laboratoire de poche 
miniaturisé et connecté sera 
remis à chacun des patients 
pour que soit calculé leur 
temps de coagulation 
sanguine à partir d’une 
simple goutte de sang. 
Avec un temps d’analyse 
très rapide, ce LabPad permet 
d’accélérer la prise en charge, 
sans saturer les laboratoires 
d’analyses médicales. Si les 
résultats de cet essai sont 
convaincants, le dispositif 
sera généralisé à 700 000 
patients. AG 
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INNOVATION OUVERTE

Y.SPOT, une machine
à produire de l’ambition 
industrielle
Il y avait du monde en ce 31 janvier 2020 
au CEA-Grenoble pour l’inauguration de 
Y.SPOT ; du beau monde même : Bouy-
gues, Novares, Faurecia, HP, Colas, etc. 
Seul manquait le quintuple champion 
olympique de biathlon, Martin Fourcade, 
témoignant à distance avec le PDG du 
groupe Rossignol sur l’impact de  
l’innovation dans sa discipline et le sport 
en général. Car c’est bien l’enjeu de 
Y.SPOT : imaginer, tester et concrétiser 
des concepts innovants que porteront 
les industriels. 
Avec le soutien de la région Auvergne-
Rhône-Alpes (AURA) et du département 
de l’Isère, Y.SPOT est un lieu de résidence 
de 3 300 m2, aux multiples fonctionnalités 
pour favoriser les rencontres pluridiscipli-
naires (industriels, entreprises, chercheurs, 
designers, artistes, investisseurs, utilisa-
teurs...). À leur disposition : des moyens 
de prototypage rapide, des plateaux d’in-
novation et une proximité directe avec 
les laboratoires de R&D du CEA. Objectif : 
passer du concept à la solution préindus-
trielle en dix-huit mois. AG

Plus d’infos 
Voir l’article Regards Croisés p. 26-27.

↓
Ci-dessous 
Le directeur de la Recherche
technologique du CEA (à gauche) 
avec les représentants de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et du  
département de l’Isère.

Décollage réussi 
pour Solar Orbiter ! 
Le satellite, fruit d’une 
collaboration ESA- 
NASA, a pris son envol 
dans la nuit du 9 au 
10 février depuis Cap 
Canaveral en Floride. 
Direction le Soleil, qu’il 
approchera dans un 
peu moins de 2 ans. 

À moins de 42 millions de kilomètres 
de l’astre, Solar Orbiter observera 
l’atmosphère du Soleil, notamment au 
niveau des pôles, avec une résolution 
jamais atteinte jusqu’ici. Pour cela, il 
embarque dix instruments dont l’un a 

bénéficié de la contribution 
du CEA-Irfu : « Nous avons livré les 
détecteurs du plan focal de l’instrument 
STIX, qui fournira des images et des 
spectres des éruptions solaires en 
rayons X », précise Olivier Limousin, 
responsable de STIX au CEA-Irfu. 
« Nous développons également des 
simulations numériques de haute 
performance du Soleil, de son intérieur 
à sa surface, et jusqu’au vent solaire. 
Elles seront essentielles pour interpréter 
l’ensemble des données, et permettront 
une exploitation optimale du satellite », 
ajoute Sacha Brun, responsable scienti-
fique de Solar Orbiter au CEA-Irfu. 
Les scientifiques espèrent ainsi mieux 
comprendre le fonctionnement de 
l’étoile, notamment son champ 
magnétique et ses variations, et les 
phénomènes de vent et d’éruptions 
solaires, potentiellement néfastes pour 
nos installations électriques et réseaux 
de communication. SR

MISSION SPATIALE

Au plus près du Soleil
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CEA-Leti
leti-cea.fr

CEA-Liten
liten.cea.fr

CEA-Irfu
irfu.cea.fr

LSCE
lsce.ipsl.fr

COLLABORATION

MSC Croisières 
embarquera une pile 
à combustible
Le navire de croisière MSC Europa, 
construit par les Chantiers
de l’Atlantique et livré en 2022, 
intègrera une pile à combustible
de type SOFC basée sur une 
technologie du CEA-Liten.
Et c’est une première mondiale !

FRENCH TECH
Bravo à Aledia
et Diabeloop !
Chez Aledia et Diabeloop, 
deux start-up du CEA-Leti, 
l’enthousiasme est palpable ! 
Elles viennent de rejoindre 
la première promotion de 
la French Tech 120. Les 123 
start-up qui la composent 
ont été minutieusement 
sélectionnées selon leur 
degré de maturité et leur per-
formance économique. Pen-
dant un an (renouvelable), 
elles bénéficieront d’un accès 
prioritaire aux services de 
l’État, avec une cinquantaine 

de correspondants dédiés. 
L’objectif est de soutenir la 
croissance de ces pépites 
pour qu’elles deviennent des 
leaders de rang mondial.

→ Aledia développe une 
technologie de rupture de 
microLED en 3D, aux perfor-
mances exceptionnelles (voir 
Tout s’explique, p. 23).

→ Diabeloop propose un  
système portable de régu-
lation automatique de la 
glycémie pour les diabé-
tiques de type 1, surnommé 
« pancréas artificiel ». SR

1 300 km parcourus en 
50 jours, à des températures 
situées entre - 25 °C et - 45 °C, 
tel est l’exploit relevé par une 
équipe scientifique franco- 
italienne impliquant le LSCE. 
Partie le 5 décembre 2019 
de la station Concordia sur 
le plateau Est Antarctique, 
l’équipe s’est dirigée vers le 
pôle Sud. Mission : mieux 
comprendre la machine 
climatique, pour tenter de 
mieux prévoir, entre autres, 
la hausse du niveau des mers. 
Le convoi de 243 tonnes était 
outillé pour déchiffrer les 
archives climatiques piégées 
dans la glace : prélèvements 

Cette initiative s’intègre dans 
la démarche de MSC Croi-
sières d’aller vers une flotte 
respectueuse de l’environne-
ment. Le démonstrateur de 
50 kW produira de l’électricité 
et de la chaleur à partir de gaz 
naturel liquéfié (GNL), avec 
pour seuls rejets de l’eau et 
du CO2, dans des proportions 
bien moindres que celles d’un 
moteur classique au GNL.
Il ne rejettera donc ni oxyde 
d’azote, ni oxyde de soufre, 
ni particules fines, ni même 
de méthane (inconvénient 

d’échantillons de neige et 
de carottes de glace, profils 
radars pour sonder l’empile-
ment des couches de neige, 
etc. La mesure isotopique de 
la vapeur d’eau a aussi été 
effectuée en continu, grâce 
à un instrument de mesure 
conçu sous la responsabi-
lité du LSCE, résistant aux 
vibrations des camions, 
préalablement calibré et testé 
en début de raid. Désormais 
de retour, les scientifiques 
vont maintenant s’atteler au 
dépouillement et à l’analyse 
des données, un travail qui 
devrait s’étaler sur plusieurs 
années… SR

majeur des moteurs GNL).
La technologie, compatible 
en l’état avec de nombreux 
combustibles, s’adaptera 
directement avec les com-
bustibles verts de demain. 
Si le test est concluant, des 
systèmes de forte puissance 
(10 à 100 MW) équiperont, à 
terme, ce type de navires. Le 
Liten y travaille déjà. SR

↓
Ci-dessous 
Le navire Europa sera le premier 
exemplaire de la classe World 
de MSC Croisières.

EXPÉDITION SCIENTIFIQUE

La caravane 
de l’Antarctique
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Ethera 
surveille et 
dépollue l’air 
intérieur

 2010 
Création d’Ethera
et levée de fonds 
de 1,2 million d’euros.

 2011  
Lancement des pre-
miers kits de mesure 
professionnels du 
formaldéhyde.

 2013 
Levée de fonds de 
3 millions d’euros et 
arrivée du groupe Seb 
parmi les investisseurs.

 2015 
Inauguration d’une 
usine de production 
de matériaux nano-
poreux à Crolles (Isère) ; 
et commercialisation 
de l’épurateur Rowenta 
Intense Pure Air inté-
grant des filtres formal-
déhyde d’Ethera.

 2015 à 2019 
Lancement de dif-
férentes stations de 
diagnostic de la qualité 
de l’air (air intérieur, 
air des piscines, air 
extérieur dans les smart 
cities).

dans un contexte des plus favorables. 
La société compte aujourd’hui une ving-
taine de collaborateurs pour développer 
des outils de mesure de la qualité de l’air 
(polluants chimiques, CO2, particules 
fines, etc.), et des matériaux piégeant les 
polluants, que l’on retrouve par exemple 
dans certains purificateurs d’air 
commercialisés par Rowenta.•

Les composés organiques volatils (COV), 
comme ceux rejetés par les matériaux de 
construction ou le mobilier (solvant de 
colle, etc.), sont la cause de nombreux 
problèmes de santé : asthmes, allergies, 
irritations, etc. Le plus commun d’entre 
eux, et aussi l’un des plus toxiques, 
est le formaldéhyde. 
« Les matériaux nanoporeux que déve-
loppait dans les années 2000 Thu-Hoa 
Tran-Thi, chercheuse CNRS au sein 
d’une unité mixte de recherche CEA-
Iramis/CNRS-INC, étaient capables 
de réagir spécifiquement avec certains de 
ces COV, raconte Sylvain Colomb, l’un 
des fondateurs d’Ethera. Il y avait là un 
formidable potentiel pour le marché de la 
mesure de la qualité de l’air, voire même 
de sa dépollution. » Une intuition que 
confirme l’étude de marché alors lancée. 
« On parlait aussi à ce moment-là d’une 
réglementation à venir sur la présence 
de formaldéhyde dans l’air des écoles 
et des crèches », ajoute Sylvain Colomb. 
La start-up Ethera naît ainsi en 2010, 

↑
Ci-dessus 
Vue éclatée du 
purificateur d’air 
Intense Pure Air de 
Rowenta, intégrant un 
filtre formaldéhyde 
(technologie Ethera).

Matériaux nano poreux 
développés par 
Ethera, avant et après 
piégeage du formal-
déhyde.

LE COIN DES START-UP

Les matériaux nanoporeux 
d’Ethera réagissent spé-
cifiquement avec certains 
composés organiques volatils 
(COV) et sont capables de les 
piéger. Initialement transpa-
rents, ils se colorent progressi-
vement en présence du COV, 
indiquant ainsi la teneur en 
polluant.

En Europe et en Chine 

Milieu du travail
Hôpitaux, industrie papetière, 
du bois, ateliers de peinture…

Établissements 
recevant du public
Crèches, haltes-garderies,
jardins d’enfants, centres 
de loisirs, écoles…

Smart cities

Habitat particulier

TECHNOLOGIE MARCHÉS DATES CLÉS

CEA-Iramis
Institut rayonnement 
et matière (Saclay).
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→ www.ethera-labs.com
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Plus que jamais d’actualité pour vous  
éclairer sur les grands enjeux de la société, 
le journal Les défis du CEA fait peau neuve ! 
Plus de reportages, plus de réflexions 
partagées, plus de portraits vous seront 
désormais proposés tous les deux mois. 

Au programme : excellence scientifique,
innovations technologiques et une bonne 
dose d’inspiration pour relever les défis 
des transitions énergétique, numérique 
et médicale.

Nous profitons de cette occasion 
pour mettre à jour notre fichier d’abonnés, 
alors pensez à vous réabonner. 
Et c’est toujours gratuit !

→ Sur internet
En vous connectant sur : 
bit.ly/abonnement-defis

→ Par courrier
en faisant parvenir par cour-
rier vos noms, coordonnées, 
profession et tranche d’âge, 
à cette adresse : 

Les défis du CEA
Bâtiment Siège
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

Réabonnez-vous




