
2018
UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 
EN ÎLE-DE-FRANCE SUD 



SommAiRE

4 > 5
2018 en grands chiffres 

6 > 7
Talents CNRS 2018

8 > 9
Rayonnement 
sans frontière

10
Temps forts 

scientifiques 
et institutionnels

22 > 24
Partenariat 

et innovation

25 > 26
Liste des 

laboratoires

SoCiÉTÉS
11

18 > 1916 > 17

2

PLANèTES 
ET UNiVERS

12 > 13
ViVANT
14 > 15

mATièRE
TERRE & 

ENViRoNNEmENT

20 > 21
iNgÉNiERiE 

ET NUmÉRiqUE



32018 Une année avec le cnRS en île-de-fRance SUd

éditorial

__Au cœur du Cluster Paris-Saclay, le Centre 
national de la recherche scientifique accompagne 
la structuration de la recherche mise en place par 
l’ensemble des acteurs clés de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Il se positionne aux 
côtés de ses partenaires académiques pour 
construire l’Université Paris-Saclay et l’Institut 
polytechnique de Paris. De cette synergie naissent, 
chaque année, des avancées scientifiques 
remarquables.
Ainsi, en 2018, les 135 structures de recherche et de 
service du CNRS en Île-de-France Sud ont, une nou-
vel le  fois ,  repoussé les  frontières  de la 
connaissance.
La mise au point d’une nouvelle technique pour 
identifier des dépôts sédimentaires riches en glace 
sur Mars, la création d'un système de guidage audio 
pour aider les personnes déficientes visuelles dans 
la pratique de leur sport, la conception d’un micro-
système électromécanique récupérateur d’énergie 
pour implants médicaux ou bien encore le premier 
fermenteur universel pour la culture de micro-orga-
nismes, ne sont que quelques exemples des 
recherches menées au plus haut niveau internatio-
nal au sein de nos laboratoires.

De la recherche fondamentale à l’innovation, ces 
découvertes scientifiques reposent sur l’excellence 
de la communauté de femmes et d’hommes - des 
ingénieur.es, des technicien.nes, des chercheur.es 
qui composent le CNRS. Toutes et tous contribuent 
aux missions de notre établissement dans la diver-
sité de leurs parcours, de leurs métiers et des 
champs disciplinaires qu’ils explorent, et au rayon-
nement national et international du territoire de 
Paris-Saclay. Les dix Talents distingués par la 
Médaille du CNRS, les trois lauréats i-Lab et les 13 
lauréats des ERC grants en sont les porte-flam-
beaux de 2018.
Cette première édition des temps forts de la com-
munauté CNRS de Paris-Saclay illustre également 
le dynamisme des interactions de nos laboratoires 
avec les acteurs socio-économiques du territoire. 
La création de l’Institut photovoltaïque d’Ile-de-
France (IPVF), inauguré en décembre 2018 par le 
ministre de la Transition écologique et solidaire, en 
est le parfait exemple.

En espérant que vous trouverez grand plaisir à la 
découverte des moments choisis de cette année 
scientifique, je vous souhaite une bonne lecture !

____  Le dialogue avec nos partenaires, universités, écoles, 
etc., avec lesquels nous partageons priorités scientifiques 
et ressources, ou avec les collectivités territoriales avec 
lesquelles nous avons amorcé de nouveaux modes de 
collaboration, est primordial. Nous devons le renforcer et 
l’améliorer. ____ 

Antoine Petit, président-directeur général du CNRS

mARiE-HÉLèNE PAPiLLoN
Déléguée régionale en Île-de-France Sud
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2018

252 
SUbVENTIoNS

obTENUES  
en 2018

59 
CoNTRATS 

SIgNéS AVEC 
LA CoMMISSIoN 

EURoPéENNE

en chiffres

6937 
PUbLICATIoNS

dont 

70% 
AVEC UN LAboRAToIRE  

éTRANgER
(Scopus, 2017)

83 
UNITéS 

MIxTES DE 
REChERChE

1 368 ChERChEURS

1 749 
INgéNIEURS ET 
TEChNICIENS

859 
CoNTRACTUELS

non titulaires de droit public

projets européens

recherche

ressources

11 
UNITéS 

MIxTES DE 
SERVICE



52018 Une année avec le cnRS en île-de-fRance SUd

3
UNITéS MIxTES AVEC 

DES INDUSTRIELS 

5
START-UP 

créées en 2018

430 
FAMILLES DE bREVETS 

ACTIVES

20 
bREVETS 

déposés en 2018 

169
 CoNTRATS 

32
AVENANTS

73 
CoNTRATS 

DE CoLLAboRATIoN
DE REChERChE 

(y-compris les contrats 

de laboratoires communs) 

dont 20 
ACCoRDS DE 

CoNSoRTIUM 

22 

CoNTRATS DE 
PRESTATIoNS 

(prestation de service 
et prestation intellectuelle)

(Sources : CNRS/DSFIM/DRh/DERCI/DIRE/DASTR/FIST SA)

Innovation et valorisation

partenaires
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Elisabeth Ruffing-Kneller – Médaille de cristal
ingénieure de recherche CNRS en ressources documentaires 
__Elisabeth Ruffing-
Kneller est respon-
s a b l e  d e  l a 
B i b l i o t h è q u e 

mathématiques Jacques-Hadamard1. 
Cette unité mixte de service est l’une des 

p l u s  g ra n d e s  b i b l i o t h è q u e s  d e 
recherche en mathématiques de France. 
En collaboration avec d’autres opéra-
teurs en mathématiques, comme le 
Réseau national des bibliothèques 
mathématiques et l’unité mixte de ser-

vice Mathdoc, Elisabeth Ruffing-Kneller 
pilote des missions de documentation 
mathématique et contribue au quoti-
dien à l’amélioration des services aux 
chercheurs. 

mathieu 
Jacobé de 
Naurois 
– Médaille 
d’argent

Directeur de recherche CNRS 
en astronomie – Laboratoire 
Leprince-Ringuet1

__Spécialisé dans l’astronomie gamma de 
très haute énergie, Mathieu Jacobé de 
Naurois étudie le rayonnement émis par 
des particules très énergétiques dans les 
phénomènes les plus violents de 
l’Univers. Il dirige également le réseau 
HESS (High Energy Spectroscopic System), 
collaboration de 200 chercheurs qui 
participent à l ’obser vation de ces 
phénomènes. Lorsqu’un photon gamma 
arrive sur Terre après avoir parcouru de 
longues distances cosmologiques, il 
interagit avec la haute atmosphère et 
crée des particules qui se développent. 
Le réseau a permis de bien mieux 
comprendre le fonctionnement de 
l’Univers à haute énergie : aujourd’hui, 
environ 200 objets célestes ont été 
catalogués.
1 Laboratoire Leprince-ringuet (LLr– cnrs/ecole 
Polytechnique)

Julie grollier – Médaille d’argent
Directrice de recherche au CNRS à l'Unité mixte de 
physique CNRS/Thales
__Julie Grollier est spécialisée en physique neuromorphique.  Au 
sein de ses recherches, elle développe des composants qui 
imitent les synapses et les neurones biologiques. Elle assemble 

ensuite ces composants pour qu’ils calculent d’une façon inspirée de celle du cer-
veau. Avec son équipe, Julie Grolier a récemment développé un nanoneurone com-
posé d’aimants capables de tâches coginitives. Dans le futur elle souhaiterait réaliser 
des puces compactes et consommant très peu d’énergie qui pourraient apprendre 
des tâches utiles comme traiter des données médicales ou guider un véhicule.

Sandrine Bony – Médaille d’argent 
Directrice de recherche au CNRS en sciences 
de l’Univers au laboratoire de météorologie 
dynamique1

__Directrice de recherche au laboratoire de météorologie dyna-
mique, Sandrine Bony étudie le rôle des nuages sur la dyna-

mique du climat. En analysant des observations spatiales, elle a montré que les 
effets radiatifs des nuages pouvaient contrôler les circulations atmosphériques et 
la distribution des pluies à la surface de la Terre. Les nuages amplifient ainsi consi-
dérablement l’amplitude du réchauffement climatique provoqué par l’augmenta-
tion des gaz à effet de serre. Sandrine Bony est également investie depuis plusieurs 
années dans une campagne aéroportée internationale qui se déroulera en 2020 
au-dessus de l’Atlantique tropical. 
1 Laboratoire de météorologie dynamique (LMD– cnrs/ecole Polytechnique/ens Paris/sorbonne Université)

TALENTS

Chaque année, l’attribution des médailles du CNRS célèbre les personnels de la recherche qui contribuent 
de manière exceptionnelle au dynamisme et à la renommée de l'institution.

La médaille d'or distingue l'ensemble des travaux d'une personnalité scientifique de renom.
La médaille d'argent est remise à des chercheurs et des chercheuses déjà reconnus sur le plan national et international.
La médaille de bronze récompense le premier travail d'un chercheur prometteur ou d'une chercheuse prometteuse dans 
son domaine.
La médaille de cristal distingue les ingénieur·e·s et technicien·ne·s qui contribuent, aux côtés des chercheurs, à l'avancée 
des savoirs et à l'excellence de la recherche française.

1 Bibliothèque mathématiques Jacques hadamard (cnrs/Université Paris-sud)
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TALENTS

Lin Chen – Médaille de bronze
maître de conférences à l’Université Paris-Sud – Laboratoire de recherche en informatique1

__Passionné d’informatique, Lin Chen s’intéresse plus particulièrement aux algorithmes et réseaux. Cet enseignant-chercheur 
modélise et conçoit des algorithmes pour des réseaux et systèmes émergents. Ces réseaux sont aujourd’hui omniprésents 
et ultra complexes. L’un des principaux défis de la recherche de Lin Chen est de créer des algorithmes large échelle adaptés 
à ces réseaux complexes. Il est également impliqué dans la sécurité de ces systèmes informatiques. Le but est d’étudier les 

comportements malveillants des attaquants et de pouvoir développer des moyens de défenses.
1 Laboratoire de recherche en informatique (Lri -cnrs/Université Paris-sud)

Alice Le gall – 
Médaille de bronze
maître de conférences à 
l’Université Versailles Saint-
quentin en planétologie 
– Laboratoire Atmosphères, 

milieux, observations spatiales1

__Planétologue spécialisée dans l’étude des surfaces et 
sous surfaces des corps solides du système solaire, 
Alice Le Gall porte une grande attention notamment à 
Mars, Titan et les comètes. Ces corps présentent des 
indices importants sur les processus endogènes et exo-
gènes qui les ont façonnés, permettant ainsi de retra-
cer leurs histoires. Impliquée dans différentes missions 
spatiales telles que Cassini-Huygens (lunes glacées de 
Saturne) et  Rosetta (comète Tchourioumov-
Guérasimenko), elle est également à l'oeuvre sur la 
mission ExoMars 2020, dont le lancement vers Mars est 
prévu en 2020.
1 Laboratoire Atmosphères, milieux, observations spatiales (LATMOs -cnrs/
Université Versailles st-Quentin/sorbonne Université)

maks ovsjanikov – 
Médaille de bronze 
Chercheur au Laboratoire 
d'informatique de l'Ecole 
Polytechnique1

__Maks Ovsjanikov travaille sur 
l’analyse et le traitement des données géométriques, 
surtout en 3D. Les données 3D sont de plus en 
plus courantes et proviennent de nombreuses 
sources comme par exemple les jeux vidéo ou 
encore l’animation et les effets spéciaux. Maks 
Ovsjanikov travaille sur la conception de modèles 
mathématiques pour traiter ces données afin 
d’extraire l’information pertinente. 
1 Laboratoire d'informatique de l'ecole Polytechnique (LiX -cnrs/ecole 
Polytechnique)

Benedetta Franzelli – 
Médaille de bronze 
Chercheuse en combustion au 
Laboratoire d'Energétique moléculaire et 
macroscopique, combustion1

__C’est en 2014 que Benedetta Franzelli rejoint le CNRS au sein du labo-
ratoire d’Energétique moléculaire et macroscopique, combustion. Dans 
le cadre de ses recherches, elle étudie la production des suies dans des 
flammes turbulentes. Ces particules solides à l'échelle nanométrique 
sont produites lorsque la combustion des réactifs est incomplète. Une 
fois émises dans l’atmosphères elles peuvent causer de graves pro-
blèmes de santé. Malheureusement cela arrive dans une grande partie 
des systèmes de combustions utilisés dans le secteur industriel. Le but 
de ses recherches est de comprendre la formation de ces particules et 
comment contrôler leur production.
1 Laboratoire d'energétique moléculaire et macroscopique, combustion 

(eM2c– cnrs/centralesupélec)

Claire Laulhé – 
Médaille de bronze
maître de conférences en physique  à 
l'Université Paris-Saclay et  et membre de 
l’équipe CRiSTAL au synchrotron SoLEiL1 

__Claire Laulhé s’intéresse à la physique de la matière condensée et plus 
particulièrement à la cristallographie. Au sein du Synchrotron Soleil elle 
étudie la structure de la matière à l’échelle atomique et la dynamique 
de structure induite par impulsion laser aux échelles de temps sub-
nanosecondes et sub-picosecondes. L’enjeu de ses recherches est le 
contrôle des propriétés physiques par lasers à très courte échelle de 
temps des matériaux susceptibles de composer l’électronique de 
demain.
1 Unité de recherche sOLeiL (cnrs/ceA)
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Bepi Colombo
à la conquête
de Mercure

Mercure est la planète la moins connue du système 
solaire. Il est difficile d’y envoyer des sondes 
spatiales, en raison de sa proximité avec le soleil. 

__En effet, manquer le champ de gravité réduit de Mercure condam-
nerait à foncer vers une boule de feu à 5 500 °C. Pour pallier ce 
manque d’information, les agences spatiales européenne l’ESA et 
japonaise JAXA ont lancé, en 2018, la mission BepiColombo. Deux 
sondes MPO (Mercury Planetary Orbiter) et MMO (Mercury 
Magnetospheric Orbiter) arriveront en orbite autour de Mercure fin 
2025. La conception d’une partie des instruments embraqués dans 
ces deux sondes a rassemblé pas moins de huit laboratoires liés au 
CNRS. Après un périple de sept ans, et deux passages près de Vénus 
afin de bénéficier d’une assistance gravitationnelle, BepiColombo 
observera pendant deux ans, jusqu’en 2027, la surface, l’atmos-
phère et la magnétosphère herméenne.

Un programme conséquent qui implique deux laboratoires de la 
circonscription Île-de-France Sud.

Laboratoire atmosphères, milieux, observations spatiales (LATMOs – cnrs/Université 
Versailles st Quentin/sorbonne Université)

Laboratoire de physique des plasmas (LPP – cnrs/Université Paris-sud/ecole Polytechnique/
Observatoire de Paris/sorbonne Université) 

Mars 2018

© spacecraft: ESA/ATG medialab; Mercury: NASA/
Johns hopkins University Applied Physics Laboratory/
carnegie institution of Washington

Exomars 2020 :  
Sélection du site 
d’atterrissage oxia Planum

__ExoMars 2020 est la seconde mission du 
programme ExoMars mené par l’ESA et 
Roscosmos, dont fait partie l’IAS1. C’est l’ins-
trument OMEGA qui a été utilisé pour choisir 
le site sur lequel atterrira ExoMars. OMEGA a 
été développé par l’IAS, le LESIA2 et le CNES. 
En compétition avec un autre site martien, 
Oxia Planum a finalement été retenu car il 
offrait d'avantage de marge de sécurité. 
Riche en sédiments argileux datant de plus 
de 4 milliard d’années, il pourrait témoigner 
d’un processus de formation lié à l’eau. 
1Institut d’astrophysique spatiale (IAS - CNRS/Université 
Paris-sud)
2Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en 
astrophysique (LesiA – cnrs/Observatoire de Paris/sorbonne 
Université/Université Paris Diderot)  

Novembre 2018

carte topographique MOLA et les 
ellipses d’incertitude d’atterrissage du 
début et de la fin de la fenêtre de tir.

Pour en savoir plus
> www.dr4.cnrs.fr 

RAyoNNEmENT SANS FRoNTièRES

Au delà des frontières, les scientifiques du CNRS sont régulièrement couronnés par les plus hautes 
distinctions internationales. Au niveau européen, l'organisme est également le premier bénéficiaire du 
programme ERC, dont l’excellence est l’unique critère de sélection.
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RAyoNNEmENT SANS FRoNTièRES

gheorge gurau 
RTFT : Random Tensors and Field Theory

__La bourse RTFT Consolidaro Grant a été attribuée à Razvan-Gheorge 
Gurau, chargé de recherche CNRS au CPHT1 dans le cadre de la pour-
suite de ses recherches sur les tenseurs aléatoires et les théories des 
champs. Cette bourse est réservée aux jeunes chercheurs quelques 
années après leur sortie de thèse. Le but de son projet de recherche 
est d’établir une étude exhaustive de la classe universelle mélomo-
nique des théories des champs tensoriels et de leurs théories des 
champs infrarouge. 
1centre de physique théorique (cPhT – cnrs/ecole Polytechnique)

Hélène Bouchiat
bALLISToP  

__L'un des succès les plus récents de la physique de la matière conden-
sée est la découverte d'une nouvelle classe de matériaux : les isolants 
topologiques (IT). La majeure partie de ces matériaux est isolante, 
tandis que les arêtes conduisent le courant de manière quasi idéale. 
Hélène Bouchiat, directrice de recherche CNRS au LPS1, vient d’obtenir 
une bourse ERC afin d’étudier les courants de charge et de spin dans 
une classe d’IT nouvellement découverte : les isolants topologiques 
de second ordre. L’objectif de ce projet sera de révéler, caractériser et 
exploiter les propriétés uniques de ces nouveaux isolants 
topologiques. 
1Laboratoire de physique des solides (LPs – cnrs/Université Paris-sud)

yolanda Prezado 
PRoToNMbRT : Proton 
Minibeam Radiation 
Therapy
La radiothérapie est l’une des 
techniques les plus utilisées dans les 
traitements contre le cancer. malgré 
les remarquables progrès, la dose 
tolérante des tissus reste la principale 
limitation de cette thérapie.

__A travers une nouvelle approche appelée 
«  Proton MiniBeam Radiation Therapy » 
(PROTONMBRT), Yolanda Prezado, chargée de 
recherche CNRS au sein du laboratoire IMNC1, 
propose de combiner deux méthodes. Les pro-
tons déjà utilisés en radiothérapie d’une part 
et l’utilisation de champs submillimétriques 
avec un fractionnement spatial de la dose 
administrée comme en MiniBean Radiation 
Therapy de l’autre. Pour cela une nouvelle 
technique de génération de mini-faisceaux 
adéquate pour les traitements médicaux et 
des outils dosimétriques seront développés. 
Cette technique pourrait ouvrir une nouvelle 
voie dans le traitement des tumeurs très 
radiorésistantes. 
1imagerie et modélisation en neurobiologie et cancérologie 
(iMnc – cnrs/Université Paris-sud/Université Paris Diderot)

Raphaël Dupré PartonicNucleus
Par le passé, la représentation du noyau cellulaire comme un ensemble de protons et de neutrons 
fut largement utilisée afin de décrire les propriétés nucléaires. Cependant, il est maintenant 
temps de comprendre la structure du noyau en terme de quarks et de gluons. 
__ C ’e s t  l ’o b j e c t i f  d u  p r o j e t 
PartonicNucleus, mené par Raphaël 
Dupré, chargé de recherche CNRS à 
l’IPNO1.  Depuis bientôt plus de 30 ans 
il est admis que la distribution réelle 
des quarks dévie du modèle standard 
de la physique nucléaire. Toutes les 
tentatives d’explication de ce phéno-

mène ont jusqu’alors échoué et la 
distribution des quarks du noyau cel-
lulaire garde toujours ses secrets. Une 
chose est certaine : voir le noyau 
comme un ensemble où les protons 
et les neutrons ne sont pas affectés 
par le médium environnant est une 
vision incomplète. Ce projet prévoit 

d’utiliser les nouvelles avancées tech-
nologiques en détection et physique 
des particules pour résoudre les mys-
tères de la structure atomique du 
noyau.
1institut de physique nucléaire Orsay (iPnO – cnrs/
Université Paris-sud) 

Les bourses européennes ERC 
(European Research Council)
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temps forts 
SCiENTiFiqUES ET iNSTiTUTioNNELS

En bREf 
inauguration de 
l’Equipex TEMPoS 
Plateforme unique de microscopie 
et spectrométrie électronique 
accessible à tous les chercheurs 
d u  t e r r i t o i r e  Pa r i s - S a c l a y, 
TEMPoS, a été inaugurée le  
18 décembre 2018, à orsay. 
Financé dans le cadre d'un 
Equipex, ce projet est porté par 
l'Université Paris-Sud, le CNRS, 
l'école polytechnique et le CEA. 
Les industriels Saint-gobain et 
Thales sont également impliqués, 
à travers leurs départements R&D.

Nouveau bâtiment 
pour l’ISMo  
Le nouveau bâtiment de l’Institut des 
sciences moléculaires d’orsay1 a été inau-
guré le 25 septembre 2018. Créé en 2010, de 
la fusion de trois laboratoires de recherche, 
cet institut supérieur de physique molécu-
laire et de physicochimie emploie 160 per-
sonnes. L’installation de l’ISMo au cœur du 
quartier du belvédère sur le plateau de 
Saclay répond au principal objectif d’une 
convergence scientifique entre les trois 
laboratoires fondateurs et permet le rap-
prochement effectif de ses personnels. 
1 Institut des sciences moléculaires d’Orsay 

(isMO – cnrs/Université Paris-sud)

 inauguration 

l'Institut Photovoltaïque 
d'Ile-de-France

L’Institut Photovoltaïque d’Ile-de-
france (iPVf) a été inauguré le  
18 décembre 2018. L’IPVF a pour 
ambition de réunir les meilleurs 
acteurs de la recherche nationale dans 
le domaine du photovoltaïque pour 
constituer un institut de recherche de 
dimension internationale et 

développer des modules 
photovoltaïques à haut rendement et 
bas coût. Les partenaires fondateurs 
de l’IPVF sont le CNRS, EDF, TOTAL, AIR 
LIQUIDE, RIBER, HORIBA et l’École 
polytechnique.
Institut Photovoltaïque d’Ile-de-France (IPVF- CNRS/

ecole Polytechnique)  Décembre 2018 

inauguration 
de la MISS 
Après deux années d’animation « hors-
les-murs » dans les salles d’enseigne-
ment de la Faculté des sciences de 
l’Université Paris-Sud, le bâtiment 
dédié à la Maison d’Initiation et de 
Sensibilisation aux Sciences (MISS) a 
été inauguré jeudi 12 juillet 2018.  
C’est en présence de Faten hidri, Vice-
présidente de la Région Ile-de-France 
chargée de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, gilles bloch, alors 
Président de l’Université Paris-Saclay, 
Sylvie Retailleau, alors Présidente de 
l’Université Paris-Sud et de Marie-
hélène Papillon, Déléguée régionale 
CNRS Ile-de-France Sud que cette inau-
guration eu lieu.
Dirigée par Valérie Fortuna, cher-
cheuse CNRS, le bâtiment de la MISS 
contient deux laboratoires permettant 
d’accueillir deux classes de primaire et 
de collège en parallèle. Elle dispose 
également de quatre salles informa-
tiques.  En dehors du bâtiment se 
trouvent une serre de biologie végétale 
où un simulateur de fouilles archéolo-
giques est installé, ainsi qu'un parc 
botanique.

Le CNRS, l’École polytechnique, et l’institut Pasteur 
mettent en place une équipe de recherche commune
__Une nouvelle équipe de recherche, regroupant des chercheurs et enseignants-chercheurs 
du Laboratoire d’hydrodynamique1 et du département « Génomes et génétique » de l’Institut 
Pasteur vient de voir le jour. Spécialisée en bio-ingénierie, cette équipe développe des 
approches innovantes permettant de manipuler les cellules et d’observer leur comportement 
de manière individuelle. Soutenue par l’expertise du LadHyX, cette équipe commune met au 
point un nouveau processus innovant afin d’aborder avec un angle nouveau les interactions 
complexes entre différents types cellulaires.
1Laboratoire d’hydrodynamique (LadHyX - CNRS/ Ecole polytechnique)  Septembre 2018
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SoCiÉTÉS

Les premiers hommes 
modernes découverts 
hors d'Afrique

Alors que l’on pensait jusqu’ici que les premiers 
hommes modernes – Homo sapiens – avaient 
migré hors d’Afrique il y a 90000 / 120000 ans, 
grâce à la découverte de fossiles en Israël, une 
étude récente a permis de repousser cette 
datation. 

__En effet, une équipe internationale, dont 
fait partie le LSCE1 a trouvé au nord de 
l’Israël, sur les flancs du Mont Carmel, un 
fossile (une mâchoire supérieure adulte) 
datant de 170000 à 194000 ans. Ce dernier 
correspond au plus ancien fossi le 
d’Homme moderne jamais découvert en 
dehors de l’Afrique. Cette avancée va per-
mettre de mieux comprendre les voies de 
la migration humaine. L’histoire de notre 
espèce est probablement plus longue et 
plus complexe que ne le supposait les 
scientifiques.
1Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement 
(Lsce - cnrs/ceA/UVsQ) 
Janvier 2018

Vues latérale, occlusale et oblique du 
maxillaire gauche (Misliya-1) découvert 
dans le gisement de Misliya cave. sont 
visibles à gauche les reconstructions 
virtuelles et à droite, le spécimen original.

Sciences et sport, 
une équipe en or
__Le mardi 4 septembre 2018, le CNRS et  
11 grandes écoles, en présence de Frédérique 
Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, ont lancé 
le projet Sciences2024. Piloté par le labora-
toires d'hydrodynamique1, ce projet scienti-
fique d’envergure regroupe déjà une 
cinquantaine de chercheurs et une centaine 
d’étudiants en sciences dures issus des labo-
ratoires partenaires. C’est la première fois en 
France que physiciens, mécaniciens et 
mathématiciens s’engagent collectivement 
aux côtés des sportifs. Cette collaboration est 
destinée à aider les athlètes tricolores dans 
les 40 disciplines olympiques et les 20 disci-
plines paralympiques qui se dérouleront à 
Paris en 2024. Ainsi chercheurs et étudiants 
viendront apporter leurs expertises pour 
optimiser les performances des athlètes 
autour de trois besoins : développer de nou-
veaux outils de mesure, valider leurs hypo-
thèses sur leur matériel sportif ou déterminer 
un optimum d’utilisation de ce matériel.  Le 
programme Sciences2024 donne lieu à la 
mise en place de 500 projets de recherche 
dont les applications se prolongeront bien 
après les Jeux Olympiques et Paralympiques, 
par le développement d’innovations tech-
niques potentiellement utiles au plus grand 
nombre dans le domaine des sports et du 
paramédical. 
1Laboratoire d’hydrodynamique (LadHyX - CNRS/École 
polytechnique) Juin 2018

Un système de guidage audio pour aider 
les personnes déficientes visuelles dans la 
pratique de leur sport
__Des chercheurs du CMAP1 ont mis au point un système de guidage audio pour permettre 
aux personnes déficientes visuelles de gagner en autonomie dans la pratique de leur 
sport. Un système de localisation, placé sur le casque du sportif, et un ordinateur léger, 
glissé dans le sac-à-dos, indiquent le parcours à suivre grâce à des signaux sonores. A 
terme, le dispositif permettra aux non-voyants de pratiquer une activité sportive en quasi-
autonomie. Alors qu’un guide ne peut s’occuper aujourd’hui que d’une seule personne à 
la fois, il pourrait en entraîner plusieurs sans risque d’accident grâce à ce dispositif. Les 
chercheurs souhaiteraient proposer un dispositif opérationnel pour les Jeux 
Paralympiques de 2024. Le système sera probablement trop récent pour être utilisé par 
les sportifs mais il pourrait être présenté à l’occasion d’un gala. 
1Département de mathématiques appliquées de l’Ecole Polytechnique Janvier 2018
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CoUP DE SoLEiL SUR LES BRUmES DE TiTAN 
Saturne et ses lunes glacées, en particulier 
Titan, possèdent une atmosphère quasi 
identique à celle de la Terre. Titan est le siège 
d’une météo agitée : pluies, nuages et brumes 
photochimiques. Les scientifiques du LATMOS1 
et la ligne de lumière DESIRS2 ont découvert 
que les grains de brumes nanométriques se 
formant dans la haute atmosphère de Titan se 
transforment chimiquement sous l’effet du 
rayonnement solaire : ils vieillissent puis 
plongent dans les couches plus profondes de 
l’atmosphère. 
1 Laboratoire atmosphères, milieux, observations spatiales 
(LATMOs – cnrs/UVsQ/sorbonne Université) 
2   Ligne de lumière Desirs du synchrotron soleil  Avril 2018

DES miCRomÉTÉoRiTES ANTARCTiqUES 
ULTRA CARBoNÉES RÉVèLENT UN NoUVEAU 
TyPE DE mATÉRiAUx 
Les poussières interplanétaires parcourent 
tout le système solaire et sont le principal flux 
de la matière extra-terrestre sur notre planète. 
Ces poussières prennent la forme de 
micrométéorites mesurant quelques centaines 
de microns. Si les micrométéorites ultra-
carbonnées (UCAMMs) représentent une faible 
fraction du flux de micrométéorites, elles ont 
la particularité d’être extrêmement 
concentrées en matière organique. Une équipe 
interdisciplinaire de recherche de l’IAS1, du 
CSNSM2 et de la ligne SMIS du synchrotron 
SOLEIL3 a réalisé la première étude 
systématique en laboratoire de la matière 
organique provenant de huit UCAMMs 
récoltées dans la neige du continent 
Antarctique. Cette étude participe à une 
meilleure compréhension de l’origine de la 
matière organique interplanétaire. 
1institut d'astrophysique spatiale (iAs - cnrs/Université 
Paris-sud)
2centre de spectrométrie nucléaire et de spectrométrie de masse 
(csnsM - cnrs/Université Paris-sud)
3Ligne sMis du synchrotron sOLeiL(cnrs/ceA) Octobre 2018

 en bref  

Retour vers
le modèle
cosmologique
standard 

Une équipe de scientifiques de l’IAS a mis en évidence, 
via une analyse des résultats d’observation du satellite 
Planck, que le modèle cosmologique standard est à 
nouveau favorisé pour expliquer la formation de l’Univers 
primordial.
__Deux méthodes existent pour comprendre la formation de l’Univers : 
l’étude du fond diffus cosmologique et l’abondance des amas de galaxie. 
Un désaccord est apparu lorsque le satellite Planck a publié ses premiers 
résultats en 2013, confirmés par une seconde analyse en 2015. Une équipe 
de scientifiques a alors effectué une analyse approfondie de nouveaux 
résultats publiés par Planck en 2016. Elle a combiné fond diffus cosmolo-
gique, amas de galaxie et autres paramètres cosmologiques pour arriver à 
la conclusion que l’écart entre ces deux méthodes était fortement réduit. 
Aux vues des résultats, le modèle cosmologique standard, qui permet une 
plus grande entente entre ces deux méthodes, semble donc être favoris. 
Institut d’astrophysique spatiale (IAS - CNRS/Université Paris-Sud)  Juin 2018

© nabila Aghanim



132018 Une année avec le cnRS en île-de-fRance SUd

PLANèTE ET UNiVERS

 cartographie 

Nouvelle technique pour identifier des dépôts 
sédimentaires riches en glace sur Mars 

Une nouvelle technique pour localiser des 
dépôts glaciaires dans l’Hémisphère nord de 

Mars a été mise au point par le laboratoire 
GEOPS1, en collaboration avec des collègues 

américains. Pour la première fois, plutôt que de 
réaliser une cartographie classique, une grille 

remplie de cellules dans laquelle sont situés ou 
non des dépôts glaciaires a été créée. ceci dans 

le but de déterminer la répartition de 
structures indiquant la présence d’un 

pergélisol riche en glace, concentrées dans 
certaines régions selon la grille. De plus, un 

dépôt jeune et riche en glace a pu être identifié 

pour la première fois (10 Ma). ce nouveau type 
de cartographie globale ouvre la voie pour des 
études plus détaillées de ces régions glaciaires 
afin de mieux comprendre la formation de ces 
structures. ces régions de Mars sont similaires 
au pergélisol riche en glace du canada et de la 

Sibérie. L’objectif final est de pouvoir mieux 
comprendre le climat passé de Mars et par 
analogie démontrer qu’il y a eu une longue 

période de glaciation où un dépôt de sédiments 
riches en glace important. 

1Laboratoire Geosciences Paris-Sud (GEOPS – CNRS/Université 
Paris-sud) Octobre 2018

La planète Mars
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Les astrocytes 
réactifs dans la 
maladie d'Alzheimer 

cellules gliales du système nerveux, les 
astrocytes sont en contact constant avec 
les neurones. Dans le cadre des maladies 
dégénératives, ils exercent un rôle à double 
tranchant pouvant être bénéfique ou néfaste 
en fonction des critères observés. 
__Les astrocytes réactifs ont un rôle globalement délétère sur 
les neurones dans la maladie d’Alzheimer. Une collaboration 
interdisciplinaire entre génétique, histologie, biochimie, élec-
trophysiologique et analyse comportementale des scienti-
fiques du LMN1, a développé une méthode originale 
permettant de moduler la réactivité astrocytaire dans le cer-
veau de souris modèles pour la maladie d’Alzheimer. A l’aide 
de vecteurs viraux, ils ont pu cibler une voie de signalisation 
(JAK2-STAT3) dans les astrocytes, la bloquer et ainsi moduler 
la réactivité des astrocytes. Ils ont alors observé une réduction 
des dépôts amyloïdes, une restauration des déficits synap-

tiques et une amélioration de l’apprentissage spatial chez les 
souris étudiées. Outre le rôle délétère des astrocytes réactifs 
sur les neurones dans la maladie d’Alzheimer, ces recherches 
démontrent qu’un blocage sélectif des voies de signalisation 
permet une amélioration de caractéristiques fondamentales 
observées dans cette pathologie. Ces travaux ouvrent de nou-
velles perspectives dans la compréhension et le traitement de 
la maladie d’Alzheimer. 
1Laboratoire des maladies neurodégénératives (LMn – cnrs/ceA) Novembre 2018

L’ExTiNCTioN PARADoxALE DES 
ANimAUx LES PLUS 
CHARiSmATiqUES 
Tigres, éléphants, girafes et lions 
figurent en tête des animaux les 
plus aimés au monde. 
Omniprésentes dans notre 
quotidien, ces espèces n’en sont pas 
pour autant moins menacées 
d’extinction, bien au contraire.  
C’est le lourd constat établi par une 
équipe de recherche internationale 
pilotée par Franck Courchamps 
directeur de recherche au CNRS. 
Selon eux, la popularité de ces 
espèces biaiserait notre perception 
de la réalité, nous donnant ainsi 
l’impression que ces animaux sont 
plus répandus qu’ils ne le sont 
réellement dans la nature.

Laboratoire écologie, systémique et évolution 
(ese – cnrs/Université Paris sud) Avril 2018

LA PRoTÉiNE DCLK3 ET LA 
mALADiE DE HUNTiNgToN 
Une étude menée par les 
chercheurs du Laboratoire des 
maladies neurodégénératives1 

montre que la baisse d’expression 
de la kinase DCLK3 favoriserait le 
dysfonctionnement et la mort des 
neurones dans la maladie de 
Huntington. Réalisée en 
collaboration avec d’autres 
laboratoires français, cette étude 
met en lumière le fait qu’une 
augmentation de DCLK3 
protègerait les neurones de la 
dégénérescence. La modulation de 
la protéine pourrait donc amener à 
de nouvelles stratégies 
thérapeutiques pour ce type de 
maladie. 
1 Laboratoire des maladies neurodégénératives 
(cnrs/Université Paris sud/ceA) Avril 2018

PREmièRE SyNTHèSE ToTALE 
D’UN ALCALoïDE ComPLExE 
Synthétiser de manière très 
sélective une molécule naturelle 
complexe à partir de produits 
disponibles, non pas dans la nature, 
mais dans le commerce : tel est le 
challenge que vient de relever une 
équipe de chercheurs de l’ICMMO1 et 
du laboratoire Biomolécules : 
conception, isolement, synthèse2. 
Pour la première fois, ces chimistes 
ont réussi à assembler 
préférentiellement un alcaloïde 
complexe à partir d’un précurseur 
synthétisé au laboratoire. 
1 institut de chimie moléculaire et des matériaux 
d’Orsay (ICMMO - CNRS/Université Paris-Sud)

2 Laboratoire Biomolécules : conception, 
isolement, synthèse (Biocis - cnrs/Université 
Paris-sud) Avril 2018

 en bref  
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Synthèse totale d'une molécule cytotoxique 
aux vertues anticancéreuses

Les composés d’origine marine présentent 
parfois des propriétés pharmacologiques 

uniques. elles sont notamment utilisées dans le 
traitement de différents cancers. Cependant, 

ces molécules d’origine marine ne peuvent 
souvent pas être extraites en quantité 

suffisante pour produire un médicament.  
Le challenge consiste à synthétiser le composé 

naturel et ses analogues structuraux en un 
nombre minimum d’étapes, pour envisager la 
préparation du principe actif à large échelle.

Des chercheurs ont réussi à synthétiser 
totalement l’amphidinolide F.  

ces amphilodinolides, pouvant servir en 
chimiothérapie anticancéreuse sont produites 
par l’algue Amphidinium lorsqu’elle cohabite 

avec une bactérie. en milieu naturel,  
les amphidinolides sont produites à un seul 

endroit au monde : la baie japonaise 
d’Okinawa.

Laboratoire Biomolécules : conception, isolement, synthèse (BioCIS - 
cnrs/Université Paris-sud) Juillet 2018

Pathologies et interactions 
sociales : se regrouper pour 
mieux lutter 
grâce au modèle de la mouche du vinaigre 
Drosophilia melanogaster, des équipes de 
recherche de l’EgCE1 et de l’i2BC2 ont étudié 
l’impact des échanges interindividuels sur la 
progression des maladies non transmissibles. 
__Publiés dans la revue Nature Communication, leurs résul-
tats montrent une influence de l’environnement social sur 
la progression du cancer intestinal des mouches obser-
vées.  Ainsi les mouches maintenues en isolement social 
présentent une progression plus rapide de la maladie que 
celles placées dans un environnement social. Par ailleurs 
la composition du groupe influence aussi la progression 
tumorale. Si elle est entourée d’individus sains, une 
mouche malade sera maintenue dans un isolement social, 
on observera alors une progression plus rapide de la mala-
die qu’en présence d’un entourage composé de mouches 
malades. Les chercheurs ont aussi remarqué une modifi-
cation des préférences sociales au cours de la progression 
du cancer. A un stade précoce, si la mouche malade préfère 
la compagnie d’autres mouches malades, cette préférence 
ne sera plus visible lors des stades avancés de la maladie. 

Les mouches saines, elles, ne font pas de distinctions entre 
les individus sains et malades lors des stades précoces du 
cancer. Elles vont cependant éviter les individus malades 
en stades avancés. Ces travaux ne sont, pour l’instant, pas 
transposables à l’humain. Ils suggèrent cependant l’in-
fluence majeure que joue l’environnement social dans la 
progression d’une pathologie comme le cancer.
1 Laboratoire évolution, génomes, comportement, écologie (EGCE –CNRS/
Université Paris sud)  
2 institut de biologie intégrative de la cellule (i2Bc – cnrs/Université Paris sud/
ceA) Septembre 2018

© Andreu casali
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Repousser la limite 
de la conductance d'un 
matériau en contrôlant 
les interactions entre 
électrons

Des physiciens ont observé que le courant 
électrique peut dépasser la limite quantique 

théorique de conductance, en 
exploitant les corrélations se 
développant au voisinage d’une 
transition de phase quantique. 
__Ce travail publié dans la revue Science ouvre un che-
min de recherche pour l’électronique basse puis-
sance. Le dispositif implémenté n’a pas d’application 
mais constitue un système d’étude modèle. Plus 
généralement, ce travail s’inscrit dans l’exploration 
d’une large variété de phénomènes non-convention-
nels associés aux transitions de phases quantiques.

centre de nanosciences et de nanotechnologies (c2n - cnrs/Université Paris sud) 

Laboratoire de physique des solides (LPs - cnrs/Université Paris-sud) Septembre 2018

RÉALiSER UN iNTERRUPTEUR AVEC UN 
moTiF DE BoîTES qUANTiqUES à LA 
SURFACE DU SiLiCiUm  Concevoir à l’échelle 
atomique des dispositifs quantiques dont 
on contrôle les propriétés est l'un des 
enjeux importants des nanosciences. à 
partir d’une surface de silicium hydrogénée, 
des chercheurs du CNRS ont façonné un 
dispositif de boîtes quantiques et, à l’aide 
de simulations numériques, ont pu 
comprendre et analyser les couplages entre 
ces boîtes à l’origine des propriétés du 
dispositif. 

Institut des sciences moléculaires d’Orsay (ISMO – CNRS/
Université Paris sud) Janvier 2018 

L’oxyde de gallium (ga2o3), 
matériau prometteur pour l’avenir 
Pour la première fois, des chercheurs internationaux, dont fait partie 
une équipe du groupe d’étude de la matière condensée, ont fabriqué des 
substrats de large diamètre du semi-conducteur β-ga2o3. 

__Jusqu’alors, tous les com-
posants électroniques à 
base d’oxyde de gallium 
étaient unipolaires (seule-
ment de type « n »). Or, la 
première étape indispen-
sable à la fabrication de 
composants électroniques 
passe par la réalisation de 
jonctions bipolaires, pour 
lesquelles un dopage de 

type « p » est requis. C’est ce 
que la collaboration inter-
nationale a pu mettre en 
œuvre. La fabrication des 
substrats de large diamètre 
a été confiée à une PME 
française. Ces substrats ont 
par la suite été analysés par 
les chercheurs du GEMaC1. Il 
a été montré qu’il est très 
envisageable de fabriquer 

ces jonctions bipolaires per-
mettant de résister à des 
tensions plus élevées. Cela 
ouvre la voie à la réalisation 
d’électrodes conductrices et 
transparentes, ou de cap-
teurs fonctionnant dans 
l’ultraviolet lointain. 
1Groupe d’étude de la matière 
condensée (GEMaC – CNRS/UVSQ) 
Avril 2018

 en bref  



172018 Une année avec le cnRS en île-de-fRance SUd

 éclairage 

Une nouvelle source laser pour 
la microscopie bicolore à grande profondeur

Développée à partir des années 90, la 
microscopie à deux photons est une technique 

contribuant à l’observation des tissus 
biologiques vivants en 3D sans perturbation de 

la lumière diffuse et ce jusqu’à quelques 
micromètres de profondeur. La mise en place 
d’une microscopie à trois photons permettrait 

aux chercheurs d’observer des tissus plus 
profonds. Le développement de cette technique 

a été très longtemps freiné par l’absence de 
source de laser adaptée au travail avec un 

minimum de deux marqueurs fluorescents. Des 
équipes du Laboratoire charles fabry1 et du 

Laboratoire d’optique et biosciences2 ont 
finalement réussi à développer un laser adapté. 

ce nouveau laser émet deux faisceaux 

infrarouges de longueurs d’onde différentes : 
1,7µm et 1,3µm. Le premier faisceau à 1,7µm 

permet de réaliser une excitation à trois photons 
de chromophores rouges de type rfP, tandis que 

celui à 1,3µm permet d’exciter la protéine 
fluorescente verte GFP. Un microscope dédié à 

cette approche permet de détecter 
simultanément et séparément les cellules 

marquées en RFP et GRP. Le développement de 
cette nouvelle technique ne remplace pas la 

microscopie à deux photons, mais vient la 
compléter pour l’observation de zones 

profondes non accessibles. 
1Laboratoire d’optique et biosciences (LOB- CNRS/École Polytechnique/

inserm)
2Laboratoire Charles Fabry (CNRS/IOGS/Université Paris- Sud) Juin 2018

Le mystère de la dynamique 
d’assemblage des virus 
icosaédriques enfin percé 
Le virus de la marbrure chlorotique de la 
cornille est un virus à ARN infectant une variété 
de haricots.  
__Son génome viral est composé de quatre segments d’ARN, 
répartis dans trois capsides distinctes formant un icosaèdre 
à 20 faces qui protège le génome. C’est sur la capacité du 
virus à assembler rapidement et sans défaut les différentes 
sous-unités composant les capsides que repose sa survie. 
Pour la première fois, une équipe du Laboratoire de phy-
sique des solides1, impliquant également des chercheurs de 
l’Institut de biologie intégrative de la cellule2, du Laboratoire 
Léon Brillouin3 et de l’European Synchrotron Radiation 
Facility, est parvenue à suivre la dynamique d’assemblage de 
ce virus. L’assemblage spontané a été suivi par la méthode 
de diffusion des rayons X aux petits angles. Ainsi, ils ont pu 
observer qu’une capside vide s’assemble séquentiellement 
et que les sous-unités des capsides doivent se trouver dans 
un positionnement particulier pour assurer l’assemblage. 
Cependant, en présence du génome, ce dernier supervise 
l’assemblage. En moins d’une seconde, il capture un grand 

nombre de sous-unités pour former un complexe désordon-
né qui s’auto-organisera sur des longs temps tout en pour-
suivant la capture des sous-unités manquantes. Ce processus 
permet d’assurer une sélectivité du génome viral et de corri-
ger les éventuelles erreurs d’assemblage. La compréhension 
de tels mécanismes serait une aide précieuse à la mise au 
point de nouvelles techniques thérapeutiques. 
1Laboratoire de physique des solides (LPs – cnrs/Université Paris sud)
2institut de biologie intégrative de la cellule (i2Bc – cnrs/Université Paris sud/ceA)
3Laboratoire Léon Brillouin (LLB – cnrs/ceA) Octobre 2018

© Laboratoire de physique des 
solides (LPs, cnrs/UPsud)

mATièRE
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Acidité des océans : quel sera l'impact des 
variations saisonnières plus marquées ?

Une étude menée par les chercheurs du Lsce1 
a montré que les variations saisonnières du ph 
dans les océans seront plus marquées à la fin 

du siècle. cette variation de ph était 
considérée jusqu’à aujourd’hui comme 

favorable aux organismes marins et à leur 
adaptation aux changements de saisons de 
leur environnement. en réalité, elle serait 

plutôt défavorable.

Une modélisation comprenant neuf 
simulations climatiques a établi que les 

variations d’acidité entre été et hiver devraient 
augmenter dans toutes les régions océaniques 

au cours du siècle à venir. Dans les régions 
tropicales et subtropicales, les organismes 
marins seront exposés pendant l’été à un 

surcroît d'acidité associé à la hausse estivale 
des températures. Dans les régions océaniques 

plus froides, les variations seront inversées, 
les mécanismes dominants étant la 

photosynthèse l’été (puits de CO2) et la 
dégradation de la matière organique l’hiver 

(source de cO2). 

Les fluctuations saisonnières de grandes 
amplitudes affecteront de manière plus 
importante l’adaptation des organismes 

marins aux changements. ce paramètre doit 
désormais être mieux pris en compte dans les 

modèles climatiques. 
1Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (Lsce- ceA/

cnrs/UVsQ).

nature climate change – Janvier 2018

Deux motifs d’érosion en 
compétition au voisinage d’un 
obstacle 
L’affouillement est la forme d’érosion subie par 
les structures installées dans un écoulement 
comme les éoliennes offshores ou les piliers 
d’un pont. 
__L’affouillement entraine généralement la formation d’un 
trou situé au pied de l’obstacle pouvant causer l’effondre-
ment de ces structures. Deux équipes de scientifiques du 
FAST1 et du SVI2 ont réussi à mesurer et modéliser le seuil 
d’apparition du motif d’affouillement pour en comprendre 
l’origine. Ils ont aussi mis en évidence l’existence d’un autre 
motif d’érosion se composant de deux fosses allongées se 
formant en aval de l’obstacle. Ce motif ne menace pas 
directement le pilier mais pourrait poser des problèmes en 
présence de nombreuses structures alignées, comme c’est 

le cas dans les champs d’éoliennes marines. 
1 Laboratoire fluides, automatique et systèmes thermiques (fAsT, cnrs/
Université Paris-sud) 
2 Laboratoire Surface du verre et interface (SVI - CNRS/Saint-Gobain) 

Physical review fluids – Janvier 2018

© erwan AMice / LeMAr 
cnrs Photothèque
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TERRE ET ENViRoNNEmENT

Les chercheurs 
explorent les causes 
des variations des 
émissions de CO2 dans 
l'atmosphère

Des scientifiques de la circonscription ont 
montré que la concentration atmosphérique en 
gaz carbonique s’accroissait plus rapidement 
pendant les années sèches. 
__Cet accroissement est dû au fait que les écosystèmes soumis 
au stress hydrique absorbent moins de carbone. Lorsqu’une 
sécheresse se produit, les plantes réduisent leur métabolisme 
pour se préserver. Elles capturent alors moins de CO2 

atmosphérique.
Ces résultats permettent de comprendre pourquoi l’augmenta-
tion du CO2 atmosphérique peut varier considérablement d’une 
année sur l’autre, même si les émissions liées à l’activité humaine 
restent relativement stables. À l’échelle globale, cet effet devra 
être pris en compte dans les modèles climatiques futurs.
Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE -  CEA/CNRS/UVSQ)

Nature Geosciences Août 2018

PoLLUTioN : DE NoUVELLES SoURCES D’AmmoNiAC 
DÉTECTÉES DEPUiS L’ESPACE Des chercheurs du 
LATMOS1 et de l’Université Libre de Bruxelles ont élaboré 
la première cartographie mondiale de l’ammoniac 
atmosphérique en analysant des mesures par satellite 
réalisées entre 2008 et 2016. Grâce à l’interféromètre IASI 
développé par le CNES, plus de 200 sources de NH3 dont 
les deux tiers étaient inconnues auparavant, ont été 
répertoriées. Ces sources proviennent essentiellement de 
l’élevage intensif et de l’industrie. 
1 Laboratoire atmosphère, milieux, observations spatiales (LATMOs - cnrs/
Université Versailles saint-Quentin/sorbonne Université)
nature – Décembre 2018

TARA oCEANS : DÉCoUVERTE DE PLUS DE  
100 miLLioNS DE gèNES iSSUS DU moNDE mARiN 
Lancée en 2009, l’expédition Tara Oceans a permis 
jusqu’en 2013 de collecter des échantillons de plancton 
dans tous les océans marins du globe afin d’établir le 
plus grand catalogue d’espèces et de gènes marins 
jamais rassemblé. Alors que les virus et bactéries 
commencent à être bien connus génétiquement grâce 
aux précédents travaux de Tara Oceans, les organismes 
complexes du plancton comme les algues, parasites ou 
animaux microscopiques restent moins bien connus. 
Pourtant, ils représentent une grande majorité des 
espèces dans l’océan. Pour combler cette lacune, une 
équipe composée de chercheurs du CNRS, du CEA, de 
l’EMBL et de l’ENS vient d’établir par une approche 
métatranscriptomique, le plus grand catalogue de gènes 
jamais assemblé pour un écosystème planétaire. Cette 
méthode permet un séquençage massif des ADN 
exprimés sans isolement d’organismes. Composé de plus 
de 117 millions de séquences différentes, ce catalogue 
résulte de l’analyse de plus de 400 échantillons collectés 
au cours de l’expédition. Ils ont ainsi pu observer que des 
gènes très différents s’exprimaient selon la température 
de l’eau ou la concentration en nutriment des zones 
océaniques étudiées. Par ailleurs, la fonction biologique 
de plus de la moitié de ces gènes reste encore inconnue. 
Ensuite, le génome de cellules individuelles prélevées au 
cours des expéditions a été séquencé. Ainsi de nombreux 
gènes observés dans le catalogue ont été attribués à des 
petits organismes se nourrissant d’algues et de 
bactéries. Il reste encore beaucoup de chemin avant de 
réussir à comprendre toute la complexité de la 
biodiversité océanique. 

Laboratoire Génomique métabolique (CNRS, CEA, UEVE)

nature communication – Janvier 2018

 en bref  
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iNgÉNiERiE ET NUmÉRiqUE

Ajuster la réflectance 
d'un verre tout en 
préservant sa qualité 
de transparence
__Avec un système de vision tête haute, le 
conducteur d'une voiture n'a plus besoin de 
baisser les yeux pour consulter son tableau 
de bord ou son GPS : les informations s'af-
fichent directement en avant du pare-brise, 
sans l'obliger à quitter la route des yeux et 
tout en préservant une vision claire à travers 
le vitrage. Pour réaliser ce type d'affichage, 
qui intéresse aussi l'aéronautique et d'autres 
applications de « réalité augmentée », il faut 
un support qui réfléchit l'image que l'on y 
projette tout en restant parfaitement trans-
parent. Le procédé novateur mis au point par 
des chercheurs du Centre de nanosciences 
et de nanotechnologies1 et de l'Institut 
Fresnel2, en collaboration avec le Groupe 
PSA, a pour but d'améliorer les performances 
d'un support d'affichage de réalité augmen-
tée, en augmentant sa réflectance pour une 
certaine longueur d'onde, sans nuire à sa 
transparence. De plus, il permet de voir les 
données affichées quel que soit l'angle d'in-
cidence (la position de la tête de l'observa-
teur), et s'affranchit des problèmes de 
diffraction ou diffusion de la lumière qui 
p o u r r a i e n t  n u i r e  à  l a  v i s i o n  e n 
transparence.
1 centre de nanosciences et de nanotechnologies (c2n - cnrs/
Université Paris-sud) 
2 institut fresnel (cnrs/ecole centrale Marseille/Université 
Aix-Marseille) Septembre 2018 

Un microsystème 
électromécanique 
récupérateur d'énergie 
pour implants médicaux

Un pacemaker capable de récupérer l’énergie 
mécanique des battements cardiaques. C’est le 
projet développé par le C2N1 en collaboration avec 
le MssMat2 dont les résultats ont donné lieu à un 
dépôt de brevet. 
__Pour réussir la prouesse d’un pacemaker autonome il fallait 
adjoindre un dispositif capable de délivrer une puissance de 
quelques microwatts sans avoir besoin d’être rechargé et suffisam-
ment petit pour se loger dans la capsule du pacemaker. Le micro-
système électromécanique (Mems) développé par les scientifiques 
est capable de récupérer l’énergie mécanique des battements du 
cœur. Ce microsystème est composé d’une micro poutre pré-défor-
mée qui bascule entre deux états stables lorsqu’elle reçoit de l’éner-
gie mécanique.  Ce système fonctionne très bien avec l’énergie du 
cœur dont le spectre d’accélération est variable à très basses fré-
quences. Ce dispositif bi-stable est complété par deux ressorts en 
silicium qui viennent compenser les effets de la gravité.  
Ainsi l’orientation du mouvement dans tous les champs de gravité 

ne vient pas limi-
ter la sensibilité 
du capteur. Des 
discussions sont 
en cours avec 
des industriels 
des dispositifs 
m é d i c a u x 
i m p l a n t a b l e s 
afin de tester ce 
nouveau disposi-
tif qui marque un 
progrès impor-
tant dans le sec-
t e u r  d e  l a 
miniaturisation. 

1centre de nanosciences et de nanotechnologies (c2n - cnrs/Université Paris-sud)
2Laboratoire Mécanique des sols, structures et matériaux (MssMAT - cnrs/centralesupélec) 
Octobre 2018

Brevet FR 30239993A1 « Dispositif électronique autonome à alimentation par transduction 
électrostatique produite par une capacité variable », en copropriété cnrs/Université Paris 
sud) publié le 22/01/2016
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iNgÉNiERiE ET NUmÉRiqUE

 éclairage 

L'énergie bleue, 
future source d'électricité mondiale

Une collaboration française, dont fait partie la 
Maison de la simulation1, a réalisé une étude 

sur l’énergie bleue, ou énergie osmotique. A la 
base de cette énergie renouvelable encore 

non-exploitée, la rencontre de l’eau de mer et 
de l’eau des rivières dans les estuaires. La 

différence de salinité entre ces deux eaux peut 
être convertie en énergie électrique. Et 

inversement, l’eau peut être désalinisée en 
injectant de l’énergie. 

L’étude essaye donc de démontrer l’intérêt de 
nouveaux matériaux carbonés capables 

d’améliorer l’efficacité de production d’énergie 

bleue. Cela a été réalisé à l’aide de simulations 
moléculaires, basées sur un code en partie 

développé par la Maison de la simulation. Plus 
de 7800000 heures sur le supercalculateur 

Curie et 22,1 millions d’heures sur le 
supercalculateur marenostrum ont été 

nécessaires pour démontrer l’efficacité de ces 
nouveaux matériaux. 

ces travaux ont été récompensés par le Prix 
« HPCwire Readers & Editors Choice Awards » 

dans la catégorie « Meilleure utilisation du HPC 
dans le domaine de l’énergie ».

1Maison de la simulation (MDs - cnrs/ceA/inriA/Université Paris-sud/
UVsQ) Novembre 2018

Un serious game pour simuler 
une consultation médicale 
Une équipe du LimSi1 a développé un serious 
game, pour enseigner de manière ludique 
comment mener une consultation avec un 
patient. Le médecin se présente devant 
un avatar qui expose ses symptômes, ses 
antécédents médicaux et ses habitudes de vie. 
il s’agit d’une simulation de consultation, où le 
jeune médecin doit interagir avec l’intelligence 
artificielle en saisissant ses réponses. 
__Ce type de système pourra plus rapidement mettre en 
corrélation gène, diagnostic, symptôme et environnement, 
en brassant une quantité très importante de données 
scientifiques désordonnées. Alors que la méthodologie 
classique de recherche part d’une hypothèse à explorer, 
désormais elle se contentera peut-être d’analyser les don-
nées et de voir ce qui en ressort. Ces sciences dites 
« omiques », comme la génomique ou la protéomique, 

prédisent une médecine de plus en plus personnalisée, 
appuyée par l’intelligence artificielle. 
1 Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur 
(LiMsi – cnrs) Février 2018

© Adobestock
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 éclairage 

Réinventer l'ordinateur 
à l'image du cerveau humain

L’heure est à la révolution artificielle. 
L’ordinateur, jusqu’alors, a été pensé comme un 
réseau de neurones virtuels inspiré du cerveau. 

Ce système trouve d’extraordinaires 
applications en intelligence artificielle, prenant 

la forme de fonctions et algorithmes 
numériques. Toutefois, une grande quantité 

d’énergie est déployée lors de leur 
fonctionnement, de par la structure imposante 

des machines sur lesquelles ils sont intégrés. 
Pour pallier à ce problème, des assemblages 

neurones/synapses inspirés du cerveau, qu’on 
appelle puces neuromorphiques, sont en 
développement. elles permettraient de 

soulager les réseaux de neurones sur les tâches 
lourdes, d’Intelligence Artificielle par exemple, 

et donc de diminuer leur consommation 
d’énergie. L’équipe de Julie Grollier a été la 
première à faire fonctionner des neurones 

artificiels bio-inspirés. Pour l’instant, ces puces 
sont trop épaisses (une centaine de 

micromètres). Les chercheurs de l’UMR de 
physique cnrs-Thales souhaitent développer 
de nouveaux composants, d’une centaine de 

nanomètres, en utilisant une technologie 
exploitant la propriété quantique du spin des 
électrons : la spintronique. Diminuer la taille 

des composants pour les rendre moins 
énergivores, et augmenter leur efficacité, 

constitue l’enjeu actuel. S’inspirer du cerveau 
humain constitue une piste très prometteuse.

Unité mixte de physique cnrs/Thales (cnrs/Thales)  Janvier 2018

Un saut vers les puces 
miniatures intelligentes 
Des chercheurs de l’Unité mixte de physique 
CNRS-Thales1 et du Centre de nanosciences et 
de nanotechnologies2, en collaboration avec 
des scientifiques japonais, ont développé un 
nouveau type de nano-neurone sensoriel. 

__Les chercheurs se sont inspirés des assemblées de neu-
rones, capables de propager un apprentissage à une popu-
lation plus vaste lorsqu’une tâche leur est apprise. Les 
fonctions une fois implémentées permettent, par exemple, 
aux nano-neurones de décoder. Une innovation dans le 
domaine des nanotechnologies qui puise son inspiration 
dans les neurosciences en imitant les stratégies utilisées 
par les cortex visuel et moteur. À terme, les chercheurs pro-
jettent d’assembler, en collaboration avec d’autres labora-
toires, plusieurs types de nano-neurones et nano-synapses 
afin de créer un seul et même réseau neuromorphique. 

Un futur système nerveux artificiel qui impliquerait pour 
l’équipe d’élaborer des réseaux de plus en plus complexes 
regroupant les fonctions sensorielles (vue, toucher, etc.) en 
utilisant moins d’énergie que les actuels ordinateurs.
1Unité mixte de physique cnrs/Thales (cnrs/Thales) 
2centre de nanosciences et de nanotechnologies (c2n - cnrs/Université 
Paris-sud) 
nature communications - Avril 2018

© UMr de Physique cnrs/Thales – c2n

©s. TArAsOV/fOTOLiA
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PARTENARiAT ET iNNoVATioN

Premier fermenteur 
universel pour 
la culture de 
micro-organismes

De nombreux micro-organismes sont une source 
de molécules valorisables dans la pharmacie, 
la cosmétique et la nutrition. Pour étudier et 
optimiser la culture de ces micro-organismes, 
l’Institut de chimie des substances naturelles1 
en coopération avec Pierre-Guerin Technologies 
a mis au point le premier fermenteur universel : 
Unifertex.  
__Ce fermenteur, unique au monde, couple la fermentation en 
milieu liquide à la fermentation sur support solide. La fermen-
tation liquide est la technologie la plus utilisée par les cher-

c h e u r s  e t  l e s 
industriels et la plus 
simple à mettre en 
œuvre mais limite la 
production de cer-
t a i n s  c o m p o s é s 
valorisables. La fer-
mentat ion sol ide 
sur gélose est plus 
proche des condi-
tions dans les habi-
tats naturels, mais 
n’est réalisable que 
sur de petites sur-
fa ce s .  Le s  pa r te -
naires ont réuni les 
deux procédés dans 

un seul équipement, couplé avec une technologie d’extraction 
en phase solide. Ainsi les molécules d’intérêt sont captées en 
cours de culture par une résine spécifique. Plus économe en 
solvant et en énergie que ces prédécesseurs, ce fermenteur uni-
versel permet de bénéficier des deux technologies de culture 
dans un espace limité. Leur juxtaposition permet aussi de com-
parer les deux modes de culture pour un même micro-orga-
nisme et ainsi de choisir l’option optimale pour la production 
d’une molécule. 
1institut de chimie des substances naturelles (icsn – cnrs/Université Paris-sud) Octobre 2018

© icsn/cnrs

VERS UN SUBSTiTUT SANgUiN à BASE DE 
NANoPARTiCULES DE SiLiCE Diverses 
anomalies peuvent affecter le transport de 
l’oxygène par le sang et nécessiter une 
transfusion. Afin d’éviter les problèmes liés 
aux transfusions, comme la disponibilité ou 
les contaminations, la recherche de substituts 
sanguins est indispensable. Des scientifiques 
du NIMBE1, en collaboration avec des 
médecins2, ont utilisé des nanoparticules de 
silice pour transporter l’hémoglobine. Ils sont 
ainsi parvenus à reproduire, in vitro, le 
transport de l’oxygène par les globules 
rouges. Ces travaux ouvrent notamment des 
perspectives dans le traitement de maladies 
telles que la drépanocytose touchant 
l’hémoglobine des globules rouges.
1Laboratoire des nanosciences et innovation pour les matériaux, la 
biomédecine et l’énergie (NIMBE - CNRS/CEA)  
2Médecins de l’hôpital Henri Mondor de Créteil  Novembre 2018

mESURER LES PLANTES SANS CoNTACT 
Une machine de mesure inventée au LadHyx1 

permet désormais de caractériser la tenue 
d’une plante en 
période vent ou de 
sécheresse. Cela se 
traduit par son 
excitation vibratoire, 
réalisée sans contact 
par des jets d’air. Les 
mouvements des 

feuilles et de la tige sont alors captés par des 
caméras et des fréquences en sont extraites : 
c’est la signature vibratoire. Un second projet 
est en cours pour être utilisé sur des plantes 
complexes. 
1Laboratoire d’hydrodynamique (Ladhyx - CNRS/Ecole 
polytechnique) Mai 2018

 en bref  
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FoCUS START-UP

Pour la 20ème édition du concours national i-Lab, 
le CNRS en Île-de-France Sud comptabilise trois 
grand prix. Initié en 1999, le concours national 
d’aide à la création d’entreprises de technologies 
innovantes i-Lab est né de la volonté du ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation de renforcer le soutien à la création 
d’entreprises innovantes, d’accompagner au mieux le 
développement des start-up et d’encourager l’esprit 
d’entreprendre auprès des chercheurs et des jeunes de 
l’enseignement supérieur.

quandela : des sources de 
lumière quantique dans un 

système cryogénique
__La start-up Quandela, issue du Centre de nanosciences et de nanotechnologies 
(C2N-CNRS/université Paris-Sud), développe une gamme de briques pour les tech-
nologies quantiques. Son objectif : devenir, d’ici cinq ans, le leader mondial dans le 
développement de composants pour l’industrie quantique.
Ses deux premiers produits (Delight et eDelight) sont des émetteurs de lumière 
quantique avec des performances très largement supérieures à l’état de l’art  
(technologie de rupture).

Exotrail : développement 
d’un propulseur innovant 

pour petits satellites
Exotrail fait partie du mouvement du New Space qui révolutionne 
l’industrie spatiale en divisant le coût d’accès à l’espace grâce à la 
miniaturisation des satellites.

__Utilisés en constellations et dans un grand nombre de secteurs, ces petits satellites 
permettent de fournir des services d’observation de la Terre à très haute revisite 
temporelle. Par exemple, en télécommunication, ils permettent de fournir Internet 
partout dans le monde ou une connectivité globale pour l’Internet des objets.

Les startup
lauréates 

Altaroad : une nouvelle 
génération de routes 
intelligentes, plus 
durables, plus sûres et 
plus fluides

__La start-up ALTAROAD crée une nou-
velle génération de routes connectées 
pour optimiser les flux du secteur de la 
construction et des transports et pour 
préparer la mobilité de demain. Elle 
s’appuie sur 30 ans de recherche sur le 
monitoring des infrastructures à l’IFST-
TAR (Transports, Aménagement et 
Réseaux), et 6 ans de recherches dédiées 
sur les nanotechnologies pour les villes 
durables à l’École Polytechnique et au 
CNRS.
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Retrouvez les actualités scientifiques  
> www.dr4.cnrs.fr

Les résultats scientifiques présentés dans ce document sont issus des recherches 
menées dans les laboratoires du cnrs, en coopération avec les établissements 
d’enseignements supérieur et de recherche, organismes de recherche nationaux et 
internationaux ou entreprises partenaires.

ListE dEs LAbORAtOiREs dU CnRs En îLE-dE-fRAnCE sUd AU 01/01/2019

iN2P3
__Accélérateurs plasmas pompés 
par laser (APPEL) 
http://www.lpgp.u-psud.fr
__centre de sciences nucléaires et de 
sciences de la matière (CSNSM)
https://www.csnsm.in2p3.fr
__imagerie et modélisation en 
neurobiologie et cancérologie (IMNC) 
https://www.imnc.in2p3.fr
__Institut de physique nucléaire d’Orsay 
(IPN) - http://ipnwww.in2p3.fr
__Laboratoire de l’accélérateur linéaire 
(LAL) - https://www.lal.in2p3.fr
__Laboratoire Leprince-ringuet 
(LLR) - http://llr.in2p3.fr
__Organisation de micro-électronique 
générale avancée (OMEGA)
https://portail.polytechnique.edu
 
iNC
__Biomolécules : conception, 
isolement, synthèse (BioCis)
https://www.biocis.u-psud.fr
__fédération de chimie physique 
de Paris saclay
http://www.cpps.u-psud.fr
__institut de chimie des substances 
naturelles (ICSN) 
http://www.icsn.cnrs-gif.fr
__institut de chimie moléculaire et 
des matériaux d’Orsay (ICMMO)
https://www.icmmo.u-psud.fr
__institut de recherche 
et développement sur l’énergie 
photovoltaïque d’Ile-de-France (IPVF) 
https://www.ipvf.fr
__Institut Galien Paris Sud (IGPS) 
http://www.umr-cnrs8612.u-psud.fr
__institut Lavoisier de Versailles 
(ILV, CNRS) - http://www.ilv.uvsq.fr
__institut Lavoisier-franklin (ILF) 
http://www.ilf.uvsq.fr
__Institut Paris Saclay d’innovation 
thérapeutique (IPSIT) 
http://www.ipsit.u-psud.fr
__Laboratoire analyse et modélisation 
pour la biologie et l'environnement 
(LAMBE) - https://www.lambe.univ-evry.fr
__Laboratoire de chimie 
moléculaire (LCM) 
https://portail.polytechnique.edu/lcm
__Laboratoire de chimie physique 
(LCP) - http://www.lcp.u-psud.fr
__Laboratoire de synthèse organique 
(LSO) - http://lso.polytechnique.fr
__Mécanismes et dynamiques 
de formation des assemblages 

protéiques auto-organisés pathologiques, 
thérapeutiques, bio-inspirés (MéDynA)
__nanosciences et innovation pour les 
matériaux, la biomédecine et l'énergie 
(NIMBE) - http://iramis.cea.fr/nimbe
__Photo électro stimulation (PES) 
https://iscr.univ-rennes1.fr
__Photophysique et photochimie 
supramoléculaires et macromoléculaires 
(PPSM) - http://ppsm.ens-paris-saclay.fr
__Prévention du risque chimique (PRC) 
http://www.prc.cnrs.fr
__réseau national de spectrométrie de 
masse FT-ICR à très haut champ  
https://www.pluginlabs-
universiteparissaclay.fr
__structures, propriétés et modélisation 
des solides (SPMS) 
http://www.spms.ecp.fr

iNEE
__Écologie, systématique et évolution 
(ESE) - http://www.ese.u-psud.fr
__evolution, génomes, comportement 
et écologie (EGCE) 
http://www.egce.cnrs-gif.fr
__Génomique environnementale 
(Envirogenomics)
https://gdr3692.wixsite.com/gdrge
__institut diversité, écologie 
et évolution du vivant (IDEEV)
http://www.ideev.u-psud.fr
__institut photonique d'analyse non-
destructive européen des matériaux 
anciens (IPANEMA) 
http://ipanema.cnrs.fr

iNP
__centre de nanosciences 
et de nanotechnologies (C2N) 
https://www.c2n.universite-paris-saclay.fr
__centre de physique théorique (CPHT) 
https://www.cpht.polytechnique.fr
__chromodynamique quantique (QCD) 
http://pperso.th.u-psud.fr/page_perso/
GDRQCD
__Dynamique quantique dans les systèmes 
moléculaires : théorie, modélisation, 
simulation (THEMS)
http://www.gdr-thems.cnrs.fr
__Fédération française de diffusion 
neutronique (2FDN)
http://2fdn.neel.cnrs.fr
__fédération lumière matière (LUMAT) 
http://www.lumat.u-psud.fr
__Groupe d'études de la matière 
condensée (GEMaC) 
http://www.gemac.uvsq.fr

__ingénierie, radioprotection, sûreté et 
démantèlement (IRSD) 
http://irsd.cnrs.fr
__institut de physique théorique (IPhT) 
- https://www.ipht.fr
__institut des sciences moléculaires 
d'Orsay (ISMO) - http://www.ismo.u-psud.fr
__institut Pascal (IPa)
http://www.institutpascal.uca.fr
__Laboratoire Aimé cotton (LAC)
http://www.lac.u-psud.fr
__Laboratoire charles fabry (LCF)
https://www.lcf.institutoptique.fr
__Laboratoire de physique de la matière 
condensée (LPMC) 
https://pmc.polytechnique.fr
__Laboratoire de physique des solides (IPS) 
https://www.lps.u-psud.fr
__Laboratoire de physique théorique (LPT) 
http://www.th.u-psud.fr
__Laboratoire de physique théorique et 
modèles statistiques (LPTMS)
http://lptms.u-psud.fr
__Laboratoire des solides irradiés (LSI) 
http://iramis.cea.fr
__Laboratoire d'étude des microstructures 
(LEM) - http://lem.onera.cnrs.fr
__Laboratoire d'optique appliquée (LOA) 
https://loa.ensta-paristech.fr
__Laboratoire d'optique et biosciences (LOB) 
https://portail.polytechnique.edu/lob
__Laboratoire interactions, dynamiques et 
lasers (LIDYL) - http://iramis.cea.fr/LIDYL
__Laboratoire Léon Brillouin (LLB)
http://www-llb.cea.fr
__Laboratoire pour l'utilisation des lasers 
intenses (LULI) 
https://portail.polytechnique.edu/luli
__Lasers énergétiques et intenses et 
plasmas sous conditions extrêmes (LEPICE 
HDE) - https://www.cpht.polytechnique.fr
__Matériaux, états électroniques et 
couplages non-conventionnels (MEETICC) 
- https://meeticc2017.sciencesconf.org
__Pérovskites halogénées (HPERO)
http://gdr-hpero.cnrs.fr
__Physique quantique mésoscopique 
(MESO) - https://www.gdr-meso.phys.ens.fr
__rencontres de spectroscopie théorique 
(REST) - http://gdr-rest.polytechnique.fr
__Service de physique de l’état condensé 
(SPEC) - http://iramis.cea.fr/spec
__UMS IOGS-CNRS
https://appliweb.dgri.education.fr/rnsr
__Unité de recherche sOLeiL 
https://www.synchrotron-soleil.fr
__Unité mixte de physique cnrs /Thales 
(CNRS/Thales) - http://www.cnrs-thales.fr

LES LABoRAToiRES
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iNS2i
__institut du développement et des 
ressources en informatique scientifique 
(IDRIS) - http://www.idris.fr
__Laboratoire d’informatique pour la 
mécanique et les sciences de l’ingénieur 
(LIMSI) - https://www.limsi.fr
__Laboratoire de recherche en 
informatique (LRI) 
https://www.lri.fr
__Laboratoire des signaux et systèmes 
(L2S) 
http://www.l2s.centralesupelec.fr
__Laboratoire d'informatique de l'ecole 
Polytechnique (LIX) 
https://www.lix.polytechnique.fr
__Laboratoire spécification et vérification 
(LSV) - http://www.lsv.fr
__Maison de la simulation (MdIS)
http://www.maisondelasimulation.fr
__services répartis, architectures, 
modélisation, validation, administration 
des réseaux (SAMOVAR) 
http://samovar.telecom-sudparis.eu

iNSB
__institut français de bioinformatique 
(IFB core)
https://www.france-bioinformatique.fr
__AMAGEN  
http://neuro-psi.cnrs.fr
__Bases moléculaires et régulation de la 
biosynthèse protéique (BIOC)
https://portail.polytechnique.edu/bioc
__Bioemergences  
http://bioemergences.iscpif.fr/
bioemergences
__France Génomique (FG) 
https://www.france-genomique.org
__Génétique quantitative et évolution - 
Le Moulon (GQELM)
https://www.universite-paris-saclay.fr
__Génomique métabolique
http://jacob.cea.fr
__institut de biologie intégrative 
de la cellule (I2BC)
https://www.i2bc.paris-saclay.fr
__institut des neurosciences 
Paris saclay (NEURO-PSI) 
http://neuro-psi.cnrs.fr
__institut des sciences des plantes 
de Paris saclay (IPS2)
http://ips2.u-psud.fr/fr
__La crête neurale, moteur et source 
de diversités biologiques : interfaces 
en phylogenèse, pathogenèse 
et ontogenèse (CREST-NET)
http://www.agence-nationale-recherche.fr
__Laboratoire de biologie et 
pharmacologie appliquée (LBPA)
http://lbpa.ens-paris-saclay.fr
__Laboratoire de maladies 
neurodégénératives : mécanismes, 
mécanismes, thérapies, imagerie
http://jacob.cea.fr/drf
__nADPh oxydase et stress oxydant 
(GDR NOX)
__TefOr  
http://neuro-psi.cnrs.fr 

iNSHS
__centre de recherche en économie 
et statistique (CREST) 
http://crest.science.fr
__centre de recherches sociologiques 
sur le droit et les institutions pénales 
(CESDIP) - https://www.cesdip.fr
__Certificate agency for scientific code 
and data (CASCaD)
__fédération de recherche en sciences 
informatiques, humaines et sociales 
de Versailles st-Quentin (SIHS)
https://www.david.uvsq.fr
__Groupement de recherche et d'études 
en gestion à HEC (GREGHEC) 
https://www.hec.edu/en/faculty-research/
centers/greghec
__institut interdisciplinaire 
de l'innovation (I3) - http://i3.cnrs.fr
__Laboratoire professions, institutions, 
temporalités (PRINTEMPS) 
http://www.printemps.uvsq.fr
__Maison des sciences de l'homme 
Paris-saclay (MSH Paris-Saclay)
http://msh-paris-saclay.fr

iNSiS
__fédération de recherche sur l'énergie 
Photovoltaïque (Fed PV)
http://fedpv.geeps.centralesupelec.fr
__fluides, automatique et systèmes 
thermiques (FAST)
http://www.fast.u-psud.fr
__imagerie moléculaire in vivo (IMIV) 
http://joliot.cea.fr
__imagerie par résonance magnétique 
médicale et multi-modalités (IR4M) 
http://www.ir4m.u-psud.fr
__institut d'Alembert  
http://www.dalembert.upmc.fr
__institut des sciences de la mécanique 
et applications industrielles (IMSIA) 
http://www.imsia.cnrs.fr
__institut farman  
http://farman.ens-paris-saclay.fr
__Laboratoire de mécanique des solides 
(LMS) - https://portail.polytechnique.edu/lms
__Laboratoire de mécanique des sols, 
structures et matériaux (MSSMAT) 
http://mssmat.centralesupelec.fr
__Laboratoire de mécanique 
et technologie (LMT-CACHAN) 
http://lmt.ens-paris-saclay.fr
__Laboratoire de photonique quantique 
et moléculaire (LPQM) 
http://lpqm.ens-paris-saclay.fr
__Laboratoire de physique des gaz 
et des plasmas (LPGP)
http://www.lpgp.u-psud.fr
__Laboratoire de physique des interfaces 
et des couches minces (LPICM) 
https://portail.polytechnique.edu/lpicm
__Laboratoire de physique des plasmas 
(LPP) - https://www.lpp.polytechnique.fr
__Laboratoire d'énergétique moléculaire 
et macroscopique, combustion (EM2C)
http://em2c.centralesupelec.fr
__Laboratoire des systèmes et 
applications des technologies de 

l'information et de l'énergie (SATIE)
http://satie.ens-paris-saclay.fr/
__Laboratoire d'hydrodynamique (LadHyX)
https://www.ladhyx.polytechnique.fr
__Laboratoire génie électrique et 
électronique de Paris (GEEPS)
http://www.lgep.supelec.fr
__Polymères nanochargés 2 (Polynano 2)
http://old-www.ecp.fr/cms/site/gdrpolynano
__Propagation des ondes : étude 
mathématique et simulation (POEMS)
https://uma.ensta-paristech.fr/poems
__systèmes d'énergie électrique dans leurs 
dimensions sociétales (SEEDS)  
http://seeds.cnrs.fr

iNSmi
__Bibliothèque mathématique Jacques 
hadamard  
https://bibliotheque.math.u-psud.fr
__centre de mathématiques appliquées 
(CMAP)
https://portail.polytechnique.edu/cmap
__centre de mathématiques et de leurs 
applications (CMLA) 
http://cmla.ens-paris-saclay.fr
__centre de mathématiques Laurent 
schwartz de l'ecole polytechnique (CMLS)
https://portail.polytechnique.edu/cmls
__fédération de mathématiques de 
centralesupélec
https://www.universite-paris-saclay.fr
__Laboratoire Alexander Grothendieck 
(LAG) - https://www.ihes.fr
__Laboratoire de mathématiques d’Orsay 
(LMO) - https://www.math.u-psud.fr
__Laboratoire de mathématiques de 
Versailles (LMV) - http://www.uvsq.fr/
laboratoire-de-mathematiques-de-versailles
__Laboratoire de mathématiques et 
modélisation d'evry (LaMME)
http://www.math-evry.cnrs.fr

iNSU
__Astrophysique, interprétation - 
modélisation, Paris-saclay (AIM)
http://irfu.cea.fr/dap/
__Géosciences Paris-Sud (GEOPS)
http://geops.geol.u-psud.fr
__Institut d’astrophysique spatiale (IAS)
https://www.ias.u-psud.fr
__institut Pierre-simon Laplace (IPSL)
https://www.ipsl.fr
__Laboratoire "Atmosphères, milieux, 
observations spatiales" (LATMOS)
http://www.latmos.ipsl.fr
__Laboratoire de météorologie dynamique 
(LMD) - http://www.lmd.jussieu.fr
__Laboratoire des sciences du climat et de 
l’environnement (LSCE)
https://www.lsce.ipsl.fr
__Observatoire des sciences de l'univers de 
l'UVsQ (OVSQ)
http://www.ovsq.uvsq.fr

LES LABoRAToiRES
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Vers une meilleure prévision 
des éruptions solaires

__Un seul et unique phénomène pourrait contrôler 
toutes les éruptions solaires. C'est ce qu'ont mis en 
évidence des chercheurs du CNRS, de l'École 
polytechnique, du CEA et de l'Inria1 dans un article qui 
a fait la Une de la revue Nature le 8 février 2018. Leurs 
travaux ont démontré la présence d'une « cage » 
renforcée dans laquelle se développe une corde 
magnétique à l'origine des éruptions solaires..
1Centre de physique théorique (École polytechnique/CNRS), du laboratoire 
d'Astrophysique, instrumentation, modélisation (cnrs/ceA/Université Paris 
Diderot), du Laboratoire de physique théorique de la matière condensée 
(CNRS/Sorbonne Université) et de l'équipe Gamma3 d'Inria.

Février 2018
 © Tahar Amari
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