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CONSTRUCTION NAVALE Doté d’une coque flexible, ce bateau expérimental offre une meilleure prise au vent.

es architectes navals ont tout
essayé pour améliorer la per-
formance des voiliers : utiliser

des matériaux plus légers, réduire
les frottements, affiner la dérive,
allonger le mât… mais aucun n’a
pensé à articuler la coque. « En
pliant légèrement le bateau, on
optimise sa prise au vent. Il est non
seulement plus rapide, mais aussi
plus puissant », résume Cesar
Harada. Après douze prototypes,
cet ancien chercheur du MIT
(Massachusetts Institute of Tech-
nology) vient de présenter la ver-
sion la plus aboutie d’un ambi-
tieux projet de recherche qu’il
coordonne : constituer une flotte
océanique « low cost » de drones
autonomes de surveillance et
d’intervention.

« Quand un voilier traditionnel
tire une lourde charge, explique
Cesar Harada, il perd peu à peu sa
précision de pilotage. La dérive n’a
plus assez de puissance, le levier de
gouverne faiblit, l’énergie accumu-
lée dans la voile se dissipe. Le mou-
vement général ralentit et la force
de traction s’éteint. »

Pour espérer doter ses voiliers
d’assez de puissance pour tirer par
exemple des barrages flottants,
l’équipe a d’abord déplacé le gou-
vernail… à l’avant de la coque. « En
mettant la maquette à l’eau, nous
avons observé qu’elle pouvait traî-
ner une longue et lourde charge.
Partant de ces résultats, nous avons
fait l’hypothèse que plusieurs gou-
vernails, contrôlant chacun un seg-
ment d’une coque articulée, seraient
susceptibles de démultiplier la puis-
sance de traction tout en offrant un
meilleur contrôle de la direction. »

Baptisé Protei, le prototype de ce
navire testé ce printemps a prouvé
la pertinence du concept. Quand
un voilier traditionnel vire, il se
trouve pendant un court moment
face au vent, sans énergie dans ses
voiles. Son mouvement tient alors
à l’énergie cinétique résiduelle.
Une charge tractée le ralentit, voire
le stoppe. La flexion de la coque
évite ce problème : en se pliant lors
d’un changement de bord, la
grand-voile reste sous pression
tandis que le foc vire plus rapide-
ment. Aucune perte de vitesse, la
traction est continue. « Le navire
peut même remonter au vent »,
observe Cesar Harada.

Autre intérêt : avec une coque
souple, le navire épouse les
vagues, absorbe leurs impacts et
maintient le cap dans les pires
conditions. Résultat : alors que
30 % de la vitesse d’un navire tradi-
tionnel sont généralement perdus
dans le clapot, Protei conserve

toute l’énergie qu’il capte pour
avancer, sans aucun dommage sur
la coque. Plus besoin de matériaux
complexes et chers pour optimiser
les performances de navigation.
« Nous étudions deux options à fai-
ble coût, précise le chercheur. Soit
un engin gonflable, soit une cons-
truction en fibre de verre. »

Lutte contre les pollutions
La prochaine version du navire,
prévue pour fin 2013, tiendra pres-
que autant de la méduse – l’animal
favori de son concepteur – que du
voilier. Long de 6 mètres, l’engin
sera doté d’une aile plutôt que de
voiles et charriera dans son sillage
une traîne de 25 mètres. L’ensem-
ble pourra embarquer une charge
de 2 tonnes : un moteur télécom-
mandé pour contrôler la trajec-
toire, des batteries à alimentation
solaires et éolienne, de l’instru-
mentation scientifique, des filets de
prélèvement, un système de trans-
mission satellite… Grâce à son fai-
ble coût, l’engin pourra être

déployé en essaims pour mener
toutes sortes de missions dans les
océans.

La plus immédiate pourrait être
le dragage des marées noires. En
mobilisant une armada de bateaux
de pêche qui ont zigzagué pendant
des semaines dans les nappes
d’hydrocarbures qui s’échappaient
de sa plate-forme offshore dans le
golfe du Mexique, BP n’a finale-
ment récupéré que 3 % de l’huile.
En remontant la nappe à contre-
courant avec un mouvement ser-
pentant, une flotte de Protei aurait
pu balayer en plusieurs passes
l’ensemble de la zone avec une effi-
cacité très supérieure. « La pollu-
tion suit des modèles naturels pour
se propager : le vent et les courants
de surface. Nous utilisons ces
mêmes forces pour les retourner
contre le problème », résume Cesar
Harada. En plus d’être bon marché,
le dispositif pourrait également
opérer dans une mer démontée
sans exposer l’homme aux émana-
tions toxiques.

D’autres missions attendent ces
essaims robotiques, notamment le
nettoyage des « continents de
plastique » qui flottent en fines
particules sur plus de 7 millions de
kilomètres carrés dans le Pacifique
Nord. Comme le pétrole, ces mas-
ses dérivent au grès des courants
d’air et de surface jusqu’à des
points de convergence tourbillon-
naires. Une grande flotte contrôlée
à distance pourrait ratisser indus-

triellement ces zones pour récupé-
rer les plastiques flottants.

L’équipe de Protei pense aussi au
monitoring de la radioactivité en
mer après la catastrophe nucléaire
de Fukushima, au prélèvement
d’échantillons pour la recherche
dans les « zones noires » sous le
contrôledepirates,àlasurveillance
de la qualité des eaux côtières ou
encore au monitoring des quotas
de pêche. « Nous avons fondé notre
technologie sur la flexibilité. Cela
vaut aussi pour ses applications. »
PAUL MOLGA

Le projet Protei fait souffler
un vent nouveau sur la voile

Avec sa coque flexible, le prototype Protei permet notamment d’éviter la perte de vitesse lors des virements de bord.
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Initié par Cesar Harada, le
projet Protei est ouvert à une
collaboration internationale
sous licence libre. Pour
l’heure, une douzaine d’ingé-
nieurs et de scientifiques y
participent. Ils peuvent utiliser
gratuitement les recherches
mises en ligne et y apporter
des modifications, à la seule
condition de partager leurs
travaux avec la communauté.
Une fois la technologie au
point, une société commer-
ciale sera créée pour produire
les navires en série. Pour
financer les prototypes, le
collectif a levé des fonds
auprès de 350 donateurs
recrutés sur le Web.

UN BATEAU
« OPEN SOURCE »

La prochaine version
du navire, prévue
pour fin 2013,
tiendra presque
autant de la méduse
– l’animal favori
de son concepteur –
que du voilier.
es technologies de micro-
électronique, proches de
c e l l e s u t i l i s é e s p a r

mpression jet d’encre, peu-
nt-elles aider à améliorer les
agnostics des cancers ? C’est
pari du laboratoire de biolo-

expérimentale du centre de
cherche d’IBM à Zurich
uisse), dont la technologie de
nde microfluidique va être
périmentée dans un hôpital
isse à partir du printemps
13. Le principe : diminuer – à
chelle du micromètre – la
lle des gouttes du produit uti-
é dans le dosage de mar-
eurs tumoraux, qui servent à
terminer la nature d’un can-
r et son évolution à partir
un échantillon de tissu de
elques millimètres prélevé
ns la tumeur.
« Actuellement, on teste le plus
uvent un seul marqueur par
nche de prélèvement, et la
antité de produit est de l’ordre
100 à 200 microlitres. Notre

chnologie est capable de
ppliquer que quelques dixiè-

es de microlitre, pratiquement
l’échelle de la cellule », expli-
e Emmanuel Delamarche,

recteur de l’équipe, qui réunit
e dizaine de chercheurs spé-

alisés dans des domaines
ssi différents que la chimie,
lectronique, la biotechnolo-

ou la physique.

ux tubes capillaires
technologie développée à

rich permet aujourd’hui de
ter 20 produits différents sur
e même tranche de 1 centi-

ètre carré. Elle repose sur l’uti-
ation de deux tubes capillai-

: le premier sert à appliquer
liquide de test sans contact
ec l’échantillon, le second à
spirer. « Avec cette méthode, le
oduit ne se diffuse pas horizon-
lement. Il se dépose en formant
la surface un U d’environ

micromètres », explique
manuel Delamarche. En

plaçant la pointe de la sonde
lonunquadrillageprédéfiniet
changeant le liquide de test à
aque application, on obtient
e grille de points dont les

sultats (un changement de
uleur du produit) peuvent
re lus avec un microscope
ndard.

En principe, cette méthode
it à la fois permettre d’amélio-
lediagnosticàpartird’unseul

élèvement, mais aussi de
uire les quantités de produit

ilisées. « Par exemple, 0,2 mil-
tredesolutiond’anticorpspour
tecter un récepteur de progesté-

rone (impliqué dans de nom-
breux diagnostics de cancer du
sein) coûte 500 euros et doit per-
mettre de faire une centaine de
tests classiques. Notre technologie
permettrait de faire 10.000 tests,
soit 100 fois plus », détaille
Emmanuel Delamarche.

En mars dernier, la technolo-
gie mise au point par IBM a fait
l’objet d’une publication dans
la revue scientifique « Lab On
Chip ». Reste à présent à déter-
miner précisément dans quelle
mesure elle peut faciliter les
opérations de diagnostic, en
améliorant la rapidité des tests
sans altérer l’échantillon ni
entraîner d’erreur de lecture.
C’est l’objectif de l’essai qui
démarrera en mars prohain à
l’Institut de pathologie chirur-
gicale de Zurich. « Les cher-
cheurs de l’institut vont tester
notre instrument sur des centai-
nes d’échantillons réels et les
comparer à la méthode classi-
que, afin d’établir une preuve de
concept. » Si cet essai, qui
durera entre six mois et un an,
se révèle concluant, IBM cher-
chera ensuite un partenaire
capable d’industrialiser ce
nouveau mode de diagnostic,
vraisemblablement sous la
forme d’une licence de brevet.
BENOÎT GEORGES

ECTRONIQUE

es tests par microgouttes
our améliorer
diagnostic des cancers
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La technologie de sonde
microfluidique va être
expérimentée à partir
du printemps 2013.

PLUS SUR LE WEB

Retrouvez tous les articles
de la rubrique sur
lesechos.fr/technologies
Lancé en 2008, Oséo Capital PME, 
service en ligne de mise en rela-
tion des entreprises et des investis-
seurs, vient d’être rebaptisé « Euro-
Quity » pour prendre une 
envergure européenne. « Nous
avons choisi en priorité l’Allema-
gne, où il se trouve que KfW est un
partenaire privilégié d’Oséo de
longue date. Nous envisagerons
ensuite de l’étendre à d’autres pays
pour donner aux entreprises fran-
çaises accès aux capitaux transna-
tionaux et vice versa », explique 
Gilles Le Cocguen, chargé d’Euro-
Quity chez Oséo. « En France, cette
plate-forme regroupe déjà
7.595 investisseurs professionnels et
privés, dont 150 fonds d’investisse-
ment, des “business angels” et une
majorité de particuliers », souli-
gne-t-il. « Le montant moyen
investi par les actionnaires indivi-
duels est resté stable, à 25.000 euros,
alors que le ticket moyen des fonds

a doublé de 800.000 euros à
1,5 million d’euros entre 2009
et 2011. » En trois ans, ce service, 
accessible gratuitement, a permis 
à quelque 4.500 sociétés tricolores 
de lever plus de 160 millions 
d’euros. En parallèle de son exten-
sion en Europe, il va aussi s’élargir 
aux régions françaises, pour l’ins-
tant en Ile-de-France, en Alsace, 
au Nord-Pas-de-Calais, en Cham-
pagne-Ardenne et en Alsace. C. H.

Oséo et KfW donnent aux entreprises
françaises accès aux capitaux allemands

L’INITIATIVE

La fuite des 
brevets, qui est 
un indicateur de 
l’appauvrisse-
ment de la valeur 
industrielle d’un 
pays, est-elle une 
tendance de 
fond en France ? 
Pour évaluer ce 
phénomène, 
France Brevets, 
créé en 2011 par 
l’Etat et la CDC, a
passé au crible 
avec Mines ParisTech les 
4.210 brevets déposés en Europe 
(auprès de INPI et de l’OEB) dans 
le secteur des télécoms ayant fait 
l’objet d’une cession entre 1997 et 
2009. Cette étude confirme que les 
grandes entreprises tricolores 
cèdent davantage de brevets à 
l’étranger, surtout aux Etats-Unis et 
en Asie, qu’elles n’en transfèrent 

en France. Quant
aux PME hexago-
nales, une com-
paraison avec
l’Allemagne
montre qu’elles
exportent plus de
brevets, et sur-
tout les
meilleurs, alors
que leurs homo-
logues germani-
ques les gardent
pour leur marché
domestique. Afin

de freiner cette tendance préoccu-
pante, « notre rôle est de proposer
aux entreprises françaises des
solutions de valorisation alternati-
ves, comme la cession de licences.
C’est une option plus valable
qu’une cession définitive à un
acquéreur étranger », estime 
Jean-Charles Hourcade, directeur 
général de France Brevets. C. H.

Dans les télécoms, les brevets français
ont trop de succès... à l’étranger
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Le gouvernement a lancé la
semaine dernière le 15e appel à
projets de recherche et dévelop-
pement collaboratifs des pôles
de compétitivité, qui sont en
partie cofinancés par l’Etat via le
Fonds unique interministériel
(FUI) et par les collectivités
territoriales. Depuis leur mise
en place en 2005, ces appels ont
fait émerger 1.173 projets, qui
représentent globalement des
dépenses de R&D de 5 milliards
d’euros, couvertes à hauteur de
2,2 milliards d’euros par le
financement public. Les trois
critères clefs restent le caractère
innovant de la technologie, de
réelles perspectives de marché
pour les nouveaux produits et
services ainsi que des retom-
bées significatives sur l’emploi.
Dépôt en ligne des dossiers
avant le 30 novembre.
extranet.oseo.fr/fui

Pôles recherchent
projets de R&D

À SUIVRE

9,6MILLIONS
D’EUROS

Danslecadredesonprogramme
ISI(innovationstratégique
industrielle),Oséovientd’accor-
deruneaidede9,6millions
d’eurosauconsortiumThana-
plast,dotéd’unbudgetglobalde
22millionsd’eurossurcinqans
pourvaloriserlafindeviedes
plastiques.Initiateuretchefdefile
duprojet,Carbios,quienfinan-
ceral’essentiel(15millions
d’euros), toucheradoncune
bonnepartiedel’enveloppe
d’Oséo(6,8millionsd’euros).Le
soldeserarépartientrelesautres
partenairesindustriels(groupe
Barbier,Ulice,Deinove)etpublics
(CNRS,universitédePoitierset
Inra).Leurobjectifcommun
consisteàcréerdesplastiques
biodégradables,àdévelopperun
systèmederecyclageperformant
etàmettreaupointunetechno-
logiecompétitivedeproduction
debiopolymères.

LE CHIFFRE
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