
LʼInstitut de recherche sur la 
fusion par confi nement ma-
gnétique (IRFM), basée à Ca-
darache, sʼest doté dʼoutils et 
de bancs de tests spécifi ques, 
parmi lesquels une salle de 
réalité virtuelle quʼelle met 
désormais à la disposition du 
projet West.

Lʼéquipe du projet West doit 
installer et tester le divertor 
dʼITER dans une installation 

similaire du CEA Cadarache: le 
tokamak de Tore Supra. Et pour 
y parvenir, ils travaillent régu-
lièrement au sein de la salle 
de réalité virtuelle de lʼIRFM. 
La salle peut fonctionner selon 
deux modes. Dans le pre-
mier, lʼopérateur se retrouve 

immergé dans une maquette 
numérique 3D et peut alors 
sʼy mouvoir comme sʼil y était 
réellement. Dans le second, la 
simulation dʼun mannequin vir-
tuel va permettre au concepteur 
de pouvoir anticiper des pro-
blématiques dʼassemblage ou 
de maintenance au sein dʼune 
installation complexe. « La salle 
de réalité virtuelle de lʼIRFM est 
un formidable outil qui per-
met dʼoptimiser la concep-
tion des composants dʼITER et 
par la même les interventions 
des opérateurs qui se dérou-
leront lors de lʼassemblage de 
ces composants mais aussi à 
lʼoccasion des opérations de 
maintenance de la machine », 
résume Delphine Keller, res-

ponsable de cette installation. 
Cʼest aussi un outil effi  cace de 
formation grâce auquel les opé-
rateurs vont pouvoir se former 

pour répéter chaque geste vir-
tuellement avant de lʼexécuter 
directement sur la machine.

De la recherche à la vie quotidienne
“Au service de la science, de la médecine, de lʼindustrie et au coeur de notre vie quotidienne, 

le centre CEA Cadarache est partout présent.”

La salle de réalité virtuelle du CEA
au service d’ITER

La troisième édition de la conférence 
internationale ANIMMA (Nuclear 
Instrumentation Measurement Me-
thods and their Applications), or-
ganisée par le CEA Cadarache et 
ses partenaires dont Aix-Marseille 
Université (AMU) et consacrée à 
l’instrumentation et la mesure nu-
cléaires, s’est tenue à Marseille 
en juin 2013 www.animma.com . 
Transfert de savoir, de sciences ou 
de technologies, échanges, ren-
contres… les valeurs qui ont forgé le 
succès des deux premières éditions 
d’ANIMMA n’ont pas varié. Et elles 
sont à l’origine de la forte fréquen-
tation enregistrée : plus de 480 
participants, dont 80 étudiants de 
la fi lière instrumentation d’AMU, 39 
nationalités, 25 stands d’industriels 
et d’instituts de recherche… Une 
occasion pour des chercheurs, ingé-
nieurs, doctorants, post-doctorants 
et industriels d’horizons très divers 
(physique fondamentale, fusion 
thermonucléaire, fi ssion nucléaire : 
réacteurs de puissance, réacteurs 
de recherche, cycle du combustible, 
garanties matières internationales, 
environnement, sciences du mé-
dical, éducation) de se retrouver, 
d’’échanger et de partager les der-
niers développements scientifi ques 
et technologiques dans le domaine 
transverse de l’instrumentation et 
de la mesure. C’est également une  
véritable opportunité pour les étu-
diants en fi n d’études aussi bien 
pour identifi er et démarrer une thèse 
de doctorat que pour trouver un 
emploi.

Dans sa grande volonté dʼou-
verture vers le monde aca-
démique et universitaire 
notamment régional, le centre 
de recherche de Cadarache est 
à lʼinitiative de plusieurs pro-
jets collaboratifs de recherche 
et développement en cours 
ou à venir impliquant ses dif-
férents départements de re-
cherche (cycle du combustible, 
étude des réacteurs, techno-
logies nucléaires, recherche 
technologique, fusion ma-
gnétique, sciences du vivant) 
et les équipes et laboratoires 
dʼAix-Marseille Université 
(AMU). 

Dans cette optique, la notion 
de transmission et dʼéchange 
est essentielle. Elle pousse de 

nombreux chercheurs du CEA vers 
le milieu universitaire avec parfois, 
bien plus que de « simples » cours 
ou conférences.
Cʼest à peu de choses près le par-
cours quʼa emprunté Abdallah 

Lyoussi, chercheur et expert in-
ternational en instrumentation et 
mesures nucléaires au CEA, au 
moment de formaliser les rapports 
entre le centre de recherche de Ca-
darache et lʼUniversité de Provence 
(Aix-Marseille Université depuis 
janvier 2012 à lʼissue de la fusion 
des trois universités marseillaises) 
« Notre collaboration avec lʼUniver-
sité sʼest rapidement développée 
avec une double approche : lʼacqui-
sition de compétences supplémen-
taires, en amont de la recherche 
appliquée, et la transmission du 
savoir au travers de formations 
académiques et professionnelles 
élaborées conjointement avec nos 
collègues universitaires », détaille 
Abdallah Lyoussi. Ainsi, une di-
zaine dʼannées après les premières 
collaborations axées initialement 
sur la formation dans la fi lière ins-
trumentation1 de la Faculté des 
Sciences dʼAMU, les deux entités 
ont souhaité formaliser leurs liens 
au travers dʼun partenariat et, sur-
tout, dʼune structure commune, le 

LIMMEX.
Derrière le sigle, il y a donc un la-
boratoire commun (Laboratoire 
dʼInstrumentation et de Mesure 
en Milieux Extrêmes) qui, bien que 
nʼayant pas dʼexistence géogra-
phique, sert de passerelle entre le 
CEA et AMU pour avancer et pro-
gresser au travers de programmes 
de recherche, dʼétudes, stages, 
thèses, conférences, écoles dʼété, 
colloques. Sa création en mai 2010 
a constitué un véritable appel dʼair 
en matière de promotion de la thé-
matique de lʼinstrumentation et 
mesures en milieux extrêmes, et 
de son développement en région 
PACA. Dédié aux études expéri-
mentales, théoriques, analytiques 
et numériques, le LIMMEX participe 
ainsi à la conception, au dévelop-
pement, à lʼélaboration et la mise 
en œuvre de lʼinstrumentation et 
des techniques de mesures : me-
sures de rayonnement, thermiques, 
optiques, miniaturisation de cap-
teurs, capteurs semi-conducteurs, 
algorithmes de traitement et dʼana-
lyse…
Les procédés utilisés dans le do-
maine de la mesure des rayonne-
ments permettent ainsi dʼalimenter 
la physique des réacteurs expéri-
mentaux, les besoins de contrôle 
et de caractérisation dans le cycle 
du combustible, la gestion des dé-
chets radioactifs, le secteur médical 
et environnemental, la formation… 
sans oublier la sûreté et la sécurité 
puisque la R&D en matière dʼins-
trumentation et mesure en milieux 
extrêmes va notamment permettre 
dʼaller plus loin en matière de sûreté 
en proposant des outils innovants 
et des techniques performantes ga-

rantissant la connaissance précise 
de diff érents paramètres et gran-
deurs décisives dans des situations 
particulières voire exceptionnelles 
(disfonctionnement, incident, ac-
cident). 

Sachant, enfi n, que lʼensemble de 
la chaîne, de la modélisation à lʼin-
dustrialisation en passant par lʼin-
novation ou lʼintégration globale, 
profi te de ce partenariat universi-
taire. Il permet ainsi de créer une 
dynamique qui, loin de lʼimage 
fermée du CEA, sʼouvre à une mul-
titude de domaines, au-delà de la 
fi ssion ou même de la fusion. Lʼun 
des derniers exemples en date 
concerne la prospection pétrolière 
à plus de 2000 mètres de profon-
deur, dans le cadre dʼun projet la-
bellisé par le LIMMEX et qui œuvre 
au développement dʼun système de 
mesure innovant pour la mesure 
de rayonnement en conditions ex-
trêmes (projet I_SMART).  

Du CEA CADARACHE à AMU, 
en passant par le LIMMEX :
Les sigles de la collaboration universitaire
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LE SUCCÈS 
D’ANIMMA

Symbole du partenariat à l’origine de la création du LIMMEX, le laboratoire est placé sous la double 
coordination scientifi que du CEA et d’AMU avec, respectivement, Abdallah Lyoussi et Christelle Rey-
nard-Carette (Maître de conférences, AMU-Laboratoire IM2NP UMR7334). Son comité directeur est 
présidé alternativement pour deux ans par AMU et par le CEA.

Equipe travaillant sur un programme de re-
cherche (IN-CORE) au sein du LIMMEX. Le 13 
février dernier devant le chantier du Réacteur 
Jules Horowitz à Cadarache.


