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Un espoir pour les enfants handicapés moteur

 Le projet MOTION vise à améliorer la qualité de vie des enfants atteints 
de troubles neurologiques moteurs grâce au développement, à la 
validation et à l’adoption d’une technologie de rééducation bionique.

Publié le 13 janvier 2020

Morphosense s’attaque au marché offshore du 
pétrole et gaz

Aprèsavoireffectuéunelevéedefondsfin2018,Morphosense
vientd’obtenirladoublecertificationATEXZ1etZ21garantissantla
résistancedesonsystèmeNEURONàdesatmosphèresexplosivesde
type gaz et à un environnement riche en poussière.

Publié le 20 janvier 2020

Kalray à la conquête du marché chinois

Après son introduction en Bourse, Kalray vient de signer un contrat de 
distribution de ses solutions de calcul intensif pour les applications 
d’intelligenceartificiellesurunmarchéenpleineexpansion:laChine.

Publié le 6 février 2020

Bientôt les analyses au chevet du patient

10000patientssoustraitementanticoagulantvontbénéficierd’un
parcoursdesoindélocalisépourlesuivideleurpathologie.Une
avancée à laquelle Avalun participe grâce à son laboratoire miniaturisé 
et connecté.

Publié le 10 février 2020

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/un-espoir-pour-les-enfants-handicapes-moteur-telecom-et-objets-communicants.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/morphosense-s-attaque-au-marche-offshore-du-petrole-et-gaz-TIC.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/kalray-a-la-conquete-du-marche-chinois-conception-de-composant-integres.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/bientot-les-analyses-au-chevet-du-patient-optique-et-photonique.aspx
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Du nouveau du côté du Li-Fi

UnorchestrateurLi-FiintelligentaétéprésentéauCES2020.Ildétecte
automatiquement les interférences entre les zones d’éclairage des 
réseauxetoptimiselestauxdetransmissiondedonnéespourchaque
appareil connecté.

LIFI Multicells 
CEA Tech
Création 29 Oct 2019 DOCUMENT CONFIDENTIEL

Publié le 20 février 2020

NuVISION, le plus complet des imageurs de 
sources radioactives

LagammacaméraNuVISIONcommercialiséeparNUVIA,réunitpourla
premièrefoisquatrefonctionsdansunmêmeappareil.Ellevientd’être
homologuéeparleComitédesécuritédesJO2024deParis.

Publié le 25 février 2020

Scintil Photonics passe à la vitesse supérieure

ScintilPhotonics,essaiméeduLeti,institutdeCEATech,alevé4
millions d’euros de fonds pour produire des prototypes de son circuit.

Publié le 9 mars 2020

Une vraie seconde vie pour le silicium

Unenouvellefilièredevalorisationdusiliciumutiliséàdesfinsde
rechercheparleCEA-Leti,vientd’êtremiseenplaceavecunefonderie.
Unpartenariatgagnant-gagnant!

Publié le 17 mars 2020

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/du-nouveau-du-cote-du-li-fi-telecommunications-et-objets-communicants.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/du-nouveau-du-cote-du-li-fi-telecommunications-et-objets-communicants.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/nuvision-le-plus-complet-des-imageurs-de-sources-radioactives-technologie-pour-l-imagerie.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/scintil-photonics-passe-a-la-vitesse-superieure-optique-et-photonique.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/nuvision-le-plus-complet-des-imageurs-de-sources-radioactives-technologie-pour-l-imagerie.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/Une-vraie-seconde-vie-pour-le-silicium.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/nuvision-le-plus-complet-des-imageurs-de-sources-radioactives-technologie-pour-l-imagerie.aspx
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Une reconnaissance internationale pour le CEA-Leti

C’estlaconsécrationde13ansdedéveloppement:lemodèlede
transistorL-UTSOIduCEA-Leti,vientd’êtreofficiellementreconnu
commeunstandardinternationalparlaCompactModelCoalition
(CMC).

Publié le 3 avril 2020

Une technologie grenobloise déployée à San 
Francisco

Cocorico!ASanFrancisco,laqualitédel’airestanalyséeentempsréel
pourmieuxcontrôlerlapollution.Etc’estenpartiegrâceàunepetite
start-upfrançaisequicommercialiseunetechnologieduCEA-Leti…

Publiéle28avril2020

Les réseaux de Bragg pour la surveillance en 
environnements sévères

Résistantauxeffetscombinésdesfortestempératuresetdesradiations
(gamma,neutrons),lesréseauxdeBraggdits«régénérés»,surlesquels
travailleleCEA-List,institutdeCEATech,pourraientêtreutiliséspourle
suividel’étatdesantédestructuresenenvironnementsdifficiles.

Publié le 30 avril 2020

Une avancée majeure dans le domaine du calcul 
haute performance

LeCEA-Leti,institutdeCEATech,aprésentéundémonstrateurde
processeur de calcul haute performance à l’état de l’art mondial 
reposantsurunsystèmemulti-cœursinnovantmodulaire,évolutif,
économeenénergieetpeucoûteux,àl’ISSCC2020.

Publié le 7 mai 2020

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/une-reconnaissance-internationale-pour-le-leti.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/une-technologie-grenobloise-deployee-a-san-francisco-tic.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/les-reseaux-de-bragg-pour-la-surveillance-en-environnements-severes-optique-et-photonique.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/une-avancee-majeure-dans-le-domaine-du-calcul-hauteperformance-tic.aspx
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Débit LiFi : un nouveau record !

LeschercheursduCEA-Leti,institutdeCEA-Tech,viennentdebattre
unrecorddedébitpourlescommunicationsenLiFi.Leursecret:une
microLEDdéveloppéeparlelaboratoire,initialementpouruneautre
application.

Publiéle18juin2020

La photonique pour désengorger les data centers

Dessolutionsdetransmissionintégréesàhautdébit,àfaible
consommation d’énergie et à faible coût ont été mises au point dans le 
cadreduprojeteuropéenH2020COSMICC*,coordonnéparleCEA-Leti,
institutdeCEATech,poursoutenirlacroissanceexponentielledutrafic
dans les centres de données.

Publié le 23 juin 2020

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/debit-lifi-un-nouveau-record-telecommunication-et-objets-communicants.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/photonique-desengorger-data-centers.aspx
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Phoebe, un code complet pour la simulation de 
dose

Unnouveaucodedecalculmodulaireetperformantaétédéveloppé
poursimulerladosederayonsreçueparlepatientenradiothérapieet
imagerieRX.

Publié le 12 mars 2020

Le Coriolis Nano détecte la présence de virus dans 
l’air

LeCoriolisNano,commercialiséparBertinTechnologiesetdéveloppé
parleCEA-Leti,institutdeCEATech,contribueàlaluttecontreleCovid
en évaluant le risque de contamination de l’air dans les zones critiques.

Publié le 22 juin 2020

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/phoebe-un-code-complet-pour-la-simulation-de-dose-technologies-pour-la-sante.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/nuvision-le-plus-complet-des-imageurs-de-sources-radioactives-technologie-pour-l-imagerie.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/Le-Coriolis-Nano-detecte-la-presence-de-virus-dans-l-air.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/nuvision-le-plus-complet-des-imageurs-de-sources-radioactives-technologie-pour-l-imagerie.aspx
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ENEL Green Power mise sur l’hétérojonction

EninaugurantlapremièrelignedeproductionindustrielledecellulesPV
hétérojonctiondanssonusinedeCatane,ENELGreenPowervientde
donner un signal fort pour l’avenir de cette technologie.

Publié le 16 janvier 2020

Une pile à combustible embarquée dans un navire 
de croisière

UndémonstrateurdepileàcombustibledetypeSOFC50kWsera
intégréaunaviredecroisièreMSCEuropadesChantiersdel’Atlantique
en2022.Ceprojet*financéparl’ADEMEmarqueunpassignificatifvers
despaquebotsplusrespectueuxdel’environnement.

Publié le 23 janvier 2020

La propagation d’emballement thermique des 
batteries simulée à l’échelle du module

Unoutild’aideàlaconceptiondepackbatteriesplussûresa
étédéveloppé.Enquantifiantl’impactdesmodificationsde
dimensionnementsurlecomportementdespacksbatteries,ilaméliore
l’évaluation des risques d’emballement.

Publié le 24 février 2020

Bientôt des piles à combustible imprimées !

UnepremièrepreuvedeconceptdestackpileàcombustiblePEMFC
de1kWattavecdescomposantsimprimésaétéréalisée.Outre
la diminution des coûts grâce à une production en continu, cette 
technologie promet une augmentation de la densité de puissance.

Publié le 26 mars 2020

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/enel-green-power-mise-sur-l-heterojonction-solaire-photovolta%C3%AFque.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/enel-green-power-mise-sur-l-heterojonction-solaire-photovolta%C3%AFque.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/une-pile-a-combustible-embarquee-dans-un-navire-de-croisiere-piles-a-combustible.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/la-propagation-d-emballement-thermique-des-batteries-simule-a-l-echelle-du-module-stockage-batteries.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/une-pile-a-combustible-embarquee-dans-un-navire-de-croisiere-piles-a-combustible.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/bientot-des-piles-a-combustible-imprimees.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/une-pile-a-combustible-embarquee-dans-un-navire-de-croisiere-piles-a-combustible.aspx
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BIPV : efficace et beau à la fois !

 L’intégration fonctionnelle de modules photovoltaïques au bâti 
s’accompagneégalementd’uneintégrationarchitecturale.Des
techniques visant à améliorer leur aspect esthétique ont été évaluées au 
CEA-Liten,institutdeCEATech.

Publié le 25 mai 2020

Refroidir les batteries plus efficacement

DanslecadreduprojetCarnotREDBAT,leCEA-Liten,institutdeCEA
Tech, teste un système de refroidissement par un fluide diphasique des 
batterieslithium-ionsdepuissance.

Publié le 11 juin 2020

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/bipv-efficace-et-beau-a-la-fois-solaire-photovolta%C3%AFque.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/refroidir-les-batteries-plus-efficacement-transport-terrestre.aspx
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Des aimants permanents stratégiques, économes 
en matériaux critiques

 Avec la montée en puissance de l’activité de synthèse de phases 
magnétiquesparstrip-castingauseindelaplate-formePoudr’Innov,le
Liten,institutdeCEATech,sepositionnecommeleaderincontournable
du développement d’aimants permanents de haute performance.

Publié le 6 janvier 2020

SeaLive libère les eaux des plastiques

LeprojetSeaLiveapourobjectifdedévelopperdesplastiques100
% biosourcés, recyclables et/ou biodégradables à partir d’amidon de 
microalgues pour réduire la pollution marine et terrestre.

Publié le 17 février 2020

Protéger les opérateurs contre les nanoparticules

Desmoyensexceptionnelsdedétectionetdecaractérisationdes
nanoparticulesprésentesdansleseffluentsindustrielsgazeuxet
liquides sont mis à la disposition des industriels.

Publié le 6 avril 2020

Exit les oxydes d’azote !

Principalementissusdelacombustiondudiesel,lesoxydesd’azote
sontdespolluantsdangereux.Desfiltresàhabitacleautomobiles
ontétéadaptésparleCEA-Liten,institutdeCEATech,pourlesfiltrer
efficacementàtempératureambianteetaméliorerlaqualitédel’air
dans les habitacles de véhicules.

Publié le 14 mai 2020

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/des-aimants-permanents-strategiques-economes-en-materiaux-critiques-metallurgie-des-poudres.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/sealive-libere-les-eaux-des-plastiques-nanomateriaux-et-procedes.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/proteger-les-operateurs-contre-les-nanoparticules-nano-securite.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/exit-les-oxydes-d-azote-nanomateriaux-et-procedes.aspx
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Un mystère de l’électronique révélé

Lephénomènedecommutation«Ovonique»,quiapermisde
développerdesmémoiresrésistivesauxpropriétésrévolutionnaires,
vientd’êtreexpliquéparuneéquipeduCEA-Leti,institutdeCEATech.

Publié le 29 juin 2020

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/un-mystere-de-l-electronique-revele-nano-caracterisation.aspx
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Fabrication additive : contrôler les pièces pendant 
la production devient possible

Pourproduiredespiècesdeformesextrêmementcomplexes,la
fabricationadditiveestdeplusenplusutilisée.Afindegarantir
l’absencedetoutdéfaut,unnouveauprocédédecontrôleenproduction
vient d’être mis au point.

Publié le 13 février 2020

Les réseaux moyenne tension mieux surveillés

Pouranticiperaumieuxlespannessurlesréseauxélectriquesmoyenne
tension, un système de détection d’anomalies transitoires a été mis 
au point. Il permet de déceler les tout premiers signes de faiblesse des 
câbles et de les localiser.

Publié le 23 mars 2020

Leaf : vérification de calculateurs embarqués à 
criticité mixte

Unoutild’analyseetdevérificationformelledepropriétéstemporelles
descalculateursembarquésestencoursdedéveloppementauCEA-
List.Objectif:maîtriserlacohabitationetlesinteractionsauniveaude
lahiérarchieentredesfonctionsavecdiversniveauxdecriticité.

Publié le 2 avril 2020

De l’ordre dans les tâches industrielles

Unesuitelogicielleautomatisantl’optimisationetlavalidationde
l’ordonnancement des tâches dans les processus industriels a été mise 
aupointdanslecadredeFactoryLab.

Publié le 9 avril 2020

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/fabrication-additive-controler-les-pieces-pendant-la-production-devient-possible-syst%C3%A8mes-numeriques-intelligents.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/Les-reseaux-moyenne-tension-mieux-surveilles.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/leaf-verification-calculateurs-embarques-a-criticite-mixte-systemes-numeriques-intelligents.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/de-l-ordre-dans-les-taches-industrielles-systemes-numeriques-intelligents0409-6645.aspx


17

Systèmes numériques intelligents

La nouvelle version de LIMA passe à 
l’apprentissage profond

L’analyseurlinguistiqueLIMAdéveloppéparleCEA-List,institutdeCEA
Tech, a été enrichi de modules d’apprentissage profond lui permettant 
d’analyser 60 langues avec des performances à l’état de l’art.

Publié le 5 mai 2020

Un détecteur polyvalent et portable de sources 
radiologiques

Danslaluttecontrelesmenacesradiologiques,lesarmesfont
parfoisdéfaut.Undétecteurtransportable,sensibleaussibienaux
rayonnementsgammaqu’auxneutronsaétémisaupointparleCEA-
List,institutdeCEATech,pourpalliercemanque.Unseulappareil
suffirapourdécelerlaprésencedecesdeuxtypesdesourcesdansune
foule!

Publié le 12 mai 2020

Contrôle non destructif : CIVA toujours plus 
performant !

LelogicielderéférenceCIVApourlecontrôlenondestructifdéveloppé
parleCEA-List,institutdeCEATech,vientd’êtremisàjour.Laversion
2020 apporte son lot de nouveautés, contribuant à maintenir la 
plateforme au rang de leader mondial dans son domaine. 

Publiéle18mai2020

Rendre les réseaux de neurones résistants aux 
attaques

Alorsquel’intelligenceartificiellegagneduterraindansnotrequotidien,
denouvellesméthodesdéveloppéesauCEA-List,institutdeCEA
Tech,permettentderendrelesréseauxdeneuronesplusrobustesaux
attaques.DesdémonstrateursontétéprésentésauCES2020.

Publiéle28mai2020

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/la-nouvelle-version-de-lima-systemes-numeriques-intelligents.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/un-detecteur-polyvalent-et-portable-de-sources-radiologiques-systemes-numeriques-intelligents.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/controle-non-destructif-civa-toujours-plus-performant-manufacturing-avance.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/rendre-les-reseaux-de-neurons-resistants-aux-attaques-cyber-securite-software.aspx
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Un premier outil dédié au SHM accessible dans 
CIVA

LanouvelleversiondeCIVA,laplate-formelogicielledecontrôlenon
destructifduCEA-List,institutdeCEATech,estarrivée.Elleintègreun
toutnouveaumodulepourlecontrôledesantéintégré(SHM)dédiéà
la surveillance des structures métalliques et composites. Il s’agit là du 
premieroutilpermettantd’accéderauSHM

Publié le 4 juin 2020

Les algorithmes quantiques passés au crible

Unpasdeplusvientd’êtrefranchidanslaprogrammationdes
ordinateursquantiques:leCEA-List,institutdeCEATech,amisau
pointunenvironnementdespécification,programmationetvérification
formelle de programmes quantiques.

Publié le 9 juin 2020

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/un-premier-outil-dedie-au-smh-accessible-dans-civa-manufacturing-avance.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/les-algorithmes-quantiques-passes-au-crible-ingenierie-logicielle-et-systemes.aspx
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Y.SPOT

Y.SPOT, le premier centre d’innovation ouverte et 
collaborative du CEA ouvre ses portes

 Pour conforter son leadership dans le transfert de technologie vers 
l’industrieetpratiquerl’innovationouverteavecréalisme,leCEA
inaugurelecentred’innovationouverteetcollaborativeY.SPOT.Destiné
àtouslesacteurséconomiques,Y.SPOTporteuneambition:créer,en
collaboration étroite avec ses partenaires, les innovations de rupture qui 
façonnerontlemondededemain.

Publié le 4 février 2020

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/actualites/communiques-de-presse/inauguration-yspot-grenoble.aspx
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Et aussi...

A vos marques, prêts, EasyPOC !

C’estunepremière.LeCEAenpartenariataveclaRégionAURAvient
delancerunprogrammeexpérimentaldesoutienàl’innovationà
destination des petites et moyennes entreprises. 

Publié le 17 janvier 2020

Qualité de l’air et confort thermique d’un seul coup

EnpartenariatavecleCEA-Liten,institutdeCEATech,lasociété
Ventilairsec propose d’assurer le renouvellement et la qualité de l’air 
ainsi que le chauffage d’une habitation avec un système unique de 
ventilation.

Publié le 2 juin 2020

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/A-vos-marques-prets-EasyPOC.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/2020/qualite-de-l-air-et-confort-thermique-d-un-seul-coup-batiment.aspx
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