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Q ue de chemins parcourus par le CEA ! 
L’année 2015 a vu la célébration 
de ses 70 ans et la réaffirmation de 
ses missions par le gouvernement. 

Ses cœurs de métiers historiques, plus que jamais 
d’actualité, sont confirmés : contribuer à garantir 
la défense et la sécurité de la France ; permettre  
à son industrie électronucléaire de produire  
une énergie sûre, compétitive et durable.  
Sa participation au déploiement sur le territoire 
national des énergies renouvelables est par 
ailleurs reconnue comme une composante clé 
de sa mission ; tout comme son engagement à 
soutenir la réindustrialisation du pays, fort d’un 
socle solide de recherche fondamentale.

Ces missions confortées témoignent  
de l’excellence des femmes et des hommes 
qui font le CEA. Elle leur permet de répondre 
avec pertinence aux enjeux nationaux et 
internationaux, grâce à leur expertise pour 
mener à bien de grands projets. La mise en 
service de Petal, laser le plus puissant du monde 
dans la catégorie des lasers de haute énergie en 
est une éclairante illustration. Partie intégrante 
du Laser Mégajoule (LMJ), grand équipement 
construit pour des objectifs de défense, Petal 
incarne également l’ouverture vers le monde 
académique et industriel.

Car l’ouverture du CEA sur les territoires et leur 
écosystème industriel n’est plus à démontrer  
et elle s’est poursuivie en 2015 par l’inauguration 
en Lorraine d’une nouvelle plateforme régionale 
de transfert technologique (PRTT). De même, 
le CEA s’est fortement investi dans la Nouvelle 

Au cœur des enjeux sociétaux  
de ce XXIe siècle

France Industrielle en tant que membre fondateur 
de l’Alliance Industrie du futur, et notre organisme 
a œuvré, avec ses partenaires, à l’émergence 
d’une filière industrielle française Hydrogène. 
Cette mobilisation fait ainsi du CEA un acteur 
incontournable aux côtés du gouvernement dans 
la promotion internationale de la « French Tech ».

Plus que jamais positionnées au cœur des enjeux 
sociétaux de ce XXIe siècle, les recherches  
du CEA font écho aux préoccupations  
de la COP 21 : énergies décarbonnées (dont  
la première est le nucléaire), chimie verte,  
bio-inspiration, économie des matières critiques, 
sciences du climat… C’est pourquoi le CEA a 
activement soutenu le projet ICE d’infrastructure 
exclusivement dédiée aux sciences du climat et 
de l’environnement, qui a été lancé en 2015 sur 
le Plateau de Saclay. Je me réjouis également 
de l’élection de la paléoclimatologue du CEA, 
Valérie Masson-Delmotte, à la co-présidence  
du groupe scientifique du GIEC.

Pour terminer, je souhaite saluer l’engagement 
et le dynamisme de tous les chercheurs, 
ingénieurs et techniciens du CEA qui sauront 
saisir toutes les opportunités de R&D offertes 
par la loi sur la Transition énergétique pour la 
croissance verte. Parce qu’ils ont su anticiper les 
innovations indispensables pour faire face aux 
défis majeurs qui s’imposent à nous, à l’instar de 
la démonstration de la faisabilité industrielle d’un 
nouveau type de batterie sodium-ion développé 
avec le CNRS, je sais qu’ils sauront de même 
répondre aux grands enjeux des transitions 
numérique et biotechnologique de demain.

DANIEL VERWAERDE 
Administrateur général du CEA
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L’année 2015 a été riche en 
événements pour le CEA avec son 
soixante-dixième anniversaire et le 
nouveau décret lui fixant ses missions 

et sa gouvernance. L’exercice annuel de 
commentaire des faits marquants sacrifie à ce 
culte contemporain de l’événement, avec ce 
qu’il peut avoir de séduisant, mais de trompeur 
aussi. Car quelques belles que soient les fleurs 
d’un bouquet, on ne peut oublier le terreau dans 
lequel elles poussent.

Si spectaculaires que puissent être les défis 
relevés par l’installation Epure, le laser Petal  
et les premiers balbutiements du calculateur 
Exascale, c’est dans une programmation stable, 
sur 30 ans, initiée par des visionnaires, que les 
faits marquants d’aujourd’hui ont leur source.

Si le CEA peut préparer la 4e génération 
de réacteur nucléaire, c’est parce qu’il a su 
développer et maintenir des moyens d’essais 
d’irradiation aux ions comme Jannus. Et qui 
sait si des faits marquants d’aujourd’hui comme 
la manipulation des états d’Andreev, ou les 
nanoparticules pour la mesure des faibles 
doses, ne sont pas le germe de compétences 
indispensables pour l’électronique post-CMOS ou 
la future radioprotection ?

L’exercice de collection des faits marquants est 
un moment de satisfaction collective qui procure 
à chacun un sentiment d’appartenance à une 
grande maison. Leur véritable richesse n’est 

L’arbre et les racines

jamais dans le spectaculaire, mais dans leurs 
capacités à révéler le socle de compétences qui 
est le trésor du CEA, et à enrichir les outils dont 
il dispose pour préparer l’avenir et remplir les 
missions que le gouvernement lui a confiées. Alors 
prend tout son sens l’événement de l’inauguration 
d’une plate-forme à Metz, ou les progrès de la 
batterie sodium-ion : ce sont des briques apportées 
à la réindustrialisation du pays, et à la gestion 
de l’intermittence inhérente aux énergies 
renouvelables, deux missions explicitement 
inscrites dans le nouveau décret du CEA.

Finalement, poursuivant la métaphore 
bucolique, l’exercice de préfacer ce « Retour sur 
une année de recherches 2015 » est frustrant, s’il 
n’est que cela, comme l’est la composition d’un 
bouquet : car les fleurs coupées se fanent et, pour 
reprendre le mot de Saint Francois de Sales, il y a 
toujours la fleur, celle qui est absente du bouquet, 
et qu’on aurait voulu y voir et qui ne s’y trouve 
pas… Alors, je préfère conduire l’exercice comme 
une exploration des branches, des feuillages, des 
bourgeons puis des fruits d’un grand arbre : le 
CEA qui, dans ses 70 années d’existence, a crû, 
s’est renforcé ; ses branches ont forci, son feuillage 
est devenu plus fourni, et la récolte de ses fruits 
s’est faite toujours plus abondante et plus variée ; 
mais cela n’a de sens que si les racines ont crû 
en proportion… Aussi je vous invite, en admirant 
les feuillages et les fruits de l’arbre, à réfléchir aux 
racines invisibles qui le rendent possible : leur 
portons-nous toute l’attention que nos exigences 
de récoltes rendent nécessaires ?

YVES BRÉCHET 
Haut-commissaire à l’énergie atomique
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8 NOUVELLES START-UP  
EN 2015

INNOVATION

Technologie de lasers état solide à 
cascade quantique (QCL) et filière 
photonique moyen infrarouge sur 
silicium unique pour identification 
fiable et rapide des molécules 
organiques. CEA-Leti  
 
OFFRE

Composants électro-optiques 
pour solutions ultra-compactes 
et économiques de contrôle des 
émissions de gaz, détection de 
substances dangereuses, analyse 
d’échantillons biologiques.
MARCHÉ

Spectrométrie infrarouge  
pour analyse chimique  
industrielle et médicale

INNOVATION

Optimisation de dispositifs  
de neurostimulation électrique 
transcutanée (TENS) : 
miniaturisation, flexibilité, 
prolongement d’autonomie, 
électronique embarquée. CEA-Liten  
 
OFFRE

Patch de neurostimulation 
transcutanée et électrodes 
cutanées pour soulager  
les douleurs chroniques.
MARCHÉ

Médical.

INNOVATION

Hydrométallurgie et design de 
procédés de pointe en extraction et 
séparation des métaux non ferreux. 
CEA-DEN 
 
OFFRE

Développement de procédés ; 
valorisation des compétences, 
techniques et moyens des 
partenaires de l’Institut Européen 
d’hydrométallurgie ; expertise & 
conseil d’accompagnement  
de maturation technologique  
des projets.
MARCHÉ

Démantèlement de sites  
industriels, recyclage  
dans industries métallurgiques.

INNOVATION

Logiciels d’exploitation de 
données multi-capteurs (dont 
thermographie infrarouge) pour 
la supervision de procédés 
industriels haute température. 
CEA-IRFM 
 
OFFRE

Plateforme logicielle open  
source ThermaVIP, intégration  
de composants logiciels,  
expertise & conseil.
MARCHÉ

Industries (sidérurgie, métallurgie, 
verrerie, pétrochimie…), grands 
équipements de recherche, fusion 
par confinement magnétique.

INNOVATION

Système électrochimique réversible 
fonctionnant en production d’hydrogène 
(électrolyse haut rendement et faible 
consommation énergétique) et 
cogénération d’électricité et de chaleur 
avec logiciels de gestion et pilotage 
intégrés. CEA-Liten 
 
OFFRE

Smart-hub multi-énergies : 
électrolyseur haute température 
réversible (utilisable comme pile 
à combustible) pour stockage de 
l’énergie, alimentation de véhicules 
hydrogène, recharge de batteries, 
chauffage de locaux.
MARCHÉ

Bâtiments à énergie positive, 
écoquartiers ; efficacité énergétique 
(filière hydrogène).

INNOVATION

Architecture logicielle orientée 
électricité (ALOE) basée sur une 
intelligence distribuée à haut niveau 
d’évolutivité et d’interopérabilité, 
compatible avec différentes 
technologies et conceptions  
de batteries. CEA-Liten 
 
OFFRE

Solutions logicielles et service de 
gestion d’énergie (notamment 
optimisation financière) avec 
stockage d’électricité, adaptées  
aux centrales de 36 kW à 1 MW.
MARCHÉ

Efficacité énergétique (filière 
photovoltaïque : production, 
distribution, stockage).

INNOVATION

Production de positons (antiparticule de 
l’électron) à partir de générateurs non 
radioactifs et transportables dédiée à la 
mesure non destructive des défauts à 
l’échelle de l’atome. CEA-Irfu 
 
OFFRE

Générateurs de positons (flux de 
15 à 100 fois supérieur à celui des 
solutions radioactives conventionnelles) 
économique (coût des positons 
divisé par trois), appareil de contrôle 
non destructif et analyse de surface, 
et microscope « positronique ». 
Prestations de service en 
caractérisation de défauts de la taille de 
l’atome dans tous types de matériaux.
MARCHÉ

Industries de pointe  
(semi-conducteurs, aéronautique, 
spatial, transports).

INNOVATION

Assemblage de briques technologiques 
matérielles et logicielles pour 
synchroniser des gestes d’utilisateurs 
dans des environnements virtuels 
(vidéos sphériques et 3D) sur des 
plateformes Internet de partage pour la 
réalité virtuelle et la réalité augmentée. 
CEA Tech
 
OFFRE

Systèmes d’acquisition vidéo de 
l’environnement et du mouvement de 
l’utilisateur, plateforme de stockage et de 
partage, plateforme de vente et d’achat 
de contenu avec logiciels embarqués 
sur le matériel et la plateforme web, en 
vue d’une restitution en réalité virtuelle et 
réalité augmentée.
MARCHÉ

Grand public et professionnels dans 
les domaines du sport et loisirs, art, 
formation, médecine…

22 janvier 2015 22 avril 2015

10 novembre 2015

1er mai 2015 28 mai 2015

1er décembre 2015 18 décembre 2015

Motion Recall

E-sims

7 octobre 2015

Soutenue par le CEA
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Lame de calcul Bullx B720 de la 1re tranche de Tera 1000.
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MARS

AVRIL

MAI

Physique des lasers

Petal franchit le Petawatt
Sur le centre du Cesta, le laser PETAL atteint  
une puissance de 1,2 Petawatt (1015 watts) et devient  
le laser de grande énergie le plus puissant au monde en 
franchissant la barrière de 1 PW. Petal s’inscrit dans la 
dynamique d’ouverture et de partage de l’utilisation du laser 
Mégajoule (LMJ) avec la communauté civile de la recherche, 
telle que voulue par le ministère de la Défense. Le couplage 
de PETAL et du LMJ constitue un très grand instrument de 
recherche, unique en Europe, pour les études sur la physique 
de l’extrême, la connaissance de l’Univers, la recherche 
médicale et la fusion par confinement inertiel. CEA-DAM

Surveillance

Nouveau procédé 
SPALAX
Pour contrôler le respect du 
Traité d’interdiction complète 
des essais nucléaires (TICE), une 
nouvelle génération de Système 
de prélèvement automatique en 
ligne avec l’analyse des radioxénons 
(Spalax-NG) est déployée. Dans ce 
cadre, un nouveau procédé, développé 
par le CEA, permet une détection 
quatre fois plus sensible de ces 
radionucléides dans l’air.  
Il est installé sur le SPALAX du toit  
du Centre international de Vienne  
pour le tester via les données envoyées 
par le Secrétariat technique provisoire 
de l’Organisation du TICE.. CEA-DAM

Propulsion nucléaire

Un cœur neuf pour  
la chaufferie nucléaire 
embarquée du sous-marin  
le Triomphant

Le cœur neuf destiné à alimenter  
la chaufferie nucléaire du sous-marin 
lanceur d’engins (SNLE)  
« Le Triomphant » est livré et équipé 
par le CEA dans la piscine de la 
base navale de l’île Longue. Cette 
opération matérialise la maîtrise de 
l’ensemble du processus « cœur », 
depuis sa conception jusqu’à sa mise 
à disposition au profit de la Marine 
Nationale. Prochaine étape : transfert 
du cœur vers la cuve du réacteur du 
Triomphant. CEA-DAM

Programme Simulation

Première 
expérience Epure
L’installation de radiographie  
Epure permet de caractériser  
le comportement hydrodynamique 
des matériaux dans les conditions 
pré-nucléaires du fonctionnement 
des armes. Le CEA réalise avec 
succès la première expérience 
exploitant l’ensemble des capacités 
de l’installation. Les radiographies 
obtenues avec les deux systèmes  
de détection sont de très bonne 
qualité. CEA-DAM
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Programme Armes
nucléaires

Succès du tir 
d’essai en vol  
du missile M51
L’opération Polyodon, septième tir 
d’essai en vol du missile M51, est 
réalisée avec succès au-dessus 
de l’Atlantique. Le missile M51.2 
emportait une tête expérimentale, 
dépourvue de charge nucléaire, 
conçue par le CEA dans le cadre  
du programme Tête nucléaire 
océanique (TNO). Toute 
l’instrumentation embarquée 
dans la tête de vol a fonctionné 
conformément aux attentes  
et les mesures acquises ont bien 
été retransmises. Les premières 
analyses par les équipes du CEA-
DAM montrent que les mesures  
sont en accord avec les prévisions  
et apportent bien les confirmations 
de performances attendues pour 
cette expérience. CEA-DAM

Programme Simulation

Premières 
radiographies X 
sur le LMJ
La radiographie X est mise en œuvre 
lors de la deuxième campagne 
d’expériences de physique  
des armes sur le Laser Mégajoule.  
Une première sur le LMJ.  
Objectifs : étudier la déformation 
d’un microballon implosé par l’un 
des deux quadruplets de faisceaux 
lasers et comparer les résultats avec 
ceux des simulations sur ce type 
d’édifice. Les résultats confirment la 
capacité prédictive des simulations 
réalisées par le CEA. CEA-DAM

Programme NRBC-E

Transfert industriel 
de T-Rex
Le CEA et la société NBC SYS 
signent un accord de collaboration 
pour le transfert industriel du 
détecteur portable d’explosif 
T-REX. Objectif : passer du stade 
de prototype à un produit semi-
industriel en 2016. Mis au point 
dans le cadre du programme 
interministériel de R&D NRBC-E, 
T-REX combine plusieurs 
technologies de capteurs chimiques  
et est associé à un traitement du 
signal développé spécifiquement.  
CEA-DAM, CEA-Leti et CEA-List

Programme NRBC-E

Une rétro-molécule testée  
in vivo contre la toxine  
de Shiga
En collaboration avec le CHU de Purpan, des chercheurs 
démontrent que la molécule Retro-2 réduit d’un 
facteur deux la mortalité liée à la toxine de Shiga dans 
un modèle de souris. Dans le cadre du programme 
interministériel de R&D NRBC-E, ils avaient déjà identifié 
en 2010 cette molécule comme capable de bloquer la 
mobilité intracellulaire de toxines hautement pathogènes. 
Tous ces résultats confortent la volonté de développer 
un traitement à base de Retro-2, ou de ses analogues 
optimisés, pour lutter contre une intoxication à la ricine 
et contre les syndromes hémolytiques et urémiques liés 
aux toxines de Shiga. CEA-IBITECS

Propulsion nucléaire

Franchissement 
d’un jalon 
important  
pour le RES 
Les épreuves hydrauliques  
de résistance des circuits principaux 
primaire et secondaire du réacteur 
d’essais (RES) sont réalisées  
avec succès par des équipes  
du CEA-DAM et d’AREVA TA.  
Étape importante dans la perspective 
de la divergence du réacteur RES  
en 2016, ces opérations attestent  
de la conformité de réalisation  
de ces circuits à la réglementation 
technique applicable aux circuits 
nucléaires sous pression. CEA-DAM
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NOVEMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Programme Armes nucléaires

Confirmation 
d’homologation de la TNO
Le Directeur des applications militaires prononce  
la confirmation de l’homologation de la tête nucléaire 
océanique (TNO). Cela signifie que sa définition répond 
parfaitement aux exigences spécifiées par la Défense ; 
que les moyens de production mis en place sont 
qualifiés pour fabriquer les têtes nucléaires nécessaires 
commandées, conformément à la définition arrêtée ; 
et que la TNO répond aux objectifs de sûreté tout au 
long de sa durée de vie. Le dernier jalon du processus 
d’homologation de la TNO est donc franchi, avant  
la mise en service opérationnel du système d’armes 
M51.2/TNO. CEA-DAM

Programme Simulation

TERA 1000 : premier défi relevé  
pour le pré-exascale
La société Atos livre au CEA la 1re tranche de Tera 1000, le nouveau 
supercalculateur Bull de classe pré-exascale, et une armoire prototype de 
sa 2e tranche. Les enjeux du programme Simulation du CEA nécessitent 
la mise en œuvre d’un supercalculateur de classe exaflopique (EXA 1) 
à l’horizon 2020. Des ruptures technologiques sont alors nécessaires, 
notamment pour maîtriser la consommation électrique d’une telle machine. 
Cette 1re tranche consomme cinq fois moins que TERA 100, tout en 
doublant sa puissance théorique de calcul. La 2e tranche de Tera 1000 
sera mise en service en 2017 et préfigurera l’architecture d’EXA 1, mais la 
1re armoire livrée représente déjà 1/4 de la puissance de Tera 100 avec 
seulement 1/100e de sa consommation électrique. CEA-DAM

Propulsion nucléaire

Intégration RES
Le RES, réacteur d’essais dédié aux programmes  
de la Propulsion nucléaire, sort du statut de chantier  
clos et indépendant pour intégrer l’installation nucléaire 
de base secrète (INBS) Propulsion nucléaire sur le site  
de Cadarache. Ce réacteur expérimental, une fois  
en service, constituera un outil privilégié de simulation 
au profit de la conception et du maintien en conditions 
opérationnelles des réacteurs embarqués et de leurs 
cœurs nucléaires. CEA-DAM

Programme NRBC-E

Gestion de crise Emergencis

Au sein du projet Emergencis, une équipe du CEA 
repousse les limites des systèmes de modélisation 
dévolus aux applications de crise lors de rejets toxiques 
dans l’atmosphère. Les moyens de calcul du CCRT 
permettent de simuler en 3D, avec une résolution 
horizontale métrique, la dispersion de ces rejets à partir 
de différents scénarios dans Paris et aux alentours, en un 
temps trois fois inférieur au temps physique réel. CEA-DAM

Surveillance

10 ans de signaux sismiques 
analysés en quelques heures
Dans le cadre du projet ANR « DataScale », des chercheurs du CEA mettent  
au point un démonstrateur permettant d’exploiter 10 ans de signaux sismiques 
en quelques heures. Cette chaîne de traitement permet de détecter des séismes 
dans de grands volumes de données géophysiques, en comparant le flux continu 
des enregistrements à des séismes anciens déjà identifiés. Des événements 
sismiques jusque-là passés inaperçus ont ainsi été repérés. L’innovation technique 
repose sur une structuration efficace des données distribuées, ainsi que sur 
l’orchestration et la répartition hiérarchique des traitements validées sur les 
32 000 cœurs de calcul du supercalculateur Curie au CCRT. CEA-DAM
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Coupe d’un conteneur de 870 litres de déchets de faible et moyenne 
activité à vie longue.

Énergies 
nucléaires
 Réacteur expérimental  Cycle du combustible 

du futur  Gestion des déchets  Démantèlement  
 Recherche de base  Non prolifération  Nucléaire 

du futur  Soutien au nucléaire actuel   
 Simulation numérique   

Fusion nucléaire 



Janvier 2016

ÉNERGIES NUCLÉAIRES   11  

Cycle du combustible du futur

Nouveau solvant  
pour le recyclage
La faisabilité technique d’un nouveau procédé de 
séparation est démontrée pour recycler les combustibles 
nucléaires usés. Grâce à de nouvelles molécules 
extractantes, les constituants valorisables du combustible 
usé (uranium et plutonium) peuvent être récupérés tout en 
diminuant les quantités de réactifs utilisés. Cette avancée 
laisse entrevoir un procédé industriel plus simple, plus 
économique et très prometteur. Il pourrait traiter, dans les 
usines du futur, les combustibles MOX usés des réacteurs 
actuels et les futurs combustibles de réacteurs à neutrons 
rapides de 4e génération CEA-DEN

JANVIER

Gestion des déchets

Maîtrise du risque 
incendie pour  
le stockage 
profond
Un programme de R&D CEA-Andra-
Areva-EDF conforte la maîtrise du 
risque incendie des colis de déchets 
de boues bitumées de moyenne 
activité à vie longue (MA-VL) en 
condition de stockage profond (futur 
site Cigéo de l’Andra). Les résultats, 
présentés devant la Commission 
nationale d’évaluation, confirment 
notamment l’intégrité mécanique  
de colis de stockage béton contenant 
quatre fûts de boues bitumées 
soumis à un scénario incidentel 
d’incendie de deux heures à 
1 000 °C. L’échauffement, par ce flux 
de chaleur externe, des fûts placés 
dans le colis de stockage béton 
reste très limité, ne conduisant ni 
à un auto-échauffement, ni à une 
auto-inflammation. Ces résultats 
très positifs, sous l’angle de la sûreté 
en stockage, sont obtenus par 
des expérimentations à l’échelle 
représentative et des modélisations 
thermochimiques. CEA-DEN

Réacteur expérimental

Les avancées  
du RJH
Le coulée de béton sur le dôme du réacteur expérimental  
Jules Horowitz (RJH) est réalisé sur le site de Cadarache, 
en présence des équipes de Razel-Bec (génie civil), 
d’Areva (maître d’œuvre) et du CEA (maîtrise d’ouvrage). 
Pour la première fois en France, l’opération s’est effectuée 
en une seule phase, à l’aide d’un béton « auto-plaçant » 
coulé dans un coffrage.
Parallèlement, la fabrication des gros composants  
du bloc-pile du RJH est lancée par les équipes  
d’Areva TA, suite au franchissement fin 2014 de la revue 
du dossier technique de conception et de qualification  
du bloc-pile. CEA-DEN
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MAI

AVRIL

Non-prolifération

Analyses isotopiques  
à faible incertitude
Les chercheurs du CEA contribuent au programme RORO / AIEA 
d’intercomparaison internationale de mesures isotopiques de l’uranium (U) 
et du plutonium (Pu) par spectrométrie de masse selon les cas à « source 
thermo-ionisation » ou à « source plasma multicollection ».  
Leurs analyses de cinq échantillons U et Pu permettent d’atteindre  
de faibles incertitudes sur les isotopes minoritaires U (234 et 236)  
de l’ordre de quelques pour mille. CEA-DEN

Démantèlement

Déclassement  
du réacteur Siloé
Entré en divergence en 1963 et 
arrêté en 1997, le réacteur Siloé  
est officiellement déclassé 
par l’arrêté du 12 février 2015 
homologuant la décision de l’ASN. 
Siloé est le 3e et dernier réacteur 
du centre CEA de Grenoble à être 
déclassé, après Siloette en 2007 et 
Mélusine en 2011. La zone libérée 
par les trois réacteurs va être utilisée 
pour y construire des installations de 
biomasse. CEA-DEN et CEA Tech

Démantèlement

Fin du traitement des cuves  
des Laboratoires de haute 
activité de Saclay

La dernière des 30 cuves des Laboratoires de haute  
activité de Saclay vient d’être déposée ; ce qui constitue  
une étape majeure du démantèlement de l’installation lancé 
il y a sept ans. Les opérations ont été menées de manière 
similaire pour toutes les cuves ; chacune ayant été sortie  
de son emplacement puis découpée dans un sas chantier, 
dans des conditions d’intervention adaptées au risque  
de contamination et au type de radioéléments présents.  
CEA-DEN

Recherche de base

Les matériaux à l’épreuve de JANNuS
En cinq années de fonctionnement, l’installation JANNuS confirme son rôle 
incontournable dans l’étude des effets de l’irradiation sur les matériaux  
du nucléaire. Plateforme « triple faisceau » sans équivalent en Europe  
pour observer et quantifier précisément les évolutions de leur microstructure 
sous irradiations d’ions, JANNuS dispose d’une instrumentation de pointe 
dont un nouvel accélérateur d’ions. Avec une fiabilité améliorée et un contrôle 
commande plus performant, il permet d’envisager des irradiations double  
ou triple faisceaux sur de longues périodes avec une supervision minimale.  
En cinq ans, la plateforme a vu doubler le nombre de candidatures pour des 
appel à projets, et tripler celui des irradiations. CEA-DEN
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AOÛT

Démantèlement

NOAH traitera  
le sodium  
de Phénix
Le premier plancher de l’atelier 
NOAH est réalisé à Marcoule. 
Élément essentiel du projet 
d’assainissement & démantèlement 
du réacteur Phénix, il est destiné à 
traiter le sodium contenu dans les 
circuits primaire et secondaire du 
réacteur. Cette installation de pointe 
utilisera une technologie hautement 
sécurisée d’hydrolyse du sodium 
(transformation du sodium en 
soude). CEA-DEN

Nucléaire du futur

En vue des études d’ingénierie  
de la chaudière d’Astrid

La maquette représentative du collecteur chaud d’Astrid (démonstrateur technologique de réacteur 
à neutrons rapides refroidi au sodium de 4e génération) est assemblée à l’échelle 1/6 sur 360°. 
Objectif : réaliser, à partir de septembre, des essais hydrauliques pour valider les outils de calculs 
nécessaires aux études d’ingénierie de la chaudière d’Astrid. 
Ces essais reposent sur des injections d’eau qui, portée à 50 °C, présente des similitudes en termes 
de densité et de viscosité avec le sodium aux températures nominales de fonctionnement du circuit 
primaire du réacteur (400-550 °C). En plus de la simplification des expériences et de l’optimisation 
des coûts, l’eau permet d’effectuer des mesures optiques des vitesses et des débits. CEA-DEN

Nucléaire du futur

Un rapport remis 
au gouvernement
Dans le cadre du Plan national de 
gestion des matières et des déchets 
radioactifs et conformément au 
décret du 27 décembre 2013, le CEA 
remet au ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de 
l’Énergie un rapport présentant  
les avancées des recherches sur  
la séparation-transmutation et  
le multirecyclage du plutonium  
dans les réacteurs à flux de neutrons 
rapides. Élaboré par le CEA avec EDF, 
Areva et la contribution du CNRS,  
il aborde plusieurs points : principes 
directeurs fondant les recherches 
sur les réacteurs à neutrons rapides 
(RNR) de 4e génération (en particulier 
leur capacité à assurer une gestion 
durable des matières et déchets) ; 
les résultats de recherche du CEA 
sur le multirecyclage du plutonium 
et la séparation-transmutation 
des éléments radioactifs à vie 
longue ; les choix proposés pour le 
démonstrateur technologique de 
RNR refroidi au sodium (Na) Astrid, 
dont les études sont pilotées  
par le CEA. CEA-DEN

Soutien au nucléaire actuel

Expérimentation 
sur l’interaction 
corium-eau
Le phénomène d’interaction 
corium-eau fait l’objet d’un nouvel 
essai mené sur une installation 
de la plateforme Plinius à 
Cadarache, dans le cadre d’un 
projet ANR impliquant le CEA, 
l’IRSN, l’Université de Lorraine, 
EDF et Areva. Dans cet essai, 
sont observés par imagerie X la 
fragmentation et la dispersion 
d’un jet de corium ainsi que la 
constitution et le comportement 
thermique du lit de débris issu de ce 
jet de corium. Enjeu : améliorer les 
moyens permettant de limiter les 
conséquences des accidents graves 
des réacteurs à eau pressurisée 
(REP). CEA-DEN
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DÉCEMBRE

OCTOBRE

Simulation numérique

La nouvelle 
version d’Apollo3®

La version 1.2 d’Apollo3® est 
distribuée aux partenaires industriels.  
Ce nouveau code de neutronique 
multi-filières permet la mise en 
œuvre de modélisations plus 
précises que les outils actuels.  
Il est livré avec un ensemble de cas 
« test » et « recette » couvrant des 
calculs de cœur et d’assemblage 
pour des REP et des RNR. CEA-DEN

Nucléaire du futur

Premiers essais 
dans PEMDYM
Implanté sur une plateforme 
expérimentale à Cadarache, 
le démonstrateur de pompe 
électromagnétique du projet Astrid 
réalise ses premiers essais après avoir 
été rempli de sodium. Dans un premier 
temps, le fluide a circulé à faible débit 
dans le circuit d’essais PEMDYM 
pour réaliser les premières mesures 
de performances de la pompe. Elle 
délivre un débit de sodium maximum 
de 1 500m3/h. Un record en Europe. 
CEA-DEN

Démantèlement

Maestro
Développé par le CEA et Cybernétix, 
Maestro débute son premier 
chantier pilote haute activité de 
démantèlement à Marcoule. Ce 
système robotique téléopéré permet 
d’intervenir à distance dans des 
conditions extrêmes, grâce à un 
bras esclave à retour d’effort, des 
fonctions embarquées et des outils 
interchangeables (scie, gamma 
caméra…). Il intéresse le Japon 
pour la découpe des débris de 
combustibles fondus à Fukushima 
Daïchi. CEA-DEN

Soutien au nucléaire actuel

Dernière année de fonctionnement d’Osiris
Dans la perspective de mise à l’arrêt définitif du réacteur expérimental Osiris de Saclay, 100 
expériences y ont été réalisées en 2015, contre 54 en 2014. Cet effort particulier a visé les 
expériences en soutien aux études d’EDF sur l’augmentation de la durée de fonctionnement du parc 
actuel et sur la manœuvrabilité des réacteurs ; et celles en soutien aux programmes du CEA sur la 
transmutation des actinides mineurs (menées dans le cadre de la loi du 28 juin 2006). Concernant 
la production de radioéléments à usage médical, des records d’irradiation de cibles d’uranium ont 
également été battus, notamment pour faire face à l’arrêt non planifié, en septembre, du réacteur 
hollandais HFR, principal fournisseur de ces radioéléments en Europe. CEA-DEN

Soutien au nucléaire actuel

Transitoire accidentel
Analyser le comportement du combustible nucléaire 
irradié lors de transitoires accidentels est une question 
centrale pour la justification de la sûreté des réacteurs. 
Le CEA s’est doté d’une installation originale, Mexiico, 
pour étudier le comportement thermique et mécanique 
de pastilles de combustible irradié dans des conditions 
maîtrisées de température et de pression de confinement. 
Un premier essai sur un oxyde d’uranium irradié en REP 
à fort taux de combustion a été réalisé avec succès 
permettant une mesure en ligne des gaz relâchés durant 
toute la séquence. Les essais vont se poursuivre pour 
notamment déterminer le seuil de pression pour lequel  
le relâchement des gaz de fission devient significatif. 
CEA-DEN
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AVRIL

OCTOBRE

Simulation numérique

Mieux appréhender les turbulences 
dans un plasma
Le déclenchement des réactions de fusion nucléaire dans un plasma 
nécessite des conditions de température et de densité particulières. 
Les inévitables différences de conditions entre le cœur et la périphérie 
du plasma génèrent des turbulences qui altèrent son confinement 
optimal. Grâce au code Gysela qu’ils ont développé pour simuler  
ces turbulences, les chercheurs découvrent qu’elles induiraient l’auto-
organisation du plasma à grande échelle, selon un motif « en escalier ». 
Ces simulations ont été validées expérimentalement dans le tokamak 
Tore Supra de Cadarache. Elles peuvent être utilisées pour d’autres 
systèmes similaires comme l’atmosphère ou les océans. CEA-IRFM

Installation expérimentale

Sécuriser la connectique  
d’ITER avec MIFI
Avec l’installation et la mise en service d’un 
centre d’usinage « 3 axes » et d’un banc d’essai 
pour les tests haute-tension à Cadarache, le 
projet MIFI est pleinement opérationnel. Il vise à 
sécuriser, dans un environnement très hostile, la 
connectique des aimants supraconducteurs d’ITER 
(futur réacteur expérimental de fusion nucléaire à 
Cadarache) qui seront raccordés à une trentaine 
de lignes (fluides cryogéniques, courant électrique, 
instrumentation…).
Avec ces nouveaux équipements, il sera possible 
d’usiner des pièces complexes et des prototypes ou 
d’effectuer des séquences complètes de test pour 
le contrôle de la qualité de production des futurs 
composants haute-tension d’ITER CEA-IRFM

Installation expérimentale

Validation de la station 
d’essais cryogéniques  
pour le JT-60SA
Le fonctionnement de la station d’essais des bobines 
supraconductrices, qui équiperont le tokamak 
japonais JT-60SA, est validé sur un aimant test. Après 
cinq années d’études et de réalisations, cette étape 
est cruciale pour la remise à niveau de JT-60SA dans 
le cadre de « l’Approche élargie ». Ce programme 
international de R&D, dont 50 % est à la charge de 
l’Europe, complétera les études faites sur la future 
machine expérimentale de fusion nucléaire ITER. 
Installée à Saclay, la station d’essais débutera les 
tests cryogéniques du premier aimant de la « série 
des 18 » début janvier 2016, pour une livraison au 
Japon en mars 2016. CEA-IRFU

Fusion nucléaire
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Smart-grid

Nouvelle étape du projet  
de R&D Sesam Grids
Piloté par la société Cofely Ineo, en partenariat,  
entre autres, avec le CEA, le projet de R&D Sesam 
Grids a pour objectif de garantir la fiabilité et la sécurité 
des réseaux électriques intelligents. Les scientifiques 
modélisent une micro grid générique pour identifier ses 
défaillances et ses points de faiblesses potentiels grâce 
aux outils UML2 Papyrus, Frama-C et la plateforme 
Diversity. Enjeu : publier une norme de sécurité  
dédiée aux smart grids. CEA-List

Valorisation du CO2

Valoriser le CO2  
grâce aux bactéries
Le mécanisme moléculaire par lequel des enzymes 
bactériennes, les formiates déshydrogénases, 
transforment le CO2 capté dans l’atmosphère en acide 
formique est mis au jour. Découvert chez Escherichia coli, 
le résultat de ces travaux, qui pourrait s’avérer similaire 
chez d’autres bactéries, constitue une piste pour valoriser 
ce gaz à effet de serre dans des applications bas carbone. 
CEA-IBEB

Énergie solaire Matières critiques

Cobalt vs néodyme dans  
les aimants permanents
Des nanofils de cobalt sont étudiés en vue de remplacer 
le néodyme dans la fabrication des aimants permanents. 
Si la performance du cobalt n’atteint que 60 % de celle 
du néodyme, il permet par contre une meilleure tenue en 
température des nano-aimants, et son extraction minière 
est bien moins polluante. Par ailleurs, son utilisation dans 
les aimants permettra des applications miniaturisées. 
CEA-Iramis

Biocarburants 3e génération

Les secrets d’une micro-algue
En cas de manque de phosphore ou d’azote, la micro-algue Phaeodactylum 
tricornutum, rencontrée dans tous les océans, puise en elle du phosphore, 
notamment dans ses phospholipides qu’elle remplace par des lipides 
chimiquement différents. Ensuite, lorsque le stress devient trop intense, elle 
fabrique de l’huile et la met en réserve. Alors que cette seconde réaction reste 
mystérieuse, les biologistes ont recensé et caractérisé par spectrométrie de 
masse plusieurs centaines d’espèces moléculaires lipidiques mises en jeu lors 
de la première phase. Un résultat, riche d’enseignement pour la mise au point 
de biocarburants de 3e génération. CEA-IRTSV

MARS

Transition 
énergétique

Parking 100 % solaire
Le projet Drive’Eco construit son premier parking 100 % solaire pour des tests 
grandeur nature de recharge de véhicule électrique. Objectif : garantir que 
la station produit à tout instant plus d’électricité photovoltaïque qu’elle n’en 
consomme, grâce au stockage et à la planification intelligente des recharges. 
À terme, une cinquantaine de ces stations sera déployée en Corse, avec 
l’industriel Corsica Sole. CEA-Liten
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AVRIL

JUIN

Énergie solaire

Projet Canalsol : une centrale solaire 
au-dessus de l’eau

Énergie solaire

Panneau 
photovoltaïque 
organique 
imprimé : 
rendement 4 %
Un module photovoltaïque organique 
souple fabriqué intégralement par 
impression à jet d’encre présentant un 
rendement de conversion de plus de 
4 % : voici un dispositif innovant qui 
est, en plus, capable de produire une 
puissance électrique de 0,41 W sous 
3,8 V. Le procédé d’impression à jet 
d’encre développé par le CEA permet 
une grande liberté de conception et 
une meilleure intégration de modules 
photovoltaïques dans les appareils 
mobiles. Cea-Liten

Matières critiques

Recycler les aimants  
pour sécuriser  
les approvisionnements  
en terres rares
Recycler les aimants permanents pour réutiliser les 
terres rares qu’ils contiennent : des chercheurs y 
parviennent, en utilisant 25 % de matière recyclée. 
Ils ont utilisé un procédé par voie sèche, qui consiste 
à broyer les aimants usagés et à réinjecter la poudre 
obtenue dans le procédé standard. La suite : augmenter 
la proportion de poudre recyclée dans le processus et 
tester la voie par fusion. CEA-Liten

Les panneaux photovoltaïques monocristallins  
et polycristallins voient leur efficacité baisser de  
0,4 à 0,5 % par degré Celsius. Or, il n’est pas rare  
qu’un module atteigne 75 °C sous un soleil d’été.  
Pour remédier à cela, des chercheurs de la Cité  
des énergies de CEA Tech, développent un prototype 
de centrale solaire au-dessus du canal de Provence  
qui fournit de l’eau à volonté pour refroidir les 
panneaux. Le tout, en limitant l’évaporation du canal  
et la prolifération d’algues due à la photosynthèse.  
Ce projet Canalsol doit permettre de regagner  
10 à 15 % d’efficacité par rapport à une installation 
terrestre équivalente. Reste à démontrer sa faisabilité 
industrielle, notamment en termes de coût. CEA-Liten

Stockage de l’énergie

À l’écoute des batteries
Batteries Ni-MH, Li-ion et Ni-Zn : différents types de dispositifs sont dotés 
de capteurs acoustiques pour écouter les ultrasons (entre 100 et 300 kHz) 
émis pendant leur fonctionnement. C’est ainsi que des scientifiques ont 
prouvé que les sons pourraient être un nouvel indicateur pour surveiller et 
gérer la charge de ces dispositifs, améliorer leur sécurité en fonctionnement 
et contrôler leur qualité en fin de fabrication. Concernant par exemple les 
batteries Lithium-ion, il sera possible d’optimiser leur finition en surveillant 
la constitution de la couche de passivation (couche qui se crée à la 
première charge) et ce, sans les détruire. CEA-Liten

©
 C

EA

©
 D

. G
ui

lla
ud

in
 /

 C
EA

©
 C

EA



2015, retour sur une année de recherches 

JUILLET SEPTEMBRE

Vecteur hydrogène Vecteur hydrogène

Instrumentation  
de plaques 
bipolaires de PAC
Grâce à leur maîtrise de la 
technologie PEMFC et du micro-
usinage sur substrat souple, des 
chercheurs intègrent un micro-
circuit de transposition de tension 
dans les plaques bipolaires d’une 
pile à combustible, au cours de 
l’étape d’assemblage. Ils envisagent 
à présent l’impression directe de tels 
circuits électroniques sur les plaques 
ou les assemblages-membranes-
électrodes de la PAC. CEA-Liten

Efficacité énergétique

Bâtiment 
100 % solaire 
bioclimatique,  
le confort en 
toutes saisons
Avec le constructeur de maisons 
individuelles IGC, le CEA prépare la 
maison autonome en énergie dans 
le cadre du projet « 100 % solaire ». 
Objectif : optimiser sa conception 
pour offrir un confort adapté à la 
saison à moindre coût. Ainsi, pour  
la saison chaude, les chercheurs  
ont développé et breveté un système 
de rafraîchissement original  
et développé le logiciel de pilotage 
de l’ensemble. CEA-Liten

Récupération d’énergie

Économiser du carburant 
grâce à la thermoélectricité

Pour récupérer une partie de l’énergie perdue dans 
les gaz d’échappement sous forme de chaleur, des 
scientifiques produisent, à échelle quasi industrielle et de 
façon très reproductible, des matériaux thermoélectriques 
satisfaisant les exigences du marché automobile.  
Un travail réalisé à partir d’un matériau abondant,  
peu cher et non toxique, en partenariat avec Valeo  
et la start-up HotBlock OnBoard. CEA-Liten

Efficacité énergétique

Domotique intelligente :  
la gestion du chauffage
En France, le chauffage représente près de 45 %  
de la consommation énergétique des ménages équipés 
de radiateurs électriques. Pour s’adapter à ce marché,  
l’IRT nanoélec développe un thermostat intelligent : piloté 
par une application smartphone, il permet d’optimiser  
les heures de chauffe en tenant compte des réels besoins 
et du coût de l’électricité ; le tout avec une visualisation 
temps réel de la consommation. CEA-Leti

SYDNEY  
est réversible

Le système d’électrolyse de l’eau 
à haute température SYDNEY, 
présentant un rendement de 90 %,  
a été modifié pour un 
fonctionnement réversible.  
Ainsi, il peut tantôt produire de 
l’hydrogène, en mode électrolyseur, 
tantôt restituer de l’électricité, en 
mode pile à combustible de type 
SOFC. Deux dispositifs en un pour 
lequel de bonnes performances sur 
un empilement de 25 cellules ont 
été obtenues. CEA-Liten
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OCTOBRE

DÉCEMBRE

Stockage de l’énergie

Décupler la puissance  
des accumulateurs Li-ion ?
Alors que la puissance d’un accumulateur Lithium-ion 
est limitée par la conductivité des ions de l’électrolyte, 
des scientifiques parviennent à tripler cette dernière en 
forçant la diffusion unidirectionnelle des ions à l’échelle 
nanométrique dans des nanotubes de carbone.  
Dans cette expérience, la membrane de l’accumulateur 
contient des nanotubes de 4 nm de diamètre, dont 
l’organisation est modifiée par effet de confinement.  
Le gain en conductivité ionique apporté par la réduction 
de dimensionnalité se trouve renforcé par la très faible 
interaction entre les molécules de l’électrolyte et la paroi 
intérieure « lisse » des nanotubes. Prochaine étape : 
diminuer encore le diamètre des nanotubes. CEA-Iramis

Procédés

Recyclage des plastiques  
et des déchets de la biomasse

Des chimistes développent des procédés catalytiques de dépolymérisation  
des plastiques et de la lignine issue de déchets forestiers. Objectif : recycler  
les déchets plastiques, produire des composés aromatiques renouvelables issus 
de la biomasse. À température et pression ambiantes, et à partir de nombreuses 
espèces de bois, la production de ces composés aromatiques obtient un excellent 
rendement. CEA-Iramis

Stockage de l’énergie

Une batterie sodium-ion
Une batterie made in France de type sodium-ion  
voit le jour grâce à des chercheurs du CEA et du CNRS,  
dans l’un des formats le plus commun au monde,  
le « 18650 ». Et il n’aura fallu que 18 mois aux chercheurs 
pour passer de l’idée au prototype avancé. Alors que la forte 
concentration géographique du lithium fait de lui un matériau 
potentiellement critique en termes d’approvisionnement et de 
coût, le sodium est beaucoup plus abondant sur Terre et est 
disponible partout. Aussi, cette innovation sodium-ion pourrait 
offrir une solution alternative aux batteries lithium-ion, en 
particuliers pour les applications stationnaires… CEA-Liten

Stockage de l’énergie

Du graphène 
dans un 
supercondensateur
Un matériau d’électrode composé 
d’un alignement vertical de feuillets 
de graphène est développé par  
une équipe du CEA et intégré  
dans un super-condensateur.  
Les performances prometteuses  
du micro-système (capacité 
spécifique, densité de puissance, 
durée de vie) pourront être 
améliorées en dotant ce matériau 
de fonctionnalités chimiques, 
laissant envisager des applications 
pour des implants médicaux  
ou des micro-capteurs. CEA-Inac
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JANVIER

Optique

Éclairage LED branché 
directement sur secteur
Une équipe propose une solution électronique pour 
alimenter un éclairage, constitué d’une multitude de 
LEDs élémentaires, directement à partir d’un secteur 
230 V, sans inductance, ni capacités. Le tout, avec un 
facteur de puissance supérieur à 90 % et un effet de 
clignotement limité. L’innovation permet de se passer 
de convertisseur et fonctionne aussi bien avec du 
courant continu qu’alternatif. CEA-Leti

Microélectronique

Le FDSOI révolutionne  
le calcul haute performance
32 cœurs ARM 64 bits en technologie FDSOI 28 nm (technologie de 
rupture du CEA-Leti qui permet de réduire de 40 % la consommation 
énergétique des puces) : voici le nœud de calcul Gaïa2, développé avec 
STMicroelectronics pour des applications « serveurs » et « calcul haute 
performance ». Son architecture s’articule autour de 4 chiplets de 55 mm2, 
intégrant chacun 2 quad-cœurs Cortex A53 cadencés à 1,8 GHz. CEA-Leti

Internet des objets (IoT)

Silicon impulse en soutien 
aux industriels
La plateforme de technologie de circuits intégrés, 
Silicon Impulse, est lancée pour soutenir les industriels 
dans le développement de produits innovants pour 
des applications liées à l’IoT. Ils ont ainsi accès aux 
compétences en technologie FDSOI, propriétés 
intellectuelles, validation de démonstrateurs, montage 
de multi-projets de qualité industrielle à travers des 
partenariats d’acteurs locaux et internationaux. CEA-Leti

Microélectronique

Écriture  
sub-nanoseconde  
de mémoires  
STT-MRAM 
Non-volatilité, densité et endurance 
élevée : les mémoires magnétiques 
STT-MRAM suscitent un grand intérêt. 
Des chercheurs parviennent à  
en améliorer la vitesse d’écriture  
à la sub-nanoseconde (10-9 s), 
utile pour les applications de type 
mémoire cache SRAM.  
Le stockage mémoire intervient dans 
des jonctions tunnel magnétiques 
composées de deux couches : l’une 
de stockage, l’autre de référence. 
L’information est codée dans 
l’orientation relative de l’aimantation 
de la couche de stockage par rapport 
à celle « référente ». Pour éviter 
des déséquilibres magnétiques, 
les physiciens proposent de 
« sandwicher » la couche de stockage 
entre deux polarisateurs d’aimantation 
orthogonale, l’un aimanté dans le plan 
l’autre hors du plan. CEA-Inac

Procédés

Douce 
métallisation  
du silicium 
poreux
Intéressant pour de nombreuses 
applications (capteurs, MEMs, 
solaire), le silicium poreux (SiP) 
voit ses propriétés électriques, 
optiques et chimiques, améliorées 
par l’injonction d’un métal. Sur la 
plateforme Nanochimie de Lyon, 
une collaboration associant le CEA 
innove avec des liquides ioniques 
qui permettent une pénétration 
douce et stable de précurseurs 
organométalliques dans les pores  
du SiP. CEA-Leti

MARS AVRIL

Transition 
numérique
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MAI

JUIN

Internet des objets (IoT)

Reconnaissance d’images 
et de sons haut de gamme 
avec Xnet
Les Deep Neural Networks (DNN) sont les méthodes  
à la pointe pour la reconnaissance d’images et de sons :  
ils rivalisent avec l’humain et sont utilisés par de nombreux 
acteurs majeurs (Google, Facebook, Microsoft…).  
Les chercheurs du CEA développent Xnet, une plateforme 
d’exploration, portage et synthèse de ces DNN pour les 
adapter aux besoins de l’embarqué. Elle a notamment 
permis de concevoir un système de détection de défauts 
de laminage de bandes de métal. Porté sur un FPGA 
Virtex 5, il traite en cinq secondes une image de 4 M pixels, 
soit une accélération de 130 par rapport à un processeur 
Intel Xeon quadcore à 3 GHz. L’outil offre d’importantes 
perspectives pour l’accélération de calcul pour le big data  
et IoT. CEA-List

Usine du futur

Avatar 
dynamique  
pour l’ergonomie
Une simulation dynamique 
interactive d’avatar, couplée à 
la capture des mouvements de 
l’opérateur, permet d’améliorer 
l’ergonomie du poste de travail 
(posture et effort). Enjeu : une 
meilleure analyse des tâches en 
virtuel ou un meilleur diagnostic 
sur site pour améliorer l’efficacité 
du poste, réduire les TMS (troubles 
musculo-squelettiques) et 
sensibiliser les intervenants.  
Un accord de collaboration a été 
signé avec la société HRV. CEA-List

Internet des objets (IoT) 

Des données 
sécurisées  
avec Frama C
L’outil Frama-C démontre sa capacité à 
valider les logiciels de communications 
dans les applications IoT grâce aux 
méthodes formelles. Exemples : analyse 
d’un composant logiciel de gestion des 
paquets de réseaux dans les télécoms 
très haut débit sur architectures multi-
cœurs ; analyse et vérification d’une 
librairie utilisée industriellement pour  
le chiffrement de communications  
entre systèmes. CEA-List

Usine du futur

Manuflex, outil logiciel en open source  
pour les procédés industriels
Le projet Manuflex développe des approches et des outils pour la modélisation, la simulation et 
l’optimisation de procédés industriels. Il s’agit de piloter conjointement différents niveaux de systèmes 
de contrôle de l’usine (de l’organisationnel jusqu’aux machines des ateliers de fabrication), sur une large 
gamme de compétences (mécatronique, automatique, robotique collaborative). Pour cela Manuflex étend 
la plateforme de modélisation Papyrus, en fournissant un support dédié au standard ISA-95 (vocabulaire 
commun entre les systèmes organisationnels), qui spécifie l’intégration de systèmes pour le domaine  
du manufacturing avancé. Il s’agit du premier outil open source en la matière. CEA-List

Caractérisation

Vers une 
quantification 
à l’échelle 
nanométrique
Des chercheurs développent  
des techniques de 
nanocaractérisation en support 
aux programmes du CEA et de ses 
partenaires. En utilisant la nanosonde 
Auger pour une analyse élémentaire 
quantitative à l’échelle nanométrique 
de nanofils hétérostructurés  
Si1-xGex, ils démontrent la capacité  
de cette technique en vue d’optimiser 
les processus de fabrication et leurs 
propriétés finales. CEA-Leti
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2015, retour sur une année de recherches 

JUILLET

Microélectronique

Des transistors  
de puissance 
Gan plus 
performants  
et moins chers
Concevoir la prochaine génération 
d’onduleurs pour les batteries 
400 V et de convertisseurs  
AC/AC pour le monophasé 
230 V, voici ce que permet un 
premier transistor GaN 650 V 
N-OFF. L’enjeu est de remplacer 
les transistors de puissance 
actuels (N-OFF) en silicium, 
par des transistors à grand gap 
permettant d’atteindre des tensions 
de fonctionnement élevées tout 
en limitant les courants de fuite. 
Et ce, afin de diminuer les coûts 
et d’augmenter les rendements 
de conversion. Première 
démonstration : création du 
transistor en matériau Gan/Si 
sur des plaques 200 mm, puis 
réalisation de la fonction N-OFF 
sur un transistor 650 V à haute 
mobilité électronique. Une 
innovation menée pour des grands 
groupes industriels. CEA-Leti

Cybersécurité

Exécution sécurisée à l’aveugle  
de machines virtuelles
L’hypervision consiste à faire cohabiter plusieurs logiciels sur un même composant multicoeurs 
en garantissant la confidentialité et l’intégrité des données. Profitant de la technologie TrustZone 
implémentée sur les composants ARM, le concept breveté « d’hypervision en aveugle » permet 
de séparer les rôles de l’hyperviseur qui gère les exécutions et d’un noyau sécurisé très léger  
qui surveille l’hyperviseur et garantit la sécurité. CEA-List

Usine du futur

Le cobot, symbiose  
homme-robot
Voici le cobot de la start-up du CEA-List, Sybot 
(symbiose homme-robot), conçu spécifiquement pour 
les interactions avec les opérateurs humains. Grâce à une 
innovation de rupture, le cobot contrôle son effort sans 
capteurs dédiés ; il peut ainsi coopérer en toute sécurité 
et de manière robuste, combinant flexibilité du poste 
manuel et productivité robotique. Le facteur différenciant 
est une technologie brevetée d’actionnement utilisant  
des vérins à vis, à billes et à câbles qui remplacent  
les engrenages d’actionnement pour les articulations  
du cobot. Son avantage : la diminution drastique  
du frottement et de l’inertie qui permet un important  
gain en simplicité et en performance. CEA-List

Internet des objets (loT)

Des MEMs  
en 300 mm
Incontournables dans l’industrie,  
le médical, l’aéronautique, la sécurité, 
les applications grand public de 
l’IoT, les capteurs MEMs pourront 
désormais être produits sur des 
plaques de silicium (wafer) de 
300 mm de diamètre en vue de 
réduire les coûts de fabrication. 
Pour preuve, la réalisation de 
40 000 capteurs M&NEMS par 
wafer 300 mm sur une plateforme 
technologique de CEA Tech. 
L’opération, complexe et minutieuse, 
a nécessité une centaine d’étapes 
pour chacun de ces capteurs qui 
réunissent sur une même puce tous 
les axes de mesure (technologie 
de rupture du CEA-Leti). Les tests 
électriques menés sur le premier 
wafer montrent des résultats 
encourageants. CEA-Leti

SEPTEMBRE
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Usine du futur

Diotasoft innove  
en réalité augmentée 
La nouvelle technologie logicielle Diota Connect de 
Diotasoft (start-up du CEA-List) propose des solutions 
de réalité augmentée pouvant se connecter en plug & 
play aux systèmes d’information. Celles-ci permettent 
d’optimiser les processus de prototypage-production-
et-contrôle et d’offrir un support aux opérations 
de maintenance et de formation. Ces solutions ne 
nécessitent aucune instrumentation et offrent un 
affichage temps réel d’une grande précision. CEA-List

OCTOBRE

NOVEMBREUsine du futur

Méthode innovante de CND  
par capteurs magnéto-résistifs 
Voici une alternative aux sondes à courants de Foucault (CF) 
traditionnellement utilisés pour vérifier les pièces dans les domaines 
automobiles, ferroviaire, nucléaire, pétrochimique. La nouvelle technologie 
développée détecte, dans des pièces métalliques industrielles, des petits 
défauts de surface (quelques centaines de microns) ou des défauts enterrés 
jusqu’à environ 10 millimètres.  Utilisant des capteurs magnéto-résistifs 
(MR), elle est particulièrement performante en termes de sensibilité, 
résolution spatiale et vitesse d’inspection. Les outils de simulation du logiciel 
CIVA permettent d’optimiser le design des sondes pour les adapter aux 
besoins industriels. CEA-List

Télécommunications

Une antenne  
pour les satellites et la 5G 
Dans le cadre de la conception d’équipements radio 
pour les communications par satellite, ou des futurs 
systèmes de communication mobiles opérant dans 
la bande de fréquence millimétrique, des solutions 
d’antennes à dépointage électronique de faisceau 
performantes, économiques et compactes sont 
nécessaires. Les chercheurs présentent de nouvelles 
antennes à réseau transmetteur avec dépointage de 
faisceau qui permet d’en réduire significativement 
les dimensions. En 2012, ils livraient une antenne de 
300x300 mm en surface et 214 mm de distance 
focale. Aujourd’hui, ils réduisent l’épaisseur de près 
de 50% tout en gardant les performances globales. 
Un résultat obtenu avec l’IETR de Rennes et la DGA. 
CEA-Leti

Optique

Bientôt des écrans pliables  

Avec le CNRS, les Université Paris-Sud et Joseph Fourier, des chercheurs  
du CEA réussissent à fabriquer la première diode électroluminescente 
(LED) à nanofils, verte et bleue, flexible. Il s’agit d’une étape importante vers 
des écrans et des ampoules blanches à LED déformables. Pour cela, ils ont 
utilisé des nanofils de nitrures englobés dans une couche de polymère ;  
puis ils les ont détaché de leur substrat pour réaliser une membrane 
flexible. Ils ont ainsi fabriqué une première LED verte flexible à nanofils, puis 
une variante bleue, puis une combinaison des deux. Il ne leur reste plus qu’à 
ajouter la membrane rouge pour disposer d’une source flexible de lumière 
blanche capable d’afficher de la vidéo. CEA-Inac
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2015, retour sur une année de recherches 

JANVIER

Médicament

Effet anti-âge des cellules-
souches du tissu adipeux  
de la peau
L’injection de tissu adipeux permet de combler les pertes 
de substance cutanée des suites d’une brûlure ou d’une 
mastectomie. Un praticien du CHU de Lyon, en collaboration 
avec des chercheurs du CEA, démontre que les cellules-
souches du tissu adipeux permettent également le 
rajeunissement de la peau humaine dans la zone soignée. 
Prochaine étape : vérifier que la peau ainsi rajeunie demeure 
fonctionnelle, c’est-à-dire capable de réparer des lésions 
induites par des rayons UV. Les scientifiques devront par 
ailleurs identifier les facteurs antivieillissement sécrétés par 
ces cellules-souches pour, à terme, développer une thérapie 
médicamenteuse qui améliorerait le traitement de lésions 
graves de la peau. CEA-Inac

Imagerie médicale

Technique de suivi 
de la viabilité  
des lambeaux
L’imagerie optique endogène 
profonde complète l’examen 
clinique pour repérer au plus tôt 
une éventuelle occlusion dans les 
jours suivants la pose d’un lambeau 
(tissu apporté par chirurgie pour 
réparer une perte de substance). 
Cette technique, développée avec 
le CHU de Grenoble, permet en 
effet de repérer la modification de 
perfusion des tissus (oxygénation, 
vascularisation…) sur une profondeur 
de 1 à 3 cm. CEA-Leti

Dispositif

d-Liver, un prototype de foie
Destiné aux patients en insuffisance hépatique ou en attente de greffe, un 
prototype de foie bioartificiel est développé dans le cadre du projet d-Liver, 
réunissant une douzaine de partenaires européens dont le CEA. Il se 
compose d’un réacteur où des cellules hépatiques humaines ou animales 
nettoient le sang, et d’un système acheminant et réinjectant le sang ainsi 
détoxifié dans l’organisme. La sûreté du dispositif repose sur des capteurs qui 
vérifient différents paramètres du sang et de la culture cellulaire. Ceux du CEA 
mesurent, en temps réel et en continu, le taux d’ions ammonium sécrétés par 
les cellules. Le dispositif est actuellement en phase de tests. CEA-Leti

Imagerie médicale

Cytonote améliore  
la culture cellulaire
La start-up Iprasense lance son premier produit : le 
Cytonote. Basée sur la technologie brevetée du CEA 
d’imagerie sans lentille, cette solution innovante repousse 
les frontières de la microscopie en permettant d’analyser 
et de suivre, de manière automatisée et en temps réel, 
le comptage cellulaire, la croissance, la morphologie et 
la migration des cellules… Et ce, à l’intérieur même de 
l’incubateur. CEA-Leti

FÉVRIER

Transition  
biotechnologique
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FÉVRIER

AVRIL

MARS

Imagerie médicale

Prévention

Un filtre sanguin pour barrer  
la route aux prions
Les transfusions sanguines peuvent véhiculer des prions pathogènes, 
responsables de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Pour les 
sécuriser, la société MacoPharma commercialise un filtre anti-prions, le 
P-Capt. Testé avec succès sur un modèle rongeur, il est désormais éprouvé 
sur un modèle de primate non humain par des chercheurs du CEA. CEA-IMETI

Cancérogénèse

Effet paradoxal de la synthèse  
de la mélanine
Alors que la mélanine protège la peau des rayonnements ultraviolets (UV)  
du Soleil, les molécules servant à sa fabrication occasionneraient  
des altérations de l’ADN, pouvant engendrer des mélanomes. Découverte 
par une étude internationale impliquant le CEA, cette action antagoniste 
renseigne sur les mécanismes de cancérogénèse. De quoi affiner l’effet 
photo-protecteur des cosmétiques dédiés… CEA-Inac

Médicament

Des anticorps médicaments 
pleinement humains

La fabrication d’anticorps médicaments constitués de 
séquences entièrement humaines, et non plus issues de 
modèles animaux, est aujourd’hui privilégiée pour limiter les 
effets secondaires. Un brevet est déposé pour une méthode 
de production d’anticorps humains in vitro, à partir de cellules 
sanguines et d’une protéine de fusion. Cette dernière active 
les lymphocytes B qui sécrètent alors les anticorps souhaités. 
CEA-IBITECS

Médicament

Un nanomédicament  
pour protéger les neurones 
Un nano-médicament est mis au point pour traiter des 
maladies neurologiques comme les ischémies cérébrales 
et les traumatismes de la moelle osseuse. Il est composé 
d’une molécule thérapeutique, l’adénosine, elle-même 
fonctionnalisée par un vecteur, le squalène. Lipide naturel 
et biocompatible, ce dernier permet à l’adénosine de rester 
plus longtemps dans l’organisme et facilite sa circulation 
pour atteindre les zones à traiter difficiles d’accès. Et ce, 
notamment au travers des barrières hématoencéphalique 
et hématospinale qui isolent respectivement le cerveau 
et la moelle épinière de la circulation générale. Ces 
nanomédicaments ont été suivis avec succès dans la 
circulation sanguine de modèles murins. CEA-IBITECS

Des bio-aimants pour l’imagerie 
médicale ciblée
Des agents de contraste pour IRM sont mis au point à partir de nano-aimants 
produits naturellement par des bactéries magnétotactiques. Ils sont  
non-toxiques car entourés d’une membrane biologique soluble dans les milieux 
aqueux. Plus sensibles et spécifiques que les outils d’imagerie actuels, ces 
agents permettront de révéler des cibles à l’échelle moléculaire pour améliorer 
le diagnostic de maladies comme les cancers. CEA-IBEB et CEA-I2BM
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MAI AOÛT

SEPTEMBRE

Dispositif

Un séquenceur (presque) 
de poche
Deux approches de séquençage (« longues » et 
« courtes » lectures) imparfaites sont combinées  
dans un appareil de la taille d’une clé USB. Une méthode  
deux-en-un qui permet d’obtenir la séquence complète 
du génome de bactéries (plusieurs dizaines de kilobases) 
avec un taux d’erreur très faible (< 0,01 % contre 15 à 
30 %). Des résultats obtenus en moins d’une journée  
et pour un coût limité. CEA-IG

Dispositif

Le pancréas connecté 
Diabeloop
Une équipe démontre la faisabilité de son concept 
de pancréas artificiel « Diabeloop », développé en 
collaboration avec le CERITD. Principe : un capteur, 
installé sur le ventre du patient, communique toutes 
les cinq minutes le taux de glycémie à un smartphone. 
Ce dernier, via un algorithme de régulation, calcule 
périodiquement la dose d’insuline nécessaire, en prenant 
en compte les moments des repas et l’activité physique 
que le patient a indiqués. Le logiciel pilote alors une 
pompe à insuline pour qu’elle délivre cette dose de façon 
automatique et continue. Les premiers essais cliniques 
ont démontré l’efficacité du dispositif pour réguler le taux 
de glycémie chez plus de 60 % des patients. CEA-Leti

Silver economy

Logiciel LINC : pour le maintien  
à domicile des personnes âgées
Déployé dans la démonstration d’un prototype de maintien à domicile de 
personnes âgées, le logiciel LINC fait ses preuves après un an d’utilisation. 
Cet environnement de coordination permet une personnalisation plus souple 
de l’assistance par visio en fonction des possibilités de la personne, de son 
domicile et de son historique. LINC sera industrialisé courant 2016. CEA-Liten

Médicament

Une thérapie pour vaincre 
définitivement la leucémie myéloïde 
chronique
Grande première pour la leucémie myéloïde chronique : cette pathologie, 
qui représente 15 à 20 % des cancers du sang de l’adulte, pourrait bénéficier 
d’une nouvelle thérapie. Alors que le traitement actuel utilise la molécule 
« imatinib » pour éliminer la masse tumorale, des chercheurs du CEA,  
en collaboration avec l’hôpital Mignot de Versailles, découvrent comment 
cibler spécifiquement les cellules-souches hématopoïétiques à l’origine  
de la maladie et des rechutes (grâce à de précédents travaux sur le VIH).  
Les premiers patients ainsi traités ne présentaient plus de maladie détectable 
plus de 5 ans après l’arrêt du traitement, ce qui représente un solide espoir  
de guérison définitive. Ines

Médicament 

Accélérer l’évaluation  
des candidats médicaments
Moins d’un « candidat médicament » sur dix entrant en phase d’essais 
cliniques est au final commercialisé. La tendance pourrait s’inverser  
en évaluant leur comportement dès les premières phases de conception.  
C’est l’objet du nouveau procédé de marquage isotopique par « activation 
C-H » développé au CEA, en collaboration avec l’INSA, le CNRS et l’université 
Paul Sabatier. CEA-IBITECS
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Dispositif

Diagnostic de l’insuffisance 
respiratoire

Le Patch santé améliorera le diagnostic et le suivi à l’hôpital des personnes 
souffrant d’apnée du sommeil. Intégré sur un support de quelques 
centimètres, il comprend des capteurs de mesure de l’oxygénation du sang 
et de l’activité cardiaque. Non invasif et souple, il s’adapte à la physionomie 
du patient pour suivre en temps réel ses constantes. De plus, il est de faible 
consommation. CEA-Leti

Radiothérapie

Vers une meilleure 
dosimétrie pour la 
radiothérapie interne
En mettant au point une procédure de dissolution 
chimique complète des microsphères marquées à 
l’yttrium-90, des chercheurs sont parvenus à améliorer  
la mesure de l’activité de ce radionucléide utilisé pour 
traiter les tumeurs du foie par radiothérapie interne 
sélective. Les hôpitaux peuvent ainsi bénéficier  
d’un meilleur étalonnage des instruments avant  
injection de cette solution aux patients. CEA-List

Microfluidique

Validation de terrain pour 
l’équipement Microprep
Le prototype Micropep, basé sur la technologie de microfluidique Flowpad, 
est validé sur le site préhistorique de la Grotte Ladidier. Par une rapide 
caractérisation de l’ADN d’échantillons de fouilles archéologiques, le dispositif 
a permis d’identifier l’origine de fèces fossilisées datant d’il y a 30 000 ans. 
Les chercheurs prévoient d’intégrer la préparation de l’échantillon  
et la détection qPCR dans le même consommable microfluidique. CEA-Leti

Microfluidique

Des microcapsules pour  
la culture cellulaire 3D
Des chercheurs développent une nouvelle technique 
microfluidique de culture 3D d’organoïdes avec des 
microcapsules de 200 microns de diamètre. À l’intérieur, 
une ou plusieurs cellules peuvent être cultivées de 
façon maîtrisée, alors que les méthodes classiques sont 
limitées par la croissance anarchique des cellules dans le 
milieu. Cette nouvelle solution a déjà permis d’isoler une 
cellule sécrétrice de la prostate et de constater qu’elle 
contenait à elle seule l’information nécessaire pour 
générer un acinus, structure pluricellulaire et différenciée 
où sont produites les sécrétions. Cet outil va donc 
impacter la compréhension du vivant tant sur le plan 
fondamental qu’appliqué. CEA-IRSTV
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2015, retour sur une année de recherches 

FÉVRIER MARS

Astrophysique

Contrainte 
cosmologique 
avec les amas  
de galaxies
La masse des neutrinos est plus 
élevée que celle prédite par le 
modèle standard de la physique 
des particules : cette hypothèse 
permettrait de lever un désaccord 
dans l’estimation des paramètres 
cosmologiques, dont ceux liés à la 
matière et à l’énergie noires. Les 
contraintes déterminées par l’étude 
d’amas de galaxies du catalogue 
de la collaboration Planck sont en 
effet différentes de celles obtenues 
avec le Fond diffus cosmologique… 
CEA-Irfu

Physique des particules

Reconstruction express  
des jets de particules  
dans le LHC

Les millions de collisions de protons au LHC (Cern) 
produisent un grand nombre de particules (quarks et 
gluons) qui ont tendance à s’agglutiner en faisceaux, 
appelés « jets ». Pour identifier la nature de chaque 
collision, il est indispensable de « reconstruire » ces jets 
au plus vite. Ce que réussissent à faire des théoriciens 
avec leur logiciel Fastjet et sa version 3.1 qui permet un 
nouveau gain de temps. CEA-Ipht

Sciences  
de la  

matière

MAI

Physique des particules

Un nouveau modèle de la structure  
du pion
Un nouveau modèle de la structure du pion est obtenu grâce à l’utilisation 
simultanée des équations Dyson-Schwinger et Bethe-Salpeter. Car si 
l’identité quantique du pion est similaire à l’assemblage d’un quark et 
d’un antiquark, il n’est pas possible de le décrire à partir de ces deux 
seules particules. Avec leur modèle, les physiciens réussissent à créer 
théoriquement l’identité quantique exacte du pion. CEA-Irfu

Information quantique

Des ondes de spin pilotées 
par un courant électrique
Le traitement et le stockage de l’information ont de nouvelles 
perspectives : dans le cadre d’une collaboration européenne, 
des physiciens du CEA montrent qu’il est possible de 
moduler le temps de relaxation des ondes de spin dans  
un matériau ferromagnétique isolant (le grenat d’yttrium  
fer Y3Fe5O12 dit YIG) par un courant continu d’électrons  
dans un métal adjacent. Le temps de relaxation de ces ondes 
est long (plusieurs centaines de nanosecondes), autorisant  
au courant de spin de se propager sur près d’un millimètre 
(au lieu de quelques microns dans les matériaux 
magnétiques métalliques). Ceci permet donc de piloter la 
transmission des ondes de spin par l’application d’un simple 
courant électrique. CEA-Iramis

Physique des particules

Mesure précise  
du boson de Higgs
Les collaborations Atlas et CMS du 
LHC au Cern, auxquelles participent 
activement les équipes du CEA, 
présentent pour la première fois 
leur mesure combinée de la masse 
du boson de Higgs. Il s’agit de 
125,09 +/- 0,24 Gev, soit une précision 
relative de 0,2 %. Ce résultat est 
obtenu en combinant leurs analyses 
séparées de la désintégration du 
boson de Higgs en deux photons  
et quatre leptons. CEA-Irfu
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Astrophysique

Chauffage magnétique  
de l’atmosphère du Soleil
La surface du Soleil est de 6 000 °C mais son atmosphère atteint 
1 000 000 °C. En cause, le plasma situé en surface : il créerait, par effet 
dynamo, un champ magnétique qui, en sortant de la surface via des 
réseaux de branches magnétiques, chaufferait les couches successives de 
l’atmosphère. Cette explication est obtenue, par une collaboration impliquant 
le CEA, grâce à la simulation numérique en calcul intensif. CEA-Irfu

Laser

Du laser à 
l’accélérateur
La focalisation d’impulsions laser très 
intenses sur une cible solide produit 
des particules chargées de grande 
énergie. En structurant la surface 
de la cible, il est possible d’y générer 
des oscillations électroniques. Pour 
la première fois, des chercheurs 
montrent que ces oscillations, 
lorsqu’elles sont en résonance avec 
les impulsions laser, sont capables 
d’accélérer des paquets d’électrons 
intenses à de très hautes énergies. En 
effet, l’impulsion électronique obtenue, 
de 100 à 200 picocoulombs, dure 
une dizaine de femtosecondes, et sa 
distribution énergétique est centrée 
autour de 6 à 8 MeV pouvant même 
atteindre 20 MeV. De quoi obtenir un 
accélérateur d’électrons très efficace ! 
CEA-Iramis

Physique nucléaire

Aux origines de 
l’or et du platine
Une équipe internationale crée au 
Ganil de nouveaux isotopes possédant 
un nombre « magique » de neutrons 
égal à 126 ; leur étude permettrait de 
mieux comprendre la nucléosynthèse 
d’éléments stables comptant environ 
190 nucléons, comme l’or et le 
platine. Pour produire ces isotopes 
une cible de platine a été bombardée 
avec un faisceau de xénon avec une 
technique bien plus performante 
qu’habituellement. CEA-Iramis

Information quantique

Vers un nouveau  
bit quantique…

Dans un ordinateur quantique, le support de l’information 
est un qbit, constitué par un système placé dans une 
superposition cohérente de deux états quantiques.  
Les physiciens apportent la preuve de principe d’un 
nouveau bit quantique supraconducteur. Le système 
est constitué d’une simple boucle supraconductrice, 
interrompue par un contact à un seul atome, couplée à un 
résonateur micro-onde. Associé à ce lien faible, il dispose 
d’états excités localisés (états d’Andreev) très bien définis. 
Par une excitation micro-onde, le temps de cohérence 
quantique de ce système, placé dans une superposition de 
deux états, a pu être mesuré. Cela montre pour la première 
fois qu’il est possible d’utiliser les états d’Andreev comme 
support de l’information quantique. CEA-Iramis

Astrophysique

Une super autoroute 
cosmique
Des astrophysiciens d’une collaboration internationale 
découvrent une super autoroute cosmique sur laquelle 
voyagent les galaxies satellites qui convergent vers les 
grandes, comme la Voie Lactée, Andromède et Centaure A. 
Elles se concentrent en effet en un vaste réseau cosmique 
en évolution, du fait de deux phénomènes opposés : 
l’expansion de l’Univers (éloignement des galaxies)  
et la gravitation (qui lie la matière). CEA-Irfu
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Sciences  
du vivant

Biologie moléculaire

Lorsque les chromosomes 
irradiés cassent
Beaucoup de chromosomes abîmés par des rayonnements 
ionisants cassent. Il apparaît que ce phénomène intervient 
lors de la cytodiérèse, une étape de contraction en toute fin 
de division cellulaire ; et non en amont lors de l’élongation du 
fuseau mitotique, comme il était communément admis. Ce 
résultat pose alors la question de l’origine de cette cassure, 
non pas mécanique mais chimique… CEA-IRCM

MARS

Diagnostic

Vers un diagnostic simple  
et rapide des cancers
Le micro-ARN « miR-940 » permettrait le dépistage 
rapide du cancer du sein, avec une simple analyse QPCR 
d’un prélèvement de sang ou d’urine. En effet, l’expression 
de ce gène se trouve significativement diminuée chez les 
patientes souffrant d’une tumeur mammaire, tel que le 
montre l’étude de plusieurs jeux de données de malades 
atteints. Il suffirait de le repérer à temps. CEA-IRTSV

Toxicologie

Une méthode pour  
mesurer les faibles doses  
de nanoparticules
Pister la bioaccumulation des nanoparticules  
à des doses environnementales, c’est-à-dire très 
faibles, est un vrai défi scientifique. Or, des physico-
chimistes et biologistes du CEA, en collaboration  
avec Sorbonne Universités, l’UPMC, le CNRS et  
le Collège de France, démontrent qu’il est possible  
de suivre les effets toxiques du dioxyde de titane à  
de telles doses chez une moule d’eau douce.  
En l’exposant à des nanoparticules marquées au 47Ti, 
ils ont constaté une accumulation dans l’organisme, 
proportionnelle à la dose d’exposition. Par la suite,  
les chercheurs observeront les effets à long terme  
et étudieront l’influence de la taille et de la forme  
des nanoparticules sur la bioaccumulation et la 
toxicité. CEA-IRAMIS et CEA-IBITECS

Génomique

Tara Océans : 40 millions  
de nouveaux gènes décryptés
Les premiers résultats de l’expédition Tara Océans sortent dans un numéro 
spécial de la revue Sciences, avec cinq publications auxquelles le CEA a 
participé. 35 000 échantillons ont été collectés, dont 600 ont déjà été 
analysés et séquencés par les équipes du Genoscope. Ils révèlent, entre 
autres, 40 millions de gènes microbiens, dont la grande majorité est inédite. 
CEA-IG

Biologie structurale

Structure du virus de la rougeole

Grâce à la cryo-microscopie électronique à très haute résolution, une 
collaboration impliquant le CEA observe la structure tridimensionnelle de la 
protéine enveloppant et protégeant le code génétique du virus de la rougeole. 
De quoi comprendre son mode opératoire et aider à la conception de drogues 
antivirales spécifiques de cette maladie, qui réapparaît en France à cause de la 
baisse du recours à la vaccination. IBS
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Biologie moléculaire

Une autre stratégie pour 
détruire les bactéries ?
FtsZ et MciZ : ce binôme de protéines intervenant dans  
la division cellulaire chez les bactéries est dévoilé.  
Et ce, à une résolution atomique encore jamais atteinte 
grâce à la cristallographie à rayons X. Ce résultat 
pourrait mener à la conception d’une nouvelle classe 
d’antibiotiques capables de bloquer la division et de 
freiner la multiplication d’une large gamme d’agents 
pathogènes. IBS

Biologie moléculaire

Souplesse  
et autoréparation  
du squelette 
cellulaire
Les microtubules, éléments 
principaux du squelette cellulaire, 
affichent de remarquables 
propriétés mécaniques et 
biochimiques, comme celle de 
s’adapter aux contraintes et de 
s’auto-réparer. Cette dynamique, 
mise au jour par des chercheurs 
du CEA, du CNRS et de l’Université 
Grenoble/Alpes, pourrait inspirer la 
conception de nouveaux matériaux 
pour l’électronique du futur ou les 
textiles intelligents. CEA-IRTSV

Neurologie

Des sons complexes au langage
Un réseau d’aires cérébrales, qui expliquerait la spécificité des fonctions 
cognitives de l’espèce humaine, est identifié par IRM fonctionnelle. Pour ce faire, 
une vingtaine de volontaires et trois primates ont été exposés à des séquences 
sonores régulières. Occasionnellement, une séquence violait cette régularité  
par la diffusion de sons anormaux ou d’un nombre différent de sons. Tandis  
que les primates repéraient ces changements dans des aires différentes  
de leur cerveau, les volontaires avaient la capacité de les intégrer en un tout 
cohérent (un réseau d’aires cérébrales). Cette faculté de reconnaître  
et comprendre des séquences complexes est caractéristique de la maîtrise  
du langage. CEA-I2BM

OCTOBRE

Biologie moléculaire

ARN : des brins  
de vie sans nœud ! 
L’ARN, ce biopolymère qui joue  
un rôle si important dans la cellule, 
semble être le seul « brin de vie » 
dépourvu de « nœud ».  
Des physiciens théoriciens de la 
Sissa (Italie) et du CEA prouvent 
sans ambiguïté que les deux autres 
« brins de vie », à savoir l’ADN et 
les protéines, n’échappent pas à 
la loi statistique des polymères, 
qui prévoit que toutes les chaînes 
« longues » possèdent des nœuds. 
CEA-IPhT

Thérapie génique

Maladie d’Alzheimer :  
la voie du cholestérol
Le métabolisme du cholestérol cérébral est perturbé dans la maladie 
d’Alzheimer (MA), comme le démontre une équipe de recherche (Inserm/
CEA/Université Paris-Sud). Pour cela, elle a surexprimé, par injection 
d’un vecteur de thérapie génique dans des modèles de rongeur, l’enzyme 
CYP46A1 capable d’éliminer le cholestérol en excès. Conséquence, les 
modèles rongeurs, présentant des plaques amyloïdes ou l’accumulation 
de protéines Tau, les deux lésions typiques de la MA, ont vu leur état 
s’améliorer : rétablissement de la mémoire et des fonctions synaptiques… 
Ces résultats permettent d’envisager une approche de thérapie génique 
chez des patients atteints d’une forme précoce et sévère de la MA. 
CEA-I2BM
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Climat & 
environnement

Environnement

Une bactérie mangeuse 
d’uranium
Microbacterium sp.A9, une bactérie provenant de sols 
contaminés de Tchernobyl, a le don d’emprisonner l’uranium 
en le minéralisant sous forme d’autunite. Pour ce faire,  
elle met en place deux modes de piégeage du radionucléide  
qui constituent une nouvelle piste pour la décontamination 
des eaux polluées : une fois dans les bactéries, il suffira  
de récupérer l’uranium par centrifugation ou par décantation. 
CEA-IBEB

Environnement

Une catalyse biomimétique 
et recyclable
Comment optimiser les procédés chimiques industriels 
polluants et coûteux ? En mettant au point un système de 
catalyse mimant l’action d’une enzyme, l’amine oxydase 
présente chez les bactéries et certains mammifères. 
Réalisé dans l’eau, sans oxydant autre que l’air ambiant, 
ce procédé se régénère lui-même, sans transformations 
ni pertes, et permet ainsi une catalyse propre et durable. 
CEA-IBITECS

Changements climatiques

Menace allergique  
des pollens d’ambroisie
Rhinites, conjonctivites, crises d’asthme… ces 
pathologies sont provoquées par l’allergie à l’ambroisie. 
Or, selon l’étude ATOPICAn, les concentrations dans 
l’air du pollen de cette plante pourraient quadrupler 
en Europe d’ici 2050. Le changement climatique 
serait responsable des deux tiers de cette hausse, 

permettant à la plante, déjà présente en France, 
de coloniser de nouveaux territoires (nord et 
nord-est de l’Europe). LSCE

Paléoclimatologie

NAO à la loupe
Une équipe internationale comprenant des chercheurs du CEA décrypte, 
année après année, mille ans d’évolution de la circulation atmosphérique 
hivernale autour de l’océan Atlantique Nord. Une finesse encore jamais 
atteinte dans l’étude de l’Oscillation Nord Atlantique (NAO positive ou 
négative) qui permettrait d’anticiper les conditions climatiques hivernales  
de l’Europe. LSCE

Cycle du carbone
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La mesure de carbone 14  
a un nouvel appareil

Développé en partenariat avec l’École polytechnique 
fédérale de Zürich, l’appareil ECHoMICADAS rejoint les 
laboratoires du CEA. Il s’agit d’un nouveau spectromètre 
de masse compact couplé à un accélérateur permettant 
de mesurer des activités 14C sur des échantillons de petite 
taille (quelques dizaines de μg de carbone), notamment 
en géochronologie et géochimie. IBS
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Changements climatiques

Meilleure compréhension 
éruptions volcaniques

Jusqu’ici contradictoires, la dendroclimatologie et 
la simulation numérique présentent des résultats 
convergents sur l’intensité et la durée du refroidissement 
lié aux éruptions volcaniques. Notamment pour Tambora 
et Samalas, les deux éruptions ayant injecté le plus 
de poussières dans l’atmosphère au cours du dernier 
millénaire. De quoi mieux évaluer le rôle du volcanisme 
dans l’évolution du climat. LSCE

Changements climatiques

Les épisodes cévenols seront-ils  
plus fréquents et intenses ?
Les épisodes cévenols correspondent à des pluies très localisées tombant à 
l’automne dans les Cévennes, région du Sud de la France. Des chercheurs du 
LSCE, de Météo-France et du KNMI, établissent que la probabilité qu’un tel épisode 
se produise a triplé depuis 1950 et que leur intensité a crû de l’ordre de 4 % par 
décennie en moyenne. Cette conclusion est obtenue par l’analyse statistique des 
archives de 14 stations météorologiques de la région. Bien qu’il soit tentant de 
l’attribuer au changement climatique global, et notamment à l’augmentation de la 
teneur en gaz à effet de serre de l’atmosphère due à l’activité humaine, les modèles 
numériques actuels ne permettent pas de l’affirmer avec certitude. LSCE Modélisation

Un nouveau schéma pour  
les modèles climatiques
Les prochains modèles climatiques décomposeront 
uniformément la sphère terrestre pour des simulations 
plus rapides. Le projet Dynamico valide son schéma 
isodécaédrique sur la simulation de la circulation 
atmosphérique de Saturne. L’approche repose sur un 
maillage uniformément hexagonal (y compris aux pôles 
Sud et Nord) et sur une puissance de calcul augmentée 
(60 000 cœurs contre 5 000 pour la plupart des 
modèles actuels). LSCE

Simulation

Amélioration de la prédiction d’El Niño
Alors qu’un épisode El Niño est prévu en 2015, un travail est réalisé sur  
des archives naturelles des côtes péruviennes (coraux, bivalves géants  
et mollusques) pour étudier le phénomène sur 9 000 ans, avec une résolution 
saisonnière à décennale. Ce projet ANR El Paso a pour but de lever  
des incertitudes sur la variabilité du phénomène et sur son lien avec  
le réchauffement climatique.
Les données permettent en effet de rendre compte de la capacité des modèles 
climatiques à reproduire les épisodes passés et ainsi de mieux anticiper les 
évolutions futures, ce qui constitue une des priorités de la recherche mondiale 
sur le climat. LSCE

NOVEMBRE

Cycle du carbone

Acidification de la mer Méditerranée 
Les premières simulations détaillées de l’acidification de la Méditerranée 
sont présentées : entre 1800 et 2001, elle aurait absorbé entre 1 et 
1,7 milliard de tonnes de carbone issu des activités humaines ; son Ph 
diminuant de 0,08 unité (augmentation de 20 % de son acidité). Cette 
évolution est similaire à celle des océans, bien que l’absorption du CO2 
anthropique soit plus intense en Méditerranée. LSCE

©
 iS

to
ck

©
 L

SC
E

©
 S

éb
a

st
ie

n 
Se

ch
in

ff
on



2015, retour sur une année de recherches 

TEMPS FORTS 14 septembre 2015 

Expertise internationale 
en installations 
expérimentales
Les installations nucléaires 
expérimentales des centres  
CEA de Saclay et de Cadarache  
sont les premières à être intégrées,  
par l’AIEA, dans son réseau ICERR 
(Centre international pour les réacteurs 
de recherche). Ce réseau de moyens et 
de compétences est mis à la disposition 
des pays membres de l’AIEA ayant 
des besoins pour la formation de leurs 
scientifiques et pour leurs activités  
de R&D nucléaire. Ainsi labellisés  
sur la période 2015-2020, ces centres 
CEA devraient accueillir chacun  
une quinzaine de chercheurs par an.

29 juin 2015

Le déploiement  
en régions se poursuit
La plateforme régionale de transfert technologique 
(PRTT) CEA Tech Lorraine, est inaugurée à Metz 
Technopole par le Premier ministre, dans  
le cadre de la signature du protocole d’accord  
du Contrat de Plan État-Région (CPER) 
Lorraine 2015-2020. Cette 5e PRTT de CEA Tech 
accompagnera la stratégie régionale qui entend 
apporter une aide significative au secteur  
des matériaux et de l’Énergie, et dynamiser  
les filières d’excellence et d’avenir, notamment 
celle de l’usine du futur. Par ailleurs, le Premier 
ministre avait auparavant annoncé le lancement 
d’une 6e PRTT en région Nord-Pas-de-Calais,  
à Euratechnologies Lille. Les équipes de CEA Tech 
ont d’ores et déjà repéré des domaines d’activités 
stratégiques tels que la santé-nutrition, l’Internet 
des objets, les transports, le froid, sans oublier le 
numérique, les textiles et les matériaux innovants.

14 avril 2015

Membre de l’Alliance  
Industrie du futur
Faire de la France un leader  
du renouveau industriel mondial :  
c’est l’ambition de l’Alliance Industrie 
du Futur dont le CEA est l’un des onze 
membres fondateurs (avec AFDEL, 
la FIM, le Gimélec, le Symop, Syntec 
Numérique, l’UIMM, le CETIM, l’ENSAM 
et Institut-Mines-Télécom). Lancée dans 
le cadre des 10 plans de la « Nouvelle 
France industrielle », l’association 
vise un objectif concret : le support 
opérationnel et technologique de 
toutes les entreprises, particulièrement 
les PME, pour accompagner la 
transformation numérique de leurs 
outils de production et de leur 
organisation globale. Cette évolution 
comprend également des volets 
« Formation initiale et continue » 
et « Développement de l’offre 
technologique ». Le CEA contribue 
à ces objectifs au travers de ses 
programmes de recherche sur le 
Manufacturing Avancé (cobotique, 
contrôle non destructif, réalité virtuelle 
& augmentée, conception logicielle  
des systèmes…), les big data  
et l’Internet des objets.



Janvier 2016

 TEMPS FORTS   39  

9 novembre 2015

Ice : emblème climatique
Ice, infrastructure pour les sciences du climat 
et de l’environnement, est officiellement 
lancée sur le Plateau de Saclay. Livrée  
fin 2017, elle permettra aux équipes du LSCE 
reconnues internationalement pour leur 
expertise (dont de nombreux chercheurs  
du CEA), de bénéficier sur un site unique  
d’un centre de recherche à la hauteur 
des meilleurs standards mondiaux. Le projet 
est soutenu par la région Ile-de-France,  
le département de l’Essonne, le Campus 
Paris-Saclay et le programme Investissement 
d’Avenir.

3 décembre 2015

Pionniers de l’autonomie 
énergétique
Energy Observer, le premier catamaran 
expérimental multi-énergies développé 
par les navigateurs Victorien Erussard 
et Frédéric Dahirel avec l’aide du CEA, 
compte un nouveau partenaire : le 
groupe AccorHotels. Parrainé par Nicolas 
Hulot et Florence Lambert (directrice du 
CEA-Liten), le bateau actuellement en 
chantier à Saint-Malo sera totalement 
autonome en énergie. Et ce, grâce 
à une chaîne Hydrogène complète 
intégrant, pour la première fois, des 
piles à combustible et des électrolyseurs 
avec des énergies renouvelables 
(éoliennes, panneaux photovoltaïques, 
hydrogénérateurs).

6 octobre 2015

Co-présidence  
du groupe scientifique 
du GIEC
Valérie Masson-Delmotte, 
paléoclimatologue du CEA, est élue 
co-présidente du groupe scientifique 
du GIEC avec le climatologue 
chinois Panmao Zhai. À ce titre, elle 
coordonnera les travaux de plusieurs 
centaines de scientifiques pour 
préparer plusieurs rapports spéciaux 
avant 2020 ainsi que la partie « bases 
 physiques » du 6e rapport du GIEC 
prévu en 2021-2022. L’accord de Paris 
adopté le 12 décembre 2015 par  
la Convention-cadre des Nations-Unies 
sur le changement climatique  
a, par ailleurs, invité le Giec à produire 
un rapport spécial sur les impacts  
d’un réchauffement de 1,5 °C et  
les trajectoires permettant d’atteindre  
un tel objectif de long terme.
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