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Précisions

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives est un organisme public de recherche, 
dont les quatre grands domaines sont : la défense et la sécurité, les énergies bas carbone (nucléaire et 
renouvelables), la recherche technologique pour l’industrie et la recherche fondamentale (sciences de la matière 
et du vivant). Il participe à la conception et l’exploitation des Très grandes infrastructures de recherche (TGIR). 
Le CEA est implanté sur 10 centres répartis dans toute la France et développe de nombreux partenariats avec 
les autres organismes de recherche, les collectivités locales et les universités. À ce titre, il est partie prenante 
des alliances nationales coordonnant la recherche française dans les domaines de l’énergie (Ancre), des 
sciences de la vie et de la santé (Aviesan), des sciences et technologies du numérique (Allistene), des sciences 
de l’environnement (AllEnvi) et des sciences humaines et sociales (Athena). Par ailleurs, une importance 
particulière est portée à l’enseignement et à l’information du public, afin de favoriser le transfert des 
connaissances et le débat sciences/société.
Reconnu comme un expert dans ses domaines de compétences, le CEA est pleinement inséré dans l’espace 
européen de la recherche et exerce une présence croissante au niveau international.
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u moment où l’État réaffirme et précise 
les missions du CEA vis-à-vis des grands 
enjeux de la nation en matière de défense, 
d’énergie, de compétitivité et de ré-indus-

trialisation, il était important de consacrer un numéro 
de la revue Clefs CEA à l’innovation.
En effet, si l’innovation a sous-tendu dès l’origine 
notre action dans le domaine de la dissuasion et dans 
la construction de la filière nucléaire civile, elle se situe 
aujourd’hui, plus que jamais, au centre de toutes nos 
actions. 
Le mot « innovation » est très bien défini dans le 
premier article de ce numéro. Aussi, je me focaliserai 
plus particulièrement sur le processus qui engendre 
l’innovation. Celui-ci commence avec la produc-
tion de connaissances, qui fait partie intégrante de 
notre métier, et va jusqu’à la diffusion d’un objet 
qu’un industriel aura fait évoluer pour le mettre sur 
le marché. Ce lien entre la connaissance et le monde 
industriel fait pleinement partie de notre mission.
De fait, la maîtrise et l’efficacité de ce processus consti-
tuent un enjeu majeur vis-à-vis de l’accomplissement 
de nos missions. Mais dans cette dynamique de l’in-
novation, il est indispensable de prendre en considé-
ration les fortes transformations, non seulement des 
mécanismes et vecteurs par lesquels l’innovation se 

A manifeste, mais aussi de l’environnement dans lequel 
elle s’inscrit. À cet égard, il me paraît utile de rappeler 
certaines caractéristiques de cet environnement, sous 
différents points de vue : 
Scientifique et technique : les systèmes techniques 
sont en mutation profonde dans l’énergie, le numé-
rique, les matériaux et la santé, domaines qui peuvent 
d’ailleurs se rejoindre par des mécanismes d’innova-
tions croisées.
Économique : deux aspects majeurs caractérisent la 
compétition mondiale : • la part des investissements immatériels dans les 
entreprises est devenue largement majoritaire depuis 
de nombreuses années, ce qui est le signe que nous 
sommes immergés dans une économie fondée sur la 
connaissance ;• la chaîne de valeur des entreprises est maintenant 
distribuée dans le monde entier et le modèle fordiste 
que nous avons connu évolue désormais au rythme 
de la révolution numérique et de la robotique.
Par ailleurs, les moteurs de l’innovation sont hyper 
concentrés dans les mégapoles : les 20 premières 
mondiales rassemblent 10 % de la population, repré-
sentent 57 % de l’activité économique, 76 % des dépôts 
de brevets et 76 % des scientifiques les plus cités. Cette 
polarisation induit une véritable géographie de l’in-
novation où l’Asie prend une place croissante.
Environnemental : les impacts du changement 
climatique seront considérables. Ils imposent de faire 
évoluer les systèmes énergétiques le plus rapidement 
possible. Parce qu’il y aura de très fortes inerties, 
notamment géopolitiques et sociétales, notre capacité 
à innover sera déterminante.
Géopolitique : les menaces prennent des formes 
nouvelles et multiples, celles de basse intensité tech-
nologique sont actuellement les plus apparentes, mais 
notre pays doit se préparer à faire face à des menaces 
de haute intensité comme la cybercriminalité.
Dans ce contexte, les vecteurs et les mécanismes 
de l’innovation se sont adaptés : celle-ci est sortie le 
plus souvent des cadres établis (grandes entreprises, 
domaine particulier de recherche) et provient désor-
mais de nombre de start-up ; elle est devenue inten-

« Les exemples cités dans ce 
numéro illustrent des success 

stories qui s’inscrivent dans 
les grandes transitions des 

domaines de l’énergie, du 
numérique et de la santé, 
précisément au cœur des 

missions du CEA. »
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sive et continue, pouvant émerger en tout lieu où 
se rencontrent compétences et infrastructures de 
recherche ; elle agrège différents domaines technolo-
giques et scientifiques parfois éloignés ; elle est ouverte 
et collaborative (open innovation), notamment sur la 
première phase du processus : le choix des partenaires 
scientifiques ou industriels est alors déterminant dans 
la création de valeur.
Dans ce nouvel environnement concurrentiel et 
ouvert sur le monde, notre pays s’est doté de diffé-
rents dispositifs comme les pôles de compétitivité 
auxquels le CEA participe de façon significative.
Les exemples cités dans ce numéro illustrent des 
success stories qui s’inscrivent dans les grandes tran-
sitions des domaines de l’énergie, du numérique et 
de la santé, précisément au cœur des missions du 
CEA. En matière de défense, le CEA doit continuer à 
innover en sachant faire profiter l’industrie de toutes 
les compétences ainsi créées ; à cet égard, l’exemple 
réussi des supercalculateurs est à méditer.
Ces succès nous obligent à rester vigilants et exigeants. 
L’efficacité en matière d’innovation peut apparaître 
comme un paradoxe face aux multiples incertitudes, 
qu’elles soient liées à la technologie ou au marché. 
Plusieurs grands principes doivent guider le manage-
ment de l’innovation dans un organisme de recherche 
comme le CEA. Sans rechercher l’exhaustivité, je 
citerai :• Mailler recherche technologique et recherche 
fondamentale afin de générer des innovations de 
rupture qui sont attendues de la part d’un organisme 
de recherche au regard des grands enjeux évoqués 
précédemment. • Concentrer les forces sur nos atouts où notre plus-
value est incontestable et, pour cela, se positionner en 
amont du processus, au niveau de la génération de 
connaissances. • Savoir construire des partenariats de recherche, 
des laboratoires communs, voire des plateformes 
technologiques, de manière à orienter les recherches 
vers des innovations à haute valeur ajoutée.• Veiller à ce que la création d’une start-up ait lieu au 
moment opportun, en fonction du degré de maturité 

de l’innovation et du marché, et ensuite fiabiliser son 
développement et son financement. • Professionnaliser la conduite des processus d’inno-
vation par des actions de sensibilisation et de forma-
tion des responsables de la recherche. 
Respecter ces principes n’est pas une garantie de 
succès ; mais ne pas les suivre ajoute des risques 
supplémentaires à ceux de l’innovation. Or, lorsque 
cette innovation a pour champs d’expression 
l’énergie, la santé et l’information, qui sont des biens 
communs, nos recherches ont le devoir d’aboutir, 
non seulement pour la compétitivité intellectuelle et 
économique de notre pays, mais aussi pour le bien-
être de nos concitoyens. 

 > Daniel Verwaerde
Administrateur général
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Batterie ultra-rapide développée par NAWATechnologies.

Homme d’État, philosophe et scientifique anglais, Francis Bacon 
(1561-1626) est l’un des fondateurs de la modernité scientifique. 
Dans sa réflexion sur l’innovation, il a été le premier à utiliser ce 
mot en lien avec les sciences et les techniques.
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Qu’est-ce que l’innovation ?

L’ innovation est devenue l’horizon de toutes 
les politiques de recherche. Par exemple, la 

Commission européenne s’est fixée en 2010 l’objectif 
de développer une « Union de l’innovation » pour 
2020. Le document de référence affirme d’emblée 
que la compétitivité, l’emploi et le niveau de vie du 
continent européen dépendent essentiellement de sa 
capacité à promouvoir l’innovation, qui est « égale-
ment le meilleur moyen dont nous disposions pour 
résoudre les principaux problèmes auxquels notre 
société est confrontée et qui, chaque jour, se posent 
de manière plus aiguë, qu’il s’agisse du changement 
climatique, de la pénurie d’énergie et de la raréfaction 
des ressources, de la santé ou du vieillissement de la 
population »(1).

Du droit au progrès scientifique
Chargée à la fois de stimuler l’économie et de préser-
ver les conditions de vie, l’innovation, bien qu’invo-
quée plus de 300 fois en moins de 50 pages, n’est 
nulle part définie. Pourtant, l’importance des enjeux 
soulevés mérite qu’on s’interroge sur la cohérence de 
ses diverses orientations. Un passage par l’histoire 
nous y aidera.
Le verbe « innover », qui remonte au XIVe siècle, 
dérive d’innovare qui signifie « renouveler » en bas 
latin. Il est d’abord utilisé par les juristes dans le sens 
d’ajouter une clause dans un contrat déjà établi, avant 
de désigner plus généralement le fait d’introduire 
une nouveauté dans une chose préexistante.

C’est à l’un des grands penseurs de la Renaissance, 
l’Anglais Francis Bacon (1561-1626), l’inventeur de 
l’idée de progrès, que l’on doit le premier usage du 
mot en rapport avec les sciences et les techniques. Il 
consacre un chapitre de ses Essais de morale et de poli-
tique (1625) à démontrer la nécessité d’innover en 
dépit des risques que cela implique : « Certainement, 
chaque médicament est une innovation, et celui qui ne 
s’applique pas de nouveaux remèdes doit s’attendre à 
de nouveaux maux ; car le temps est le plus grand inno-
vateur, et si le temps, bien sûr, change les choses pour 
le pire, et que la sagesse et le conseil ne les modifient 
pas pour le meilleur, quelle sera la fin ? ».
Transparaissent déjà deux traits distinctifs de la 
notion d’innovation : le premier est que le progrès 
de la connaissance doit se traduire par une effica-
cité accrue des remèdes aux maux de la société ; 
le second est que, le temps jouant contre nous, la 
recherche de l’innovation est une nécessité si l’on 
veut contrecarrer ses effets corrupteurs. Cependant, 
l’innovation présentant toujours le risque d’aggraver 
les maux, Bacon recommande d’avancer prudem-
ment, presque insensiblement, à la manière du temps 
même.

L’innovation, moteur économique
On pourrait commenter chacune des phrases ciselées 
de Bacon, qui sont curieusement très actuelles. Mais 
il faut leur ajouter une dimension, celle de l’écono-
mie, si l’on veut comprendre le rôle de l’innovation 
dans le monde contemporain.

Lieu commun de beaucoup de discours, l’innovation est constamment invoquée 
comme solution à tous les problèmes. Sans que jamais quiconque prenne la 
peine de la définir... Regard sur l’histoire de ce mot pour éclairer l’émergence 
d’un concept, des juristes du Moyen-Âge à Francis Bacon, de Joseph Aloïs 
Schumpeter à l’acception actuelle.
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Dans sa Théorie de l’évolution économique (1911), 
l’économiste autrichien Joseph Aloïs Schumpeter 
(1883-1950) explique comment l’innovation permet 
au capitalisme de se renouveler : elle agit comme 
une « destruction créatrice » de valeur. En penseur 
libéral, il attend des innovations qu’elles ruinent 
les situations de rente afin que d’autres entrepre-
neurs puissent émerger. Un tel processus nécessite la 
modification d’au moins un facteur de production : 
l’introduction d’un nouveau produit, d’un nouveau 
procédé, l’ouverture d’un nouveau marché, la mise 
en place d’une nouvelle organisation ou l’utilisa-
tion d’une nouvelle ressource (matière première ou 
source d’énergie). Souvent l’innovation technolo-
gique est réduite aux deux premiers facteurs, alors 
qu’elle peut aussi consister en l’identification d’un 
nouveau débouché pour une technologie déjà exis-
tante, en l’invention d’une nouvelle organisation au 
moyen d’une technologie générique, ou encore en 
un progrès accompli dans le domaine des matériaux 
ou de l’énergie.
Faut-il pour autant confondre la figure du chercheur 
avec celle de l’innovateur ? Schumpeter prenait soin 
de préciser, d’une part que toute innovation ne 
suppose pas forcément une invention, d’autre part 
que toutes les inventions n’ont pas vocation à devenir 
des innovations. Toutefois, il insistait sur le fait que 
ce sont les innovations induites par les progrès scien-
tifiques qui sont les plus susceptibles de produire 
des ruptures et d’introduire de la métastabilité dans 
l’économie. On retrouve là l’idée de Bacon qu’inno-
ver est une nécessité, mais Schumpeter privilégie, 
lui, les innovations en grappes qui bouleversent les 
structures.

Les formes d’innovation : continuité...
C’est dans cette opposition entre innovations 
graduelle et disruptive que réside tout l’enjeu : l’inno-
vation doit-elle prolonger les cycles en cours, soute-
nir les structures existantes et rendre notre mode de 
vie durable ? Ou bien doit-elle ouvrir des voies radi-
calement neuves, substituer des techniques inédites à 
celles héritées du passé et révolutionner nos sociétés ? 
À cause de cette ambivalence, il arrive que la rhéto-
rique de l’innovation technologique prenne la forme 
d’une injonction paradoxale : « Que tout change pour 
que rien ne change ! ». C’est pourquoi il est si impor-
tant de distinguer les diverses formes d’innovation et 
d’identifier les temporalités qui leur correspondent.
Certaines innovations visent à adapter ingénieuse-
ment des technologies à de nouveaux environne-
ments ou à des usages différents, par exemple la 
« customisation » pour une mission sur Mars. Dans 
ces cas, l’expertise, le discernement et la réactivité 
sont des facteurs-clés. On peut aussi invoquer la 
sérendipité(2) à condition de ne pas la confondre 
avec le hasard ou la simple chance : il faut une culture 

singulière pour penser aux bouchons de grands 
crus alors qu’on travaille sur le CO2 supercritique ! 
Les technologies duales sont un autre exemple de 
ces innovations latérales qui se déploient dans des 
champs autres que ceux prévus au départ. D’autres 
innovations procèdent de l’amélioration de « lignées 
techniques », comme celles des aimants supracon-
ducteurs. Elles évoluent au rythme des appels à 
projets et de la « coopétition(3) » entre différentes 
équipes.

... ou rupture ?
Mais il ne faut pas oublier les innovations de franche 
rupture. Le franchissement d’un seuil dans les perfor-
mances suppose l’invention d’un nouveau principe 
de fonctionnement, comme c’est le cas pour les 
nouvelles générations de centrales nucléaires. Ces 
innovations supposent que les chercheurs se fixent 
des objectifs ambitieux et risqués dans la mesure où 
on ne peut préjuger de leur succès ou de leur échec à 
partir de ce qui est initialement connu. Chaque type 
d’innovation a une temporalité propre : les inno-
vations adaptatives ont besoin que les chercheurs 
disposent d’une grande autonomie dans l’organi-
sation de leur temps et de leurs collaborations afin 
d’explorer librement ; les innovations incrémentales 
s’inscrivent, elles, dans une durée cumulative afin de 
bénéficier de toute l’expérience déjà acquise ; quant 
aux innovations de rupture, elles visent des futurs qui 
outrepassent l’avenir prévisible.
Autonomie, construction dans la durée, invention 
d’un nouvel horizon... Le discours sur l’innovation 
technologique a beau assigner à la recherche des 
finalités immédiates et très utilitaires, les ingénieurs 
et les chercheurs savent qu’ils ne pourront relever 
les défis qu’en demeurant fidèles aux valeurs de la 
science et du progrès.

 > Vincent Bontems et Étienne Klein
Laboratoire des recherches sur les sciences 

de la matière (Larsim)
Institut de recherche sur les lois fondamentales 

de l’Univers (Irfu)
Direction de la recherche fondamentale

CEA Centre de Saclay

(1) http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/
innovation-union-communication_fr.pdf, p. 2.
(2) Sérendipité : elle désigne l’action de réaliser une 
découverte qui n’était pas initialement prévue par la 
recherche, en usant de sagacité ou de perspicacité.
(3) Coopétition : mot-valise constitué de la fusion des mots 
coopération et compétition. La coopétition est une stratégie 
qui consiste pour des entreprises concurrentes à mutualiser 
leurs compétences pour en tirer un bénéfice commun.

L’économiste 
autrichien Joseph 
Aloïs Schumpeter 
(1883-1950).R
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Prototype de vitrification 
des déchets radioactifs 
équipé du creuset froid, 

dont la technologie a été 
transférée par le CEA 

à Areva (anciennement 
Cogema).
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Une culture de soutien 
industriel

D ès sa fondation par le général de Gaulle le 
18 octobre 1945, le CEA porte dans ses gènes la 

mission de soutenir l’industrie française, comme en 
témoigne son ordonnance de création lui assignant 
de mener « les recherches scientifiques et techniques en 
vue de l’utilisation de l’énergie atomique dans divers 
domaines de la science, de l’industrie et de la défense 
nationale... ».
En ce milieu du XXe siècle, la domestication de l’éner-
gie nucléaire constitue un monde nouveau où tout 
est à découvrir. De l’extraction du minerai d’uranium 
jusqu’à la mise en œuvre industrielle des réacteurs 
électrogènes pour les applications civiles, et des armes 
nucléaires pour les applications militaires, il faut tout 
créer ex nihilo. Le CEA doit donc se doter de compé-
tences et moyens techniques dans toutes les disciplines 
scientifiques : géologie, chimie, physique, métallurgie, 
mécanique, informatique, instrumentation, biologie...

Création de filiales et naissance 
d’un groupe
Lorsque l’industrie nucléaire nationale arrive à 
maturité au milieu des années 1970, le CEA trans-
fère, très logiquement, une partie de ces moyens 
au monde industriel. Tout d’abord, en mai 1972, la 

construction des chaudières nucléaires embarquées 
conduit à la création de Technicatome, en filialisant 
le Département de construction des piles, auquel sera 
rattaché en 1975 le Département de la propulsion 
nucléaire.
Puis, en juillet 1972, c’est au tour du Département 
d’informatique de devenir la CISI (Compagnie inter-
nationale de services en informatique). Ensuite, 1974 
voit la création d’Intercontrôle sous la forme d’un 
groupement d’intérêt économique entre le CEA et 
la société d’ingénierie Technip, afin de mettre en 
œuvre les techniques développées par le CEA pour 
l’inspection des cuves et des générateurs de vapeur 
des réacteurs nucléaires. Enfin, en décembre 1975, 
la Direction des productions et ses 8 000 personnes 
quittent le CEA pour donner naissance à la Cogema 
(désormais Areva), à laquelle sont transférées toutes 
les activités liées au cycle du combustible nucléaire.

La R&D constitue la pierre d'angle de la performance industrielle de demain. L’innovation 
est donc devenue ces dernières années une préoccupation majeure au niveau national. 
Si la nécessaire réindustrialisation de la France implique des actions à différents niveaux, 
la recherche publique et sa valorisation y ont toute leur place.  
Voué dès l’origine à la création de filières industrielles, le CEA est un acteur reconnu 
pour ses activités de transfert qui sont et restent un de ses axes stratégiques forts.

Une mission historique de soutien 
à l’industrie
Au début était le nucléaire, avec déjà l’industrie en ligne de mire. Depuis 1945,  
le CEA n’a pas cessé de soutenir le tissu industriel français, grâce à des structures  
de tout premier plan mondial dédiées à l’innovation.

Les équipes du Département de construction des piles et 
du Département de la propulsion nucléaire du CEA, réunies 
sous la bannière de Technicatome, ont conçu et développé 
une technologie de propulsion pour équiper les premiers  
sous-marins nucléaires. Ici, le sous-marin nucléaire d’attaque 
(SNA) Casabianca de type Rubis.
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En décembre 1983, ces filiales sont regroupées au 
sein de la holding « CEA-Industrie » placée sous la 
présidence de l’Administrateur général du CEA. Le 
constructeur de centrales nucléaires Framatome 
devient actionnaire de Technicatome en 1993 
et acquiert Intercontrôle en 1998. De la holding 
CEA-Industrie naîtra Areva en septembre 2001.

La biologie aussi
Dans le domaine de la santé, ORIS-Industrie est créée 
en 1985, en filialisant les activités biomédicales du 
Département « Office des rayonnements ionisants » 
du CEA. Forte de ses compétences dans le dévelop-
pement et la commercialisation de radioéléments 
artificiels pour le diagnostic, l’imagerie médicale et 
la thérapie, ORIS-Industrie devient en 1990 CIS Bio 
International, firme spécialisée dans la production 
de médicaments radiopharmaceutiques. CIS Bio sera 
privatisée en 2000 au sein du groupe IBA pour consti-
tuer un des leaders mondiaux dans ce domaine.

Des recherches orientées vers 
les besoins de l’industrie
En complément de ces différentes opérations de trans-
fert à l’industrie, le CEA a toujours voulu inscrire ses 
recherches en totale cohérence avec les besoins de ses 
partenaires industriels. Deux exemples illustrent bien 
cette démarche. Lorsque la France choisit en 1970 
de développer son programme nucléaire sur la base 
des réacteurs américains à eau sous pression, le CEA 
s’organise en conséquence. Il est un partenaire majeur 
de l’accord de collaboration avec EDF, Framatome et 
Westinghouse. Cet accord se poursuit avec les seuls 
EDF et Framatome après la francisation de la filière 
en 1992 et perdure à ce jour au sein de l’Institut de 

recherche et développement (CEA-EDF-Framatome) 
créé le 1er janvier 2014. Dans le domaine des micro- 
et nanotechnologies, la création à Grenoble du pôle 
d’innovation MINATEC, en 2006, reflète l’implica-
tion du CEA au service des défis industriels de demain. 
MINATEC est devenu aujourd’hui une référence 
mondiale et un exemple d’intégration des mondes de 
la recherche, de l’industrie et de la formation.

La valorisation des résultats
La mission historique du CEA en soutien à l’industrie 
ne s’est pas arrêtée à la filialisation de ses activités et aux 
accords de recherche et développement passés avec 
les industriels. L’organisme a également mis en place 
les moyens nécessaires pour que ses propres résultats 
de recherche deviennent sources d’innovation indus-
trielle et de création d’entreprises et de valeurs. C’est 
ainsi qu’en juin 1999 naît CEA Valorisation (devenu en 
2009 CEA Investissement) qui a pour mission d’aider 
au lancement et au financement d’entreprises autour 
des technologies du CEA. Puis en 2003, c’est la créa-
tion de la Direction de la valorisation qui rassemblera 
progressivement les activités d’essaimage, d’études 
marketing et de dépôt de brevets (voir La stratégie de 
valorisation de la recherche ci-après).

Fidèle à sa devise « De la recherche à l’industrie », 
le CEA est aujourd’hui un acteur majeur dans 16 
des 71 pôles de compétitivité (figure) retenus par le 
Gouvernement dans le cadre de sa politique de soutien 
à l’innovation lancée en 2004 ; ceux-ci constituent les 
outils de référence du développement industriel et 
économique national.

 > Loïck Martin-Deidier
Direction de l’énergie nucléaire

CEA Centre de Saclay

La MIS, robot de haute technologie pour inspecter les cuves des 
réacteurs à eau sous pression, a été conçue et développée par 
le CEA. Intercontrôle a effectué sa première inspection en 1976.
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MINATEC, campus d’innovation pour les micro- et
nanotechnologies, a été créé pour fédérer, sur le centre CEA 
de Grenoble, des partenaires de l’éducation supérieure, de 
la recherche académique et technologique, et des industriels.
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Figure.
Carte des 71 pôles de 
compétitivité. Ceux auxquels 
participe le CEA sont 
encadrés en rouge.
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L e CEA est un des rares établissements au 
monde apte à assumer un projet de développe-

ment technologique dans sa globalité, de la décou-
verte fondamentale à l’industrialisation. S’il mène 
une recherche d’excellence dans plusieurs domaines 
– l’énergie, les technologies pour l’information et la 
santé, la défense et la sécurité – il a su mettre à profit 
son expertise pour être un acteur reconnu et présent 
notamment dans les domaines des KETs (voir 
encadré). Il concentre ainsi ses efforts en recherche 
appliquée dans les secteurs où il dispose des meil-
leurs atouts et où les enjeux industriels paraissent 
les plus importants. Affichant une politique très 
volontariste de proximité du terrain, il s’est doté 
d’un ensemble de moyens techniques et organisa-
tionnels pour valoriser ses propres découvertes mais 
aussi aider les industriels français à dynamiser leur 
capacité d’innovation.

Des Directions dédiées aux activités 
de valorisation
Dès 1990, le CEA crée la Direction des technologies 
avancées (DTA) qui a pour mission de développer 

Une stratégie multiforme de 
valorisation de la recherche
Le CEA poursuit une politique très volontariste de valorisation industrielle et 
économique de sa recherche. Qu’il s’agisse de gestion de sa propriété intellectuelle, 
de collaborations en R&D avec des partenaires industriels ou de création de nouvelles 
entreprises exploitant ses propres découvertes, l’organisme s’est doté de structures 
adaptées, souvent uniques dans le monde de la recherche.

Le CEA a acquis une grande expérience dans la conception et l’exploitation des très grandes infrastructures de recherche. 
Au-delà de ce savoir-faire, le CEA gère des plateformes technologiques de pointe ouvertes aux entreprises : bancs-tests, outils 
de mesure et de caractérisation, supercalculateurs, outils de simulation, plateformes de R&D. Ces équipements peuvent être 
mis à profit dans des domaines variés, par exemple pour l’étude des matériaux, la simulation numérique ou les technologies des 
énergies nouvelles. Ici, au Leti, un chercheur vérifie la qualité d’un wafer.

Les technologies-clés KET
Une part importante des biens disponibles sur 
le marché dans vingt ans est encore inconnue, 
mais leur développement passe par des 
technologies sur lesquelles il faut miser dès 
aujourd’hui pour préparer l’industrie à venir. 
La Commission européenne a distingué six 
technologies-clés, les KETs (Key Enabling 
Technologies), jugées prioritaires car elles 
permettront de renforcer les capacités indus-
trielles : la micro- et nano électronique, les 
matériaux avancés, les nanotechnologies, les 
biotechnologies, la photonique et les systèmes 
de production avancés. Ces technologies sont 
dites « capacitantes » parce que, d’une part, 
elles donneront une dimension innovante aux 
produits de demain et, d’autre part, elles se 
diffuseront dans une grande variété de secteurs 
(transports, énergie, santé, télécommunica-
tions, aéronautique, automobile, espace...).
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des technologies pour les transférer chez les indus-
triels. Ses directeurs successifs s’attacheront à bâtir 
une culture commune de recherche technologique 
envers les entreprises, à rationaliser les activités et 
les repositionner sur des sujets porteurs d’avenir, et 
à concevoir des fonctions transversales orientées vers 
la valorisation industrielle.
En 2001, lors de la réorganisation des activités du 
CEA, la DTA devient la Direction de la recherche 
technologique (DRT) qui, à partir de 2012, commu-
nique sous le nom de « CEA Tech ». Si toutes les 
Directions opérationnelles du CEA intègrent dans 
leur mission une part de soutien et d’aide au monde 
industriel ainsi qu’une activité de valorisation de 
leurs recherches, CEA Tech est clairement position-
née comme « la » Direction du CEA la plus appliquée 
(hors nucléaire).
Le CEA s’est également doté en 2003 d’une Direction 
de la valorisation, qui assure une fonction transver-
sale. Elle est notamment en charge de la consoli-
dation des résultats de valorisation, de l’animation 
transverse, de la politique de propriété industrielle 
(PI) et de la création d’entreprise. Elle gère de plus le 
dispositif « CEA Technologie Conseil » permettant 
à ses experts d’intervenir auprès d’entreprises dans 
le cadre de missions ponctuelles. La Direction de la 
valorisation a également développé des compétences 
en marketing et bibliométrie afin d’aider les labo-
ratoires du CEA à mieux connaître et comprendre 
leur environnement, à cibler leurs marchés pour 
optimiser leurs transferts de technologie.

La protection des résultats et du savoir
Lorsque cela est adapté, les résultats des recherches 
conduites au CEA font l’objet de dépôts de brevets. 
En 2015, l’organisme a ainsi déposé 753 brevets prio-
ritaires, qui viennent renforcer un portefeuille de 
près de 5 800 familles actives (figure).
Ces résultats découlent d’une politique mise en place 
depuis plusieurs années pour encourager les cher-
cheurs à protéger leurs inventions. Pour soutenir 
cette action, la Direction de la valorisation a prôné le 
renforcement et la professionnalisation des compé-
tences en propriété intellectuelle. Présents dans la 
plupart des Directions opérationnelles du CEA, une 
vingtaine d’ingénieurs-brevets accompagnent les 
chercheurs/inventeurs lors de toutes les étapes de 
la création et de la gestion de la PI, et s’assurent 
de la pertinence des dépôts. Près de trois quarts de 

ces ingénieurs-brevets, directement rattachés à la 
Direction de la valorisation, se consacrent spécifi-
quement aux dépôts et à la gestion des brevets de 
CEA Tech.
L'équipe des ingénieurs-brevets compte plus d'un 
quart de ses effectifs qui a réussi l’Examen européen 
de qualification (EEQ) et est donc agréé auprès de 
l’Office européen des brevets (OEB), ce qui atteste 
du haut niveau de professionnalisme de ces salariés. 
Leur travail, au plus près des laboratoires, est un gage 
de qualité des demandes de brevets déposées.
Au total, le CEA figure en 4e position dans le clas-
sement des organismes et entreprises déposants 
auprès de l’Institut national de la propriété indus-
trielle (INPI), quant au nombre de brevets soumis 
par la voie nationale et publiés en 2015. Il arrive 5e 
au palmarès des principaux déposants français selon 
le nombre de demandes publiées auprès de l’INPI 
ou des principaux autres Offices en 2014 (source : 
Les palmarès de déposants de brevets / Avril 2016). 
Il occupe la 33e place dans le classement des prin-
cipaux déposants établi sur la base de demandes 
de brevets européens auprès de l’OEB en 2015 et la 
43e dans le classement des principaux déposants de 
demandes internationales selon le Traité de coopé-
ration en matière de brevets (PCT) publiées en 2015, 
par l’Organisation mondiale de la propriété intel-
lectuelle (OMPI). Enfin, il apparaît 76e dans le clas-
sement 2015 publié par IFI CLAIMS® qui se fonde 
sur les brevets délivrés par l’UPSTO (United States 
Patent and Trademark Office). La constitution de cet 
important portefeuille de brevets démontre la faculté 
du CEA à proposer aux entreprises une recherche 
innovante mais aussi sécurisée.

Des collaborations multiformes 
avec l’industrie
Le développement de l’activité d’innovation et de 
R&D des entreprises constitue un enjeu écono-
mique majeur, notamment pour la compétitivité 

La Direction de la valorisation du CEA est positionnée au cœur 
du site de MINATEC.

Figure.
Répartition par Direction opérationnelle des 753 brevets déposés au 31 décembre 2015.

609 
CEA Tech

Direction de la recherche 
fondamentale

39 
Sciences de la matière

17 
Sciences du vivant

36
Direction des 
applications 

militaires

52
Direction de 

l’énergie nucléaire
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d’industries d’avenir hautement stratégiques et dans 
lesquelles la France a des positions fortes.
Depuis de nombreuses années, le CEA a su mettre 
ses compétences au service des entreprises de toutes 
dimensions, qu’il s’agisse de groupes internationaux 
ou de PME/ETI, s’attachant à construire autant que 
possible des relations à long terme avec ses parte-
naires. Il exploite essentiellement son capital de 
PI lors d’actions de transfert de technologie vers 
le monde industriel. Dans ce cas, il propose à ses 
partenaires des contrats de collaboration engageant 
sa PI (background). Au cours de ces collaborations, 
un nouveau capital de PI (foreground) est développé, 
et reste généralement propriété du CEA.
Selon leur degré de maturité, les partenariats vont 
de simples conventions de recherche jusqu’à l’éta-
blissement de laboratoires communs favorisant une 
innovation au plus près des contraintes, des besoins 
et des attentes des industriels. De véritables filières 
industrielles se sont ainsi structurées et développées 
en France grâce aux recherches menées avec le CEA. 
Il est important de souligner que les collaborations 
avec des partenaires industriels sont un élément 
essentiel du maintien de leur niveau concurrentiel et 
contribuent à les aider à conserver une partie consi-
dérable de leur R&D et de leur appareil de production 
en France.
En 2015, le CEA était engagé dans plus de 
2 000  accords (licences, laboratoires communs, 
partenariats de R&D, etc.) avec le monde indus-
triel, voie privilégiée de valorisation, et le monde 
de l’enseignement et de la recherche. Ces contrats 
ont engendré, directement ou indirectement, 885 
millions d’euros de recettes externes.
Ce modèle très spécifique au CEA se différencie des 
modèles souvent utilisés dans d’autres structures 
publiques en France ou à l’international, qui consi-
dèrent que les actions de valorisation s’inscrivent 
dans un cadre presque exclusif de contrats de licence, 
sans contrat de R&D associé.

L’apport des plateformes 
technologiques transversales
Dans la majorité des cas, le développement d’un 
produit ou d’un procédé innovant, fiable et exploi-
table industriellement repose sur la combinaison 
de plusieurs technologies de base. Les briques à 
assembler sont multiples, à la fois matérielles et logi-
cielles, et s’appuient sur un socle scientifique très 
large comme la physique, l’informatique, le traite-
ment des signaux, l’électronique, les nanosciences, 
la modélisation, l’analyse numérique, la chimie, la 
science des matériaux...
La recherche reposant sur cette approche, dite « inté-
grative », joue donc un rôle particulier dans l’inno-
vation, permettant de démontrer la faisabilité de 
nouveaux concepts. Dans tous les cas, la transforma-
tion d’une idée en un produit ou service qualifié dans 
son environnement passe par le saut de la science à 
la technologie, du concept au démonstrateur fonc-
tionnel. Elle s’appuie sur des plateformes technolo-
giques aujourd’hui indispensables pour renforcer la 
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La vocation du showroom est de rendre concrets, visibles et compréhensibles les travaux des laboratoires, plus particulièrement 
l’offre technologique CEA Tech à destination des industriels. Les quelque 150 démonstrateurs présentés illustrent notamment 
les recherches menées dans les domaines variés : santé, habitat, transport, logistique, informatique, énergie, matériaux, loisirs 
numériques... Le showroom reçoit plus de 750 visites par an, soit 4 700 personnes, dans le cadre de visites de présentation 
générale ou de séances de créativité avec des industriels. La découverte des démonstrateurs sert alors de « catalyseur d’idées » 
pouvant faire émerger des pistes de recherche inédites.
Une version itinérante du showroom a été réalisée en 2014 afin d’aller au plus près des entreprises dans les régions, ainsi que de 
présenter dans les salons professionnels les succès de nos collaborations et partenaires.

Lancée en avril 2013, NAWATechnologies est 
une start-up française basée à Aix-en-Provence 
spécialisée dans le développement, la fabrication 
et la commercialisation de dispositifs de stockage 
d’énergie. Elle est le fruit de plusieurs années de 
recherche avec le CEA (DSM/Iramis) et les universités 
de Cergy-Pontoise et de Tours.
Le projet NawaShell permet de remplacer 
les composants des batteries traditionnelles par 
un nanomatériau à base de carbone, lui a permis 
d’être lauréate au Concours mondial de l’innovation 
en 2014.
En 2014, NAWATechnologies finalise une levée de 
fonds de 2,5 millions d’euros auprès de différents 
investisseurs dont CEA Investissement (via sa 
ligne d’investissement Amorçage technologique 
investissement ATI). (cf page 82)
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compétitivité. Ces structures regroupent des moyens 
de niveau mondial, souvent uniques en Europe, des 
équipes d’experts pluridisciplinaires, des cadres de 
coopération étroits avec les industriels, adaptés à 
l’ampleur et à la taille des projets. Les plateformes 
technologiques du CEA constituent à cet égard un 
de ses points forts et singuliers.
Par ailleurs, déjà rodé aux collaborations sur mesure 
pour coller au plus près aux besoins de ses partenaires, 
le CEA a développé, à la demande du Gouvernement 
et des conseils régionaux, une présence de proximité 
en déployant CEA Tech dans différentes régions : 
Nouvelle Aquitaine (Bordeaux), Grand Est (Metz), 
Occitanie (Toulouse), Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(Gardanne), Pays de la Loire (Nantes) et, en 2015, dans 
le Hauts-de-France (Lille).
Ainsi, en sus de son expertise acquise en matière 
de propriété industrielle, le CEA a parallèlement 
développé un savoir-faire de transfert de technolo-
gie vers le monde industriel et de coordination de 
projets structurants. La diversité de ses compétences 
et l’existence de ses plateformes créent de fait une 
dynamique collaborative qui attire les entreprises.

Essaimage et création d’entreprise
Historiquement, le CEA a toujours soutenu la 
création d’entreprise et poursuit, auprès de ses 
collaborateurs, des actions de sensibilisation et d’ac-
compagnement à l’entrepreneuriat. Il a mis en œuvre 
un réseau de correspondants en vue de détecter les 
projets pertinents, des dispositifs pour soutenir leur 
étape de maturation(1) et accompagner leur phase 
d’incubation(2). À travers ces entreprises nouvelles, 
c’est surtout la création d’emplois industriels sur le 
territoire national que souhaite soutenir et dévelop-
per le CEA. Depuis 2000, 124 sociétés innovantes 
basées sur des technologies ou des savoir-faire du 
CEA ont vu le jour, dont 9 en 2015. Afin d’assu-
rer la pérennité des start-up qu’il soutient, le CEA 
accompagne leur développement jusqu’à ce que leur 
projet soit suffisamment mature pour lever les fonds 
nécessaires à leur croissance.
La « Cellule essaimage et création d’entreprise » 
coordonne l’ensemble des actions d’incubation en 
interne. Au moment de la création de l’entreprise, 
la Direction de la valorisation s’appuie sur CEA 
Investissement, une filiale à 100 % CEA qui dispose 
d’une capacité d’investissement en amorçage(3). Son 
capital social est d’un peu plus de 27 millions d’euros. 
La société concentre son activité sur les entreprises 
exploitant des technologies du CEA ou collaborant 
activement avec ce dernier. Agissant en synergie 
avec la Direction de la valorisation, ses prises de 
participation répondent à un double objectif : d’une 

part valoriser les résultats de recherche par la créa-
tion d’entreprises de haute technologie, d’autre 
part assurer des retours financiers au CEA et à ses 
laboratoires.
On le sait, en France comme dans beaucoup d’autres 
pays, les premiers tours de table restent des étapes-
clés du développement d’une entreprise. Pour diver-
sifier et consolider son offre, le CEA accompagné de 
différents partenaires – la Banque publique d’inves-
tissement (BPI) dans le cadre du Fonds national 
d’amorçage (FNA), EDF, Safran et bioMérieux – s’est 
doté en 2013 de nouvelles capacités d’investissement 
en amorçage. Le budget d’ATI (Amorçage technolo-
gique investissement) est dédié aux jeunes sociétés 
françaises dont l’offre repose sur une innovation 
technologique forte dans les domaines d’activité du 
CEA. Géré par CEA Investissement, il est doté de 38 
millions d’euros.
Rappelons enfin que si la création d’entreprise est 
un parcours semé d’embûches et de risques, ces 
entreprises représentent à terme un potentiel de 
partenaires pour le CEA, naturellement enclins à 
poursuivre leurs recherches avec lui.

 > Isabelle Rivat
Direction de la valorisation

CEA Centre de Grenoble

(1) Maturation : cette étape impose au chercheur la validation 
pré-industrielle de sa technologie, en passant par la réalisation 
d’un démonstrateur ou d’un prototype fonctionnel. En 
parallèle, des études marketing sont menées pour identifier les 
marchés possibles et évaluer leur potentiel économique.
(2) Incubation : le futur entrepreneur se lance dans une 
réflexion sur sa stratégie mise en place pour créer de la valeur 
(business model) et se met en contact direct avec ses clients 
potentiels. Cette étape se solde, ou non, par la signature d’un 
protocole d’accord et par la création de la start-up.
(3) Amorçage : cette phase consiste à lever des fonds auprès 
de différents investisseurs pour financer le lancement de 
l’entreprise.
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Vue intérieure du bâtiment de la plateforme régionale de transfert technologique (PRTT) 
Grand Est. L’objectif de ces plateformes est d’œuvrer pour le développement de nouvelles 
filières créatrices d’emplois dans les territoires en lien avec les écosystèmes locaux.

Fondée en 2013, Theranexus est une société de 
biotechnologie concevant et développant des 
combinaisons de médicaments pour améliorer 
l’efficacité et la sécurité de certains traitements à visée 
neurologique et psychiatrique.
Elle a pu compter sur le soutien de la Direction des sciences 
du vivant et du programme transversal Technologies pour la santé 
du CEA, ainsi que de la société CEA Investissement qui a été 
impliquée très tôt dans le projet, avant même que la société ne 
soit créée.
Theranexus a réalisé en 2014 une levée de fonds pour 
un montant global de 3,6 millions d’euros auprès de 
différents investisseurs dont CEA Investissement (via 
sa ligne d’investissement Amorçage technologique 
investissement ATI). (cf page 96)
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I. DE LA RECHERCHE 
À L’INDUSTRIE
L’ordonnance fondatrice du 18 octobre 1945 assigne au CEA d’œuvrer « dans 
les divers domaines de la science, de l’industrie et de la défense nationale ». Ce 
positionnement original est réaffirmé aujourd’hui et se traduit non seulement 
par une culture de l’application unique dans un organisme de recherche, mais 
aussi par des structures ad hoc. Situés entre la recherche fondamentale et le 
développement aval, l’arrivée prochaine de l’IRM à très haut champ (11,7 T) à 
NeuroSpin (p. 14), technologie rendue possible grâce à la résonance magnétique 
et à l’expérience acquise par le CEA sur les très hauts champs magnétiques, et 
l’avancée en physique pour créer la « spintronique » par le laboratoire Spintec 
(p. 18) en sont des exemples. De par ses compétences en géophysique et sa 
mission de détection des essais nucléaires, le CEA a développé son expertise 
en aléa sismique, en tsunamis et forts séismes (p. 22). Pour ses programmes, il 
s’appuie sur des supercalculateurs dont certains sont ouverts à la communauté 
scientifique et industrielle (p. 28). Le nucléaire (p. 33), mission première, a par 
exemple nécessité, et nécessite encore, le développement de technologies – 
réacteurs du futur (p. 33), cycle du combustible (p. 38), simulation, ingénierie 
logicielle – qui trouvent des applications dans les domaines industriels les 
plus divers. Avec des retombées parfois inattendues comme la suppression du 
« goût de bouchon » du vin (p. 40), la production d’isotopes radioactifs à usage 
médical (p. 41), l’extraction et le recyclage des terres rares (p. 42), l’analyse du 
sol de Mars (p. 44), la poudre Marcalina pour les feux de sodium (p. 45). Utilisée 
aussi pour le secteur nucléaire, la téléopération a permis de concevoir des 
robots collaboratifs (p. 47) que l’on retrouve dans nombre d’entreprises. Autres 
exemples emblématiques : l’Institut Leti a participé au développement de
technologies jusqu’au transfert industriel, telles que le SOI et le SIMOX (p. 52) 
ou le FD-SOI (p. 54). En témoignent aussi les réussites des MEMS (p. 56), des 
détecteurs infrarouges (p. 59). L’institut List est partie prenante dans le contrôle 
non destructif (p. 63) ou l’ingénierie des modèles en Open source (p. 65).
Le programme transversal Technologies pour la santé (p. 73) exploite pour sa 
part les avancées en sciences du vivant, tout en mettant à profit les savoir-faire 
technologiques (miniaturisation, nanomatériaux, robotique, imagerie) au sein 
du CEA. Avec à la clé des transferts réussis vers des industriels existants ou, 
au besoin, la création de start-up. C’est également une conjonction unique de 
recherche fondamentale forte et de maîtrise de la chaîne de développement 
préclinique, clinique et industrielle qui permet au CEA de répondre vite et 
concrètement à des demandes sociétales lors de crises sanitaires comme la 
maladie d’Ebola (p. 68) ou l’ESB (p. 71), sans oublier la microfluidique (p. 77). 
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Regards croisés sur Iseult
Si le CEA s'est intéressé à la résonance magnétique dès les années 1950 avec les travaux 
pionniers d'Anatole Abragam, le projet Iseult s'appuie aussi sur d’autres traditions internes. 
Le CEA a en effet acquis l'expérience des très hauts champs magnétiques, des matériaux 
supraconducteurs indispensables à leur obtention et de la cryogénie via son implication 
dans le développement d'aimants pour les accélérateurs et détecteurs de particules du 
Cern (Genève) ou pour les réacteurs expérimentaux de fusion nucléaire Tore Supra, et 
aujourd'hui ITER, à Cadarache. Deux acteurs du projet Iseult reviennent sur cette aventure : 
Thierry Schild, de l'Irfu(1), et Cécile Lerman, de NeuroSpin(1) (à Saclay). 

Fin 2016, le projet « Iseult »(2), un scanner IRM unique 
au monde, avec un aimant opérant à 11,7  teslas 
(223 000  fois le champ magnétique terrestre), un 
record mondial pour un usage destiné à l’homme, 
sera livré à NeuroSpin (Saclay). 

Thierry Schild, du Service 
des accélérateurs, de cryogénie 
et de magnétisme (Irfu, CEA Saclay), 
a supervisé la conception puis 
la réalisation de l’aimant à la suite 
de Pierre Védrine.

Revenons à l’origine, pourquoi l’Irfu a-t-il 
développé cet aimant alors que l’IRM est 
avant tout une affaire d’industriels ?
En 2002, la Direction des sciences du vivant (DSV(1)) 
du CEA souhaitait un appareil d’IRM à très haut 
champ pour explorer le cerveau humain à une échelle 
jamais atteinte. Le CEA a demandé une étude de 
faisabilité au Dapnia(3) et à plusieurs industriels dont 
Siemens (avec Bruker), GEMS (avec Varian), Philips 
et Magnex, un industriel britannique. Seule la propo-
sition du Dapnia répondait au cahier des charges, 
notamment en termes de taille d’aimant (90 cm de 
diamètre interne) et de coût. 

Quelles options technologiques ont été 
retenues ?
Un choix essentiel a été celui du matériau supra-
conducteur de la bobine de l’aimant. Nous avons 
retenu l’alliage classique nobium-titane (NbTi) car 
le nobium-étain, aux performances pourtant supé-
rieures, est plus complexe à utiliser et trop onéreux. 
Pour obtenir le champ de 11,7 T avec le NbTi, il 
faut le refroidir à 1,8 K, donc utiliser de l’hélium à 
l’état superfluide. Afin d’assurer la stabilité ther-
mique de l’aimant, il faut créer des canaux d’hélium 
à l’intérieur des bobines. Nous avons opté pour une 
technologie de bobinage utilisée pour Tore Supra : 
au lieu d’être bobinés en couches comme dans les 
IRM standards, les câbles sont disposés en « doubles 
galettes » entre lesquelles passent les canaux de 
refroidissement. Enfin, pour assurer la protection 
de l’aimant en cas de transition de l’état supracon-
ducteur vers l’état normal, la valeur du courant doit 
être élevée (1 500 A) ce qui proscrit l’utilisation d’un 
fil conducteur monolithique, comme dans les appa-
reils d’IRM classiques. Celui d’Iseult est constitué 
d’un assemblage de 10 fils de NbTi de 0,8 mm2 placés 
dans une goulotte de cuivre, l’ensemble ayant une 
section d’environ 40 mm2. Ce type d’assemblage, 
dit de Rutherford, provient directement de notre 
expérience au Cern(4). 
 
Quelles performances exigeait la DSV ?
Outre l’intensité du champ, l’aimant devait avoir une 
ouverture centrale de 90 cm de diamètre. Par ailleurs, 
l’IRM exige un champ parfaitement homogène dans 
l’espace, stable dans le temps et confiné à l’intérieur 
de la salle d’examen. Ces contraintes ont fixé la taille 
de l’aimant, à savoir environ 5 m de longueur et de 
diamètre, pour un poids total de 130  tonnes. Le 
confinement du champ est obtenu par deux bobines, 
placées autour de l’aimant principal, qui produisent 
un champ de direction opposée à celui de l’aimant 
principal, ce qui limite le champ à une valeur de 
5 gauss(5) aux abords de la salle d’examen.

Quelles étaient les autres particularités ?
En général, les appareils d’IRM fonctionnent en mode 
persistant : les aimants étant supraconducteurs, leur 
résistance est nulle, donc l’aimant est chargé à la mise 
en service puis mis en court-circuit sur lui-même. Or 
la conception en doubles galettes et la taille d’Iseult 
impliquaient de réaliser de l’ordre de 200 liaisons 
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Examen du cerveau 
par IRM 3 T à 
NeuroSpin.
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entre les conducteurs, chacune ayant une résistance 
électrique minime mais non nulle. Cela suppose 
donc une alimentation électrique permanente. 
Par ailleurs, la quantité d’énergie stockée dans l’ai-
mant pose un problème en cas de « quench » (passage 
d’une portion du câble de l’état supraconducteur à 
l’état résistant) car l’aimant risque d’être détérioré. 
Pour éviter cela, nous avons adopté un système de 
sécurité non conventionnel en IRM, mais utilisé 
couramment sur les grands systèmes magnétiques 
(Tore Supra, Cern, ITER) : une résistance électrique 
montée en parallèle avec l’aimant. Tant que l’aimant 
reste supraconducteur, tout le courant passe dans 
l’aimant. En cas de quench, l’alimentation électrique 
permanente est coupée et la bobine se décharge 
dans la résistance. Bien entendu, cela induit une 
petite perte thermique puisque l’aimant est relié en 
permanence à une résistance extérieure à tempéra-
ture ambiante, mais la taille de l’aimant Iseult fait que 
cette perte reste acceptable dans le bilan thermique 
global. 

Quels défis avez-vous dû relever ?
Tout d’abord, il a fallu valider l’homogénéité du 
champ généré par des doubles galettes. Nous avons 
donc construit, avec Alstom, un petit aimant à 1,5 T 
formé de 24  galettes, et vérifié l’homogénéité du 
champ obtenu. Ensuite, nous avons validé le principe 
du refroidissement par hélium superfluide et étudié 
les montées en pression suite à un quench sur ce type 
de système. Pour cela, nous avons rapatrié à Saclay un 
ancien aimant de 8 T et 60 doubles galettes du labo-
ratoire CNRS de Grenoble, et construit autour une 
usine cryogénique similaire à celle d’Iseult. Enfin, 
l’IRM exige une alimentation électrique parfaite-
ment stable dans le temps, or il n’existait pas sur le 
marché de source possédant ce niveau de perfor-
mance. Nous avons trouvé – et breveté – une astuce 
pour éliminer les petites fluctuations d’alimentation. 

Peut-on préciser le calendrier du 
développement ?
L’étude de faisabilité était achevée fin 2004. Le déve-
loppement proprement dit a été lancé en 2007 et 
toute la R&D (qualifications comprises) était termi-
née en 2009. Une revue technique par des experts 
internationaux a alors validé notre travail. À partir de 
2010, nous avons établi les plans de détail et lancé les 

(1) L’Irfu (Institut de recherche sur les lois fondamentales 
de l’Univers) et NeuroSpin dépendent de la Direction 
de la recherche fondamentale, qui a regroupé depuis 
le 1er janvier 2016 l’ensemble des activités de la Direction 
des sciences du vivant (DSV) et de la Direction des sciences 
de la matière (DSM).
(2) Cet aimant unique et ambitieux fait partie d’un ensemble 
plus large, le projet franco-allemand Iseult porté en avril 
2004 par le Président Jacques Chirac et le Chancelier Gerhard 
Schröder, pour développer l’imagerie moléculaire à très 
haut champ magnétique. Projet financé pour moitié par les 
gouvernements français (via l’AII puis Oséo et BPI France) 
et allemand (BMBF) et pour moitié par des industriels, 
principalement Guerbet en France et Siemens en Allemagne.
(3) Le Dapnia, Département d’astrophysique, de physique des 
particules, de physique nucléaire et d’instrumentation associée, 
est devenu l'Irfu en 2008.
(4) Cern : Le Conseil européen pour la recherche nucléaire est 
situé à Genève en Suisse, il est le plus grand centre de physique 
des particules du monde.
(5) Un gauss vaut un dix millièmes de tesla.

contrats industriels de fabrication, un processus très 
lourd puisqu’il a fallu encore développer les outils et 
les procédés d’assemblage. 

Concrètement, qui fabrique l’appareil ?
Un des partenaires industriels du projet, Alstom 
– intégré aujourd’hui à General Electric – bobine et 
assemble l’aimant à Belfort, le câble lui-même a été 
réalisé par la société américaine Luvata. Siemens 
intervient en tant que conseil pour l’aimant, le 
vérifiera à l’arrivée, livrera et installera les bobines 
de gradient de champ, l’électronique, la console 
informatique...

Comment valoriser une telle expérience ?
Nous avons déposé de nombreux  brevets, dont celui 
sur un design original des système de gradients de 
champ magnétique (responsables de la formation 
des images), qui pourrait être utilisé sur tous les appa-
reils IRM  et d’autres sur des technologies innovantes 
d’antennes radiofréquence en réseau. Mais la taille de 
cet aimant est exceptionnelle : il est donc difficile de 
les valoriser sur des appareils plus petits.
Toutefois, nous avons développé une expertise dans 
la conception et la réalisation d’un aimant pour l’IRM 
au sein d’une institution publique, une situation 
unique car c’est avant tout un domaine d’industriels 
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Vue panoramique de 
l’aimant 11.7 T en cours 
d’assemblage après son 
retournement à l’horizontale.

Vue de la bobine principale 
de l’aimant 11,7 T, qui se 
compose de 170 « doubles 
galettes ». 
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ne se transforment en dangereux « missiles ». Les 
mouvements à proximité de l’aimant doivent aussi 
être lents et parcimonieux, car ils peuvent parfois 
entraîner des sensations de vertige, effet bien connu, 
expliqué et anodin (l’effet cesse dès qu’on s’éloigne). 

Quel sera le calendrier de mise en route ?
À l’arrivée de l’aimant, et après son positionnement 
précis dans l’arche qui l’attend à NeuroSpin, l’Irfu le 
connectera à l’installation cryogénique et au réseau 
électrique (la mise en route et les tests des équipe-
ments déjà livrés à NeuroSpin ont déjà commencé). 
Une fois l’aimant relié à ces deux circuits, la phase de 
démarrage de l’aimant commencera sous la respon-
sabilité de l’Irfu : mise en froid, tests électriques, tests 
des automates contrôlant son bon fonctionnement 
de l’aimant... Si tout se passe comme prévu, la montée 
en puissance de l’aimant sera progressive et la cible 
de 11,7 T devrait être atteinte fin 2017. 
Lorsque l’aimant aura atteint son champ nominal, 
NeuroSpin (en collaboration avec Siemens) vérifiera 
ensuite l’adéquation des performances de l’aimant 
avec le cahier des charges. Les premières images 
seront obtenues sur des objets-tests (contenants en 
plastique remplis de différents liquides, les fruits et 
légumes sont aussi des grands classiques en IRM).

Quelles sont les contraintes liées à la future 
utilisation sur l’homme ?
Sur le plan réglementaire, si tout est satisfaisant, 
les premiers travaux des chercheurs du CEA 
(NeuroSpin, mais aussi MIRCen (8)) auront lieu chez 
l’animal. Ces travaux fourniront les données préli-
minaires pour obtenir de l’ANSM(9) et du Comité 
d’éthique l’autorisation d’examiner les premiers 
volontaires humains. Les images obtenues n’auront 
probablement pas encore la qualité visée, mais ces 
volontaires seront testés sur toutes les coutures, 
aspects biologiques, cognitifs... avant et après leur 
passage dans l’aimant pour déceler d’éventuels effets, 
bien que ceux-ci soient très improbables. Dans un 
second temps nous mettrons en place des protocoles 
de recherches plus spécifiques, visant à répondre à 
des objectifs de recherche méthodologique ou appli-
cative impliquant d’autres volontaires sains ou des 
patients.
Sur le plan technique, la contrainte principale pour 
l’utilisation chez l’homme va être de ne pas provo-
quer d’échauffement du tissu cérébral (ce qui est 
toléré et très encadré par la réglementation interna-
tionale). Celui-ci est produit par les impulsions de 
radiofréquence utilisées pour aimanter les noyaux 
atomiques (principalement celui de l’hydrogène de 
l’eau du cerveau), afin d’obtenir des images. Les tech-
niques d’imageries obtenues à champ inférieur ne 
pourront plus être utilisées de manière optimale et 
d’autres approches innovantes (déjà en cours d’expé-
rimentation à 7 T) vont donc être nécessaires. 

Quelles recherches avez-vous menées 
de votre côté ?
L’énergie déposée, qui s’exprime en Débit d’absorp-
tion spécifique (DAS) comme pour les téléphones 
portables, augmente avec le carré de la fréquence 
et donc du champ magnétique. Afin de la limiter, 
nous étudions depuis plusieurs années le principe 

privés. Cette expertise pourrait être mise à profit sur 
de nouveaux projets d’IRM à champ encore plus 
intense. Un consortium d’équipes américaines envi-
sage la conception et la fabrication de prototypes 
d’aimants IRM pour l’homme opérant à 14 T, voire 
20 T, pour lequel les spécifications de l’aimant de 
NeuroSpin servent déjà de standard de référence. 
Cette avancée technologique ouvre la voie à d’autres 
recherches : des aimants sans hélium, de nouveaux 
matériaux supraconducteurs...

Cécile Lerman, de NeuroSpin (UNIRS), 
apporte la vision « utilisateur ».

Quelle est l’origine de la demande ?
Le projet vient d’une proposition de Denis Le Bihan, 
qui souhaitait aller vers les très hauts champs afin 
d’explorer le cerveau humain à une échelle jusque-là 
inaccessible et de débusquer l’existence d’un « code 
neural »(6). C’était une idée visionnaire car il exis-
tait très peu d’appareils à haut champ destinées à 
l’homme à l’époque : un seul scanner opérant à 7 T 
installé aux États-Unis, trois autres en commande à 
des industriels et un projet d’aimant IRM à 9,4 T. Le 
champ visé pour atteindre une résolution d’environ 
100  microns dépassait 10 T, comme suggéré aussi 
par les résultats obtenus avec les premiers scanners 
IRM à 11,7 T(7) destinés au petit animal. Néanmoins, 
il n’était pas certain qu’un aimant permettant d’ima-
ger des humains (diamètre interne de 90 cm) à un 
tel champ pourrait être obtenu avec les technolo-
gies existantes, en maîtrisant le niveau de risque et 
le coût du projet. L’étude réalisée par le Dapnia a 
conclu à la faisabilité de ce projet avec le NbTi, même 
si de nombreux verrous technologiques devaient 
être levés. 

Un tel champ modifie-t-il le mode opératoire 
des utilisateurs ?
Outre le scanner clinique IRM 7 T de Siemens, nous 
disposons à NeuroSpin de scanners destinés au petit 
animal (rongeurs) opérant à 11,7 T et même 17 T. 
Nous avons donc déjà une grande expérience des 
très hauts champs magnétiques et des procédures à 
respecter pour protéger le personnel et le matériel. 
Au niveau sécuritaire (accès du personnel) dans les 
salles où se trouvent les aimants, nous appliquons 
des règles strictes, principalement pour éviter que 
des objets magnétiques (badges, clés, trombones...) 

(6) Code neural : postulat que le fonctionnement du cerveau 
pourrait trouver sa source dans l’organisation spatiale 
tridimensionnelle des neurones du cortex cérébral, qui varie 
très largement selon les aires fonctionnelles cérébrales, par 
analogie au code génétique, l’information codée venant de 
l’organisation spatiale des molécules au sein de l’ADN.
(7) Le champ de 11,7 T correspond à une fréquence de 
résonance de 500 MHz pour le noyau d’hydrogène.
(8) MIRCen (Molecular Imaging Research Center) : installation 
de recherche préclinique (CEA-INSERM) constituée de 
plateformes dédiées au développement de modèles animaux 
pertinents de pathologies humaines utilisés pour évaluer 
des thérapies innovantes, dans le domaine des maladies 
neurodégénératives, infectieuses et cardiaques.
(9) ANSM : l’Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé, créée en 2011, a deux missions centrales : 
offrir un accès équitable à l’innovation pour tous les patients 
et garantir la sécurité des produits de santé tout au long de leur 
cycle de vie, depuis les essais initiaux jusqu’à la surveillance 
après autorisation de mise sur le marché.
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de la transmission parallèle, l’énergie étant répartie 
sur plusieurs canaux de transmission indépendants, 
et non plus concentrée sur un seul. Cette technique 
nécessite des développements logiciels (calcul et pilo-
tage d’impulsions radiofréquence spécifiques pour 
chaque sujet et chaque canal) et matériels (antennes 
réseaux) que nous avons brevetés. Ces méthodes 
permettent non seulement de limiter l’énergie dépo-
sée en deçà des normes établies par les instances 
réglementaires mais aussi d’homogénéiser le champ 
électromagnétique au sein de la tête, améliorant 
grandement la qualité des images. 
Une autre approche développée à NeuroSpin vise 
à réduire la quantité de signaux nécessaires pour 
reconstruire des images sans perte de qualité, et 
donc la quantité d’énergie déposée. Des algorithmes 
mathématiques originaux ont déjà été conçus pour 
ces acquisitions parcimonieuses (sparse sampling), 
permettant d’optimiser les procédures d’acquisition 
des signaux tout en obtenant les meilleurs contrastes 
possibles à très haut champ entre les tissus cérébraux.
La correction des mouvements des sujets, volontaires 
ou non, ou encore physiologiques (respiratoires, 
cardiaques...) dont les ondes se propagent jusqu’aux 
vaisseaux intracérébraux, va devenir essentielle pour 
atteindre la très haute résolution visée du dixième de 
millimètre. Des systèmes de correction de mouve-
ment à l’aide de petites antennes qui captent les 
variations du champ magnétique ont été développés 
par l’Université de Zurich et pourraient être adaptés 
au futur IRM à 11,7 T de NeuroSpin. 

Que voulez-vous explorer avec cette 
machine ?
Grâce au gain de sensibilité obtenu à 11,7 T, nous 
allons explorer l’anatomie cérébrale à très haute 
résolution spatiale (en particulier les structures 
profondes du cerveau, comme l’hippocampe et 
les noyaux du tronc cérébral qui sont impliqués 
dans les maladies neurodégénératives). L’IRM 
11,7 T nous permettra aussi d’étudier la connecti-
vité cérébrale (images 3D des faisceaux de matière 
blanche) à l’aide de l’IRM de diffusion, et d’obtenir 
des images de l’organisation spatiale des éléments 
cellulaires dans le cortex cérébral (cytoarchitecture). 
Par ailleurs, à un tel niveau de champ magnétique, 
les noyaux dits « exotiques » (autres que l’hydro-
gène de l’eau, seul noyau exploré en IRM clinique) 
fourniront un signal exploitable. Le sodium, par 
exemple, apporte des renseignements sur l’homéos-
tasie cellulaire (déjà exploité pour l’étude de la sclé-
rose en plaques par exemple). À NeuroSpin, nous 
nous consacrerons à l’étude du métabolisme et de la 
physiologie cellulaire dans les maladies neurodégé-
nératives, à partir de l’étude de ces noyaux exotiques 
(en particulier le sodium, l’oxygène 17, le phosphore 
et le carbone 13. Pour ce dernier, rare dans le corps 
humain, nous devrons utiliser des traceurs enrichis).
Dans le domaine des neurosciences cognitives, l’IRM 
à très haut champ va permettre d’obtenir des images 
plus détaillées des structures et circuits cérébraux 
impliqués lors de l’exécution de tâches cognitives. Ce 
qui nous permettra de mieux comprendre les modes 
de fonctionnement du cerveau chez le sujet normal, 
mais aussi les dysfonctionnements et pathologies 
chez des patients. 

Serez-vous les seuls utilisateurs de cet 
appareil ? 
Non, bien entendu. La vocation de NeuroSpin est 
de donner accès aux instruments uniques qui s’y 
trouvent, et donc en particulier au futur IRM 11,7 T, 
à un grand nombre d’équipes internationales, sur 
un mode collaboratif ou un mode plateforme, 
comme pour les grands instruments scientifiques. 
NeuroSpin entretient déjà de nombreuses collabo-
rations, notamment avec des universités allemandes 
(Jülich, Aix-La-Chapelle), américaines (Minnesota) 
ou japonaises (Kyoto et Tokyo). 

Vos innovations sont-elles valorisables ?
Nous avons déjà déposé sept brevets sur les antennes 
radiofréquence pour les très hauts champs magné-
tiques et deux brevets concernant l’exploitation de la 
transmission parallèle qui commence à être utilisée 
sur les appareils cliniques à 3 T. Les autres déve-
loppements, réalisés dans le cadre du projet Iseult, 
feront également l’objet de dépôts de brevets s’ils 
sont valorisables. 

Bien entendu, publications, événements scienti-
fiques (colloques) ou accueil d’équipes extérieures 
seront aussi des moyens de valoriser cet instrument 
exceptionnel. Un autre objectif, à plus long terme, 
est d’utiliser ce scanner pour l’imagerie molécu-
laire, objectif ultime du projet Iseult, avec le déve-
loppement de traceurs magnétiques permettant de 
reconnaître spécifiquement des lésions, comme les 
plaques de la maladie d’Alzheimer ou les cellules de 
l’inflammation après les AVC (accidents vasculaires 
cérébraux). Ces traceurs devraient être développés en 
partenariat avec l’industrie pharmaceutique.

 > Thierry Schild
Laboratoire d’études des aimants 

supraconducteurs (LEAS) – Irfu

et Cécile Lerman
Unité d’imagerie par résonance magnétique et 

de spectroscopie (UNIRS) – NeuroSpin
Direction de la recherche fondamentale

CEA Centre de Saclay

Propos recueillis par Patrick Philipon

Phase de test du prototype 
de nouvelle génération pour 
la transmission parallèle des 
signaux et de mise au point 
des antennes radiofréquence.
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Spintec, un laboratoire 
original dédié à 
la spintronique
Créé en 2002, Spintec a pour mission d’établir un pont entre recherche fondamentale 
et applications dans le domaine de l’électronique de spin, domaine dans lequel 
il détient aujourd’hui des brevets clés. Il a ainsi pu créer deux start-ups, Crocus 
Technology et eVaderis... en attendant la suite.

S pintec, laboratoire public dédié à l’électronique 
de spin et au nanomagnétisme (voir encadré), 

naît officiellement en 2002 à Grenoble. Cette unité 
mixte – CEA, CNRS, Université Grenoble Alpes – a 
dès le départ vocation à établir un pont entre recherche 
fondamentale et applications. L’idée première germe 
vers 1998 lors de discussions avec Kamel Ounadjela 
et Jean-Pierre Nozieres, chercheurs spécialistes 
en nanomagnétisme au CNRS, respectivement à 
Strasbourg et Grenoble, et Jean-Marc Fédéli, ingé-
nieur au Leti(1) à Grenoble. Un constat s’impose : 
la recherche fondamentale française est très forte 
en électronique de spin – le phénomène de magné-
torésistance géante a été découvert à Orsay – mais 

le transfert à l’industrie fonctionne mal. Résultat : 
ce sont des firmes japonaises ou américaines qui 
développent et exploitent les technologies dérivant 
de ces découvertes. Une unité au positionnement 
original, assumant à la fois la recherche de base 
et le développement technologique, semble donc 
nécessaire. Spintec se place théoriquement en aval 
de laboratoires purement académiques et en amont 
du Leti, qui prend le relai jusqu’à l’industrialisation. 
Dans les faits, au niveau du centre CEA de Grenoble, 
Spintec assumera rapidement toute l’activité « nano-
magnétisme et électronique de spin » et travaillera 
directement avec l’industrie... ou créera des start-up 
avec ses brevets.

Une expérience américaine
Pour comprendre la genèse de Spintec, il faut 
remonter quelques années en arrière. En 1989, 
jeune post-doctorant de ce qui est alors le labora-
toire Louis Néel (CNRS, Grenoble, intégré depuis 

(1) Les trois instituts, Leti (Laboratoire d’électronique 
et de technologie de l’information), Liten (Laboratoire 
d’innovation pour les technologies des énergies nouvelles 
et les nanomatériaux) et List (Laboratoire d’intégration des 
systèmes et des technologies), constituent CEA Tech. Ils sont 
rattachés à la Direction de la recherche technologique.
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Test électrique à hautes fréquences (gamme 1-10 GHz) de dispositifs spintroniques.
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La spintronique
La spintronique – mot valise formé à partir de spin 
et électronique – représente le mariage de l’élec-
tronique et du magnétisme. Si l’électronique « clas-
sique » exploite la charge électrique de l’électron, la 
spintronique repose sur une autre de ses propriétés 
quantiques : le spin, qui correspond à un moment 
magnétique élémentaire porté par les électrons. 
Les matériaux magnétiques peuvent servir de pola-
riseur et d’analyseur pour le spin des électrons. 
Par la direction de l’aimantation de nanostruc-
tures magnétiques, il est possible de coder une 
information en langage binaire (0 ou 1). Comme en 
optique avec des couples polariseur/analyseur, on 
peut jouer sur la polarisation en spin des électrons 
pour moduler un courant électrique traversant un 
ensemble de deux couches de matériaux magné-
tiques dont on fait varier l’orientation relative des 
aimantations. Il est donc également possible de lire
l’information magnétique par un signal électrique. 
Les éléments de base d’une nouvelle manière de 
traiter l’information sont ainsi réunis.
La première application de la spintronique – les 
« vannes de spin » développées à IBM-Almaden 
pour les têtes de lecture de disques durs – repose 
sur la magnétorésistance géante. Ce phéno-
mène, découvert simultanément en 1988 par 
Albert Fert (Université Paris-Sud XI et Unité mixte 
de physique CNRS/Thalès) et Peter Grünberg 
(Forschungzcentrum Jülich, Allemagne), leur 
vaudra le prix Nobel de physique en 2007. 
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Caractérisation dynamique du renversement de 
l’aimantation dans des dispositifs spintroniques à l’échelle 
sub-nanoseconde.
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à l’Institut Néel), je pars pour un séjour de 18 mois 
au centre de recherche IBM-Almaden (San Jose, 
Californie). J’arrive au bon endroit au bon moment : 
le phénomène de magnétorésistance géante (GMR) 
vient d’être découvert et les fabricants de disques 
durs s’y intéressent. En effet, un disque dur stocke 
les données numériques sous forme de minus-
cules domaines magnétiques orientés dans un 
sens ou dans l’autre (ce qui correspond au 0 et au 
1 en langage binaire). Les têtes de lecture sont des 
capteurs de champs magnétiques miniaturisés, qui 
pourraient mettre à profit le phénomène de GMR 
pour relire l’information écrite sur les disques 
magnétiques. Problème : la GMR n’a été observée 
jusqu’ici que sous l’effet de champs magnétiques 
intenses, de l’ordre de 2 teslas. Dès lors, à Almaden, 
la « feuille de route » est de trouver des matériaux 
présentant des effets de GMR à des champs mille 
fois plus faibles. Au bout de quelques mois de tâton-
nements et d’apprentissage, je mets au point les 
premières « vannes de spin » (voir encadré La spin-
tronique) qu’IBM introduira dans les disques durs 
d’ordinateurs en 1998 : ce sera la première applica-
tion commerciale de la spintronique.

Une nouvelle culture
L’important est qu’à San Jose, j’ai été confronté à 
une toute autre culture que celle de la recherche 
fondamentale dont je provenais. En effet, dès que 
j’ai obtenu les premiers matériaux encourageants, 
toute la chaîne d’ingénierie s’est mise en marche. En 

Machine de pulvérisation cathodique utilisée pour les dépôts de multicouches magnétiques.

quelques mois, les matériaux étaient implémentés 
dans des têtes de lecture et testés. Il aura fallu moins 
d’un an pour passer d’un sujet totalement nouveau 
à l’essai d’un prototype ! J’ai aussi acquis chez IBM la 
culture des brevets. Durant ces 18 mois, nous avons 
déposé six brevets sur les vannes de spin. Des publi-
cations scientifiques ont aussi été réalisées mais après 
les dépôts de brevets.
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Crocus Technology et les MRAMs
Les MRAMs (pour Magnetic Random Access Memory) 
sont des mémoires vives non volatiles : les données, 
encodées magnétiquement, n’ont pas besoin d’énergie 
pour être conservées. En revanche, dans les mémoires 
vives classiques (RAM), les données sont stockées 
sous forme de charges électriques et s’effacent en cas 
de perte d’alimentation. Au début des années 2000, 
des firmes comme IBM ou Freescale développent 
des mémoires magnétiques, mais c’est Everspin qui 
commercialisera les premières, en 2006. Néanmoins, 
entre 2002 et 2006, Spintec dépose de nombreux 
brevets, dont certains restent aujourd’hui des brevets 
clés dans le domaine des MRAMs. En particulier, 
nous développons une nouvelle méthode d’écriture 
des données, assistée thermiquement. Cela augmente 
la densité d’information stockée tout en diminuant 
la consommation d’énergie. En 2004, Spintec peut 
fonder sur cette idée la société Crocus Technology, 
qui démarrera réellement en 2006 après une première 
levée de fonds. Elle emploie aujourd’hui une centaine 
de personnes répartie sur trois sites. La recherche 
sur les matériaux, les tests, la création de nouveaux 
concepts se font encore à Grenoble, en collaboration 
avec Spintec. Les circuits, l’architecture des capteurs 
et mémoires sont conçus à Sunnyvale en Californie. 
Enfin une nouvelle filiale consacrée à la fabrication 
(Crocus Nano Electronics) vient d’ouvrir en Russie, 
avec déjà un carnet de commande.
Particulièrement robustes et fiables (ils résistent 
même aux rayonnements ionisants), les produits de 
Crocus Technology sont destinés à des utilisations 
exigeantes comme l’automobile, la sécurité ou le 
spatial. La société vise en outre des domaines comme 
celui des capteurs de champs magnétiques. Autant 
de marchés de niche mais en pleine expansion et 
porteurs d’un chiffre d’affaires potentiellement 
important. Il n’est en effet pas question de lutter sur 
le marché de masse avec des géants comme Intel ou 
Samsung, qui développent actuellement des MRAMs 
pour les ordinateurs.

eVaderis : le meilleur de deux mondes
Si le magnétisme constitue un avantage considé-
rable pour le stockage des données, la technologie 
« classique » des semi-conducteurs (CMOS) reste 

De retour à Grenoble en 1991, et embauché au CEA, 
j’intègre un laboratoire du DRMFC (qui devien-
dra l’Inac en 2008) où je resterai jusqu’en 2000. 
Cependant, le séjour à IBM m’a donné le goût d’une 
recherche porteuse d’applications. Souhaitant conti-
nuer à travailler sur des capteurs utilisant la magné-
torésistance géante, je prends contact avec le Leti, qui 
entretient alors une activité sur les têtes d’enregistre-
ment magnétique. Les discussions se multiplient, pas 
toujours faciles entre chercheurs amont et technolo-
gues, séparés par un important fossé culturel. En tant 
que chercheur fondamental, je ne connaissais alors 
pas grand-chose en matière de technologie ou de 
fabrication des dispositifs.

Le moment propice
En 2000, l’idée d’un nouveau laboratoire consacré 
à la spintronique entre en résonance avec le projet 
MINATEC que Jean Therme est en train de lancer. 
Il souhaite en effet croiser l’électronique avec d’autres 
domaines scientifiques. La spintronique, qui marie 
électronique et magnétisme, rentre dans ce cadre... 
Dès lors, nous obtenons un fort soutien de nos tutelles 
(CEA, CNRS, Université Joseph Fourier, Grenoble-
INP) pour créer le laboratoire. Celui-ci naît de la 
réunion de plusieurs équipes : une partie de mon 
ancien laboratoire « Nanostructure et magnétisme » 
du DRMFC/SP2M, l’équipe de Kamel Ounadjela 
(CNRS, Strasbourg) et celle de Jean-Pierre Nozieres 
du laboratoire CNRS/Louis Néel à Grenoble. Chacun 
vient avec « ses » thésards et post-doctorants. À ces 
trois équipes fondamentales s’adjoint Olivier Redon, 
un de mes anciens thésards nouvellement embauché 
au Leti après plusieurs années de travail chez TDK 
au Japon. Plusieurs post-doctorants supplémentaires 
ont été recrutés et Spintec prend corps le 1er janvier 
2002 sur le centre CEA de Grenoble. Il compte alors 
une vingtaine de personnes dont huit permanents.
Dès lors, les idées fusent et le laboratoire s’engage, 
entre autres, dans deux directions porteuses qui 
donneront chacune naissance à une start-up. D’une 
part un nouveau type de mémoires vives pour ordi-
nateurs, d’autre part de nouvelles architectures 
de circuits à basse consommation combinant des 
composants semi-conducteurs (CMOS) et des maté-
riaux magnétiques.
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L’équipe Spintec avec ses permanents, thésards, post-docs et visiteurs.
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– actuellement – insurpassable pour leur traitement 
logique. D’où l’idée de combiner les deux pour créer 
des circuits électroniques plus performants, à la fois 
en termes de consommation (grâce aux mémoires 
non volatiles) et de vitesse de communication entre 
logique et mémoire (grâce à la superposition directe).
Entre 2009 et 2014, ces idées ont été approfondies et 
testées à Spintec dans le cadre d’un contrat ERC(2). 

Nous avons ainsi pu développer tout un arsenal d’ou-
tils de modélisations et de conceptions de circuits 
utilisant cette technologie hybride CMOS/magné-
tique, et tester expérimentalement les résultats. 
Un autre contrat ERC, cette fois-ci de type Proof of 
Concept (ERC PoC), a donné naissance à une start-
up : eVaderis.
Créée officiellement en septembre 2014, et localisée à 
côté de Spintec, elle emploie actuellement une dizaine 
de personnes. Cette société vise le marché des objets 
communicants – montres pour le sport, dispositifs de 
santé, réseaux de capteurs, etc – qui doivent capter, 
analyser et transmettre des données en consommant 
très peu d’énergie. Cet internet des objets représente 
un marché en pleine expansion puisque les prévi-
sionnistes estiment le nombre des objets connectés 
à plus de 20 milliards d’unités en 2020.

Spintec aujourd’hui
Avec une centaine de collaborateurs dont trente-
cinq permanents, Spintec est aujourd’hui le plus gros 
laboratoire de spintronique et nanomagnétisme en 
Europe.
La culture de la recherche tournée vers l’application 
et les brevets y est tellement ancrée que bien souvent, 
les chercheurs ou ingénieurs étrangers pensent que 
Spintec est une entreprise. Il faut repréciser que non, 
c’est un laboratoire public !
Tout en conservant des collaborations avec Crocus 
Technology et eVaderis, le laboratoire s’est engagé 
dans des contrats avec Headway Technologies (têtes 
d’enregistrement et de lecture pour disques durs), 
Samsung, Seagate (disques durs), Applied Materials 
ou Singulus (équipementiers). Enfin, grâce à l'expé-
rience accumulée avec les deux start-up, d'autres 
projets de création d'entreprises sont en cours de 
maturation.

 > Bernard Dieny
Directeur de recherche Spintec – Inac  

Direction de la recherche fondamentale  
 CEA Centre de Grenoble

Propos recueillis par Patrick Philipon
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Circuits en technologie hybride CMOS/magnétique.

(2) ERC : l’European Research Council est la première 
agence de financement pan-européenne pour une 
« recherche à la frontière de la connaissance ». Initiée 
en 2007, l’ERC constitue un des piliers du programme 
Horizon 2020 et fait partie du programme d’excellence 
scientifique de l’Union européenne.
(3) Clinatec est un centre de recherche biomédicale 
rassemblant médecins, biologistes et spécialistes des 
nanotechnologies. Il résulte d’un partenariat entre le 
CEA, l’Université Joseph Fourier, le CHU de Grenoble 
et l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm).

D’où viennent les idées ?
Un bon moyen pour faire germer de nouvelles idées 
consiste à pratiquer la « fertilisation croisée ». C’est 
ainsi que, pendant les conférences internationales, 
j’assiste à des sessions portant sur des sujets dont 
je ne suis pas familier. Bien sûr, je ne comprends 
pas tout mais parfois j’arrive à saisir des concepts 
que je pourrais transcrire dans mon domaine, à 
faire des analogies avec ce que je connais... Certains 
sujets de recherche à Spintec sont nés de cette 
manière.
Par exemple, après avoir assisté à une session sur 
les applications du magnétisme en biologie, j’ai 
réalisé qu’une méthode que nous avions mise au 
point pour réaliser des dispositifs de stockage d’in-
formation pouvait être utilisée pour fabriquer des 
nanoparticules magnétiques utilisables dans les 

domaines biotechnologique et biomédical. À partir 
de là, j’ai lancé une nouvelle activité concernant un 
mode de traitement innovant du cancer. Il repose 
sur la mise en vibration mécanique de nanoparti-
cules magnétiques, que nous avons au préalable 
fonctionnalisées pour qu’elles s’attachent spéci-
fiquement à la membrane des cellules cancé-
reuses. Nous avons déjà démontré in vitro – avec 
nos collègues des laboratoires Inac « Structure 
et propriétés d’architectures moléculaires » et 
« chimie inorganique et biologique » – que nous 
pouvions ainsi déclencher la mort de cellules 
cancéreuses de cancers du rein. Cette activité 
prend de plus en plus d’ampleur et des tests in vivo 
commencent maintenant en collaboration avec 
Clinatec(3) à Grenoble.



DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE

22 CLEFS CEA - N° 63 - AUTOMNE 2016

De la surveillance des 
traités à l’alerte aux séismes 
et aux tsunamis
Fort de son expérience en géophysique et de sa mission de détection des essais nucléaires, 
le CEA a développé son expertise en aléa sismique et tsunami. Il intervient à ce titre dans 
les études et dossiers de sécurité au profit des autorités ou d’exploitants d’installations. 
En parallèle, il poursuit les recherches de base sur les mécanismes fondamentaux à 
l’origine des forts séismes et des tsunamis.

L’ histoire de la géophysique au CEA – et en parti-
culier à la Direction des applications militaires 

(DAM) – est intimement liée au Professeur Yves 
Rocard qui, dès la fin des années 50, est convaincu 
qu’il est possible de détecter des expérimentations 
nucléaires par les effets mécaniques, électromagné-
tiques ou optiques qu’elles engendrent. En 1957, 
ceci deviendra une mission du CEA, qui montrera 
rapidement ses capacités en détectant le premier 
essai américain en 1958, avec des capteurs installés 
en Normandie. Mais cette date correspond aussi à 
l’installation en test du premier sismomètre et d’un 
microbaromètre en Polynésie française, qui devien-
dront les premiers capteurs d’un réseau permanent 
de détection, en 1962. Cette mission ne s’est jamais 
arrêtée depuis, et elle a même pris de l’ampleur avec la 
mise en place de l’Otice (Organisation du traité d’in-
terdiction complète des essais nucléaires), d’une part 
avec une participation très forte du CEA au réseau 
du Système de surveillance international (SSI) (voir 
la figure  de l’encadré L’industrialisation des capteurs, 
p. 25) et d’autre part, à la mise au point des outils de 
traitement automatique des enregistrements.

Des instruments et 
des logiciels sensibles
En effet, cette mission de détection nécessite l’enre-
gistrement permanent des mesures, c’est-à-dire les 
petites fluctuations du mouvement du sol pour les 
sismomètres ou les petites variations de la pression 
atmosphérique pour les microbaromètres. Cela a 
engendré des études et développements aussi bien 
sur les aspects matériels (capteurs, transmission, 
stockage) que relatifs à l’interprétation des mesures, 
entraînant naturellement un intérêt pour les sources 
principales de ces signaux que sont les séismes ou 
les volcans. C’est en étudiant de manière de plus en 
plus détaillée les enregistrements des ondes sismiques 
issues des explosions nucléaires que les chercheurs 
du Laboratoire de détection et de géophysique 
vont progressivement développer les compétences 
et le savoir-faire nécessaires à la caractérisation des 
essais nucléaires souterrains (localisation, éner-
gie) ainsi détectés. Mais ces compétences acquises 
sauront être valorisées de manière inattendue pour la 
surveillance et l’alerte aux forts séismes et aux tsuna-
mis. Par exemple, le CEA surveille en permanence 
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Salle d’analyse des données géophysiques au Cenalt. Le Centre d’alerte aux tsunamis 
surveille les forts séismes et les tsunamis survenant en Méditerranée occidentale et dans 
l’Atlantique nord-est et alerte la sécurité civile en cas de risque de tsunami.
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Figure 1. 
Réseau de surveillance sismique du CEA en France métropolitaine.
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l’activité sismique de la métropole et est responsable, 
depuis les années 80, de l’alerte aux forts séismes en 
France, alerte diffusée vers le Centre opérationnel de 
gestion interministérielle des crises (COGIC) pour 
tout séisme susceptible d’être ressenti sur le territoire 
métropolitain, c’est-à-dire de magnitude supérieure 
à 3,5 environ. Ces activités de surveillance et d’alerte 
sont basées sur l’exploitation en continu et en temps 
réel des enregistrements des 42  stations sismiques 
déployées en métropole (figure 1).
Sur le même principe, et à partir des mêmes enregis-
trements, est élaborée une alerte spécifique au profit 
des exploitants des barrages hydrauliques (EDF en 
particulier). Cette mission, réalisée sans interruption 
depuis la mise en place des premières stations, a permis 
au CEA d’être un acteur fondamental du projet SI-Hex 
(Sismicité instrumentale de l’Hexagone) de mise à jour 
du catalogue de sismicité de la métropole, regroupant 
le CNRS, le CEA et différents observatoires régionaux 
sous l’égide du ministère chargé du Développement 
durable et de la Mer (figure 2).

De la détection des séismes à l’alerte 
aux tsunamis
Lorsque a été développé le Centre d’expérimentation 
du Pacifique, sur les atolls de Mururoa et Fangataufa, 
la situation du site, au centre du Pacifique, entouré 
de zones sismiques de forte activité régulièrement 
secouées par des séismes de magnitude supérieure 
à 8, a nécessité la mise en place d’un système de 
surveillance. En effet, entre 1946 et 1964 plusieurs 
très forts événements ont atteint ou même dépassé la 
magnitude 9 et ont engendré des tsunamis qui se sont 
propagés à travers tout l’océan. Plus le séisme est fort 
et plus la déformation de la croûte terrestre au fond 
de l’océan est importante et susceptible d’ébranler 
la colonne d’eau située au-dessus ; c’est ce mouve-
ment qui ensuite se propage, avec une faible atténua-
tion, à travers tout l’océan. Ce qui caractérise cette 
propagation, c’est une vitesse de 800 km/h en océan 
profond, beaucoup plus lente que celle des ondes 
sismiques (5 000 à 20 000 km/h). Ainsi, la détection 
et la caractérisation rapide d’un fort séisme en analy-
sant ses ondes sismiques permettent de déclencher 
une alerte de manière préventive avant l’arrivée du 
tsunami. La seconde caractéristique est que lorsque 
les ondes du tsunami arrivent, la vitesse ralentit 
rapidement, passant de 500-800 km/h au large à 
30-40 km/h en bord de côte. Ceci a pour consé-
quence de réduire la longueur d’onde des vagues et 
d’augmenter leur amplitude. Concrètement, pour 
l’océan Pacifique, la zone sismiquement active la plus 
proche de la Polynésie française est la région des îles 
Tonga à l’est de l’Australie. Pour Tahiti, distante de 
3 000 km, le tsunami met environ 3 heures avant de 
l’atteindre ; pour le Japon, ce temps de propagation 
passe à 11 heures. C’est donc sur ce principe que fut 
créé en 1965 le Centre polynésien de prévention des 
tsunamis qui assure toujours, en étroit partenariat 
avec son homologue américain installé à Hawaï, la 
surveillance pour l’ensemble de l’océan Pacifique.
Pendant toute cette période, pour répondre de plus en 
plus efficacement à la demande, de très nombreuses 
études ont été engagées, aussi bien sur le traitement 
des enregistrements que sur les moyens de mieux 
comprendre les événements et la propagation des 

(1) Les intensités sont évaluées selon l’échelle macrosismique 
européenne EMS-98 à partir de trois types d’informations : 
les effets ressentis par les personnes, les effets sur les objets 
et les dégâts aux constructions. L’échelle comporte 12 degrés : 
non ressenti (I), à peine ressenti (II), faible (III), largement 
observé (IV), fort (V), légers dégâts (VI), dégâts (VII), 
importants dégâts (VIII), destructions (IX), nombreuses 
destructions (X), destructions généralisées (XI), destruction 
totale (XII).
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Figure 2. 
Carte représentant la sismicité de la métropole sur la période 1962-2009, issue de la compilation 
de l’ensemble des mesures sismiques réalisées par les différents observatoires intervenant en 
France. Sont indiqués en couleur les épicentres des séismes d’origine naturelle dans la zone 
SI-Hex (France métropolitaine et zone économique exclusive en mer) ainsi que les séismes 
ressentis en France avec une intensité EMS-98 >– IV(1) (intensités établies par le Bureau central 
sismologique français BCSF), et en grisé apparaissent les épicentres des séismes hors zone pour 
lesquels une magnitude Mw (magnitude de moment) a été calculée dans le cadre du projet SI-Hex.

ondes sismiques. En particulier, une nouvelle échelle 
de magnitude, la magnitude de manteau (Mm), mieux 
adaptée à l’évaluation rapide de la « taille » des grands 
séismes, a été développée en partenariat avec Émile 
A. Okal de l’Université Northwestern à Evanston 
(États-Unis). Cette méthode, basée sur l’amplitude 
spectrale des ondes de surface de très longue période 
(50-350 s), a permis de développer à partir de 2013 une 
méthode de calcul du tenseur du moment sismique, 
c’est-à-dire les paramètres géométriques de la source 
sismique. Parallèlement à ces études liées au carac-
tère opérationnel de l’alerte, la nécessité d’étudier les 
tsunamis eux-mêmes et leur propagation s’est rapide-
ment imposée comme un élément déterminant dans 
l’évaluation précise des effets.

Enregistrer, observer et modéliser 
pour mieux connaître l’aléa tsunami
Une étude systématique de l’impact des tsunamis 
passés, enregistrés et observés en Polynésie française 
a été complétée avec des résultats issus de modéli-
sations de scénarii extrêmes connus ou potentiels 
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Réalisé avec le soutien du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie ainsi que du CNRS pour les unités mixtes associées au projet, et du CEA. Convention n° 0007147 et n° 2100474508.
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ayant leur origine dans les différentes zones de 
subduction(2) du Pacifique (figure 3).

Il en ressort que la région la plus sensible à 
l’aléa tsunami est l’archipel des Marquises 
où un tsunami de plus de 3 m d’amplitude est 
attendu en moyenne tous les 25 ans. En effet, 
les îles des Marquises ne sont pas protégées 

par un récif corallien et comportent des baies 
étroites qui s’enfoncent profondément à l’inté-

rieur des terres (figure 4).
À l’inverse, l’archipel le moins sensible est celui des 
Tuamotu, formé d’atolls protégés par un récif coral-
lien frangeant(3). Grâce à ces études exploitant les 
enregistrements marégraphiques, qui fournissent en 
continu une mesure du niveau de la mer, et les modé-
lisations numériques réalisées à partir des codes de 
modélisation développés au Laboratoire de détection 
et de géophysique du Département analyse, surveil-
lance, environnement depuis les années 90, l’aléa 
tsunami en Polynésie française est maintenant très 
bien connu.

L’exemple de Sumatra
Le 26 décembre 2004 se produit le séisme majeur de 
Sumatra. Son ampleur exceptionnelle – magnitude 
9,2, environ 1 200 km de longueur de faille mettant 
de l’ordre de 10 minutes à se rompre, un déplace-
ment relatif des deux lèvres de la faille atteignant par 
endroit près de 20 à 30 m – a conduit à la formation d’un 
tsunami dont les hauteurs maximales se sont élevées à 
35 m en bord de côte et les altitudes consécutives aux 
inondations ont dépassé 50 m le long des côtes nord-
ouest de Sumatra. De nombreuses côtes de l’océan 
Indien ont été ravagées, faisant des victimes essentiel-
lement au nord de l’île de Sumatra, en Inde et au Sri 
Lanka mais aussi en Thaïlande et jusqu’en Somalie et 
au Kenya. Cet événement , qui a fait 230 000 victimes, 
a fait prendre conscience à la communauté internatio-
nale de la nécessité de mettre en place des systèmes de 
surveillance et d’alerte, à l’image de ceux existant pour 
l’océan Pacifique. Sous l’égide de la Commission océa-
nographique intergouvernementale, les États membres 
de l’Unesco ont décidé d’installer des systèmes d’alerte 
aux tsunamis dans les bassins à risque, en priorité 
l’océan Indien, également la Méditerranée et l’Atlan-
tique nord-est, et le bassin Caraïbe.
L’expertise unique du CEA en méthode d’étude aléa et 
d’alerte, acquise en Polynésie française, ainsi que celle 
en surveillance des traités et de la sismicité ont été des 
éléments déterminants dans la décision d’établir un 
Centre d’alerte aux tsunamis en France métropoli-
taine, le Cenalt, destiné à la surveillance et l’alerte de la 
Méditerranée occidentale et de l’Atlantique nord-est. 
Conçu et mis en place par le CEA/DAM à partir de 
2009, à la demande des ministères chargés de l’Écologie 
et de l’Intérieur, le Cenalt assure en continu, depuis juil-
let 2012, le suivi de la sismicité de la région, 24 h/24, 7 j/7 
par un opérateur de permanence expert en données 
sismologiques et tsunami. En moins de 15 minutes le 

premier message d’alerte ou d’information est envoyé 
aux autorités de sécurité civile françaises ainsi qu’aux 
États membres de la région. Le Service hydrographique 
et océanographique de la Marine (SHOM) et le CNRS 
sont les deux partenaires français.
Le dernier tsunami important de la région Méditerranée 
a eu lieu le 21 mai 2003, induit par un séisme de magni-
tude 6,9 ayant secoué fortement les côtes nord de l’Algé-
rie. Il a atteint les îles Baléares 40 à 50 minutes après le 
séisme, où des vagues de plus de 2 m d’amplitude ont été 
observées, provoquant l'inondation de certaines zones. 
Plus d’une centaine d’embarcations ont coulé et autant 
ont été endommagées.

Des outils logiciels performants permettent d’analyser 
rapidement les données sismiques et marégraphiques, 
d’en déduire les principaux paramètres du séisme, d’es-
timer l’heure d’arrivée d’un tsunami potentiel et de 
surveiller en continu les capacités de détection sismique 
et de tsunami.

 > Yves Cansi et François Schindelé
Département analyse, surveillance, 

environnement (Dase)
Direction des applications militaires

CEA Centre DAM Île-de-France

(2) Subduction : processus par lequel une plaque tectonique 
dense, souvent la croûte océanique, plonge sous la croûte 
continentale. Une grande partie des zones de subduction 
est répartie autour de l’océan Pacifique et sur la bordure  
nord-ouest de l’océan Indien.
(3) Récif corallien frangeant : étroite bande de corail bordant 
une terre émergée, directement accolée à la côte ou parfois 
séparée d’elle par un petit chenal peu profond.

Figure 3.
Carte montrant 

l’élévation maximale 
du niveau de la mer 

à travers tout l’océan 
Pacifique, obtenue par 
simulation numérique 

pour le séisme de 
Tohoku, région située au  

nord-est de l’île de 
Honshu (Japon).
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Figure 4. 
Carte montrant par une échelle de couleurs l’élévation maximale du 
niveau de la mer dans la baie de Taiohae située au sud de Nuku Hiva, 
la plus grande île de l’archipel des Marquises, obtenue par simulation 
numérique lors du séisme de Tohoku. En bordure de côte, l’élévation 
représente la hauteur de submersion. En bas, l’évolution du niveau 
de la mer en fonction du temps pour des capteurs fictifs positionnés 
sur les points verts numérotés 1 et 2 sur la carte.
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L’industrialisation des capteurs et des numériseurs

Les ondes de pression produites par une 
explosion nucléaire aérienne sont une 
composante importante du signal source 
dans la mesure où environ la moitié de 
l’énergie est dégagée sous cette forme. 
Ces ondes sont essentiellement des infra-
sons dont les fréquences sont inférieures à 
20 Hz, c’est-à-dire en dessous de l’audible 
qui s’étend de 20 à 20 000 Hz, sachant que le 
contenu fréquentiel dépend de l’énergie de 
l’explosion. L’atténuation des ondes dans 
l’atmosphère est fonction de la fréquence : 
les infrasons peuvent se propager sur de 
très longues distances alors que les hautes 
fréquences disparaissent rapidement.
Les capteurs de pression ou microba-
romètres utilisés pour la mesure sont 
basés sur la déformation par les ondes 
acoustiques d’une cellule barométrique 
sous vide. Ce type de cellule permet de 
mesurer par déformation de quelques 
dizaines de nanomètres la variation de la 
pression. La hauteur de cette cellule varie 
de quelques dizaines de nanomètres sur 
quelques centimètres, ce qui est suffisant 
pour être mesuré.
Ainsi, la détection des signaux acoustiques 
infrasonores se propageant dans l’atmos-
phère fait partie des moyens de contrôle du 
Traité d’interdiction complète des essais 
nucléaires (Tice). La composante « infra-
sons » du réseau mondial de détection, 
constitué de 60 stations, a été définie par les 
experts de l’Organisation du traité d’interdic-
tion complète des essais nucléaires (Otice) 
pour permettre de disposer d’une couver-
ture la plus uniforme possible (figure).

Descriptif d’une station
Une station infrasons typique est composée 
d’un réseau d’au moins quatre capteurs 
répartis sur une surface d’une dizaine 
de kilomètres carrés. Ces capteurs sont 
souvent positionnés aux sommets d’un 
triangle équilatéral, avec le dernier capteur 
disposé en son centre. Cette configuration 
permet aux analystes de déterminer, à partir 
de la variation de pression, la direction du 
son d’origine. La localisation de la source est 
quant à elle obtenue à partir de détections 
issues de plusieurs réseaux.
En plus des capteurs, une station comporte 
un système d’acquisition des signaux, 
permettant la numérisation des données 
analogiques avec un horodatage précis, 
ainsi qu’un système de communication. En 
complément, un capteur météorologique 
est colocalisé à un ou plusieurs capteurs 
infrasons pour l’enregistrement de la vitesse 
du vent, de sa direction et de la température.

Dans ce cadre, l’ensemble des consti-
tuants techniques est maîtrisé par le CEA, 
qui installe et exploite ce type de station au 
bénéfice de l’Otice. En outre, une expertise 
technologique historique existe sur certains 
d’entre eux et fait l’objet d’études et de déve-
loppements d’équipements qui sont indus-
trialisés et commercialisés pour être utilisés 
par des scientifiques pour les besoins de 
l’Otice comme, par exemple, pour l’étude de 
l’atmosphère ou des volcans.
En particulier, pour répondre aux spécifi-
cations techniques imposées par le Tice, 
le CEA a développé, dans les années 2000, 
un nouveau microbaromètre qui équipe 

maintenant la plupart des stations du 
Système de surveillance international (SSI) 
de l’Otice.

Le nouveau capteur 
infrasons MB3
Le Service technologie de la mesure dans 
la géosphère du Département analyse, 
surveillance, environnement (DAM/Dase/
STMG) a mis au point un nouveau capteur 
infrasons fonctionnant dans la bande de 
fréquences allant du quasi statique à 40 Hz. 
Ce capteur repose sur l’association d’un 
soufflet métallique à diaphragme mis sous 
vide, pour minimiser les effets thermiques, 

Figure.
Le réseau du Système de surveillance international (SSI) de l’Organisation du traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires (Otice). Il se compose de 321 stations de surveillance sismique (170), 
infrasonore (60), hydroacoustique (11) et de surveillance des radionucléides (80) réparties dans 
le monde entier.
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Une station infrasons typique située à Madagascar.
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fruit d’un partenariat de plus de 25 ans entre 
le CEA et cette société dans le domaine des 
technologies sismiques et infrasons. Ces 
produits sont désormais commercialisés 
par sa filiale Seismo Wave (Lannion, Côtes 
d’Armor).

Le numériseur de nouvelle 
génération SMAD
Le STMG a conçu et développé un nouveau 
numériseur : le SMAD (Système modulaire 
d’acquisition de données). Cet équipe-
ment de nouvelle génération numérise 
les signaux géophysiques au plus près du 
capteur et transmet ensuite les données 
numériques. Il est destiné à équiper la 
majorité des stations sismiques et baro-
métriques opérées par le Dase. Le SMAD 
est ainsi capable de numériser jusqu’à 
quatre capteurs géophysiques analo-
giques, quel qu’en soit le type. La data-
tion des données est réalisée par GPS 
et est assurée même en cas de perte de 
la couverture satellite pendant plus de 
12 h. Il peut être commandé à distance 
pour générer des signaux spécifiques et 
étalonner ainsi les capteurs qui lui sont 
connectés. Ajoutons que le SMAD répond 
à l’ensemble des contraintes liées à l’ins-
tallation de stations en milieu extrême. 
Il est entièrement étanche et capable de 
fonctionner sur une plage de températures 
allant de - 30 °C à + 60 °C, ce qui le rend apte 
au déploiement dans des pays comme la 
Mongolie ou en Afrique tropicale. Il a passé 
avec succès les tests liés aux perturba-
tions électromagnétiques, aux vibrations 
mécaniques, aux vents de sable ou aux 
brouillards salins.
Un accord de licence a été signé le 
1er août 2014 entre le CEA et la société FEDD 
(Fabrication électronique de Dordogne), 
établie à Sainte-Alvère (Dordogne), pour 
la fabrication et la commercialisation d’un 
ensemble de coffrets électroniques dédiés 
aux chaînes de mesures sismiques et 
infrasons déployées par le STMG à travers 
le monde. Cet accord concerne notam-
ment les coffrets de numérisation nouvelle 
génération SMAD qui permettent entre 
autres l’authentification des données trans-
mises, conformément aux spécifications 
des stations du réseau de surveillance de 
l’Otice.

 > Olivier Flament
Département analyse, surveillance, 

environnement (Dase)
Direction des applications militaires

CEA Centre DAM Île-de-France

Le capteur autonome infrasons MB3 dans sa version numérique.
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(1) Dynamique totale (d’un capteur) : 
elle représente le rapport signal à bruit,  
c’est-à-dire que le capteur est capable de mesurer 
des infrasons dans un rapport de 1 à 1 million.

Le numériseur de nouvelle génération SMAD.
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et d’un transducteur bobine-aimant, dérivé 
de celui des capteurs sismiques, permet-
tant la calibration à distance du capteur. 
Les variations de pression ambiante défor-
ment le soufflet. Les mouvements produits 
par ces déformations sont convertis, par 
le transducteur, en un signal électrique 
généré par induction électromagnétique. 
Ce signal est ensuite conditionné à l’aide 
d’un circuit électronique, conduisant à un 
signal de sortie proportionnel à la pression. 
Les performances globales du capteur 
permettent de résoudre le bruit minimal 
acoustique à la surface de la Terre avec une 
dynamique totale(1) de 125 dB. Le capteur 
fournit un signal numérique en temps réel 

codé sur 24 bits et daté précisément à l’aide 
d’un signal GPS. La mémoire embarquée de 
4 Go, la compacité et la faible consommation 
du capteur (20 mA sous 12 V) le rendent très 
attractif, notamment pour des expérimenta-
tions ponctuelles.
Un accord de licence et de transfert de tech-
nologie a été signé fin janvier 2014 entre le 
CEA et la société Prolann-SRMP, installée à 
Lannion (Côtes d’Armor), pour la fabrication 
et la commercialisation de capteurs géophy-
siques. Cet accord comprend notamment 
les capteurs sismiques déjà développés 
par le Dase (capteurs courtes périodes et 
longues périodes horizontaux et verticaux), 
mais aussi le nouveau capteur infrasons 
MB3, dernier-né issu de la R&D au sein des 
laboratoires du STMG. Ce nouveau capteur 
peut être étalonné à distance et est dispo-
nible en version numérique. Ce résultat est le 
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Les méthodes futures de traitement massif 
des données sismiques

Pendant très longtemps, la sismologie opération-
nelle a principalement extrait des signaux sismiques 
les temps d’arrivée des différentes ondes et leur 
amplitude, afin de construire un bulletin en regrou-
pant ces observations réalisées pour chaque station. 
Le signal sismique était ainsi ramené à quelques 
valeurs individuelles. Or, le signal sismique est beau-
coup plus riche et chacun des enregistrements 
contient l’ensemble des informations sur la source 
et la propagation à l’intérieur de la Terre.
Exploiter cette information station par station, au 
fur et à mesure que les signaux sont enregistrés, 
est un des défis de la sismologie pour accélérer la 
détermination des caractéristiques d’un séisme 
ou d’une explosion et ainsi répondre au besoin 
d’information rapide vers les autorités nationales 
ou la population.
Pour tirer parti de cette richesse d’informations sur 
l’ensemble des stations sismiques disponibles, des 
moyens de calcul conséquents sont indispensables. 
Parmi les méthodes possibles pour ce type de trai-
tement, l’une d’entre elles retient toute l’attention 
de la communauté scientifique car elle permettra 
à terme l’exploitation de l’ensemble des données 
disponibles en utilisant des techniques de big data 
actuellement en plein essor.
En effet, les signaux d’une région enregistrés 
par une station sismique donnée ont tendance à 
s’organiser en familles selon leur ressemblance. 
Des séismes qui se sont produits sur la même 
faille, à proximité immédiate l’un de l’autre, et avec 
la même direction de glissement, donneront lieu, 
sur la même station, à des signaux très similaires. 
Les sismologues parlent alors de classe de multi-
plets (figure).
En comparant le signal de chaque station avec ceux 
provenant de séismes déjà analysés sur cette même 

station, il devient possible de détecter, localiser et 
fournir une magnitude précise pour chaque événe-
ment. Cette méthodologie n’est pas exhaustive car 
il faut connaître le « passé » de chaque station sur 
une période suffisamment longue pour disposer 
d’un catalogue complet. Même si cette approche 
n’est pas LA méthode ultime de traitement massif 
des données sismologiques, elle décèle des petits 
séismes qui n’avaient pas été repérés par les 
méthodes classiques d’analyse. Par exemple, au 
cours d’une expérience sur les données chinoises, 
elle a détecté dix fois plus de séismes que les trai-
tements classiques, les nouveaux séismes décelés 
étant des événements de faible magnitude passés 
inaperçus au milieu du bruit. Actuellement, c'est le 
meilleur moyen pour compléter efficacement les 
bulletins sismologiques.
Le projet DataScale, lancé en 2013, avait pour objectif 
le développement des techniques du big data au 
niveau national. L’application à la sismologie de 
détection des techniques massives de corrélation 
à l’échelle mondiale utilisant le réseau du Traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires (Tice) 
– données du Système de surveillance international 
(SSI) et bulletins de référence du Centre international 
de données (CID) – a permis de montrer la faisabilité 
de cette approche et l’apport important pour la 
complétude des bulletins à toutes les échelles.

 > Jocelyn Guilbert
Département analyse, surveillance, 

environnement (Dase)
Direction des applications militaires

CEA Centre DAM Île-de-France

Figure.
Exemple d’événements sismiques localisés dans 
la même région mais à des dates différentes présentant 
de fortes similitudes. Ce sont des multiplets.

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1

-1 1 3 5
temps en secondes

év
én

em
en

ts

Salle de travail de l’analyste de permanence.

C
EA



DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE

28 CLEFS CEA - N° 63 - AUTOMNE 2016

Les retombées du programme 
Simulation dans le domaine du 
calcul haute performance
Dans les années 70, l’apparition d’une nouvelle génération de calculateurs dédiés 
au calcul scientifique a permis l’essor d’une nouvelle discipline à la croisée des 
chemins entre informatique, modélisation physique et mathématiques : la simulation 
numérique par le calcul intensif. En quarante ans, celle-ci n’a cessé de se diffuser et 
d’essaimer, si bien qu’aujourd’hui elle est au cœur du processus d’innovation dans 
tous les secteurs de l’industrie, de la recherche ou des services.

À ce jour, il est permis d’affirmer que la France 
est l’un des rares pays à disposer d’acteurs et de 

savoir-faire sur une très grande partie de la chaîne 
de valeur du calcul intensif. Cette chaîne va des 
concepteurs et constructeurs de supercalculateurs, 
à de grands utilisateurs exigeants et pionniers, en 
passant par la conception de logiciels applicatifs. 
Cependant, cette situation est relativement récente.

L’impulsion du programme Simulation 
En moins de quinze ans, le volet « simulation numé-
rique » du programme Simulation de la Direction 
des applications militaires du CEA (CEA/DAM) 
a donné une ambition nouvelle aux acteurs fran-
çais du domaine et a conduit à bâtir un écosystème 
(infrastructures et moyens de calcul, de communi-
cation et de stockage, développement des applica-
tions et valorisation des données, développement des 
briques technologiques…) dynamique et compétitif 
(figure 1).
La décision d’arrêt complet des essais nucléaires et le 
maintien sur le long terme d’une capacité de dissua-
sion fiable et sûre a fait entrer le CEA/DAM dans l’ère 
de la simulation, en vue de reproduire par le calcul les 
différentes phases du fonctionnement d’une arme 
nucléaire. Élaboré en 1996 avec une vision et des 

objectifs répartis sur plus de 15 ans, le programme 
Simulation répond à cet objectif. Il se compose de 
trois volets complémentaires :• la physique des armes, c’est-à-dire la mise au point 
des modèles physiques prédictifs ;• la simulation numérique qui repose sur la réali-
sation de ces logiciels. Ceux-ci prennent en compte 
les modèles physiques et doivent être adaptés aux 
supercalculateurs ;• la validation expérimentale afin d’apporter la vali-
dation, par parties ou plus globalement, des logiciels 
de simulation.
Deux spécificités de ce programme, importantes par 
leurs retombées, doivent être mentionnées.
La première concerne son ambition et son ampleur. 
En effet, la simulation numérique dépend de la dispo-
nibilité et de la puissance des calculateurs, et simuler 
les différentes étapes du fonctionnement d’une arme 
requiert des capacités de calcul considérables. Dans 
la première phase du programme, celles-ci ont été 
évaluées comme devant être multipliées par 10 000 
en dix ans, soit bien plus que ne le permettaient les 
seuls progrès de la microélectronique. Il a donc fallu 
anticiper un changement radical de l’architecture 
des supercalculateurs(1), mais également engager un 
important effort dans le domaine du logiciel. Plus 
généralement, c’est l’ensemble du système « calcula-
teur – centre de calcul – logiciels – applications » qui 
a dû évoluer dynamiquement et de concert.
Dans ces domaines, la plupart des développements 
technologiques nécessaires ne sont pas caractéris-
tiques de la simulation du fonctionnement d’une 
arme. Ils ont donc pu être menés en coopération 
avec des partenaires de l’industrie et de la recherche.
La seconde spécificité porte sur l’effet d’entraînement 
et l’extension de la démarche à d’autres domaines. En 
complément du développement et de la diffusion des 
technologies, ce programme a accéléré la généralisa-
tion de la démarche de simulation à des domaines où 
l’expérimentation en vraie grandeur est coûteuse ou 
techniquement inaccessible.
Dès sa mise en œuvre, il a alimenté et structuré l’éco-
système français du calcul intensif, de la recherche 
à l’industrie, des utilisateurs aux fournisseurs de 
technologies.
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Le supercalculateur Airain du Centre de calcul recherche et technologie (CCRT). D’une 
puissance de calcul de 450 teraflops, fourni par le constructeur Bull, il est utilisé par plus 
d’une dizaine de partenaires industriels et par les chercheurs du CEA. Ces utilisateurs du 
monde académique et de l’industrie reproduisent par simulation numérique des phénomènes 
physiques d’une grande complexité. Il sera remplacé à l’été 2016 par un calculateur d’une 
puissance de plus d’un petaflops.
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Accéder à des puissances 
de calcul élevées
Accroître d’un facteur 10 000 la puissance de calcul 
disponible était l’objectif du projet Tera pour la 
période 2000-2010. Conduit en trois étapes, il est au 
cœur de la renaissance d’une industrie française des 
supercalculateurs dans un contexte technologique 
propice, toute phase de transition favorisant en effet 
l’émergence de nouveaux acteurs.

Tera-1 ou le passage aux architectures 
parallèles
La première étape a abouti à l’installation, en 2001, 
du supercalculateur Tera-1 composé de 2 500 proces-
seurs et doté d’une capacité de calcul de 5 teraflops(2). 
Son exploitation au sein du centre de calcul Défense 
et la gestion des flux de données issus des grandes 
simulations numériques ont tout particulièrement 
mis en évidence la nécessité de maîtriser les logiciels 
régissant le fonctionnement du calculateur.

Tera-10 ou l’appropriation des technologies
La deuxième étape Tera-10 a conduit, en 2005, à 
l’installation d’un supercalculateur de 60 teraflops 
du constructeur Bull. Elle est le résultat du retour 
d’expérience de l’étape précédente, concrétisé par les 
caractéristiques uniques de Tera-10 : plus puissant 
supercalculateur utilisant le système d’exploitation 

ouvert Linux et disposant d’un débit d’entrées/
sorties vers les systèmes de stockage de données 
le plus élevé au monde. Forts de cette réalisation, 
le CEA et la société Bull décidèrent de proposer la 
thématique « supercalculateur » comme l’un des 
axes de développement du pôle de compétitivité  
SYSTEM@TIC(3), alors en gestation. Le projet FAME2 
(Flexible Architecture for Multiple Environment), 
élaboré pour développer une nouvelle unité de calcul 
en vue d’atteindre le petaflops(4), devint ainsi l’un des 
projets fondateurs de SYSTEM@TIC.

Tera-100 ou la confirmation du succès
La troisième étape Tera-100 a permis de disposer, en 
2010, d’une puissance de calcul de plus d’un peta-
flops. Tera-100 marque ainsi la réussite du projet 
Tera. Premier supercalculateur européen à dépasser 
le petaflops et cinquième plus puissant au monde, 
il confirme le savoir-faire de la société Bull et de ses 

Figure 1.
Le programme Simulation : 
un accélérateur pour 
le calcul intensif en France.

(1) Plus précisément passer d’une architecture dite vectorielle, où les processeurs exécutent des 
opérations portant sur des ensembles de nombres (vecteurs), à une architecture dite parallèle, où 
les processeurs exécutent en même temps plusieurs tâches ou séquences d’opérations.
(2) Teraflops : 1 000 milliards d’opérations par seconde.
(3) Créé en 2005, le pôle de compétitivité mondial SYSTEM@TIC Paris-Région, au cœur des 
infrastructures du numérique et des métiers du logiciel, fédère en Île-de-France plus de 800 acteurs 
industriels, scientifiques et PME à la croisée de huit marchés technologiques à forte dimension 
sociétale (transports, énergie, télécommunications, sécurité, santé, ville intelligente, systèmes 
d’informations et usine du futur) et de deux domaines technologiques (logiciel libre et systèmes 
complexes). Les équipes du CEA sont impliquées sur l’ensemble des thématiques.
(4) Petaflops : 1 000 teraflops.
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2001 - Tera-1 : 1er 
ordinateur Compaq 
(HP) massivement 
parallèle – 
2 500 processeurs

2001 – le CEA confie 
au CEA/DAM Île-de-
France l’ensemble 
des moyens de calcul 
scientifique du CEA

2003 – CCRT : 
ouverture aux 
partenaires 
industriels

2012 – calculateur 
Curie (Bull) ouvert à 
la recherche

2012 – fondation de la 
plateforme technologique  
ETP4HPC

2014 – convention État-CEA 
sur la R&D dans le domaine 
des supercalculateurs

2015 – laboratoire 
commun sur les 
outils de simulation 
des matériaux

2010 – fondation du laboratoire Exascale Computing 
Research (ECR) [CEA, Intel, Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), GENCI]

2007 – accord de 
coopération
CEA/DAM-IFPEN 
sur la plateforme 
logicielle Arcane

2003 – lancement 
du projet Teratec 
(association et campus)

2002 – accord de 
coopération CEA-Bull

2020 vers 
l’exaflops

des calculateurs adaptés aux besoins des 
programmes d’armes et de la simulation

infrastructures

applications

technologies

2000 2010

1959 - premiers ordinateurs
1995 - dernière campagne d’essais
lancement du programme Simulation

2010 - Tera-100 : 1er en Europe

2005 - Tera-10 : 
ordinateur Bull - 
10 000 processeurs - 
1er en Europe

2010 – mise en service du TGCC

Le supercalculateur Tera-10 de 60 teraflops, fourni par 
le constructeur Bull, était le plus puissant calculateur européen 
lors de son installation en 2005 au centre de calcul Défense du 
CEA/DAM. Plus grand supercalculateur à utiliser Linux comme 
système d’exploitation, il marque l’engagement du CEA et de 
Bull pour les logiciels « ouverts ».

Le supercalculateur Tera-100 de 1,2 petaflops, fourni par 
le constructeur Bull, a été le premier à passer la barre du 
petaflops en 2010 en Europe. Installé au centre de calcul 
Défense du CEA/DAM, il reflète la réussite de la coopération 
entre Bull et le CEA.
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du Centre DAM Île-de-France, c’est un outil de syner-
gie unique entre tous les acteurs de la simulation 
numérique haute performance. Teratec vise trois 
objectifs :• la promotion de la simulation numérique dans 
l’industrie, en permettant aux entreprises d’accéder 
à des calculateurs au meilleur niveau mondial ;• le développement de la formation et de la recherche 
en matière de simulation numérique et de technolo-
gies de l’information ;• l’encouragement des entreprises à concevoir et 
développer en France les technologies et produits 
indispensables au calcul haute performance.
Outre des bâtiments pour l’accueil des entreprises et 
laboratoires de recherche, cette technopole comprend 
une infrastructure, le TGCC ou Très grand centre de 
calcul du CEA. Celui-ci a été construit afin d’héberger 
les plus puissants supercalculateurs (encadré La tech-
nopole Teratec) et tout particulièrement le Centre de 
calcul recherche et technologie (CCRT).
Créé en 2003, c’est le seul centre de calcul de la 
recherche français, et l’un des rares en Europe, ouvert 
aux industriels. Soutien majeur de l’innovation 
industrielle et des partenariats industrie-recherche, 
il incarne la volonté du CEA/DAM de jouer un rôle de 
catalyseur dans le passage à l’échelle des applications 
de simulation numérique. En 2015, la puissance de 
calcul globale du CCRT dépasse 450 teraflops avec le 
supercalculateur Airain. Les partenaires industriels 
du CCRT sont au nombre de 13 : Airbus Defence and 

partenaires. Tera-100 a donné naissance à une véri-
table ligne de produits, positionnant ce constructeur 
comme une véritable alternative européenne.

Concevoir les futures générations de logiciels
Disposer de puissance de calcul ne peut suffire. Il faut 
aussi mettre au point les outils de simulation capables 
d’en tirer parti. Afin de faciliter la réalisation et la 
maintenance de la nouvelle génération de logiciels 
de simulation adaptés aux calculateurs parallèles, les 
équipes du CEA/DAM ont conçu une plateforme 
logicielle dédiée, dénommée Arcane (encadré La 
plateforme logicielle Arcane). Elle vise à simplifier et 
mutualiser le développement des modules, tels que 
la gestion des maillages(5), le parallélisme, les entrées/
sorties, à assurer les performances sur les calculateurs 
parallèles et à réduire le cycle de développement.

Ouvrir les supercalculateurs 
aux industriels et scientifiques
La simulation numérique ne saurait être un outil 
réservé aux applications militaires. Elle est essentielle 
à la compétitivité de l’industrie et à la maîtrise des 
grands défis de la recherche. Elle apporte les outils 
d’analyse, de conception et d’optimisation indispen-
sables à la mise au point de nouveaux produits ou 
de nouveaux processus de fabrication. Soucieux des 
retombées du programme Simulation pour la science 
et l’industrie française, mais aussi conscient de la 
nécessité de développer l'écosystème industriel, le 
CEA/DAM a décidé en 2003 de lancer la réalisa-
tion de la technopole Teratec (encadré La technopole 
Teratec). Localisée à Bruyères-le-Châtel, à proximité 

(5) Maillage : pour résoudre un problème complexe, le domaine 
de calcul considéré est divisé en un ensemble de petits volumes 
élémentaires.

La plateforme logicielle Arcane

Figure.
Grâce à sa conception avancée orientée objet, Arcane présente flexibilité et modularité dans la 
construction des logiciels de simulation, avec différents niveaux de lecture. Cette plateforme offre aux 
acteurs du processus de développement (physiciens, mathématiciens et informaticiens) la possibilité 
de se concentrer sur leur cœur de métier.

solveur ...

schéma de 
diffusion par la 

méthode des 
volumes finis 

schéma de 
diffusion par la 

méthode des 
éléments finis 

Schéma de 
transport 

Représentation 
de la 

trajectoire 
...

Message Passing Interface 
– programmation 

parallèle par échange de 
messages

I/O Input/Output - entrées/sorties – 
échanges d’information entre le 
processeur et les périphériques 

qui lui sont associés

hydrodynamique photonique neutronique réaction chimique matériau ...modules « métier »
physique

services 
numériques
mathématiques

plateforme 
Arcane

informatique
gestion de la mémoire, des structures de données, du parallélisme, des I/O...

bibliothèques 
externes

Arcane est une plateforme de développe-
ment et de services pour les logiciels de 
simulation conçue et utilisée par le CEA/DAM 
depuis 2000. Dans le cadre d’un accord de 
collaboration signé en 2007, l'IFP Énergies 
nouvelles (IFPEN) et le CEA/DAM contri-
buent par leurs co-développements à son 
évolution et en partagent les bénéfices 
technologiques.
Créée dès l’origine pour s’adapter aux 
machines parallèles, la plateforme Arcane 
présente plusieurs caractéristiques origi-
nales. Elle gère les structures de données 
relatives à des maillages non structurés 
généraux en 2D et en 3D. Elle coordonne 
l’enchaînement et l’interaction des différents 
codes ou modèles de calcul. Cette approche 
facilite ainsi, dans des délais réduits, l’élabo-
ration de logiciels scientifiques innovants. 
En s’appuyant sur Arcane, le CEA/DAM et 
l'IFPEN mettent au point les futures généra-
tions de logiciels aux performances numé-
riques accrues, car adaptées aux dernières 
générations de supercalculateurs. Le CEA/
DAM utilise Arcane pour développer les 
codes de calcul reproduisant les différentes 

phases de fonctionnement d’une charge 
nucléaire. Pour l’IFPEN, deux domaines 
sont concernés : la simulation du stockage 

géologique du gaz carbonique (CO2) et la 
modélisation numérique des bassins et des 
réservoirs pour l’exploitation pétrolière.
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Space, Areva, EDF, Herakles, Ineris, L’Oréal, Safran 
Tech, Snecma, Techspace Aero, Thales, Thales Alenia 
Space, Turbomeca et Valeo, auxquels s’ajoutent 
trois Directions du CEA [recherche fondamentale 
(sciences de la matière et du vivant), énergie nucléaire 
et applications militaires].
Les simulations numériques réalisées grâce au CCRT 
(figure 2) servent aujourd’hui à l’aéronautique, au 
développement de moteurs d’avion et d’hélicoptère, 
à la conception et à la sûreté des réacteurs nucléaires, 
à la prévention des risques environnementaux, à 
l’étude du comportement des matériaux, à la géno-
mique, au traitement d’images médicales, à la cosmé-
tologie ou encore au traitement du signal !

Une nouvelle étape
La vision globale puis la mise en œuvre du programme 
Simulation sur près de 15 ans ont structuré, nourri 
et fait grandir l’écosystème du calcul haute perfor-
mance en France. Ce programme a positionné le 
CEA comme un acteur majeur de la recherche et du 
développement sur toute la chaîne de valeur du calcul 
haute performance et est à l’origine de la renaissance 
d’une filière industrielle compétitive de supercalcu-
lateurs. Dans la même période, la création de Teratec 
et les différents instruments et dispositifs de soutien 
à l’innovation mis en place par les Pouvoirs publics 
français – pôles de compétitivité, Programme d’in-
vestissements d’avenir... – ont permis à la France 

La technopole Teratec

La technopole Teratec, implantée sur la 
commune de Bruyères-le-Châtel, à proxi-
mité immédiate du Centre DAM Île-de-
France du CEA, se compose de deux 
parties : le Très grand centre de calcul 
du CEA (TGCC) et le Campus Teratec. 
Le TGCC héberge des équipements de 
simulation de visibilité mondiale et offre 
un espace de communication permet-
tant d’accueillir de grands événements 
scientifiques (conférences, séminaires...). 
Le campus Teratec regroupe des entre-
prises, des laboratoires de recherche et, 
à terme, une structure de formation ainsi 
que des plateformes de services.
Le développement de la technopole Teratec 
bénéficie du support de l’association  
Ter@tec, qui regroupe plus de 80 membres, 
acteurs industriels (fournisseurs de tech-
nologie ou de services et utilisateurs) de la 
simulation numérique haute performance, 
laboratoires de recherche et collectivités. 
Celle-ci vise à promouvoir et accroître l’at-
tractivité du domaine et à favoriser le déve-
loppement économique.

Le Très grand centre de calcul 
du CEA (TGCC)
Le TGCC est une infrastructure (bâtiment 
et servitudes) construite en 2010. Elle a 
été financée par le CEA, le Conseil général 
de l’Essonne – nommé depuis mars 2015 

Conseil départemental de l’Essonne – et 
GENCI (Grand équipement national de 
calcul intensif) pour accueillir le super-
calculateur Curie, calculateur Bull de 2 
petaflops, contribution française à l’infra-
structure européenne de calcul intensif 
du projet PRACE(1). Ce calculateur est mis 
à disposition des chercheurs français et 
européens depuis mars 2012. Le TGCC, qui 
héberge aussi le CCRT (Centre de calcul 
recherche et technologie), se place au meil-
leur niveau mondial avec une alimentation 
électrique de 60 MW, une surface de salles 
informatiques de 2 600 m2 et des servi-
tudes optimisées en matière d’efficacité 
énergétique.
Des colloques et formations à vocation 
internationale sont régulièrement orga-
nisés dans les locaux du TGCC, qui favo-
risent la dynamique d’ensemble de la 
technopole Teratec.

Le Campus Teratec
Le Campus Teratec est un ensemble immo-
bilier de 8 000 m2, prévu pour évoluer vers 
une surface totale de 13 000 m2, apparte-
nant à la SAS (Société par actions simpli-
fiée) Exatec [Caisse des Dépôts (47,94 %), 
Copernic (33,40 %), la Chambre de 
commerce et d’industrie de l’Essonne (7 %), 
Banques Populaires Rives de Paris (6,66 %), 
Sodéarif (5 %)]. Consacré à la simulation 
et au calcul haute performance, il vise à en 
couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur 
structurée autour de trois axes : architec-
ture et performance des supercalculateurs, 
développement de logiciels, prestations de 
services.
Ouvert en mars 2012, le Campus Teratec 
accueille des industriels et des entreprises 
technologiques, grands acteurs indus-
triels (constructeurs, éditeurs, offreurs 
de service) d’une part, start-up et petites 
entreprises au sein d’une pépinière 
d’entreprises spécialisées en simulation 

numérique d’autre part. Les industriels 
présents dans le Campus comprennent 
Bull, Communication et Systèmes (CS), 
SILKAN et ESI, auxquels s’ajoutent le CEA 
et huit PME hébergées dans la pépinière 
d’entreprises gérée par la Chambre de 
commerce et d’industrie de l’Essonne.
En outre, deux laboratoires de recherche, 
destinés à préparer les supercalculateurs 
pour la simulation haute performance du 
futur, sont présents sur le site. Ils seront 
bientôt rejoints par un troisième travaillant 
sur la thématique du big data puis par des 
activités de formation (niveau Master) et des 
plateformes de services qui compléteront 
ainsi la palette des activités menées dans le 
Campus Teratec.

(1) PRACE (Partnership for Advanced Computing 
in Europe) : créé en 2010, PRACE regroupe 
25 pays membres qui se sont engagés à construire 
une infrastructure de calcul de rang mondial. 
Le supercalculateur Curie en France est l’un des 
6 calculateurs de cette infrastructure européenne 
de calcul offrant une puissance globale de 
18 petaflops, mis à disposition des chercheurs 
académiques et industriels européens.Vue extérieure du TGCC.
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Les bâtiments du Campus Teratec destinés 
à l’accueil des entreprises.
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Le programme Simulation se poursuit en une nouvelle 
phase d’extension et d’exploitation. Des outils de simu-
lation plus précis nécessiteront la mise en œuvre, au 
début des années 2020, de calculateurs 1 000 fois plus 
puissants que ceux de la génération Tera-100. Cet objec-
tif rejoint ceux fixés par le plan « Supercalculateurs » de 
la nouvelle France industrielle. Placé sous l’égide des 
ministères en charge de l’Économie et des Finances, 
ce plan vient à point nommé pour mobiliser et fédérer 
l’ensemble de la communauté, acteurs industriels ou de 
la recherche publique, des utilisateurs aux concepteurs 
et fournisseurs de matériels ou logiciels. Le CEA est 
particulièrement fier d’être, avec Teratec, au cœur de 
ce dispositif.
Ces puissances de calcul ouvriront de nouveaux 
champs à la simulation numérique et à son utilisation 
dans l’industrie. Parmi eux, la simulation du compor-
tement des matériaux est d’une importance majeure, 
car il est peu de domaines industriels qui ne reposent 
sur quelques matériaux-clés. Dans le monde de la 
recherche, et tout particulièrement au CEA/DAM, 
les spécialistes du domaine ont acquis une compré-
hension et une capacité prédictive des propriétés des 
matériaux à l’échelle microscopique au travers de la 
simulation numérique. Il est ainsi maintenant possible 
de calculer, sans paramètre ajusté sur l’expérience qu’il 
s’agit de reproduire, les structures ou propriétés de 
nombreux matériaux.
Le projet SMICE (Simulation matériaux indus-
trie calcul exaflops(6)), co-piloté par les équipes du  
CEA/DAM et de Michelin, vise à développer avec les 
entreprises partenaires des outils de simulation numé-
rique des matériaux, adaptés à leurs besoins et aux 
nouvelles générations de supercalculateurs.

 > Pierre Leca
Département des sciences de la simulation 

et de l’information (DSSI)
Direction des applications militaires

CEA Centre DAM Île-de-France

de devenir un leader et un territoire attractif pour le 
calcul intensif et le développement de ses technologies. 
À l’échelle européenne, les acteurs français ont pris 
une part prépondérante dans l’élaboration et l’ani-
mation de la plateforme technologique européenne 
ETP4HPC destinée à promouvoir les technologies 
du calcul haute performance en Europe (encadré La 
plateforme européenne ETP4HPC).

(6) Exaflops : 1 000 petaflops.

(1) High Performance Computing: Europe’s place in a Global Race. http://ec.europa.eu/
information_society/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=891

La plateforme européenne ETP4HPC

Compétitivité des technologies européennes du calcul haute performance au 
service de la compétitivité européenne : tel pourrait être le résumé des ambi-
tions d’ETP4HPC, la plateforme technologique européenne pour le calcul haute 
performance (the European Technology Platform for High Performance Computing). 
La Commission européenne a formalisé sa vision et sa reconnaissance de 
l’importance du calcul haute performance (HPC) dans une communication de 
février 2012(1). Le calcul haute performance est depuis lors considéré comme un 
élément-clé de l’innovation et de la compétitivité. La maîtrise en Europe de ses 
technologies est stratégique pour la recherche, l’industrie, l’économie, la société.
La plateforme technologique européenne ETP4HPC a été fondée mi-2012 
pour répondre à l’attente de la Commission européenne. Les fondateurs 
en sont des industriels du calcul haute performance présents en Europe : 
Allinea, ARM, Atos/Bull, CAPS Entreprise, Eurotech, IBM, Intel, ParTec, 
STMicroelectronics et Xyratex, associés à des centres de calcul et à des orga-
nismes de recherche : Barcelona Supercomputing Center (BSC), CEA, Cineca (le 
plus grand centre de calcul d’Italie), Fraunhofer, Jülich Forschungszentrum et 
Leibniz RechenZentrum (LRZ).
En 2013, l’ETP4HPC a élaboré une feuille de route pour les technologies euro-
péennes du calcul haute performance. Ce document, résultat d’un travail de 
synthèse d’une centaine d’experts européens, dont plusieurs issus du CEA, a 
servi de fondement à la mise en œuvre du volet HPC du programme européen 
Horizon 2020 (http://www.etp4hpc.eu).

Figure 2.  
Le CCRT et ses 
utilisateurs en 2015 : 
de la recherche 
à l’industrie, les 
domaines traités sont 
très variés.

Areva
Améliorer la sûreté nucléaire 
dans les réacteurs nucléaires à 
eau sous pression.

Snecma
Le CCRT contribue au maintien 
au meilleur état de l’art mondial 
des produits (moteurs pour avions 
civils et militaires, pour lanceurs 
spatiaux et pour satellites).

Thalès
La simulation électromagnétique fine 
des objets toujours plus complexes 
requis par nos systèmes de radars, 
et un accès facilité à la simulation 
paramétrique sont les gages d’une 
conception fiable et robuste.

Valeo
Grâce à la simulation, les analyses 
multiphysiques s’intègrent très tôt 
dans les processus de développement 
de nos produits et fournissent aux 
ingénieurs les informations et les 
prédictions nécessaires  
pour guider les choix  
technologiques.

L’Oréal
Pour la recherche de L’Oréal, la simulation 
est en train de devenir un élément-clé 
afin de découvrir de nouveaux territoires 
d’innovation, évaluer l’efficacité et 
la sécurité des produits,  
simuler pour anticiper une  
performance visible.

France Génomique
L’infrastructure France Génomique, financée 
par le Programme d’investissements d’avenir, 
a pour ambition de maintenir la recherche 
française au plus haut niveau de compétitivité 
et de performance dans la production  
et l’analyse des données  
de génomique, à la pointe  
de l’état de l’art à  
l’échelle internationale.

CEA
Partager une plateforme avec des industriels 
est un formidable avantage pour nouer de 
nouvelles collaborations scientifiques. C’est 
aussi un terrain d’échanges pour partager 
des retours d’expérience, anticiper  
les choix de technologies  
futures et préparer les  
modèles de simulation  
numérique de demain.

Techspace Aero
Concevoir les compresseurs 
basse pression des 
turboréacteurs.

Turbomeca
Utiliser la simulation numérique 
pour la conception des 
compresseurs, turbines à gaz et 
chambres de combustion pour 
hélicoptères.

EADS/Astrium
Qualification des lanceurs 
(aérodynamique, 
électromagnétisme).

Ineris
Calculs de pollution et de qualité 
de l’air de grande ampleur.

EDF
L’accès au CCRT permet d’expérimenter 
de nouveaux environnements de  
calcul, de réaliser des études de  
pointe et de maintenir une  
dynamique d’échange avec  
de grands acteurs de  
la simulation intensive.



33CLEFS CEA - N° 63 - AUTOMNE 2016

Des technologies 
innovantes pour ASTRID, 
le réacteur du futur
Assurer l’indépendance énergétique et la sécurité d’approvisionnement, améliorer les standards 
de sûreté, optimiser durablement la gestion des matières et minimiser la production des 
déchets, le tout sans émettre de gaz à effet de serre, tels sont les critères auxquels devront 
satisfaire les réacteurs nucléaires du futur. Dotés de capacités de recyclage des matières 
fissiles, d’utilisation optimale des ressources naturelles et de réduction de la quantité de déchets 
radioactifs, les réacteurs à neutrons rapides de 4e génération sont à même de répondre à ces 
objectifs et d’inscrire le nucléaire dans une perspective durable. Le démonstrateur ASTRID, 
actuellement en projet au CEA, est l’étape indispensable avant le déploiement de ces réacteurs 
vers le milieu du siècle. Basé sur une technologie déjà riche d’un grand retour d’expérience, 
il intègre de nombreuses innovations de rupture, en particulier sur le plan de la sûreté, qui en 
font un réacteur du futur.

Une utilisation optimale de 
la ressource
Les réacteurs à neutrons rapides (RNR) de 4e géné-
ration permettent d’élargir le spectre d’utilisation 
des combustibles potentiels : uranium (U) naturel, 
uranium appauvri, uranium de retraitement, pluto-
nium (Pu) mais aussi actinides mineurs pourront 
être valorisés dans la production d’électricité. Les 
RNR ont donc un rôle essentiel à jouer dans la préser-
vation des ressources.

Boucler complètement le cycle du plutonium
L’irradiation du combustible à l’oxyde d’uranium 
(UOX), qui alimente les centrales actuelles, conduit 

à la formation de plutonium. En France, ce pluto-
nium n’est pas considéré comme un déchet mais 
comme une matière à haut potentiel énergétique en 
raison de ses caractéristiques fissiles. À la sortie du 
cœur du réacteur, le combustible usé contient 1 % de 
plutonium. Plusieurs isotopes sont présents, le plus 
abondant étant de loin le 239Pu.
Aujourd’hui, une partie de ce plutonium est mélan-
gée à de l’oxyde d’uranium afin d’être transformée en 
combustible MOX(1). Ce combustible est à son tour 
réinjecté dans certaines centrales du parc nucléaire, 

(1) MOX (Mixed OXides) : mélanges d’oxydes d’uranium 
et de plutonium.

Vue d’ensemble du réacteur 
ASTRID. Réacteur à neutrons 
rapides refroidi au sodium, 
d’une puissance électrogène 
de 600 MWe, ASTRID est un 
démonstrateur technologique 
conçu pour démontrer 
l’opérabilité des choix 
innovants permettant à 
la filière des RNR de remplir 
les critères de la 4e génération.C
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fissile. Toutefois dans les réacteurs actuels, seuls 
quelques neutrons lents parviennent à transmuter 
ce 238U en 239Pu pour produire de l’énergie. Dans les 
réacteurs de 4e génération, sous l’action des neutrons 
rapides, c’est l’ensemble du 238U qui sera transmuté 
en 239Pu et servira à la production d’électricité. Par 
ce biais, il devient possible d’exploiter non plus 0,7 % 
mais la totalité du minerai d’uranium à des fins élec-
trogènes. La disponibilité mondiale en ressources 
fissiles primaires peut ainsi être multipliée par 100.
Avec la technologie des RNR, les seuls stocks français 
d’uranium issus des opérations d’enrichissement et 
de retraitement des REP, qui s’élèvent aujourd’hui à 
250 000 tonnes, sont a priori suffisants pour alimen-
ter une production nucléaire au niveau actuel 
pendant 5 000 ans. Le cycle amont du combustible 
se trouve simplifié puisqu’aucun enrichissement de 
celui-ci ne sera nécessaire.

Réduire la radiotoxicité intrinsèque des 
déchets ultimes
L’un des grands enjeux des réacteurs de 4e généra-
tion est également de faciliter la gestion des déchets 
radioactifs, en réduisant le volume et la radiotoxicité 
intrinsèque à long terme des déchets ultimes. Ces 
réacteurs seraient en effet en mesure de « brûler » 
une part des éléments radioactifs à vie longue 
qui composent les déchets, les actinides mineurs 
(américium, neptunium, curium...). En théorie, les 
déchets ultimes se limiteraient alors aux produits 
de fission, soit actuellement 4 % du combustible 
usé. Ces produits de fission, débarrassés des acti-
nides mineurs, seraient plus aisément stockables et 
retrouveraient le niveau de radioactivité de l’ura-
nium naturel non plus au bout d’une dizaine de 
milliers d’années, mais de 300 ans environ. Dans la 
réalité, l’élimination ne sera pas complète, mais les 
RNR permettront de réduire sensiblement l’emprise 
au sol des stockages profonds (figure 2).
Aujourd’hui, ces recherches sont inscrites dans la 
loi de 2006 relative à la gestion des déchets, en vue 
de fournir les éléments pour une décision par les 
Pouvoirs publics.

en proportions variables en fonction des caracté-
ristiques du cœur du réacteur. Cependant le recy-
clage du plutonium dans les réacteurs à eau sous 
pression (REP) est limité à un cycle. Après irradia-
tion, la composition isotopique du plutonium a été 
modifiée de telle sorte qu’il ne peut être exploité 
une seconde fois. La proportion d’isotopes pairs du 
plutonium, non fissiles par des neutrons lents, a en 
effet augmenté.
En revanche, ces mêmes isotopes pairs s’avèrent être 
d’excellents combustibles pour les RNR, qui seront 
en mesure de « brûler » tous les isotopes de pluto-
nium. Ces systèmes permettront donc d’utiliser 
l’ensemble des stocks de plutonium et de le recycler 
de façon récurrente, préservant ainsi les ressources 
en uranium (figure 1).

Produire de 50 à 100 fois plus d’électricité 
avec la même quantité d’uranium
Capables de boucler le cycle du plutonium, les 
réacteurs de 4e génération permettront également 
d’exploiter la totalité du minerai d’uranium et 
non simplement l’infime partie d’uranium fissile 
en neutrons lents, comme c’est le cas dans les REP 
actuels.
L’uranium naturel est en effet principalement consti-
tué de deux isotopes : 238U, qui représente plus de 
99 % du minerai d’uranium, et 235U, qui représente 
moins de 1 % de ce minerai (0,7 % exactement). 
Dans les réacteurs actuellement en service dans le 
monde, la réaction en chaîne est entretenue par des 
neutrons thermiques (ou neutrons lents) et l’éner-
gie produite résulte essentiellement de la fission de 
noyaux de 235U, seul isotope directement fissile de 
l’uranium. C’est par conséquent une infime partie 
de la ressource en uranium qui est utilisée au final. 
Cet isotope étant extrêmement minoritaire dans 
le minerai à l’état naturel, l’uranium est enrichi de 
façon à être concentré à hauteur de 3 à 5 % en 235U. 
Le combustible UOX obtenu reste donc composé à 
hauteur de 95 à 97 % par du 238U non fissile.
Or, le 238U n’est pas sans intérêt. À défaut d’être 
fissile, il peut se transmuter en 239Pu, à son tour 

160 Gtep 
gaz naturel

435 Gtep
charbon

238 Gtep 
pétrole

8 050 Gtep
uranium en RNR

69 Gtep
uranium en REL

435 Gtep
charbon

160 Gtep 
gaz ntaturel

238 Gtep 
pétrole

Figure 1.
Potentiel énergétique des combustibles fossiles et de l’uranium, lorsque ce dernier est utilisé en REL (à gauche) et multirecyclé 
avec le plutonium en RNR (à droite). Il est exprimé en milliards de tonnes d’équivalent pétrole (Gtep). Les réserves mondiales prises 
en compte (ressources conventionnelles identifiées) sont de 238 Gt (238∙109 tonnes) pour le pétrole, 891 Gt (891∙109 tonnes) pour 
le charbon, 186 Tm3 (186∙1012 m3) pour le gaz naturel [BP Statistical Review of World Energy, juin 2014] et 4,6 Mt (4,6∙106 tonnes) pour 
l’uranium [AIEA, Red Book, édition 2014].
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Une technologie riche d’un grand 
retour d’expérience
Les avantages apportés par les RNR en ce qui 
concerne la préservation des ressources, et donc l’in-
dépendance nationale et la durabilité des ressources, 
ont conduit de nombreux pays à s’y intéresser. Une 
trentaine de réacteurs ont alors été conçus dans le 
monde et une vingtaine ont été exploités. À ce jour, 
sept sont en fonctionnement, dont deux ont divergé 
récemment : BN-800 en 2014 en Russie et CEFR en 
2011 en Chine. Un réacteur de 500 MWe est en fin 
de construction en Inde.
Le sodium s’est rapidement imposé en tant que 
fluide caloporteur, considéré comme le meil-
leur compromis, il dispose aujourd’hui de plus 
de 400 années·réacteurs de retour d’expérience 
d’exploitation.
L’expérience française repose, pour les RNR 
refroidis au sodium (RNR-Na), sur quatre réac-
teurs : Rapsodie (40 MWth, exploité de 1967 à 
1983), Phénix (250 MWe, exploité de 1973 à 2009), 
Superphénix (1 200 MWe, exploité de 1985 à 1997) 
et EFR – European Fast Reactor (1 500 MWe, resté 
au stade de projet).
Ces réacteurs étaient déjà très innovants à leur 
époque et présentaient de nombreux avantages :• un fluide caloporteur non pressurisé puisqu’il est 
liquide aux températures de fonctionnement (400 °C 
à 550 °C) ;• un rendement thermique élevé, supérieur à 42 % ;• une grande marge à l’ébullition (le sodium bout à 
presque 900 °C) ;• une grande inertie thermique donnant, en cas de 
défaillances, des délais significatifs avant d’atteindre 
des situations dégradées ;• un pilotage du cœur aisé, uniquement par la posi-
tion des barres de commande, sans poison soluble(2) 
ni effet xénon(3) ;• un très faible niveau de radioactivité, et donc une 
dosimétrie du personnel nettement inférieure à celle 
des REP ;• des propriétés d’échange de chaleur du sodium et 
une capacité à fonctionner en convection naturelle 

très utiles pour évacuer la puissance résiduelle sans 
recourir à des systèmes actifs, en utilisant l’air exté-
rieur comme source froide.
Ces réacteurs comportaient cependant certains 
défauts :• le cœur n’est pas dans sa configuration la plus 
réactive, et en cas de défaillance de tous les systèmes 
de protection, il y a un risque d’emballement de la 
réaction en chaîne avec dégagement d’énergie ;• le sodium réagit violemment avec l’eau. Certes, 
la présence d’un circuit intermédiaire en sodium 
non radioactif permet, en cas de fuite dans un géné-
rateur de vapeur, de n’avoir que des conséquences 
chimiques, sans dispersion de radioactivité. Ce 
risque de réaction sodium-eau reste toutefois un 
problème ;• le sodium étant opaque, l’inspection en service des 
structures internes est beaucoup plus difficile que sur 
un réacteur à eau ;• enfin, le coût de ce type de réacteur est plus élevé 
que celui d’un REP.
L’Autorité de sûreté nucléaire avait analysé le dossier 
de sûreté de Superphénix et en avait conclu que son 
niveau de sûreté était comparable à celui des réac-
teurs à eau contemporains.

(2) Poison soluble : dans un REP, du bore dilué, à des 
concentrations plus ou moins importantes, dans l’eau du circuit 
primaire est utilisé pour compenser les excès de réactivité, 
qui est l’écart relatif par rapport à l’unité du nombre de 
neutrons produits par fission divisé par le nombre de neutrons 
disparus au sein du réacteur. L’isotope 10B, présent à 18,8 % 
dans le bore naturel, est un excellent absorbant de neutrons 
thermiques. Si le bore permet de compenser les variations de 
réactivité à moyen et long termes, les barres de commande 
agissent de façon quasi instantanée. Absorbant les neutrons, 
elles sont insérées dans le cœur du réacteur pour diminuer 
la réactivité ou extraites pour l’augmenter.
(3) Effet xénon : dans un REP en fonctionnement normal, 
la quantité de xénon 135 (135Xe) dans le cœur, provenant 
essentiellement de la décroissance radioactive de l’iode 135 
(135I), est stable. Lors d’une réduction de puissance ou d’un 
arrêt, l’équilibre entre la production et la disparition du 135Xe 
est rompu et conduit à une augmentation transitoire de la 
concentration en xénon, avec un maximum, le pic xénon. Cet 
isotope étant un absorbant de neutrons thermiques très efficace, 
une diminution transitoire de la réactivité sera observée, 
pouvant entraîner l’interruption de la réaction en chaîne.

Figure 2. 
Schéma de principe d’un cycle 
du combustible fermé, où 
l’uranium et le plutonium sont 
multirecyclés, dans un parc de 
RNR (en flux annuels indicatifs 
pour une puissance électrique 
de 63 GWe).
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plutonium : 90 t

uranium : 310 t

combustible RNR : 450 t

combustible usé 
RNR : 450 t
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(PF et AM) : 50 t

déchets ultimes : 50 t

entreposage des déchets

traitement des combustibles usés

fabrication du combustible RNRentreposage d’uranium appauvri
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AM : actinides mineurs
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Le projet ASTRID, des innovations de 
rupture
Depuis l’époque de Superphénix, les exigences en 
matière de sûreté se sont considérablement accrues. 
Les Autorités de sûreté d’Europe de l’Ouest, regrou-
pées au sein de l’association WENRA (Western 
European Nuclear Regulators Association), ont publié 
des principes à respecter pour les réacteurs du futur. 
De nouvelles innovations sont donc nécessaires pour 
répondre aux objectifs de la 4e génération de réacteurs.
Celles-ci sont partie prenante du cahier des charges du 
réacteur ASTRID (Advanced Sodium Technological 
Reactor for Industrial Demonstration), en cours 
d’avant-projet détaillé au CEA, en collaboration avec 
ses partenaires industriels et de recherche, en France 

et à l’étranger(4). Ces partenariats permettent 
de partager le « risque » de développement 
de certaines technologies innovantes, 
d’évaluer leur faisabilité industrielle et 

leur fabricabilité via la réalisation de 
prototypes. Ils participent également 
à la préparation du tissu industriel, 
si les Pouvoirs publics décidaient de 
construire ASTRID à l’issue des études 
de conception en cours.

ASTRID est un démonstrateur technologique 
de 600 MWe à caloporteur sodium, avec un 
circuit primaire de type intégré (figure 3). 
Il est doté de capacités expérimentales, en 
particulier d’irradiation, qui lui permettront 
de transmuter les actinides mineurs, et ainsi 

de répondre aux exigences de la loi.
Sa conception inclut de nombreuses innovations, 
soutenues par un programme de R&D conséquent. 
Les principales sont citées ci-dessous.

Un cœur à faible coefficient de vidange
Le cœur à faible coefficient de vidange (CFV), d’une 
architecture nouvelle, a été breveté par le CEA avec 
Areva et EDF en 2010. Il est conçu de façon à contrôler 
la réactivité du réacteur au cours de phases acciden-
telles (figure 4). 
Les études ont montré que ce cœur CFV a un compor-
tement naturel nettement meilleur en cas d’accidents 
hypothétiques non protégés, c’est-à-dire avec défail-
lance totale de tous les systèmes de protection. Il 
permet de limiter la température atteinte au cours 
de ces accidents et de démontrer que le dégagement 
d’énergie y serait très faible.
Sa qualification passe par des calculs en simulation 
associés à des essais sur les maquettes critiques BFS1 

et 2 en Russie et Masurca implantée sur le centre 
de Cadarache. Elle est complétée par la réalisation, 
dans les laboratoires du CEA, d’examens destructifs 
d’aiguilles combustibles hétérogènes irradiées dans 
Phénix, comme les expériences Pavix.

La présence d’un récupérateur de cœur fondu
L’évolution des exigences de sûreté nécessite de 
prendre désormais en compte les accidents graves 
dès la conception. Dans l’état actuel des connaissances, 
en cas d’un accident de fusion généralisée du cœur, il 
est incontournable de prévoir la présence d’un récu-
pérateur, bien que les efforts consentis pour la préven-
tion des accidents graves soient importants. Il a été 
choisi de l’implanter à l’intérieur de la cuve primaire. 
Constitué d’une structure en acier revêtu d’un maté-
riau sacrificiel en céramique, il est destiné à recevoir le 
cœur fondu, appelé également corium. Les principaux 
enjeux sont la tenue de ce récupérateur dans le sodium 
chaud pendant toute la durée de vie de la centrale, et 
sa capacité à étaler et retenir le corium.
La qualification des performances du récupéra-
teur s’appuie sur une R&D sur les matériaux et un 
futur programme de qualification dans l’installation 
Plinius-2, en cours de définition par le CEA, pour 
permettre de confirmer les conditions d’arrivée du 
corium sur le récupérateur (sous forme de jet ou frag-
menté par exemple).

Des pompes électromagnétiques pour 
les circuits secondaires sodium
Dans les précédents réacteurs, les pompes à sodium 
des circuits primaire et secondaire étaient de type 

(4) Ces partenaires sont pour le design : CNIM, EDF, General 
Electric/Alstom, Bouygues, Jacobs, Rolls-Royce, Airbus Defence 
and Space, ONET Technologies, Toshiba, Japan Atomic Energy 
Agency (JAEA), Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi 
Fast Breeder Reactors Systems, Velan et Technetics ; pour la 
recherche et développement : EDF R&D, CNRS, JAEA, ENEA, 
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Paul Scherrer 
Institut, Karlsruher Institut für Technologie.
(5) Cycle de Rankine : il consiste en une vaporisation de l’eau à 
pression constante au niveau de la source chaude, une détente 
de la vapeur dans une turbine, une condensation de la vapeur 
sortant à basse pression de la turbine et une compression de 
l’eau condensée afin de ramener cette eau à la pression initiale.
(6) Cycle fermé de Brayton au gaz : cycle parcouru par un 
débit de gaz monophasique porté à haute pression par 
des compresseurs, puis réchauffé dans un échangeur de 
chaleur avant sa détente dans une turbine à gaz entraînant 
compresseurs et alternateur sur un même arbre.

Figure 3.
Le circuit primaire du 
réacteur ASTRID est 
intégré dans la cuve 
principale, laquelle 
contient non seulement 
le cœur mais aussi 
les échangeurs 
intermédiaires et les 
pompes primaires. Cette 
cuve est doublée par 
une cuve de sécurité. 
Le circuit primaire 
n’est pas pressurisé et 
possède une grande 
inertie thermique. 
Un circuit intermédiaire 
en sodium sert de 
barrière entre le sodium 
primaire et le circuit de 
conversion d’énergie.
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Figure 4. 
Vue en coupe du cœur à faible effet de vidange CFV. Dans 
un RNR-Na classique de forte puissance, la vidange d’une 
partie du sodium du cœur, chassée soit par ébullition, soit par 
le passage d’une bulle de gaz, induit un excès de réactivité 
(coefficient de vidange positif) qui résulte de deux effets 
antagonistes : un effet en réactivité positif car les neutrons 
sont moins ralentis et moins capturés par le sodium et 
un effet en réactivité négatif, moindre du fait de la grande 
taille du cœur, lié à l’augmentation des fuites des neutrons 
hors du cœur. Le cœur CFV a été conçu de façon à présenter 
un coefficient de vidange du sodium très faible, voire négatif. 
L’innovation réside dans la combinaison d’un plenum sodium, 
une cavité remplie de sodium placée au-dessus du faisceau 
d’aiguilles combustibles, avec un concept de géométrie 
hétérogène du cœur, un empilement alterné de zones 
fissiles et fertiles. Une plaque d’absorbants neutroniques est 
disposée au-dessus du plenum sodium. Cette architecture 
favorise les fuites des neutrons et ainsi contrebalance l’apport 
positif de réactivité dû à la vidange du sodium.
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retour d’expérience important de conception, de réali-
sation et d’exploitation, un système de conversion 
d’énergie par cycle de Brayton au gaz(6) (azote pur à 
180 bars) est étudié pour améliorer la sûreté avec 
l’élimination de facto du risque lié à la réaction 
sodium-eau (figure 5). 
Ce type de système n’a jamais été réalisé pour une 
application industrielle, ni dans les gammes de 
pression et de puissance requises par ASTRID. 
Le premier objectif a donc été de s’assurer de sa 
faisabilité. Les résultats obtenus par le CEA avec 
ses partenaires General Electric/Alstom et Rolls-
Royce sont encourageants et incitent à pour-
suivre le développement.
Les principaux enjeux sont la conception de 
l’échangeur de chaleur sodium-gaz et 
le fonctionnement d’ensemble. Pour 
le premier, des essais en sodium sont 
actuellement menés à échelle réduite 
dans l’installation Diademo-Na et seront complé-
tés par des expériences à plus grande échelle dans 
l’installation Cheops en cours de construction à 
Cadarache. Pour le second enjeu, une boucle système 
sera nécessaire.

L’inspectabilité des structures en sodium
L’inspectabilité des composants en sodium est diffi-
cile de par l’opacité de celui-ci et de par la nécessité 
de le maintenir isolé de l’air. Phénix et Superphénix 
avaient axé la prévention de la défaillance des struc-
tures importantes pour la sûreté sur une grande 
marge de dimensionnement et une qualité de réali-
sation rigoureuse. Ces principes sont respectés pour 
ASTRID, mais ils ne sont plus suffisants. L’inspection 
des structures internes au bloc réacteur est prise en 
compte dès la conception, en prévoyant les accès 
et les adaptations des structures facilitant la mise 
en œuvre des technologies existantes ou en cours 
de développement. Ces technologies d’inspection 
pourront, selon les cas, être opérées soit à partir de 
l’extérieur, soit par l’intérieur du réacteur. Elles s’ap-
puieront principalement sur des méthodes optiques 
ou ultrasonores. Les développements de capteurs 
en sodium et en gaz sont complétés par l’étude de 
porteurs permettant d’amener les capteurs aux 
endroits souhaités.
La R&D associée porte sur la simulation numé-
rique et sur des essais en air, eau et sodium. Cet 
axe de recherche et développement s’appuie 
sur de nombreux partenariats, comme ONET 
Technologies, et des actions de transfert de techno-
logie pour la réalisation de prototypes.

ASTRID aura pour objectif de démontrer, à l’échelle 
industrielle, les avancées technologiques, en quali-
fiant les options innovantes retenues pour la filière 
des RNR-Na de 4e génération. Ses caractéristiques 
devront pouvoir être extrapolées à de futurs RNR-Na 
industriels de forte puissance, notamment pour tout 
ce qui concerne la sûreté et l’opérabilité.

 Pierre Le Coz
Département d’études des réacteurs (DER)

Direction de l’énergie nucléaire
CEA Centre de Cadarache

mécanique à rouet. Pour ASTRID, il a été décidé 
d’étudier une pompe électromagnétique de gros débit, 
sans pièces en mouvement, qui simplifie le dessin des 
circuits secondaires et serait a priori plus fiable.
Sa conception, basée sur le savoir-faire de Toshiba, 
partenaire du projet ASTRID, est soutenue par des 
essais en sodium à échelle réduite à Cadarache sur 
l’installation Pemdyn développée par le CEA et qui 
constitue la plus grande pompe électromagnétique 
en Europe.

Le circuit de conversion d’énergie
En alternative au cycle de conversion d’énergie de 
Rankine(5) classique eau-vapeur, qui bénéficie d’un 

Pompe électromagnétique sur la boucle d’essais en sodium 
Pemdyn installée sur le Centre CEA de Cadarache. Les études 
visent à modéliser et prédire les phénomènes d’instabilités 
magnétohydrodynamiques qui pourraient être engendrés par 
le débit élevé de la pompe.
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Figure 5. 
L’échangeur sodium-
gaz compact à plaques, 
un composant-clé du 
système de conversion 
d’énergie à gaz.
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Boucle d’essais en sodium Diademo-Na, installée au Centre 
CEA de Cadarache, pour l’étude de l’échangeur sodium-gaz. 
Les données d’échanges thermiques acquises permettront 
de valider son dimensionnement.
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Recherche et innovation 
pour le cycle du combustible
Il y a plus de trente ans, la France a fait le choix pour son industrie électronucléaire 
d’un cycle fermé, qui consiste à traiter les combustibles usés pour séparer 
les matières valorisables (à recycler) des déchets (à confiner). Poursuivre 
l’amélioration du cycle des matières, préparer des options de gestion des matières 
encore plus abouties pour les parcs des réacteurs futurs sont au cœur de la mission 
du CEA pour le déploiement d’options nucléaires durables.

Les enjeux du traitement et du 
recyclage des combustibles usés
Le cycle du combustible est la gestion des matières, 
avant et après l’irradiation en réacteur nucléaire. 
En amont, il s’agit, au travers de transformations 
successives, d’extraire, de purifier et d’enrichir l’ura-
nium, puis d’élaborer les assemblages combustibles. 
En aval, il consiste à gérer les combustibles usés en 
tenant compte de leur importante capacité éner-
gétique, mais aussi de leur dangerosité potentielle, 
car ils comprennent des éléments radioactifs, dont 
certains de très longue période. 
La stratégie de recyclage, telle qu’elle est pratiquée 
aujourd'hui en France, est un point de départ solide 
pour le développement de futurs systèmes nucléaires. 

En effet, les technologies mises en œuvre conduisent 
non seulement à des performances remarquables, 
mais laissent aussi entrevoir des perspectives d'évo-
lution, dans une logique de toujours mieux satis-
faire aux impératifs d'une utilisation rationnelle et 
économe des ressources et d’une gestion sûre des 
déchets ultimes, avec les meilleures garanties en 
matière de résistance à la prolifération.

Le cycle des matières nucléaires 
dans le parc actuel des réacteurs 
de puissance
Aujourd’hui, le chargement annuel des 58 réac-
teurs à eau sous pression du parc requiert environ 
8 000 tonnes d'uranium naturel pour fabriquer 
1 000 tonnes d'oxyde d'uranium enrichi (UOX). Les 
matières contenues dans ces 1 000 tonnes d’UOX 
déchargées sont pour l'essentiel réutilisées. • le plutonium est récupéré pour être recyclé en 
combustible MOX dans certains réacteurs du parc 
EDF ; • l’uranium peut être récupéré pour être ré-enrichi 
et rechargé en réacteur ;
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L’installation Atalante au CEA Marcoule, dédiée aux études sur la radiochimie des procédés 
et sur le cycle du combustible.

Colonne pulsée en haute activité dans Atalante pour des 
expérimentations de multirecyclage uranium-plutonium. 
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• les matières restantes (produits de fission et acti-
nides mineurs) constituent les déchets radioactifs 
ultimes. Ceux-ci sont confinés dans une matrice de 
verre et entreposés, en attente de leur stockage en 
formation géologique profonde.
Cette stratégie présente des atouts en termes d’éco-
nomie des ressources, de maîtrise de l’inventaire en 
plutonium, de diminution de la quantité de déchets 
produits. Mais elle présente aussi des limites, liées à la 
physique des réacteurs du parc actuel (et en particu-
lier à la vitesse des neutrons), qui ne permettent pas 
d’envisager un recyclage récurrent des combustibles 
usés. Une valorisation plus aboutie des matières, 
passant par un recyclage des combustibles MOX 
usés, constitue ainsi l’un des principaux enjeux du 
développement des systèmes nucléaires du futur. 

Les options avancées du cycle 
des matières du futur
L'introduction de réacteurs de 4e génération à 
neutrons rapides (RNR) conduirait à une gestion 
optimisée de l’uranium et du plutonium. En effet, ils 
permettent d’utiliser sans limitation le plutonium 
produit par le parc actuel des réacteurs à eau ; ils 
peuvent aussi valoriser dans son ensemble l’ura-
nium naturel, accroissant d’un facteur voisin de 100 
l’énergie qui en est extraite. Et ces RNR donnent 
aussi la possibilité de transmuter certains déchets à 
vie longue (américium notamment) pour réduire la 
radiotoxicité à long terme et la puissance thermique 
des déchets ultimes.

Quelles orientations pour la recherche ?
Le CEA a été un acteur essentiel pour la mise au point 
des procédés actuellement en œuvre chez Areva ; et 
il travaille aujourd’hui à préparer les technologies 
pour demain. La R&D dans ce domaine s'articule 
autour de quatre grands axes : adapter les technolo-
gies, les améliorer, les compléter et enfin, explorer de 
nouveaux concepts.

Adapter les technologies 
Adapter les technologies aux évolutions des 
ressources minières, des combustibles, de la régle-
mentation ou des stratégies de gestion constitue un 
premier enjeu des recherches. Ainsi, le déploiement 
de RNR nécessite de mettre en adéquation les procé-
dés et les spécificités des combustibles MOX issus 
des réacteurs actuels, puis des futurs RNR, et en 
particulier leur teneur en plutonium plus élevée que 
celle des combustibles actuels. 

Les améliorer
Il s’agit, plus que de chercher à élever le niveau des 
performances actuelles des procédés, d’œuvrer à 
en diminuer encore le coût de mise en œuvre, les 
déchets ou les rejets, à accroître leur robustesse et 
leur flexibilité, et à offrir les meilleures garanties 
de protection vis-à-vis des risques de prolifération. 
Simplification des procédés, progression dans la 
sûreté des opérations, accroissement de la compacité 
des installations, réduction de la consommation de 
réactifs et des rejets dans l’environnement, déploie-
ment d’outils de contrôle plus performants pour 
un pilotage plus fin des procédés, sont ainsi autant 
d’axes de recherche associés.

Compléter les procédés existants
L’objectif pour les opérations de l’aval est de complé-
ter les procédés existants (permettant de séparer 
l’uranium et le plutonium) par des procédés complé-
mentaires pour le recyclage des actinides mineurs, qui 
constituent les éléments les plus radiotoxiques à long 
terme des déchets actuels (après quelques siècles). 
Les équipes du CEA ont ainsi démontré, à l’échelle 
du laboratoire, sur des échantillons de combustible 
usé (plusieurs kg), les procédés de récupération des 
actinides mineurs, mettant en œuvre de nouveaux 
agents extractants, sélectifs et résistants. Plusieurs 
options ont été étudiées, correspondant aux diverses 
voies de recyclage envisageables. Des performances 
élevées (taux de récupération supérieurs à 99 %) ont 
été obtenues. Les études se poursuivent aujourd’hui 
dans l’objectif de mieux définir les conditions d’une 
mise en œuvre industrielle.

Explorer de nouveaux concepts
La recherche de nouveaux concepts, en rupture avec 
les technologies actuellement employées, constitue 
aussi une voie de recherche. De nombreux pays s’in-
téressent par exemple à des procédés de traitement 
pyrochimique, qui consistent en une extraction des 
éléments à haute température dans un milieu de 
sels fondus. Les scientifiques leur prêtent en effet 
d'intéressantes potentialités de principe : compa-
cité, aptitude à traiter des combustibles métalliques, 
réfractaires, peu refroidis... Toutefois, ces procédés 
sont encore, pour l'essentiel, très éloignés de l’appli-
cation industrielle ; la question des déchets techno-
logiques, liée à l’utilisation de hautes températures et 
de milieux particulièrement agressifs, restant une des 
interrogations les plus aiguës.

 > Bernard Boullis
Direction des programmes sur le cycle 

du combustible nucléaire
Direction de l’énergie nucléaire

CEA Centre de Saclay
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Mise au point dans l’installation Atalante à Marcoule de procédés adaptés à la dissolution des 
combustibles usés des futurs réacteurs, qui auront une teneur plus riche en plutonium. 
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Éliminer le goût de bouchon

N ombre de chimistes ont été confrontés à une 
molécule très particulière, le 2-4-6 trichlo-

roanisole. Cette molécule baptisée TCA, et dont la 
formule chimique est C7H5OCl3, est responsable 
du redoutable « goût de bouchon ». Vers la fin des 
années 1990, le Laboratoire des fluides supercri-
tiques et membranes (LFSM) du CEA Pierrelatte 
a été contacté par la société Sabaté, grand nom de 
l’industrie du bouchon en liège, devenue depuis 
OENEO Bouchage puis DIAM.
Le responsable scientifique nous a fait découvrir à 
l’époque l’ampleur du problème. Entre 1 et 7 % des 
bouteilles vendues dans le monde sont bouchonnées, 
c’est-à-dire qu’elles présentent le goût de bouchon 
(20 milliards de bouteilles environ sont produites 
annuellement dans le monde et 14 milliards sont 
bouchées avec du liège). La valeur réaliste tourne 
autour de 3 %. C’est une valeur faible dans l’absolu 
mais lorsque cela concerne un grand cru jalouse-
ment conservé, la sanction est immédiate.

Le TCA est une molécule naturelle produite par des 
moisissures, présentes naturellement dans le liège et le 
bois, à partir de composés chlorés, les chlorophénols. 
C’est un scientifique suisse, Hans Tanner, qui a mis 
en évidence en 1981 que le goût de bouchon provenait 
principalement du TCA. Au cours de sa fabrication, le 
vin est potentiellement en contact ou mis à proximité 
de sources de TCA : les poutres des chais, les palettes 
de transport, les barriques... mais le dernier élément 
suspecté sera toujours celui qui est le dernier rempart 
du vin, c’est-à-dire le bouchon en liège.
Le problème est que cette molécule est extrêmement 
volatile et que le nez humain y est malheureusement 
sensible. Elle est liée à une odeur de moisi, de goût 
terreux, bref une ambiance de cave humide.
Le Laboratoire des fluides supercritiques et 
membranes a été très actif, entre 1998 et 2010, dans 
la diffusion technologique des procédés mettant en 
œuvre les fluides supercritiques. Issus du traitement 
des déchets organiques par H2O supercritique ou 
bien de la décontamination de textiles ou de petites 
pièces par CO2 supercritique, le LFSM a transféré ces 
technologies dans divers domaines : agro-alimen-
taire, cosmétique, pharmacie ou bien mise en forme 
et traitement des matériaux...
Issu de ce savoir-faire, le partenariat entre le CEA et 
la société OENEO Bouchage a rapidement montré 
que le CO2 en phase supercritique pouvait être un 
solvant sélectif du TCA. La dépollution du liège 
par ce solvant compatible avec la chimie verte était 
donc envisageable. Il fallut environ 7 ans de collabo-
ration scientifique pour aboutir à un procédé indus-
triel, protégé par un brevet commun. En 2005, le 
groupe OENEO Bouchage a installé en Espagne, au 
plus près des chênes-lièges, la première usine de trai-
tement composée de trois autoclaves de 8 m3. Ce fut 
le début d’une petite révolution dans le domaine du 
bouchage et le succès du bouchon baptisé « Diam » 
fut immédiat. Devant la demande croissante, une 
seconde usine a vu le jour sur le même site en 2009 
avec trois autoclaves de 11 m3, augmentant ainsi 
significativement la capacité de traitement.
En 2015, une troisième usine de traitement, compo-
sée de trois autoclaves de 18 m3, vient d’être inau-
gurée en France sur le site historique de la société à 
Céret (Pyrénées-Orientales). La gamme de bouchons 
Diam correspond actuellement à une production 
annuelle de 1,4 milliard de bouchons technologiques 
en liège. Cette seule activité a conduit à un chiffre 
d’affaires, en 2014, d’environ 150 millions d’euros et 
a permis la création de nombreux emplois.
Ce partenariat entre une équipe de chercheurs du 
CEA et une PMI française a dépassé le cadre national 
et nous amène à poursuivre notre collaboration pour 
imaginer les bouchons en liège du futur et protéger 
et défendre notre savoir-faire commun.

 > Stéphane Sarrade
Département de physico-chimie (DPC)

Direction de l’énergie nucléaire
CEA Centre de Saclay

Diam 30, pour un 
vieillissement lent et 

régulier des grands vins 
de longue garde. 

Unité de traitement du liège Diamant III, à Céret (France). 
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La radiochimie au service 
de la production d’isotopes
radioactifs à usage médical
Les applications médicales de la radioactivité ont été envisagées quasiment dès sa découverte, 
mais c’est au cours du demi-siècle écoulé qu’elle est vraiment entrée de plain-pied dans 
la panoplie des moyens de diagnostic et de thérapeutique de la médecine. Aujourd’hui, 
35 millions de personnes dans le monde sont diagnostiquées ou soignées par la médecine dite 
« nucléaire » chaque année et les instances internationales lui prédisent une forte progression. 
La demande mondiale en isotopes radioactifs, vecteurs essentiels de cette médecine, est, de ce 
fait, en croissance ; l’essentiel de ces radioéléments est produit dans les réacteurs de recherche, 
dont ceux du CEA.

De la découverte de la radioactivité...
Les applications médicales de la radioactivité ont suivi 
de près sa découverte. C’est ainsi qu’en 1900, deux 
chercheurs allemands, Otto Walkhof et Friedrich 
Giesel, constatent que l’application d'une préparation 
au radium sur leur peau provoque une inflammation 
similaire à celle provoquée par les rayons X.
En 1901, Henri Becquerel et Pierre Curie observent 
que l’exposition prolongée de la peau à une source de 
radium provoque une brûlure allant jusqu’à l’ulcéra-
tion ; ils pressentent que cette propriété pourra être 
utilisée à des fins médicales.
La reconnaissance de l’action bénéfique des rayons 
du radium pour le traitement des cancers de la peau 
et du col de l’utérus, dès 1905, marque les débuts de la 
curiethérapie avec la création de l’Institut du radium 
en 1909 et de la Fondation Curie(1).

... à l’utilisation d’isotopes radioactifs 
pour la médecine
En 1934, la découverte de la radioactivité artificielle 
par Irène et Frédéric Joliot-Curie (avant celle du 
phénomène de fission en 1939) a ouvert la voie à la 
création d’isotopes radioactifs de la quasi-totalité des 
éléments intervenant en biologie. Sur un plan méta-
bolique, la cellule vivante ne fait aucune différence 
entre l’isotope stable et l’isotope radioactif ; aussi, 
l’isotope radioactif, fixé par un couplage chimique sur 
la molécule, ne modifie pas ses propriétés et permet :• pour l’exploration fonctionnelle des organes et la 
recherche d’un diagnostic, de suivre physiquement à 
la trace les déplacements des molécules marquées et 
même de les doser à distance, tout en minimisant au 
maximum l’irradiation subie par le patient. La détec-
tion du rayonnement émis par l’isotope radioactif 
se fait à l’extérieur de l’organisme par une caméra à 
scintillations (dite gamma caméra) ;• dans un but thérapeutique de destruction de 
cellules tumorales, de choisir pour chaque cas l’iso-
tope radioactif le plus efficace tant pour ses propriétés 
chimiques que pour la nature du rayonnement qu’il 
émet.

La fabrication d’isotopes
L’utilisation d’isotopes radioactifs exige une filière 
d’approvisionnement adaptée, car ils ne sont pas 
pérennes et, de surcroît, les isotopes retenus sont 
le plus souvent de durées de vie courte(2). Pour 
assurer un approvisionnement continu des centres 
médicaux, ils doivent donc être produits et distri-
bués, sans discontinuité, une ou plusieurs fois par 
semaine. Leur élaboration nécessite une succession 

Introduction de cibles 
d’uranium dans le réacteur 
Osiris, pour la production 
de l’isotope Mo-99.P.
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(1) L’Institut du radium, en 1909, comprend le laboratoire Curie (recherches en physique et en chimie), 
dirigé par Marie Curie et le laboratoire Pasteur, dirigé par Dr Claudius Regaud, dédié à l’étude des 
effets biologiques et médicaux de la radioactivité. Il se consacre à la « thérapeutique scientifique du 
cancer » par les rayonnements. En 1920, la Fondation Curie est créée pour financer les activités de 
l’Institut et contribuer au développement de sa composante thérapeutique, et devient un modèle pour 
les centres anti-cancéreux du monde entier.
L’Institut du radium et la Fondation Curie fusionnent en 1970 pour former l’Institut Curie à triple 
vocation : recherche, enseignement et traitement du cancer.
(2) Pour le Tc-99m, isotope radioactif du technétium utilisé pour la réalisation de diagnostics, la période, 
laps de temps au cours duquel la radioactivité de l’isotope a décru d’un facteur 2, est de 6 heures.
Pour le Sm-153, isotope radioactif du samarium utilisé pour le traitement de la douleur, la période est 
de 1,93 jour.

Figure.
Opérations nécessaires à l’élaboration des isotopes.
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d’opérations (figure) qui fait appel à plusieurs instal-
lations souvent situées dans des pays différents, avec 
tous les problèmes d’une logistique de transports 
rapides que cela comporte. La grande majorité des 
isotopes radioactifs utilisés en médecine est fabriquée 
dans les réacteurs expérimentaux, en raison de leurs 
flux neutroniques importants qui permettent de les 
produire en grande quantité. Les réacteurs sont, en 
outre, indispensables pour obtenir certains radio-
isotopes très performants, comme le Mo-99 dont le 
produit de décroissance, le Tc-99m, réalise 80 % des 
diagnostics nucléaires dans le monde. Aujourd’hui, 
une cinquantaine de ces réacteurs produit des radio-
isotopes médicaux, seule une quinzaine d’entre eux, 
les plus puissants, alimente le marché international 
des isotopes radioactifs. Les productions des autres 
réacteurs répondent, plus au moins complètement, 
aux besoins des pays concernés.

Les isotopes médicaux au CEA
Depuis le début de son existence, le CEA a produit des 
isotopes radioactifs pour des applications médicales. 
Cela a commencé dans les années cinquante avec la 
première pile atomique française Zoé, puis s’est pour-
suivi, sans discontinuité, dans les réacteurs expérimen-
taux successifs du CEA : EL2, EL3, Mélusine, Siloé puis 
Osiris et Orphée à Saclay. Le réacteur Jules Horowitz, 
en construction à Cadarache, reprendra, au début 
des années 2020, la production d’isotopes médicaux, 

notamment celle du Mo-99, avec une capacité plus 
que doublée par rapport à celle d’Osiris, arrêté fin 2015.
Les services de radiochimie du CEA ont pour leur part 
étudié et mis au point de nombreux procédés de traite-
ment des isotopes radioactifs qui ont conduit à la nais-
sance de la société CIS Bio(3). Enfin le Département de 
biologie du CEA a entrepris, dès 1958, la préparation 
de molécules marquées avec des isotopes radioac-
tifs et les a mises en œuvre dans ses recherches sur 
la transcription de l’ARN et l’ADN, l’ingénierie des 
protéines, les régulations hormonales..., contribuant 
ainsi à l’énorme bond en avant fait en biologie.

Les perspectives
La découverte de la radioactivité naturelle puis de la 
radioactivité artificielle ont trouvé une application 
considérable en médecine nucléaire et en radiothéra-
pie. Le succès actuel de ces techniques met en lumière 
l’importance de la pluridisciplinarité, des collabora-
tions internationales et des transferts de technologie, 
rendus possibles grâce à la grande ouverture d’esprit 
de scientifiques et chercheurs capables de mettre leur 
recherche fondamentale au service d’autres domaines 
touchant la société.
Les perspectives de croissance et de développement 
de l’utilisation d’isotopes radioactifs pour la médecine 
sont importantes car elles correspondent à de vrais 
besoins d'amélioration de la santé et du niveau de vie 
de la population mondiale.

 > André Chabre
Direction de l’innovation et du soutien nucléaire

Direction de l’énergie nucléaire
CEA Centre de Saclay

A u rythme de la consommation actuelle et des 
besoins de l’humanité à horizon 2050, il faudra 

extraire du sol plus de métaux que l’Homme n’en a 
déjà puisés. Parmi ceux-ci, certains sont particuliè-
rement stratégiques pour l’Europe, dans la mesure 
où l’industrie européenne reste fragile face au risque 
de rupture d’approvisionnement de ces métaux qui 
proviennent essentiellement de l’étranger. Les terres 
rares notamment (figure en page suivante) entrent 
dans la composition des aimants permanents utili-
sés pour les éoliennes, les équipements électriques et 
électroniques, les cellules photovoltaïques, les véhi-
cules... Or, plus de 95 % de leur production primaire 

(3) La société CIS Bio, créée en 1985, est devenue CIS Bio 
International depuis 2006. Implantée sur le site CEA de Saclay, 
elle détient un leadership européen, voire mondial, dans 
le conditionnement et la diffusion vers les centres de soin 
des isotopes radioactifs.

L’extraction et le recyclage 
des terres rares
L’augmentation inéluctable de la démographie va nécessiter le recours à une quantité 
toujours plus importante de métaux, notamment pour les nouvelles technologies de 
la communication, de la mobilité ou de l’énergie. Les procédés hydrométallurgiques 
du cycle du combustible nucléaire permettent d’innover en matière d’extraction et de 
recyclage de métaux stratégiques. 

Batterie de mélangeurs 
décanteurs utilisés pour 

la validation du procédé de 
séparation du dysprosium 

(Dy) et du néodyme/
praséodyme (Nd/Pr) des 

aimants permanents. C
EA
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mondiale provient de Chine. Pour permettre à la 
France et à l’Europe de sécuriser leur approvisionne-
ment et de préserver leur indépendance, il est indis-
pensable de développer des procédés propres, d’une 
part pour exploiter les ressources minières existant 
en Europe, et d’autre part pour recycler les produits 
en fin de vie ou les rebuts de fabrication. Dans les 
deux cas, seuls des procédés innovants de séparation 
et d’extraction seront capables d’aller chercher ces 
métaux, souvent en très faible concentration dans des 
mélanges complexes polymétalliques et, qui plus est, 
avec un impact environnemental minimal nécessaire 
à l’acceptabilité sociale de ces industries. 

La chimie séparative au service 
du nucléaire
Dans ce contexte, la France a développé depuis 
longtemps, pour son industrie électronucléaire, 
des compétences en chimie séparative, pour assu-
rer la purification de minerai à très basse teneur 
ou la séparation de l’uranium et du plutonium des 
combustibles nucléaires usés en vue de leur recy-
clage ultérieur dans des nouveaux combustibles. 
Cette expertise, aujourd’hui portée par les équipes 
du Département radiochimie et procédés (DRCP) et 
du Département des technologies du cycle (DTEC) 
du CEA de Marcoule, permet de maintenir, au 
meilleur niveau de performances et de sûreté, les 
procédés mis en œuvre par Areva dans ses usines 
de La Hague. 
Les équipes du CEA Marcoule maîtrisent ainsi le 
développement de procédés et technologies perfor-
mants, tant de dissolution que de séparation (par 
solvant ou sur supports solides) ou de conversion des 
éléments séparés en nouveaux matériaux d’usage. 
Cette expertise repose sur la compréhension, aux 
différentes échelles de la matière, des processus 
physico-chimiques intervenant dans ces procédés, 
depuis l’identification des interactions chimiques 
gouvernant la séparation, jusqu’à la modélisation 
des écoulements dans les réacteurs industriels. Le 
CEA a notamment développé un outil de modé-
lisation, procédé appelé PAREX+, capable d’inté-
grer l’ensemble de ces données physico-chimiques 
pour modéliser et concevoir des ateliers industriels. 
Cette approche multi-échelle garantit la robustesse 
et la pertinence des solutions technologiques que le 
CEA développe. La France dispose, avec les équipes 
du CEA Marcoule, d’un capital important pour 
relever le défi de l’approvisionnement en métaux 
stratégiques, d’autant plus que ces métaux présents 
dans les combustibles nucléaires usés sont déjà bien 
connus. 

Son adaptation à la valorisation 
des métaux stratégiques
Sollicitées par les Pouvoirs publics, les équipes du 
CEA ont travaillé à l’adaptation de ces procédés 
de séparation aux métaux stratégiques car leurs 
performances (efficacité, sélectivité et robustesse) 
les rendent a priori compatibles avec la complexité 
des matériaux à traiter tout en garantissant une 
empreinte environnementale réduite. 
À titre d’illustration, un procédé innovant de sépa-
ration des terres rares lourdes (dysprosium Dy, 
néodyme Nd et praséodyme Pr) présentes dans les 

aimants permanents Nd-Fe-B a été développé par 
les équipes du DRCP. Il repose sur la séparation par 
solvant des terres rares présentes dans la solution 
issue de la dissolution des aimants grâce à un système 
extractant particulièrement sélectif. Il permet ainsi 
d’éviter des opérations supplémentaires de préci-
pitation du fer (Fe) et du bore (B). L’originalité du 
procédé breveté réside donc dans sa compacité et son 
efficacité : avec un nombre relativement restreint de 
mélangeurs-décanteurs, des rendements d’extrac-
tion du Dy, de Nd et de Pr supérieurs à 99,7 % avec 
des puretés supérieures à 99,99 % ont été obtenus 
expérimentalement. En outre, les équipes du CEA 
ont montré la possibilité de convertir ensuite ces 
terres rares séparées sous forme métallique par 
réduction électrochimique, afin de permettre leur 
réutilisation directe dans les procédés de fabrication. 
Le CEA est ainsi en mesure de proposer aux indus-
triels intéressés un procédé efficace de recyclage des 
terres rares présentes dans les aimants permanents 
des éoliennes ou de l’électronique.

Dans ce contexte, le CEA Marcoule a créé en 2015 
une association internationale PROMETIA, regrou-
pant l’ensemble des grands acteurs industriels et 
académiques européens impliqués dans le domaine 
des métaux stratégiques. Coordonnée par le CEA, 
elle vise à favoriser le rassemblement de toutes les 
compétences, afin de proposer des solutions tech-
nologiques innovantes et performantes permettant 
de relever ce défi industriel. 

 > Vincent Blet
Chef de projet Métaux stratégiques 

et ressources minérales non énergétiques
Département radiochimie et procédés (DRCP)

 > Christophe Poinssot 
Chef du Département radiochimie et procédés

Direction de l’énergie nucléaire
CEA Centre de Marcoule
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La technologie LIBS sur Mars
Le Département de physico-chimie de la Direction de l’énergie nucléaire du CEA 
(CEA/DEN) est rattaché au domaine des mesures pour le nucléaire. C’est donc à 
partir de ce domaine d’application que la LIBS a été développée historiquement 
au CEA, lui permettant d’acquérir un savoir-faire et une expertise aujourd’hui 
internationalement reconnus. Cette notoriété a amené la communauté de 
l’exploration planétaire à le solliciter pour la réalisation d’une version spatialisée 
d’analyseur LIBS, qui équipe le robot Curiosity de la NASA et analyse le sol 
martien depuis 2012.

Principes de la LIBS
La spectroscopie de plasma induit par laser, ou LIBS 
(acronyme anglais pour Laser Induced Breakdown 
Spectroscopy) consiste à focaliser une impulsion laser 
sur l’échantillon à analyser. L’interaction du faisceau 
laser pulsé avec l’échantillon provoque un échauffe-
ment brutal de la surface éclairée et sa vaporisation 
sous forme d’un plasma. Dans celui-ci, les atomes 
et les ions éjectés et portés dans des niveaux d’éner-
gie excités émettent, en se désexcitant, un spectre 
constitué de raies atomiques, dont la longueur d’onde 
permet d’identifier les éléments présents et dont 
l’intensité est proportionnelle à la concentration des 
atomes émetteurs. On en déduit ainsi la composition 
élémentaire du matériau.
La technologie LIBS étant générique, différentes 
configurations peuvent être envisagées en fonction de 
l’application visée, comme par exemple des systèmes 
transportables pour des mesures en laboratoire, des 
systèmes portables (à la main ou par un robot) pour 
des mesures de terrain, ou encore des systèmes pour 
des mesures à longue distance.
Du fait que cette technique est bien adaptée à l’analyse 
en conditions extrêmes, le CEA/DEN s’intéresse à 
la LIBS dès les années 80 et acquiert un savoir-faire 
dans les applications nucléaires, comme l’analyse à 
distance de matériaux portés à très haute tempéra-
ture, l’analyse en temps réel de solutions radioac-
tives issues du retraitement, l’analyse in situ en cœur 

de procédé ou de systèmes nucléaires, ou encore de 
certains matériaux ou combustibles radioactifs. En 
effet, on comprend aisément l’intérêt de pouvoir faire 
des mesures à distance, qui minimisent l’exposition 
des personnels, limitent les prélèvements de matière 
et permettent des analyses dans des zones difficile-
ment accessibles. Le CEA/DEN a depuis acquis une 
expertise largement reconnue internationalement sur 
la mesure par LIBS et est une référence internationale 
dans le domaine.

De la LIBS à l’outil ChemCam 
pour l’exploration martienne
La composition élémentaire des roches martiennes 
est une donnée importante pour les scientifiques 
étudiant la géologie de Mars et ses processus plané-
taires. Le retour d’expérience des missions précé-
dentes a conduit la NASA (National Aeronautics 
and Space Administration) à rechercher une tech-
nologie capable de réaliser des mesures des roches 
sous la couche de poussière les recouvrant à plusieurs 
mètres de distance, et donnant un résultat en quelques 
minutes. La LIBS est la seule technique d’analyse 
satisfaisant ces critères et c’est la raison pour laquelle 
elle a été sélectionnée par la NASA pour équiper 
la mission Mars Science Laboratory. Cependant, 
sa conception et sa réalisation dans des conditions 
de « spatialisation » d’une part, et son utilisation en 
environnement atmosphérique non terrestre d’autre 

Figure 1. 
Du montage de 

laboratoire à l’outil 
ChemCam. D
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La poudre Marcalina 
destinée à maîtriser  
les feux de sodium
Au CEA, dès le début du développement des réacteurs à neutrons rapides refroidis 
au sodium, il s’est avéré nécessaire de disposer d’une poudre extinctrice efficace. 
Retour sur les prémisses de la conception et fabrication de la poudre Marcalina.

part, ont nécessité de faire face à des défis scienti-
fiques et techniques considérables. C’est pourquoi 
l’Institut de recherche en astrophysique et planéto-
logie de Toulouse (IRAP), en charge du projet pour 
la France, a demandé au CEA de dimensionner les 
spécifications du système LIBS, valider le concept 
de l’instrument, réaliser un prototype au sein de son 
laboratoire et développer une méthodologie d’analyse 
rapide des résultats compatible avec ces contraintes. 
À partir de ces études CEA, les ingénieurs de l’IRAP 
de Toulouse ont pu construire et livrer à la NASA 
l’analyseur LIBS qui équipe l’instrument ChemCam 
du robot Curiosity et analyse le sol martien depuis 
l’été 2012 (figure 1).

L’innovation LIBS vers le secteur 
industriel non nucléaire
Au-delà du cas particulier de l’exploration plané-
taire, le CEA valorise cette technique à partir de 
son expertise LIBS, internationalement reconnue 

Le sodium est un métal liquide utilisé pour diverses 
applications, notamment comme fluide caloporteur 
dans un réacteur de 4e génération ou bien une instal-
lation solaire à concentration pour transporter la 
chaleur vers le système de conversion d’énergie, pour 
la production d’électricité. Il est également utilisé 
pour étudier le champ magnétique terrestre dans des 
installations permettant de simuler l'effet dynamo. 
En chimie, il sert à purifier des métaux tels que le 
silicium ou le tantale, ou des produits chimiques 
comme le styrène... Compte tenu de son caractère 
fortement réducteur, il réagit avec l’oxygène et peut, 

pour le nucléaire, au travers de l’innovation tech-
nologique pour l’industrie (maîtrise des procédés 
et des délais, contrôle qualité des produits et des 
matières premières), le domaine environnemen-
tal ou la sécurité globale. Ainsi, la PME IVEA, 
créée en 2005 à partir des savoir-faire CEA/DEN, 
propose aujourd’hui commercialement des solu-
tions complètes d’analyse élémentaire par LIBS. 
Ces systèmes, développés sous licence du CEA et 
d’Areva NC, permettent de déterminer rapidement 
la composition élémentaire des matériaux (solide, 
liquide, gaz et aérosols) et l’étendue des produits 
proposés par IVEA couvre une large gamme d’appli-
cations (figure 2).

 > Gilles Moutiers
Département de physico-chimie (DPC)

Direction de l’énergie nucléaire
CEA Centre de Saclay

Figure 2. 
Différentes configurations d’outils LIBS commercialisés par la société IVEA partenaire du CEA. En a, système transportable pour des mesures en laboratoire. 
En b et c, systèmes portables pour des mesures de terrain. En d, système pour des mesures à distance.
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en cas de fuite non détectée, générer des feux qu’il 
est nécessaire d’éteindre. Ces feux peuvent être en 
nappe si le sodium est libéré au sol, pulvérisés, si la 
fuite génère des gouttelettes, ou mixtes si les deux 
situations précédentes sont rencontrées. Les tempé-
ratures atteintes peuvent être élevées (~ 1 350 °C 
en zone de flamme). Les méthodes permettant de 
maîtriser les conséquences ou d'éviter de tels événe-
ments sont le compartimentage(1) ou l’inertage avec 
un gaz inerte tel que l’azote, l’argon..., mais aussi 
l’épandage de poudres qui permettent son extinction. 
Cette dernière technique est bien adaptée aux feux en 
nappe, car les flammes générées sont très courtes et 
diffusent peu de chaleur. 

Conception et fabrication de la poudre
Dans un réacteur nucléaire à neutrons rapides 
refroidi au sodium, une extinction rapide permet de 
réduire les conséquences du feu, affectant l’investis-
sement et la disponibilité des installations proches, 
en limitant les effets thermiques sévères sur tous les 
matériels ou structures présentes et les rejets, dans les 
bâtiments ou l’environnement, d’aérosols produits. 
La première poudre extinctrice à base de graphite a 
été mise au point par la compagnie Dow Chemical en 
1944. Les composés extincteurs connus avant 1975 se 
présentaient généralement sous forme de substance 
pulvérulente, de composition variée et d’efficacité 
inégale. La plupart étaient à base soit de carbonate 
de sodium, soit de silice, de silicate ou d’alumino-
silicate, soit de chlorures alcalins ou alcalino-terreux, 

soit de graphite. En partant du constat qu’aucun de 
ces composés n’était capable d’éteindre efficacement 
un feu de sodium, le CEA a mis au point la poudre 
Marcalina(2) puis sa fabrication, de 1975 à 1990, 
par la société CACI (3) (Compagnie d’applications 
chimiques à l’industrie). 
La poudre Marcalina est un mélange de carbonate 
de sodium, partiellement hydraté, de carbonate de 
lithium et de graphite, dont la particularité remar-
quable est de former un eutectique de température 
de fusion proche de 500 °C. La fluidisation est assurée 
par les grains de graphite. Ces caractéristiques lui 
permettent de former une couche isolante liquide à 
la surface du sodium lorsque la température du métal 
est supérieure ou égale à celle de la fusion de l’eutec-
tique à l’instant de l’épandage (procédé d’extinction 
à l’aide d’une poudre fusible). 

Des dispositifs d’extinction à l’étude
L’extinction est réalisée le plus souvent à l’aide d’un 
extincteur à poudre, équipé d’un dispositif de fluidi-
sation et d’un épandeur, de différentes capacités, de 
9 à 500 litres, voire plus. Des véhicules d’intervention 
sont également munis d’extincteurs de grande capa-
cité. La poudre peut être mise en œuvre de manière 
automatique, après transport par voie pneumatique 
(gaz porteur azote ou argon) et libération par épan-
deur, dans la zone où a eu lieu la détection d’un feu 
sodium.
Au CEA, il a été vérifié que cette poudre pouvait 
éteindre également des feux de potassium ou d’eu-
tectique sodium-potassium ; elle n’est pas recom-
mandée pour l’extinction des feux de lithium. Elle 
est utilisable aussi pour les feux d’hydrocarbures. La 
composition pondérale de la Marcalina est globale-
ment la suivante : [Na2CO3] : 43 %, [Li2 CO3] : 43 %, 
[Graphite] : 9 %, [H2O] : 5 %. 
Compte tenu du démantèlement de Superphénix, et 
de l’absence de risque de feu de sodium à ce jour, une 
grande quantité de poudre, qui était périodiquement 
contrôlée, est disponible après vérification de ses 
performances. Afin de prévoir l’approvisionnement 
en poudre Marcalina pour le futur réacteur ASTRID 
et les installations de recherche associées, des études 
ont été lancées, à la Direction de l’énergie nucléaire au 
CEA, sur sa fabrication, sur la caractérisation de son 
vieillissement et de ses performances d’extinction, et 
sur sa régénération, dans le cadre d’un partenariat 
avec la société Al-Group.

L’activité de recherche conduite sur la poudre 
Marcalina a permis de développer une poudre adap-
tée à l’extinction des feux sodium et de contribuer 
à l’amélioration des extincteurs à poudre, en opti-
misant les dispositifs de fluidisation ou de trans-
port pneumatique. Les études actuelles permettent 
d’améliorer la connaissance du vieillissement de cette 
poudre et de son mode d’extinction et d’envisager à 
terme un procédé de régénération de stocks existants, 
si celui-ci s’avère nécessaire, ou une optimisation de 
sa composition.

 > Christian Latgé
Département de technologie nucléaire

Direction de l’énergie nucléaire
CEA Centre de Cadarache

(1) Compartimentage : limite le volume d’oxygène disponible 
pour la combustion. Il évite la propagation du feu, de la chaleur 
et des fumées, durant un temps donné, en les contenant dans 
un espace défini par des éléments constructifs du bâtiment. 
(2) Le nom de la poudre Marcalina provient du prénom 
« Marcelline » de l’étudiante en thèse au CEA ayant contribué 
à sa qualification en partenariat avec le CNRS. 
(3) La société CACI a cessé la production de poudre Marcalina, 
suite à l’arrêt de l’exploitation du réacteur Superphénix. 
Elle a fabriqué et livré les derniers lots de poudre à la fin 
des années 1990.

Exercice d’extinction d’un feu Na à l’Ecole du sodium au CEA Cadarache.
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Une innovation technologique 
de rupture au service de 
la robotique collaborative
Développé pour les besoins de la téléopération nucléaire, le vérin à câble 
s’est révélé, au fil des applications, une innovation de rupture qui parvient à 
maturité alors que la révolution des robots collaboratifs prend forme tant pour 
l’industrie que pour l’assistance médicale.

L’équipe du CEA brevète en 1974 un bras articulé dont 
le couple des moteurs électriques est amplifié grâce à 
un mécanisme original sans engrenage, s’appuyant sur 
le principe ancien du moufle utilisé dans les appareils 
de levage et sur les voiliers (empilement de poulies). 
Ce bras appelé MA23 sera fabriqué à environ 25 exem-
plaires et sa conception fera date en raison de sa haute 
transparence(1). 
Quelques années plus tard, son équipe se trouvait à la 
pointe de l’innovation en créant un premier logiciel de 
téléopération cartésien – ancêtre de sa version indus-
trielle contemporaine TAO – doté d’un changeur de 
coordonnées fonctionnant en temps réel. Cette percée, 
amplifiée par plus de 20 années de travail ininter-
rompu en collaboration avec Cogema puis Areva, 
a établi aujourd’hui le CEA et l’industrie française 
comme leader mondial de la téléopération nucléaire.

Le vérin à câble : un mécanisme innovant
Le Laboratoire de robotique interactive (LRI) du CEA 
cherche un successeur moins onéreux que le bras 
maître du servomanipulateur MA23, dans le cadre du 
développement d’un système de téléopération univer-
sel autour de son logiciel TAO2000. Ce cahier des 
charges donne naissance à un nouveau mécanisme 

E n 1954, Ray Goertz un ingénieur américain de 
l'Argonne National Laboratory (USA) mettait 

au point le premier télémanipulateur électronique 
(ou servomanipulateur) fonctionnant grâce à une 
batterie de moteurs asynchrones et des circuits élec-
troniques à tubes. Tout comme avec une pince ou 
un télémanipulateur mécanique, mais cette fois de 
façon artificielle, l'opérateur pouvait ressentir, sur 
la poignée de commande, l'effort produit sur l'objet 
au travers de la pince de saisie (ce qu'on appelle 
aujourd'hui le retour d'effort). Cette seconde inven-
tion, très en avance sur son temps, renfermait déjà les 
principes fondamentaux de nos machines modernes 
de téléopération, l'ordinateur et la capacité de calcul 
en moins. En fait les asservissements analogiques 
du servomanipulateur reproduisaient exactement 
le principe de fonctionnement d'une transmission 
mécanique, mais ils permettaient d'éloigner à volonté 
l'opérateur de la cellule blindée.

Des servomanipulateurs au premier 
logiciel de téléopération
En 1965, Jean Vertut, ingénieur et initiateur de la 
recherche en robotique au CEA, dépose un brevet 
de télémanipulateur mécanique muni d’un système 
astucieux de décalage articulaire, procurant un plus 
grand volume de travail au bras esclave. Il s’intéresse 
aux travaux américains et collabore avec l’ingénieur 
Carl Flatau pour mettre au point le premier servo-
manipulateur électronique français, le MA22, équipé 
de moteurs-couple performants. Avec son équipe, il 
conçoit et réalise également un véhicule à haute mobi-
lité muni de deux bras esclave MA22 : l’engin Virgule.

(1) Transparence : le frottement et les forces inertielles générées 
pour l’entraînement des pièces de la transmission contribuent 
à dégrader la linéarité du transfert d’effort. On peut donc 
regrouper ces deux défauts pour exprimer le facteur de mérite 
(transparence) de la transmission mécanique ou de l’actionneur 
complet. Le critère de transparence a guidé les conceptions des 
premiers servomanipulateurs (télémanipulateurs maître-esclave 
asservis) pour l’industrie nucléaire. Il est également à l’œuvre 
dans les bras haptiques et certains appareils de téléchirurgie.

Figure 1.
À gauche, schéma de principe 
du premier vérin à câble 
(type A) - À droite, première 
application à l'actionneur du 
bras maître de téléopération 
Virtuose 6D (2001).
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Figure 4.
L’exosquelette 
d’assistance au port de 
charge Hercule HV3 a 
fait une démonstration 
en public en 2014.

R
B

3D
/D

G
A

 

Figure 3.
Exosquelette de bras ABLE 7 axes à retour d’effort et son architecture ouverte, présenté aussi en CAO.
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(2) Un bras haptique est une sorte de télémanipulateur 
agissant dans un environnement virtuel avec retour 
de l’effort et de toucher, et principalement utilisé pour 
tester la faisabilité de tâches dans l’industrie. Il permet 
de restituer aussi les sensations dynamiques à partir 
d’un moteur physique calculant en temps réel les forces 
d’interaction.
(3) Ce projet de l’Agence nationale de la recherche se 
nomme BRAHMA pour « Biorobotics for Assisting 
Human Manipulation ». Il est piloté par l’ISIR (UPMC-
Paris 6), la Faculté de médecine de Paris Descartes et 
l’Hôpital de Garches.
(4) Le projet de l’Agence nationale de la recherche 
SCALE 1 est mené avec PSA, Areva, Clarté et Haption.

Figure 2.
Virtuose 6D est le premier bras maître à retour d’effort commandé par vérins 
à câbles, présenté aussi en CAO.

groupe actionneur
6 vérins à câbles 
de mouvement + 1 
moteur de poignée 
de serrage
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2002 et fruit d’un essaimage du CEA. La vocation prin-
cipale de celle-ci est la production d’organes maître 
pour la téléopération et l’haptique(2) sur la base des 
licences du LRI (Laboratoire de robotique interactive). 
Il est bientôt exploité dans quatre  systèmes français de 
téléopération à retour d’effort : Maestro (démantèle-
ment au CEA), STeP (téléopération des poubelles de 
décroissance stockées dans des puits), Stäubli RX TAO 
puis MT200 TAO (télémanipulateur télescopique de 
cellule blindée au centre Areva-La Hague).

Un exosquelette pour la rééducation 
et le port de charge
Le laboratoire réalise alors que ce mécanisme peut 
être facilement embarqué sur une structure articulée 
et se lance dans la conception d’un bras exosquelette 
(orthèse active) pour la rééducation et le domaine 
du handicap. Cette tâche de conception de longue 
durée (2003-2011) va permettre le développement 
d’une architecture mécanique originale intégrant 
un vérin à câble à chacune des sept articulations 
nécessaires, tout en préservant une ouverture totale 
et une forme épousant le bras de l’opérateur. Ainsi 
deux mécanismes anthropomorphes sont breve-
tés : l’articulation d’épaule et la structure articulée 
d’avant-bras-poignet.
Entre temps, le projet collaboratif ANR-BRAHMA(3) 
met en œuvre en 2010 une première version de 
l’orthèse ABLE à 4 axes et réalise avec succès une 
première série de tests sur des sujets sains. 
Le projet ANR-SCALE 1(4) permet de compléter ABLE 
à 7 axes, en vue de son utilisation, soit à la télé opération, 
soit à l’étude d’un poste de travail bras levés et la revue 
de projet d’une automobile à échelle 1. Une qualité plus 
surprenante du mécanisme se révèle alors : son apti-
tude à transmettre les petites variations d’efforts tran-
sitoires mises en jeu dans la restitution de la sensation 
de contact en téléopération et de texture en haptique 
(téléopération sur des objets simulés) (figure 3).
À partir de 2009, une collaboration s’établit entre le 
CEA, la PME RB3D et l’école d’ingénieurs ESME-
Sudria et conduit à la création du premier exo-sque-
lette européen pour l’assistance au port de charge : 
Hercule. Le projet est financé par la Direction 
générale de l’armement et la Direction générale des 
entreprises selon les modalités du dispositif RAPID 
(Régime d’appui PME pour l’innovation duale) et 
doit répondre à des besoins aussi bien militaires (port 
du sac à dos), que civils (assistance au soulèvement 
d’un patient). Le vérin à câble est choisi pour la 
production des efforts articulaires de flexion-exten-
sion de la hanche et du genou. Le premier exosque-
lette Hercule fait une démonstration fonctionnelle 

d’amplification de l’effort – le vérin à câble dont une 
première version est brevetée en 2000 (figure  1) - 
et aboutit à la réalisation du premier prototype du 
Virtuose 6D (figure 2).
Le vérin à câble associe une vis à billes et un câble de 
transmission et se caractérise par l’absence d’engre-
nage et une loi de transfert de couple très linéaire, 
à  l’instar du mécanisme à moufle du MA23. Il en 
diffère cependant radicalement sur plusieurs points : • le moteur de commande peut être rangé parallèle-
ment au câble, ce qui offre de nouvelles possibilités d’in-
tégration par rapport aux mécanismes qui l’ont précédé 
depuis l’invention du premier servomanipulateur ;• le câble n’est utilisé que pour la transmission à 
vitesse lente des efforts articulaires, ce qui réduit la 
fatigue ;• son mécanisme de base est un composant industriel.
Le principe du montage consiste à isoler le composant 
mécanique rigide – le vis-écrou en général à billes – des 
efforts parasites, ce qui conduit à abaisser au maxi-
mum son frottement. Au contraire du principe de 
montage classique en usage dans la construction des 
machines, la vis est donc montée de façon flottante 
par rapport à son écrou et ce, grâce à deux principes : 
blocage de rotation flottant permettant la suppression 
du guidage linéaire et fixation au câble en un point 
central grâce au percement de la vis.
Le bras maître Virtuose 6D devient ainsi un des tout 
premiers produits de la start-up Haption, fondée en 
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en public en 2011, suivi d’Hercule HV2 pour le port 
de charge assisté par deux bras ajoutés en 2012 et 
d’Hercule HV3 en 2014 (figure 4). 
Parallèlement, le projet Cobomanip, fruit d’une 
collaboration avec la société Sarrazin Technologies, 
s’attache à développer un cobot pour l’industrie 
manufacturière. Son concept innovant, aujourd’hui 
breveté, associe un équilibreur d’atelier (bras arti-
culé fonctionnant sur le principe du contrepoids de 
balance et permettant de manipuler un objet sans 
ressentir son poids) et des actionneurs de faible capa-
cité, mais suffisants à permettre le guidage des gestes 
de l’opérateur – comme dans une tâche d’insertion 
par exemple – tout en lui évitant les erreurs de mani-
pulation (figure 5).
Pour y parvenir, les équipes du LRI reprennent entiè-
rement la conception de l’équilibreur d’origine afin 
d’accroître sa sensibilité pour mieux faire ressortir les 
forces de guidage développées par ses actionneurs de 
capacité réduite. Sa commande exploite un simula-
teur interactif [le moteur physique XDE développé 
au Laboratoire de simulation interactive du CEA 
(LSI)] générant des surfaces de contact artificielles 
avant que le contact ne se produise dans l’environ-
nement réel et tient également à jour la position des 
objets dans l’environnement (simulateur d’environ-
nement dynamique). Aujourd’hui cette machine est 
en phase de transfert industriel et le CEA coopère 
avec Sarrazin Technologies pour créer une gamme 
de cobots.

Une nouvelle version pour davantage 
de capacité d’effort...
Plus récemment, l’objectif d’augmenter la charge utile 
de l’exosquelette Hercule au-delà de 40 kg a conduit 
au développement d’une deuxième version du vérin à 
câble (de type B) : le SCS-B (pour Screw-Cable-System 
de type B), breveté en 2013.
Dans cette version, c’est l’écrou qui se déplace – et 
non la vis – et qui transmet sa force à la poulie par 
deux câbles au lieu d’un seul précédemment. Il est 
donc beaucoup plus court, à égalité d’amplitude de 
mouvement, et permet une plus forte capacité de 

Figure 5.
Le projet Cobomanip, en 
collaboration avec la société 
Sarrazin Technologies, a 
développé un cobot pour 
l’industrie manufacturière. C

EA

charge ainsi qu’une meilleure rigidité de la trans-
mission. Un montage appelé « cardan flexible » 
permet de conserver au système le principe flottant 
du vérin à câble initial et donc un frottement minimal 
(figure 6). La vis n’étant plus percée, le SCS-B est 
d’une conception plus flexible et moins coûteuse que 
le SCS-A (qui demeure cependant complémentaire) 
et il élargit considérablement le champ d’application 
du vérin à câble.
Il équipe aujourd’hui l’exosquelette Hercule HV3, 
fabriqué par RB3D et a été choisi plus récemment 
par l’entreprise en cours d’incubation Sybot, pour la 
production d’un robot collaborant (cobot) pour l’in-
dustrie manufacturière. Ce manipulateur fonctionne 
comme un robot industriel programmé pour suivre 

Figure 6.
Schéma de principe du vérin à câble SCS-B et son application à un actionneur de genou d’exosquelette commandé par 
arbre flexible en photo.
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Qu’est-ce que la transmission d’effort dans 
un mécanisme ?
Un actionneur est toujours composé d’un moteur (électrique, hydrau-
lique, pneumatique) et d’une transmission.
Le moteur électrique est le plus employé, car il présente l’avantage 
d’une commande simple et précise de son couple (le couple est l’effort 
de rotation du moteur ; le couple de sortie est l’effort de rotation enre-
gistré à la sortie du mécanisme donc sur le segment commandé). 
Contrôler son courant permet dans certains robots de commander 
directement le couple (méthode dite de la boucle ouverte). Cependant 
son couple est presque toujours insuffisant (dans les limites de volume 
et de masse admissibles) et doit être amplifié par un mécanisme. Le 
diagramme qui exprime l’amplification est nommé diagramme de 
transfert d’effort.
Si le frottement est négligeable, la courbe d’amplification est très voisine 
d’une droite qui n’est autre que le rapport de réduction de vitesse : 
l’amplification est linéaire. Si ce n’est pas le cas, elle se divise en deux 
courbes situées de part et d’autre de la droite théorique, chacune 
correspondant à un sens de rotation. Plus le frottement est important 
plus le cône est ouvert et large (figure A).

À quoi sert un transfert linéaire de l’effort ?
En téléopération, un transfert linéaire d’effort entre le bras maître et le 
bras esclave se traduit par une relation homothétique entre les efforts 
maître (les forces ressenties et appliquées sont proportionnelles et de 
même direction) et esclave, autrement dit une restitution fidèle en direc-
tion et en intensité de l’effort appliqué sur l’objet distant.
Pour un robot (ou un cobot), le transfert linéaire d’effort permet de 
commander l’effort appliqué à l’objet ou à l’opérateur en calculant en 
temps réel un modèle d’effort pour créer à volonté une amplification, 
une force d’équilibre statique ou dynamique (commande en force), ou 
encore un effet de ressort ou d’amortisseur linéaire (commande en 
position).

Comment linéariser le transfert d’effort ?
En boucle ouverte (sans capteur d’effort) la linéarisation peut se faire 
par l’optimisation de la conception (réduction du frottement) et peut être 
améliorée par un modèle de compensation de frottement (figure B). 
En boucle fermée, une rétroaction (asservissement) par capteur d’ef-
fort est placée soit entre la transmission et le segment ou à l’effecteur 
(figure C).

Transmission et transfert d’effort

Figure A.
Selon la loi 
de transfert 
d’effort dans 
une transmission 
mécanique, le 
seuil d’entrée est 
l’effort de rotation 
(couple) que doit 
fournir le moteur 
pour qu’un effort 
soit transmis en 
sortie. Le seuil 
de sortie est 
l’effort de rotation 
minimum (couple) 
qu’il faut appliquer 
sur l’articulation 
pour qu’un effort 
soit transmis au 
moteur.
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Figure B.
En haut, linéarisation par optimisation de la conception. En bas, 
optimisation par modèle de compensation (boucle ouverte).
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Figure C.
Linéarisation par rétroaction de couple (boucle fermée).
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avantages supplémentaires. Elles autorisent aussi 
bien la commande de cinématiques complexes que 
l’adaptation à des architectures préexistantes et elles 
rendent le fonctionnement insensible à la déforma-
tion de la structure hôte qui peut ainsi être allé-
gée sans inconvénient. Enfin le câble joue le rôle de 
ressort et contribue efficacement à filtrer les chocs et 
les bruits, ce qui est un gage de sécurité et de confort.
Les travaux actuels visent à parfaire son aptitude 
à l’industrialisation en développant notamment 
des moyens de garantir la constance de la tension 
des câbles, une condition de reproductibilité et de 
stabilité des performances, ainsi que de fiabilité, en 
prévenant les risques de déraillement. Sont égale-
ment explorées des formules d’asservissement en 
boucle fermée permettant des applications à plus 
haute bande passante.

 > Philippe Garrec
Laboratoire robotique interactive (LRI) – List

Direction de la recherche technologique
CEA Tech, CEA Centre de Saclay

des trajectoires mais il peut l’être très simplement en 
le saisissant par son extrémité et en lui apprenant les 
points de passage et les efforts à appliquer (notion de 
programmation duale force-position). Son contrôle 
d’effort proportionnel sur tous ses axes permet non 
seulement de cohabiter avec l’opérateur (suppression 
des barrières de sécurité entraînant un gain précieux 
de place et de coût), mais aussi de collaborer en 
continu avec lui. L’absence de capteur d’effort est 
une garantie de sécurité vis-à-vis des exigences d’une 
exploitation industrielle. Le premier prototype de ce 
robot utilise un double vérin à câble monté de façon 
antagoniste dans le but d'égaliser la rigidité dans les 
deux sens d'action.

Une technologie en phase avec 
les nouveaux enjeux de la robotique 
collaborative
Contrairement aux machines-outils et aux robots 
industriels où il est nécessaire de rendre la machine 
insensible aux forces de réaction de l’outil, les 
ingénieurs tentent, dans les robots collaborant, de 
contrôler les efforts appliqués à l’objet et à l’opé-
rateur, afin de permettre de nouveaux modes de 
travail comme l’amplification d’effort, l’équilibrage 
généralisé (c’est-à-dire indépendant de la position 
et de l’orientation de l’objet) et le guidage. Le vérin à 
câble est justement un amplificateur d’effort précis, 
léger et très peu inertiel comparé à des engrenages. 
Son insertion dans les segments articulés des bras 
de robot est aisée du fait que la vis et le moteur sont 
installés dans le sens de la longueur du segment. Il est 
aussi possible de séparer le moteur du vérin, de façon 
à réduire l’inertie des segments articulés en utilisant 
une commande rotative par arbre flexible guidé sur 
roulements à billes. Ce procédé, breveté en 2012, va 
permettre de réaliser un exosquelette du membre 
inférieur sans moteur embarqué, ce qui représente 
un gain décisif en discrétion et en liberté de mouve-
ment. Les propriétés de flexibilité bidirectionnelle 
du câble permettent de commander une articula-
tion transversale ou axiale et offrent de multiples 
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Sybot en version 3 axes.
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Sybot 3 axes - Détail de l'actionneur de coude.
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Soitec, une réussite 
grenobloise
Une technologie développée pour des applications militaires a permis l’éclosion 
à Grenoble de la société Soitec. C’est cependant avec un autre procédé, destiné aux 
applications de masse, que la firme a trouvé les bases de son expansion.

domaine en fabricant ses propres implanteurs d’ions 
et en développant les applications. Quoi qu’il en soit, 
le SIMOX, resté inexploité en raison de sa difficulté 
de fabrication et de la médiocre qualité du matériau, 
présente à mes yeux un potentiel intéressant moyen-
nant quelques améliorations.
Je lance donc, de ma propre initiative, une étude sur le 
sujet, avec les moyens du bord, en modifiant profon-
dément un implanteur acheté quelques années aupa-
ravant – ce qui ne serait plus possible aujourd’hui ! 
Nous mettons au point l’implantation en tempéra-
ture contrôlée (600 °C) et la technique du recuit à 
très haute température. Nous améliorons ainsi forte-
ment le SIMOX (d’un facteur 10 000) et, dès 1984, la 
technologie devient crédible pour des applications 
militaires ou spatiales. Le CEA/DAM et la DGA(3) 

font alors le pari du SIMOX – la France est pionnière 
sur cette technologie – et financent la création d’un 
atelier de fabrication. Le groupe grenoblois devient 
rapidement le leader mondial incontesté du SIMOX. 
À la fin du programme militaire, en 1991, la ques-
tion du devenir de l’atelier se pose. Que faire de cette 
plateforme de production, du savoir-faire accumulé, 
de la réputation internationale ? Forts de la demande 
de divers industriels – TMS en France, NEC, Fujitsu 
et Mitsubishi au Japon – et universités qui veulent 
tester des échantillons de SIMOX, André-Jacques 
Auberton-Hervé et Jean-Michel Lamure (responsable 
de l’atelier SIMOX) estiment qu’il existe un marché 
suffisant pour lancer une start-up. Avec l’accord du 
CEA et de la DGA, et après une rapide incubation, ils 
créent Soitec le 11 mars 1992. Un produit unique, des 
commandes, un outil de production (Soitec est alors 
encore dans les locaux du Leti), des compétences : 
tout est réuni.

D’un marché de niche à l’électronique 
grand public
Resté au Leti, je rêve cependant d’un matériau de 
type SOI compétitif pour des applications de masse. 
Sur mon temps personnel, j’analyse le SIMOX et 
conclus qu’il ne pourra jamais être adapté à l’élec-
tronique grand public. J’avais depuis quelque temps 

C’est pour répondre à des besoins militaires que 
le CEA a initié en France l’aventure du sili-

cium sur isolant (SOI pour Silicon-On-Insulator) 
en 1974. Certaines applications exigeaient en effet 
une électronique « durcie », résistant aux effets des 
rayons ionisants, ce que seuls des composants en 
silicium reposant sur une couche de matériau isolant 
pouvaient offrir. L’Institut Leti(1) du CEA/Grenoble 
est alors devenu un des rares endroits au monde – avec 
quelques entreprises américaines travaillant pour la 
défense des États-Unis – où de tels circuits étaient 
développés. Plus précisément, les équipes greno-
bloises utilisaient du silicium sur saphir (SOS pour 
Silicon-On-Sapphire). Cela donnera d’ailleurs nais-
sance à Efcis, une start-up qui finalement évoluera 
en STMicroelectronics.

Une technologie, un marché :  
naissance d’une société
En 1983, la Direction des applications militaires du 
CEA (CEA/DAM) débloque des fonds pour soutenir 
une étude prospective sur une technologie particu-
lière de réalisation de matériau SOI, appelée ZMR 
(technique de recristallisation par fusion de zones ou 
Zone Melting Recrystallization). Une petite équipe est 
mise sur pied et recrute un thésard, André-Jacques 
Auberton-Hervé. Dirigeant à l’époque le Groupe 
d’implantation ionique, j’estime pour ma part qu’il 
est possible de faire beaucoup mieux que le SOS ou le 
ZMR avec un matériau imaginé en 1978 par Katsutoshi 
Izumi, un professeur japonais travaillant au NTT(2). Il 
s’agit du SIMOX, ou silicium sur oxyde (de silicium), 
qui s’obtient en « bombardant » du silicium massif avec 
des ions oxygène (Separation by IMplanted OXygen). 
Cette méthode d’implantation d’ions oxygène est, à 
l’époque, à côté de l’hétéro épitaxie de silicium sur 
saphir, la seule technique de réalisation de SOI qui 
présente un certain potentiel. Dès le début des années 
1970, le Leti a été pionnier en matière d’implantation 
ionique, et s’est construit une forte culture dans ce 
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La première usine Soitec 
à Bernin (Isère), sortie de 
terre en 1998.

(1) Avec CEA Tech en région, les trois instituts Leti (Laboratoire 
d’électronique et de technologie de l’information), Liten 
(Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies 
nouvelles et les nanomatériaux) et List (Laboratoire d’intégration 
des systèmes et des technologies) sont rattachés à la Direction de la 
recherche technologique.
(2) Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation, 
la compagnie japonaise du téléphone, alors publique.
(3) Au sein du ministère de la Défense, la Délégation générale 
pour l’armement, qui deviendra en 2009 la Direction générale 
de l’armement.

André-Jacques 
Auberton-Hervé et  
Jean-Michel Lamure, 
les deux fondateurs 
de Soitec.
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devient une nouvelle plaque A
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Figure. 
Principe du procédé 
IMPROVE, auquel 
Soitec donnera le nom 
de Smart Cut™.

André-Jacques Auberton-
Hervé et Jean-Michel 
Lamure (respectivement 
2e et 3e en partant de 
la droite), les deux 
fondateurs de Soitec, lors 
de la signature du contrat 
avec le Japonais SEH.D

R

part du Japonais Shin-Etsu Handotai (SEH), le plus 
gros fabricant de plaquettes de silicium au monde. 
L’année suivante, IBM l’utilise pour ses serveurs. 
C’est la consécration pour un matériau d’une qualité 
incomparable, qui se fabrique avec les moyens exis-
tants de la microélectronique et s’adapte à toutes les 
tailles de plaquettes. En 1999, Soitec entre en bourse 
et inaugure sa première usine de production à Bernin 
(Isère), près de Grenoble. Une deuxième ouvrira en 
2002. Aujourd’hui, Soitec détient, directement ou 
par voie de licence, 80 % du marché mondial du SOI 
et emploie plus de 1 500 personnes dans le monde.
Avec le recul, c’est la maîtrise du procédé SIMOX qui 
a fait naître Soitec, mais les besoins des militaires et de 
l’industrie spatiale n’
auraient pas pu faire vivre la société. Il fallait conquérir 
le marché des applications civiles de masse, ce qu’a 
permis IMPROVE, qui était une vraie innovation de 
rupture. Outre le terreau du Leti, il faut souligner que 
rien n’aurait été possible sans le soutien d’organismes 
comme la DGA, prêts à apporter des financements 
« exploratoires », à « payer pour voir ». Enfin, et c’est 
pour moi essentiel, tout repose sur l’engagement et la 
solidarité d’acteurs qui sont souvent devenus des amis.

 > Michel Bruel
Laboratoire d’électronique et de technologie  

de l’information (Leti) (jusqu’en 2007)
CEA Tech, CEA Centre de Grenoble

et APLINOV 
Veurey-Voroize (Isère)

Propos recueillis par Patrick Philipon

une autre idée ou plus précisément une question, 
parmi d’autres, derrière la tête, basée sur le phéno-
mène de blistering (cloquage) : dans certaines condi-
tions, l’implantation d’ions hydrogène engendre un 
tapis de cloques microniques à la surface du silicium. 
Comment pourrait-on passer d’un tapis de cloques à 
une « cloque plate » unique recouvrant toute la surface 
de la plaquette, séparant ainsi une couche superfi-
cielle monocristalline ? Le principe d’IMPROVE, 
pour IMplanted PROtons Voids Engineering, est né 
de ce questionnement (figure). Début janvier 1991, 
je réalise une première démonstration. Le souvenir 
de cette « manip » reste vivace : toute la surface de la 
galette se détache, exactement comme espéré ! Il faut 
ensuite convaincre le CEA de déposer un brevet sur le 
procédé, ce qui sera fait le 18 septembre 1991.
Le travail sur IMPROVE se poursuit presque clandes-
tinement dans les locaux du Leti, sans équipe vérita-
blement dédiée. Ce que dans le milieu de la recherche 
nous appelons le « travail en perruque »... Cependant, 
en 1993, la Direction du Leti et les collègues de Soitec 
se rendent compte du potentiel du procédé. La firme 
négocie bientôt une licence avec le Leti, engage des 
moyens et donne son nom commercial à la techno-
logie : ce sera le Smart Cut™. Une équipe de R&D 
mixte CEA/Soitec, structure originale à l’époque, est 
mise sur pied. Quelques clients privilégiés de Soitec 
reçoivent des échantillons du nouveau matériau et 
envoient des retours très positifs. Tout cela reste néan-
moins discret, voire confidentiel, même au sein du 
Leti. Il s’agit de mettre au point le procédé et de garder 
une avance technologique suffisante.

Soitec devient mondiale
Le changement se produit en 1995, avec la publica-
tion d’un article dans la revue Electronics Letters et 
une annonce que je fais au printemps à la conférence 
internationale de la Materials Research Society, à 
San Francisco. Certains scientifiques étaient incré-
dules, d’autres agacés, cette innovation majeure ne 
venait pas de chez eux ! On eut envie de contour-
ner ou contrefaire le brevet. Une entreprise améri-
caine perdra même un procès en contrefaçon. En 
1996, Soitec reçoit une demande de licence de la 
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La technologie FD-SOI prend 
le relai de la loi de Moore
Depuis leur apparition dans les années 60, les circuits intégrés n’ont cessé d’évoluer en 
termes de taille et de complexité, de manière à satisfaire la demande de plus en plus 
importante. Le nombre de transistors, élément de base de tout circuit intégré, doit ainsi 
doubler tous les deux ans pour soutenir le besoin d’augmentation des performances de 
ces puces. Dans ce contexte, les technologies FD-SOI ont su s’imposer.

En réduisant les dimensions, la grille du transistor 
perdait son efficacité de contrôle, entraînant une 
trop forte augmentation des fuites et une réduction 
du gain en vitesse apporté par la génération suivante.
Parce que les technologies classiques perdaient en 
performance au fur et à mesure des années et que le 
besoin d’une alternative plus compétitive se faisait 
ressentir depuis une décennie, de nouvelles techno-
logies ont réellement pu se développer.

Les principes de base de 
la technologie FD-SOI
Dès les années 80, l’Institut Leti(1) s’était lancé dans le 
développement d’une nouvelle technologie de tran-
sistor MOS : la technologie FD-SOI (Fully Depleted 
Silicon On Insulator).
L’idée de base est très simple : utiliser une couche active 
de silicium plus mince que la zone de désertion d’un 
transistor MOS classique (figure 1). Cette limitation 
de charge sous la grille permet d’améliorer plusieurs 
éléments clefs du transistor :• une réduction de la tension de seuil du transistor (à 
travers la réduction de la charge de désertion) ;• une augmentation du contrôle de la grille, les fuites 
étant limitées par la zone d’oxyde enterré sous le canal ;• une meilleure activation du canal par la grille 
(facteur appelé « pente sous le seuil »), grâce au fait 
que la charge sous le canal ne varie pas avec la tension 
de grille ;• des éléments parasites (principalement des capaci-
tés) plus faibles, grâce à la présence de l’oxyde enterré 
qui se substitue à du silicium (le gain en constante 
diélectrique se traduisant directement en gain en capa-
cités parasites).
Bien que tous ces facteurs aient été présents dès le 
début, cette technologie n’a pu réellement apparaître 
au niveau industriel qu’en 2012. Les raisons en sont 
simples mais multiples.
La première est l’épaisseur de silicium qui devient un 
élément prépondérant. Toute fluctuation d’épaisseur 
se traduit par une variation des paramètres du tran-
sistor. Seule la technologie Smart Cut™ sur substrats 
300 mm permet d’obtenir des épaisseurs contrôlées 
au nanomètre près. Dans la figure 2, les valeurs des 
épaisseurs de silicium requises pour les différents 
nœuds technologiques sont représentées. L’épaisseur 
d’oxyde enterré est également importante, mais inter-
vient au second ordre dans les performances de la 
technologie.

L’augmentation de la complexité des circuits 
intégrés doit absolument s’accompagner d’une 

réduction de la taille des transistors, de manière à 
accroître la vitesse de fonctionnement, tout en rédui-
sant la consommation énergétique par opération 
effectuée.
Toute cette évolution a été gérée jusqu’à présent par 
la loi de Moore, qui permet de fixer les grandeurs 
géométriques à utiliser par nœud technologique, 
et ceci en utilisant des technologies Metal Oxyde 
Semiconducteur (MOS) classiques sur plaquettes de 
silicium massif. 
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Vue d’une salle blanche de microélectronique, dans laquelle la fabrication d’une puce 
nécessite 200 à 300 étapes élémentaires.

Figure 1.
Coupes schématiques d’un transistor MOS sur silicium 
massif et sur SOI.

oxyde 
enterréSi film

FD-SOImasse
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En second lieu, l’utilisation de dopage dans le film 
de silicium de quelques nanomètres ne permet plus 
de fixer l’un des paramètres les plus importants du 
transistor : la tension de seuil. L’apparition de la grille 
métallique et de l’isolant de grille de type HighK(2) 
(industrialisé par Intel en 2009) permet de supprimer 
le dopage dans le canal, ce qui simplifie le schéma 
d’intégration.
De plus, l’apparition de substrats SOI, avec un 
oxyde enterré très mince (25 nm), rend possible une 
intégration hybride de composants haute tension 
nécessaires à la plateforme complète et permet une 
exploitation de la tension de substrat pour optimiser 
le fonctionnement du transistor et du circuit. Outre 
être disponibles chez un fournisseur de substrats, 
ils doivent également l’être chez d’autres presta-
taires afin d’assurer une seconde source, voire une 
troisième, indispensable à son utilisation par des 
fonderies(3).
Enfin, la mise en place d’une plateforme de conception 
de circuits est nécessaire à l’élaboration des biblio-
thèques de cellules.

État de l’art actuel et résultats
Dès 2010, STMicroelectronics et le Leti se sont asso-
ciés pour mettre en place une technologie aux règles 
de dessin 28 nm (puis 14 nm dès 2012), en utilisant 
la plupart des éléments des plateformes développées 
sur silicium massif. Seules les parties intégrant les 
transistors actifs ont été modifiées et simplifiées pour 

nœud  
technologique 28 nm 14 nm 10 nm

TSOI (nm) 7,5 6,5 6

TBOX (a) (nm) 25 20 15

Figure 2.
Évolution des caractéristiques du film SOI en fonction des 
trois nœuds technologiques (28 – 14 et 10 nm)
(a) TBox correspond à l’épaisseur de l’oxyde enterré (Thickness 
of the Buried Oxide).

(1) Avec CEA Tech en région, les trois instituts Leti (Laboratoire 
d’électronique et de technologie de l’information), Liten 
(Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies 
nouvelles et les nanomatériaux) et List (Laboratoire d’intégration 
des systèmes et des technologies) sont rattachés à la Direction de 
la recherche technologique. 
(2) L’isolant de grille de type HighK a une constante 
diélectrique élevée.
(3) Fonderie : entreprise spécialisée dans la fabrication des 
dispositifs semi-conducteurs ou des puces électroniques, dans 
l’industrie microélectronique.
(4) Intel propose en 2011 la technologie FinFET. Dans un 
transistor classique, les charges électriques circulent dans un canal 
planaire déposé sur un substrat ; à l’inverse, dans un transistor 
FinFET, ce canal est constitué d’un fil d’épaisseur nanométrique 
suspendu et ainsi immunisé contre les fuites de courant électrique.
(5) Internet of Things (IoT) : l’internet des objets connectés 
représente les échanges d’informations et de données provenant de 
dispositifs présents dans le monde réel (réfrigérateur, smartphone, 
voiture, mobilier urbain...) vers le réseau Internet. En faisant 
converger le physique et le virtuel, de nombreuses applications de 
l’IoT commencent à voir le jour dans l’industrie, la domotique, 
la santé ou l’urbanisme. 
(6) Le site www.advancedsubstratenews.com permet de suivre 
l’actualité de la technologie SOI.

Figure 3.
Performances d’un DSP 
(Digital Signal Processor) et 
comparaison à l’état de l’art.
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les adapter au substrat SOI. Très vite, les gains en 
performances par rapport à la technologie 28 nm de 
référence ont été au rendez-vous : • un gain en vitesse de 30 % (ou en consommation de 
50 % à même vitesse), • une variabilité locale et globale réduite, • une immunité aux effets de charge réduite.
Bien que capables d’obtenir les circuits « Haute 
performance », ces technologies FD-SOI sont surtout 
adaptées aux faibles tensions d’alimentation, là où 
l’efficacité énergétique est maximale. Le Leti a ainsi 
publié en 2014 un DSP (Digital Signal Processor) fonc-
tionnant à 0,4 V (figure 3), avec une fréquence de fonc-
tionnement 100 fois plus rapide que toutes les autres 
technologies (y compris FinFET)(4). De plus en plus 
d’acteurs du domaine positionnent le FD-SOI comme 
une technologie particulièrement adaptée pour l’IoT 
(Internet of Things)(5).
Aujourd’hui, Samsung a implémenté dans ses usines la 
technologie 28 nm développée par STMicroelectronics 
et le Leti. GlobalFoundries (en partenariat avec le Leti) 
a fait le choix d’implémenter une telle technologie en 
22 nm, de manière à proposer une alternative « Low 
power » (faible consommation) moins chère que la 
technologie FinFET. De nombreuses compagnies 
internationales ont décidé d’utiliser la technologie 
FD-SOI pour leurs produits. Peuvent être cités notam-
ment  Sony qui propose aujourd’hui des GPS très faible 
consommation et Freescale/NXP qui développe un 
processeur d’application pour sa ligne de produits(6).

 > Maud Vinet
Laboratoire d’intégration des composants pour 

la logique (LICL) - Leti
CEA Tech - CEA Centre de Grenoble

 > Edith Beigné 
Laboratoire d’intégration des systèmes et 

architectures numériques (LISAN) - Leti
CEA Tech - CEA Centre de Grenoble

et Olivier Faynot
Service composants pour  

la microélectronique (SCME) - Leti
CEA Tech - CEA Centre de Grenoble
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Tronics, le fruit de  
40 ans de coopération
Alliant microtechnologies et mécanique, les MEMS n’ont pu voir le jour que grâce 
à la coopération entre des laboratoires de recherche en microélectronique et 
des industriels demandeurs de capteurs pour leurs applications. À Grenoble, 
ces partenariats ont donné naissance à Tronics, une jeune société en pleine expansion.

capacité de miniaturisation et réduction des coûts 
des microtechnologies. Les accéléromètres repré-
sentent l’exemple le plus typique : leur taille et leur 
prix ont été réduits d’un facteur mille, pour ne plus 
coûter qu’une fraction d’euro aujourd’hui. Très tôt, 
dès le milieu des années 70, l’Institut Leti(1) du CEA a 
participé à cette aventure. Il y consacre actuellement 
un effectif d’une centaine de chercheurs. L’entreprise 
grenobloise Tronics maîtrise et exploite depuis bien-
tôt 20 ans le portefeuille de technologies développées 
au cours de ces 40 années.

40 ans de coopération entre le Leti 
et l’industrie
Partant du constat, en 1975, qu’il serait très difficile 
pour une équipe de quelques chercheurs de fixer 
seule des objectifs pertinents dans un domaine aussi 
divers que celui des capteurs, il fut décidé de travailler 
principalement à des projets pour lesquels il serait 
possible de coopérer avec des partenaires connais-
sant déjà bien les domaines d’application concernés. 
Soit, à l’époque, l’automobile, le médical, l’aéronau-
tique, l’électroménager ou l’industrie. Les capteurs 
existaient déjà en technologie classique, il s’agissait 
donc essentiellement de gagner en coût et miniaturi-
sation grâce aux microtechnologies. Le Leti avait déjà 
une bonne expérience dans ce domaine, tandis que 
l’industrie possédait la connaissance des capteurs clas-
siques à perfectionner. Cette parfaite complémenta-
rité explique, pour l’essentiel, le succès des nombreux 
partenariats qui purent être mis en place, en particulier 
avec Terraillon, Coreci, ELA Medical, SFENA, Thales, 
Sagem, Freescale et d’autres. Sans compter les cinq 
industriels, SEP Industrie, Crouzet, Sedem Industrie, 
Sfernice et Bourdon Sedeme, qui se regroupèrent en 
1988 pour cofinancer la première étude du Leti sur 
les capteurs de pression sur substrat de silicium sur 
isolant (SOI). La figure 1 résume les principales retom-
bées industrielles de ces coopérations.
La plupart de ces capteurs sont encore en fabrication. 
Le développement de microcapteurs demande en effet 
des efforts de recherche très importants, en regard 
des chiffres d’affaires visés. Ceux qui y consentent 
acquièrent donc souvent de solides positions. En fait, 
c’est bien souvent le chiffre d’affaires dû au système, 
rendu possible par la maîtrise du capteur, qui justifie 
l’investissement. Il s'agit de composants stratégiques. 
Plus récemment, s’y est ajoutée la seule motivation 
de développer des capteurs pour les marchés grand 
public, avec des prix très bas mais des quantités de 
plusieurs milliards par an.

L e terme MEMS (Micro ElectroMechanical 
Systems) désigne les capteurs et actionneurs 

miniatures. Ils sont fabriqués avec des technologies du 
type de celles mises en œuvre pour produire les circuits 
intégrés, mais adaptées à des objets mécaniques. L’idée 
d’utiliser les microtechnologies pour la fabrication 
des composants électromécaniques, notamment les 
capteurs, est née en 1965, très peu de temps après 
l’invention des circuits intégrés. Il faudra cependant 
attendre les années 90 pour que le marché de ces 
composants se développe vraiment. Deux raisons 
principales expliquent ce décalage. D’une part fabri-
quer des objets mécaniques tridimensionnels à l’aide 
d’outils du type photographique, par nature bidimen-
sionnels, représentait un véritable défi  technique. 
D’autre part la très grande diversité des domaines 
de mesure, d’applications et d’industriels était peu 
propice à la concentration des moyens de recherche : 
pas de loi de Moore en microsystèmes ! 
Ces obstacles ont finalement été franchis et, 
aujourd’hui, environ 5 milliards de microcapteurs 
sont fabriqués chaque année dans le monde, pour 
un marché de 11 milliards de dollars, en croissance 
de 12 % par an. Ils sont désormais partout dans 
notre quotidien, que ce soit dans les smartphones, 
les consoles de jeu, les tablettes, l’automobile ou 
les appareils médicaux. Ceci grâce à la formidable 
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Les microcapteurs 
sont désormais partout 
dans notre quotidien : 
dans les smartphones, 
les consoles de jeu, 
les tablettes, l’automobile 
ou les appareils 
médicaux.

(1) Avec CEA Tech en région, les trois instituts Leti (Laboratoire 
d’électronique et de technologie de l’information), Liten 
(Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies 
nouvelles et les nanomatériaux) et List (Laboratoire d’intégration 
des systèmes et des technologies) sont rattachés à la Direction de 
la recherche technologique du CEA.
(2) La directivité est une qualité essentielle des accéléromètres 
qui doivent mesurer l’accélération dans une direction définie, 
indépendamment des accélérations parasites présentes dans 
les autres directions.
(3) g : unité d’accélération correspondant approximativement à 
l’accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. Sa valeur 
conventionnelle est de 9,806 65 m/s2.
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Figure 2. 
Principe de fonctionnement d’un accéléromètre latéral à peignes capacitifs. En a, accéléromètre mis au point en 1984 ;  
en b, accéléromètre modifié présentant de nombreux avantages.

accélérations transverses 
parasites

accélérationcapacités variables

a

accélérations 
transverses 

parasites

b

accélération

capacités variables

Figure 1.
Historique des principaux transferts technologiques de MEMS à l’industrie.
(a) Pour les technologies en volume, la mécanique est usinée dans toute l’épaisseur du substrat avec des dimensions maximales de l’ordre de quelques 
centaines de micromètres (par gravure chimique anisotrope du monocristal de silicium).
(b) Pour les technologies en surface, la mécanique est usinée dans une couche à la surface du substrat, avec des dimensions maximales de quelques dizaines 
de micromètres (par gravure ionique dans un plasma).
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Ces avantages ont été démontrés en 1989 lors de la 
première industrialisation du capteur AQM de SFENA 
(figure 3). Ce capteur devait mesurer une accélération 
de 100 g(3) avec une précision de un dix-millième, tout 
en résistant à des chocs de 20 000 g. Le sismomètre 
Sercel possède pour sa part une précision de 0,1 millio-
nième de g sur une bande de fréquence de 100 Hz, soit 
un record mondial en MEMS. Pour les applications 

MEMS latéral en peigne, un brevet-clé
Les accéléromètres (figure 2), avec l’invention en 
1984 des MEMS latéraux à peignes capacitifs, consti-
tuent la plus grande réussite du Leti. La quasi-totalité 
des acteurs du domaine a adopté cette technologie 
(figure 2b). Ce brevet, né dans le cadre d’une coopéra-
tion avec SFENA, devenu Thales, a été ensuite exploité 
par les principaux partenaires du Leti et de Tronics.
Son succès repose sur de très nombreux avantages, 
notamment :• une très grande variété de formes possibles, 
puisqu’il suffit de changer le dessin du masque de 
gravure ;• l’utilisation d’une seule couche monolithique 
pour tout l’ensemble mécanique, ce qui élimine les 
dilatations différentielles et confère une très grande 
stabilité au capteur ;• une directivité(2) parfaite, puisque le centre de 
gravité ne change pas de position lorsqu’on modifie 
la forme ou l’épaisseur de la masse.

Figure 3.
Vue au microscope 
d’un détail du premier 
accéléromètre latéral 
industrialisé par Thales 
(ex-SFENA).
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capteur 3 accéléromètres/3 gyromètres(5), et au projet 
ANR (Agence nationale de la recherche), auxquels 
participe le Leti. Il en résulte un concept très innovant, 
plus miniaturisé, plus performant et moins coûteux. 
Une quinzaine de brevets sont déposés.
Fort de ces résultats, Tronics fait accepter fin 2012 
le projet Ultimes qui bénéficie, dans le cadre des 
Programmes d’investissements d’avenir (PIA)(6), 
d’un budget de 15 millions d’euros dont 6,5 millions 
apportés par les trois partenaires Tronics, Movea 
et le CEA. Son objectif est d’industrialiser la tech-
nologie baptisée M&NEMS (Micro and Nano 
ElectroMechanical Systems), qui permet de combi-
ner des éléments de détection nanométriques avec 
des éléments mécaniques micrométriques (figure 4). 
Tronics y affecte une équipe dédiée de 10 personnes et 
le Leti lui accorde une licence sur les brevets déposés 
les années précédentes. L’objectif est de fabriquer des 
capteurs de quelques millimètres carrés regroupant 
3 accéléromètres, 3 gyroscopes et 3 magnétomètres. 
Pour Tronics, spécialisé jusque-là dans les marchés 
professionnels, cela représente la possibilité d’accéder 
à des marchés grand public tels que les drones ou les 
smartphones.

Tronics entre en bourse
Fabriquer à très bas coût et en très grande quantité 
exige de très gros moyens, à la fois matériels, humains 
et commerciaux. Franchir ce cap sur fonds propres 
aurait été difficile, ce qui conduit Tronics à déci-
der, en 2014, d’entrer en bourse, introduction très 
bien accueillie en 2015. Au-delà des perspectives 
de développement offertes par le nouveau porte-
feuille de brevets, la très grande qualité du capital 
humain et technologique de l’entreprise a probable-
ment contribué à ce succès(7). Sur un marché aussi 
morcelé, mouvant et consommateur de capital que 
celui des MEMS, il n’était pas si facile d’adopter une 
démarche à la fois maîtrisée en terme de croissance 
qu'ambitieuse en innovations technologiques. C’est 
ce que Tronics a remarquablement réussi au cours 
des 20 dernières années. Pour preuve, la plupart de 
ses partenaires historiques, qui étaient ceux du CEA 
à l’origine, sont aujourd’hui à son capital.

De nouvelles ambitions
Avec un effectif de 88 collaborateurs dont 55 ingé-
nieurs, un chiffre d’affaires de 11,6 millions d’euros en 
croissance de 14 %, Tronics est aujourd’hui au meil-
leur niveau mondial dans le domaine des MEMS pour 
les applications professionnelles. Ce succès résulte de 
40 années de coopération étroite avec le Leti, comme 
ressource d’innovations technologiques, et avec les 
industriels en tant qu’investisseurs et pilotes des 
objectifs. Tronics nourrit aujourd’hui de nouvelles 
ambitions sur les marchés grand public, notamment 
grâce à sa technologie M&NEMS. Une fois de plus, 
la clé du succès sera la mise en place de coopérations 
avec des partenaires connaissant bien les exigences 
du marché. Sans oublier bien sûr le puissant effet de 
levier des aides publiques.

 > Gilles Delapierre et Bernard Diem
Département composants silicium - Leti

CEA Tech
CEA Centre de Grenoble

grand public, qui ont fait l’objet de licences à Bosch, 
Analog Devices, Freescale ou Nippon Denso, les préci-
sions visées sont généralement de l’ordre de 1 % de 
l’étendue de mesure.

Pourquoi Tronics ?
Dès 1990, Thales, Coreci ou Terraillon avaient pu 
s’équiper pour fabriquer leurs capteurs en couches 
minces. Le passage aux technologies du silicium 
pour les MEMS en peigne exigeait cependant des 
investissements plus importants, difficiles à amortir 
sur une seule application. La question se posait au 
Leti sur l’industrialisation des capteurs développés 
pour Sercel, ELA Medical ou Sagem, comme elle 
se posait aussi dans d’autres laboratoires en France. 
Cette situation préoccupait le ministère chargé de la 
Recherche et incita la Direction du Leti à lancer en 
1995 un groupe de travail sur la viabilité d’une start-
up en fonderie MEMS(4). La conduite en fut confiée 
à Stéphane Renard, alors responsable du Laboratoire 
microsystèmes.
Quelques mois plus tard, les conclusions sont suffi-
samment positives pour que Stéphane Renard décide 
de se lancer lui-même dans la création de l’entreprise. 
Le CEA lui offre alors de bénéficier du processus 
d’incubation et Tronics Microsystems est fondée le 
12 mai 1997. La start-up signe des accords de licence 
sur plusieurs brevets, crée un laboratoire commun 
avec le Leti pour ses activités de recherche et déve-
loppement, s’installe sur le site du CEA et bénéficie 
d’un accès aux équipements en salle blanche. Les 
premières années, Tronics travaille en horaire décalé, 
tôt le matin ou tard le soir, quand les chercheurs ne 
sont pas présents. Cette solution trouve cependant 
assez rapidement ses limites, un industriel travaillant 
dans l’urgence et cherchant à stabiliser ses procédés, 
un chercheur explorant des pistes variées. Tronics 
quitte donc le CEA en 2003 pour s’installer dans ses 
propres locaux à Bernin (Isère), proche de Grenoble.

Tronics atteint la maturité
De 2004 à 2008, la priorité est de stabiliser la ligne de 
production et de faire face à une croissance rapide. 
Forte de cette croissance, Tronics prend pied aux 
États-Unis où elle utilise un site de production à 
Dallas (Texas), et ouvre un bureau commercial en 
Chine. La société double ainsi son effectif, passant de 
40 à 80 salariés entre 2004 et 2012.
Dans le même temps, Tronics enrichit son portefeuille 
de technologies grâce notamment au programme de 
recherche amont Minalogic, lancé en 2006 sur un 

Figure 4. 
Élément d’un capteur 
M&NEMS. La flèche verte 
indique la résistance de 
détection de quelques 
nanomètres de diamètre 
qui varie sous l’action 
des forces exercées par 
la masse inertielle de 
quelques dizaines de 
micromètres.
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(4) Fonderie : entreprise spécialisée dans la fabrication des 
dispositifs semi-conducteurs ou des puces électroniques, dans 
l’industrie microélectronique. 
(5) Sur le même principe technologique, on peut aussi concevoir 
des gyromètres qui mesurent les vitesses de rotation.
(6) Le Programme gouvernemental investissements d’avenir a vu 
le jour en 2010. Le Gouvernement a ainsi fait le choix d’investir 
dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle, 
la recherche, l’industrie et les PME, dans le développement 
durable et dans tous les secteurs d’avenir comme le numérique, 
les biotechnologies ou le nucléaire. L’objectif est d’encourager 
la recherche et l’innovation sous forme d’appels à projets traduisant 
la volonté d’investir massivement, et dans la durée, dans des projets 
scientifiques et technologiques innovants qui seront, à terme, 
source de croissance et de progrès pour l’ensemble de l’économie. 
(7) http://www.actusnews.com/documents/ACTUS-0-5926-
TRONICS-presentation-IPO-290115.pdf
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40 ans de détecteurs pour 
l'imagerie infrarouge
Au début du XIXe siècle, William Herschel, puis Lord Rayleigh, Wilhelm Wien et Max Planck 
ont démontré l’existence d’une lumière au-delà du visible : l’infrarouge (IR). Disposer de 
capteurs capables de détecter ces photons IR est chose faite, plus de cent ans après, pour 
quelques grands laboratoires publics ou industriels dans le monde qui les ont développés. 
Au sein de CEA Tech, l’Institut Leti est un des leaders dans ce domaine avec des travaux 
menés sur les deux principales familles de détecteurs : les détecteurs quantiques 
refroidis à base du semi-conducteur HgCdTe et les détecteurs thermiques à base de 
microbolomètres sur silicium Si.
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Un aperçu des générations de détecteurs infrarouge développées à l’Institut Leti du CEA 
sur 40 ans. En haut, de gauche à droite : mono-élément photoconducteur Ge:Ga (1991), 
barrette de 32 détecteurs HgCdTe photovoltaïque (1983), matrice de 256 x 256 détecteurs 
HgCdTe MW au pas de 30 µm (1990), barrette aboutée de 1 500 x 2 détecteurs HgCdTe 
(2001), matrice de 640 x 480 détecteurs HgCdTe MW au pas de 20 µm (2000), matrice 
« mégapixels » HgCdTe MW au pas de 15 µm (2002). 
En dessous : Évolution de la technologie microbolomètre sur wafers de diamètre de 
100 mm (à droite) à 200 mm (à gauche) intégrant des matrices de 200 x 200 pixels à 
microbolomètres pour la détection autonome de cibles mobiles.

(1) Les fenêtres de transmission spectrale de l’atmosphère dans 
l’infrarouge couvrent trois bandes : SWIR (Short Wavelength 
InfraRed) entre 2 et 2,5 µm ; MWIR (Medium Wavelength 
InfraRed) entre 3 et 5 µm et LWIR (Long Wavelength InfraRed) 
entre 8 et 13 µm.
(2) Avec CEA Tech en région, les trois instituts Leti (Laboratoire 
d’électronique et de technologie de l’information), Liten 
(Laboratoire d’innovation pour les technologies des 
énergies nouvelles et les nanomatériaux) et List (Laboratoire 
d’intégration des systèmes et des technologies) sont rattachés à 
la Direction de la recherche technologique du CEA.
(3) Le matériau HgCdTe permet une absorption optique 
totale des photons IR et une conversion quantique directe en 
paires électron-trou, sans perte dans le matériau, assurant une 
efficacité photovoltaïque des photodiodes (jonctions np) proche 
de 100 % en MW. Des résolutions thermiques de détection de 
quelques millièmes de degré (Kelvin) peuvent être obtenues 
à condition de refroidir les détecteurs à des températures 
cryogéniques (typiquement - 196 °C).

L e rayonnement infrarouge (IR) fut mis en 
évidence en 1800 par l’astronome William 

Herschel, qui mesura à l’aide d’un thermomètre au 
mercure la « chaleur radiante » des différentes couleurs 
de la lumière solaire décomposée par un prisme de 
verre. La chaleur perçue par le thermomètre était la 
plus forte du côté rouge du spectre, au-delà même 
de la zone de lumière visible, là où il n’y avait plus 
de lumière. Lord Rayleigh, Wilhelm Wien et Max 
Planck démontrèrent quelques années plus tard que 
tous les corps émettent, du fait de leur température 
propre, une lumière dont la longueur d’onde se situe 
dans l’infrarouge, entre 2 et 15 µm pour les objets à 
« température ambiante » qui nous entourent.
Détecter ces photons IR transmis par l’atmosphère(1) 
offre la possibilité de voir directement les objets, même 
dans l’obscurité totale et sans source de lumière visible. 
C’est ce principe qui s’applique à la vision thermique 
nocturne.
L’Institut Leti(2) s’est orienté très vite sur deux prin-
cipales familles de détecteurs : les détecteurs quan-
tiques refroidis (entre - 200 °C et - 120 °C) à base du 
semi-conducteur HgCdTe (tellurure de mercure 
et de cadmium) dédiés aux applications militaires 
et spatiales, et les détecteurs thermiques à base de 
microbolomètres (sur silicium Si) positionnés sur 
des marchés civils. Ces développements réalisés par 
le CEA ont été transférés au groupe Sofradir/ULIS 
spécialement créé pour l’industrialisation de ces tech-
nologies stratégiques (figure 1).

Les détecteurs quantiques HgCdTe
L’avènement du HgCdTe
L’alliage ternaire HgCdTe fut synthétisé pour la 
première fois en 1958 en Grande-Bretagne en mélan-
geant le matériau semi-métallique HgTe (tellurure de 
mercure) et le semi-conducteur « grand gap » CdTe 
(tellurure de cadmium) de même structure cristalline. 
Démonstration fut faite qu’en ajustant les concentra-
tions respectives de Cd et Hg, il était possible d’obte-
nir un alliage semi-conducteur ternaire Hg1-xCdxTe 
de gap continûment variable, permettant de détecter 
dans les bandes spectrales SWIR, MWIR et LWIR(1) 
requises pour la détection infrarouge, avec un rende-
ment « photovoltaïque » proche de 100 %(3).
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centre CEA de Grenoble, du Laboratoire infrarouge. 
Sa mission est double : développer puis transférer 
la deuxième génération de détecteurs IR, à base de 
matrices 2D (système fixe sans balayage mécanique) 
pour industrialisation. Cette génération 2D a néces-
sité d’importants développements technologiques de 
rupture ainsi qu’une nouvelle architecture de compo-
sant « hybride » mettant en œuvre une connexion 
électrique directe, par billes d’indium (In), pour 
relier chaque photodétecteur du circuit de détection 
à un étage d’entrée du circuit de lecture (figure 2). 
Cette architecture hybride des composants IR est 
aujourd’hui universellement utilisée par les différents 
acteurs mondiaux, presque 40 ans après son émer-
gence au CEA.
Moins de dix ans de travaux ont été nécessaires aux 
équipes du Leti pour mettre en place tous les maillons 
de cette filière technologique, optimiser les différents 
procédés de réalisation, les fiabiliser et finalement 
transférer ce savoir-faire pour l’industrialisation. Une 
des clés du succès fut l’installation d’une ligne techno-
logique pilote complète qui permit :• le développement simultané de toutes les briques 
technologiques telles que la croissance du maté-
riau actif HgCdTe en couche mince épitaxiée sur 
un substrat en CdTe, la conception du circuit de 
détection HgCdTe et du circuit de lecture réalisé 
en technologie CMOS (Complementary Metal-
Oxide Semiconductor) sur silicium, la technologie 
des détecteurs, l’hybridation et la connectique des 
circuits, la caractérisation aux différents stades de la 
chaîne technologique ;• la réalisation de prototypes de démonstration de 
faisabilité et le transfert de l’ensemble des technolo-
gies vers l'industrie.
En 1986, sous l’impulsion de la DGA et des trois 
actionnaires Thomson-CSF (aujourd’hui Thales), 
SAT (puis Sagem/Safran) et le CEA, la société 

Les travaux menés au Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) Bellevue, en collaboration avec la 
SAT(4), sur le matériau HgCdTe débouchèrent, dans 
les années 1975, à la première génération française de 
barrettes linéaires 1D de détection infrarouge. Cette 
génération était constituée de barrettes de quelques 
dizaines de détecteurs HgCdTe connectés par fils à des 
pré-amplificateurs en Si et utilisés dans des systèmes 
d’imagerie avec balayage mécanique.

Des premières études en laboratoire au CEA 
à l’industrialisation à Sofradir
En 1978, un accord entre le CEA et la Direction géné-
rale de l’armement (DGA) conduit à la création, sur le 
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Figure 1.
Les grandes filières de détecteurs infrarouge et les applications de détection et d’imagerie IR.
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Figure 2. 
Structure hybride des détecteurs IR à base de HgCdTe. Le circuit de lecture, réalisé en 
technologie CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) sur silicium, sert à traiter 
l’information provenant des détecteurs et à la transformer en signal vidéo. Les circuits de 
détection et de lecture sont interconnectés par des billes d’indium.
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(4) SAT : Société anonyme de télécommunications. L’activité 
IR de la SAT intégrera en 1996 la nouvelle division Défense et 
Sécurité de Sagem.
(5) L’imagerie hyperspectrale consiste à acquérir l’image 
d’une scène dans un grand nombre de bandes spectrales, 
généralement plus d’une centaine, très étroites (de l’ordre 
de 10 nm) et contiguës. L’imagerie multispectrale consiste à 
acquérir l’image sur un nombre de bandes spectrales étroites 
plus restreint (typiquement 2 à 10). 
(6) Above IC : d’après l’anglais signifiant « sur circuit 
intégré » ; technologie d’intégration de composants sur un 
circuit intégré déjà partiellement élaboré, par opposition à la 
technologie d’intégration hybride où les divers composants 
sont placés simultanément les uns près des autres. Elle permet 
une intégration optimale des systèmes tout en utilisant des 
méthodes de production en volume.
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société Sofradir ULIS

création 1986 2002

localisation

Veurey-Voroize (Isère) : R&D 
et production de détecteurs 
HgCdTe
Palaiseau (Essonne) : R&D et 
production de détecteurs à base 
de semi-conducteurs III-V

Veurey-Voroize 
(Isère) : production de 
détecteurs à base de 
microbolomètres

actionnaires Thales (50 %) et Safran (50 %) Sofradir

partenaires en R&D CEA/Leti et CEA/Irfu, III-V Lab, 
ONERA CEA/Leti

brevets NC 178

effectif 555 en 2014 150 en 2014

chiffre d’affaires
138 millions d’euros en 2014 
(50 % défense, 30 % commercial, 
20 % spatial)

44 millions d’euros en 
2014 (71 % commercial, 
29 % défense)

parts de marché 1er fabricant mondial  
35 % de marché HgCdTe en 2013

2e fabricant mondial  
21 % de marché

installations 2 500 m2 de  
salles blanches

900 m2 de  
salles blanches

Tableau comparatif de la société Sofradir et sa filiale ULIS.

Sofradir (Société française de détecteurs infrarouge) 
fut créée à Veurey-Voroize (Isère) pour industriali-
ser la filière HgCdTe de 2e génération en provenance 
du CEA (tableau). Les années qui suivirent furent 
consacrées à la mise en place de la chaîne industrielle 
à Sofradir, à la stabilisation et à l’amélioration des 
procédés industriels. Le CEA apportait son soutien 
sur l’optimisation de briques technologiques, tout 
en lançant les développements sur les générations 
suivantes.
Depuis 2003, les travaux de R&D en imagerie infra-
rouge du Leti et de Sofradir sont menés au sein d’un 
laboratoire commun Defir (Définissons ensemble le 
futur de l’infrarouge), constitué d’une équipe mixte 
CEA-Sofradir travaillant dans une logique de trans-
fert continu (short loop), en vue de réduire les temps 
de mise sur le marché des nouvelles générations 
de produits. Cette étroite collaboration a permis à 
Sofradir d’être un pionnier par rapport à ses concur-
rents, en introduisant notamment les détecteurs IR 
de format mégapixels au pas de 15 µm puis, tout 
récemment, au pas de 10 µm.
Depuis sa création, Sofradir connaît un important 
succès sur les marchés de la défense et des applica-
tions spatiales. Cette réussite a permis une croissance 
continue de son activité et de ses effectifs, passant de 
quelques dizaines de personnes à plus de 550. Il est 
devenu, depuis 2013, le premier fabricant mondial 
de détecteurs HgCdTe. Son champ d’activité s’est 
également élargi, début 2013, avec l’intégration des 
filières de détecteurs IR à base de semi-conducteurs 
III-V en provenance de Thales [détecteurs InGaAs 
(arséniure d’indium et de gallium), QWIP (Quantum 
Well Infrared Photodetector ou photodétecteur infra-
rouge à puits quantiques)] et de Sagem [détecteurs 
InSb (antimoniure d’indium)]. Au-delà des appli-
cations historiques de défense et de sécurité, de 
nouveaux marchés sont aujourd’hui visés, comme 
le contrôle industriel, l’imagerie hyperspectrale(5) et 
diverses applications d’instrumentation.
La croissance des marchés de la détection et de 
l’imagerie infrarouge devrait être encore au rendez-
vous pour de nombreuses années, portée par les 
récents développements qui ont pour objectif l’amé-
lioration des performances, de la résolution spatiale 
et l’ajout de nouvelles fonctionnalités (multispec-
tralité(5), imagerie active 3D...), tout en réduisant les 
coûts et la consommation des détecteurs (augmen-
tation de la température de fonctionnement).

Les détecteurs thermiques à base 
de microbolomètres
Du thermomètre au bolomètre : 
un développement microélectronique au Leti
Les progrès spectaculaires de la microtechno-
logie du silicium avec la production à grande 
échelle des premiers dispositifs MEMS – Micro 
ElectroMechanical Systems – (capteurs de pression) 
au début des années 80, ont donné un nouvel essor 
à une technologie ancestrale de détection du rayon-
nement infrarouge : la détection thermique. À l’in-
verse des détecteurs quantiques qui exploitent une 
conversion directe photon-électron, un détecteur 
thermique est constitué d’une fine membrane (typi-
quement 100 nm d’épaisseur) qui s’échauffe sous 
l’effet d’un rayonnement électromagnétique. Cette 

technologie, développée à l’origine aux États-Unis et 
en Australie, a été déclassifiée au début des années 90 
par le département américain de la Défense.
Afin de rattraper le retard pris par la France dans ce 
domaine, le Leti et la DGA lancent, à partir de 1992, le 
développement d’une filière nationale de détecteurs 
infrarouge non refroidis à base de microbolomètres.
Ces détecteurs sont classiquement constitués d’une 
matrice de membranes formées d’un absorbeur et 
d’un thermomètre. L’absorbeur convertit le flux 
infrarouge incident en chaleur et le thermomètre, 
en contact direct avec l’absorbeur, voit sa résistivité 
varier en fonction de cet échauffement. Les micro-
bolomètres sont construits au-dessus d’un circuit de 
lecture CMOS (technologie above IC(6)) qui permet de 
lire successivement les variations de résistance élec-
trique de chaque pixel, le signal vidéo obtenu étant 
représentatif du flux infrarouge émis par la scène.
Les microbolomètres fonctionnent sous vide pour 
limiter les échanges par conduction/convection 
entre la membrane et l’atmosphère environnante. 
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matrices de détection infrarouge à base de microbo-
lomètres et premier en Europe.
À l’origine, les produits commerciaux concernaient 
des systèmes de vision nocturne pour la surveillance 
et la sécurité, ou des caméras de thermographie 
pour des applications haut de gamme (contrôle de 
procédé, maintenance d’installations, caméra pour 
pompiers). Avec la réduction des coûts de fabrica-
tion, nous observons actuellement une mutation 
profonde du marché pour cette technologie, qui se 
voit intégrée dans un nombre croissant d’applica-
tions grand public pour les bâtiments connectés, les 
voitures, les téléphones portables...
Le Leti s’est appuyé sur ces travaux et sur la versati-
lité, c’est-à-dire la capacité d’adaptation, des procé-
dés d’intégration MEMS pour élargir l’éventail 
des  applications potentielles. À titre d’exemples, 
divers développements peuvent être cités : les détec-
teurs multispectraux pour la détection de gaz, les 
détecteurs dans la gamme du THz, ou encore les 
détecteurs bolométriques dans la gamme millimé-
trique, refroidis à très basse température pour les 
applications spatiales.
Concernant les thèmes d’avenir actuellement à 
l’étude, des ruptures de concept sont envisagées 
pour atteindre les très petits pas de pixel (5 µm) 
ou la très haute sensibilité. Ces ruptures technolo-
giques portent principalement sur la transduction 
thermique(8) qui pourrait être obtenue soit avec un 
dispositif NEMS (structure mécanique vibrante), 
soit avec un composant électronique de type MOS.

 > Jean-Paul Chamonal,  
Sébastien Becker, Pierre Castelein  

et Jean-Jacques Yon
Département optique et photonique (DOPT)- Leti

CEA Tech, Centre de Grenoble

Ils sont suspendus au-dessus du substrat par des 
bras qui jouent un rôle d’isolation thermique et de 
lien électrique, pour lire la résistance électrique du 
thermomètre. Par ailleurs, un réflecteur est généra-
lement placé sous la membrane, permettant de créer 
une cavité interférentielle qui maximise l’absorption 
de la membrane.
Cette technologie MEMS, associée à l’utilisation 
du silicium amorphe (non cristallin) comme maté-
riau thermomètre, est largement compatible avec 
les technologies microélectroniques. Les détecteurs 
bolométriques ont ainsi bénéficié des avancées des 
moyens de photolithographie, qui conditionnent les 
dimensions critiques des bras d’isolation thermique 
et donc la performance du détecteur. Aujourd’hui, 
la sensibilité des caméras commerciales est typique-
ment de 0,05 K (degré « Kelvin ») pour un pas du 
pixel de 17 µm.

L’industrialisation à Sofradir puis à ULIS
La technologie microbolomètre a été transférée en 
2000 à Sofradir, qui a créé en 2002 la filiale ULIS char-
gée de son industrialisation (tableau). Depuis lors, 
l’étroite collaboration entre le Leti et ULIS a permis 
de nombreux transferts technologiques : réduction 
du pas de 45 µm (en 2000) au pas de 12 µm, passage 
d’une technologie sur wafers de 150 mm à 200 mm 
de diamètre, transfert d’une technologie de rupture 
de packaging sous vide (PLP(7))...
Fort de ces atouts, ULIS est aujourd’hui sur la 
deuxième marche mondiale pour la production de 

(7) PLP : technologie qui intègre le vide au niveau de 
la plaquette de silicium par l’intermédiaire de microcapsules 
hermétiques, transparentes au rayonnement IR, coiffant 
chaque pixel de la matrice.
(8) Transduction thermique : conversion d’une grandeur 
physique (la température, la chaleur) en une autre (un signal 
électrique).

Famille de détecteurs bolométriques commerciaux fabriqués par la société ULIS.
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CIVA, logiciel d’expertise  
et de simulation des contrôles 
non destructifs
Le contrôle non destructif regroupe les techniques d’inspection utilisées lors de la fabrication 
et la maintenance de pièces manufacturées ou d’installations, afin de s’assurer de l’absence 
de défauts. CIVA est la première plateforme logicielle de simulation et d’analyse dédiée au 
contrôle non destructif, aujourd’hui leader mondial dans son domaine. Elle compte plus de 
250 clients, répartis dans plus de 40 pays, et un chiffre d’affaires annuel de 2,5 millions d’euros.
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Figure 1.
Diffusion de CIVA.

Figure 2.
CIVA est un logiciel 
multidisciplinaire qui 
met en jeu des physiques 
différentes, selon les 
techniques utilisées 
(ultrasons, ondes guidées, 
électromagnétisme, 
radiographie).

et multisectoriel. Il est multidisciplinaire parce que les 
physiques mises en jeu sont différentes suivant les tech-
niques utilisées (ultrasons, électromagnétisme, radio-
graphie)(figure 2). Il est multisectoriel car il concerne, à 
des degrés divers, de très nombreux secteurs industriels : 
transports (aéronautique, ferroviaire et automobile), 
énergie, sidérurgie, pétrochimie...
Une des forces de CIVA est de prendre en compte ces 
contextes et problématiques variés au sein d’un même 
logiciel. Pour chaque technique, un environnement 
commun permet de définir son contrôle de manière 
paramétrique : la pièce et les matériaux à inspecter, les 
sondes et leurs trajectoires. Il est aussi possible d’intro-
duire des défauts virtuels (fissures, inclusions, délami-
nage, corrosions…) représentatifs des défauts que l’on 
cherche à inspecter. L’utilisateur accède à l’ensemble de 
ses paramètres dans un système d’interfaces évoluées et 
visualise la scène du contrôle virtuel à travers une repré-
sentation 3D interactive. 
De nombreuses fonctionnalités intégrées au logiciel 
permettent d’évaluer les différents phénomènes influents 
d’une inspection : propagation des ondes dans les maté-
riaux, interactions des ondes avec la pièce et les défauts, 
probabilité de détection par études statistiques (POD), 
études et optimisations paramétriques, critères de détec-
tabilité et automatisation du diagnostic. À cela s’ajoute 
la possibilité de relire des données expérimentales et 
de pouvoir comparer simulation et inspection dans un 
même environnement d’analyse.
La façade fonctionnelle et ergonomique de CIVA pour-
rait presque faire oublier qu’il s’agit avant tout d’un 
logiciel de calcul scientifique. Les interfaces homme-
machine sont essentielles pour rendre accessible au plus 
grand nombre des codes de simulation complexes, mais 
ne peuvent se comparer qu’à la partie émergée d’un 
iceberg portant toute une activité de recherche amont. 
Depuis la création de CIVA, ce sont trois à cinq nouvelles 
thèses par an qui contribuent directement aux avancées 

À l’origine de ce projet initié au début des années 
90, personne n’aurait imaginé un tel déploiement. 

Mais force est de constater que les ingrédients essen-
tiels d’une réussite étaient bien présents : l’innovation, la 
performance et l'accessibilité.
Très rapidement, le logiciel CIVA est devenu une réfé-
rence, et a su fédérer les différents acteurs du contrôle non 
destructif. Un véritable réseau s’est constitué avec, d’une 
part, la création du projet CIVAMONT qui rassemble les 
acteurs académiques au niveau européen et qui invite ces 
derniers à contribuer au logiciel (résultats de recherche, 
benchmarks, intégration de codes). Et d’autre part, un 
nombre croissant d’utilisateurs dans les principaux 
secteurs industriels que sont l’énergie, l’aéronautique, le 
transport, la pétrochimie et la métallurgie.
Une étape clé dans l’histoire de CIVA est la création 
en 2009 de la société Extende, qui a pour vocation la 
commercialisation du logiciel et l’accompagnement des 
utilisateurs (formation, assistance, validation, études). 
Extende compte aujourd’hui 12 salariés, avec une 
antenne aux Etats-Unis et un réseau de sous-distribu-
teurs, principalement en Asie (figure 1). Ce relai indis-
pensable a permis d’assurer une croissance significative 
des ventes : le nombre de clients CIVA a plus que doublé 
depuis sa création.
L’intérêt de la simulation n’est aujourd’hui plus à 
démontrer, que ce soit pour des raisons économiques, de 
productivité et de sécurité. CIVA a très largement contri-
bué à ces nouvelles pratiques. Son utilisation est adoptée 
par la grande majorité des industriels et laboratoires de 
recherche, et intervient à tous les niveaux :• la conception, l’optimisation et la démonstration de 
performance des méthodes de contrôle ;• la conception de nouvelles sondes ;• la vérification de la contrôlabilité des pièces dès leur 
phase de conception ;• l’analyse et la compréhension des phénomènes 
observés ;• la formation.

Un environnement multi-techniques 
et multi-physiques
L’objectif du contrôle non destructif est de vérifier la 
non dégradation de la pièce soumise à des contraintes 
de natures diverses, mécanique, chimique, thermique 
ou encore dues à l’exposition aux rayonnements. Ce 
domaine a la particularité d’être à la fois pluridisciplinaire 

ultrasons

courants de Foucault

radiographie

C
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simulation est devenue une pratique quasi systéma-
tique dans la recherche de nouvelles solutions pour 
le contrôle non destructif. Cela entraîne des niveaux 
d’exigences de plus en plus importants. Là où les 
modèles semi-analytiques ont fait leur preuve dans bien 
des domaines, il devient nécessaire d’améliorer à la fois 
les performances, le réalisme des simulations et la prise 
en compte de cas de plus en plus complexes, dans le 
but d’accompagner les évolutions des composants, des 
procédés de fabrication et des contraintes industrielles. 
Sans être exhaustif, trois axes majeurs se dégagent : • la simulation en temps réel pour l’optimisation des 
contrôles (contrôles adaptatifs, diagnostic automatique 
par inversion). Outre la nécessité d’évaluer les perfor-
mances de ces nouvelles pratiques, CIVA évolue vers 
une exploitation systématique des capacités de paral-
lélisation sur processeurs de nouvelle génération. En 
complément, de nouvelles approches, utilisant des bases 
de données pré-calculées et des méta-modèles associés, 
permettent dès aujourd’hui d’étendre l’exploitation de la 
simulation vers de nouveaux usages : simulation embar-
quée dans les systèmes d’acquisition, contrôle à réalité 
augmentée. • la prise en compte des nouveaux matériaux et procédés 
de fabrication (composites, fabrication additive). CIVA 
a été un précurseur dans le développement des modèles 
hybrides, alliant les performances des approches semi-
analytiques à la précision des modèles numériques. Les 
évolutions des modèles de simulation sont aujourd’hui 
axées sur ces techniques, et permettent d’assurer aux 
industriels leur capacité à évaluer la contrôlabilité des 
matériaux de nouvelle génération (figure 3).• l’émergence de nouvelles méthodes de contrôle inté-
grées, avec une instrumentation embarquée dans le 
matériau (Structural Health Monitoring - SHM), néces-
site le développement d’algorithmes de simulation et 
de reconstruction spécifiques. Là encore CIVA se doit 
d’accompagner la mise au point et les évolutions du 
contrôle non destructif de demain et s’y investit depuis 
plusieurs années.
CIVA a su faire ses preuves en tant qu’élément innovant 
et fédérateur dans les activités du CEA pour le contrôle 
non destructif. Si ce projet a été précurseur sur bien des 
aspects, il a aussi bénéficié d’alliances indispensables avec 
le monde académique(2) à la fois en France et en Europe. 
Ces collaborations prennent encore plus leur sens dans 
le contexte de l’Université Paris-Saclay et ne pourront 
que s’intensifier. 
Les thématiques porteuses telles que l’usine du futur, 
le manufacturing, la robotique, la réalité augmentée et 
le chaînage logiciel sont autant de perspectives pour de 
nouveaux usages de la simulation. Dans ces domaines, le 
CEA/List bénéficie d’une palette de compétences excep-
tionnelle et CIVA profitera sans aucun doute de cette 
dynamique pour s’inscrire dans les enjeux de demain. 
La capacité d’anticiper, de répondre aux besoins des 
industriels et de valoriser une recherche collaborative 
à travers un logiciel de simulation tel que CIVA est un 
bel exemple parmi d’autres de ce que peut apporter la 
recherche technologique : l’innovation et le transfert 
industriel.

 > Stéphane Le Berre
Département imagerie  

et simulation pour le contrôle (DISC) - List
CEA Tech, CEA Centre de Saclay

de la simulation. La stratégie, consistant à intégrer autant 
que possible les résultats de recherche dans une plate-
forme logicielle pérenne, a permis au Département d’ima-
gerie et simulation pour le contrôle du CEA/List(1) de se 
constituer un véritable patrimoine scientifique.
CIVA a été régulièrement soutenu par l’ANR et l’Europe, 
principalement grâce au caractère innovant des travaux 
de recherche qui lui sont associés, mais aussi par son 
potentiel de valorisation et d’industrialisation.

Un écosystème structurant
Le logiciel CIVA est la clef de voûte d’un écosystème fran-
çais composé de plusieurs entreprises dont les activités 
couvrent un large éventail du domaine. • le Département imagerie et simulation pour le 
contrôle, éditeur du logiciel CIVA, répond aux problé-
matiques des industriels par une activité de recherche 
en méthode et instrumentation pour le contrôle non 
destructif. Dans de nombreux cas, cette activité est à 
l’origine des avancées du logiciel et inversement, CIVA 
donne au Département, non seulement le produit de ses 
licences, mais surtout une visibilité internationale et un 
avantage concurrentiel majeur.• Extende (start-up CEA), distributeur du logiciel, 
contribue au rayonnement des activités du CEA, à la 
formation et à l’accompagnement des utilisateurs de la 
simulation, et participe activement aux tests et à la valida-
tion du logiciel. Extende propose un ensemble de services 
intimement liés à CIVA.• M2M (start-up CEA), concepteur de systèmes d’ac-
quisitions multi-éléments, intègre une partie des algo-
rithmes de CIVA dans ses appareils et bénéficie ainsi 
des dernières avancées en imagerie, reconstruction, 
simulation temps réel et optimisation des contrôles. 
L’activité de M2M est essentielle pour la valorisation de 
la simulation au plus près des pratiques industrielles et 
permet au CEA de proposer des solutions innovantes à 
des niveaux de maturité très élevés.• Peuvent être aussi cités EDF et Airbus qui intègrent 
leurs propres codes de simulation au sein de la plate-
forme, permettant à CIVA d’étendre son offre et à ces 
industriels de valoriser leur activité de R&D.

Enjeux et perspectives
Une vingtaine d’années se sont écoulées depuis la 
création de CIVA, et aujourd’hui l’utilisation de la 

(1) Avec CEA Tech en région, les trois instituts Leti (Laboratoire 
d’électronique et de technologie de l’information), Liten 
(Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies 
nouvelles et les nanomatériaux) et List (Laboratoire d’intégration 
des systèmes et des technologies) sont rattachés à la Direction de 
la recherche technologique.
(2) Au niveau local, par exemple, le Laboratoire des signaux et 
systèmes (CNRS – Supelec – Université Paris Sud) et l’équipe de 
recherche POEMS (INRIA) participent, depuis de nombreuses 
années, aux activités de recherche de CIVA

Figure 3.
Simulation du contrôle 

d’une structure composite 
par modèle hybride. C

EA
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Ingénierie des modèles 
et open source, deux 
catalyseurs d’innovation
L’ingénierie logiciel et l’ingénierie système partagent une même problématique : une croissance 
forte de leur complexité. Pour continuer d’innover tout en délivrant des produits fiables et 
sûrs, les ingénieurs ont besoin de nouveaux outils. L’ingénierie des modèles, forte de ses deux 
principes fondateurs, abstraction et automatisation, vient leur porter secours. Sa valeur ajoutée 
se voit confirmée par plusieurs études empiriques menées au cours des quinze dernières 
années. Seul bémol, une faiblesse du support outil, dans le cadre d’un déploiement industriel. 
C’est là qu’intervient le développement de logiciels en open source, en proposant des réponses 
technologiques, économiques et sociologiques. L’open source est capable de faire de l’ingénierie 
des modèles le « paradigme universel » des ingénieurs système et logiciel.

C
N

ES

Le logiciel embarqué, contrôlant la charge utile principale du satellite français Taranis (CNES), a été développé par la société 
SpaceBel, à l’aide de Papyrus pour tous les aspects de la modélisation.

Et ce qui est vrai pour les voitures l’est aussi pour les 
avions, les trains ou encore les bâtiments. En fait, ce 
sont tous les secteurs d’activité et tous les domaines 
d’application qui sont touchés de plein fouet par cette 
évolution ou plutôt cette révolution numérique !

Le logiciel, indispensable rouage
Un grand nombre des innovations majeures offertes 
par les nouveaux systèmes est d’origine logicielle, ou 
n’aurait pas pu naître sans le logiciel, et cela à deux 
titres. D’une part, c’est le logiciel, alors appelé logi-
ciel embarqué, qui maintenant réalise ou contrôle la 

L es automobiles sont passées en quelques années 
de systèmes purement mécaniques à des 

systèmes complètement pilotés par logiciel. En un 
peu plus de 30 ans, le volume embarqué de lignes de 
code dans un véhicule a ainsi bondi de 0 à plusieurs 
millions. Plus de 40 % du coût de développement 
d’un véhicule proviendrait de son électronique 
et en particulier de son logiciel embarqué. À titre 
d’exemple, peuvent être cités entre autres les fonc-
tions d’anti-patinage, d’assistance au freinage, au 
parking et même bientôt de conduite automatique 
grâce aux véhicules autonomes.
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En fonction de leur nature et de leur niveau d’abs-
traction, les modèles participent à la maîtrise de 
la complexité de plusieurs manières. D’abord, ils 
peuvent faire office de support concret (on parle 
également d'avatar numérique) pour raisonner sur 
un problème, comparer des solutions alternatives 
et trouver la meilleure, avant de passer à la réalisa-
tion physique du système. En effet, grâce aux outils 
supports de l’ingénierie des modèles, il est possible 
de manipuler et d’échanger les différentes abstrac-
tions (modèles des solutions), de les analyser sous 
divers points de vue en fonction de préoccupa-
tions particulières, voire de faire des prévisions sur 
les propriétés importantes d’un système. De cette 
façon, la compréhension qu’a le développeur du 
système est améliorée, augmentant ainsi son niveau 
de confiance quant à la solution choisie.
De plus, puisqu’il n’est généralement plus imagi-
nable de confier à une seule personne le projet 
de développement d’un système, il est primordial 
de pouvoir partager efficacement et de façon non 
ambiguë l’information véhiculée par les abstrac-
tions, souvent hétéroclites, mises en œuvre par 
les différentes parties prenantes d’un projet. 
L’ingénierie des modèles offre ainsi un cadre formel 
pour le partage d’information. Cet avantage est 
décuplé si l’on s’appuie sur des normes internatio-
nales comme UML (Unified Modeling Language) 
et SysML (System engineering Modeling Language) 
qui sont respectivement les langages de modélisa-
tion pour les ingénieries logiciel et système.
Si la formalisation de l’abstraction constitue le 
premier principe de l’ingénierie des modèles, le 
second repose sur la possibilité d’exploiter de façon 
semi-automatique, voire automatique, l’informa-
tion formalisée dans les modèles. Il est souvent dit 
que l’ingénierie des modèles permet de mettre les 
modèles en action, ou encore de les rendre produc-
tifs. L’abstraction est formalisée, ce qui autorise la 
construction d’outils informatiques capables d’ex-
ploiter l’information contenue. Il est ainsi possible 
de réaliser des transformations de modèles donnant 
les moyens de les traduire d’une langue à une autre. 

majorité des fonctions offertes par les systèmes. 
D’autre part, les outils logiciels sont devenus 
les  assistants quotidiens et indispensables 
des  ingénieurs, pour toutes leurs activités de 
développement.
Or, les systèmes et les projets sont de plus 
en plus complexes. Les systèmes sont tenus 
d’offrir toujours plus de fonctionnalités 
et ils sont de plus en plus communicants 
via des interconnexions variées. Ils doivent 
également être de plus en plus « intelligents » 
et pouvoir s’adapter et se reconfigurer automa-
tiquement en fonction de leur environnement. 
Les projets visant à réaliser ces systèmes, quant à 
eux, sont menés par des équipes de développement 
hétéroclites, parlant des langues différentes, ayant 
des cultures et des expériences diverses, distri-
buées dans le monde entier et avec des préoccupa-
tions dissemblables, parfois même concurrentes. 
La volonté de réduire les coûts et la durée des 
projets, tout en augmentant la qualité bien sûr, 
est toujours plus oppressante. Les produits et les 
projets sont tenus de se conformer à toujours plus 
de nouvelles réglementations et normes (de sûreté, 
de sécurité ou encore environnementales).
Dans ce contexte de complexité exubérante, une 
question se pose : pendant combien de temps 
encore réussira-t-on à innover en toute sécurité ? 
En effet, même si au prix d’efforts très importants 
et de quelques risques, les ingénieurs parviennent 
encore à innover, les échecs, menant parfois même 
à des désastres, ne sont plus rares. Il n’est, par 
exemple, plus exceptionnel de voir un construc-
teur automobile rappeler un certain nombre de 
ses véhicules pour corriger un défaut. Le niveau 
de complexité est arrivé à un point qui dépasse la 
capacité humaine, même en travaillant en équipe, à 
résoudre des problèmes de façon optimale. Il oblige 
parfois à prendre des risques pour sortir, dans les 
temps, des produits innovants satisfaisant toutes les 
contraintes de complexité précédemment citées. La 
production de systèmes et de logiciels sûrs, sécu-
ritaires, fiables, performants et de plus innovants 
devient au quotidien un casse-tête difficile, et pour-
rait ne plus être possible à l’avenir si rien n’est fait.

Les modèles : pouvoir de l’abstraction 
et de l’automatisation
Dans le domaine des ingénieries classiques (méca-
nique, aérodynamique, thermique...), le pouvoir 
d’abstraction(1) proposé par les modèles pour 
gérer la complexité est depuis longtemps reconnu 
et mis à profit. Du côté de l’ingénierie logiciel, 
et plus largement de l’ingénierie des systèmes à 
prépondérance logicielle (aussi appelés systèmes 
embarqués ou encore systèmes cyber-physiques), 
la modélisation s’est également affirmée comme un 
paradigme efficace pour assister les ingénieurs dans 
leur démarche d’innovation, en leur permettant 
de maîtriser la complexité. Les approches dites 
« dirigées par les modèles », connues sous le sigle 
IDM (Ingénierie dirigée par les modèles) ou MDE/
MBE (Model-Driven Engineering/Model-Based 
Engineering), facilitent, voire permettent dans 
certains cas, les indispensables sauts méthodolo-
giques et technologiques.
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Système de stockage et de distribution d’AdBlue® 

de l’interface de remplissage à l’injecteur développé 
par la société Plastic Omnium – Division Auto Inergy. 
Papyrus a été choisi comme cœur de modélisation et 
support pour un déploiement industriel d’une approche 
système dirigée par les modèles.
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depuis plus de 15 ans, des travaux de recherche et 
développement méthodologique dans le domaine 
de l’ingénierie des modèles, avec pour objectif la 
mise au point de façon correcte-par-construction(4) 
des systèmes et des logiciels complexes.
Conscient de l’importance des outils dans ce 
domaine, le LISE développe une suite d’outils 
permettant de tirer le meilleur des principes de 
l’ingénierie des modèles. Cette boîte à outils repose 
sur un cœur de modélisation baptisé Papyrus, qui 
est proposé en open source dans le cadre de la fonda-
tion internationale Eclipse(5).
Papyrus offre à la fois un support avancé à la 
modélisation, conformément aux normes UML 
et SysML, et un support de spécialisation extrême-
ment riche et puissant lui permettant de se confi-
gurer au mieux vis-à-vis des besoins spécifiques 
des utilisateurs. De cette façon, il est possible de 
disposer du meilleur des deux mondes, c’est-à-dire 
d’un outil présentant l’avantage de respecter des 
normes de modélisation largement acceptées au 
niveau international, mais aussi des spécialisations 
de ces normes quand cela s’avère nécessaire pour 
répondre au mieux aux besoins et préoccupations 
spécifiques des utilisateurs.
Le mouvement de développement en open source 
des logiciels est porteur d’espoir et semble fournir 
un bon territoire pour faciliter l’apparition d’outils 
à la mesure de la situation et rendant possible l’ingé-
nierie des modèles à un niveau industriel. Mais 
pour réussir, il doit s’organiser !
À ce titre, un certain nombre d'acteurs du monde 
industriel, dont le CEA, est regroupé autour d'un 
consortium industriel international, nommé 
Papyrus IC(6). L’objet du consortium est de créer 
un écosystème d’utilisateurs, de fournisseurs de 
technologies, mais aussi de chercheurs, autour de 
l’outil open source de modélisation UML et SysML, 
Papyrus, afin de construire un environnement 
outillé complet et fiable qui permettra de supporter 
efficacement et durablement ses utilisateurs dans 
leurs efforts d’innovation.

 > Sébastien Gérard
Département ingénierie logiciels  

et systèmes (DILS) – Nano-INNOV - List
CEA Tech, CEA Centre de Saclay

Les plus connues de ces transformations sont, par 
exemple, les générateurs de code qui  réécrivent 
un modèle de spécification écrit en UML en un 
programme C++ ou Java pouvant alors être exécuté 
par un ordinateur.

L’open source : un recours pour des 
outils efficaces
Même si le paysage proposé par l’ingénierie des 
modèles est plutôt rassurant, voire porteur d’es-
poir, tout n’est hélas pas rose. En effet, les études 
réalisées jusqu’ici confirment l’intérêt de ce type 
d’approche, mais soulignent également un poten-
tiel risque quant à leur adoption généralisée au 
niveau industriel : le support des outils est bien 
souvent trop pauvre, pas assez intégré à l’envi-
ronnement global de l’entreprise et souvent trop 
généraliste.
L’importance de disposer d’outils au plus proche 
des besoins spécifiques des utilisateurs est réguliè-
rement rapportée comme un élément crucial à une 
adoption généralisée des principes de l’ingénierie 
dirigée par les modèles. Pour que cela devienne 
une réalité, les outils doivent pouvoir être rapide-
ment adaptables. Mais a priori, ce besoin de réac-
tivité n’est pas compatible avec les modes usuels 
de fonctionnement des fournisseurs commer-
ciaux qui, au contraire, proposent des outils 
plutôt généralistes, et dont les cycles d'évolution 
ne sont plus en adéquation avec le besoin d'outils 
toujours plus performants. Dans ce contexte, le 
modèle open  source(2) semble s’imposer comme 
une solution pour aller au-delà de cette limitation 
et permettre de construire de façon agile des solu-
tions outillées performantes et réellement adaptées 
aux besoins et métiers des utilisateurs. Surtout, ce 
modèle offre aux utilisateurs une réelle opportunité 
d’influencer, voire de piloter, le développement des 
outils et de devenir ainsi les seuls maîtres de leur 
avenir, c’est-à-dire de leur capacité à innover.

Papyrus : la modélisation open source 
au service de l’innovation
Au sein de CEA Tech, à l’Institut List(3), le 
Laboratoire d’ingénierie dirigée par les modèles 
pour les systèmes embarqués du Département 
ingénierie logiciels et systèmes (DILS/LISE) mène, 

(1) En informatique, le concept d'abstraction identifie et regroupe 
des caractéristiques et traitements communs applicables à des 
entités ou concepts variés ; une représentation abstraite commune 
de tels objets permet d'en simplifier et d'en unifier la manipulation.
(2) Open source : un logiciel open source se caractérise par la 
liberté d’accès à son code source (les instructions de programme) 
avec un objectif de développement collaboratif. En effet, des 
développeurs, répartis dans le monde, participent à l’amélioration 
et à l’évolution du programme.
(3) Avec CEA Tech en région, les trois instituts Leti (Laboratoire 
d’électronique et de technologie de l’information), Liten 
(Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies 
nouvelles et les nanomatériaux) et List (Laboratoire d’intégration 
des systèmes et des technologies) sont rattachés à la Direction de la 
recherche technologique.
(4) Le principe d’une approche dite correcte-par-construction 
consiste à permettre le développement de façon à réduire au 
minimum les bugs dans un système ou dans un programme 
de façon à réduire au maximum les phases finales de test des 
systèmes.
(5) www.eclipse.org/papyrus.
(6) www.polarsys.org/ic/papyrus
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Francis Bordeleau, responsable produit pour le groupe développement logiciel chez Ericsson, 
présentant leur stratégie vis-à-vis des outils de modélisation incluant leur choix de Papyrus comme 
une alternative open source aux outils commerciaux de modélisation UML.
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La fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l’Ouest a fait des ravages : au 15 septembre 2015, 
plus de 28 000 personnes ont été atteintes, dont 11 301 sont décédées (données OMS).
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Diagnostic de la maladie à 
virus Ebola : une réponse 
rapide à un enjeu de société

E ntre fin 2013 et début 2014, dans la région de 
Guéckédou en Guinée forestière (au sud de 

la République de Guinée), sont apparus quelques 
dizaines de cas d’une maladie non identifiée et 
très souvent mortelle. L'agent responsable, le virus 
Ebola, n’a pu être caractérisé qu’en mars 2014, alors 
qu'une soixantaine de morts avait déjà été enre-
gistrée. Le 26 mars, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) officialisait l'épidémie. Cette flambée 
de fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l’Ouest 
reste sans précédent. Au 15 septembre 2015, plus de 
28 000 personnes ont été atteintes, dont 11 301 décé-
dées (données OMS). Jusque-là, le virus, identifié la 
première fois en 1976, avait surtout touché l’Afrique 

centrale, entraînant la mort de 1 579 personnes au 
cours de 17 épidémies. L’apparition de la maladie en 
Afrique de l’Ouest n’entrait pas dans les prévisions.

Des outils diagnostiques 
trop complexes
Le diagnostic de la maladie nécessitait jusque-là 
l’utilisation de tests complexes basés sur la détec-
tion génétique du virus, et réalisés exclusivement 
en laboratoire. Dans son « Évaluation de la situa-
tion » du 18 novembre 2014, l’OMS déclarait que : 
« Les efforts pour contenir les flambées d’Ebola en 
Afrique de l’Ouest sont actuellement freinés par les 
tests diagnostiques complexes, lents et fastidieux, à 
l’origine d’un certain nombre de problèmes logistiques 
supplémentaires, dont l’exigence d’une sécurité biolo-
gique en laboratoire de haut niveau et de grandes 
compétences de la part du personnel pour faire fonc-
tionner des machines sophistiquées ».
En effet, les tests alors disponibles reposent sur l’ex-
traction de l’acide nucléique viral (ARN) à partir 
d'échantillons sanguins, puis sur la technologie 
de transcription inverse combinée à la polyméri-
sation en chaîne (RT-PCR, Reverse Transcription-
Polymerase Chain Reaction)(1). Les équipements 
nécessaires à l’ensemble de ces étapes se trouvent 
uniquement dans des laboratoires spécialisés, et utili-
sés par du personnel hautement qualifié. Dans ce 
contexte, la confirmation de la maladie prend de 4 à 
6 heures, sans compter les délais d’acheminement de 
l’échantillon vers le laboratoire. De plus, il faut mettre 
en place une logistique complexe, spécialement sur 
le continent africain, car les kits de RT-PCR doivent 
être transportés au froid et stockés sous forme conge-
lée, et les équipements de laboratoire nécessitent une 
alimentation électrique fiabilisée.

L'émergence de l'encéphalopathie spongiforme bovine dans les années 1990 ou l'épidémie 
de fièvre Ebola en 2013 : deux crises sanitaires dues à des agents infectieux récemment 
identifiés. Pendant lesquelles les personnes intervenants manquaient de moyens de détection 
simples et rapides, utilisables sur le terrain. Dans les deux cas, le CEA a su répondre à 
la demande des autorités et développer en urgence des tests fiables, sensibles et adaptés 
aux conditions d'utilisation. Des réussites scientifiques et techniques mais aussi deux 
succès industriels pour le CEA et ses partenaires (Vedalab et Sanofi-Pasteur).

Face à l'épidémie de fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest, l'OMS soulignait en novembre 
2014 le besoin d'un test diagnostic rapide. Le CEA avait déjà commencé la recherche 
grâce à des outils moléculaires développés auparavant. S'associant à Vedalab pour son 
industrialisation, il a pu concevoir, développer, valider et produire le test eZYSCREEN® 
en moins de cinq mois. Les essais de terrain ont donné des résultats satisfaisants. 
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Le test de diagnostic rapide de la maladie à virus Ebola 
eZYSCREEN®, développé par le CEA et validé techniquement 
par le Laboratoire de haute sécurité biologique P4 Jean Mérieux 
de Lyon, a été évalué en conditions réelles, notamment dans 
le centre de traitement Ebola de Coyah en République de Guinée.

Lecture de tests de diagnostic 
rapide de la maladie à virus 
Ebola : à gauche, test négatif 
(une bande violette) ; à droite, 
test positif (deux bandes 
violettes).C
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L'expression d'un besoin
Des outils de diagnostic remplissant les critères 
OMS « ASSURED » – Affordable, Sensitive, Specific, 
User-friendly, Rapid, Equipment-free, Deliverable(2) – 
auraient été très utiles. Ces tests rapides dits Point of 
Care(3) permettent la détection précoce des personnes 
contaminées et leur isolement pour éviter tout 
contact – et donc toute possibilité de transmettre 
la maladie – avec des personnes saines. Même si 
l’épidémie de fièvre Ebola en Afrique de l’Ouest est 
aujourd'hui globalement terminée, le besoin pour 
ces tests rapides, prêts à l’emploi et bon marché reste 
pressant. Au-delà de l’épidémie, il y a une forte proba-
bilité que le virus Ebola devienne endémique, c’est-à-
dire présent en permanence à faible niveau, dans cette 
zone géographique. Dans ce cadre, l’OMS a réitéré 
sa demande d'outils de diagnostic rapide, facilement 
déployables, pour permettre une détection précoce 
des cas et des foyers épidémiques sporadiques.
Dans son rapport du 18 novembre 2014, l'OMS 
explicite les critères d'un test « idéal » : « (il) devra se 
prêter à une utilisation dans les dispensaires périphé-
riques, sans accès à des infrastructures de laboratoire. 
Les procédures de test devront comporter moins de 
3 étapes, produire des résultats en moins de 30 minutes 
et ne pas imposer d’exigence sur le plan de la sécurité 
biologique allant au-delà du port d’équipements de 
protection individuelle ».

Le CEA devance l'appel
Sans attendre cette orientation stratégique de l’OMS, 
des chercheurs de la Direction des sciences du vivant 
du CEA (CEA/DSV)(4) ont, dès la mi-août 2014, 
décidé de mettre au point un test de diagnostic rapide 
de la maladie à virus Ebola. L’objectif principal était 
de proposer le plus rapidement possible un dispo-
sitif prenant sa place dans la chaîne diagnostique et 
venant en complément des tests RT-PCR.
Baptisé Ebola eZYSCREEN®, le test a donc été déve-
loppé autour de cette « feuille de route ». Il est simple 
à mettre en œuvre, peu cher, utilisable sur le terrain, 
ne demande ni matériel de laboratoire ni électricité et 
peut être stocké à température ambiante. Spécifique 
et sensible, il donne un résultat en 15 minutes au 
maximum. Son excellente spécificité élimine quasi-
ment tout risque de « faux positif » et sa sensibilité 
correspond à son emploi visé, à savoir identifier très 
rapidement in situ le maximum de cas possibles dans 
une perspective de prévention des épidémies.

Basé sur le principe de l’immuno-chromatographie, 
eZYSCREEN® utilise des anticorps monoclonaux(5) 

de hautes affinité et spécificité pour détecter le virus. 
La disponibilité d'anticorps développés par la DSV 
entre 2010 et 2013 – dans le cadre du programme 
interministériel de R&D de lutte contre la menace 
nucléaire, radiologique, biologique, chimique et 
explosifs (NRBC-E)(6) – a été essentielle pour la mise 
au point rapide du test. La difficulté particulière dans 
l’obtention de ce type d’anticorps tient à la nature 
hautement pathogène du virus. Le virus Ebola, qui 
compte parmi les plus dangereux qui soient, ne peut 
être manipulé qu’au niveau de sécurité biologique 
le plus élevé (niveau P4). Plusieurs stratégies ont été 
explorées pour développer un composé non patho-
gène, mais induisant chez des souris une réponse 
immunitaire dirigée contre le virus. Disposer d'un 
tel composé était indispensable pour obtenir des 
anticorps monoclonaux de qualité. Finalement, des 
pseudotypes viraux recombinants ont été mis au 
point, exprimant à leur surface la protéine d’enve-
loppe du virus Ebola. Une vingtaine d’anticorps 
monoclonaux ont alors pu être obtenus, puis carac-
térisés directement sur le virus Ebola au Laboratoire 
P4 Jean Mérieux (Inserm – Institut national de la 
santé et de la recherche médicale) de Lyon (Rhône).

(1) L’ARN du virus est converti en ADN grâce à une enzyme 
appelée transcriptase inverse (technique RT), puis le fragment 
d’ADN est multiplié en plusieurs millions de copies identiques au 
moyen d’une suite de réactions enzymatiques (technique PCR).
(2) Abordable, sensible, spécifique, facile d’emploi, rapide, sans 
équipement associé, facile à transporter et à déployer.
(3) Point of Care : au pied du malade.
(4) Depuis le 1er janvier 2016, la Direction de la recherche 
fondamentale (DRF) regroupe l’ensemble des activités de 
la Direction des sciences de la matière (DSM) et de la Direction 
des sciences du vivant (DSV).
(5) Anticorps : protéines complexes produites par le système 
immunitaire et capables de se fixer sur un site précis d’un agent 
pathogène. Les anticorps monoclonaux sont issus d’une même 
lignée de plasmocytes (globules blancs), provenant d’une seule 
cellule.
(6) Ce programme a été mis en place par le ministère de 
la Défense et le secrétariat général de la Défense et de  
la Sécurité nationale en 2005.
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Un fonctionnement simple, 
des performances adaptées
Le test Ebola eZYSCREEN® intègre une combinaison 
unique de deux de ces anticorps hautement spéci-
fiques du virus. L’anticorps de capture, adsorbé sur 
une membrane de nitrocellulose, retient un éventuel 
virus au niveau de la bande « Test ». Le second, dit 
anticorps traceur, est marqué avec de l’or colloïdal(7), 
ce qui a pour effet de le colorer en violet. Il est inclus 
dans un buvard placé sous le puits « échantillon » de 
la cassette. Lorsqu'une goutte de sang ou de plasma 
est déposée, elle est absorbée dans le dispositif. Si 
elle contient des particules virales, celles-ci intera-
gissent alors avec l’anticorps traceur, formant un 
complexe anticorps-traceur/virus. Ce complexe va 
migrer par capillarité sur la membrane puis, arrivé à 
la bande « Test », se fixer sur l’anticorps de capture, 
provoquant la coloration en violet de cette bande. 
Le test comporte un contrôle interne de migration 
et de stabilité du traceur avec la bande « Contrôle » 
qui doit dans tous les cas se colorer en violet. Le test 
requiert 50 µL (1 goutte) de sang ou 150 µL de sérum 

ou de plasma (3 gouttes), la lecture visuelle du test 
s’effectuant après 15 minutes maximum.
Les premières évaluations des performances analy-
tiques ont été réalisées au Laboratoire P4 Jean 
Mérieux de Lyon sur des échantillons sanguins sains 
dans lesquels du virus Ebola a été ajouté à différentes 
concentrations. Ces premières études ont montré 
une limite de détection proche de cent mille (105) 
particules virales infectieuses par mL. Le test est donc 
pertinent puisque la concentration sanguine de virus 
(virémie) observée chez les malades peut atteindre un 
milliard (109) de particules infectieuses par mL. La 
spécificité analytique a été vérifiée vis-à-vis des virus 
de Marburg, de la fièvre jaune, de la fièvre hémorra-
gique de Crimée-Congo, de la fièvre hémorragique 
de Lassa, du chikungunya et de l’immunodéficience 
humaine (VIH), qui ne sont pas détectés par le test.
De plus, un stockage de 300 jours à 30 °C et 120 
jours à 45 °C ne dégrade pas les performances 
d'eZYSCREEN®. Or la stabilité est essentielle à son 
déploiement aisé sur le terrain : le test doit résister aux 
températures observées dans la zone épidémique. 

Une indispensable collaboration 
industrielle 
Bien que la DSV possède depuis dix ans l'exper-
tise nécessaire à la mise au point de tests immuno-
chromatographiques, il a semblé impératif, au 
vu des objectifs, de s'associer dès le début avec la 
société Vedalab(8), basée à Alençon (Orne). Cette 
dernière a assuré tout le développement industriel 
et a apporté son importante capacité de production 
dans un contexte réglementaire maîtrisé (accrédi-
tation ISO 13485, certification ISO 9001). Plusieurs 
centaines de tests ont été fabriqués pour la phase de 
développement, et environ 5 000 pour les études de 
performance sur le terrain. Ils ont été envoyés sur les 
sites d’évaluation en République de Guinée début 
janvier 2015. Les études sur le terrain ont débuté en 
mars, dès l'obtention des autorisations du Comité 
national d’éthique de la République de Guinée. Elles 
se sont achevées en août 2015. Il en ressort que le test 
Ebola eZYSCREEN® permet de détecter au moins 
75 % des patients symptomatiques en 15 minutes 
avec une spécificité proche de 100 %. À l’issue de ces 
travaux de validation, le test a reçu le marquage CE(9) 
autorisant son utilisation en diagnostic.

Ce test offrira la possibilité, par son déploiement, de 
diagnostiquer les cas sporadiques de maladie à virus 
Ebola et ainsi contribuer à l’identification précoce et 
rapide de foyers épidémiques locaux. Cela permettra 
d’éviter le développement de nouvelles épidémies 
de grande ampleur qui, au-delà du drame humain, 
désorganisent profondément les pays touchés, 
avec un coût social considérable. Les systèmes de 
santé sont affectés en priorité, mais l’agriculture 
souffre aussi, entraînant des déficits importants en 
ressources alimentaires.

 > Laurent Bellanger* et Christophe Créminon**
Institut de biologie et de technologies  

de Saclay (Ibitec-S)
Direction de la recherche fondamentale

*CEA Centre de Marcoule
**CEA Centre de Saclay

(7) Or colloïdal : nanoparticules d’or en suspension  
dans un milieu fluide. 
(8) www.vedalab.com
(9) Marquage CE : créé dans le cadre de la législation 
européenne, il matérialise la conformité d’un produit aux 
exigences communautaires incombant au fabricant du 
produit. Il doit être apposé avant qu’un produit ne soit mis 
sur le marché européen. En ce qui concerne les tests Ebola 
eZYSCREEN®, leur conformité à la directive européenne 
98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro a été attestée par l’émission de la déclaration de 
conformité par Vedalab le 2 octobre 2015.

Kit de diagnostic rapide Ebola eZYSCREEN® produit par la société Vedalab.  
Ce coffret contient 20 tests emballés individuellement.
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Détection de l'encéphalopathie 
spongiforme bovine : un test 
développé « sous pression »
Pour faire face à une éventuelle crise de la « vache folle » en France, le gouvernement demande en 1996 
au CEA de mettre au point un test de détection rapide des animaux malades. Développé par le futur 
SEPIA(1) de Fontenay-aux-Roses et le SPI de Saclay, puis transféré à Sanofi-Pasteur, ce test deviendra 
le plus important succès industriel du CEA en matière de sciences du vivant.
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Détection des échantillons 
positifs par le test ELISA.

Seringue calibrée utilisée 
pour le prélèvement de 
l'échantillon d'obex.

l’époque. Par ailleurs, grâce au Service de pharmaco-
logie et d'immunologie (SPI, Saclay), le CEA dispose 
de l’expertise nécessaire pour développer un kit de 
dosage immuno-enzymatique de type ELISA sand-
wich(2) de qualité industrielle, y compris en générant 
des anticorps originaux. Ce type de test repose en effet 
sur le repérage de la molécule à mesurer par des anti-
corps spécifiques, eux-mêmes porteurs d'enzymes 
donnant une coloration.

La fiabilité : un impératif
Étant donné les conséquences médiatiques catas-
trophiques d'éventuels faux positifs, il faut impéra-
tivement sécuriser l’ensemble de la chaîne – depuis le 

L e 19 mars 1996, alors que le congrès interna-
tional sur les prions, organisé par notre labora-

toire, se déroule à Paris, une annonce au Parlement 
britannique déclenche la crise de la « vache folle ». Les 
premiers cas de transmission à l'homme de l'encé-
phalopathie spongiforme bovine (ESB) sont en effet 
officiellement rapportés. Quelques temps après, le 
cabinet du ministre de l’Agriculture nous contacte : 
comment enrayer une telle crise si elle survenait en 
France ? La réponse technique, évidente, consiste à 
être en mesure de repérer tous les animaux porteurs, 
et ce dès leur point d'entrée dans la chaîne alimentaire 
humaine : l'abattoir. Pour rassurer les consommateurs, 
il faut donc disposer d'un test systématique, sensible 
et compatible avec le fonctionnement des abattoirs. 
Autrement dit un procédé donnant des résultats 
fiables en moins de huit heures – le temps de séjour 
de la carcasse en chambre froide avant la découpe.

Gagner du temps sans perdre 
en sensibilité
La protéine du prion anormale (PrPres), qui s’accu-
mule dans le cerveau des animaux atteints, constitue 
le seul marqueur spécifique de la maladie. Il faut donc 
être capable de la concentrer avant de la doser avec un 
système de détection basé sur des anticorps. Or les 
seules méthodes existant alors, utilisées dans les labo-
ratoires, reposent sur une ultracentrifugation – une 
centrifugation sous vide à très haute vitesse – durant 
plusieurs heures. Un procédé inenvisageable dans le 
cadre d'un test de routine à grande échelle... Lors de 
recherches antérieures sur la maladie de Creutzfeldt-
Jakob, une maladie à prions humaine, nous avions 
pu nous contenter d'une centrifugation classique de 
trois heures, en jouant sur la composition chimique 
des tampons – les liquides dans lesquels sont repris 
les échantillons à étudier. C'est encore beaucoup trop 
long pour absorber la masse d'échantillons à tester 
en cas de détection systématique de l'ESB : quatre 
millions de bovins sont abattus chaque année en 
France ! Le premier verrou technologique à lever est 
donc de réduire cette durée à quelques minutes, tout 
en se contentant des centrifugeuses de paillasse dont 
disposent les laboratoires de routine. En septembre 
1996, après un été d'essais intensifs, nous disposons 
d'une méthode robuste et rapide, basée sur un couple 
de tampons originaux et d'une efficacité similaire, 
voire supérieure, aux procédés les plus complexes de 

(1) Le SEPIA est le Service d’étude des prions et des 
infections atypiques, il dépend de la Direction de la recherche 
fondamentale, qui a regroupé depuis le 1er janvier 2016 l’ensemble 
des activités de la Direction des sciences du vivant (DSV) et de 
la Direction des sciences de la matière (DSM). 
(2) Kit de dosage immuno-enzymatique du type ELISA 
(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) sandwich :  
son principe est particulièrement fiable, car il repose sur 
un premier anticorps tapissant les parois d’une plaque 
96 puits qui va piéger la molécule à détecter et d’un deuxième 
anticorps ciblant une deuxième région de la même molécule, 
qui sera donc prise en « sandwich » entre les 2 anticorps, 
lequel 2e anticorps est lié à une enzyme qui permettra 
l’apparition d’une  coloration dont l’intensité sera 
proportionnelle à la quantité de molécules détectables.
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Le transfert vers Sanofi-Pasteur
Dès lors, tout est prêt pour un transfert vers l'indus-
trie. Cependant, la première crise médiatique étant 
retombée, existe-t-il un marché pour un tel test ? 
Après tout, les importations de viande étant bloquées, 
il s'agit désormais d'un problème purement britan-
nique. BioMérieux ayant décliné les avances du 
CEA, c'est Sanofi-Diagnostic Pasteur qui développe 
le produit industriel. Deux membres de l’équipe, 
Emmanuel  Comoy et Frédéric  Auvré, intègrent la 
structure de R&D de la firme pour la durée du trans-
fert, lequel est achevé en moins de deux ans. Un record 
dans ce domaine pour un système aussi complexe. 
L'Américain Bio-Rad, qui rachète Sanofi Diagnostic 
Pasteur durant l'été 1999, maintient le site français. 
Par la suite, nous développerons un test de confirma-
tion aussi sensible, utilisant une autre technique de 
détection (western blot, voir figure), afin de rassurer les 
autorités craignant toujours les faux positifs.
En octobre 2000, une deuxième crise éclate en France 
lorsqu'un animal suspect est repéré à l'entrée d'un 
abattoir. C'est l'occasion de valider le test industriel 
en le comparant à l'étalon or de l’époque : la détermi-
nation du titre infectieux par injection à un animal de 
laboratoire, en l’occurrence la souris. Le test du CEA 
se révèle aussi sensible en quatre heures que l'injection 
à des souris réalisée par des collègues britanniques... 
après deux ans d'attente (temps d'incubation de la 
maladie chez le rongeur). Nature publie ce résultat en 
janvier 2001 (Deslys et al.), au moment où l'Europe 
lance un ensemble de mesures de lutte contre l'ESB. 

D'importantes retombées 
En mai 2004, lors de l’inauguration de la plate-
forme NeuroPrion au CEA de Fontenay-aux-Roses, 
qui clôture le premier congrès mondial du réseau 
d’excellence européen NeuroPrion, le ministre de la 
Recherche annonce que le test prion a rapporté plus 
de 60 millions d’euros au CEA. Ce retour financier, le 
plus important dans le domaine des sciences du vivant 
au CEA, aidera à lancer des plateformes technolo-
giques lourdes comme MIRCen et NeuroSpin pour 
la neuroimagerie. Aujourd’hui, les prions n’affolent 
plus les médias faute de cas humains ou bovins, même 
si certains signaux suggèrent que le problème est 
encore loin d’être définitivement réglé. En revanche, 
l’évolution des connaissances ces dernières années 
indique que des mécanismes de type prion sous-
tendent la plupart des pathologies neuro-dégénéra-
tives humaines, au premier rang desquelles la maladie 
d’Alzheimer. Ces mécanismes offrent de nouvelles 
perspectives en termes de cibles thérapeutiques et 
également de tests sanguins. La notion même qu’une 
information puisse être transmise de manière quasi-
ment instantanée, et conservée, par le simple chan-
gement de conformation d'une protéine ouvre des 
perspectives assez fascinantes non seulement pour les 
pathologies neuro-dégénératives mais plus largement 
pour le fonctionnement normal du cerveau. 

 > Jean-Philippe Deslys 
Service d’étude des prions  
et des infections atypiques

Institut des maladies émergentes et des 
thérapies innovantes (Imeti)

Direction de la recherche fondamentale
CEA Centre de Fontenay-aux-Roses

prélèvement jusqu’à la confirmation du diagnostic – 
sans sacrifier pour autant la sensibilité du dosage. 
Nous développons donc des méthodes fiables pour 
chaque étape de la procédure. D'abord le prélève-
ment de l'obex(3), une zone du cerveau précocement 
touchée par la maladie, avec un système de carottage 
par seringue ne présentant aucun risque de blessure 
pour l’expérimentateur. Puis l'homogénéisation des 
échantillons dans des tubes à usage unique conte-
nant de minuscules billes de céramique, suivie du 
prélèvement d'un volume d’homogénat calibré 
grâce à une aiguille non biseautée. Vient ensuite une 
méthode brevetée (CEA, Deslys 1998) de purification 
de la protéine prion anormale et enfin un tampon 
de reprise capable de re-dissoudre le culot protéine 
concentrée déposé au fond des tubes de centrifuga-
tion sans perturber le test de détection ELISA (figure). 
Faute de temps pour obtenir des anticorps originaux, 
le SPI développe ce dernier avec des anticorps très 
performants fournis par des collègues allemands.
En mai 1999, la Commission européenne (DG24) 
évalue plusieurs tests au format pré-industriel sur un 
panel d'échantillons codés. Les résultats, publiés en 
juillet dans Nature (Moynagh et al.), sont sans appel. 
Le test du CEA, le seul comportant une étape de puri-
fication/concentration, se révèle non seulement 100 % 
spécifique et 100 % sensible – aucun faux positif ni 
aucun faux négatif – mais aussi de 10 à 300 fois plus 
sensible que les trois procédés concurrents présentés 
par des industriels.

(3) Obex : région du tronc cérébral au-dessus de la moelle 
épinière contenant le noyau du nerf vague qui innerve 
notamment tout l’intestin.

Pour des informations supplémentaires : livre sur la maladie de 
la vache folle téléchargeable gratuitement sur 
www.neuroprion.org/resources/pdf_docs/documentation/
vachefolle_deslys.pdf
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À gauche, l’échantillon 
d’obex avant broyage. 
À droite, après broyage 
et avant son passage 
dans l’aiguille de 
calibration.

Figure.
Résultat du test de dépistage du prion ELISA sur des échantillons. Un signal très fort est 
observé pour une dilution au 1/100e et il est perdu au 1/10 000e, ce qui confirme un niveau 
de sensibilité de la détection par western blot au moins équivalent à celui de l’ELISA qui perd 
le signal positif au delà d’une dilution au 1/3 000e.
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(a) mDO est l’unité de densité optique 
exprimée en millième.
(b) Limite de détection qui sépare les 
signaux positifs du bruit de fond.
(c) Les échantillons sont dilués jusqu’à 
leur limite de détection pour évaluer la 
sensibilité des tests.
(d) CEA western blot : chaque échantillon 
à tester est déposé dans un puits de 
gel de polyacrylamide ; les protéines de 
chaque échantillon sont alors séparées 
les unes des autres par application 
d’un courant électrique (électrophorèse 
de type PAGE SDS) puis transférées 
sur une membrane sur laquelle elles 
peuvent être détectées par des anticorps 
spécifiques (immunoblot).
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Technologies pour la santé : 
un programme accélérateur 
d’innovation
Le programme transversal Technologies pour la santé est né il y a une dizaine d’années 
d’une double constatation : des besoins croissants en la matière et la capacité unique du 
CEA à rassembler tous les savoir-faire nécessaires. Doté d’un fonctionnement original 
privilégiant la souplesse et orienté vers la concrétisation industrielle, le programme a 
soutenu une cinquantaine de projets, donnant naissance à de nombreuses start-up ou 
collaborations industrielles.
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À gauche, dispositif de neurostimulation électrique transcutanée Sublimed porté directement 
sur la personne, permettant une utilisation en toute discrétion tout au long de la journée. 
La neurostimulation transcutanée est une thérapie qui consiste à stimuler le système nerveux 
périphérique à l’aide d’un courant électrique de faible intensité, afin de bloquer la transmission 
du signal douloureux et d’induire la sécrétion d’endorphines. À droite, le générateur d’impulsions 
électriques Sublimed, fin et flexible, est connecté au smartphone (le type de programme et l’intensité 
de la stimulation sont pilotés à partir du smartphone). La Direction opérationnelle du CEA impliquée 
est la DRT.

Premier prototype 
de détecteur optique 
pour le projet CaLIPSO. 
Ces instruments détectent 
le rayonnement gamma par 
effet erenkov. Innovants, 
ils ont été conçus notamment 
pour améliorer les systèmes 
d’imagerie TEP, et se sont 
révélés cinq fois plus efficaces 
que leurs prédécesseurs 
mondiaux.

compétences d’au moins deux Directions opéra-
tionnelles du CEA [Direction des applications 
militaires DAM, Direction de l’énergie nucléaire 
DEN, Direction de la recherche technologique 
DRT, Direction de la recherche fondamentale DRF 
(Sciences de la matière et Sciences du vivant)(1)]. 
Dès sa création, sa mise en œuvre s’est appuyée sur 
un mode de fonctionnement original reposant sur 
plusieurs constantes.

Souplesse, accompagnement, 
concrétisation
Tout d’abord, les propositions de projets se font 
au fil de l’eau, c’est-à-dire que toute équipe de 
recherche peut soumettre un projet à tout moment 
de l’année. Cette souplesse offerte aux demandeurs 
provient d’une évidence : dans un monde fortement 

L e monde de la santé fait face à de nouveaux 
défis liés aux exigences de qualité des soins 

et de maîtrise des coûts. Dans le même temps, un 
foisonnement de nouvelles technologies repousse 
les limites de nos connaissances dans la compréhen-
sion et le diagnostic de nos pathologies. Le concept 
de « médecine personnalisée », par exemple, est un 
développement majeur des années 2000. Une telle 
médecine vise à proposer à chaque patient un soin 
basé sur un diagnostic rapide et orienté vers une 
approche thérapeutique ciblée. Cette perspective 
suppose néanmoins de nombreux savoir-faire : 
approches à grande échelle en biologie moléculaire 
pour l’étude du génome, bio-informatique, thérapies 
s’appuyant sur les biotechnologies, nanotechnolo-
gies pour le ciblage des médicaments, e-santé...
Face aux besoins liés aux technologies de la santé, le 
CEA dispose d’un atout unique en France : l’existence 
conjointe, au sein d’un même organisme, de compé-
tences en recherche fondamentale et appliquée en 
sciences du vivant (imagerie biomédicale, diagnostic 
in vitro, bio-informatique, biologie structurale) et 
des savoir-faire technologiques complémentaires 
(miniaturisation, nanomatériaux, robotique, image-
rie...) répartis sur l’ensemble des autres Directions 
opérationnelles.

Un programme au fonctionnement 
original
Dans ce contexte est naturellement apparue, il y a 
maintenant presque dix ans, l’idée de favoriser des 
synergies entre ces compétences via la mise en place 
d’un programme transversal Technologies pour la 
santé (TS). Ce dernier était dès le départ doté d’une 
mission clairement définie : faire émerger et soutenir 
financièrement de nouveaux projets de valorisation 
industrielle associant des compétences et savoir-faire 
transverses. Cette valorisation pouvait prendre la 
forme d’un transfert technologique vers une entre-
prise existante ou de la création d’une nouvelle entre-
prise (voir Une stratégie multiforme de valorisation 
de la recherche, p. 8).
Le programme transversal TS a été construit autour 
d’une structure de direction légère, disposant d’un 
budget annuel destiné à financer la maturation de 
projets à fort potentiel de valorisation associant les 

(1) Depuis le 1er janvier 2016, la Direction de la recherche 
fondamentale (DRF) regroupe l’ensemble des activités 
de la Direction des sciences de la matière (DSM) et de 
la Direction des sciences du vivant (DSV).
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typiquement le renfort des équipes (financement de 
post-doctorants, par exemple) associé à des dépenses 
d’expérimentation et d’équipement. Ce soutien est 
proposé pour une année reconductible. La recon-
duction est soumise à un Rapport d’activité annuel 
et à la réalisation des jalons proposés par le comité de 
pilotage. Dans les faits, cela se traduit par des projets 
soutenus entre trois et six ans en moyenne. Dans la 
majorité des cas, la sortie du programme transversal 
TS se concrétise par une valorisation sous forme de 
transfert de licence ou de création d’entreprise, ou 
par une continuation vers d’autres « guichets » 
[Agence nationale de la recherche (ANR), Banque 
publique d’investissement (Bpifrance), programmes 
européens]. 
Quatre à cinq nouveaux projets entrent en matu-
ration chaque année. En 2007, année de sa créa-
tion, le programme transversal TS en a soutenu sept 
– le rythme actuel est de quinze à vingt soutiens 
chaque année. Après presque dix ans d’existence, le 
programme peut se féliciter de l’accompagnement 
d’une cinquantaine de projets, dont un quart est 
associé à la création de start-up. Ils se répartissent 
entre plusieurs axes des technologies de la santé et 
fédèrent des compétences variées (figure 1).

concurrentiel, une bonne idée de valorisation ne 
peut pas attendre et doit rapidement intégrer des 
contraintes de propriété industrielle et de vision du 
marché. La cellule de la Direction du programme 
transversal TS diffuse semestriellement un appel 
à manifestation d’intérêt qui rappelle l’esprit du 
programme et les modalités de soutien.
Une deuxième constante concerne l’accompagne-
ment des équipes. La cellule de la Direction du 
programme transversal TS intervient pour matu-
rer les idées émergentes et les structurer en un 
projet valorisable à moyen terme (3 à 6 ans). La 
première étape consiste à rechercher des partenaires 
internes au CEA, avec l’appui d’un réseau de corres-
pondants de valorisation associés au programme. 
L’accompagnement (recherche de partenaires, 
études de marché) fait évoluer l’état d’esprit des cher-
cheurs et leur façon d’aborder la valorisation de leur 
travail. De nombreux projets nécessitent au préalable 
une étude de marché, phase la plus souvent confiée 
au Bureau d’études marketing (BEM) du CEA, basé 
à Grenoble. Cette structure intervient en support de 
toutes les Directions du CEA dans leurs actions de 
valorisation, notamment au travers d’actions d’éva-
luations, de revues de l’état de l’art et d’études de 
marché. Le BEM regroupe environ 25 ingénieurs 
possédant une double compétence (scientifique ou 
technique et bibliométrie/marketing), avec des relais 
à l’international pour des activités de valorisation. Il 
intervient aussi en support à l’activité transverse CEA 
Technologie Conseil. L’étude de marché, détermi-
nante pour affiner les voies de valorisation, conduit 
également à identifier des partenaires académiques 
et industriels susceptibles d’aider à la maturation 
du projet.
Enfin, le soutien se finalise par une présentation 
devant un comité de pilotage qui réunit mensuel-
lement des experts scientifiques et des experts en 
valorisation, représentant chaque Direction opéra-
tionnelle du CEA, et des représentants des Directions 
juridique, financière ou chargée des affaires euro-
péennes. Ce comité estime la recevabilité du projet, 
se prononce sur son accompagnement financier 
ou souligne un besoin de maturation complé-
mentaire (compléments de preuves de concept, 
étude de marché...). Les moyens alloués couvrent 
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D’origine génétique, la maladie de Wilson se caractérise par l’accumulation toxique de cuivre 
dans l’organisme, essentiellement dans le foie et le cerveau. Pour traiter cette pathologie, 
une des solutions consiste à administrer au patient un médicament qui « capture » le cuivre en 
formant un complexe, lequel sera facilement éliminé par l’organisme. Ce type de médicament 
est appelé « chélateur » du cuivre. Le CEA a développé un nouveau chélateur du cuivre 
Cu(I) intrahépatique (projet WILCOP). La molécule est un pro-chélateur muni de sucres qui 
interagissent avec un récepteur des hépatocytes. Le pro-chélateur, décoré d’un fluorophore 
rouge, entre dans les cellules (fluorescence rouge). Le chélateur (molécule de gauche) est 
ensuite libéré dans le milieu intracellulaire où il fixe le Cu(I) à l’aide de 3 fonctions thiolates (SH), 
comme une protéine. L’ensemble (molécule de droite) est ensuite rejeté en dehors des cellules. 
Les Directions opérationnelles du CEA impliquées sont la DSM(1), qui a synthétisé les molécules, 
et la DSV(1), qui a testé les molécules dans les cellules.

Figure 1. 
Répartition de l’ensemble des projets soutenus par 
le programme transversal Technologies pour la santé  
et les domaines de compétences et de savoir-faire associés.
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a conduit à de nombreuses collaborations. Depuis 
2014, cette action s’est largement orientée vers des 
groupes internationaux. 
La genèse du projet Lotus, issu de rencontres avec 
des médecins et des opérateurs industriels dont le 
groupe ALCEN, en est un exemple marquant. Ces 
discussions ont mis en lumière la nécessité de mettre 
au point un système intégré de production in situ (à 
l’hôpital) de radiotraceurs TEP (tomographie par 
émission de positons) pour l’imagerie moléculaire. 
Une réponse possible était de s’adresser aux diffé-
rentes compétences technologiques du CEA. Une 
étude de faisabilité a identifié les verrous techno-
logiques à lever, et donné naissance à Lotus. Piloté 

Un soutien actif aux projets de création 
d’entreprise
Le programme transversal TS accorde une impor-
tance particulière aux projets de création d’entreprise. 
En cela, il contribue aux objectifs du CEA dont une 
des missions est la valorisation de projets en activités 
industrielles. Le programme accompagne les projets 
de start-up issus de chercheurs de l’organisme, mais 
également de thésards ou d’étudiants post-docto-
rants au CEA dont les travaux débouchent sur une 
possible valorisation. Le programme transversal TS 
intervient en amont des autres dispositifs mis en place 
au CEA (essaimage, CEA Investissement...) pour 
favoriser la création d’entreprises. Dans ce cadre, il 
finance sur de courtes durées – de un à trois ans – des 
études de preuve de concept, qui souvent ne peuvent 
être facilement prises en charge par des organismes 
extérieurs (Sociétés d’accélération du transfert de 
technologies (SATT), ANR, Bpifrance). Le principal 
atout du programme dans ce domaine réside dans 
sa capacité à intervenir rapidement, en apportant un 
soutien sur des critères « souples » qui constituent 
souvent le facteur déclenchant. En pratique, cela 
consiste à identifier les projets dans la phase de pré-
incubation, afin de valider la « preuve du concept de 
création de l’entreprise ». Cet appui prend la forme 
d’une aide à la conception du projet : présentation 
devant le comité de pilotage, réunion d’information, 
recherche de partenaires ou de porteurs de projet, 
financement d’études marketing, établissement d’un 
comité d’accompagnement... Depuis 2006, plus d’une 
vingtaine de projets de création ont été identifiés 
et environ la moitié de ceux que le programme a 
soutenus ont donné naissance à une start-up, créant 
au total près d’une centaine d’emplois (figure 2), 
(voir LXRepair scrute la réparation de l’ADN, p. 92).

L’animation scientifique
Une autre priorité du programme est de susciter 
l’émergence de nouveaux projets transverses. À la 
base, une idée forte : la diversité des savoir-faire et 
la culture de la valorisation industrielle propre au 
CEA pourraient être davantage exploitées. Dans 
cet esprit, le programme organise des réunions 
annuelles rassemblant une centaine de participants, 
avec pour objectif d’exposer les projets soutenus 
et d’offrir aux porteurs de nouvelles idées pour la 
recherche de collaborations. Un point fort de ces 
réunions est l’ouverture sur l’extérieur, autour d’une 
session scientifique animée par des chercheurs et des 
industriels sur des thématiques émergentes. En 2014 
à Fontenay-aux-Roses, la thématique choisie était 
la silver economy, l’économie qui tend à répondre 
aux besoins des populations les plus âgées. En 2015, 
la rencontre à Grenoble a fait le point sur le micro-
biome, la symbiose de nos micro-organismes intes-
tinaux avec notre santé et ses retombées pour des 
applications thérapeutiques et nutritionnelles.
Le programme transversal TS participe également à 
la promotion, auprès des industriels, de l’offre globale 
du CEA dans le domaine des technologies pour la 
santé. Dès 2007, un cycle de rencontres ciblées a 
été initié afin de présenter les approches techno-
logiques développées au CEA, et de démarrer des 
collaborations scientifiques et/ou technologiques. 
Une quinzaine de rencontres a déjà été organisée et 

Des technologies variées

Les technologies pour la santé couvrent des 
domaines assez vastes, propres à susciter 
l’émergence de projets mettant en œuvre toutes 
les disciplines représentées au sein du CEA. 
Elles regroupent notamment :• les produits à action pharmacologique ;• les technologies pour la prévention et le dépis-
tage (laboratoire sur puce ou lab-on-a-chip...) ;• les technologies pour le diagnostic (diagnostic 
in vitro, imagerie médicale, exploration fonction-
nelle, traitement de l’information) ;• les technologies pour l’action thérapeutique 
(assistance au geste médical et chirurgical, 
instrumentation pour la thérapie...) ;• les technologies pour la rééducation, la correc-
tion ou la suppléance fonctionnelle des défi-
ciences (dispositifs implantables, robotique...) ;• les technologies pour l’autonomie à domicile 
(biocapteurs, télémédecine...) ;• les technologies de coordination des soins 
(informatique médicale, services pour la santé).

Figure 2.  
Les principales entreprises créées grâce au soutien du programme transversal 
Technologies pour la santé.
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par l'industriel PMB et coordonné pour le CEA 
par le programme transversal TS, ce projet de 24 
millions d’euros a obtenu la labellisation des pôles 
de compétitivité Eurobiomed et Medicen, ainsi que 
le soutien du programme ISI (Innovation stratégique 
industrielle) de Bpifrance (9,1 millions d’euros d’aide 
totale, dont 4,7 millions d’euros pour le CEA). Cet 
exemple montre comment le programme transversal 
TS parvient à faire émerger de l’activité industrielle 
dans le domaine des technologies pour la santé, non 
seulement à partir des idées émanant des équipes, 
mais également en coordonnant l’offre globale du 
CEA en réponse aux besoins et attentes des indus-
triels et du marché.

Une mission d’expertise
Les membres de la cellule de la Direction du 
programme transversal TS participent également à 
des missions d’expertises et prennent part notam-
ment au Conseil scientifique de diverses institu-
tions comme les plateformes nationales IBiSA 
(Infrastructures en biologie, santé et agronomie), 
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM) ou l’Alliance nationale 
pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan). 
En 2014, l’Institut thématique multi-organismes 
« Technologies pour la santé » d’Aviesan a confié au 
programme transversal TS du CEA, en partenariat 
avec l’AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris), le soin d’animer le Domaine de valorisation 
stratégique (DVS) sur les dispositifs médicaux. Ce 
projet doit se dérouler sur cinq ans et fait l’objet d’un 
financement dans le cadre du Programme d’inves-
tissements d’avenir(2). La première action du DVS 
sur les dispositifs médicaux a été un appel à mani-
festation d’intérêt national, en partenariat avec le 
Réseau SATT et Bpifrance. Il avait pour objectif de 
faire converger les besoins des cliniciens et des indus-
triels avec les propositions de recherche des équipes 
académiques, et a constitué une nouvelle occasion, 
pour les acteurs de la filière du dispositif médical, de 
travailler ensemble. Les autres chantiers du DVS sont 
la mise en place d’une formation courte sur la régle-
mentation des dispositifs médicaux, l’analyse de la 
propriété intellectuelle des membres d’Aviesan et le 
lancement d’un groupe de travail sur le prototypage.

En presque dix ans d’existence, le programme trans-
versal Technologies pour la santé a donc largement 
répondu à ses objectifs et démontré le potentiel du 
CEA pour créer de la valeur industrielle à partir 
des technologies développées au sein de ses diverses 
Directions. À ce jour, plus des deux tiers des projets 
soutenus ont conduit à la naissance d’une entre-
prise ou à une valorisation sous la forme de partena-
riats industriels. Les besoins technologiques dans le 
domaine de la santé et le potentiel de compétences 
présent au CEA laissent croire que ce dynamisme se 
poursuivra dans les années futures.

 > Éric Ezan, Raymond Pommet  
et Jean-Marc Grognet

Programme transversal  
Technologies pour la santé

Direction de la recherche fondamentale
CEA Centre de Saclay

Image acquise en TEP, avec comme traceur la fludarabine 
marquée au fluor 18 [18F]Fludarabine (projet FludaTep), 
d’un patient atteint de leucémie lymphoïde chronique. 
Cette pathologie, à évolution lente, se traduit par 
une accumulation de lymphocytes B dans le sang, 
les ganglions, la rate et la moelle osseuse. Ce radiotraceur 
innovant présente, vis-à-vis de ceux habituellement employés, 
une meilleure affinité pour les tissus lymphoïdes.
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Le projet Lotus a pour ambition de proposer une solution 
intégrée de production de radionucléides et de synthèse de 
radiotraceurs innovants « à la dose » de façon à permettre 
leur évaluation rapide à grande échelle, et donc à faciliter 
l’émergence de nouveaux radiotraceurs en clinique. Ici, 
le cyclotron Isotrace, conçu et optimisé pour produire tous 
les isotopes-clés de la TEP, comme le 18F, 11C, 15O, 13N..., offre 
une large gamme d’options d’installation.
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(2) Le Programme gouvernemental investissements d’avenir 
a vu le jour en 2010. Le Gouvernement a ainsi fait le choix 
d’investir dans l’enseignement supérieur et la formation 
professionnelle, la recherche, l’industrie et les PME, dans 
le développement durable et dans tous les secteurs d’avenir 
comme le numérique, les biotechnologies ou le nucléaire. 
L’objectif est d’encourager la recherche et l’innovation sous 
forme d’appels à projets traduisant la volonté d’investir 
massivement, et dans la durée, dans des projets scientifiques 
et technologiques innovants qui seront, à terme, source de 
croissance et de progrès pour l’ensemble de l’économie.
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Développement et 
valorisation d’une technologie 
microfluidique
Utilisant le phénomène d’électromouillage sur isolant qui consiste à maîtriser 
l’étalement plus ou moins prononcé d’une goutte d’eau sous l’effet de forces 
électrostatiques, les chercheurs du Leti ont astucieusement développé une 
technologie de manipulation des fluides dans des microsystèmes. Dûment brevetée, 
cette technologie trouve aujourd’hui de nombreuses applications, en particulier dans 
les domaines de la biologie et de la santé.

C
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Laboratoire sur puce utilisant 
la microfluidique  en goutte 
(concept EWOD).

potentiel entre la goutte et l’électrode engendre une 
force électrostatique, toujours attractive, qui favorise 
l’étalement de la goutte. Un condensateur est ainsi 
créé, dont la goutte conductrice est une des élec-
trodes à surface variable. Selon la tension appliquée, 
la goutte s’étale plus ou moins sur le substrat. Si 
les matériaux formant la couche isolante et hydro-
phobe sont bien choisis, ce mécanisme est réversible, 
c’est-à-dire que la goutte retrouve sa configuration 
non mouillante dès que l’on annule la différence de 
potentiel (figure 1).
Les idées d’applications technologiques de l’électro-
mouillage ont émergé dès le début des années 2000, 
dans des domaines très variés. Bruno Berge, décou-
vreur du principe de l’électromouillage sur isolant, 
a fondé en 2002 la société Varioptic, qui développe 
des lentilles liquides à focale variable pour des appli-
cations optiques. D’autres start-up (Liquavista) ou 
sociétés (Philips, Samsung, Amazon) ont travaillé 

E n matière de biologie et de santé, tout l’enjeu 
des microsystèmes est de parvenir à intégrer 

à très petite échelle, et à automatiser, les protocoles 
de diagnostic. Dans ce domaine technologique, la 
microfluidique – ou l’art de manipuler des quantités 
infimes de liquides – représente un axe de recherche 
essentiel. C’est dans ce cadre qu’à partir de la fin des 
années 90, et pendant plus de dix ans, l’Institut Leti(1) 
du CEA a développé une technique microfluidique 
fondée sur le déplacement de microgouttes par des 
forces électriques.

Un phénomène de base
Ces recherches s’appuient sur un phénomène appelé 
électromouillage sur isolant (en anglais EWOD pour 
ElectroWetting On Dielectric). Son principe : une 
goutte d’un liquide conducteur, par exemple de l’eau, 
est déposée sur un substrat comportant une électrode 
recouverte d’une couche isolante et hydrophobe. 
La goutte mouille la surface par capillarité, et son 
étalement dépend du bilan des forces de tensions 
superficielles entre les phases en présence (liquide, 
solide et milieu ambiant). Au repos, le support étant 
très hydrophobe, la goutte mouille très peu la surface 
et ne s’étale pas. L’application d’une différence de 

(1) Avec CEA Tech en région, les trois instituts 
Leti (Laboratoire d’électronique et de technologie 
de l’information), Liten (Laboratoire d’innovation 
pour les technologies des énergies nouvelles et les 
nanomatériaux) et List (Laboratoire d’intégration des 
systèmes et des technologies) sont rattachés à la Direction 
de la recherche technologique.
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mouillée par une goutte individuelle. Si l’on actionne 
de façon asymétrique les électrodes en contact avec 
une goutte, on peut créer des différences de mouil-
labilité, promotrices d’un glissement de cette goutte. 
Des volumes de fluides peuvent donc être déplacés 
de proche en proche sur l’ensemble du dallage d’élec-
trodes. Chaque goutte constitue un volume réaction-
nel élémentaire qui peut résulter d’une combinaison 
de mélanges et séparations entre différents réactifs et 
échantillons biologiques ou chimiques. Le protocole 
est ainsi piloté par un simple contrôleur électrique qui 
impose les jeux de potentiel de la matrice d’électrodes. 
Il s’agit alors de microfluidique discrète (ou digitale) 
programmable, où le protocole se résume à une liste 
d’instructions binaires définissant l’état d’activa-
tion de chaque électrode. Avec des électrodes d’une 
surface de l’ordre du millimètre carré et des gouttes 
d’une hauteur de 100 µm, le volume réactionnel atteint 
environ 100 nL. Les tensions d’actionnement s’étalent 
de quelques dizaines à quelques centaines de volts, 
pour des puces de quelques centimètres carrés. En 
adaptant les designs, ce principe peut s’appliquer à 
une large gamme de volumes de gouttes allant de 
quelques picolitres à quelques dizaines de microlitres 
(figure 2).
Le Leti a très vite saisi l’intérêt et l’originalité de cette 
technologie, notamment pour l’intégration de proto-
coles d’analyses dans les domaines de la santé et la 
biologie. Contrairement à toutes les autres approches 
connues, il est ainsi possible d’actionner des fluides à 
petite échelle sans recourir à des actionneurs méca-
niques tels que des microvannes ou des micropompes, 
généralement complexes à réaliser. La « manipula-
tion » des fluides n’implique pas de pièce méca-
nique en mouvement, ni de connectiques fluidiques 
complexes. Des études préliminaires, menées au Leti 
dès la fin des années 1990, ayant donné des résultats 
prometteurs, un programme plus conséquent a été 
initié dans le cadre des projets RTB (Recherche tech-
nologique de base) entre 2003 et 2007.

De l’idée première à la stabilisation 
technologique
Dans un premier temps, il a fallu développer et maîtri-
ser une « boîte à outils » d’opérations élémentaires 
pour déplacer les volumes de fluides, les mélanger, les 
diviser ou les former à partir d’un réservoir. D’autres 
fonctions ont aussi été étudiées pour solubiliser des 
réactifs séchés ou lyophilisés sur la surface, ou pour 
transporter des particules solides, telles que des billes 
magnétiques, dans ces gouttes. Optimiser l’empile-
ment technologique sur silicium compatible avec les 
salles blanches du Leti a également constitué un  objectif 
important. Une attention particulière a été portée au 
choix des matériaux diélectriques et hydrophobes, un 
des points clés de la technologie. Un matériau à base de 
SiOC (oxyde de silicium dopé au carbone) a été ainsi 
mis au point en collaboration avec l’Institut Liten(1) du 
CEA. Ce matériau original représente une alternative 
au Téflon®, souvent mentionné dans la littérature mais 
présentant certaines limitations technologiques.

Premières applications
Ce long travail de stabilisation technologique est 
une étape nécessaire pour pouvoir viser des déve-
loppements plus applicatifs. Ceux-ci ont débuté en 

sur des afficheurs avec des encres liquides pilotées 
par électromouillage. La récupération d’énergie 
(InStep NanoPower), les piles à combustible (mPhase 
Technologies) ou les antennes adaptatives constituent 
des domaines d’applications plus récents.
En parallèle, une communauté scientifique interna-
tionale s’est développée autour de l’électromouillage. 
Depuis 1999, un congrès se tient tous les deux ans 
afin de faire le point sur les avancées scientifiques, et 
de plus en plus sur les avancées technologiques et les 
applications industrielles.

Du mouillage au déplacement
Les travaux du Leti sur le développement des labo-
ratoires sur puce, ou Smart Drop, pour la biologie 
et la santé, visent à utiliser l’électromouillage pour 
déplacer et manipuler des gouttes. Il ne s’agit donc 
plus seulement de contrôler l’étalement d’une goutte 
immobile mais bel et bien de la « conduire » où on le 
souhaite. Pour cela, on place les gouttes sur un pavage 
d’électrodes, chacune d’une taille voisine de la surface 

Figure 2.
La microfluidique digitale. En haut, schéma de l’empilement technologique d’une puce 
microfluidique. Chaque goutte participe à la formation d’une minuscule capacité comprenant 
l’électrode solide, les couches isolante et hydrophobe, et le liquide lui-même qui constitue la 
deuxième électrode. Une contre-électrode déposée sur le capot contrôle la polarisation du 
liquide donc la taille des gouttes. À droite de haut en bas, en bas de gauche à droite : création 
d’une goutte de 60 nL ; une puce en fonctionnement ; mélange de deux gouttes colorées par 
simple déplacement sur une ligne d’électrodes.  
Extrait de Sensors and Actuators B 154 (2011; 191-198.
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Figure 1. 
L’électromouillage permet de modifier l’étalement d’une 
goutte par application d’une tension électrique. Photo et schéma 
de principe d’une goutte au repos (à gauche) et actionnée 
(à droite) vue de profil.
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Rapidement, leurs travaux ont été valorisés dans le 
cadre de la start-up Advanced Liquid Logic (ALL), 
créée en 2004, et qui rachètera en 2007 la société 
Nanolytics, issue de la même université. ALL prend 
une position de leader sur cette technologie, notam-
ment aux États-Unis.
Dans ce contexte, et suite à une étude de liberté 
d’exploitation, le Leti engage des discussions avec 
ALL en 2011. Un accord de licence est signé, qui 
permet à ALL d’exploiter mondialement cette tech-
nologie à partir de ses brevets et de ceux du Leti. Une 
filiale française est créée à Grenoble et un laboratoire 
commun avec ALL s’installe dans les murs du Leti. 
Un travail s’engage pour accompagner ALL dans ses 
développements. En 2012, la filiale met à disposition 
de plusieurs hôpitaux un test de dépistage (screening) 
des maladies rares chez les nouveau-nés.

Des tests biologiques au séquençage de 
l’ADN
En 2013, Illumina, le leader mondial du séquençage 
d’ADN, basé en Californie (États-Unis), rachète ALL 
pour 96 millions de dollars. La collaboration entre 
Illumina et le Leti s’installe, toujours dans le cadre d’un 
laboratoire commun à Grenoble. Les sujets se diver-
sifient, Illumina reconnaissant la richesse et la qualité 
des développements menés au Leti dans de nombreux 
domaines. Parallèlement à cette acquisition, une spin-
off (2) d’ALL (Baebies, inc) se crée aux États-Unis pour 
continuer à développer et commercialiser les tests 
pour nouveau-nés. À ce jour, plus de 500 000 tests ont 
été réalisés.
Le 23 février 2015, Illumina annonce la mise sur le 
marché de son premier produit à base de technologie 
EWOD, NeoPrep® (figure 3). Ce produit est destiné 
à préparer les bibliothèques d’ADN(3) en amont du 
séquençage lui-même. NeoPrep® vise à accompagner 
les nouvelles générations de séquenceurs « miniatu-
risés » qui arrivent actuellement dans de nombreux 
laboratoires, démocratisant ainsi cette technologie.

La technologie EWOD est une belle réussite qui n’est 
arrivée ni vite, ni sans effort. C’est avant tout le résultat 
d’un travail collectif et pluridisciplinaire, sur plus de 
10 ans, avec près d’une cinquantaine de personnes 
(permanents, thésards, post-docs et CDD).

 > Yves Fouillet et Guillaume Delapierre
Département des microtechnologies  

pour la biologie et la santé (DTBS) - Leti

 > Christine Peponnet
Département des technologies des 

nanomatériaux (DTNM) - Liten
Direction de la recherche technologique

CEA Tech, CEA Centre de Grenoble

2007 à travers différents projets [programme NRBC 
(lutte contre le terrorisme nucléaire, radiologique, 
biologique, chimique – explosifs), ou projet colla-
boratif] ou des thèses. De nombreux protocoles 
biologiques ont été validés : réactions enzymatiques, 
tests de marqueurs sanguins, amplification d’ADN 
par qPCR, extraction d’ARNm à partir de quelques 
globules blancs... En 2010, le Leti arrive à maturité 
technologique avec la démonstration de faisabilité à 
l’échelle d’un wafer de silicium et la réalisation d’un 
packaging complet permettant l’embarquement des 
réactifs dans le composant microfluidique. Enfin, 
un automate dédié intégrant différentes fonctions 
(pilotage électrique des puces, cyclage en tempéra-
ture, détection optique par fluorescence, etc.) a été 
développé.
Ces travaux ont mobilisé une équipe pluridisci-
plinaire incluant les domaines de la chimie, de la 
biologie, de la technologie ou de l’instrumentation. 
La compréhension et la modélisation de la dyna-
mique des gouttes sous champ électrique ont fait 
l’objet d’études plus fondamentales, menées avec le 
Laboratoire des écoulements géophysiques et indus-
triels (Université de Grenoble) dans le cadre d’une 
convention de collaboration.

Valorisation : de l’importance de la PI
L’électromouillage sur isolant a été divulgué la 
première fois en 1993 dans une publication de Bruno 
Berge ; plus globalement le phénomène d’électroca-
pillarité est connu depuis les travaux du physicien 
français Gabriel Lippmann en 1875. Le principe de 
base appartient donc au domaine public et ne peut 
être breveté. Cependant à ce jour, ce sont plus de 
2 000 brevets comportant le mot « electrowetting », 
tous domaines confondus.
Dès le début, les aspects de propriété intellectuelle (PI) 
ont préoccupé le Leti, avec une volonté de protéger 
de manière assez systématique cette technologie. De 
nombreuses idées de brevets ont pu être proposées : 
telle est la chance de travailler sur un concept original, 
encore peu décrit dans la littérature et occupant peu 
d’acteurs dans le monde. Les brevets déposés portent 
sur la mise en œuvre technologique, les matériaux, 
le design, les architectures, le packaging ou les appli-
cations. Le Leti a ainsi acquis un portefeuille consé-
quent, comptant environ 20 familles de brevets, qui 
lui confère une position de leader en Europe.
Parallèlement, Richard B. Fair et son équipe 
(Université Duke, Caroline du Nord, États-Unis) ont 
également acquis une forte expertise dans le domaine. 

(2) Spin-off : entreprise issue du détachement d’une activité 
auparavant intégrée dans une seule entreprise.
(3) Bibliothèques d’ADN : collection de fragments d’ADN 
clonés à partir d’un organisme, un tissu, un organe, etc. 
dont on veut séquencer le génome

Figure 3. 
Le système NeoPrep® et 
sa cartouche microfluidique 
reposant sur la technologie 
d’électromouillage.Ill

um
in
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II. DES START-UP 
INNOVANTES 
GÉNÉRATRICES D’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE
Une technologie au point, un marché, des précommandes... Une telle situation 
peut fort bien survenir, surtout dans les domaines de pointe ou avec des 
innovations de rupture. Et lorsque le tissu industriel n’existe pas pour valoriser 
une de ses avancées, le CEA le crée de toutes pièces. 
À ce jour, l’organisme a ainsi lancé plus de 124 start-up, leur accordant une 
licence exclusive sur sa propriété intellectuelle. En général, il poursuit une R&D 
collaborative avec elles, au besoin en créant un laboratoire commun. Parmi 
les aventures détaillées dans les pages à venir, NAWATechnologies (p. 82) 
produit un matériau  unique à base de nanotubes de carbone pour le stockage 
de l’énergie. Cette firme « verte », créée en 2013, s’apprête à changer d’échelle. 
Toujours dans le domaine de l’énergie, Steadysun (p. 84) propose un service 
de prévision fine de la production des centrales solaires. Un plus pour leur 
intégration dans les réseaux de distribution d’électricité. 
Movea (p. 88), lancée en 2007, hérite de plusieurs décennies de recherches 
au Leti sur la miniaturisation des capteurs de mouvement. Movea embarque 
ces « MEMS » dans des objets grand public visant les marchés des loisirs, du 
sport ou de la santé. Ou encore ISORG (p. 91), essaimé en 2010 du CEA, est 
devenu pionnier de l’électronique imprimée. La société M2M, quant à elle, utilise, 
conçoit, fabrique et vend dans le monde entier des systèmes CND ultrasons 
multi-éléments (p. 86).
La saga de Bertin Pharma (p. 94) remonte à 1991, année où le CEA crée  
SPI-Bio, une société spécialisée dans les trousses de dosages de biomarqueurs, 
qui entretient toujours des liens étroits avec le CEA. Par ailleurs, Bertin Pharma 
travaille en partenariat avec LXRepair (p. 92), une autre start-up plus récente 
(2013), utilisant les mécanismes de réparation de l’ADN pour proposer des tests 
biologiques utilisés en oncologie. Theranexus, créé en 2013, se positionne sur 
le marché des médicaments, notamment pour les maladies psychiatriques ou 
neurologiques (p. 96).
Même si ce n’est pas une règle, les chercheurs à l’origine de la découverte 
prennent en général la tête de ces sociétés. Au fil des ans, le CEA s’est donc 
doté de structures ad hoc (voir pages 8 et 98) pour les aider à réussir ce 
délicat passage.
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NAWATechnologies : des 
nanotubes alignés pour des 
batteries ultra-performantes
NAWATechnologies est née grâce à  la « manipulation » inédite des nanotubes de carbone 
pour créer un matériau ordonné. Cette start-up se consacre aujourd’hui au stockage de 
l’électricité en privilégiant un mode de production éco-responsable et plus durable.

L’ avancée scientifique dont naîtra NAWATech-
nologies surgit à l’Université de Sussex 

(Grande-Bretagne), dans le laboratoire du professeur 
britannique Harold Kroto, un des récipiendaires du 
prix Nobel de chimie 1996 pour la découverte des 
fullerènes(1). Durant l’année 2000, Martine Mayne, 
une jeune chercheuse détachée du CEA, y travaille 
en particulier sur les nanotubes(2). Elle imagine alors 
un procédé permettant d’aligner ces derniers dès leur 
synthèse, en les faisant « pousser » en brosse serrée 
directement sur un substrat et ce en une seule étape 
avec un procédé à pression atmosphérique.
Les nanotubes de carbone sont connus pour leurs 
remarquables propriétés optiques, mécaniques et 
électriques. Meilleurs conducteurs que le cuivre, ils 
deviennent même supraconducteurs à basse tempé-
rature. Toutefois, étant donné leur taille, il était 
jusqu’alors inimaginable de les manipuler, et en parti-
culier de façonner à partir d’eux un matériau ordonné. 
Revenue à Saclay en 2001, Martine Mayne approfon-
dit sa découverte avec une autre chercheuse, Cécile 
Reynaud, et un doctorant, Mathieu Pinault, devenu 
depuis chercheur au CEA. Cette équipe du Laboratoire 
édifices nanométriques (Ledna, CEA-CNRS) obtient 
rapidement des résultats de niveau mondial en termes 
de croissance des tubes et de comportement du maté-
riau. Le CEA commence dès lors à déposer une série 
de brevets, couvrant aujourd’hui six familles.

De la découverte à la définition 
d’un marché
C’est à ce moment que je rejoins l’aventure. Après 
un parcours de chercheur au CEA à Cadarache, 
et une première expérience du transfert techno-
logique à Grenoble, je deviens en 2005 adjoint au 
Directeur de l’Institut rayonnement-matière de 

Saclay (CEA-Iramis). Chargé de la valorisation de 
la recherche, je dois identifier les sujets porteurs de 
développements technologiques pour l’avenir. Avec 
déjà en tête l’idée de créer une start-up exploitant 
ce nouveau matériau, je passe de 2006 à 2008 un 
MBA(3) à l’école des Hautes études commerciales de 
Paris (HEC), financé par le CEA. Puis, de retour « à 
la paillasse » (je ne suis alors plus directeur adjoint), 
je travaille jusqu’en 2012 sur le procédé de produc-
tion avec une préoccupation simple : démontrer la 
possibilité de le réaliser sur des grandes surfaces, afin 
d’ouvrir la voie à l’industrialisation. Lorsqu’en 2010, 
le  gouvernement lance les « Investissements d’ave-
nir »(4), nous soumettons un projet de R&D qui sera 
retenu parmi les premiers lauréats, preuve de l’intérêt 
de la technologie.
Finalement, en 2012, nous disposons d’un matériau 
exceptionnel et d’un procédé réaliste de fabrica-
tion. Il est temps d’identifier le(s) bon(s) marché(s), 
condition sine qua non de réussite d’une innovation. 
Ludovic Eveillard, rencontré à HEC, qui deviendra 

(1) Les fullerènes représentent la première découverte des formes 
moléculaires du carbone (après le carbone amorphe, le graphite 
et le diamant), les fullerènes sont des feuillets composés 
d’hexagones, pentagones (et parfois heptagones) d’atomes 
de carbone. Ils forment des structures fermées ou des tubes. 
Le graphène, qui en est la dernière découverte, est lui une feuille 
mono-moléculaire plane d’atomes de carbone en hexagone.
(2) Les nanotubes de carbone sont une catégorie particulière de 
fullerènes où les feuillets forment des tubes d’un diamètre de 
quelques nanomètres et d’une longueur de plusieurs microns.
(3) Master of business administration : maîtrise en administration 
des affaires.
(4) Le Programme gouvernemental investissements d’avenir a vu 
le jour en 2010. Le Gouvernement a ainsi fait le choix d’investir 
dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle, 
la recherche, l’industrie et les PME, dans le développement 
durable et dans tous les secteurs d’avenir comme le numérique, 
les biotechnologies ou le nucléaire. L’objectif est d’encourager la 
recherche et l’innovation sous forme d’appels à projets traduisant 
la volonté d’investir massivement, et dans la durée, dans des projets 
scientifiques et technologiques innovants qui seront, à terme, 
source de croissance et de progrès pour l’ensemble de l’économie. 
(http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi)
(5) Il s’agit plus exactement de supercondensateurs avec des 
densités d’énergie massique et volumique proches des batteries 
plomb et de certaines batteries lithium.
(6) Demeter Partners est une société d’investissement dédiée aux 
technologies « vertes » (cleantechs).
(7) Une salle blanche est un local isolé de toute poussière, destiné à 
la manipultaion ou la fabrication par exemple d’objets de très petites 
dimensions comme les composants micro- et nano-électroniques.
(8) FUI : Le fonds unique interministériel finance des projets de 
recherche et de développement (R&D) collaboratifs labellisés par 
les pôles de compétitivité.

F.
 R

ho
de

s/
C

EA

Équipe de 
NAWATechnologies en 
cours de réalisation 
de nanotubes de 
carbone alignés, 
après croissance 
sur un wafer de 
silicium de 300 mm de 
diamètre.
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le second co-fondateur de NAWATechnologies, 
nous apporte alors son expérience industrielle et 
marketing. L’étude de marché nous a conduit à nous 
intéresser à plusieurs domaines applicatifs (l’environ-
nement avec des membranes de filtration, les maté-
riaux composites pour l’aéronautique), mais c’est 
dans l’énergie que les intérêts ont été les plus forts. Le 
succès passera par le stockage d’énergie. Avec notre 
matériau, nous allons fabriquer des électrodes pour 
des batteries(5) ultra-performantes. Elles se recharge-
ront mille fois plus vite que les batteries actuelles – en 
quelques secondes au lieu de quelques heures – et 
bénéficieront d’une durée de vie très allongée – un 
million de cycles au lieu de 3 000 à 5 000 actuellement.

Un projet industriel
NAWATechnologies naît officiellement en avril 
2013, et signe avec le CEA un accord de licence exclu-
sif sur le matériau dans les domaines de l’énergie, 
des transports et de l’environnement. Dès le départ, 
NAWATechnologies est conçue comme un véri-
table projet industriel. Il s’agit bien de concevoir les 
machines et de créer une usine de production, ce 
qui implique des investissements importants. Nous 
travaillons alors avec un conseiller financier pour 
nous aider à mettre sur pied un plan de développe-
ment ambitieux et crédible. 
Le travail commence dès juin 2013 avec le Concours 
national de création d’entreprises innovantes du 
ministère de la Recherche. En mars 2014, nous 
remportons la première édition du Concours mondial 
« Innovation 2030 » avec le projet NawaShell, qui 
consiste à intégrer nos dispositifs de stockage d’éner-
gie dans des éléments de structure (aéronautique, 
nautisme, automobile) ou des systèmes énergétiques. 
Cela cristallise l’intérêt des investisseurs. En juin 
2014, Demeter Partners(6), CEA Investissement – 
qui nous a beaucoup aidé dans l’accompagnement 
du projet – la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
accompagnée d’investisseurs privés et de fonds 
d’investissement de proximité (gérés par la société 
Conseil Plus Gestion) ainsi que l’Europe avec le grou-
pement KIC Inno Energy, complètent un tour de 2,5 
millions d’euros.

Vers un changement d’échelle 
NAWATechnologies peut alors embaucher et atteint 
rapidement une dizaine de collaborateurs. La première 
ligne de production est installée dans une ancienne salle 
blanche(7) du site de STMicroelectronics à Rousset, près 
d’Aix-en-Provence (Bouches-de-Rhône). En parallèle 
à sa réhabilitation, la R&D continue avec le CEA pour 
améliorer encore notre offre. L’accord de licence entre 
le CEA et NAWATechnologies comprend en effet la 

création d’un laboratoire commun. Le NAWALab, 
structure « sans mur » impliquant des équipes de 
NAWATechnologies, du CEA, du CNRS et des 
Universités de Tours et de Cergy-Pontoise, a pour objet 
de continuer le travail de recherche sur la technologie 
elle-même et de réfléchir à de nouvelles applications. 
En particulier, les trois chercheurs et chercheuses 
à l’origine de l’invention, Martine Mayne, Cécile 
Reynaud et Mathieu Pinault, ont préféré rester au CEA 
pour poursuivre leur travail. NAWATechnologies peut 
compter sur eux pour sa R&D.
En mars 2015, Nexcis, la filiale solaire d’EDF, est 
en grande difficulté. Aux termes d’un protocole de 
sauvegarde, nous embauchons une dizaine de ses 
salariés et reprenons certaines de ses activités (élec-
trochimie) et équipements. L'étape suivante pour 
NAWATechnologies est l'installation, le test et le 
lancement de sa ligne de production pilote de Rousset, 
puis la validation des premières cellules de batteries. 
Aujourd’hui les enjeux du projet sont de stabiliser le 
procédé pour aller vers la construction d’un véritable 
outil industriel et développer une ligne de produits 
de plus en plus performants, validés par des premiers 
clients. Plusieurs industriels de différents domaines 
d’activité ont d’ores et déjà déclaré leur fort intérêt et 
les premières cellules alimenteront les programmes 
de démonstration financés par l’Ademe, le FUI(8) 
et la région PACA qu’ils partagent avec nous. Forte 
aujourd’hui de 19 salariés et 6 étudiants (master et 
thèse) et en phase de croissance, NAWATechnologies 
recherche des industriels intéressés par sa technologie 
pour la valider dans des opérations de démonstration.

Un engagement environnemental fort
Je voudrais pour finir revenir sur le développement 
durable, préoccupation de NAWATechnologies dès 
sa création. Le nom même de Nawa a successivement 
signifié « nano for water » – lorsque nous pensions 
développer des membranes de filtration – puis « nano 
for watts » – pour les batteries – avant de devenir ce qui 
est notre raison d’être : « NAnos to fight against global 
WArming » (les nanotechnologies pour lutter contre 
le réchauffement global). Ce n’est pas un simple 
slogan. D’une part, nos produits sont destinés à des 
systèmes contribuant à la baisse des émissions de CO2 : 
modes de transport non polluants ou réseaux élec-
triques intelligents par exemple. D’autre part, nous 
voulons diminuer l’impact de notre propre procédé 
de production. Fabricant des matériaux à base de 
carbone, nous utilisons aujourd’hui des dérivés du 
pétrole comme matière première. Nous consacrons 
cependant un important programme de R&D à l’iden-
tification d’alternatives, afin de passer du pétrole à 
la biomasse. Nous conduisons aussi des études sur 
l’analyse du cycle de vie de nos produits, leur recy-
clage et enfin leur facture énergétique (ratio entre le 
coût énergétique de leur production sur le bénéfice 
énergétique qu’ils peuvent apporter). En poussant le 
raisonnement au maximum, NAWATechnologies 
pourrait ainsi refermer le cycle du carbone.

 Pascal Boulanger
NAWATechnologies, Président Directeur Général 

Rousset (Bouches du Rhône)

Propos recueillis par Patrick Philipon
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Site pilote de production des batteries ultra-rapides de 
NAWATechnologies, sur le site ST Microelectronics de Rousset.
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Gros plan sur la batterie 
ultra-rapide développée par 
NAWATechnologies.
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Steadysun : des solutions 
pour prévoir la production 
d’énergie solaire
En plein développement depuis une décennie, l’énergie solaire est cependant freinée par 
sa difficulté d’intégration aux grands systèmes électriques. En effet, sa variabilité dans 
le temps menace la stabilité des réseaux. Cette incertitude a un coût, qui peut atteindre 
jusqu'à 50 €/MWh solaire. Steadysun, une start-up issue des laboratoires CEA de l’Institut 
national de l’énergie solaire (Ines), combine différents types de données pour prévoir 
l’évolution à court terme de la production d’une centrale solaire, et donc diminuer in fine 
le coût du kWh solaire produit. 

L’ énergie photovoltaïque (PV) connaît depuis 
une dizaine d’années un développement quasi 

exponentiel. Fin 2014, la puissance cumulée installée 
dans le monde atteignait 177 GWc pour le photo-
voltaïque , 227 GWc en 2015. Pour 2016, il est prévu 
encore 60 GWc de plus. Jusqu’à présent ce sont les 
incitations étatiques, sous forme de subventions/
aides à l’installation et tarif d’achat régulé (feed-in 
tariff) qui ont été les moteurs de cette croissance. 
Au fur et à mesure que la demande s’est accrue, les 
investissements dans la R&D et dans les capacités de 
production de cellules et de modules ont abouti à 
une réduction des coûts du Wc (watt-crête) installé, 
et par la suite du kWh photovoltaïque. Nous sommes 
aujourd’hui à une période charnière, entre le PV 
subventionné et le PV compétitif. 
Cette compétitivité apparaît progressivement dans 
différents pays en fonction du mix énergétique et 
donc du coût de production du MWh « classique », 
d'une part, et des diverses taxes afférentes et de la 
ressource solaire, d'autre part.
C’est ainsi que la parité réseau(1) est d’ores et déjà 
atteinte en Allemagne, en Italie et en Espagne pour 
les consommateurs des réseaux de distribution BT 

(Basse Tension : 230-400 V). Il est ainsi rentable 
d’investir dans une installation photovoltaïque de 
quelques kW ou quelques dizaines de kW et d’auto-
consommer cette énergie, au lieu de l’acheter au 
fournisseur.
L’énergie photovoltaïque devient également compé-
titive dans les réseaux de faible dimension : insu-
laires, alimentant une ville ou une région dans les 
pays émergents. Le PV entre alors en concurrence 
avec des moyens de production de petite taille 
(quelques MW à quelques dizaines de MW) ayant 
des coûts de production bien supérieurs à ceux des 
centrales de plusieurs centaines de MW (voire un 
GW pour les réacteurs nucléaires), chacune reliée 
aux réseaux interconnectés. À titre d’exemple, il 
convient de rappeler que le coût de production des 
centrales thermiques dans les réseaux insulaires est 
compris entre 150 et 300 €/MWh, alors que pour le 
photovoltaïque il se situe entre 50 et 100 €/MWh, en 
fonction de la taille de la centrale et de la ressource 
solaire locale.

Intégration dans les réseaux 
électriques
Le principal obstacle à la diffusion du PV, celui 
auquel précisément s’attaque Steadysun, est sa varia-
bilité dans le temps. L’électricité d’origine solaire est 
injectée dans des réseaux stables, et qui doivent le 
rester ! En effet, le système électrique se fonde sur 
un jeu d’équilibres. À chaque instant, tout ce qui est 
produit doit être consommé. Toute rupture de cet 
équilibre peut aboutir à un blackout(2).

(1) Parité réseau : moment où le coût de l’électricité 
photovoltaïque devient compétitif avec le prix de vente de 
l’électricité conventionnelle délivrée par le réseau.
(2) Blackout : coupure d’électricité à grande échelle.
(3) L’Institut Liten (Laboratoire d’innovation pour 
les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux) 
fait partie de CEA Tech, est rattaché à la Direction de la recherche 
technologique.
(4) Lancement de la caméra Sky Imager SW-02 en 
décembre 2014 : http://steady-sun.com/fr/steadysun-launches-its-
new-sky-imager-sw-02-camera-2/
(5) http://steady-sun.com/e-800-000-rd-budget-between-the-cea-
and-steadysun/
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Issue par essaimage 
de laboratoires du CEA, 
Steadysun s’appuie sur 
5 ans de R&D menée 
à l’Institut national 
de l’énergie solaire 
(Ines). Ici, la zone 
de démonstrateurs 
de la plateforme 
expérimentale Incas.
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La variabilité de la production solaire est donc 
perçue par les gestionnaires de réseaux comme un 
aléa supplémentaire. Suivant la taille et l’organisa-
tion du système électrique (réseau interconnecté ou 
insulaire, marché de l’énergie, responsable d’équi-
libre...), ce ne sont pas toujours les mêmes acteurs 
qui sont responsables et doivent gérer ce risque mais, 
quelle que soit la situation, cette incertitude a un 
coût qui impacte in fine le prix réel du MWh solaire. 
La capacité à prévoir,  le plus précisément possible, 
la production de chacune des centrales photovol-
taïques est alors la clé permettant de réduire drasti-
quement ces coûts.
Issue par essaimage des laboratoires du CEA(3) 
localisés à l’Ines, Steadysun répond à ce besoin de 
prévision en proposant des services innovants déjà 
utilisés, dans plusieurs pays européens, par tous types 
d’acteurs : gestionnaires de réseaux de transport, 
gestionnaires de réseaux de distribution, traders et 
exploitants de centrales.

Big data pour plus de précision
Ce qui fait notre spécificité, et probablement notre 
force, est le croisement de plusieurs approches. Tout 
d’abord la modélisation, qui fait appel à la fois à 
des représentations physiques des installations et 
à des modèles mathématiques à base d’intelligence 
artificielle et de statistique. Les solutions mises en 
œuvre utilisent une grande variété d’informations et 
de types de données, qui correspondent à différentes 
échelles spatiales et temporelles.
À un premier niveau, les prévisions météorolo-
giques à la maille spatiale assez large (de 50 à 10 km) 
et dont la fréquence de mise à jour varie entre 6 

et 12 h. Nous faisons appel à plusieurs fournis-
seurs de données météorologiques, et en interne 
nos météorologues configurent et font tourner 
des modèles météorologiques locaux à maille plus 
réduite (jusqu’à 1 km). À ces prévisions s’ajoutent 
les images satellites dont la résolution est aussi de 
l’ordre du kilomètre mais avec une périodicité du 
quart d’heure. Une grande variété d’images satel-
lites est disponible, toute la difficulté consiste à 
savoir extraire de ce flot d’informations celles qui 
seront les plus pertinentes.
Enfin, il est possible d’y associer des images hémis-
phériques du ciel, prises en temps réel sur site à 
l’aide de caméras spécifiquement développées pour 
cette application(4). Ces images, qui couvrent des 
zones de plusieurs km2, apportent une information 
très précise sur la couverture nuageuse locale. Nos 
algorithmes les interprètent alors, avec pour objectif 
d’anticiper le déplacement des nuages et l’évolu-
tion de l’ensoleillement au niveau de chacune des 
centrales avoisinantes. C’est cette approche multi-
échelles, au niveau temporel et spatial, qui rend notre 
technologie apte à répondre aux besoins et exigences 
de nos clients.

La valorisation de la recherche 
publique
Steadysun s’appuie sur cinq ans de R&D menée dans 
les laboratoires du CEA à l’Ines. A cette base tech-
nologique – plusieurs brevets, algorithmes, modèles 
spécifiques – s’ajoute un important programme d’in-
novation. Steadysun et le CEA ont en effet signé en 
2015 un accord de collaboration d’une durée de deux 
ans portant sur les installations photovoltaïques clas-
siques mais aussi sur les centrales à concentration(5). 
Nous aurons ainsi accès aux installations expérimen-
tales de l’Ines, à Chambéry et à Cadarache.
Trois ans après sa création en avril 2013, et forte 
d’une équipe de 15 personnes, Steadysun fournit 
aujourd’hui des prévisions pour des centrales solaires 
réparties sur quatre continents : Amérique, Europe, 
Afrique et Asie.

 > Xavier Le Pivert
Steadysun, Président

Le Bourget-du-Lac (Savoie)
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Outre les données météorologiques fournies, des données 
plus fines sont obtenues par les météorologues de Steadysun 
en appliquant des modèles météorologiques locaux à maille 
spatiale de l’ordre du kilomètre.

Les activités de Steadysun ont conduit à la création d’emplois supplémentaires. 
Son équipe est passée en 2016 de 8 à 15 personnes.
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Placée à proximité d’une centrale solaire et orientée vers le ciel, 
la caméra Sky Imager SW-02 prend des images en temps réel, 
afin d’anticiper l’évolution de la météo.
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Les technologies ultrasons 
multi-éléments et 
la société M2M
Utilisant une méthode de contrôle non destructif par ultrasons multi-éléments, 
la société M2M s’est positionnée sur le créneau des systèmes haut de gamme.  
Ceux-ci intègrent des fonctionnalités et des traitements avancés, développés 
en collaboration étroite avec l’Institut List de CEA Tech.  

P armi les méthodes de contrôle non destructif 
(CND), les techniques ultrasonores sont très 

répandues car elles permettent une auscultation en 
profondeur de la pièce sans intervention de rayon-
nements ionisants. Les ultrasons ont connu une 
évolution majeure depuis une quinzaine d’années 
avec l’apparition des techniques multi-éléments 
qui ont révolutionné les pratiques. Ces techniques 
constituent aujourd’hui un champ d’innovation et 
de recherche très active. En 2003, la société M2M(1), 
start-up de l’Institut List(2) du CEA, a été créée à la 
suite d’un GIE (Groupe d’intérêt économique). 
Compétiteur des grands groupes nord-américains et 
japonais (GE, Olympus), M2M est aujourd’hui une 
société de 55 personnes, qui conçoit, fabrique et vend 
dans le monde entier des systèmes CND ultrasons 
multi-éléments. 

Le principe d’un contrôle ultrasonore
Les propriétés piézo-électriques de certains cris-
taux permettent de convertir une onde acoustique 
en signal électrique et inversement. On parle de 
« transduction électro-acoustique ». Le principe d’un 
contrôle consiste à produire, à l’aide d’un transduc-
teur piézo-électrique, une onde ultrasonore dans la 

pièce à examiner et à détecter les signaux revenant 
après leur interaction avec un éventuel défaut. La 
localisation de ce défaut est déduite du temps de 
parcours de l’onde. Les contrôles industriels utilisent 
des fréquences allant typiquement de 0,5 à 10 MHz. 
Leur première application industrielle est l’inven-
tion du sonar par Paul Langevin durant la 1ère guerre 
mondiale. Vers 1965, apparaissent les échographes 
médicaux, dont les systèmes de CND sont des décli-
naisons plus tardives, rendues possibles grâce à la 
baisse des coûts des composants électroniques et des 
microprocesseurs. 

Le fonctionnement du système de CND 
multi-éléments
Un capteur multi-éléments est constitué d’un réseau 
de transducteurs piézo-électriques contigus, les 
« éléments », pilotés électroniquement par un système 
d’acquisition en charge de l’excitation, de la réception, 
puis du traitement des signaux revenant de la pièce. 
La technique la plus répandue consiste à appliquer 
à chaque élément un retard électronique calculé de 
manière à focaliser les ondes transmises, par exemple 
suivant un angle choisi ou à une profondeur donnée. 
Mais au-delà de ce premier usage, des modalités 
d’acquisition plus complexes ont été imaginées telles 
la technique dite Full Matrix Capture  (FMC), qui 
consiste à collecter les signaux correspondant à toutes 
les paires émetteurs-récepteurs du réseau. 
Les intérêts des systèmes multi-éléments sont 
multiples, parmi eux : • la possibilité de balayer une plage angulaire sous le 
capteur et construire une image en temps réel pour ces 
différents angles (figure 1) ;• la possibilité de focaliser en différentes profondeurs 
et en corrigeant les effets aberrateurs d’une géométrie 
de pièce compliquée ;• des possibilités d’imagerie avancée exploitant les 
signaux collectés sur les différents éléments. 
Il est à noter que les problèmes posés par l’image-
rie en CND sont différents de ceux de l’échographie 

(1) www.m2m-ndt.com
(2) Avec CEA Tech en région, les trois instituts List 
(Laboratoire d’intégration des systèmes et des technologies), 
Leti (Laboratoire d’électronique et de technologie de 
l’information) et Liten (Laboratoire d’innovation pour 
les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux) 
sont rattachés à la Direction de la recherche technologique.

Figure 1.
Principe de 
la focalisation 
électronique 
et illustration 
d’un balayage 
angulaire.

Figure 2.
Synoptique du 
fonctionnement 
d’un système 
multi-éléments.
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médicale en raison de la prédominance des phéno-
mènes de réflexion, réfraction et diffraction dans les 
matériaux, du fait des différences d’impédance acous-
tique forte rencontrées par l’onde ainsi que l’existence 
de plusieurs modes de propagation (polarisation) 
dans un milieu solide. 

Son architecture
Le système d’acquisition permet de piloter le réseau 
de transducteurs. Il est constitué de plusieurs sous-
systèmes électroniques en charge des différentes 
fonctions :  • « l’émission », qui produit pour chaque élément du 
capteur une impulsion électrique courte et intense 
(d’une ½ période de la fréquence de résonance de 
l’élément) de l’ordre de 100 V ;• « la réception », qui réalise l’amplification, le 
filtrage, la numérisation et la sérialisation des faibles 
signaux reçus par chaque élément ;• « le FPGA » (Field programmable Gate Array) qui 
pilote les modules précédents et réalise des traitements 
parallèles en temps réel sur les signaux numérisés ;• « le processeur » ou CPU qui calcule les retards, 
réalise les fonctions d’affichage et gère l’interface de 
l’appareil.
Dans les architectures multi-éléments, le cœur du 
système est généralement le circuit logique program-
mable de type FPGA, qui est un circuit intégré dont les 
connexions peuvent être reconfigurées par program-
mation (figure 2). Ceci peut être éventuellement fait 
à la volée, c’est-à-dire durant le fonctionnement 
de l’appareil, en fonction des besoins. Dans le cas 
le plus simple, le FPGA réalise des filtrages et des 
sommations sur les signaux élémentaires, mais il peut 
aujourd’hui en faire bien plus, comme par exemple 
construire des images de type tomographique.
Sur ces principes ont été développés plusieurs systèmes 
d’acquisition depuis la création de la société M2M. Le 
dernier-né de la collaboration entre le CEA et M2M 
est un appareil portable et autonome, le Gekko. 

Des traitements embarqués innovants
Pour la première fois en 2014 étaient accessibles 
en temps réel sur cet appareil des images tomogra-
phiques d’un nouveau genre : les images « TFM » 
(Total Focusing Method – figure 3). Ces images sont 
créées à partir des signaux émis et reçus successi-
vement par chaque élément du capteur (FMC), qui 

sont combinés en chaque point d’une grille servant à 
construire l’image du composant inspecté. Ainsi avec 
un capteur typique de 64 éléments, c’est plus de 4 
millions de sommations qui seront répétées plusieurs 
dizaines de fois par seconde pour produire des images 
construites sur une grille de 1 024 points. Ceci n’est 
possible que grâce à des optimisations algorithmiques 
drastiques et à la parallélisation des opérations.
L’architecture modulaire du Gekko (figure 4) en fait 
aujourd’hui également une plateforme d’intégration 
pour les nouveaux traitements développés au CEA. 
En la matière, le maître mot est l’auto-adaptativité. 
Bien souvent en effet, les conditions géométriques 
ou les caractéristiques matériaux varient au cours du 
déplacement du capteur. L’objectif est de disposer 
d’un système adaptant en temps réel ses paramètres 
de fonctionnement, afin d’assurer des performances 
optimales tout au long du contrôle. 
Ainsi, par exemple, la focalisation adaptative en tous 
points ATFM (Adaptive Total Focusing Method) est 
développée pour imager en temps réel des pièces de 
surfaces complexes, sans connaissance a priori de la 
surface. Il peut s’agir d’un bourrelet au-dessus d’une 
soudure, zone où se concentre l’essentiel des défauts 
recherchés dans les composants, de délardages ou 
de zones meulées. Le traitement ATFM se réalise en 
temps réel et agit en plusieurs étapes : une recons-
truction de la surface est réalisée puis exploitée pour 
calculer les trajets des ondes dans la pièce, et par là 
même construire l’image TFM finale du matériau. 
Mais l’auto-adaptativité peut aussi être réalisée au 
moment de l’émission des signaux vers la pièce. 
Ainsi la technologie itérative SAUL (figure 5) a été 
développée pour le contrôle sans contact de pièces 
composites présentant des courbures locales. Elle vise 
à produire un front d’onde incidente normal à la 
surface complexe de la pièce, après quelques émis-
sions ultrasonores. Elle est aujourd’hui opération-
nelle sur les systèmes M2M. 
En embarquant des composants électroniques plus 
performants, les systèmes ultrasons tendent à intégrer 
des fonctions de plus en plus complexes permettant 
d’envisager des traitements en temps réel toujours 
plus sophistiqués. Comme dans le domaine médical, 
les systèmes visent maintenant à réaliser des images 3D 
temps réel, mais aussi à fournir des outils de diagnostic 
automatique. Les recherches en cours s’appuient sur le 
développement de méthodes d’inversion permettant, 
à partir de l’image d’une indication, de remonter aux 
caractéristiques du défaut qui en est à l’origine. Les 
stratégies de simulation ultra-rapide (méta-modélisa-
tion) à l’étude sur la plateforme CIVA sont un élément 
clef de ces futurs outils (cf page 63).

 > François Cartier et Pierre Calmon
Département imagerie et simulation  

pour le contrôle (DISC) - List
CEA Tech, CEA Centre de Saclay

Figure 5. 
Exemple de traitement 
embarqué adaptatif : 
déplacement d’une sonde 
multi-éléments au-dessus 
d’une structure composite 
(a) ; itérations successives 
de l’algorithme SAUL en 
une seule position de la sonde 
(b) ; images complètes de 
l’intérieur de la structure 
en déplaçant la sonde (c).

Figure 3.
Illustration de l’algorithme TFM : les temps de vol associés à 
chaque pixel de l’image sont calculés dans une première phase 
puis exploités pour sommer de manière cohérente les différents 
signaux collectés.

Figure 4.
L’imageur portatif Gekko (a) ; 
image TFM avec des modes de 
reconstruction évolués pour 
la caractérisation de fissures 
(b) ; capteur multi-éléments 
à sabot conformable (société 
Imasonic) (c) et imagerie TFM 
adaptative temps réel sous 
une surface complexe (d). 
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Movea capture 
les mouvements
À Grenoble, des laboratoires du CEA travaillent depuis plusieurs décennies à 
la miniaturisation des capteurs de mouvements et leur intégration dans des 
circuits électroniques. La start-up Movea est née en 2007 de l’idée d’embarquer 
ces capteurs – et leurs logiciels d’exploitation – dans des objets grand public,  
pour des applications dans les domaines des loisirs, de la santé ou du sport.

D ès les années 1980, les activités de l’Institut Leti(1) 
du CEA portent sur la localisation et l’orientation 

d’un objet dans l’espace, en prenant pour référence 
le champ magnétique terrestre. Durant la décennie 
suivante, le Leti travaille sur la fusion de mesures 
magnétiques et accélérométriques afin de capturer 
des mouvements quelconques. La pesanteur – accé-
lération verticale vers le centre de la Terre – s’ajoute 
alors au champ magnétique terrestre en tant que réfé-
rence spatiale. Deux grandeurs physiques accessibles 
partout sur le globe... D’autres types de capteurs micro-
métriques, comme des gyroscopes ou les capteurs de 
pression, ne tarderont pas à les rejoindre.
Bientôt émerge l’idée d’« embarquer » plusieurs 
MEMS (Micro ElectroMechanical Systems) dans un 

même objet, de leur adjoindre des logiciels capables 
de combiner et d’analyser toutes ces informations 
et d’envoyer le résultat par radio à des terminaux de 
type tablettes, ordinateurs portables ou smartphones. 
Une telle technologie intégrée, à faible consomma-
tion énergétique, permettra par exemple la recon-
naissance de mouvements, l’aide à la navigation des 
piétons, la surveillance d’activité, etc. En termes de 
débouchés, les domaines du sport, des loisirs ou de la 
santé viennent immédiatement à l’esprit.

Une technologie, des marchés
C’est sur cette base qu’est créée la centième start-up 
du CEA, Movea, en mars 2007. Deux chercheurs 
du Leti, Yanis Caritu et Bruno Flament, associés à 
Sam Guilaumé, qui apporte une importante expé-
rience de management dans le secteur de la microé-
lectronique, et Marc Attia (vice-président des ventes) 
créent la société, basée à Grenoble. Movea bénéficie 
au départ de licences sur 22  brevets du CEA. Les 
quatre fondateurs apportent leurs économies person-
nelles et l’incubateur de Grenoble complète l’apport 
initial, d’un total de 100 000  euros. Deux prix du 
concours de création d’entreprise du ministère de la 
Recherche, en 2006 et 2007, y ajoutent 320 000 euros. 
Enfin, un premier client dans le domaine médical, 
RM Ingénierie, fournit une caution industrielle assor-
tie d’un engagement de 60 000 euros.
Ce premier marché – les applications paramédicales, 
en particulier auprès des kinésithérapeutes – est 
cependant trop restreint pour intéresser les inves-
tisseurs. Movea se réoriente donc délibérément vers 

(1) Avec CEA Tech en région, les trois instituts Leti (Laboratoire 
d’électronique et de technologie de l’information), Liten 
(Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies 
nouvelles et les nanomatériaux) et List (Laboratoire d’intégration 
des systèmes et des technologies) sont rattachés à la Direction de 
la recherche technologique.
(2) Ils apporteront 3 autres millions d’euros en septembre 2010.
(3) Le Département systèmes et intégration de solutions (DSIS) 
et le Département des microtechnologies pour la biologie et 
la santé (DTBS) du Leti ; le Département intelligence ambiante 
et systèmes interactifs (DIASI) et le Département métrologie 
instrumentation et information (DM2I) du List.
(4) Mesures inertielles : mesures réalisées à l’aide de gyromètres 
ou/et d’accéléromètres permettant d’accéder en temps réel à 
la « dynamique » de l’objet qui embarque le système de mesure.
(5) Centrale inertielle : instrument, système ou composant 
embarquant des accéléromètres ou/et des gyromètres, utilisé en 
navigation, permettant de mesurer les mouvements d’un mobile 
pour estimer son orientation, sa vitesse linéaire et sa position. Elle 
est le plus souvent composée de trois accéléromètres et de trois 
gyromètres. Certaines intègrent également des magnétomètres.

P.
 S

tr
op

pa
/C

EA

Ce système de localisation à l’intérieur d'un bâtiment utilise la cartographie 
des lieux pour rendre la localisation plus fiable (travaux Leti et List).
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Le lecteur MP3 Nabaiji est destiné aux nageurs, qui définissent 
leur programme d’entraînement avant de se lancer dans 
le bassin. Le lecteur « compte » les longueurs tout en diffusant 
de la musique jusqu’au terme du programme. 
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le grand public. Le résultat ne se fait pas attendre : 
fin 2007, la société peut acquérir la firme américaine 
Gyration, à l’origine de la Wii, grâce à un apport de 
7,3 millions d’euros provenant de Gimv, iSource, 
Technicolor et CEA Investissement. Ces trois inves-
tisseurs(2) détiennent alors 60 % du capital, le reste se 
répartissant entre fondateurs et salariés.

Un laboratoire commun avec le CEA
Pour rester à la pointe de la technologie de capture 
du mouvement (et du contexte en général), Movea 
travaille depuis sa création en étroite collaboration 
avec le Leti et le List(3). Le Leti apporte ses compé-
tences et son savoir-faire en fusion de capteurs et de 
données, et en systèmes électroniques et télécommu-
nications (radio, Wi-Fi...). Le List, quant à lui, apporte 
son expertise en algorithmes de traitement du signal 
et de reconnaissance automatique. Quelques mois 
après le lancement de la société, le Leti et Movea créent 
un laboratoire commun, le MotionLab, dans lequel 
la jeune firme investira cinq millions d’euros en six 
ans. C’est là qu’ont été développées des plateformes 
donnant naissance à de nouveaux prototypes, comme 
la MotionPod développée sur la base de la StarWatch, 
cœur initial de la création de Movea. De la taille 
d’un morceau de sucre, ce dispositif comprend un 
ensemble de capteurs inertiels(4) sans fil qui donnent 
en temps réel toutes les indications spatiales (orien-
tation, vitesse/accélération, rotation...) dans les trois 
dimensions. Il peut être embarqué sur la personne ou 
sur tout objet dont on veut analyser les mouvements, 
comme par exemple une raquette de tennis ou un 
club de golf. Pour ses propres besoins, le laboratoire a 
aussi créé la MotionBoard, une plateforme de tests et 
de caractérisation de centrales inertielles(5), d’évalua-
tion d’algorithmes pour la capture de mouvement et 
la navigation des piétons à l’intérieur des bâtiments.

Une R&D qui débouche sur 
des applications 
La reconnaissance de gestes a également constitué 
un axe de recherche fort, avec des développements 
ayant abouti à une interface homme-machine natu-
relle intégrée dans deux produits : la télécommande 
Interactive TV et le lecteur MP3 Nabaiji distribué 

par Decathlon. Destiné aux nageurs, ce dernier 
« compte » les longueurs de bassin et cesse de diffuser 
de la musique lorsque le programme d’entraînement 
est complet. 
Dans le domaine de la santé, une application sur smart-
phone a été mise au point pour détecter les postures 

Les tests sont supervisés afin de contrôler et vérifier les données venant d’un smartphone.
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Le bracelet MoveaFit intègre la fonction de détection des 
postures de la personne. Ce qui permet de surveiller à 
distance l’activité d’une personne âgée chez elle (pour détecter 
les chutes ou les baisses d’activité). 
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InvenSense, nouveau cadre du 
développement de Movea

Créé en 2003 et basé à San José en Californie, InvenSense se hisse au 
10e rang des vendeurs de MEMS avec une progression de ses ventes de 
32 % en 2014. C’est le fournisseur du capteur MotionTracking™, système 
sur puce (SoC – System on a Chip) pour les appareils électroniques grand 
public tels que les smartphones, tablettes, ordinateurs vestimentaires(7) et 
consoles de jeux, la stabilisation d’image optique ou les télécommandes 
pour téléviseurs intelligents. InvenSense fournit le contrôleur de mouve-
ment équipant la console de jeux Wii de Nintendo. Ses contrôleurs de 
mouvement se trouvent également dans les smartphones Samsung Galaxy 
et plus récemment dans l’Apple iPhone 6.
Ce rachat représente pour InvenSense un accès stratégique au portefeuille 
de brevets conséquent acquis dans le cadre du laboratoire commun avec 
la Direction de la recherche technologique du CEA. 

(6) Réseaux de neurones profonds : modèles mathématiques 
constitués d’unités schématiquement reliées entre elles 
d’une façon semblable aux neurones biologiques. Organisés 
en couches, ils comportent plusieurs couches cachées. Ils sont 
très utilisés dans le domaine de l’intelligence artificielle par des 
grands groupes du web. 
(7) Ordinateur vestimentaire : petite unité de mesure et de calcul, 
parfois connectée, embarquée sur la personne, comme par exemple 
une montre ou un bracelet intelligent porté au poignet.

d'une personne. Cette fonction a été intégrée dans 
des bracelets de suivi d’activité MoveaFit. Il est ainsi 
possible, par exemple, de surveiller à distance l’activité 
d’une personne âgée chez elle (pour détecter les chutes 
ou les baisses d’activité). Le laboratoire utilise aussi le 
suivi du mouvement pour caractériser la qualité du 
sommeil, une démarche actuellement expérimentée 
en milieu hospitalier.
Le List développe également des bibliothèques 
logicielles d’analyse de sons en temps réel utilisant 
des approches d’apprentissages mathématiques 
très performantes, comme les réseaux de neurones 
profonds(6). Ces logiciels intègreront des applications 
de reconnaissance de contexte pour téléphonie mobile : 
il deviendra possible de déterminer si la personne est 
dans la rue, dans le métro, en voiture, au bureau. Grâce 
à ces travaux, ainsi que ceux menés en interne, Movea 
dispose aujourd’hui de plus 250 brevets répartis en 
65 familles.

L’entrée dans le monde des grands
En février 2011, Movea cède Gyration, ce qui fait 
provisoirement chuter ses ventes. La firme se recentre 
sur son offre propre, sa plateforme technologique 
destinée à des marchés semi-professionnels ou 
grand public. Elle se décline sous trois formes : une 
partie hardware (les capteurs), une couche logicielle 
embarquée ou supportée par des plateformes équi-
pées de systèmes d’exploitation courants (Windows, 
Android...) et un accès à un portefeuille de brevets. 
Movea s’adresse aux grands fabricants de compo-
sants, aux constructeurs d’équipements ainsi qu’aux 
bureaux d’études ou aux intégrateurs de systèmes.
À titre d’exemple, Movea a licencié sa technologie à 
Free pour la télécommande de la nouvelle Freebox, 
travaille avec Decathlon sur des podomètres avancés et 
avec Babolat pour des raquettes de tennis instrumen-
tées destinées à mesurer les effets et la puissance de 
frappe des joueurs. En 2012, la société lève 6,5 millions 
d’euros et fait entrer Intel à son capital. Sa stratégie 
évolue vers l’équipement des smartphones.
En juillet 2014, elle emploie 55 salariés dont 50 à 
Grenoble. C’est à cette date qu’InvenSense fait l’acqui-
sition de Movea pour près de 60 millions de dollars. 
À travers ce rachat, la compagnie américaine, qui 
souhaitait « ajouter de l’intelligence » à ses capteurs, 
enrichit ainsi sensiblement ses compétences en trai-
tement du signal et fusion de données pour des appli-
cations de capture de contexte, localisation et mesure 
d’activités sur les marchés grand public. Un contrat 
de licence, signé avec le CEA,  apporte des royalties au 
Leti et au List. InvenSense a en effet décidé de pour-
suivre les travaux de R&D avec le CEA, toujours basés 
sur le traitement du signal de MEMS et la fusion de 
données multi-capteurs, pour des applications allant 
de la localisation indoor, c’est-à-dire à l’intérieur des 
bâtiments, à la mesure du bien-être.

 > Roland Blanpain*, Anthony Larue**,  
Sébastien Dauvé* et Viviane Cattin*

*Département systèmes et intégration de 
solutions (DSIS) - Leti

CEA Tech, CEA Centre de Grenoble
**Département métrologie instrumentation  

et information (DM2I) - List
CEA Tech, CEA Centre de Saclay

Babolat crée les premiers cordages pour raquettes de tennis en 
1875. Depuis, cette entreprise s’est développée tant en France 
qu’à l’international, diversifiant ses produits (des cordages 
aux raquettes, aux chaussures, aux balles, vêtements, sacs…). 
Initiant de nombreux partenariats avec des entreprises, des 
universités et des laboratoires, elle a collaboré avec Movea pour 
cette raquette connectée.

Podomètre développé par Movea et commercialisé.
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ISORG, pionnier de 
l’électronique imprimée
La jeune société ISORG s’appuie sur une technologie issue du CEA pour concevoir et fabriquer 
des photocapteurs souples et imprimables sur tout type de surface. Elle vise des marchés 
professionnels (santé, sécurité) et grand public (électronique de loisir).

E ssaimée du CEA en 2010 et s’appuyant sur un 
laboratoire commun avec l’Institut Liten(1), 

ISORG (acronyme de Image Sensor ORGanic) est 
une société pionnière sur le marché des photo-
détecteurs organiques imprimés. Ces nouveaux 
capteurs photosensibles, minces, légers et confor-
mables, offrent des avantages uniques par rapport 
aux capteurs traditionnels, tels que le coût de fabri-
cation, la gamme spectrale, l’intégration méca-
nique et la résistance aux chocs. Cette technologie 
de rupture, développée sur la plateforme PICTIC 
(Plateforme d’impression de composants pour les 
technologies de l’information, de la communica-
tion et des capteurs) du CEA Grenoble, permet de 
transformer des surfaces de toutes natures, comme 
par exemple en plastique ou en verre, en surfaces 
intelligentes capables de vision ou d’interactivité. 
Avec ses produits, la société vise les marchés de 
la santé (imagerie par rayons X), de l’industrie 
(capteurs pour l’industrie 4.0(2) et objets connectés, 
comme par exemple la métrologie et la logistique) 
et de l’électronique grand public (écrans interac-
tifs). Cette nouvelle technologie, issue de l’électro-
nique organique, connaît une forte croissance, avec 
également des applications dans les domaines du 
diagnostic médical et de la sécurité (biométrie). Les 
innovations d’ISORG ont été primées à plusieurs 
reprises en Asie, aux États-Unis et en Europe. 

Une technologie issue du CEA
De par son partenariat avec le CEA Grenoble, ISORG 
a acquis une expertise industrielle unique au monde 
dans l’impression de matériaux semi-conducteurs 
en solution, à température et air ambiants, mais 
également dans la mise au point de photodiodes 
organiques sur des surfaces allant de quelques 
millimètres carrés à plusieurs décimètres carrés. La 
partie photosensible consiste en un mélange de deux 
matériaux semi-conducteurs organiques, l’un trans-
porteur de trous (donneur) et l’autre transporteur 
d’électrons (accepteur). Cette couche est comprise 
entre deux électrodes dont les travaux de sortie(3) 
sont adaptés aux niveaux d’énergie des différents 
semi-conducteurs. L’exciton (paire électron-trou) 

créé lors de l’absorption d’un photon incident est 
séparé à l’interface entre le matériau donneur et 
le matériau accepteur, ce qui donne lieu, après la 
collecte des porteurs sur les électrodes, à un signal 
électrique. 
L’usine de production d’ISORG, située sur la tech-
nopole ESTER (Espace scientifique et technologique 
d’échanges et de recherche) de Limoges (Haute-
Vienne), sera opérationnelle d’ici la fin 2016, avec 
une montée en puissance dès 2017. Le bâtiment de 
3 000 m2, qui accueillera la salle blanche, des ateliers 
d’assemblage ainsi que les bureaux, représente un 
investissement de l’ordre de 20 millions d’euros. 
Aujourd’hui, six ans après sa création, la société 
compte trente employés.

 > Christophe Serbutoviez
Département des technologies des 

nanomatériaux (DTNM) - Liten
CEA Tech, CEA Centre de Grenoble

(1) Avec CEA Tech en région, les trois instituts Leti (Laboratoire 
d’électronique et de technologie de l’information), Liten 
(Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies 
nouvelles et les nanomatériaux) et List (Laboratoire d’intégration 
des systèmes et des technologies) sont rattachés à la Direction de 
la recherche technologique.
(2) Industrie 4.0 : nouvelle génération d’usines intelligentes, 
digitales et robotisées.
(3) Travail de sortie : énergie minimum nécessaire pour arracher 
un électron.
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Focus sur un feuillet d’électronique imprimée sur la plateforme de R&D PICTIC du CEA Grenoble, 
qui est la seule spécialisée en Europe à regrouper tous les procédés d’impression appropriés : 
sérigraphie, impression jet d’encre, héliogravure, flexographie, slot-die. Elle dispose aussi 
d’équipements de caractérisation, d’assemblage, d’encapsulation, etc. Ses recherches couvrent 
l’étude et la formulation d’encres électroniques, l’industrialisation de procédés, la réalisation de 
prototypes et de pré-séries.

Le premier capteur d’images 
en plastique au monde, 
fabriqué par ISORG.
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LXRepair scrute 
la réparation de l’ADN
Jeune société grenobloise, LXRepair développe et commercialise des tests biologiques 
destinés à caractériser les activités de réparation de l’ADN. Elle est née de la rencontre 
entre une idée issue de la recherche fondamentale et une volonté d'entreprendre. 
Ses produits intéressent aussi bien les chercheurs (pour la mise au point de molécules  
anti-tumorales par exemple) que les cliniciens (pour l’aide à la prescription).

monde travaillaient sur des enzymes ou des gènes 
impliqués dans ce processus, chacun se consacrant à 
« sa » cible. D’où l’idée de créer des tests biologiques 
multiparamétriques en regroupant les différentes 
cibles. Un tel test pourrait quantifier l’activité de 
réparation de chaque enzyme, donc déterminer le 
profil global de réponse d’un individu, ou caracté-
riser l’impact d’une thérapie sur l’ensemble de la 

(1) L’Inac est rattaché depuis le 1er janvier 2016 à la Direction 
de la recherche fondamentale (DRF) qui regroupe l’ensemble 
des activités de la Direction des sciences de la matière (DSM) 
et de la Direction des sciences du vivant (DSV).
(2) Gravit : Grenoble Alpes Valorisation Innovation 
Technologies. Grain : Grenoble Alpes Incubation. 
Depuis 2015, les activités de maturation et d’incubation 
sont assurées par Linksium, la Société d’accélération 
du transfert de technologies (SATT) de Grenoble Alpes 
(http://www.linksium.fr/).
(3) Lancé en 1999 et placé sous l’égide du ministère chargé 
de la Recherche, le Concours national d’aide à la création 
d’entreprises de technologies innovantes est devenu l’un 
des volets du dispositif de soutien à la création d’entreprises 
innovantes i-LAB.
(4) Le CLARA est un des sept cancéropôles créés suite au 
premier Plan cancer, en 2003. Il est financé par les Pouvoirs 
publics (Institut national du cancer, collectivités territoriales 
et le Fonds européen de développement régional FEDER).
(5) Business development : cela consiste à identifier 
de nouveaux marchés, définir et mettre en œuvre des 
stratégies de croissance de l’entreprise, aboutissant à 
la création de valeur.
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La plateforme 
technologique de 

la start-up LXRepair 
installée sur le campus 
d’innovation MINATEC, 

dans les locaux de l’Inac 
au CEA/Grenoble.

L’ idée qui devait mener à la création de LXRepair 
a germé au Laboratoire lésions des acides 

nucléiques, dépendant de l’Institut nanosciences et 
cryogénie (Inac)(1) du CEA Grenoble, où je suis entrée 
en 1997. Dans cette unité de recherche fondamentale, 
je me suis rapidement intéressée aux processus de 
réparation enzymatique de l’ADN plutôt qu’aux 
lésions elles-mêmes. Comment la cellule répare-t-elle 
son patrimoine génétique abîmé ? Quelles sont les 
enzymes activées lors de ce processus ? Cette réponse 
est-elle la même chez tous les individus ? Il y avait là 
tout un monde à défricher, et cette connaissance était 
susceptible de déboucher sur des applications.
Cette inclination à concrétiser les résultats de 
la recherche provenait de ma première partie de 
carrière. Embauchée au CEA en 1985, j’ai en effet 
immédiatement été mise à disposition de sa filiale 
CIS Bio International, qui crée et commercialise des 
tests diagnostiques. Dès le départ, j’ai donc été plon-
gée dans une culture de l’application. Cette expé-
rience du développement et de la mise sur le marché 
de produits m’a passionnée et, lorsque je suis revenue 
au CEA en 1997, j’étais « mordue ».

De l’idée initiale...
Ayant décidé de m’intéresser à la réparation de 
l’ADN, j’ai d’abord fait un tour d’horizon de l’état 
de l’art en la matière. Différents laboratoires dans le 
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réparation de l’ADN. Nous avons développé une 
technologie propre de biopuces, avec une lecture 
classique de fluorescence par scanner. Les domaines 
du cancer, du vieillissement ou de la toxicologie 
constituaient à mes yeux des débouchés possibles. Le 
CEA a pu déposer trois brevets, dont je suis l’auteur, 
sur l’idée de tout rassembler dans un même test.

... à la naissance d’une société
Les premiers à s’intéresser à l’idée seront des indus-
triels de la cosmétique, vers 2006. Un financement 
privé de la fondation Greiter (Suisse) me permet 
alors d’investir dans du matériel, de monter une 
plateforme dans des locaux de l’Inac et de mener 
les premières recherches. Les résultats d’une étude 
du Bureau d’études marketing du CEA montrent 
cependant qu’il n’y a pas là un marché suffisant pour 
créer une entreprise. Il est préférable de s’orienter 
vers la cancérologie. Le principal soutien provient 
alors du programme transversal Technologies pour 
la santé du CEA (voir Technologies pour la santé : un 
programme accélérateur d’innovation, p. 73). Non 
seulement il apporte l’essentiel du financement mais il 
me met en relation avec des interlocuteurs à même de 
faire évoluer le projet. Il porte aussi un indispensable 
regard critique et impose des jalons. Le travail de 
développement technique et de validation se pour-
suit donc. Vers 2011, après avoir entre autres résolu 
un problème de qualité du support, nous disposons 
enfin d’un test stable. Tout s’enchaîne alors très vite.
En juin 2011, mon projet entre en maturation auprès 
de Gravit(2) (Grenoble), qui finance un programme 
de validation analytique des tests. L’incubation 
proprement dite se déroule de juin 2012 à janvier 
2014 à Grain(2), toujours à Grenoble. En juin 2013, 
je suis lauréate du Concours national d’aide à la créa-
tion d’entreprises de technologies innovantes(3), dans 
la catégorie « création-développement » (après avoir 
obtenu le prix dans la catégorie « en émergence » en 
2006). LXRepair naît officiellement le 26 septembre 
2013.

Les premiers pas
J’embauche rapidement deux personnes, une ingé-
nieure et une thésarde, et loue les locaux qu’occupe 
la plateforme à l’Inac. Nos premiers produits sont 
consacrés à la recherche. Ces kits permettent d’éva-
luer l’action de molécules destinées à moduler la 
 réparation de l’ADN dans les cellules ou à caracté-
riser des modèles biologiques. Le premier test est 
commercialisé depuis 2015 en partenariat avec Bertin 
Pharma, un autre est en phase finale d’industriali-
sation et un troisième en développement. LXRepair 
fournit aussi des services à des laboratoires acadé-
miques ou industriels dans les domaines de l’oncolo-
gie, la toxicologie ou la cosmétologie (vieillissement).
La société développe ou vend aujourd’hui des kits 
généralistes, c’est-à-dire portant sur tous les types de 
lésions de l’ADN. Nous souhaitons nous diriger vers 
des puces plus spécialisées, orientées par exemple sur 
le vieillissement ou les conséquences de l’exposition 
à des facteurs environnementaux. Cela implique de 
poursuivre une recherche fondamentale, et nous a 
amenés à signer un contrat de collaboration avec 
l’Inac, qui nous donne entre autres accès à des outils 
analytiques et bio-informatiques.

Des applications cliniques en vue
LXRepair veut également mettre au point des kits 
destinés à déterminer le profil individuel de répara-
tion de l'ADN de patients en oncologie. L’idée est de 
prévoir quelle sera leur réponse à telle ou telle théra-
pie anti-cancéreuse. Ces tests « compagnons », censés 
aider à la prescription, relèvent du domaine clinique. 
Leur développement, soumis à de nombreuses 
contraintes réglementaires, est donc particulièrement 
long et complexe. La société a néanmoins lancé deux 
projets cliniques.
En tant que chercheuse, je suis en contact depuis 
plusieurs années avec des équipes régionales de lutte 
contre le cancer, en particulier par ma participa-
tion à des rencontres comme le Forum annuel de la 
recherche en cancérologie Rhône-Alpes Auvergne. 
C’est dans ce cadre qu’a émergé en 2013 l’idée d’une 
collaboration avec une équipe hospitalière lyon-
naise. Nommé ChemRadAssay, le projet consiste à 
identifier, grâce aux tests de LXRepair, des biomar-
queurs de la toxicité induite par la radiothérapie et 
la chimiothérapie, dans le traitement de cancers de 
la tête et du cou. ChemRadAssay a remporté l’appel 
à projets « Preuve de concept » du Cancéropôle Lyon 
Auvergne Rhône-Alpes (CLARA)(4), qui finance une 
étude clinique prospective. Celle-ci a effectivement 
démarré au printemps 2015. Un autre projet porte 
sur le mélanome.
Cette année, la société va doubler ses effectifs, embau-
chant trois personnes pour renforcer ses capacités en 
études cliniques, business development(5) et produc-
tion. Notre objectif est de mettre le premier test 
diagnostique sur le marché dans les cinq ans à venir.

 > Sylvie Sauvaigo
LXRepair, Présidente - Directrice R&D

Grenoble (Isère)

Propos recueillis par Patrick Philipon
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Mesure d’activités enzymatiques de réparation de l’ADN à l’aide de tests in vitro réalisés par 
LXRepair sur des biopuces. Les extraits d’ADN à tester sont mélangés à des réactifs, nécessaires 
à la réaction de réparation, puis déposés sur les lames. Après la réaction, les lames lavées 
et séchées sont introduites dans le passeur de lames du scanner. Le marqueur fluorescent 
incorporé dans l’ADN suite à la réaction est quantifié au niveau de chacun des spots de chaque 
pavé. De fausses couleurs, visibles à l’écran, permettent de matérialiser l’efficacité de réparation 
de chacune des lésions.
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Bertin Pharma, un acteur 
clé de la recherche 
pharmaceutique
Créée par le CEA sous le nom de SPI-Bio, puis rachetée par Bertin Technologies, la jeune 
société est devenue Bertin Pharma, un acteur européen majeur. Elle fournit, d’une part, 
des trousses de dosage et, d’autre part, des services d’aide au développement de 
candidats médicaments. Le tout s’appuie sur des brevets et savoir-faire issus du CEA, 
avec lequel la société entretient toujours d’étroites collaborations.

... à Bertin Pharma
L’année 2004 constitue un tournant : CEA-Industrie 
(devenu entretemps Areva), actionnaire historique de 
SPI-Bio, cède en effet ses parts à Bertin Technologies. 
Cette société d’ingénierie propose à ses clients des 
conseils, produits, logiciels à forte valeur ajoutée pour 
l’ensemble du cycle de l’innovation, depuis la R&D 
jusqu’à l’industrialisation et la commercialisation. 
Bertin Technologies a initié une diversification dans 
les sciences du vivant, en créant en 1999 la société 
Ellipse Pharmaceuticals, en partenariat avec l’Univer-
sité de Bordeaux II. Ellipse développe des formulations 
galéniques(4) pour des produits éthiques innovants. En 
2010, les différentes activités de Bertin Technologies 
dans les sciences du vivant, issues de la croissance 
interne ou d’acquisitions (Biotec Centre à Orléans en 
2008 et IDPS – Institut de développement de produits 
de santé – à Bordeaux en 2009), donnent naissance à 
Bertin Pharma.

Une société forte de ses liens 
avec le CEA
Bertin Pharma compte aujourd’hui 130 personnes 
– pharmaciens, thésards, ingénieurs agronomes, 
chimistes, biologistes – et réalise un chiffre d’affaires 
de 15 millions d’euros. Acteur majeur européen, la 
société accompagne ses clients de toutes tailles – labora-
toires pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires, 
« biotechs », start-up, établissements de recherche 
publique dans leur développement. Elle poursuit 
deux lignes d’activité stratégiques et complémentaires. 
D’une part le développement et la commercialisation 
de réactifs pour les sciences de la vie et de trousses 
de dosage de biomarqueurs ; d’autre part des études 
sur contrat dans les domaines à forte valeur ajoutée 
et contenu scientifique. Ce deuxième axe comprend 
l’innovation (de la formulation à la production de lots 
pour essais cliniques), la médecine translationnelle(5), 
l’immuno-pharmacologie et la biosécurité, et enfin 
l’évaluation de l’ADME(6) de produits génériques ou 
biotechnologiques. Ces savoir-faire et compétences 
reposent sur des équipes pluridisciplinaires et des 
plateaux techniques dédiés, qui tiennent en particulier 
aux synergies établies avec le CEA.
L’entreprise a en effet construit son socle de compé-
tences et de savoir-faire grâce à de nombreuses 

Le cytomètre de 
masse CyTOF™.

De SPI-Bio…
En 1991, souhaitant valoriser le savoir-faire et les 
compétences de son Service de pharmacologie 
et d’immunologie (DSV(1), Saclay), le CEA crée la 
Société de pharmacologie et d’immunologie-Bio, 
ou SPI-Bio. Le modèle économique de la jeune firme 
s’articule autour de deux axes. D’une part la presta-
tion de services, en particulier des études de phar-
macocinétique et de métabolisme lors des phases 
précliniques et cliniques des candidats médicaments ; 
d’autre part le développement, la production et la 
commercialisation de trousses de dosage de biomar-
queurs(2). Pour ce second axe, SPI-Bio exploite le 
brevet de Philippe Pradelles et Jacques Grassi sur 
l’utilisation de l’acétylcholinestérase (AChE)(3) en 
tant que marqueur enzymatique. La société propose 
ces produits et services aux industriels et chercheurs 
académiques, principalement dans le cadre du déve-
loppement de candidats médicaments.
En 1997, les liens déjà étroits avec le CEA se resserrent 
via un accord de collaboration avec le Service de 
neurovirologie (Fontenay-aux-Roses), alors dirigé 
par le Professeur Dominique Dormont. SPI-Bio 
étend alors son offre de prestations à l’évaluation 
de candidats antiviraux ou de vaccins, et intervient 
également dans le domaine de la biosécurité (risques 
viraux et prions). La coopération avec le CEA s’élar-
git encore en 2009, date de la signature d’un accord 
de collaboration avec le Service de biochimie et toxi-
cologie nucléaire (Marcoule). SPI-Bio renforce ainsi 
ses compétences en matière de caractérisation des 
produits biologiques, afin notamment de développer 
et valider les techniques analytiques nécessaires aux 
contrôles-qualité associés aux différentes étapes de 
développement et de production de médicaments 
issus des biotechnologies.
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Des partenariats gagnants
Parmi les collaborations réussies entre Bertin 
Pharma et le CEA, quelques exemples valent d’être 
soulignés. Première venue : la valorisation du brevet 
issu des travaux de Jacques Grassi et Philippe 
Pradelles. L’emploi de l’AChE comme système de 
révélation dans les dosages enzymo-immunolo-
giques(7) a participé à l’émergence des techniques de 
détection non radioactive. Aujourd’hui, plus de cent 
types de dosages ont été développés, industrialisés et 
commercialisés par Bertin Pharma en s’appuyant sur 
ce brevet. Alliant sensibilité et facilité d’utilisation, 
ils ciblent plus particulièrement des biomarqueurs 
impliqués dans le diabète, l’obésité, l’hypertension, 
l’inflammation ou les désordres endocrinologiques... 
Depuis 1991, plus de 25 millions de trousses de dosage 
ont été vendues, en direct ou via le réseau de distribu-
tion de Bertin Pharma sur les cinq continents.
Entamée à la fin des années 1990, la collaboration 
entre Bertin Pharma et le CEA (Service de neuro-
virologie) en matière d’immuno-pharmacologie 
et virologie s’est récemment renforcée au travers 
d’IDMIT (Infectious Diseases Models for Innovative 
Therapies). Cette infrastructure nationale pour la 
biologie et la santé est dédiée aux recherches précli-
niques via le développement de nouveaux modèles 
animaux et outils analytiques associés. Ce partena-
riat(8) illustre parfaitement les interactions scienti-
fiques et techniques possibles entre un organisme 
de recherche public et une entreprise privée. Le 
CEA dispose de la maîtrise des infrastructures et 
des moyens et programmes de recherche et Bertin 
Pharma se charge de la validation des nouveaux 
outils et apporte son concours à leur qualifi-
cation sous un référentiel « qualité » et 
à leur valorisation, y compris la gestion 
contractuelle de projets attenants.
Enfin, la maîtrise des phases d’indus-
trialisation et la connaissance de la 
vente de réactifs ont conduit derniè-
rement Bertin Pharma à signer avec la 
société LXRepair, essaimée du CEA (voir 
LXRepair, p. 92), un accord de distribu-
tion et de fabrication du kit Glyco-Spot. 
Cette trousse de dosage, basée sur une 
technologie développée au sein du CEA et 
licenciée à LXRepair, utilise la fluorescence 
pour contrôler simultanément l’efficacité 
de clivage de plusieurs glycosylases/endonu-
cléases AP(9) contre un ensemble de lésions de 
l’ADN dans des extraits cellulaires, bactériens 
ou tissulaires. Les applications industrielles 
couvrent un vaste domaine : pharmacie (stress 
oxydant, cancer), chimie (exposition aux géno-
toxiques) et cosmétique (vieillissement).
Ces coopérations reposent essentiellement sur la 
qualité des relations humaines, ciment d’une relation 
durable, et supposent la compréhension mutuelle 
des attentes et intérêts des uns et des autres ainsi 
qu’une capacité renouvelée à nourrir de nouvelles 
collaborations.

 Xavier Morge
Bertin Pharma, Directeur général
Montigny-le-Bretonneux (Yvelines)

années de collaboration. Elle a ainsi pu se développer 
en France et à l’international, et créer de nombreux 
emplois ouverts de façon significative à de jeunes 
scientifiques formés au CEA. Lequel, de son côté, 
a bénéficié de retours économiques sous forme de 
redevances et de co-développements pour le compte 
de tiers. Bertin Pharma est naturellement un interlo-
cuteur de choix pour la maturation de projets, de la 
recherche à l’industrialisation.

(1) Depuis le 1er janvier 2016, la Direction de la recherche 
fondamentale (DRF) regroupe l'ensemble des activités de 
la Direction des sciences de la matière (DSM) et de la Direction 
des sciences du vivant (DSV).
(2) Un biomarqueur est une molécule dont la présence dans 
un prélèvement biologique (sang, biopsie...) signale un processus 
biologique normal ou pathologique.
(3) Acétylcholinestérase (AChE) : enzyme présente dans 
la plupart des organismes vivants, des invertébrés jusqu’aux 
vertébrés supérieurs, et qui joue un rôle fondamental dans 
les processus de la transmission nerveuse en hydrolysant un 
neuromédiateur : l’acétylcholine.
(4) La formulation d’un médicament correspond à l’ensemble 
des substances, principe actif et excipients, entrant dans sa 
composition ainsi que le mode de production du produit fini. 
La forme du médicament (comprimé, gélule, sirop...), ou forme 
galénique, influe sur sa vitesse d’action et son efficacité.
(5) La médecine translationnelle vise à fluidifier et accélérer 
les échanges bidirectionnels entre la recherche, le développement 
préclinique et les essais chez les patients, avec l’objectif de rendre 
les innovations thérapeutiques plus rapidement accessibles.
(6) ADME : l’étude du devenir d’une substance active 
contenue dans un médicament après son administration 
dans un organisme comprend quatre étapes : l’absorption (A), 
la distribution (D), le métabolisme (M) et l’excrétion du principe 
actif et de ses métabolites (E).
(7) La détection et la quantification de molécules d’intérêt 
biologique dans le diagnostic et le suivi des maladies 
(biomarqueurs) sont réalisées en particulier par des immuno-
dosages, dont le principe repose sur la reconnaissance 
d’une molécule (antigène) par des anticorps spécifiques. Le degré 
d’avancement de la réaction antigène-anticorps est mesuré grâce 
à des marqueurs. Initialement radioactifs, les marqueurs les plus 
fréquemment utilisés sont enzymatiques (dosage enzymo-
immunologique), fluorescents ou chimioluminescents.
(8) Sont également partenaires : l’Agence nationale de la recherche 
sur le sida et les hépatites virales (ANRS), L’Institut Pasteur, 
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) 
et l’Université Paris-Sud XI.
(9) Le mécanisme de réparation d’une lésion au niveau d’une 
base individuelle d’un brin d’ADN fait intervenir de nombreuses 
enzymes. Les glycosylases identifient et ôtent la base altérée en 
coupant la liaison entre elle et le sucre. Un site vacant appelé AP 
(APurinique/APyrimidique) est ainsi créé. Ce site est reconnu 
par une endonucléase AP, qui clive le squelette sucre-phosphate. 
Puis, une polymérase effectue la resynthèse de la base et une 
ligase rétablit la continuité du brin réparé.
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Kick-off symposium co-organisé par le CEA et Bertin Pharma 
qui s’est tenu en mai 2013 sur le Centre de Fontenay-aux-Roses. 
De gauche à droite : Robert Seder (NIAID, Vaccine Research 
Center) ; Preston Marx (Tulane University) ; Roger Legrand (CEA) ; 
Françoise Barré-Sinoussi (prix Nobel de médecine en 2008) ; 
Alice Dautry (Institut Pasteur) ; Jean-François Delfraissy (ANRS) 
et Xavier Morge (Bertin Pharma).
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Produit Glyco-Spot de 
la gamme SPOT-LX, 
développé par LXRepair, 
produit et distribué par 
Bertin Pharma.



96 CLEFS CEA - N° 63 - AUTOMNE 2016

DES START-UP INNOVANTES GÉNÉRATRICES D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Theranexus : booster 
l’efficacité des médicaments 
psychotropes
Étudiant les maladies à prions, des chercheurs du CEA se sont intéressés à 
un mécanisme neuronal particulier. Bientôt a surgi une idée applicable dans 
un autre domaine : le traitement des maladies psychiatriques et neurologiques. 
Quatre ans plus tard, Theranexus naissait.

(1) Depuis le 1er janvier 2016, la Direction de la recherche 
fondamentale (DRF) regroupe l’ensemble des activités de 
la Direction des sciences du vivant (DSV) et de la Direction 
des sciences de la matière (DSM).
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10 000 personnes, en France, souffrent de narcolepsie, cette maladie rare caractérisée 
par une somnolence excessive qui les « handicape » au quotidien. Pour la majorité 
d’entre eux, le traitement actuel est peu efficace, d’où la nécessité de le compléter 
avec le produit THN102 qui a fait ses preuves.

chercheurs de la Direction des sciences du vivant 
(CEA/DSV(1)), exploite une technologie de « boos-
ter thérapeutique ». Elle consiste à administrer, en 
même temps que le médicament, une molécule adju-
vante qui augmente l’effet de ce dernier, diminuant 
ainsi la dose nécessaire et donc les effets secondaires 
néfastes. Cette combinaison de produits crée des trai-
tements plus sûrs et plus efficaces. Outre ses apports 
pour le service médical, la technologie Theranexus 
offre de multiples opportunités aux industriels du 
secteur en matière de gestion de cycle de vie de leurs 
médicaments.

De l’idée à l’entreprise
Comme souvent, l’idée à la base de cette technologie 
a surgi au cours d’une recherche sur un tout autre 
sujet. Franck Mouthon, du CEA, travaillait sur les 
maladies à prions au sein de l’Institut des maladies 
émergentes et des thérapies innovantes (DSV/Imeti). 
Son équipe, constituée de techniciens spécialisés et de 
doctorants, notamment Mathieu Charvériat, voulait 
comprendre les voies de la mortalité neuronale dans 
les infections à prions. Différentes approches ont 
mené l’équipe à s’intéresser aux connexines, des 
protéines impliquées dans la communication cellu-
laire, notamment dans le cerveau. Les connexines 
ont ainsi tendance à amortir l’effet des psychotropes.
C’est en étudiant la fonction de ces protéines qu’a 
été imaginé l’angle d’approche de Theranexus, qui 
consiste à moduler la fonction des connexines pour 
améliorer le profil d’efficacité et de sécurité des médi-
caments psychiatriques et neurologiques. Christèle 
Picoli, Marlène Reboul et Virginie Nouvel, tech-
niciennes spécialisées au sein de l’Imeti, ont parti-
cipé à ces premières observations. Christèle Picoli, 
aujourd’hui collaboratrice de Theranexus, témoigne : 
« Nous avons développé des modèles cellulaires afin 
d’étudier les connexines cérébrales humaines, et iden-
tifié de nouveaux modulateurs de la fonction de ces 
protéines au sein d’une banque de molécules théra-
peutiques déjà utilisées chez l’homme dans d’autres 
indications ». Repositionnés comme modulateurs de 
connexines, ces traitements ont démontré leurs effets 
sur la potentialisation de différents médicaments 
psychotropes chez des modèles animaux de patho-
logies neurologiques ou psychiatriques (dépression, 
douleur neuropathique, troubles de l’éveil et du 
sommeil, démences, etc.).

L’ impact socio-économique des maladies 
du système nerveux central (neurologie et 

psychiatrie) est estimé à 800 milliards d’euros en 
2010 en Europe. À lui seul, le marché des médica-
ments psychotropes tels que les antidépresseurs, les 
anxiolytiques, les antipsychotiques, les psychostimu-
lants ou les somnifères pèse aujourd’hui 30 milliards 
d’euros en Europe. Or ces produits, au rapport béné-
fice/risque relativement étroit, ne répondent que 
partiellement aux attentes des patients et des clini-
ciens. Ils présentent des effets secondaires handi-
capants : perte de vigilance, anxiété, sensations de 
vertige, prise de poids, troubles de la sexualité... Qui 
plus est, la majorité de cet arsenal thérapeutique 
arrive en fin de protection par des brevets.

Vers des médicaments plus efficaces
Dans ce contexte de forts besoins médicaux insa-
tisfaits, Theranexus, créée en mars 2013 par deux 
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Une maturation au sein du CEA
En 2009, Franck Mouthon et Mathieu Charvériat 
ont souhaité créer une entreprise exploitant cette 
technologie. Au cours du développement du projet 
et de son essaimage, ils ont bénéficié d’un accom-
pagnement complet de la part du CEA, notamment 
par la DSV et l’Imeti, la Délégation à l’essaimage 
et le programme transversal Technologies pour la 
santé. CEA Investissement, filiale d’investissement 
du CEA, et l’incubateur francilien IncubAlliance ont 
également très vite soutenu le projet. Après cette 
période de maturation, Franck Mouthon et Mathieu 
Charvériat ont pu créer Theranexus en 2013, 
respectivement en tant que Président et Directeur 
scientifique.
Durant la maturation du projet, l’équipe dirigeante 
a développé sa stratégie d’entreprise et identifié 
un positionnement attractif pour des partenaires 
financiers et industriels. Celui-ci consiste à offrir un 
développement accéléré et moins risqué dans des 
maladies à forts besoins, de multiples applications 
sur des problématiques de sécurité et d’efficacité 
des traitements actuels et de larges opportunités en 
matière de prolongement ou revitalisation de mono-
pole d’exploitation industrielle.

Les partenaires arrivent
La société a ainsi pu finaliser récemment une levée 
de fonds de 3,6 millions d’euros auprès de quatre 
fonds institutionnels français issus du Fonds natio-
nal d’amorçage (Auriga Partners, Sofimac Partners, 
CEA Investissement, Rhône-Alpes Création), et 
agréger près de 3 millions d’euros supplémentaires 
notamment auprès de la Banque publique d’investis-
sement (BPI), de l’Agence nationale de la recherche 
(ANR) et du dispositif RAPID (Régime d’appui 
pour l’innovation duale) de la Direction générale de 
l’armement (DGA).
Pour conduire ses programmes, la société bénéfi-
cie de collaborations avec des structures d’excel-
lence (Collège de France, Centre de psychiatrie et 
neurosciences, Centre de recherche en neurosciences 
de Lyon, Centre national de référence narcolepsie 
et hypersomnie, CEA, CNRS, Inserm, Institut de 
recherche biomédicale des armées). Des experts 
industriels qualifiés, des cliniciens reconnus et des 
spécialistes du financement de l’innovation font 
également partie de l’entourage de Theranexus et 
des organes de gouvernance.

Deux premiers marchés 
La narcolepsie est une maladie rare, caractérisée par 
une somnolence diurne excessive. Le nombre de 
personnes atteintes est évalué à 10 000 en France 
et à plus de 500 000 dans le reste du monde. Le 
traitement  actuel se révèle insuffisant chez 60 à 
70 % des patients, d’où la nécessité de trouver une 
nouvelle approche thérapeutique pour cette maladie 
invalidante.
Theranexus, avec son produit THN102, vise ce 
premier marché estimé à 700  millions d’euros en 
2014, dans le monde. D’après Adeline Duchêne, 
ingénieur de recherche au sein de Theranexus, « le 
produit THN102 a montré sa pleine efficacité chez 
divers modèles animaux sains ou narcoleptiques ; 
nous évaluons actuellement son mode d’action ». Ce 

premier produit a prouvé sa tolérance et sa sécurité 
chez l'homme. THN102 vient également de réussir 
sa preuve de concept d'efficacité chez l'homme. Cette 
première étape valide le produit et la technologie 
Theranexus. Ce produit est désormais en phase d'éva-
luation d'efficacité chez les patients narcoleptiques.
Dans le portefeuille actif de la société, un autre 
produit vise la douleur neuropathique (marché 
estimé à 2 milliards d’euros en Europe). Souvent 
consécutives à d’autres pathologies (diabète, acci-
dent vasculaire cérébral, herpès, traitement anti-
cancéreux, etc.), les douleurs neuropathiques 
figurent parmi les douleurs chroniques les plus 
difficiles à traiter en dépit des molécules proposées, 
en particulier antidépresseurs et anti-épileptiques. 
Theranexus développe une combinaison thérapeu-
tique actuellement en phase préclinique. Tiffany 
Jeanson, étudiante en thèse CIFRE (Conventions 
industrielles de formation par la recherche) entre 
Theranexus et le Collège de France, ajoute : « nous 
disposons d’une combinaison innovante, agissant au 
niveau des connexines présentes dans les astrocytes, et 
montrant un bénéfice thérapeutique par rapport aux 
traitements actuels chez divers modèles animaux de 
douleurs neuropathiques ».
Ayant bénéficié d’un environnement aguerri aux 
problématiques de valorisation industrielle et entre-
preneuriales, Theranexus emploie à présent un effec-
tif de 10 personnes et poursuit le développement 
de sa plateforme technologique et de ses produits 
dérivés.

 > Franck Mouthon
Theranexus, Président

CEA Centre de Fontenay-aux-Roses

 > Mathieu Charvériat
Theranexus, Directeur scientifique
CEA Centre de Fontenay-aux-Roses

Travail en laboratoire L2 sous hôte à flux laminaire.
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L’innovation technologique : 
des retombées économiques 
et sociales
Par ses communications scientifiques, le CEA diffuse nombre de ses connaissances 
et savoirs dans la société. Ce n’est cependant pas le seul vecteur de transfert de 
technologie : ses collaborations, notamment avec des partenaires industriels, 
constituent également un moyen privilégié pour que ses recherches puissent 
accompagner les innovations des produits et services de demain et impulser ainsi 
une réelle dynamique économique.
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L’Institut national de l’énergie solaire, situé à Chambéry, est une technopôle de 
référence européenne, consacrée au solaire, au bâtiment et aux éco-industries. 
Il regroupe 400 personnes sur un site de 22 000 m2.

précisément, le nombre de brevets détenus par une 
entreprise est souvent l’un des principaux indica-
teurs de son intensité d’innovation. C’est un outil de 
mesure de production d’innovation. 
Pour la première année, Reuters a publié le 8 mars 
2016 un classement portant sur « les 25 institutions 
publiques qui contribuent le plus à faire progresser 
la science et la technologie dans le monde » (Top 
25 Global Innovators – Government). Le CEA est 
premier de ce palmarès mondial. Ce classement se 
fonde sur l’intégration de données relevant de la 
propriété intellectuelle, du nombre de brevets et de 
publications indexés dans les bases de données des 
plateformes de Thomson Reuters au cours des huit 
dernières années.

La recherche tisse des liens avec 
l’industrie...
Indépendamment de son excellence et de sa 
« production », la recherche se juge également à son 
ouverture, aux liens qu’elle sait entretenir avec une 
demande émanant soit de l’État, soit de la société et 
de l’économie.
Or, le CEA possède une culture d’innovation et une 
expertise en termes de transfert de technologie vers 
les industriels qui apparaît de deux façons : par les 
achats et par les collaborations de recherche et les 
partenariats, ce qui lui permet de jouer un rôle-clé 
pour l’industrie de demain. 
La nature des missions du CEA fait que son activité 
se situe très majoritairement dans le domaine de la 
R&D où l’innovation est une préoccupation perma-
nente. Cette caractéristique a pour conséquence que 
la part prépondérante de ses achats se situe dans le 
domaine de l’innovation.
En effet, les équipes sont parfois amenées à mettre 
au point et à utiliser pour leurs recherches des proto-
types d’une extrême sophistication. Ces instruments, 
la plupart du temps, sont complètement nouveaux 
et n’existent donc pas sur le marché : il revient alors 
aux chercheurs d’élaborer une « preuve de concept » 
pour une grande partie de l’équipement dont ils 
ont besoin et d’en démontrer la fonctionnalité. 
L’industriel est alors sollicité pour participer au déve-
loppement de technologies nouvelles, sous réserve 

L e CEA valorise nombre de résultats de ses 
travaux de recherche à travers la production 

de l’ordre de 5 000 publications scientifiques par an, 
auxquelles s’ajoutent des rapports de recherche et 
les thèses soutenues par ses doctorants. Ces publi-
cations participent à une large diffusion des idées et 
des connaissances développées, mais également au 
rayonnement scientifique de l’organisme.
Cependant de nos jours, dans un environnement de 
concurrence exacerbé, caractérisé par ce que beau-
coup appellent la société de la connaissance, il est 
généralement admis que l’innovation technologique 
est le principal déterminant du succès d’une entre-
prise. Dans ce contexte, il apparaît que les brevets 
restent la forme privilégiée de protection des droits 
de propriété intellectuelle pour ce qui est des inno-
vations technologiques.
Il est à remarquer que la plupart des études consa-
crées à l’innovation ont tendance à utiliser les 
brevets comme l’expression de l’innovation. Plus 
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(1) Spin-off : entreprise issue du détachement d’une activité 
auparavant intégrée dans une seule entreprise. 
(2) PME : petites et moyennes entreprises constituées de moins de 
250 personnes.
(3) Avec CEA Tech en région, les trois instituts Leti (Laboratoire 
d’électronique et de technologie de l’information), Liten 
(Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies 
nouvelles et les nanomatériaux) et List (Laboratoire d’intégration 
des systèmes et des technologies) sont rattachés à la Direction de 
la recherche technologique.
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La batterie LiFePo4 a été mise au point et validée dans 
un véhicule-test par le CEA en 2011.

qu’il ait les compétences et la volonté de prendre 
part à la réalisation d’instruments scientifiques très 
complexes.
Ainsi, les entreprises, participant à la réalisation 
de ces projets, acquièrent du même coup un savoir 
et une expertise de pointe, sans avoir à se soucier 
des risques commerciaux qui s’y attachent, dans la 
mesure où la responsabilité du rendement et des 
résultats est en majorité assumée par le CEA. Dans 
certains cas, les marchés passés leur donnent égale-
ment la possibilité de pousser plus loin leurs propres 
travaux de recherche et développement.
Enfin, il est à noter que ces achats sont souvent 
négociés en contrepartie de droits d’exploitation 
des technologies développées, mais il est en réalité 
très difficile de distinguer clairement quelle est la 
part attribuée au transfert technologique de celle 
de l’achat.

... et génère des collaborations 
fructueuses
Si ces achats sont un vecteur de transfert de techno-
logie et d’innovation, il faut cependant reconnaître 
que le principal vecteur d’innovation vers le monde 
économique repose sur les partenariats et collabora-
tions de recherche.
Le CEA a initié, à la fin des années 60, un modèle très 
précurseur de collaboration, qui a conduit à l’établis-
sement de multiples partenariats et à la naissance de 
nombreux « champions » industriels.
Par son action, le CEA a ainsi contribué au dévelop-
pement de filières industrielles, notamment énergé-
tiques, aux meilleurs niveaux européen et mondial. 
L’organisme a contribué de manière essentielle 
à l’émergence de la filière nucléaire française, 
avec Areva, spin-off(1) du CEA et l’un des leaders 
mondiaux de l’énergie nucléaire. 
Il participe également au soutien et au développe-
ment de toute la filière des Nouvelles technologies 
de l’énergie, notamment l’énergie solaire et les véhi-
cules électriques et hybrides.
Par exemple, les équipes du CEA, localisées sur 
le campus d’innovation Ines (Institut national de 
l’énergie solaire, Chambéry, Savoie), ont renforcé 
leurs liens en développant de nombreux contrats 
bilatéraux avec les PME(2) de la filière industrielle sur 
le photovoltaïque silicium.
Dans le domaine des batteries, le CEA a initié une 
structuration de la recherche d’une nouvelle filière 
industrielle en partant de l’amont (synthèse des 
poudres) jusqu’à l’intégration des batteries dans des 
véhicules, en partenariat avec l’industriel Prayon. Le 
CEA a par ailleurs développé une importante colla-
boration avec Renault dans ce domaine.
Dans celui de la microélectronique, il faut rappeler 
que l’Institut Leti(3) a créé la société Efcis, en 1972, 
pour industrialiser les transistors MOS (Metal 

Oxide Semiconductor). Elle comptera 900 employés 
dix ans plus tard et constituera, en 1987, l’une des 
pièces maîtresses du groupe SGS-Thomson, devenu 
STMicroelectronics en 1998. C’est actuellement l’un 
des acteurs mondiaux du secteur économique de la 
production de semi-conducteurs.
D’autres exemples sont à citer : la création de la société 
Soitec en 1992 par l’Institut Leti (voir Soitec, une 
réussite grenobloise page 52) et du groupe Sofradir, 
en 1986, qui emploie 721 personnes en 2014 (voir 
Détecteurs quantiques et microbolomètres thermiques 
pour l’imagerie infrarouge page 59).
Ces quelques exemples montrent comment le CEA 
a su capitaliser les résultats de ses recherches pour 
les mettre au service de ses partenaires industriels 
et participer ainsi à la création de véritables filières, 
génératrices d’emplois et de richesses sur le terri   -
toire national.

Si l’innovation n’est pas la recherche, la recherche 
est source d’innovation et a produit et continue de 
produire un grand nombre de retombées écono-
miques. Elle favorise l’émergence de nouveaux 
produits ou de branches industrielles, accélère la 
modernisation de secteurs traditionnels et, en ce 
sens, aide les entreprises à rester compétitives, s’as-
seoir ou revenir sur le devant de la scène, péren-
niser leur activité pendant plusieurs années, voire 
plusieurs dizaines d’années.

 > Isabelle Rivat
Direction de la valorisation

CEA Centre de Grenoble
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A

Accéléromètre : capteur qui permet de mesurer l’accélération 
linéaire d’un objet. Son unité de mesure est le « g », correspondant 
approximativement à l’accélération de la pesanteur à la surface de 
la Terre. Sa valeur est d’environ 9,81 m/s2.

Actinides mineurs : noyaux lourds formés en relativement 
faibles quantités dans un réacteur par captures successives de 
neutrons par des noyaux du combustible. Ce sont principalement 
le neptunium, l’américium et le curium.

ADN : acide désoxyribonucléique. Composant essentiel des 
chromosomes, c’est le support moléculaire de l’information 
génétique au sein de la cellule vivante (il est constitué de gènes). 
L’ADN est formé d’une double chaîne de nucléotides dont les bases 
peuvent être l’adénine (A), la guanine (G), la cytosine (C) ou la thymine 
(T). Chaque brin est relié à l’autre par des liaisons hydrogène avec 
les correspondances A−T et C−G.

Amorçage : cette phase consiste à lever des fonds auprès de 
différents investisseurs pour financer le lancement de l’entreprise.

Anisotropie : caractéristique d’un phénomène ou d’un système 
dont une propriété dépend de son orientation dans l’espace.

Anticorps : protéine du sérum sanguin sécrétée par les 
lymphocytes B (globules blancs intervenant dans l’immunité) en 
réaction à l’introduction d’une substance étrangère (antigène) 
dans l’organisme.

ARN : acide ribonucléique. Composé de nucléotides puriques 
(adénine, guanine) et pyrimidiques (cytosine, uracile), cet acide 
intervient dans l’expression de l’information de l’ADN. En particulier 
l’ARN messager, copie d’une partie de l’ADN, spécifie la séquence 
d’acides aminés d’une protéine qu’il contribue à synthétiser. Le 
matériel génétique de certains virus est constitué d’ARN.

Astrocytes : cellules gliales qui jouent un rôle actif dans le 
maintien de la barrière hémato-encéphalique, le métabolisme et 
l’alimentation en glucose des neurones (astrocytes de type I). Elles 
interviennent également dans la propagation du signal nerveux en 
agissant sur la dispersion et la recapture des neurotransmetteurs 
(astrocytes de type II).

B

Benchmark : dans un contexte marketing, il s’agit d’une démarche 
d’observation et d’analyse des pratiques marketing utilisées et des 
performances atteintes par d’autres entreprises, concurrentes 
ou non.

Biomarqueur : signature d’un processus biologique normal ou 
pathologique dont on cherche à révéler l’existence.

Bras esclave : dispositif d’un poste de téléopération qui exécute 
diverses tâches de manipulation d’objets ou de produits, en 
reproduisant, grâce à une liaison électronique, les manœuvres 
effectuées à distance par un opérateur humain actionnant un 
dispositif similaire.

Bras maître : structure mécanique articulée, équipée de 
moteurs et de capteurs, reliés à une électronique embarquée – 
servant de commande. L’utilisateur prend en main la poignée 
située à l’extrémité de la structure et peut la déplacer librement, 
provoquant ainsi le déplacement d’une poignée similaire.

C

Caloporteur : fluide (gaz ou liquide) utilisé pour extraire la chaleur 
produite par les fissions dans un réacteur nucléaire.

Cellule (photovoltaïque) : unité de base qui permet de convertir 
directement l’énergie lumineuse des rayons solaires en électricité 
par le biais de la production et du transport dans un matériau semi-
conducteur de charges électriques positives et négatives.

Chimie verte : concept défini en 1998 par les chimistes américains 
Paul Anastas et John Warner, qui prévoit l’utilisation de principes 
pour réduire et éliminer l’usage ou la génération de substances 
néfastes pour l’environnement, par de nouveaux procédés 
chimiques et des voies de synthèse « propres », c’est-à-dire 
respectueuses de l’environnement.

Cobot : contraction de robot et de collaboratif. Appareil qui interagit, 
de façon directe directe ou téléopérée, entre un opérateur humain 
et un système robotique.

Code (ou logiciel) de calcul : rassemblement dans un logiciel 
informatique, sous forme d’expressions mathématiques codées, 
de la représentation simplifiée sous forme numérique (modèle) 
d’un système ou d’un processus, afin de le simuler.

Code neural : manière dont l’interaction des neurones entre eux et 
avec l’environnement produit les fonctions supérieures du cerveau. 
Ce code résulte de l’interaction fonctionnelle des neurones organisés 
en de multiples réseaux dynamiques. Il régit le fonctionnement 
dans l’organisation spatiale tridimensionnelle des neurones, et 
varie largement selon les aires fonctionnelles cérébrales.

Compartimentage : action de limiter le volume d’oxygène 
disponible pour la combustion. Il évite la propagation du feu, de la 
chaleur et des fumées, durant un temps donné, en les contenant 
dans un espace défini par des éléments constructifs du bâtiment.

Convection naturelle : ensemble des mouvements générés dans 
un fluide du fait des différences de densité et de température en 
divers endroits. La convection naturelle est le transport automatique 
de la chaleur par cette circulation, la convection forcée fait intervenir 
des mécanismes, comme des pompes.

Coopétition : mot-valise constitué de la fusion des mots 
coopération et compétition. La coopétition est une stratégie qui 
consiste pour des entreprises concurrentes à mutualiser leurs 
compétences pour en tirer un bénéfice commun.

D

Déchet radioactif : substance radioactive pour laquelle aucune 
utilisation ultérieure n’est prévue ou envisagée. Les déchets 
radioactifs ultimes sont ceux qui ne peuvent plus être traités dans les 
conditions techniques et économiques du moment, notamment par 
extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère 
polluant ou dangereux.

Dopage : introduction dans un réseau cristallin ou amorphe d’un 
atome étranger (dopant) afin d’en modifier les propriétés.

E

Effet erenkov : du nom du prix Nobel de physique 1958 qui 
en décrypta l’origine, la lumière erenkov est émise lorsqu’une 
particule chargée se déplace plus vite que la lumière dans le milieu 
traversé. Ce phénomène permet notamment de détecter et d’étudier 
des particules cosmiques, ou encore d’expliquer la lumière bleue 
des piscines de refroidissement des centrales nucléaires.

Effet dynamo : formation du champ magnétique terrestre, par 
l’induction produite par les mouvements rapides des alliages de 
fer et de nickel en fusion dans la partie liquide du noyau de la Terre. 
Cette formation peut être simulée par la mise en mouvement de 
sodium liquide.
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Endorphine : ce sont des hormones sécrétées par des glandes 
cérébrales, l’hypophyse et l’hypothalamus, et présentes dans de 
nombreux organes dont le cerveau et la moelle épinière.

Entreposage (de déchets radioactifs) : opération consistant 
à placer les déchets radioactifs à titre temporaire dans une 
installation spécialement aménagée à cet effet, en surface ou à faible 
profondeur, dans l’attente de les récupérer (voir aussi stockage).

Enzyme : molécule permettant d’abaisser l’énergie d’activation 
d’une réaction et de l’accélérer jusqu’à des millions de fois sans 
modifier l’équilibre formé. Les réactions chimiques du méta-
bolisme se déroulant dans le milieu cellulaire ou extracellulaire 
sont ainsi facilitées et accélérées par ces protéines qui sont les 
catalyseurs du monde vivant.

Epitaxie : technique de dépôt par des jets moléculaires, sur 
la surface d’un substrat monocristallin placé sur un support 
maintenu à haute température, de couches composées de quelques 
plans d’atomes. Elle est fondée sur l’évaporation des différents 
constituants purs du matériau à élaborer dans une enceinte où 
est maintenu un vide poussé.

ETI : entreprises de taille intermédiaire constituées de 250 à 4 999 
salariés.

Eutectique : la température de fusion d’un mélange binaire 
dépend des proportions du mélange. Elle peut être notablement 
inférieure à la température des deux composants purs, et atteint 
sa valeur minimale pour une composition dite « eutectique ».

F

Fertile (zone) : qualifie un nucléide dont le noyau peut être 
transformé, directement ou indirectement, en un noyau fissile, par 
capture de neutrons.

Fissile : se dit d’un nucléide dont le noyau est susceptible de 
subir une fission par absorption de neutrons. En toute rigueur, ce 
n’est pas le noyau appelé fissile qui subit la fission mais le noyau 
composé formé suite à la capture d’un neutron.

Fission : éclatement d’un noyau lourd en deux morceaux, 
accompagné d’émission de neutrons, de rayonnements et d’un 
important dégagement de chaleur.

Fluorophore : substance chimique capable d’émettre de la 
lumière de fluorescence après excitation.

Fluorescence : réémission, en général très rapide, d’un photon 
d’énergie inférieure par un atome ou une molécule (un fluorophore) 
ayant absorbé un photon d’énergie donnée.

G

Gène : unité d’information héréditaire constituée d’une suite de 
nucléotides et inscrite dans l’ADN ou dans l’ARN. L’expression des 
gènes de l’ADN nécessite la production d’un ARN qui assure la 
synthèse d’une protéine. Celle-ci participe alors au fonctionnement 
et à la détermination des caractéristiques de la cellule qui la 
contient.

Génétique : partie des sciences du vivant où sont étudiées la 
transmission et l’expression des gènes au niveau cellulaire, mais 
aussi à l’échelle de l’organisme et de l’espèce.

Génome : ensemble des gènes d’un organisme vivant.

Génomique : regroupe un ensemble d’analyses qui vont de 
l’établissement de cartes du génome (cartographie) à l’iden-

tification de nouveaux gènes, à l’étude de leurs fonctions et au 
séquençage des molécules d’ADN.

Génotoxique : agents d’origine physique ou chimique provoquant 
l’apparition de lésions dans l’ADN, qui peuvent éventuellement 
conduire à des mutations.

GWe  - watt (W) : unité de puissance correspondant à la 
consommation ou la production d’un joule par seconde. Principaux 
multiples : le kilowatt (1 kW = 103 watts), le mégawatt (1 MW = 
106 watts), le gigawatt (1 GW = 109 watts) et le térawatt (1 TW = 
1012 watts) ; watt-heure (Wh) : énergie consommée ou délivrée par 
un système d’une puissance de 1 W pendant 1 heure. La puissance 
électrique s’exprime en We et ses multiples.

Gyroscope : inventé par le physicien français Léon Foucault en 
1852, cet instrument est basé sur le principe de la conservation du 
mouvement angulaire. Il donne ainsi la position angulaire sur un, 
deux ou trois axes par rapport à un référentiel inerte.

H

Hétéroépitaxie : technique de dépôt par des jets moléculaires, 
sur la surface d’un substrat monocristallin placé sur un support 
maintenu à haute température, de couches composées de quelques 
plans d’atomes. Elle est fondée sur l’évaporation des différents 
constituants purs du matériau à élaborer dans une enceinte où 
est maintenu un vide poussé.

Homéostasie : capacité de la cellule à maintenir les propriétés 
du milieu intérieur dans les limites permettant son bon 
fonctionnement.

I

Impédance acoustique : quantité qui relie la pression 
acoustique et la vitesse particulaire. Cette grandeur peut être un 
nombre complexe. Elle est caractéristique de la manière dont un 
matériau réagit à une onde acoustique.

Incubation : le futur entrepreneur se lance dans une réflexion sur 
sa stratégie mise en place pour créer de la valeur (business model) 
et se met en contact direct avec ses clients potentiels. Cette étape 
se solde ou non par la signature d’un protocole d’accord et par la 
création de la start-up.

Inertage : action de rendre inerte. Le but est soit de diminuer 
le risque d’incendie ou d’explosion, soit d’éviter des réactions 
chimiques non souhaitées. Dans l’atmosphère de locaux ou 
d’équipements, l’air est remplacé par de l’azote, par un gaz rare 
ou par du dioxyde de carbone. 

Inertie thermique : résistance d’un matériau au changement de 
sa température. Elle dépend de sa capacité à stocker et déstocker 
de la chaleur dans sa structure.

Infrarouge (lumière) : lumière invisible par l’œil humain et 
dont la longueur d’onde est comprise entre 780 nm et 1 mm. Le 
proche infrarouge est caractérisé par une longueur d’onde allant 
de 780 nm à 2 500 nm.

IRM : Imagerie médicale fondée sur le phénomène de résonance 
magnétique nucléaire permettant d’obtenir des images de haute 
définition, anatomiques ou fonctionnelles.

Isotopes : formes d’un même élément chimique dont les 
noyaux possèdent un nombre de identique protons (ainsi qu’un 
nombre identique d’électrons gravitant autour du noyau) mais 
un nombre de neutrons différent. Les isotopes lourds ont un 
numéro atomique élevé.
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K

Kelvin (K) : unité de température du Système International. 
L’échelle kelvin a un seul point fixe qui est par convention la 
température thermodynamique du point triple de l’eau (point où 
coexistent les phases solide, liquide et vapeur) à 273,16 K, soit 
0,01 °C. La glace fond à 273,15 K (0 °C) ; l’eau bout à 373,15 K 
(100 °C). Le zéro kelvin (“zéro absolu”) correspond à une agitation 
moléculaire nulle.

KWh - watt (W) : unité de puissance correspondant à la 
consommation ou la production d’un joule par seconde. Principaux 
multiples : le kilowatt (1 kW = 103 watts), le mégawatt (1 MW = 
106 watts), le gigawatt (1 GW = 109 watts) et le térawatt (1 TW = 
1012 watts). Le watt-heure (Wh) est l’énergie consommée ou délivrée 
par un système d’une puissance de 1 W pendant 1 heure.

L

Logiciel (ou code) de calcul : rassemblement dans un logiciel 
informatique, sous forme d’expressions mathématiques codées, de 
la représentation simplifiée sous forme numérique (modèle) d’un 
système ou d’un processus, afin de le simuler.

Loi de Moore : en appliquant à l’électronique une loi économique 
datant de la fin du XIXe siècle, Gordon Moore, cofondateur d’Intel, 
estimait en 1965 que la cadence de miniaturisation des transistors 
intégrés sur une même puce suivrait une pente régulière. En 1974, 
une puce contenait 4 transistors intégrés. Aujourd’hui, elle en 
contient des dizaines de millions, chacun de la taille de 100 nm. 
En 2020, les transistors devraient atteindre 10 nm.

M

Magnétomètre : appareil de mesure de la direction et de 
l’intensité d’un champ magnétique.

Magnétorésistance : propriété qu’ont certains matériaux de 
présenter une résistance qui évolue lorsqu’ils sont soumis à un 
champ magnétique.

Magnitude : mesure de quantité de l’énergie libérée au foyer d’un 
séisme. Il existe plusieurs échelles suivant le type d’onde considéré 
(échelles de Richter, de Gutenberg-Richter).

Maillage : les équations mathématiques, trop complexes pour 
être calculées par l’homme, doivent être traitées par un ordinateur. 
Comme celui-ci ne peut les résoudre en tous points et de manière 
continue, les mathématiciens les discrétisent dans l’espace et le 
temps : les objets sont découpés en petits éléments (le maillage) 
et le temps est découpé en petits intervalles. Les équations sont 
alors calculées pour chacun des points et des instants pertinents.

Manufacturing (avancé) : ensemble de technologies mettant en 
œuvre des matériaux et procédés innovants permettant d’améliorer 
la fabrication des produits sur tout leur cycle de vie, depuis leur 
conception, leur production, en passant par leur distribution, jusqu’à 
leur fin de vie et leur recyclage.

Maturation : cette étape impose au chercheur la validation pré-
industrielle de sa technologie, en passant par la réalisation d’un 
démonstrateur ou d’un prototype fonctionnel. En parallèle, des 
études marketing sont menées pour identifier les marchés possibles 
et évaluer leur potentiel économique.

Mélanome : tumeur maligne qui se développe à partir de cellules 
de la peau appelées mélanocytes.

Métabolisme : ensemble des réactions chimiques qui assurent le 
fonctionnement d’un organisme vivant. Certaines de ces réactions 

ont lieu à l’intérieur des cellules de cet organisme et d’autres à 
l’extérieur (la digestion par exemple).

Microbaromètre : capteur dédié aux mesures de faibles 
pressions infrasonores dans l’atmosphère (bande de 
fréquences < 20 Hz).

Micronique - micron : préfixe µ du millionième (10-6). Se dit 
de l’échelle micrométrique qui est celle de la cellule vivante. 
1 micromètre (µm) = 10-6 , soit un millième de millimètre.

Module ou panneau (photovoltaïque) : générateur électrique 
de courant continu, constitué d’un assemblage de cellules 
photovoltaïques reliées entre elles électriquement.

Moment sismique : paramètres géométriques de la source 
sismique, équivalent à l’action d’un double-couple de forces de 
directions opposées et perpendiculaires. Le moment de chacun 
de ces couples est appelée moment sismique.

MWe - watt (W) : unité de puissance correspondant à la 
consommation ou la production d’un joule par seconde. Principaux 
multiples : le kilowatt (1 kW = 103 watts), le mégawatt (1 MW = 
106 watts), le gigawatt (1 GW = 109 watts) et le térawatt (1 TW = 
1012 watts). Le watt-heure (Wh) est l’énergie consommée ou 
délivrée par un système d’une puissance de 1 W pendant 1 heure. 
La puissance électrique s’exprime en We et ses multiples.

MWth - watt (W) : unité de mesure de la puissance thermique 
d'une centrale, transformée en électricité. Principaux multiples : 
le kilowatt (1 kW = 103 watts), le mégawatt (1 MW = 106 watts), le 
gigawatt (1 GW = 109 watts) et le térawatt (1 TW = 1012 watts). 

N

Nanomètre : préfixe « n » du milliardième (10-9). Se dit de l’échelle 
nanométrique qui est celle des atomes et molécules. 1 nanomètre 
(nm) = 10-9 m, soit un millionième de millimètre.

O

Oncologie : spécialité médicale consacrée aux tumeurs 
cancéreuses.

P

Paire électron-trou : dans un semi-conducteur, une partie 
de l’énergie déposée par un photon sert à arracher des électrons 
liés aux atomes dans la bande de valence pour les transférer 
comme électrons libres dans la bande de conduction. Un électron 
arraché laisse une vacance dans le cortège électronique de l’atome 
ou « trou » ; il faut une énergie minimum pour créer une paire 
d’électrons-trous de l’ordre de 1,1 eV pour le silicium.

Parallélisation : Ce procédé informatique consiste à mettre en 
œuvre des architectures d’électronique numérique permettant 
de traiter des informations de manière simultanée, ainsi que les 
algorithmes spécialisés pour celles-ci. Ceci afin d’augmenter le 
nombre d’opérations en un temps le plus petit possible.

Pixel : abréviation de picture element. Surface élémentaire d’une 
image sur laquelle le signal est considéré uniforme.

Pharmacocinétique : discipline qui étudie le devenir d’un 
médicament dans l’organisme (absorption, diffusion, métabolisme 
et élimination). La définition des paramètres pharmacocinétiques 
permet de choisir les voies d’administration et d’adapter les 
posologies pour son utilisation future.
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Photodiode - Diode : composant électronique qui émet 
une grande quantité d’électrons (ou laisse passer un courant) 
lorsqu’il est soumis à une tension dépassant un seuil (en 
deçà, aucun électron n’est émis). Diode laser : source de 
lumière cohérente dont l’intensité du faisceau peut varier par 
application d’une tension variable. Photodiode : composant 
semi-conducteur capable de capter un rayonnement optique et 
de le transformer en signal électrique. Photodiode à avalanche : 
dispositif semi-conducteur exploitant un phénomène de 
multiplication du nombre de porteurs libres, i.e. de gain en 
courant, sous l’effet d’un champ électrique appliqué intense : 
les porteurs de charge générés sont suffisamment accélérés 
entre les collisions qu’ils subissent dans le matériau pour créer 
des paires électrons-trous secondaires supplémentaires. Ces 
paires ont elles-mêmes suffisamment d’énergie pour en créer 
d’autres et ainsi de suite.

Photolithographie - Lithographie : procédé qui assure 
la définition des motifs des circuits intégrés. L’opération 
consiste en l’exposition via une optique réductrice d’une 
résine photosensible à des particules énergétiques, depuis 
les photons ultraviolet (UV) actuellement utilisés jusqu’aux 
électrons en passant par les photons X et les ions, au travers d’un 
masque représentant le circuit. La résolution est en première 
approximation directement proportionnelle à la longueur d’onde 
du rayonnement utilisé. L’image est transférée sur l’empilement 
de couches isolantes ou conductrices déposées précédemment 
sur une plaquette de matériau semi-conducteur, en général 
de silicium. 

Photovoltaïque : effet par lequel l’énergie lumineuse est 
directement transformée en énergie électrique dans un semi-
conducteur.

Piézo-électrique (technologie) : la piézo-électricité est 
une propriété de certains matériaux qui peuvent générer une 
tension électrique lorsqu’on les déforme (en les comprimant 
par exemple) ou inversement qui se déforment (dilatation ou 
contraction selon une certaine direction) sous l’effet d’une 
tension électrique appliquée. Cette propriété inverse est mise 
à profit dans la réalisation de micro-actionneurs tels que les 
micro-pompes.

Photon : quantum d’énergie d’un rayonnement électromagnétique. 
Particule élémentaire, sans masse ni charge électrique, associée 
à un tel rayonnement ; photons IR : particules constitutives des 
infrarouges.

Plutonium : élément chimique de numéro atomique 94 et 
de symbole Pu possédant des isotopes, de 232Pu à 247Pu. Cinq 
sont importants pour l’industrie nucléaire : du 238Pu au 242Pu, 
surtout le 239Pu, élément fissile, produit dans les réacteurs à 
partir d’uranium 238.

PME : petites et moyennes entreprises constituées de moins 
de 250 personnes.

Prion : protéine (PrP) naturellement exprimée dans de 
nombreuses cellules de mammifères, en particulier les 
neurones. La forme anormale de la protéine prion est 
connue pour être l’agent responsable des encéphalopathies 
spongiformes (maladies de la vache folle, de Creutzfeldt-Jacob, 
tremblante du mouton...).

Produits de fission : nucléides générés soit directement par 
la fission nucléaire, soit indirectement par la désintégration 
des fragments de la fission. Ils sont gazeux (gaz de fission) ou 
solides (volatils ou non).

Puissance résiduelle : puissance thermique dégagée par un 
réacteur nucléaire à l’arrêt ou par un assemblage combustible. 
Elle est principalement produite par les fissions résiduelles, 

la désintégration des actinides et des produits de fission et 
d’activation contenus dans le combustible et les matériaux de 
structure. Au moment de l’arrêt (chute des barres d’arrêt), son 
niveau est de quelques dizaines de pour cent de la puissance 
nominale puis décroît très rapidement.

Q

Quench : passage d’une portion du câble de l’état supraconducteur 
à l’état résistant, dans les systèmes magnétiques.

R

Radioactivité : propriété d’un nucléide de se transformer 
spontanément en un autre nucléide, avec émission de 
rayonnement (particules, rayons X, rayons gamma...), ou d’être 
le siège d’une fission spontanée accompagnée d’une émission 
de particules et de rayons gamma.

Radiotoxicité potentielle : est définie comme étant le 
produit de l’inventaire en radionucléides par le facteur de dose 
« ingestion » desdits radionucléides, c'est un indicateur du pouvoir 
de nuisance de cette quantité de radionucléides en situation 
accidentelle.

Radiotraceur (ou radiopharmaceutique) : molécule aux 
propriétés chimiques spécifiques (par exemple du récepteur 
d’un neurotransmetteur) et dont un des atomes possède 
un noyau radioactif. Sa localisation peut alors être détectée 
par tomographie par émission de positons (TEP) ou par 
tomoscintigraphie. 

Rayonnement gamma : rayonnement électromagnétique très 
pénétrant mais peu ionisant émis sous forme de photons par la 
désintégration d’éléments radioactifs.

Réacteurs à eau légère (REL) : famille de réacteurs dans 
lesquels l’eau ordinaire joue à la fois le rôle de caloporteur et de 
modérateur. La famille des REL regroupe les réacteurs à eau sous 
pression REP et les réacteurs à eau bouillante REB.

Réaction en chaîne : suite de fissions nucléaires au cours des-
quelles les neutrons libérés provoquent de nouvelles fissions, à leur 
tour génératrices de nouveaux neutrons provoquant de nouvelles 
fissions et ainsi de suite.

Réactivité : écart relatif par rapport à l’unité du rapport du 
nombre de neutrons produits par fission au nombre de neutrons 
disparus au sein d’un réacteur nucléaire.

Résistivité : résistance spécifique d’un matériau au mouvement 
des électrons.

S

Semi-conducteur : matériau dans lequel la bande d’états 
électroniques occupés (bande de valence) est séparée de la bande 
des états inoccupés (bande de conduction) par une bande d’énergie 
interdite (gap) relativement étroite. Un tel matériau est un isolant 
électrique au zéro absolu, mais devient modérément conducteur 
lorsque sa température est suffisamment élevée pour exciter des 
électrons de la bande de valence vers la bande de conduction. De 
type n (électrons porteurs de charge majoritaires) ou de type p 
(trous porteurs de charge majoritaires) selon les dopants utilisés.

Sérenpidité : elle désigne l’action de réaliser une découverte 
qui n’était pas initialement prévue par la recherche, en usant de 
sagacité ou de perspicacité.
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Sismomètre : ce sont des capteurs qui mesurent le 
mouvement du sol dans ses trois dimensions (verticale et 
horizontales) et le caractérisent par son déplacement, sa 
vitesse ou son accélération. Ceux dits de « courte période » 
sont destinés à la mesure des ondes de volume, dont les 
périodes sont principalement situées au-dessous de 2 secondes 
(fréquence supérieure à 0,5 hertz, soit le nombre d’oscillations 
par seconde). D’autres, dits de « longue période », enregistrent 
des mouvements plus lents et sont notamment destinés à 
l’enregistrement des ondes de surface, dont les périodes sont 
supérieures à 20 secondes (fréquence inférieure à 0,05 Hz). 

Spin : propriété intrinsèque à toute particule subatomique ou 
tout ensemble de telles particules. Cette propriété quantique, 
liée au magnétisme, n’a pas d’équivalent classique mais est 
de même dimension que le moment cinétique orbital (produit 
d’une quantité de mouvement par le rayon de l’orbite). On 
l’assimile improprement à une rotation de la particule sur elle-
même. Le spin des particules subatomiques peut être entier ou 
demi-entier. Celui de l’électron est égal à ½  (  représentant 
la constante de Planck divisée par 2 π).

Stockage (de déchets radioactifs) : opération consistant 
à placer les déchets radioactifs dans une installation 
spécialement aménagée pour les conserver de façon 
potentiellement définitive. Ce terme désigne aussi l’installation 
dans laquelle les déchets sont placés, sans projet de reprise 
ultérieure. La reprise serait néanmoins possible dans le cas 
d’un stockage réversible (voir aussi entreposage). Le stockage 
en couche géologique profonde des déchets radioactifs est 
dans une installation souterraine spécialement aménagée 
à cet effet.

Subduction : processus par lequel une plaque tectonique 
dense, souvent la croûte océanique, plonge sous la croûte 
continentale. Une grande partie des zones de subduction sont 
réparties autour de l’océan Pacifique et sur la bordure nord-
ouest de l’océan Indien.

Supercritique : fluide qui, placé dans des conditions de 
température et de pression supérieures à leurs valeurs 
critiques, présente une viscosité proche de celle des gaz, une 
densité proche de celle des liquides, et une diffusivité élevée. 
Son pouvoir solvant évolue avec les conditions de pression et 
de température. Fluides les plus utilisés : le dioxyde de carbone 
(CO2) en raison de sa basse température critique (31 °C) et l’eau 
(H2O) pour son fort pouvoir oxydant.

Superfluide : état de la matière dans lequel un liquide perd 
toute viscosité et peut ainsi s'écouler sans dissipation d'énergie. 
Seuls l'hélium 4 (en dessous de 2,17 K) et l'hélium 3 (en dessous 
de 2 mK) peuvent se trouver dans cet état.

Supraconducteur : matériau conducteur ayant des propriétés 
apparaissant en dessous d’une température critique. Les 
électrons de conduction forment alors des paires (dites paires 
de Cooper) et la résistivité du matériau (capacité à s’opposer 
au passage d’un courant) devient nulle. Ces propriétés 
sont exploitées dans divers dispositifs comme les jonctions 
Josephson qui sont à la base de détecteurs ultrasensibles des 
champs magnétiques (SQUIDs).

Système nerveux (central et périphérique) : système 
biologique responsable de la coordination des actions avec 
l’environnement extérieur et de la communication rapide entre 
les différentes parties du corps. Il est constitué de neurones, 
de cellules gliales et de leurs interconnexions. Le système 
nerveux central est formé de l’encéphale (cerveau, tronc 
cérébral et cervelet) et de la moelle épinière. Le système nerveux 
périphérique comprend les nerfs et les ganglions nerveux.

T

Téléopération : ensemble des techniques qui met en œuvre 
des manipulateurs permettant à l’homme d’agir mécaniquement 
et à distance grâce à des retours sensoriels et d’effort.

Tesla : (T) unité du champ magnétique, représente environ 
20 000 fois la valeur du champ magnétique terrestre à Paris. 

Traitement ou retraitement (du combustible usé) : tri 
sélectif des matières contenues dans les combustibles usés 
afin d’en extraire celles qui sont valorisables et recyclables 
(uranium et plutonium) ou éventuellement transmutables et 
de conditionner les déchets ultimes.

Transduction électro-acoustique : système qui transforme 
l’énergie acoustique (onde sonore) en une énergie électrique 
(signal).

Transmutation : transformation d’un nucléide en un autre 
par une réaction nucléaire. La transmutation envisagée pour la 
gestion des déchets radioactifs vise à transformer un nucléide 
à période longue en un nucléide à période plus courte ou en 
un nucléide stable.

U

Uranium : élément chimique de numéro atomique 92 et de 
symbole U, qui existe à l’état naturel (uranium naturel) sous 
forme d’un mélange de trois isotopes : 238U fertile (99,28 %), 
235U fissile (0,71 %) et 234U (traces).

W

Wafer : galette de silicium très pure utilisée pour la fabrication 
de circuits intégrés, de processeurs...

Watt crête (Wc) : unité de mesure de la puissance 
électrique maximale pouvant être fournie par une installation 
photovoltaïque dans des conditions standards (1 000 W/m2, 
25 °C).
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