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2016, retour sur une année de recherches

DANIEL VERWAERDE
Administrateur général du CEA

Une mission réaffirmée : le CEA,
berceau de la souveraineté
technologique de la France

C’

est un défi structurant et stimulant
que s’est lancé le CEA en 2016, celui
de renforcer son unité afin de consolider
son identité et sa capacité à assumer sa mission
première : être le berceau de la souveraineté
technologique de la France.

En parfaite continuité avec les responsabilités
fondamentales qui lui ont été confiées dans
le nucléaire depuis 1945, le CEA a vu ses missions
réaffirmées dans le décret du 17 mars 2016 relatif
à son organisation et à son fonctionnement : mener
la R&D nécessaire au nucléaire civil ; transférer des
technologies clés aux industriels de l’énergie, de
la santé et du numérique ; maintenir l’excellence
de sa recherche fondamentale ; et, en parallèle,
garantir la dissuasion nucléaire de la France.
Solidaires et unies, ses quatre directions
opérationnelles ont conduit des chantiers d’ampleur
pour lesquels les résultats obtenus témoignent, une
fois de plus, de l’excellence et de l’implication totale
de toutes leurs équipes. Citons quelques exemples
marquants. La Direction de l’énergie nucléaire
(DEN) a défini la stratégie globale de priorisation
des opérations d’assainissement-démantèlement
(A&D) de ses installations. La Direction de la
recherche technologique (DRT) a confirmé le rôle
majeur du CEA en tant que passerelle entre
la recherche et l’industrie, à travers le succès
de l’expérimentation des plateformes régionales
de transfert technologique. La Direction de la
recherche fondamentale (DRF) s’est réorganisée
pour asseoir la complémentarité de ses recherches
en sciences de la matière et en sciences du vivant,
afin d’augmenter la capacité de production
amont du CEA au profit des directions appliquées.

Quant à la Direction des applications militaires
(DAM), elle a célébré les 20 ans du Programme
Simulation dont la méthodologie inspire désormais
l’ensemble des domaines d’activité du CEA. La
simulation numérique s’est dès lors révélée comme
une compétence majeure du CEA, tout comme
l’instrumentation et les matériaux. Leur pérennité
est désormais assurée au sein de trois programmes
transversaux de compétences.
Les compétences des salariés du CEA, toutes
missions confondues, sont, bel et bien, les facteurs
clés du succès des recherches menées au sein
de l’organisme. Leur mise en synergie et leur
dynamique sont à l’origine de nombreux résultats
scientifiques. Ainsi, en 2016, les équipes de la
DRF ont pu générer un premier plasma dans le
tokamak West qui permettra de tester différents
composants du futur réacteur expérimental de
fusion nucléaire Iter. De même, la DAM a mis en
service la première tranche du supercalculateur
Tera 1000 conçu avec Atos, machine qui
atteindra 25 petaflops dès 2017. Le passage du
programme Astrid en phase d’avant-projet détaillé,
conformément aux engagements pris vis-à-vis du
gouvernement, illustre les efforts et compétences
de la DEN. Tout comme le transfert industriel de la
technologie de circuits intégrés FDSOI traduit l’esprit
d’innovation et la vision de la DRT.
Plus que jamais, le CEA est au service de la
science et de la société. Ses savoirs et savoir-faire
doivent être soutenus et pérennisés, afin que
notre organisme contribue à relever les enjeux
de ce siècle, à commencer par ceux relatifs au
développement économique et à la mise en
œuvre d’un mix énergétique durable et compétitif.
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YVES BRÉCHET
Haut-commissaire à l’énergie atomique

Il est bon de suivre sa pente
pourvu que ce soit en montant1

E

n parcourant les faits marquants de
l’année, il n’est pas difficile d’y trouver
force raisons d’être satisfaits. Le CEA y est
dans ses missions telles que rappelées dans le
nouveau décret du 17 mars 2016. La science y est
au meilleur niveau : découverte d’une particule
exotique à quatre saveurs de quark, identification
de la source des rayons cosmiques galactiques
de très haute énergie, premières étapes vers un
transistor à spin, ou encore mise en évidence
d’un gène associé à la radiosensibilité. L’exotisme
y a même sa place avec la découverte, par une
caméra à muons, d’une cavité inconnue à ce jour
dans la pyramide de Kheops.
Les équipes de la mission de dissuasion nucléaire
enchaînent les différentes étapes de la validation
par l’expérience des codes de calcul sans pour
autant négliger les problèmes de matériaux dans
les chaufferies de la propulsion navale. Celles
dédiées aux énergies nucléaires proposent
des gaines innovantes en zirconium revêtues
de chrome, qualifient l’échangeur sodium-gaz
pour Astrid, réceptionnent les premières pièces
majeures du RJH, obtiennent un premier plasma
dans West, finalisent le logiciel Cathare-3, prouvant
ainsi leur capacité à préparer l’avenir et à venir en
aide aux industriels. Enfin, la mission de transfert
technologique innove par des dispositifs de
microfluidique ou des blindages pour de nouveaux
IRM, développe des microbatteries et un indicateur
de performance pour les centrales photovoltaïques.
À regarder ce florilège de succès chacun peu ou
prou relié à une mission du CEA, mission « nucléaire »,
mission de transfert ou socle fondamental, je voudrais
vous inviter à une réflexion supplémentaire à l’aide
de la recommandation d’André Gide « Il est bon de
suivre sa pente pourvu que ce soit en montant »

que j’ai choisi de mettre en exergue. Le CEA est
en effet au mieux de ses capacités quand il est
unifié et reste ouvert aux partenariats ; il régresse
s’il se « balkanise » et se barricade. Quand la DRT
imagine l’usine du futur en étroite collaboration
avec le CETIM, le CEA « suit sa pente en montant ».
Quand des aires cérébrales impliquées dans le
raisonnement mathématique sont identifiées, c’est
parce que les biologistes, les spécialistes des aimants
supraconducteurs et ceux du traitement du signal
font équipe, aidant le CEA à « monter ». Quand
l’analyse de la dynamique d’endommagement
des microtubules contribue à la compréhension du
cytosquelette, c’est la proximité de la DRT et de la
DRF qui le rend possible. C’est cette proximité qui
permet d’envisager des capteurs bio-inspirés. Et si
le CEA peut contribuer à la quantronique de façon
originale, c’est que l’énergie de ses meilleurs esprits
sera utilisée à rapprocher les défis de la physique
et ceux des « systèmes ». De même le nucléaire
civil peut envisager, dans une vision d’ensemble
cohérente, un programme décennal de simulations
numériques et d’expérimentation les validant, grâce
à la proximité, au sein d’un même organisme, du
nucléaire civil et du nucléaire militaire. Enfin, quand
la science et l’ingénierie se retrouvent au centre des
processus de décision, c’est le CEA qui « suit sa pente
en montant ».
Fort de sa vocation historique et des responsabilités
qu’elle implique, le CEA doit être pleinement
conscient de ce qu’il doit défendre comme son
identité profonde et sa raison d’être : un CEA unifié
pour mettre toute la science et l’ingénierie au service
de grandes missions telles que réaffirmées dans son
nouveau décret ; servir notre pays en collaborant
largement avec le tissu industriel et avec les autres
institutions de recherche et de formation.

1. André Gide, dans « Les faux-monnayeurs »
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Temps forts
1er janvier 2016

8 mars 2016

Succès de l’expérimentation
PRTT

Organisme de recherche
le plus innovant

La stratégie d’accompagnement des entreprises
dans leur démarche d’innovation prend une nouvelle
dimension avec les trois plateformes régionales de
transfert technologiques (PRTT) de CEA Tech, déployées
en Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-la-Loire et Occitanie.
De 2013 à 2015, elles ont permis de générer 182 nouveaux
partenariats industriels pour 80 M€ de contrats facturés.

Selon un classement établi par Reuters, le CEA est l’organisme public
de recherche le plus innovant au monde, devant le Fraunhofer (Allemagne)
et le JST (Japon). C’est la conclusion du Top 25 Global Innovators
Government qui évalue les organisations publiques en fonction
notamment du nombre de demandes de brevets, de la portée mondiale
des failles de brevets, du taux de citations des brevets…

60 ans

du centre CEA
de Grenoble

18 mars 2016

Nouveau décret
du CEA

Le nouveau décret relatif à l’organisation
et au fonctionnement du CEA est publié
au journal officiel. Il réaffirme notamment
les missions de l’organisme qui portent
sur la dissuasion nucléaire, l’énergie
nucléaire civile, la recherche technologique
(dont les énergies renouvelables), sa
diffusion vers l’industrie, et sur la recherche
fondamentale.

70 ans

du centre CEA
de Fontenay-aux-Roses

Le CEA signe trois accords
d’affiliation ICERR avec le Jozef
Stefan Institute (Slovénie), le
CNSTN (Tunisie) et le CNESTEN
(Maroc). Ces accords permettent
aux États membres de l’AIEA d’avoir
accès aux réacteurs nucléaires
de recherche en fonctionnement
et à leurs installations de recherche
associées labellisés ICERR
dans d’autres États.

Inauguration
du Centre
de conception
du Logiciel

3 mai 2016

Jean Jouzel
à l’Académie
des sciences américaine

Le paléoclimatologue et directeur de
recherche émérite du CEA, Jean Jouzel,
est élu à l’Académie des sciences
américaine parmi les 84 nouveaux
membres et 21 membres étrangers associés
de 14 pays en reconnaissance de leur
contribution originale à la recherche.
Il siégera parmi les 2 291 membres actifs
et 465 membres associés étrangers.

Grenoble-Alpes Métropole, Inria
et CEA Tech inaugurent le Centre
de conception du logiciel (CCL)
sur le campus Giant, à Grenoble.
Il offre un rassemblement unique
d’experts, à disposition des
industriels pour le design de
puces, la conception de logiciels
embarqués et le test sur
prototypes réels.

60 ans

26 septembre 2016

Trois accords
d’affiliation
au mécanisme
ICERR de l’AIEA

15 juin 2016

28 septembre 2016

Inauguration
de la FactoryLab

La plateforme FactoryLab de
PSA, Safran, DCNS, Dassault
Systèmes, Actenium, CEA, Cetim et
Arts&Métiers est inaugurée à Saclay
par le secrétaire d’État à l’Industrie,
Christophe Sirugue. Elle vise
l’accroissement des performances
industrielles grâce à l’intégration
des technologies (matérielles
et logicielles) à fort potentiel
applicatif pour les sites
de production.

Janvier 2017

de l’Institut national
des sciences et techniques
du nucléaire (INSTN)
du CEA
3 novembre 2016

Inauguration de Spiral2

Le nouvel accélérateur de particules,
Spiral2, du Ganil (CNRS/CEA) est inauguré
à Caen par le président de la République,
Francois Hollande. Il délivrera des faisceaux
d’ions lourds, parmi les plus puissants au monde,
et de particules légères permettant de générer
des flux de neutrons très intenses, doublant
ainsi son potentiel d’expérimentation
en physique nucléaire.
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Huit nouvelles start-up
7 décembre 2015

28 janvier 2016

1 er avril 2016

INNOVATION

Prix i-LAB - Catégorie
« Création-développement »

Prix i-LAB - Catégorie
« Création-développement »

Technique d’évaporation à partir
d’une cellule microfluidique pour récupérer
les particules micro ou nanométriques
d’une suspension colloïdale sur un substrat
solide. Leti

OFFRE

Dispositif pour le dépôt contrôlé et
l’organisation de particules colloïdales
sur n’importe quel type de surface.
Outil de photolithographie abordable
et optimisé pour le prototypage rapide
et la micro-structuration sur mesure.

MARCHÉ

Biologie, plasmonique, optique, art.

→ www.smartforcetechnologies.com

13 juillet 2016

Lauréat du concours mondial
de l’innovation
INNOVATION

Logiciel d’aide au diagnostic génétique
alliant le big data et la génomique.
IG

OFFRE

Développement de logiciels
bioinformatiques pour l’analyse
de génome dans le contexte
de la médecine personnalisée.

MARCHÉ

Cliniciens et biologistes.

INNOVATION

INNOVATION

Solution matériel/logicielle d’enregistrement
360° et de restitution en réalité augmentée.
Leti et List

Technologie à base de nano-fils
de silicium pour batteries lithium-ion.
Inac

OFFRE

OFFRE

Gamme de solutions matériel/logiciel
pour enregistrer des contenus
vidéo sphériques (360°) et les restituer
en 3D virtuelle centrée autour de l’utilisateur.

MARCHÉ

Loisirs grand public, sport et jeux vidéo.

Nouveaux matériaux à base de nano-fils
de silicium destinés aux fabricants
de batteries lithium-ion nouvelle génération
pour une production à grande échelle
et à moindre coût.

MARCHÉ

→ www.motion-recall.com

Recherche en matériaux, véhicules
électriques et systèmes stationnaires
de stockage d’énergie.

12 août 2016

16 août 2016

INNOVATION

Solution logicielle qui assure la cohérence
de systèmes composés de matériels, logiciels
et services connectés en réseau, en veillant
à la stabilité de l'ensemble en cas de panne
ou de dysfonctionnement partiel. Leti

OFFRE

Expertise et outils pour développer et déployer
des solutions logicielles qui s’adaptent et
fiabilisent l’existant, facilitent le monitoring
technique et la supervision métier, la gestion
de l’hétérogénéité et la maintenabilité.

MARCHÉ

Intégrateurs de groupes d’objets hétérogènes
connectés dans un réseau distribué.

→ http://bag-era.fr

INNOVATION

Solution de traitement des signaux et de
fusion de données transmises par un réseau
de capteurs MEMS pour le suivi intégré en
temps réel de la déformée (valeur maximale
acceptable de la déformation) et des
vibrations des systèmes critiques. Leti

OFFRE

Système de surveillance de la santé structurale
des ouvrages d’art et infrastructures. Fourniture
des données essentielles pour la maintenance
prédictive ; suivi et prévision pour éviter
les situations de crise ; aide à la validation
de modèles numériques pour les retours
sur la conception d’architecture.

MARCHÉ

Génie civil, ferroviaire, maritime et énergie.

→ http://morphosense.com
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6 décembre 2016

REMEDEE
Prix i-LAB - Catégorie
« Création-développement »
INNOVATION

INNOVATION

Technologies d'actionnement issues de la téléopération
à retour d'effort. List

OFFRE

Robots collaboratifs pour l’industrie qui travaillent avec l’opérateur
durant le cycle de production pour assister l’ouvrier et valoriser son
savoir-faire (par exemple, les activités de ponçage ou de polissage).

MARCHÉ

Système électronique qui stimule la sécrétion d’endorphines
intracérébrales par émulation, par des ondes électromagnétiques
millimétriques de faible puissance. Leti Clinatec

OFFRE

Dispositif médical, sans équivalent sur le marché, pour la prise en
charge de la douleur chronique non soulagée par d’autres médicaments ou techniques.

MARCHÉ

Industries manufacturières.

Patients souffrant de douleurs chroniques.

→ http://sybot-industries.com

Principales levées de fonds en 2016
3,1 millions d’euros

3 millions d’euros

INNOVATION

« Grand prix » des Trophées
de la simulation numérique 2016

OFFRE

Technologie de réalité augmentée capable
de se connecter directement aux systèmes
d’information industriels (système Plug and Play),
de s’intégrer à des dispositifs matériels standards,
et d’être manipulée par tout utilisateur. List

Capteurs biochimiques ultraperformants
utilisant la résonnance plasmonique
de surface par imagerie (SPRi) très petits
et peu chers. Inac
Détecteur, ou « nez » électronique
universel, capable de détecter et,
à terme, d’identifier plusieurs milliers
d’odeurs répertoriées dans une base
de signatures olfactives.

MARCHÉ

Bases de données, logiciels et dispositifs
appliqués à l’identification, la mesure et la
représentation des odeurs et des goûts.

OBJECTIFS
DE LA LEVÉE DE FONDS

Industrialiser et commercialiser
le nez électronique universel dès début
2017 et préparer son déploiement
à l’international.

→ http://aryballe-technologies.com

INNOVATION

3 millions d’euros

INNOVATION

Micro-capteurs optiques de gaz
à très faible consommation d’énergie
et solutions logicielles pour numériser
la qualité de l’air. Leti

OFFRE

Solution de réalité virtuelle précise et robuste qui
optimise les processus industriels de prototypage,
de production et de contrôle ainsi que des fonctions
supports ; étude, expertise, conseil et formation.

Services et solutions personnalisées
de mesure hyper-locale en continu
de la qualité de l’air (teneur en CO, CO2
ou CH4 entre autres) associés à des
logiciels spécifiques et des supports
connectés (smartphones, domotique,
infrastructures, industriels).

MARCHÉ

MARCHÉ

OFFRE

Process industriel (maintenance, contrôle, assistance
au montage), formation et aide à la vente.

OBJECTIFS DE LA LEVÉE DE FONDS

Soutenir sa forte croissance, recruter 20 personnes,
consolider sa présence à l’international où la société
réalise actuellement 40 % de son activité.

→ www.diota.com

Smart-cities, systèmes de climatisation
(HVAC), domotique, objets connectés,
automobile, sécurité & sûreté,
agriculture…

OBJECTIFS DE LA LEVÉE DE FONDS
Déployer des solutions et des services
personnalisés liés à la qualité de l’air.

→ www.elichens.com/fr
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Non-prolifération nucléaire • Surveillance • Valorisation
Propulsion nucléaire • Programme NRBC-E • Programme Armes nucléaires
Programme Simulation • Assainissement-démantèlement • Calcul haute performance
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FRANÇOIS GELEZNIKOFF
Directeur des applications militaires du CEA

L’extension
de la méthodologie
Simulation à tous nos
secteurs d’activité
Quel regard portez-vous sur l’année écoulée ?
L’année 2016 a été l’occasion de célébrer le succès des 20 ans du programme
Simulation. Cela s’est matérialisé notamment par la réalisation des grands
instruments que sont le Laser Mégajoule, Epure et les supercalculateurs,
par l’avancée des codes de calcul mais aussi dans la mise en service des armes
de renouvellement des deux composantes de la dissuasion (TNA et TNO)
qui sont la finalité de la simulation.
Le 23 novembre 2016, lors du Comité à l’énergie atomique relatif aux programmes
de la Direction des applications militaires (DAM), M. Le Drian, ministre de la Défense,
qui présidait le Comité, a souligné « les résultats remarquables obtenus sur l’année
écoulée par la Direction des applications militaires du CEA, dans le respect
des échéanciers fixés ». Cela concrétise la qualité de notre organisation
dans la gestion des programmes.

Quelle est votre vision pour 2017 ?
Pour l’avenir, nous suivons la trajectoire des programmes et de leur financement
inscrite dans notre PMLT 2016-2030. Cette trajectoire est en cohérence avec
les décisions prises avec le président de la République en Conseil des armements
nucléaires, ce qui présente une bonne perspective pour tous les salariés de la DAM.
Globalement, je me réjouis de l’extension de la méthodologie Simulation à tous
les secteurs d’activité de la DAM : les têtes nucléaires, la défense conventionnelle
et la propulsion nucléaire. Cela conduira à une plus grande réactivité ainsi
qu’à la réduction des coûts des programmes.
Parmi les événements de 2017, j’en mentionnerai deux. Le premier est la mise
en service de TERA 1000-2, un supercalculateur de 25 petaflops issu du partenariat
d’Atos avec le CEA et dont les technologies préfigurent la future génération
de calculateurs de classe exaflopique à horizon 2020. Je mentionnerai également
les premières expériences pour la communauté académique mettant en œuvre
le laser Mégajoule et le laser petawatt Petal.

Janvier 2017
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Janvier
Surveillance

Premier message d’alerte tsunami depuis la création du CENALT

© Cenalt

Le 25 janvier 2016 à 5 h 22 (Paris), un séisme de magnitude 6.2 a été détecté à Gibraltar (latitude 35,53 N - longitude 3,81 O)
à une profondeur estimée de 10 km, pouvant générer un tsunami. Conformément à la mission confiée par le gouvernement
en 2012, le CENALT (Centre d’alerte aux tsunamis pour l’Atlantique nord-est et la Méditerranée occidentale coordonné et
piloté par la DAM), a envoyé ce premier message d’alerte, en moins de 8 minutes au COGIC (Centre opérationnel de gestion
interministérielle des crises) et aux autorités compétentes des états voisins. CEA-DAM

Non-prolifération
nucléaire

Évaluation technique
de la DAM
pour le contrôle
des exportations
vers l’Iran
La DAM se voit confier, pour
les 10 prochaines années, la
mission d’évaluer techniquement
l’opportunité pour l’Iran d’importer
des biens et technologies
nucléaires, au regard des
engagements de l’accord de
Vienne sur le dossier nucléaire
iranien et des risques de
détournement. Cet accord, mis
en œuvre le 16 janvier 2016,
stipule l'approbation par les E3/
UE+3 (Allemagne, Chine, France,
États-Unis, Royaume-Uni,
Russie et Union européenne)
de l’intégralité des exportations
des biens sensibles vers l’Iran
via un canal d’acquisition placé
sous l’égide du Conseil de sécurité
de Nations unies. CEA-DAM

© CEA

Février

L’un des bancs test.

Valorisation

Pour la sécurité des systèmes
de stockage électrochimique
Dans le cadre d’études sur la sécurité des batteries au lithium, la DAM
a mis en service un nouveau site d’essais des systèmes de stockage
électrochimique, menés dans le respect de l’environnement. Cette
installation permet de piloter à distance des essais d’inflammations,
d’explosions, de projections et de dégagements d’effluents gazeux
toxiques sur des systèmes de grandes dimensions. CEA-DAM
2016, retour sur une année de recherches
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Mars
Propulsion nucléaire

Une solution technique innovante
pour les chaufferies

© Marine nationale

Les études engagées par la DAM sur la recristallisation de l’acide borique
ont permis d’identifier une solution technique innovante permettant
d’améliorer le fonctionnement des chaufferies nucléaires embarquées.
Ces travaux ont d’ores et déjà donné lieu à un brevet. CEA-DAM

Avril

Programme NRBC-E

Localisation d’explosifs
ou matériaux illicites
par imagerie
en rétrodiffusion

Activités certifiées
ISO 9001
Suite aux audits réalisés
par la société Intertek en mars et
avril 2016, le comité de certification
a émis un avis favorable pour le
renouvellement de la certification
ISO 9001 de la DAM pour ses
activités de conception, production,
mise à disposition et maintien
en condition opérationnelle
des armes nucléaires. Cet avis
s’est concrétisé par la remise du
certificat à la DAM le 18 avril 2016.

© CEA

Le projet DIRTACOS permet de concevoir
et de réaliser un prototype industriel
utilisant l’imagerie en rétrodiffusion, lorsque
la radiographie est impossible, pour la
localisation d’explosif dans un colis suspect
(déminage) et la localisation de matériaux
illicites cachés (douanes). Piloté par la DAM
pour l’Agence nationale de la recherche,
ce projet s’inscrit dans le cadre du
programme Concepts systèmes et outils
pour la sécurité globale (CSOSG), financé
par la Direction générale de l’armement (DGA)
et le Secrétariat général de la défense et
de la sécurité nationale (SGDSN). CEA-DAM

Programme Armes Nucléaires

CEA-DAM
Vue de matière illicite dans un pneu.
Janvier 2017
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Avril

Juin

Programme Simulation

Programme
Armes Nucléaires

Mise en service de Tera1000-1

Optimisation
des opérations
de recyclage de tritium

Le système complet de Tera1000-1 est installé et mis en service.
Ce supercalculateur a une puissance double de celle de Tera100,
soit 2,5 petaflops (millions de milliards d’opérations par seconde), pour
une consommation électrique divisée par 5. Destiné en priorité aux codes
du futur standard de garantie des armes, il permettra d’arrêter Tera100
après la mise en exploitation de Tera1000-2, en 2017, qui préfigurera
le supercalculateur exaflopique programmé à l’horizon 2020. CEA-DAM

Septembre

©P. Stroppa/CEA

Août

Programme Simulation

Non-prolifération nucléaire

Premières analyses
de plutonium au Lanie
Le laboratoire de développement analytique
nucléaire isotopique et élémentaire (Lanie)
du CEA-Den, accrédité par l’AIEA pour
les analyses isotopiques d’uranium et
de plutonium, a été sollicité pour déterminer
la composition isotopique et la teneur
en plutonium de deux échantillons.
Les analyses effectuées présentent
des niveaux d’incertitudes de quelques
« pour mille » à un pourcent, qui sont
légèrement meilleurs que les niveaux cible.
Équipements de pointe du Lanie.

© CEA

© CEA-DAM

Suite à la nucléarisation et la mise
en exploitation d’une nouvelle
boîte à gants intégrant un procédé
avancé de recyclage du tritium
à Valduc, une première opération
de recyclage de gaz s’est déroulée
avec succès, en intégrant de nouvelles
technologies, notamment en matière
d’instrumentation et de contrôle
commande, pour assurer une
exploitation ergonomique et sûre.
La nouvelle boîte à gants a la capacité
de traiter tous les dispositifs et
composants à recycler. CEA-DAM

CEA-DEN
2016, retour sur une année de recherches

Les 20 ans
du programme
Simulation
Lancé en 1996, le Programme
Simulation conçu et mené
par la DAM pour pérenniser
la dissuasion nucléaire
française après l’arrêt des
essais nucléaires, a 20 ans.
Pour célébrer la réussite
de ce programme, la DAM
a notamment édité deux
ouvrages, retraçant les grands
défis qu’elle a su relever depuis
sa création (à consulter sur le
site web du CEA). CEA-DAM

DÉFENSE & SÉCURITÉ
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Septembre
Assainissement - démantèlement

© CEA

Premier moyen de démantèlement
livré à l’ATM
Dans le cadre de la préparation au démantèlement de l’Atelier Tritium
de Marcoule (ATM), un calorimètre de 12 tonnes (voir photo) est livré
et installé avec succès à l’ATM par la DAM qui l’a développé avec la société
Setaram. Cet appareil permettra de mesurer l’activité massique du tritium
des déchets, conditionnés en fûts ou en conteneurs. CEA-DAM

Valorisation
Octobre

© CCRT/CEA

Cobalt, le nouveau supercalculateur
du CCRT (Centre de calcul recherche
et technologie) du centre DAM /
Île-de-France est ouvert à l’ensemble
des utilisateurs du CCRT. Avec une
performance de 1,5 petaflops (millions
de milliards d’opérations par seconde),
il est classé à la 63e place des
500 calculateurs les plus puissants
au monde. CEA-DAM

Calcul haute
Performance

Une chaire
pour la
data science
L’ENS Paris-Saclay, Atos
et le CEA créent la Chaire
Industrial Data Analytics
& Machine Learning.
À la clé, l’émergence
d’une filière française data
science. Cette chaire vise
à développer les métiers
et technologies de l’analyse
des données industrielles
en proposant un cycle
de formation d’excellence
(initiale et continue) ;
et en soutenant les travaux
de R&D menés pour
les solutions de traitement
et analyses de données,
dans une dynamique
d’innovation et de partage
avec les start-up et PME.

Cobalt, dernière acquisition du CCRT.

Novembre

©CCRT/CEA

Mise en service
de Cobalt au CCRT

CEA-DAM

Programme Simulation

Le supercalculateur CEA Tera1000 Bull sequana d’Atos, équipé
du réseau d’interconnexion de nouvelle génération BXI, intègre
le Top 500 des supercalculateurs les plus puissants au monde.
Il est le premier « îlot » de la machine de 25 petaflops qu’Atos livrera
au CEA en 2017. BXI est l’une des technologies clés développées par Atos,
dans le cadre de son partenariat avec le CEA, qui permettront à la future
génération de supercalculateurs d’atteindre des performances de niveau
exaflopique à horizon 2020. Cet événement marque le lancement
de la seconde étape du projet Tera1000 du CEA. CEA-DAM
Janvier 2017

© Atos

Tera1000 dans le Top 500 des supercalculateurs
les plus puissants au monde
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RJH
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Fusion nucléaire

2016, retour sur une année de recherches

ÉNERGIES NUCLÉAIRES

FRANÇOIS GAUCHÉ
Directeur de l’énergie nucléaire du CEA

Continuer à soutenir
nos partenaires
et construire
une vision globale
Quel regard portez-vous sur l’année écoulée ?
Je suis particulièrement fier des avancées qui ont été les nôtres tout au long
de l’année 2016.
Nous avons continué à soutenir nos partenaires industriels, autour de grands
enjeux, comme la durée de fonctionnement, la compétitivité ou encore la sûreté
des réacteurs et des usines du cycle du combustible. Nous avons aussi poursuivi
nos études sur les futures générations de réacteurs nucléaires, avec en début
d’année, l’entrée en phase d’avant-projet détaillé des études de conception
du démonstrateur technologique Astrid, dont nous assurons la maîtrise
d’ouvrage. L’année a aussi été marquée par la montée en puissance des travaux
électromécaniques pour la construction du Réacteur Jules Horowitz (RJH),
et notamment la fabrication des gros composants du bloc-pile.
Concernant l’assainissement et le démantèlement de nos installations nucléaires
arrêtées, et à la demande des autorités de sûreté nucléaires, nous avons réexaminé
notre stratégie globale, ce qui nous a conduits à revoir la priorisation de
nos chantiers et à mettre en œuvre une nouvelle organisation pour en assurer
la mise en œuvre. Et c’est dans cette configuration que nous assurerons dès 2017
la poursuite de nos chantiers.

Quelle est votre vision pour 2017 ?
La poursuite de nos programmes de R&D, la construction du RJH et les études
de conception d’Astrid seront bien sûr au cœur des grands enjeux de l’année 2017.
Afin de maintenir notre R&D au plus haut niveau, je souhaite que nous poursuivions
l’effort, déjà engagé en 2016, d’augmentation du nombre de thésards accueillis
dans les unités. Plus largement, je souhaite que nous puissions exprimer la stratégie
scientifique de la DEN sur dix ans, sous forme d’une feuille de route.
Il y a en effet des liens très forts entre les défis scientifiques et techniques à relever,
les outils de simulation numérique à développer et les installations expérimentales
dont nous avons besoin. La réflexion sur le renouvellement d’une partie
de nos moyens expérimentaux – laboratoire chaud, maquette critique, installations
de service nucléaire – constitue d’ailleurs l’un de nos grands enjeux, pour disposer
d’un outil de R&D rénové pour les cinquante prochaines années. Au final, l’enjeu
est la construction d’une vision plus globale et sur le long terme de la Direction
de l'énergie nucléaire (DEN).

Janvier 2017
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Fission nucléaire
Janvier
Nucléaire du futur

Astrid en phase d’avant-projet détaillé

© CEA

Après une phase d’avant-projet sommaire (APS) de 2010 à 2015, Astrid, le démonstrateur technologique
de réacteur à neutrons rapides de 4e génération refroidi au sodium (maîtrise d’ouvrage CEA) entre en phase
d’avant-projet détaillé (APD) au 1er janvier. Le projet a reçu l’accord du comité de suivi après instruction
du dossier de synthèse des études d’APS et des options de sûreté préconisées remis par le CEA.
La phase d’APD, qui se déroulera jusqu’en 2019, vise à poursuivre l’optimisation du design du réacteur,
à réaliser une définition de l’ensemble des systèmes et composants, et à fournir l’ensemble des dossiers
exigibles et nécessaires à la poursuite du projet. Et ce, conformément à la convention signée entre l’État
et le CEA, dans le cadre des « Investissements d’avenir ».

Vues de synthèse de l’installation Astrid,
et de son bloc réacteur

Février

Soutien au nucléaire actuel

Des gaines de combustibles innovantes
Des gaines de combustible de REP à base de zirconium et revêtues au
chrome sont testées au CEA lors d’essais de gonflement-rupture en vapeur
haute température (600 – 1000 °C). Ce matériau innovant, à l’étude depuis
plus de dix ans au CEA-DEN, puis récemment développé en lien avec EDF
et AREVA, montre des résultats prometteurs pour améliorer la robustesse
de la gaine en conditions accidentelles, tout en préservant un bénéfice
potentiel sur le comportement en conditions nominales.
Gaine revêtue de chrome.

© CEA

Gaine non revêtue.

2016, retour sur une année de recherches

Recherche de base

Comprendre l’élimination
des défauts d’irradiation
dans un matériau
Sous irradiation, la sursaturation en défauts
d’irradiation ponctuels provoque leur
agglomération en amas qui altèrent les
propriétés mécaniques du matériau.
Une solution consiste à élaborer des matériaux
avec une grande densité de puits (interfaces
entre deux phases ou joints de grain) qui
éliminent ces défauts. Pour l’appréhender,
le CEA et le MIT développent en collaboration
une approche de calcul multiéchelle originale,
couplant calculs ab initio, élasticité anisotrope
et Monte-Carlo cinétique. Verdict : l’anisotropie
des défauts d’irradiation est en grande partie
responsable de la force de puits des interfaces
considérées. Par ailleurs, le calcul précise
l’endroit où les défauts vont être absorbés par
ces interfaces. Une avancée majeure publiée
dans Nature Communications.

ÉNERGIES NUCLÉAIRES
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Avril
Nucléaire du futur

Premières
qualifications
de l’échangeur
sodium-gaz d’Astrid
Le module de la solution
de référence de l’échangeur
de chaleur sodium-gaz
pour Astrid est testé dans
quatre configurations différentes,
à petite échelle sur l’installation
Diademo du CEA. Enjeux :
qualifier les performances
thermo-hydrauliques, la tenue
thermomécanique et le processus
de fabrication innovant de ce
composant dédié à l’optimisation
du transfert de chaleur.
Les résultats obtenus valident
les modèles l’ayant dimensionné.
Deux essais sont encore prévus
avant de passer à une seconde
étape de qualification à échelle 1
sur la future installation Cheops.

Cycle
du combustible futur

Des pastilles
de combustible
à géométrie
spécifique
pour Astrid
Le combustible du cœur
d’Astrid présente des
spécificités, comme
une teneur en plutonium
plus élevée que pour les
Mox des REP actuels et
une géométrie de pastille
particulière, qui conduisent
le CEA-DEN à adapter
les procédés de fabrication
de référence. Une deuxième
campagne de qualification
de ce procédé dans
l’installation industrielle
Melox d’AREVA valide
l’optimisation recherchée sur
les conditions de fabrication
et permet de progresser
sur les règles d’extrapolation
des équipements selon
leur taille (laboratoire,
industrielle).

Installation Diademo.

Juin
Cycle du combustible actuel

AREVA et l’Andra évaluent positivement les avancées du projet Pivic
et se prononcent pour le lancement de l’investissement sur le prototype
échelle 1. Développé avec AREVA dans le cadre du Programme
d’investissements d’avenir de l’Andra, Pivic est un procédé d’incinération
vitrification in-can destiné au traitement des déchets technologiques
mixtes (organiques et métalliques) contaminés alphas, issus
des usines AREVA de Melox et de La Hague. Les travaux ont débuté
en octobre 2016 avec un démarrage du prototype prévu mi-2018.
Janvier 2017

©CEA

Poursuite du développement
du procédé Pivic

Maquette du prototype Pivic.

18

Fission nucléaire
© F.Vigouroux/CEA

Juin

Assainissement-démantèlement

Opération préparatoire au démantèlement
de Phénix. Groupe turbo-alternateur
de production d’électricité de Phénix (haut),
en cours de démontage (bas).

© P.Stroppa/CEA

Deux décrets majeurs pour le CEA sont publiés au Journal officiel. Le premier, daté du
2 juin, autorise le CEA à engager les opérations de démantèlement du réacteur Phénix ;
le second, du 16 juin, consent à la création de l’installation nucléaire de base (INB) Diadem.
Ils s’inscrivent dans un long processus administratif, qui a conduit notamment à mener
une enquête publique en 2014 dans 11 communes proches du centre de Marcoule.
Le démantèlement de Phénix, prévu pour durer une trentaine d’années, est structuré
en six grandes étapes : déchargement des combustibles et des dispositifs expérimentaux
du cœur du réacteur ; démantèlement des circuits secondaires ; traitement du sodium et
d’objets sodés ; traitement du sodium résiduel après vidange de la cuve ; démantèlement
du bloc réacteur, des circuits, des cellules blindées ; opérations d’assainissement final.
Quant à Diadem, elle vise à accueillir fin 2018 des conteneurs de déchets fortement
irradiants et/ou à forte composante alpha issus des chantiers de démantèlement
des centres de Fontenay-aux-Roses et Marcoule. Et ce, dans l’attente de la mise
en service du centre de stockage profond Cigéo de l’Andra.

© CEA

Marcoule: démantèlement de Phénix
et création de Diadem

Soutien au nucléaire actuel

Fin du programme Fluole 2 sur Eole
De mai 2014 à juin 2016, le programme expérimental Fluole 2,
au sein du réacteur Eole du CEA, a fourni des éléments
de validation du schéma d’interprétation de la dosimétrie
du programme de surveillance de l’irradiation (PSI) d’EDF.
Enjeu : démontrer la tenue en service des cuves de ses réacteurs
(REP 900 et 1 450 MWe). Il s’agissait, entre autres, de compléter
la qualification des schémas de calcul de la propagation
des neutrons du cœur jusqu’aux capsules du PSI, à la cuve
et au-delà de la cuve. La précision des mesures et la maîtrise
des incertitudes associées sont remplies et même dépassées.

Réacteur Eole.

2016, retour sur une année de recherches
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RJH

Réalisation
de la dernière
soudure du caisson
cœur du RJH

© CEA

Dans le cadre du marché relatif
au bloc-réacteur du réacteur
Jules Horowitz (RJH), confié
à AREVA TA et suivi par le CEA,
la dernière soudure du caisson
cœur a été réalisée en usine.
Le caisson fait partie intégrante
du bloc-pile : fermé et immergé
dans une piscine, il contiendra
le cœur d’environ 70 cm
de diamètre et un mètre de
hauteur ainsi que des dispositifs
expérimentaux. Il est réalisé
dans un alliage d’aluminium
qui permet d’atteindre les
performances neutroniques
et de dimensionnement attendues.
De type cylindrique, il est constitué
de plusieurs tronçons assemblés
entre eux par soudage. Il s’agit
d’une soudure par faisceaux
d’électrons puis par procédé MIG
(Metal Inert Gaz), adaptée
au matériau aluminium.

Décembre
AssainissementAssainissementdémantèlement

© CEA

Octobre
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La stratégie
de priorisation
des projets
À la demande des autorités de
sûreté nucléaire (ASN et ASND),
le CEA réexamine sa stratégie
globale de démantèlement
et de gestion des matières
et déchets radioactifs.
Cette stratégie repose sur
une priorisation des opérations,
tenant compte des enjeux
de sûreté, mais aussi sur
une chronique intégrant
l’ensemble des contraintes
techniques et le calendrier
des programmes de
développements technologiques
nécessaires à la réalisation
de ces opérations.

Reprise des déchets dans
une fosse de l’usine de traitement
des combustibles usés de Marcoule.

Simulation

Livraison de la version 2.0
de CATHARE-3

Caisson du bloc-pile.

La version 2.0 de CATHARE-3, successeur du code
de sûreté en thermo-hydraulique CATHARE-2
développé depuis les années 1980 par le CEA, EDF,
AREVA NP et l’IRSN, est livrée. Il s’agit de la première
version pré-industrielle du code qui servira lors
de la quatrième visite décennale des réacteurs
REP du palier 1 300 MWe, qui doit débuter
en 2024. Ce code est notamment destiné
à améliorer la modélisation des écoulements 3D
en cœur et en cuve en situations accidentelles
(scénarios de brèches intermédiaires) et à simplifier
les couplages multi-échelles ou multi-physiques.
Cette livraison s’accompagne d’une mise à jour
du plan de développement ultérieur du code
qui structurera les travaux à mener d’ici
à la livraison, fin 2019, de la version industrielle
du code pleinement validée pour les REP.
Janvier 2017

©CEA

Maillage 3D non conforme d’une cuve REP.
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Fission nucléaire
Décembre
Assainissement-démantèlement

Démantèlement du premier dissolveur d’UP1 avec Maestro

© CEA

Arrêtée en 1997, l’usine de traitement des combustibles usés de Marcoule (UP1) est en cours de démantèlement.
Les pièces maîtresses de cette installation industrielle sont les cuves de dissolution des combustibles usés, dites « dissolveurs ».
Pour s’attaquer au démantèlement de la première cuve en acier inox de forte épaisseur, située en zone très irradiante,
une première mondiale a été réalisée par les équipes du CEA-DEN, à savoir le couplage de deux technologies développées
par le CEA : la découpe laser et le bras téléopéré Maestro. Ce système de découpe présente l’avantage de ne pas exercer
de contrainte mécanique sur le bas porteur, ce qui permet d’opérer en toute agilité et puissance même dans des endroits exigus.
En avril, le dôme du premier dissolveur était ouvert, permettant la sortie de ses premières pièces. Fin 2016, le dissolveur
est complètement démantelé.

© CEA

Utilisation de la découpe laser
et du bras Maestro pour le
démantèlement d’un dissolveur.

Gestion des effluents

Le procédé Delos confirme
sa capacité de traitement des effluents
organiques contaminés
Les équipes d’Atalante à Marcoule confirment, lors de trois campagnes,
la capacité de traitement des effluents organiques de haute activité
par le procédé Delos ; procédé qu’elles ont mis au point.
L’enjeu est de détruire les solvants produits par la R&D menée
à Atalante ainsi que les effluents organiques entreposés sur les centres
du CEA-DEN. La technologie repose sur l’oxydation hydrothermale
(OHT) dans de l’eau supercritique des solvants organiques contaminés
pour obtenir des taux de destruction très élevés.
Trois campagnes de traitement menées en 2016 ont ainsi permis
de traiter 135 litres d’effluents provenant de la cuve HA4 de Saclay.
Un volume considérable qui vient confirmer l’augmentation
de la capacité de traitement du procédé.

Installation Delos.

2016, retour sur une année de recherches
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Fusion nucléaire
Janvier

Tokamak

Bobine en sortie de l’usine
Alstom/General Electric.

Décembre

© CEA

Arrivée fin 2015 sur le centre CEA
de Saclay, la première bobine
toroïdale du JT60SA est testée
dans le cryostat de la station d’essais
cryogéniques de l’Irfu. Il s’agit
de l’une des dix bobines qui sera
expédiée par le CEA pour la
réalisation du tokamak nippon
JT60SA, dans le cadre du programme
international « Approche élargie à
Iter ». Conçues par le CEA et fabriquées
par Alstom/General Electric en
2011, ces bobines supraconductrices
font appel aux technologies
cryomagnétiques les plus avancées.
De 7 m de haut, 4,5 m de large et
pesant près de 15 tonnes, elles sont
constituées d’un enroulement de câble
de niobium-titane à l’intérieur duquel
peut circuler l’hélium réfrigérant.

© JT60SA/CEA

Test de la première bobine toroïdale du JT60SA

Plasma

Le premier plasma
de West
Le tokamak West produit
son premier plasma le
14 décembre 2016. Ce plasma
« de démarrage » traduit la réussite
des opérations menées depuis
2013 pour convertir le tokamak
Tore Supra du CEA (détenteur du
record mondial avec un plasma
stationnaire pendant plus de six
minutes pour une puissance extraite
de 1 gigajoule (GJ) en un réacteur
d’essais West pour qualifier les
briques technologiques du projet
Iter. Ce jalon majeur étant franchi,
la préparation de la machine
se poursuit pour une première
campagne expérimentale
au printemps 2017.
Intérieur de la chambre
du tokamak West.
Janvier 2017
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Recherche
technologique
pour l’industrie

Transition énergétique
Transition biotechnologique
Transition numérique

2016, retour sur une année de recherches

RECHERCHE TECHNOLOGIQUE POUR L’INDUSTRIE

STÉPHANE SIEBERT
Directeur de CEA Tech

Soutenir
la compétitivité
des entreprises
françaises
Quel regard portez-vous sur l’année écoulée ?
2016 a été marquée par une accélération de nos partenariats industriels.
Nous sentons à la fois un effet de notoriété qui s’étend, une inflexion marquée
chez les industriels en faveur de l’innovation ouverte, et le bénéfice de la proximité
permise par les PRTT. Au total, 115 nouveaux partenaires dont 36 ETI et groupes.
Tout cela est le fruit de longues années dédiées au développement de notre
expertise sur les technologies génériques qui permettent de répondre aux besoins
de la majorité des filières industrielles, qui mettent en jeu principalement la maîtrise
du numérique et des nanotechnologies. En 2016, nous avons collaboré au total
avec 600 industriels (200 grands groupes et 400 PME) en exécution de notre mission
de soutien à la compétitivité des entreprises françaises.
Au service de cette mission, nous nous efforçons également de maintenir un niveau
approprié en matière de ressourcement scientifique, partenariats académiques
et investissements dans des infrastructures de recherche de rang mondial.

Quelle est votre vision pour 2017 ?
Dans un contexte international marqué par un grand retour stratégique
de la technologie, notre mission de diffusion se poursuit pour mettre au service
des industriels nos compétences et savoir-faire, et les aider à bien gérer
les trois principales transitions à l’œuvre dans l’industrie et plus largement la société.
La transition énergétique, avec des systèmes digitaux et décentralisés associant
le solaire à très haut rendement, le stockage de courte et longue durée, la gestion
intelligente du réseau et l’efficacité énergétique dans une logique d’économie
de matières premières grâce aux nanotechnologies.
La transition numérique, ou la transformation radicale des usines et des objets
industriels en partant des usages, avec les composants pour le calcul haute
performance et l’internet des objets, le traitement de données massives, l’usine
numérique.
La transition biotechnologique, avec le développement de dispositifs et protocoles
pour le diagnostic et le traitement, évoluant vers une médecine personnalisée,
ambulatoire et moins invasive.
Pour tous ces développements, nous continuerons notre étroite collaboration
avec les équipes de recherche fondamentale du CEA et conforterons
notre stratégie de présence territoriale.
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Janvier
Énergie solaire

Étude de performance des centrales photovoltaïques en France

© VSB énergies nouvelles

Depuis 2014, le Liten collecte et traite les données électriques d’une vingtaine de grandes centrales photovoltaïques
en France métropolitaine et outre-mer dans le cadre de l’appel d’offres 2012 de la CRE. Et ce, à partir d’un monitoring
in situ et de mesures continues, complétées par un diagnostic thermique établi par drone, qu’il a développé dans le
cadre de l’Institut pour la transition énergétique INES2. Objectif : calculer différents indicateurs de performance et
dresser une cartographie représentative du solaire photovoltaïque français. Suite aux premiers résultats, il apparaît
nécessaire d’utiliser des capteurs adaptés à la technologie des modules de chaque centrale pour une estimation
correcte des performances. À venir : l’intégration d’autres centrales PV, l’automatisation des calculs pour une mise
à jour quotidienne des résultats et l’introduction de données de production en quasi temps réel.

Inspection d’une centrale par drone.

Février

Mars

Smart-grid

Analyse de données
d’un système photovoltaïque avec stockage

© P. Avavian/CEA

L’intégration massive de l’énergie solaire photovoltaïque génère
de nombreuses contraintes sur les réseaux électriques. Aussi le stockage
stationnaire est-il une des solutions pour migrer vers un système smart-grid
dominé par la production renouvelable. Une équipe du Liten analyse un an
de performance d’un tel stockage par batteries (1,2 MWh) en opération
sur le terrain. Elle compare ainsi les résultats avec les modèles numériques
de stockage et optimise le pilotage d’un système PV-stockage.

2016, retour sur une année de recherches

Stockage

Des micro-batteries
aux capacités
augmentées
Dans le cadre du programme
Tours2015, le Leti développe de
nouvelles générations de micro-batteries
lithium et les transfère à l’installation
de STMicroelectronics à Tours. Il s’agit
d’augmenter les performances des
composants actuels (capacité, résistance
interne, tension différente) pour
un même encombrement, notamment
via l’amélioration du procédé de
fabrication de l’électrode positive
avec de l’oxyde de cobalt lithié (LiCoO2).
Résultats : 1 250 µAh (contre
700 auparavant) pour un composant
de 6,5 cm2..
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Avril
Hydrogène

Matériaux

Installation
expérimentale
de référence
en Europe

Nouveaux
photocatalyseurs
à base de
nanocristaux

Mis à disposition
des chercheurs européens
par le Liten, COMEDHY est
un équipement expérimental
unique qui permet de mesurer
les comportements mécaniques
des hydrures, en particulier
la « respiration » (hydrure
qui gonfle et dégonfle lorsqu’il
absorbe l’hydrogène). Enjeu
de la plateforme: comprendre
et modéliser ces phénomènes
pour garantir l’intégrité
mécanique des réservoirs
contenant ces hydrures.

©  P. Avavian/CEA

Les chimistes de l’Inac
démontrent l’efficacité de
nouveaux photocatalyseurs
nanométriques : des nano-cristaux
« cœur–coquille » (CdSe–ZnS)
capables de fournir plusieurs
électrons simultanément pour des
réactions de synthèse organique.
Reste à présent à ajuster leurs
niveaux d’énergie pour varier
les réactions catalytiques. Ces
nouveaux matériaux pourront
alors offrir une alternative plus
flexible aux complexes à base
d’iridium ou de ruthénium,
très utilisés aujourd’hui en
photo-catalyse.

Bioressources

Premier essai de gazéification
de déchets solides

© CEA

Le Liten mène avec succès un premier essai de gazéification
de déchets solides type Combustible solide de récupération
(CSR) en lit fluidisé. Les paramètres opératoires choisis
permettent d’atteindre un taux de gazéification élevé,
avec un gaz produit riche en hydrocarbures.Ces travaux sont
réalisés dans le cadre du projet VaDéO, dont l’un des objectifs
principaux est de développer des nouvelles voies de tri/
préparation et de valorisation thermochimique de déchets
à haut pouvoir calorifique inférieur par gazéification.
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Juin
© Sunbirds

Smart-grids

Drone photovoltaïque
autonome SB4-Phoenix.

Compatibilité
de standards pour
une plateforme
de simulation d’EDF
Modéliser la partie Systèmes
d’information (SI) des
smart-grids est essentiel pour
simuler de manière réaliste le
fonctionnement d’un smart-grid
dans sa globalité. C’est l’enjeu
de la plateforme que développe
EDF, basée sur le standard
d’échanges de données FMI. Or,
le langage UML particulièrement
adapté à la modélisation des
SI n’intègre pas les spécificités
du format FMI. Pour y remédier,
le List dote son outil open
source de modélisation UML,
Papyrus, des fonctionnalités
de production automatique
de composants de simulation
conformes au standard FMI.

Énergie solaire

Premier drone solaire avec Sunbirds
Premier drone solaire, SB4-Phoenix s’alimente grâce à des modules photovoltaïques développés
au Liten. Cela a demandé aux chercheurs de mettre au point une aile solaire robuste, légère
et industrialisable, capable d’intégrer le maximum de cellules solaires, tout en respectant
son aérodynamisme ! Seul drone léger pouvant voler 8 heures d’affilée, il servira à la surveillance
de grandes infrastructures, de l’environnement ou des exploitations agricoles.
Cette innovation made in France illustre le partenariat fructueux mené en région par les équipes
de CEA Tech avec Sunbirds, qui envisage d’ailleurs de faire de nouveau appel à l’organisme.
Juillet
Efficacité énergétique

Palais des Congrès
de l’École Polytechnique
fédérale de Lausanne.

Énergie solaire

L’azote dope les cellules
photovoltaïques de Grätzel
Dans une cellule de Grätzel, le pigment photosensible
est dispersé dans une couche poreuse de TiO2. Couche
mince qu’une équipe européenne, comprenant l’Iramis,
a améliorée par un dopage à l’azote des nanotubes
de dioxyde de titane qui la composent. L’optimum est obtenu
pour une teneur en azote de 0,2 % correspondant
à la saturation des sites interstitiels de la microstructure
de TiO2 (au-delà, les atomes d’azote se fixent à la surface
de la couche et deviennent des « pièges » pour les charges).
À la clé : l’amélioration du rendement des cellules.

Une maison expérimentale bois-béton est conçue et mise en service
par CEA Tech sur le site de Cadarache pour l’évaluation d’une
architecture plus adaptée au climat méridional. Elle associe l’ossature
bois avec un cœur à forte inertie (dalle, escalier et mur en béton).
L’installation d’un système d’acquisition et de pilotage de l’ensemble
des équipements de la maison permettra d’étudier des scénarios
prédéfinis ou s’appuyant sur des algorithmes « maisons ». Ce projet
implique le Liten et plusieurs industriels, dont Trecobat et Velux.
© Cité des Energies

© EPFL

Mise en service d’une
maison expérimentale à Cadarache

2016, retour sur une année de recherches

La maison expérimentale.
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© V.Guilly/CEA

Juillet
Stockage de l’énergie

Batterie Li-Soufre
en format cylindrique rigide
Alors que les piles boutons ou les petites cellules en emballage souple
sont habituellement utilisées, des chercheurs du Liten démontrent la
faisabilité d’un accumulateur Lithium-Soufre en cellules dans un format
cylindrique rigide ! Et ce, avec près de 400 mAh restitués sur 10 cycles.
Pour cela, ils ont utilisé des électrodes négatives de lithium métal
et des électrodes positives de soufre enduites sur feutre de carbone,
permettant notamment de limiter la quantité d’électrolyte généralement
utilisée. Des évolutions sont encore envisagées sur le design des
accumulateurs et l’utilisation de cellules de type 18650 pour réduire
l’impact du boîtier rigide sur la densité d’énergie massique totale.

Cellules 18650.

Septembre

Premières
cellules 18650 de
supercondensateur
hybride à sel
de potassium
Dans le cadre du programme
CEA Enhanced Eurotalents,
le Liten travaille sur
le développement d’une
technologie innovante
de supercondensateur
hybride à sel de potassium
(KIC). Cyclées à différents
régimes de décharge, les
premières cellules rigides
18650 montrent d’excellentes
performances en puissance,
avec un échauffement très
limité. Et la densité d’énergie
atteint 7,4 Wh/kg pour une
puissance de 3,4 kW/kg.
Des résultats prometteurs qui
intéressent déjà un fabricant
de supercondensateurs et
un constructeur automobile.

Procédés

Pièce 3D pour la PAC
du catamaran Energy Observer
Difficilement accessible par des procédés traditionnels de fabrication,
une pièce métallique à structure interne complexe du catamaran Energy
Observer est conçue et réalisée par impression 3D sur la plateforme
Poudr’innov 2.0 du Liten. Elle s’intégrera à la ligne de circulation
d’hydrogène de la pile à combustible du navire.
Propulsé grâce à une chaîne énergétique hybride (batteries et hydrogène)
avec couplage photovoltaïque et éolien, Energy Observer est le premier
catamaran autonome en énergie sans carbone. Il se prépare à un tour
du monde de six ans pour promouvoir ces énergies nouvelles.

© Energy Observer

Stockage
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Chimie
spécifique
pour cartouche
hydrogène
basse
température
Un démonstrateur de
source d’énergie hybride
pile à combustible
(PAC) / batterie Li-ion,
basé sur l’utilisation
de composants piles
planaires et de sa
cartouche d’hydrogène
(H2) : voici ce que le Liten
développe, dans le cadre
du projet SESAME II.
Une solution
technologique très
prometteuse pour de
nombreuses applications
des PAC dans le
domaine du portable.
Les travaux ont nécessité
une chimie spécifique
pour le fonctionnement
de la cartouche d’H2
à basse température.

Hydrogène

Modélisation
de matériaux de PEMFC

Banc de test pour piles
à combustible PEMFC.

Mieux gérer l’eau dans les piles à combustibles à membrane
échangeuse de protons (PEMFC), permettrait à la fois
d’en réduire le coût et d’augmenter leur durée de vie, deux
points clés pour leur développement industriel. C’est ce
que proposent le Liten, le CNRS et le PSI en confrontant
expérimentation et modélisation de la répartition de l’eau
liquide dans ces systèmes. Leurs outils permettront, à terme,
d’améliorer l’équilibre lié à la gestion de l’eau en adaptant les
matériaux, en réalisant des traitements dédiés, en optimisant
la taille des pores etc.

© ESPRIT

Hydrogène

Octobre
© P. Stroppa/CEA

Septembre

Stockage de l’énergie

Projet ESPRIT
pour véhicules en libre usage
Grâce à ESPRIT, un projet de voitures électriques emboîtables, le Liten propose une
solution à la problématique de redistribution des voitures en auto-partage. Désormais,
un seul convoyeur pourra déplacer jusqu’à huit véhicules. Et l’utilisateur n’aura qu’à prendre
le premier véhicule du convoi, puis à le garer en bout de chaîne en fin de course : les
spécialistes planchent sur le système qui distribuera l’électricité à l’ensemble du « train »,
branché à une unique borne de recharge depuis le véhicule de tête.

© Métalliance

Novembre

Type de trains
à pneus de Métalliance.

Stockage de l’énergie

Des batteries électriques
pour engins de chantier colossaux
Utilisés sur les chantiers de construction de tunnels,
les trains à pneus ont des moteurs diesel et génèrent
une pollution considérable. À la demande de la société
Métalliance, le Liten conçoit un prototype électrique
de ce véhicule ! Défi relevé : parvenir à un système
fonctionnant en environnement hostile (poussière, vibration,
chaleur) et en toute sécurité. La solution repose sur
des moteurs électriques dans chaque roue, tous alimentés
par deux packs batteries de 45 kWh incorporés dans
le véhicule. Présenté à San Francisco lors du plus grand
salon international World Tunnel Congress, le prototype
a déjà fait bonne impression.
2016, retour sur une année de recherches
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Février

Mars

Dispositif médical

Un patch pour contrôler
l’insuffisance respiratoire

© A.Lorec/CEA

Le dispositif SP02 mesure la saturation en
oxygène pour évaluer la capacité du patient
à le fixer et à le transférer dans le sang par
les poumons. Cette instrumentation portable
et légère, peu intrusive, permet l’amélioration
du suivi et du diagnostic de l’insuffisance
respiratoire. Développé par le Leti dans
le cadre du projet Santé, avec l’Inserm,
l’université Grenoble Alpes, le CHU
de Grenoble et l’association Agir à dom,
ce patch a été testé avec succès auprès
de 18 patients volontaires.

Imagerie médicale

Vers une réduction des doses
en imagerie scanner RX

© CEA

© P.Avavian/CEA

Depuis sa plateforme Doséo, le List développe un logiciel capable
d’établir pour chaque patient le paramétrage optimal des scanners
RX, et permet de réduire d’un facteur six la dose de rayons pour
une qualité d’image suffisante. Et ce, en combinant un algorithme
d’estimation précise de la dose délivrée et un outil de détermination
de la dose nécessaire pour un diagnostic sûr. Le logiciel intéresse
les sociétés commercialisant des logiciels de contrôle qualité
en imagerie radiologique.

Avril

Biopuces

Accélérer l’utilisation
de dispositifs microfluidiques
avec ARaymondlife
Des solutions clés en main pour lancer de nouveaux dispositifs
médicaux grâce à de nouvelles ressources analytiques, des
compétences techniques et des outils de fabrication : c’est l’enjeu
de la collaboration du Leti avec ARaymondlife, au profit
des industriels. Il s’agira notamment de développer des supports
d’analyses microfluidiques, au plus près des patients pour réduire
les coûts d’analyse et les délais d’obtention des résultats.
Puce microfluidique.
Janvier 2017
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Biopuces

Le nouveau produit
d’Iprasense

Imagerie médicale

Nouveau
blindage
pour nouveau
type d’IRM

© DR

L’IRM à cyclage rapide de
champ magnétique (FFCIRM), prochaine génération
de scanners pour la détection
précoce de maladies ? Oui, à
condition de lever un verrou :
lorsque ses champs sont
à de basses intensités, les
perturbations magnétiques
environnementales doivent
être compensées. Au sein du
projet IDentiFY avec l’Inserm
et G2ELab, le Leti conçoit un
blindage actif capable de
mesurer entre 0 et 500 Hz les
champs magnétiques, d’en
identifier la source et de les
compenser en temps réel en
générant des contre-champs.
Le dispositif va être testé à
l’Université d’Aberdeen.

Juillet

Bio-ingenierie

Une chaire
pour les capteurs bio-inspirés
Le Leti lance une chaire Carnot dédiée à l’ingénierie
bio-inspirée. Biologistes, mathématiciens et ingénieurs
mèneront différents projets, particulièrement sur la
miniaturisation de capteurs bio-inspirés. Le premier
repose sur un nez artificiel composé d’une substance
proche de celle du mucus ; un deuxième concerne
des circuits neuromorphiques inspirés des criquets qui
traitent des informations beaucoup plus rapidement
qu’un cerveau humain, grâce à un circuit court
entre leur cerveau et leur abdomen.

Septembre

Imagerie médicale

Un logiciel
pour l’oncologue
et le radiothérapeute
Dans le cadre de l’Idex PIM (Université
Paris-Saclay), le List développe un
logiciel pour repérer automatiquement,
à partir d’images IRM, TEP et scanner,
les contours des organes et des tumeurs ;
et caractériser les différents tissus,
notamment des lésions tumorales.
Doté d’une interface graphique
2D/3D, il fournit aux oncologues et
radiothérapeutes une aide au diagnostic
et à la planification de radiothérapies.
Il est utilisé par l’Institut Gustave Roussy
pour la détection précoce de récidives
des glioblastomes de stades 3 et 4.

2016, retour sur une année de recherches

© DR

Le nouveau produit issu du laboratoire commun
Iprasense/Leti, le Cytonote Counter est la solution
la plus simple du marché pour compter, caractériser
et déterminer la viabilité de cellules. Ce microscope
numérique sans lentille à très grand champ (30 mm2)
ne nécessite que 3 µl d’échantillon et aucun
marquage des cellules, mais aussi une mesure en
continu. Destiné aux sites de production de l’industrie
pharmaceutique, il consolide le développement
de la start-up du Leti.
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Janvier
© Global Foundries

Microélectronique

Transfert du FDSOI 22 FDX
à Globalfoundries
Après avoir développé avec ST Microelectronics la technologie
FDSOI (assurant performance et efficacité énergétique des circuits),
une équipe du Leti transfère à Globalfoundries une version 22 nm
(22FDX). Grâce à leurs compétences en simulation, caractérisation
et intégration, les chercheurs de Grenoble et ceux déplacés sur place
(États-Unis et Allemagne) accompagnent l’industriel et participent
à l’atteinte des performances nécessaires à la mise en production
sur son site de Dresde. Un transfert qui illustre la réussite
de la FDSOI et la consolidation de son écosystème industriel.

Wafer FDSOI 22 nm.

Télécommunications

Première
mondiale :
un écran
récepteur Li-Fi
pour SunPartner
Technologies

Mars
Contrôle non destructif

© Philippe Dureuil

Février

L’inspection
de pièces
volumineuses
par tomographie X
désormais possible
Difficile à mettre en œuvre,
la tomographie X était
jusqu’alors réservée à l’analyse
de petites pièces, car elles
doivent être placées sur
un plateau tournant entre
une source de rayons X
et un détecteur fixes. Le
List innove en plaçant ces
dispositifs sur des bras
robotiques dans une nouvelle
cellule d’inspection de sa
plateforme Gerim2, ouverte
aux industriels. Le principal
développement concerne
des algorithmes avancés de
reconstruction tomographique
sur des trajectoires non
standard, tout en prenant
en compte les artefacts liés
aux mouvements des robots.

Une connexion établie non plus
par les ondes radiofréquences
classiques mais par la lumière :
c’est le Li-Fi pour lequel le
Leti innove. Il démontre les
capacités en communication
optique de nouveaux écrans
photovoltaïques semitransparents de SunPartner
Technologies. Testés avec les
modems Li-Fi de Luciom, ces
écrans ont une très bonne tenue
à l’éclairage ambiant pour
des applications extérieures.
Une première mondiale
présentée au salon Mobile World
Congress 2016 de Barcelone.
Cellule d’inspection
robotisée.
Janvier 2017
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Avril
Réalité augmentée

Percées
dans l’analyse
de sécurité
des codes binaires

Au travers d’écrans remplaçant les vitres
du tramway, les Bordelais découvrent en
réalité augmentée (superposée à l’image
réelle filmée) l’histoire de leur ville, les
futurs projets d’aménagement urbain et
disposent en temps réel d’informations
sur les correspondances avec les autres
modes de transports. Le dispositif
Connectram est composé d’écrans, d’une
caméra, de capteurs de position, et s’appuie
sur des modules algorithmiques de
cartographie, de localisation et de fusion.
Une première mondiale signée CEA Tech,
Keolis Bordeaux Métropole et Axyz.

Mai
Data Intelligence

Des systèmes embarqués neuro-inspirés
à l’état de l’art
La plateforme N2D2 du List est une solution complète de simulation rapide et précise
de réseaux de neurones profonds qui permet la génération automatique de code pour
le portage de ces réseaux sur des cibles embarquées : composants du commerce
(CPU, GPU, FPGA), systèmes à base d’IP CEA de type PNeuro. Prototypé sur une carte
FPGA, l’accélérateur ultra-basse consommation de réseaux de neurones PNeuro atteint
une performance d’inspection de 2 800 images par seconde par watt lors d’une recherche
de visages dans une base de données (contre 400 pour un processeur de smartphone).
Et sa version ASIC en FDSOI 28 nm permet d’inspecter 125 000 images/s/w.
Ces résultats, qui seront présentés au salon Vision à Stuttgart en novembre 2016
intéressent déjà de nombreux industriels.

© Fotolia

La plateforme Binsec du List
comble une lacune dans
les preuves de sécurité des
logiciels. L’analyse formelle
permettant une validation
forte de sécurité, très pratiquée
sur les programmes critiques,
reste embryonnaire quand
on ne dispose que des codes
exécutables. Binsec propose
une mise en œuvre de ces
méthodes formelles capable de
reconstruire les comportements
d’un code exécutable afin
de vérifier qu’il ne comporte
pas de menaces. Testée avec
succès sur des logiciels grand
public, Binsec complétera l’offre
de validation de la plateforme
open source Frama C déployée
industriellement dans
l’aéronautique et le nucléaire.

Première mondiale
dans le tramway Connectram

©  Keolis Bordeaux Metropole

Cybersécurité

2016, retour sur une année de recherches
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Mai
Usine du futur

Un cobot de ponçage,
premier produit de la start-up ISybot

© Intel

Grâce à ses technologies d’actionnement issues de la téléopération à retour
d’effort, qui ont prouvé leur efficacité dans la collaboration homme-machine,
le List explore de nouveaux usages de la robotique collaborative. Sa start-up
ISybot et la société Gebe 2 collaborent à la réalisation d’un cobot de ponçage.
Présenté au salon JEC World 2016 à Paris, le démonstrateur est en phase
d’évaluation en situation réelle pour le ponçage de structures aéronautiques
ou la finition de pièces de l’industrie métallurgique.

Le CEA et Intel renforcent leur collaboration au travers
d’un accord de R&D étendu à plusieurs domaines clés
du numérique dont l’Internet des objets. D’une durée de cinq ans
il vise le développement de technologies pour, notamment,
mettre au point de nouveaux matériaux en vue de progresser
dans la miniaturisation, développer des systèmes de
communication sans fil haut débit, intégrer des objets connectés
et étudier les technologies « basse consommation ».

Juin

Silver Economy

Détection d’anomalies
pour le maintien à domicile
des personnes âgées
Pour limiter les risques liés au maintien à domicile
des personnes âgées, Schneider Electric propose
un système de capteurs, installés dans l’appartement,
pour lequel le List fournit une solution d’analyse.
Un algorithme croise les données des capteurs
avec le rythme de vie de l’habitant et peut estimer
automatiquement des seuils d’alerte raisonnables.
Le dispositif a été testé sur des appartements pilotes.

Démonstrateur
du cobot de ponçage.

Juillet
Internet des objets

Villes intelligentes avec le projet BigClouT
Sélectionné par le programme H2020, le projet BigClouT poursuit
la collaboration entre l’Europe et le Japon. Cette plateforme Internet
des objets et big data vise à placer les citoyens et les développeurs
de services au cœur des villes intelligentes. Regroupant 13 partenaires
coordonnés par le Leti, elle sera testée à Grenoble, Bristol, Tsukuba
et Fujisawa. Il s’agira par exemple d’optimiser l’impact de ces services
sur l’économie locale ou d’en développer de nouveaux pour améliorer
la mobilité.

© BiClouT

Collaboration étendue avec Intel

© CEA

Internet des objets
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© GEKKO_M2M

L’intégration 3D pour le calcul intensif
avec la puce 3D-NOC
Pour augmenter les puissances de calcul et minimiser leur consommation
énergétique, le Leti et l’IRT Nanoélec développent l’intégration 3D des puces :
le démonstrateur 3D-NOC, fabriqué en technologie CMOS 65 nm, échange des
données via un réseau de communication entre les puces empilées. La deuxième
génération de 3D-NOC, actuellement en fabrication, empile des puces FDSOI
28 nm sur un interposeur CMOS 65 nm. Avec un encombrement minimal
d’un pas de 20 x 20 µ, il présente des vitesses d’échanges jusqu’à des centaines
de Mbits/s et la réduction d’un facteur 20 de l’énergie par rapport à des puces
placées sur une carte électronique.

Août
Contrôle non destructif

Un système d’imagerie
ultrasonore adaptatif

© CEA

Réaliser l’inspection de composants dont la géométrie
de surface est irrégulière sans connaître a priori
sa déformation. C’est ce que permet l’imagerie
ultrasonore adaptative (ATFM), technique qu’optimise
le List : des algorithmes de traitement d’image temps
réel mesurent le profil du composant sous le capteur
puis, en fonction de cette donnée, construisent
son image exacte dans le matériau. Le procédé est
disponible sur le système portable ultrasons GEKKO
de M2M (start-up List).

Septembre
Robotique interactive

Deux nouveaux concepts
d’exosquelette

Un accès haut débit à Internet sur de larges étendues à partir
d’un seul point d’accès et avec un simple modem sans fil, le tout,
labellisé du standard IEEE 1900.7-2015 et pour un coût réduit : voici
le TV White Space du Leti, dévoilé au salon CES 2016 de Las Vegas.
Il permet une excellente couverture à l’intérieur et à l’extérieur des
bâtiments, sur 1 km en ville voire 6 dans les milieux ouverts (et plusieurs
dizaines en espaces libres). Cette wi-fi à grande échelle concerne
les zones rurales, campus universitaires, grands sites industriels…

Le List développe avec RB3D
une gamme d’exosquelettes
d’assistance à la marche,
au port de charge et à
l’usage d’outils pour les
domaines militaire, industriel
et BTP. Deux concepts
innovants sont présentés
au salon Innorobo 2016 à Paris :
Hercule Slim, au design très fin
sur le côté de la jambe pour u
ne capacité de charge de 30 kg ;
et Exo Push, équipé d’un râteau
pour les travaux de voirie dont
l’effort de poussée est amplifié.
Monté sur une structure
articulée légère et portable,
ce dernier est en phase
d’industrialisation pour
les opérateurs de BTP Colas.

© CEA

Premier modem haut débit
pour zones rurales ou sites industriels

2016, retour sur une année de recherches

L’exosquelette
Hercule Slim.

© CEA

Télécommunications

RECHERCHE TECHNOLOGIQUE POUR L’INDUSTRIE

Usine du futur

Des moules
connectés
pour l’injection
plastique
Le List développe avec
le Groupe Pernoud un
moule intelligent d’injection
plastique, véritable système
cyberphysique ! Objectifs :
détecter les anomalies de
fonctionnement pouvant
altérer les pièces produites
pour augmenter la
productivité, et développer
une offre de services de
maintenance prédictive.
La première version
comprend un moteur
de monitoring embarqué,
paramétrable par Pernoud,
la modélisation du système
logiciel avec génération
automatique de code,
et l’intégration du moule
au réseau informatique
et au Cloud de l’usine.
En permettant une meilleure
réactivité de l’opérateur,
les essais montrent une
réduction significative
du nombre de pièces
défectueuses.

Octobre
Cybersécurité

Sécurisation du traitement dans le Cloud
de données confidentielles industrielles
Le cryptocalcul homomorphe est une technique pour effectuer des calculs
numériques sur des données cryptées sans avoir à les déchiffrer. Dans ce domaine,
le List développe un ensemble d’outils et, depuis 2015, des démonstrateurs pour
des applications de traitement de données médicales, biométriques, judiciaires
(par exemple au sein de HC@WORKS)… Avec Atos, il réalise une preuve de concept
qui illustre la faisabilité et l’intérêt de cette technologie pour l’usine du futur, en
sécurisant des calculs de maintenance prédictive déportés dans le Cloud.

© iStock

Septembre
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Internet des objets

Environnement intégré
de modélisation et de
supervision des systèmes
L’interaction d’une multitude d’objets
en toute sécurité requiert l’interopérabilité
des outils, supports et protocoles,
dans un monde hétérogène et variable.
Avec PrismTech et MicroEJ, le List
développe un environnement intégré
de développement et de
supervision de systèmes
Internet des objets (IoT)
qui traite les trois activités :
développement des
applications, déploiement
sur des ressources d’exécution,
et supervision du système
à l’exécution. Le prototype,
© PrismTech
intégrant les solutions Papyrus
(List), PrismTech Vortex DDS
et MicroEJ OS, est démontré
avec succès en domotique.
Janvier 2017

Usine du futur

Assurer la flexibilité
du réseau de l’usine
digitale
Transmission de grands volumes
de données critiques, avec une
continuité de service 24h/24, dans
des conditions de communication
variables, avec reconfiguration
rapide du réseau pour s’adapter aux
contraintes de production : voici
ce que requiert l’usine digitale. Dans
le cadre du projet Celtic Sigmona,
le List propose sa solution logicielle
fondée sur le SDN NEON pour
déployer un nouveau service dans
le réseau en quelques secondes et
sans modifier l’infrastructure (contre
plusieurs heures avec des solutions
habituelles qui requièrent en plus
des adaptations d’équipements).
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Maintenir
les connaissances
et les compétences
du CEA au meilleur
niveau
Quel regard portez-vous sur l’année écoulée ?

L’année 2016 a été si riche en faits scientifiques marquants qu’il est impossible
d’en faire l’inventaire. Ces défis du CEA en proposent une sélection qui illustre
la mission de la Direction de la recherche fondamentale (DRF) du CEA : maintenir
les connaissances et les compétences du CEA au meilleur niveau. Cela concerne
aussi bien la progression des savoirs fondamentaux en physique, en chimie,
en biologie, que la mise au point de nouveaux savoir-faire, procédés et moyens
instrumentaux…
Du côté des instruments de recherche, l’année a été impressionnante avec,
notamment : l’inauguration du plus puissant accélérateur d’ions lourds du monde
au Ganil (Caen), Spiral 2 ; la finition de la plateforme WEST à Cadarache, destinée
à tester des composants clefs pour le réacteur expérimental de fusion nucléaire
ITER ; les premières images cliniques TEP-IRM à Orsay ; la mise en œuvre des
dernières plateformes de séquençage à Evry ; la livraison à Hambourg des modules
accélérateurs du laser à électrons libres XFEL fabriqués à Saclay ; le démarrage
de la plateforme de lasers de haute intensité à Saclay également ; la labellisation
des stations du réseau ICOS de mesure du carbone dans l’atmosphère…

Quelle est votre vision pour 2017 ?
2017 nous promet encore de nouvelles aventures. La DRF continuera ses recherches
en génomique, en quantronique ou en optoélectronique, en physique nucléaire
ou des particules, en radiobiologie, en astrophysique, en sciences du climat.
Elle poursuivra ses découvertes dans les domaines des maladies infectieuses,
génétiques, neurodégénératives, dans les domaines de la chimie des procédés
ou de la microbiologie, de l’environnement, des dispositifs pour la production
ou le stockage de l’énergie.
Côté ingénierie, nous continuerons également à être au premier plan mondial.
Emblématique des défis instrumentaux que nos équipes sont capables de relever,
le très grand IRM, à 11,7 Teslas, sera inauguré à Saclay en 2017. Ce sera bientôt
la seule machine au monde capable de faire des images du cerveau humain
aussi précises.

Janvier 2017
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Janvier
© iStock

Bactéries

Pseudomonas
pénètre sans effraction
Pseudomonas aeruginosa est une bactérie
pathogène, capable de causer des infections
nosocomiales. Comment ? Les chercheurs du BIG
montrent qu’elle sait tirer parti de mécanismes
régénératifs naturels des cellules pour s’immiscer
et proliférer dans les tissus. Ces informations,
obtenues par des expériences de microscopie
confocale en temps réel, permettront de
déterminer les facteurs de virulence à combattre
pour tuer cette bactérie opportuniste (qui profite
de situations pathologiques ou thérapeutiques
pour entrer dans l’organisme).

Bactérie Pseudomonas aeruginosa.

Février

Mécanismes fondamentaux

Comment opèrent
les remodeleurs de chromatine?

Mécanismes fondamentaux

© iStock

Des biologistes de l’Ibitecs, en collaboration avec ceux de l’IG, mettent en évidence
le fonctionnement des « remodeleurs de chromatine ». Ces enzymes clé dans
les cellules ont une fonction déjà connue dans l’ouverture de la chromatine, pour
rendre accessible l’ADN. Les chercheurs démontrent que pour ce faire elles se lient
sur des nucléosomes bien précis, situés de part et d’autre du début de chaque gène,
pour imposer une dynamique constante de « compression » ou au contraire
« de détente » de la chaîne des nucléosomes.

La chromatine et ses histones.

2016, retour sur une année de recherches

Un gène capital
pour produire
des gamètes
Les gamètes sont produites à partir
d’un mécanisme de division qui leur
est propre, la méiose. Une collaboration
de l’IRCM et de l’Ibitecs observe que
l’absence du gène Meioc entraîne un
déficit global de l’expression de beaucoup
de gènes essentiels à ce processus
et le bloque. Ce résultat se base
sur des expériences de spectrométrie
de masse révélant le lien physique
entre les ARN messagers et un partenaire
essentiel de Meioc, la protéine YTH.

RECHERCHE FONDAMENTALE
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Février
© iStock

Mécanismes fondamentaux

Une voie de secours
pour produire des globules rouges
À partir de cellules-souches, les globules rouges sont fabriqués
suivant deux étapes, expansion et différenciation, contrôlées
par des signaux et voies moléculaires bien précis. Les chercheurs
de l’Imeti découvrent qu’il existe une voie majeure et une voie
de secours. La mise en évidence de la complexité du process
de fabrication implique de revisiter certaines pathologies
associées à la dérégulation de cette production, comme
les anémies et les polyglobulies, pour trouver de nouvelles
stratégies thérapeutiques.

Globules rouges.

Mars
© iStock

Biologie moléculaire

Excitation UV de l’ADN :
nouvelle voie de relaxation excitonique
Des scientifiques de l’Iramis mettent au jour une voie inédite
de redistribution de l’énergie dans la molécule d’ADN. Celle-ci conduit
à la formation de paires électron-trou (excitons) de haute énergie
et très stables. Obtenu grâce à des expériences de spectroscopie
de fluorescence et à des simulations numériques, ce résultat
complète la connaissance des dommages sur l’ADN causés par
les rayonnements et documente l’utilisation potentielle de la double
hélice pour assembler des nano-objets.

Bactéries

Illustration
de la protéine NosL.

© CEA-IBS/Y. Nicolet

Protéine en flagrant délit d’évolution
Déjà connue pour son implication dans la synthèse d’un antibiotique, la protéine
NosL a une propriété qui pourrait trouver un intérêt dans la lutte contre les
infections nosocomiales. Des chercheurs de l’IBS, de l’Inac et du CNRS découvrent
qu’elle est capable de casser des liaisons chimiques, différentes de celles
pour lesquelles elle était originellement optimisée (liaisons carbone-carbone),
et de transformer un acide aminé pour l’intégrer dans l’antibiotique.
C’est un exemple frappant de l’évolution d’une enzyme pour s’adapter
à une nouvelle fonction en dépit de contraintes structurales héritées.
Janvier 2017
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Mars

Maladie d’Alzheimer

Rôle protecteur
précoce
du système
immunitaire

Mécanismes fondamentaux

Découverte d’un gène
associé à la radiosensibilité
Il existe un lien entre l’expression du gène TRAIL – impliqué dans la mort cellulaire –
et la radiosensibilité de certains lymphocytes T humains : c’est ce que démontrent des
chercheurs de l’IRCM, en collaboration avec l’Inserm, l’Université Paris-Sud, et des partenaires
internationaux. Deux de ses trois formes génétiques sont liées à la survenue radiodermite
aiguë ou subaiguë chez des femmes atteintes de cancer du sein et traitées par radiothérapie.
Ces résultats sont une avancée vers une personnalisation de la radiothérapie.

Avril

Pour la première fois chez l’homme,
une étude d’imagerie en TEP
montre un rôle bénéfique des
cellules immunitaires du cerveau,
dites « cellules microgliales »,
dans la maladie d’Alzheimer.
Leur réaction inflammatoire a un
rôle « protecteur » sur l’évolution
de la maladie et ce, au cours des
stades précoces. Cette découverte
issue d’une collaboration française,
impliquant l’I2BM, ouvre de
nouvelles pistes thérapeutiques
pour ralentir, voire empêcher,
la progression de la pathologie.

Juin

© CEA

Mécanismes fondamentaux

Vers un contrôle
du vieillissement cellulaire

Zones impliquées dans le langage (vert)
et dans les mathématiques (bleu).

© CEA/P. Stroppa

Cognition

Une équipe de l’Ibitecs et de l’Université de Göteborg (Suède)
découvre un mécanisme de réparation des protéines qui ouvre
la voie vers un meilleur contrôle du vieillissement cellulaire lié
au stress oxydant. Ces résultats confortent la théorie selon laquelle
les radicaux libres sont un facteur important du vieillissement,
théorie qui n’avait jamais été prouvée scientifiquement. Une avancée
importante dans la lutte contre les maladies neurodégénératives.

Un réseau d’aires cérébrales
impliqué dans les maths
Le cerveau d’une quinzaine de mathématiciens en pleine
réflexion est étudié par IRM fonctionnelle par des chercheurs
de l’I2BM (NeuroSpin) et du Collège de France. Ces derniers
identifient ainsi les aires cérébrales impliquées dans le
raisonnement mathématique de haut niveau. Par ailleurs,
ils démontrent que ce réseau du cerveau est non seulement
différent de celui du langage, mais qu’il existe avant
l’apprentissage des maths à l’école pour se développer
ensuite avec l’éducation reçue.

2016, retour sur une année de recherches
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Septembre
Bactéries

Cibler les métaux pour lutter
contre le staphylocoque doré

© Doctissimo

Les métaux dits biologiques sont nécessaires à la vie.
Des chercheurs du Biam, du CNRS, d’Aix-Marseille Université
et de l’INRA mettent au jour un système original d’acquisition
de tels métaux chez le staphylocoque doré. Celui-ci produit
un piège à métaux, baptisé staphylopine, qui représente une
nouvelle cible potentielle pour la conception d’un antibiotique
pour lutter contre des bactéries pathogènes, ciblée
sur leur dépendance vis-à-vis des métaux.

Staphylocoque doré.

Mécanismes fondamentaux

La jouvence naturelle des microtubules

Octobre
Maladies infectieuses

Inoffensive pour les autres insectes, les crustacés et l’être humain,
la toxine BinAB tue spécifiquement les larves des moustiques
Culex et Anophèles, mais est inactive sur les moustiques tigres,
vecteurs de la dengue, du Zika et du Chikungunya. Pour élargir
le spectre de son action, qui permet de se débarrasser des
moustiques sans polluer l’environnement, des chercheurs de l’IBS
révèlent sa structure moléculaire par cristallographie à partir
d’un laser à électrons libres qui délivre des pulses de rayons X
ultra-courts mais très intenses. Une première.
© CEA-IBS/ J-P Colletier

© CEA/ M.Théry

Structure de la toxine BinAB révélée

Noyau cellulaire (bleu) et microtubules (jaune).

Les microtubules, filaments rigides faisant partie du squelette
des cellules, n’ont pas fini d’étonner les chercheurs. Une équipe
du BIG prouve qu’ils sont capables de s’autoréparer à l’intérieur
même des cellules. Et ce processus de réparation, non content
de redonner un coup de fouet au filament, lui permet également
d’accroître sa durée de vie en bloquant sa dépolymérisation.
Donc plus le filament est soumis au stress, plus il est résistant
et vit longtemps. Voilà peut-être une source d’inspiration
pour le design de nouveaux matériaux dynamiques.

Protéine BinAB.

Janvier 2017
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Climat & environnement
Février

Biodiversité

Le plancton, régulateur du climat

© TARA

Une équipe interdisciplinaire impliquant des chercheurs du CEA-IG
décrit le réseau social du plancton, un des acteurs majeurs du puits
de carbone le plus important de la planète, l’océan. L’analyse des
échantillons prélevés durant l’expédition Tara Oceans (2009-2013)
lève le voile sur les espèces, leurs
interactions et les principales fonctions
associées à la pompe biologique dans
les régions océaniques particulièrement
« pauvres » en nutriments. Connaître
la structure de ces réseaux et la fonction
des gènes impliqués dans le cycle
du carbone ouvre de nombreuses
perspectives, pour notamment
mieux appréhender leur influence
sur la régulation du climat.

Mars

Événements extrêmes

© iStock

Gestion forestière
et réchauffement climatique
250 ans de reboisement et de
gestion forestière en Europe n’ont
pas diminué le réchauffement
climatique. C’est ce que démontre
une collaboration internationale,
comprenant le LSCE, qui a calculé,
sur cette période, les quantités
de carbone, d’énergie et d’eau
absorbées et libérées par les forêts.
Il apparaît que l’augmentation
considérable de la superficie
forestière et le développement
d’une gestion orientée vers la
production de bois depuis 1750
n’ont pas fait diminuer la quantité
de CO2 atmosphérique. Au
contraire, les échanges d’eau
et d’énergie avec l’atmosphère
ont été modifiés dans un sens
favorable au réchauffement
climatique.

La part des activités humaines
dans les inondations de 2014
en Angleterre
Quel impact le réchauffement d’origine anthropique
a-t-il eu sur les précipitations extrêmes du sud de l’Angleterre
en janvier 2014 ? En analysant près de 130 000 simulations
climatiques régionales sur cette période, des chercheurs
européens, dont certains du LSCE, observent que non
seulement il augmente le taux d’humidité atmosphérique
mais qu’il est également responsable d’un accroissement
significatif du nombre de jours dominés par des vents d’ouest
en janvier. Deux facteurs qui favorisent l’occurrence
de précipitations extrêmes.
© DR

Forêts

2016, retour sur une année de recherches
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Avril

Impact

La « responsabilité climatique » de la Chine précisée

© Nasa

© Wikistrike

Une équipe franco-chinoise révise à la baisse la contribution chinoise au réchauffement climatique. Elle a pour cela eu recours
à une nouvelle approche permettant de déterminer, à l’échelle d’un pays, les impacts sur la température globale des émissions
de gaz à effet de serre, d’aérosols et de composés chimiquement actifs dans l’atmosphère. En effet, les précurseurs de particules
polluantes ont un effet « refroidissant ». Mais, la « responsabilité climatique » de la Chine pourrait croître rapidement dans les années
à venir en raison de futures politiques visant à améliorer la qualité de l'air en réduisant la pollution ; pollution qui, paradoxalement,
a permis de contenir le réchauffement climatique à l'échelle régionale...

Mai

Septembre

Environnement
Impact

Le seuil
des 400 ppm
de CO2 franchi
dans l’hémisphère
nord

Lobes du Congo :
dépôt de carbone exceptionnel
Les teneurs en carbone organique et les vitesses de sédimentation
observées dans les Lobes du fleuve Congo sont très élevées et en font
la zone de stockage de carbone la plus importante de l’Atlantique Sud.
La collaboration Congolobe, à laquelle participe le LSCE, étudie
les processus liés à ces dépôts massifs et les écosystèmes remarquables
qui les peuplent (larges bivalves et tapis microbiens).

© Creative commons

Pour la première fois, l’observatoire
de l’île Amsterdam, au sud de l’océan
Indien, enregistre une concentration
atmosphérique en CO2 dépassant
la barre symbolique des 400 ppm.
De par son environnement et sa
position géographique, cette station
est représentative de l’évolution
à long terme du CO2 global.
Le franchissement du seuil des
400 ppm indique donc sans
ambiguïté que cette valeur
est désormais atteinte sur toute
la planète.

Janvier 2017
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Janvier

Physique nucléaire

Noyaux déformés:
une énigme
enfin résolue

Chimie

Des microémulsions stables
sans tensio-actifs

Microémulsions.

Les multiples formulations de microémulsions dites « pré-Ouzo », dépourvues
d’agent tensio-actif conventionnel, intéressent les cosmétiques, l’agroalimentaire
ou la pharmacie. Des chercheurs de l’Institut de chimie séparative de Marcoule (ICSM)
explorent leur stabilité en dissolvant divers sels dans des microémulsions de ce type
dont ils font varier la composition en solvants et éthanol. Observations : leur domaine
de stabilité s’élargit ou diminue suivant le caractère plus ou moins hydrophile du sel ajouté.
200 amas de galaxies (cercles rouges)
et plus de 10 000 noyaux de galaxies
actives (points blancs).

En 1965, le physicien S. A.
E. Johansson découvre que
certains des noyaux issus de la
fission du californium 252 sont
très déformés, à l’image d’un
ballon de rugby. Au Cern, une
collaboration menée par des
physiciens du Ganil et de l’Irfu
réalise une série d’expériences
et d’analyses spectroscopiques
permettant de mieux comprendre
ce phénomène. Ils concluent
que cette transition subite d’une
forme sphérique à « allongée »
est associée à différents modes
possibles d’interactions
des nucléons entre eux.

Astrophysique

© XXL

Une carte XXL d’amas de galaxie
Une équipe conduite par l’Irfu publie une nouvelle carte 3D d’amas
de galaxies. Ce « sondage XXL » de régions étendues de l’Univers,
jusqu’à des distances d’environ dix milliards d’années-lumière, a été
possible grâce aux données recueillies à l’observatoire XMM-Newton.
Résultat : la densité d’amas de galaxies s’avère sensiblement moins
élevée que celle prévue par les modèles cosmologiques, par ailleurs
la quantité y paraît plus faible. À noter également la découverte
de cinq nouveaux super-amas.

Février
Physique quantique

Pour la première fois, des chercheurs de l’Iramis, en collaboration avec l’University
College London et l’Université de Berkeley, parviennent à ce que « l’émission
spontanée microonde » domine les désexcitations non radiatives, dans la relaxation
d’un spin électronique. Cette mise en œuvre spectaculaire de l’effet Purcell
ouvre des perspectives radicalement nouvelles pour l’analyse par Résonance
paramagnétique électronique, la résonance magnétique nucléaire et pour
le développement d’un processeur quantique basé sur des spins individuels.
2016, retour sur une année de recherches

© DR

Contrôler le temps de vie d’un spin
électronique par « relaxation Purcell »
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Mars
© D. Wave

Électronique quantique

Vers la réalisation
d’un bit quantique CMOS
Une collaboration Inac-Leti met en évidence que les très petits
transistors fabriqués par la technologie silicium sur isolant (SOI) sont
de parfaits candidats pour l’exploration des propriétés du spin dans
le silicium. Elle a plus particulièrement démontré que les SOI refroidis
à une température proche du zéro absolu se comportent comme des
pièges à électrons. Des travaux fondamentaux qui révèlent le potentiel
des transistors conventionnels pour un futur ordinateur quantique.

Avril

Juin

Astrophysique

Matériaux

L’énigme des rayons
cosmiques galactiques résolue

L’existence
d’un ordre
dans les verres
démontrée

© A. Santerne

Divers indices indiquaient l’existence probable de sources
galactiques de rayons cosmiques de très haute énergie, voisines
du péta-électronvolt. Grande première : cette source de
rayonnement cosmique est identifiée à des énergies encore jamais
observées dans notre galaxie, grâce au réseau de télescopes
Hess (impliquant l’Irfu), en Namibie. Il s’agit très probablement
du trou noir supermassif central. Le voile sur l’énigme centenaire
de l’origine des rayons cosmiques galactiques est presque levé.

Pose longue mettant en évidence
la pluie de rayons cosmiques.
Janvier 2017

Les verres sont-ils de
vrais solides ou des
liquides hyper-visqueux ?
Des chercheurs de l’Iramis
viennent de trancher
cette très ancienne
controverse. Pour la
première fois, ils mettent
en évidence une forme
subtile d’ordre alors que
la structure du matériau
reste spatialement
désordonnée.
Comment ? En exploitant
expérimentalement
une propriété générale
des phénomènes
« critiques » liés aux
transitions de phase,
comme la transformation
liquide- solide. L’ordre
découvert, qualifié
paradoxalement
de « structurellement
amorphe », invalide
certaines approches
décrivant les verres
comme de simples
liquides ultra-visqueux.
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Sciences de la matière
Juin
Astrophysique

Reconstitution d’absorption
de matière par une étoile dense

© DP

Une collaboration internationale, impliquant des scientifiques
de l’Irfu, reproduit, en laboratoire, les phénomènes physiques
extrêmes d’absorption de matière par une naine blanche dense
observés dans des systèmes de deux étoiles. Ces travaux réalisés
à l’aide d’un laser permettent de mieux comprendre les naines
blanches, qui pourraient être les précurseurs des supernovæ
(explosions d’étoile) notamment utilisées pour mesurer
l’expansion de l’Univers.
Illustration d’une naine blanche
à proximité d’une étoile.

Octobre
Spintronique

Physique des particules

Une conversion spin-charge
efficace et modulable

Découverte
d’une particule
exotique
à quatre saveurs

© DP

La famille des particules
exotiques à deux quarks
et deux antiquarks s’enrichit
d’un membre composé
de quarks de quatre saveurs
(up, down, strange et beauty).
Il s’agit de X (5 568)
de masse 5,568 GeV/c².
C’est la collaboration D0,
dont un coordonnateur est
un physicien de l’Irfu, qui est
parvenue la première à cette
découverte à partir des données
du collisionneur Tevatron
(États-Unis), arrêté en 2011.
Un résultat qui interroge la
compréhension de l’interaction
forte qui lie les quatre quarks
entre eux.

En exploitant le mécanisme de « couplage spin-orbite »
dans un système bidimensionnel d’électrons, une équipe
de l’Inac obtient un taux record de conversion
d’un courant de spin électronique en courant de charges
électriques. Une conversion remarquable par son
efficacité, et parce qu’elle est modulable en amplitude
et en signe par une grille électrostatique. Cette
démonstration ouvre la voie, entre autres, à la recherche
de nouvelles sources de courant de spin modulable,
voire de « transistors à spin ».

Data intelligence

Les memristors sont de bons élèves
Les algorithmes de type « réseaux de neurones »
ont du potentiel pour les opérations de
classification qui servent au traitement d’images.
Grâce à des simulations numériques utilisant
des données expérimentales, des scientifiques de
l’Iramis et de l’Université Paris-Saclay extrapolent
leur utilité à l’apprentissage de fonctions complexes
telles que la reconnaissance de chiffres manuscrits.
Et ce, en testant deux méthodes d’apprentissage
de fonctions logiques par un ensemble de huit
memristors (mémoires résistives analogiques).
2016, retour sur une année de recherches

© CEA

Juillet
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Novembre

Muographie

Une cavité inédite
de la pyramide de Kheops
révélée par des muons
Une cavité insoupçonnée à l’intérieur
de la grande pyramide de Kheops
est découverte par une équipe de l’Irfu
grâce à leurs télescopes à muons braqués
sur une encoche du monument funéraire
située à 80 m de hauteur. Les physiciens
ont commencé par valider les performances
de leurs instruments en visant une cavité
connue de 9 m², cachée derrière 20 m
de roches. Puis, deux mois durant, ils ont
enregistré quelque cinquante millions
de muons et révélé la cavité inconnue
grâce à un excédent de muons similaire
à celui enregistré pour la première cavité.

Matériaux

Des surfaces
antibactériennes
du Leti à l’ISS

Préparation du porte-échantillons
des différents matériaux du Leti
à tester sur l’ISS.

Spectre des
photoélectrons émis
par un atome d’hélium.

© CEA/ CNRS

© M. TURCONI/CEA

Dispositif expérimental utilisé
pour filmer la « naissance »
d’un photoélectron.

© HIP/ Scan Pyramids

Le recyclage permanent de l’eau et de l’air et le stockage
à bord des déchets produits font de la station spatiale internationale (ISS)
un terrain propice au développement de micro-organismes pathogènes.
D’où l’idée de l’Esa de tester de nouveaux matériaux aux propriétés
antibactériennes, même en pesanteur. L’astronaute Thomas Pesquet est donc
parti avec quatre boîtiers comprenant notamment trois matériaux innovants du
Leti : une couche fine fluorée, de la silice organique et un polymère biocompatible.
Leur efficacité sera testée durant les 6 mois de la mission Proxima.

Lasers

Film de la naissance d’un photoélectron
Un projet européen associant l’Iramis produit le premier film de l’évolution
du spectre des photoélectrons émis par un atome d’hélium soumis à un
rayonnement UV ou X. La connaissance de ce processus devrait permettre de
contrôler plus finement les réactions chimiques ou le transport des électrons au sein
de nanostructures. À certaines énergies, le spectre d’émission a un profil asymétrique
dont la largeur indique la durée de vie de l’état excité de l’atome : 17 femtosecondes.
(1 fs = 10-15 s). Grâce à des impulsions lasers ultrabrèves, les chercheurs réussissent
à enregistrer le film du phénomène à cette résolution temporelle.
Janvier 2017

L’équipe de l’Irfu
au pied de la pyramide
de Kheops.

2016

Retour sur une année
de recherches

Lille

Fontenay-aux-Roses
DAM-Ile-de-France
Saclay

Nantes

Metz

Valduc
Le Ripault

Grenoble
Bordeaux
Gramat
Cesta
Marcoule
Toulouse

Cadarache

Centres CEA
Plateformes régionales de transfert
technologique (PRTT)

Commisariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

www.cea.fr

