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l’événement
Le CEA :
un acteur majeur
de la recherche,
du développement
et de l’innovation,
qui bénéficie
d’une remarquable
proximité avec
l’industrie.

Les 34 plans
de reconquête
industrielle

Quels sont les enjeux des 34 plans
de reconquête industrielle ?

© Ministère du redressement productif / P.Vedrune

Pendant de trop longues années, l’industrie a été le maillon
faible des politiques économiques menées en France. Le
mythe d’une France sans usine a depuis fait long feu. Nul
ne croit plus désormais que notre pays puisse demeurer,
dans la compétition économique mondiale, une grande
nation sans produire et sans vendre le fruit de sa production. Avec les 34 plans de la Nouvelle France industrielle,
notre objectif est de positionner nos entreprises sur les
projets les plus créateurs de richesse et d’emplois en
tenant compte des grands défis de la double transition
écologique et énergétique d’une part, et numérique et
digitale d’autre part. Nous bénéficions de l’une des meilleures offres de formation dans nos écoles et dans nos
universités, nos laboratoires de recherche sont renommés partout dans le monde, mais nous peinons pourtant
à transformer nos performances technologiques en offres
industrielles compétitives. C’est que nous voulons changer
avec ces 34 plans : faire converger les efforts de tous, au
service du redressement de notre industrie. Si nous marquons 20 ou 25 buts sur les 34, nous aurons largement
réussi notre pari !

interview
Arnaud Montebourg,
ministre de l’Économie, du Redressement productif et du Numérique
En quoi consistent-ils ?

J’ai souhaité confier directement aux industriels le pilotage
de ces 34 plans. La majorité de nos chefs de projets sont
donc issus de PME, d’ETI ou de grands groupes français et
ils ont réuni autour d’eux plus de 500 personnes du monde
de l’industrie, de la recherche et des services de l’État.
Chaque équipe a pour mission de plancher sur une feuille
de route qui définit les différentes actions nécessaires à
la réussite des objectifs de son plan, les engagements
réciproques de l’État et des industriels ainsi que les financements publics et privés nécessaires. Les réunions qui
se sont tenues depuis le début de l’année démontrent la
pertinence d’un tel dialogue, toujours constructif, notamment entre les industriels au sein d’une même filière.
Un premier comité de pilotage s’est réuni à la mi-mars
sous l’égide du Premier Ministre et cinq feuilles de route
ont été validées. D’ici l’été, toutes les feuilles de route
seront complétées et les plans correspondants pourront
entrer dans une phase opérationnelle.

Quel rôle peut jouer le CEA
dans leur mise en œuvre et réussite ?

Le CEA constitue un acteur majeur de la recherche, du
développement et de l’innovation, et qui bénéficie qui
plus est d’une remarquable proximité avec l’industrie. Sa
capacité de recherche peut répondre aux enjeux technologiques que les plans industriels identifient. Pour plusieurs
d’entre eux, le CEA dispose d’une expertise qu’il convient
de mobiliser afin d’établir une stratégie cohérente et
ambitieuse. Il participe d’ailleurs déjà à plusieurs groupes
de travail des plans de la Nouvelle France Industrielle.
Les plans « Autonomie et puissances des batteries » et
« Nanoélectronique » en particulier ont été confiés à des
directeurs du CEA, respectivement Florence Lambert,
directrice générale du CEA-Liten et Laurent Malier, directeur général du CEA-Leti. Je profite de cette interview pour
les remercier à nouveau du travail qu’ils mènent, au service du redressement productif.
Propos recueillis par Aude Ganier

• Énergies renouvelables
• Voiture pour tous
consommant moins
de 2 litres aux 100 km
• Bornes électriques
de recharge
• Autonomie et puissance
des batteries
• Véhicules à pilotage
automatique
• Avion électrique
et nouvelle génération
d’aéronefs
• Dirigeables –
charges lourdes
• Logiciels et systèmes
embarqués
• Satellites à propulsion
électrique
• TGV du futur
• Navires écologiques
• Textiles techniques
et intelligents
• Industries du bois
• Recyclage et matériaux
verts
• Rénovation thermique des
bâtiments
• Réseaux électriques
intelligents
• Qualité de l’eau
et gestion de la rareté
• Chimie verte
et biocarburants
• Biotechnologies médicales
• Hôpital numérique
• Dispositifs médicaux
et nouveaux équipements
de santé
• Produits innovants
pour une alimentation
sûre, saine et durable
• Big Data
• Cloud computing
• E-éducation
• Souveraineté télécoms
• Nanoélectronique
• Objets connectés
• Réalité augmentée
• Services sans contact
• Supercalculateurs
• Robotique
• Cybersécurité
• Usine du futur
N.B. : en gras,
les 30 plans impliquant
des équipes du CEA
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édito

Bernard Bigot,

Administrateur général du CEA

Une stratégie
en cohérence avec la
politique industrielle
P

our la deuxième année consécutive, le CEA participe
La stratégie du CEA est en étroite cohérence avec la
à la Semaine de l’Industrie en conviant des entrepolitique industrielle actuelle de la France dont les trois
preneurs à découvrir ses activités de R&D et à explorer
grandes priorités (transition écologique et énergétique,
les potentialités de coopération nouvelle, le temps d’un
économie du vivant, nouvelles technologies) sont forte« marathon technologique », le
ment liées à ses axes de recherche.
10 avril 2014 à Paris. Certaines de
C’est ainsi que le gouvernement lui
ses technologies, objets de transconfie la création d’une nouvelle plaferts industriels ou de créations
teforme régionale de transfert techContribuer
de start-up, sont ainsi présentées
nologique, à Metz, après celles de
au redressement
dans ce numéro spécial des Défis
Nantes, Bordeaux et Toulouse, et qu’il
productif et à la
du CEA.
est impliqué dans 30 des 34 plans de
ré-industrialisation
Contribuer au redressement proreconquête industrielle lancés en
de la France sont
ductif et à la ré-industrialisation de
septembre 2013.
la France sont en effet parmi les
Ce dynamisme se traduit notamparmi les missions
missions à forts enjeux confiées
ment par sa politique de valorisation
à forts enjeux
par l’État au CEA. Pour cela, ses
de la recherche qui lui vaut d’être le
confiées par l’État
équipes se mobilisent sur des proleader français des acteurs publics en
au CEA.
jets qui relèvent d’une recherche
matière de propriété intellectuelle. Il
fondamentale d’excellence ainsi
possède aujourd’hui un portefeuille de
que de la maîtrise des technologies
plus de 5 000 familles actives de breclés génériques, les KETs, et de leur mise en œuvre dans
vets et se classe à la 2e place des déposants français de
des plateformes technologiques de pointe qui permettent
brevets et à la 33e place des déposants européens.
des démonstrations de systèmes intégrés. Cette experFort des relations pérennes qu’il entretient avec des
tise, le CEA l’adresse aux entreprises de toutes tailles, et
entreprises industrielles, de sa culture des grands pronotamment aux PME, grandes pourvoyeuses d’emplois.
jets menés sur le long terme, et du dynamisme de ses
Par ailleurs, le CEA s’est associé, en avril 2013, à CDC
collaborations internationales, le CEA est mobilisé pour
Entreprises et à des partenaires industriels pour lancer
répondre avec succès aux appels d’offres du programmele fonds d’investissements ATI. Doté de 38 millions d’eucadre européen Horizon 2020. Tout comme il est au
ros, et géré pour compte de tiers par CEA Investissement,
premier rang pour élaborer, avec ses pairs, une stratégie
il soutient l’amorçage de jeunes entreprises innovantes
industrielle européenne.
françaises.
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actualité
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

le CEA, grand pourvoyeur
de brevets !

A

u 31 décembre 2013, le CEA possède un portefeuille
de près de 5 200 familles actives de brevets. Cela
représente plus de 5 200 inventions protégées par environ
20 000 titres de propriété intellectuelle et procédures de
demandes de brevets, principalement focalisés sur les
zones géographiques suivantes : Europe, États-Unis et
Asie. Ce volume, en constante augmentation, est notamment en lien avec la progression du nombre de dépôts

de brevets par le CEA, premier organisme de recherche
français en la matière. Ainsi, en 2013, 754 brevets prioritaires ont été déposés. La répartition entre les différents
pôles opérationnels du CEA montre une prédominance des
dépôts dans le domaine de la microélectronique et de ses
dérivés, principalement porté par le CEA-Leti, ainsi qu’un
fort développement dans les nouvelles technologies pour
l’énergie portées par le CEA-Liten.

Répartition des 5 200 familles actives de brevets

Répartition des 754 brevets déposés en 2013

3%
7%
7%
12 %
71 %

CEA Tech (Direction
de la recherche
technologique)
DEN (Direction de
l’énergie nucléaire)
DSM (Direction des
sciences de la matière)

4%

4% 3%

9%
80 %

DAM (Direction des
applications militaires)
DSV (Direction des
sciences du vivant)

Normalisation

une technologie homologuée
contre la cybercriminalité

S

écuriser les logiciels critiques du nucléaire et de
l’aéronautique ou n’importe quel outil communicant.
C’est l’objet de la technologie Frama-C, initialement
développée par le CEA-List et l’Inria, et actuellement sous
licence de TrustInSoft, start-up essaimée du CEA en 2013.
Grâce à la R&D collaborative entre CEA et la société qui se
poursuit au sein d’un laboratoire commun, Frama-C est

aujourd’hui « homologuée » par le NIST, Institut américain des normes et de la technologie. Un pas de plus
pour lutter contre la cybercriminalité dans l’industrie, et
demain dans nos smartphones, grâce à cette technologie
qui élimine des familles entières de vulnérabilité dans les
codes sources des logiciels.

Consortium
© E . Stanislas / CEA

PVSI : l’expertise française
du démantèlement

L

e marché mondial de l’assainissement-démantèlement nucléaire devrait atteindre
220 milliards d’euros d’ici 2030. Dans ce contexte, et forts de leurs expériences,
les principaux acteurs français du domaine, dont la Direction de l’énergie nucléaire du
CEA (DEN), s’organisent. Ils s’apprêtent à lancer à Marcoule, grâce au soutien de la
région Languedoc-Roussillon, le PVSI, Pôle national de valorisation des sites industriels. Annoncé lors des premières assises nationales du démantèlement nucléaire en
décembre 2013, notamment pour encourager les transferts de technologies et la R&D
collaborative, le PVSI poursuivra de multiples objectifs : préserver la valeur existante des
bassins industriels impliqués dans les activités d’assainissement et de démantèlement ;
améliorer l’offre et la compétitivité des entreprises ; favoriser de nouvelles productions
industrielles en France (robotique, imagerie…) ; réduire les coûts des projets pour la
dépense publique ; offrir de nouvelles formations.

Démantèlement du réacteur Mélusine, aujourd’hui déclassé.
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actualité
Plateforme

Maladies infectieuses :
la solution par la modélisation
Notes :

1. Ex SPI-BIO essaimé

il y a 20 ans du CEA

2. Laboratoire commun avec

le CEA à Fontenay-aux-Roses

3. Cofondateurs : ANRS,

Bertin-Pharma, CEA,
Inserm, Institut Pasteur,
Université Paris Sud.

À

l’heure où les maladies émergentes telles la dengue
ou le chikungunya frappent aux portes de l’Occident,
l’immunovirologie préclinique au CEA entre dans une
nouvelle dimension. Avec Bertin-Pharma1 et sa structure
PharmImmune2, spécialisée en immuno-monitoring et
toxicologie cellulaire, le CEA-IMETI organise la riposte
via le développement de sa plateforme nationale IDMIT3
(Infectious diseases models for innovatives therapies) dédiée
à la modélisation des maladies infectieuses humaines et

aux thérapies innovantes. Grâce à ces compétences technologiques complémentaires et mutualisées (cytométrie
multiparamétrique, imagerie in vivo, modèles animaux),
l’enjeu est bien d’optimiser les recherches précliniques
sur des solutions thérapeutiques et vaccinales contre les
maladies émergentes. Pôle technologique de très haut
niveau, IDMIT permettra de valider ces solutions avant
d’envisager leur transfert vers le milieu clinique.

PROGRAMME

une deuxième vie
pour les pneus usés avec trec
«

N

© Goodshoot/Thinkstock

ous sommes heureux de mettre à disposition de
Michelin notre expertise sur les procédés de gazéification. Grâce à nos capacités à concevoir, instrumenter et opérer des procédés thermochimiques, Michelin sera en mesure
de valider son choix de technologie » a annoncé Florence
Lambert, directrice du CEA-Liten, lors du lancement du
projet TREC piloté par Michelin. Objectif : développer deux
voies innovantes de valorisation des pneumatiques usagés, alors que la croissance du marché mondial devrait
augmenter dans les décennies à venir.
Le volet « TREC Alcool » se dédie à la production d’un
intermédiaire chimique pour synthétiser les matières
premières utilisées pour fabriquer les pneus. Le CEA
et la société Protéus devront développer une chaîne de
technologies allant de la gazéification des pneumatiques
usagés à la production d’alcool par fermentation du gaz
de synthèse obtenu (syngaz). « TREC Régénération » vise
la régénération de mélanges de gommes pour fabriquer
de nouveaux pneumatiques, grâce aux compétences de
Protéus et SD Tech en micronisation et dévulcanisation
sélective par des biotechnologies.

collaboration

© LX Repair

LXRepair-CEA,
c’est reparti pour trois ans

Dépôt d’ADN comportant des lésions sur un micro-support.
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O

ptimiser des choix thérapeutiques en cancérologie et
identifier des marqueurs de risques et d’exposition à
des génotoxiques de l’environnement, tels sont les principaux enjeux de la start-up du CEA LXRepair. Récemment
créée, elle ambitionne de mettre sur le marché les premiers tests in vitro caractérisant la signature enzymatique
de réparation de l’ADN. Dans ce cadre, elle engage un
contrat de collaboration avec le CEA-Inac, pour trois ans,
afin de mener des recherches sur de nouvelles lésions de
l’ADN, en protéomique et en analyse bio-informatique de
données. Ces travaux pourraient notamment conduire à
la mise au point d’un test spécialisé dédié à l’identification
des marqueurs d’exposition aux polluants environnementaux. De même, à l’horizon de cinq ans, LXRepair devrait
commercialiser des tests diagnostiques.

Plus d’informations sur www.cea.fr

Programme-cadre européen

L’efficacité énergétique
du CEA au menu

T

énergétiques d’un bâtiment en fonctionnement ; le support
à la conception grâce à des outils de visualisation 3D et à
des modèles physiques représentant des constructions
sous forme d’algorithmes. Par exemple, le projet Holisteec
permettra de proposer aux industries une plateforme de
simulation de conception ou de rénovation de tous types de
bâtiments prenant en compte, non seulement les aspects
énergétiques, mais aussi les paramètres acoustiques,
d’exposition, de coût et d’émission de CO2.

Note :

1. PCRD : Programme cadre

de recherche et développement
de la commission européenne.

© Canopea/Ines

rois projets de R&D retenus sur quatre déposés. Voici
les résultats des propositions du CEA-List et du CEALiten dans le cadre du programme « Efficacité énergétique
du bâtiment » financé par le 7e PCRD1. À ce titre, ces instituts du CEA bénéficient d’un soutien d’environ 1,5 million
d’euros sur les projets Performer, Holisteec et Streamer.
Dans une optique de transfert industriel, les technologies
qui seront développées et déployées recouvrent deux axes
essentiels : l’optimisation et la garantie des performances

Concept d’un bâtiment
de grande efficacité
énergétique.

collaboration

optimiser les opérations
de démantèlement

L

a start-up Oreka Sud renforce son partenariat avec
le CEA afin de proposer des produits innovants pour
optimiser les projets de démantèlement. L’accord de collaboration signé porte sur l’amélioration du logiciel Demplus
de la start-up et sur l’exploitation de la salle immersive
du CEA. Objectif : simuler des opérations de démantèlement, pour en estimer les coûts, les délais, le volume de
déchets produits… ; et disposer d’outils de réalité virtuelle

Levées de fonds

2 M€

Financement obtenu par Fluoptics
auprès de Business Angels. La start-up essaimée
du CEA-Leti, spécialisée dans l’imagerie
de fluorescence pour l’aide à la chirurgie,
pourra ainsi poursuivre ses activités de R&D
et commercialiser sa technologie Fluobeam®.

pour préparer les interventions. Ces services accompagneront des utilisateurs extérieurs et, à terme, pourraient être
intégrés dès les phases de conception de nouvelles usines
dans une optique d’éco-conception. De telles approches
s’adressent également à d’autres secteurs comme le naval
ou le ferroviaire. Cet accord s’inscrit dans le cadre du Pôle de
valorisation des sites industriels PVSI destiné notamment
à transférer l’expertise du CEA en la matière.

10 M€

Fonds alloués à Alédia pour fabriquer
ses premières LEDs sur plaques de silicium
et les lancer sur le marché. Essaimée du CEA-Leti,
la société possède une licence mondiale exclusive
sur des brevets du CEA. Elle est notamment
soutenue par CEA Investissement.

2 M€

Montant accordé à Microphyt,
avec une participation de CEA Investissement,
pour finaliser son outil de production de
microalgues, développer son activité commerciale
et renforcer sa R&D, par exemple avec la Direction
des sciences du vivant du CEA (programme Bolero).
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Coup de projecteur

1

3

2
Raccordement, en salle blanche, des huit cavités du cryomodule (1) ; équipement du train
des huit cavités (2) ; vérification de leur alignement à 100 microns près (3) ; enfournement dans l’enceinte
cryogénique (4) ; montage des derniers accessoires en salle blanche mobile (5) ; cryomodule,
tel qu’envoyé à Desy (6).

4
8
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synergium fait
rimer précision avec
industrialisation
X-ray free electron laser, plus connu sous le nom Xfel, est le futur
accélérateur linéaire de particules très haute énergie qui sera
en fonction en 2016 à Hambourg. Dans le cadre de ce projet européen
de grande envergure, le CEA doit assurer l’assemblage de la centaine
de cryomodules• qui le compose. Une mission menée en conditions
semi-industrielles en collaborant avec la PME française Alsyom.

«

C’

est une force et une chance pour nos recherches de posséder ce gigantesque
espace de 25 000 m2 dédié au développement d’accélérateurs de particules »
raconte Antoine Daël, chef de service1 au CEA-Irfu, en présentant la plateforme technique Synergium de Saclay. Installée depuis 2005 dans d’anciens locaux réhabilités, elle
accueille des programmes pilotés par la Direction des sciences de la matière du CEA.
Parmi eux, le projet européen Xfel, coordonné par le centre de recherche allemand Desy,
occupe près de 2 500 m². Il s’agit d’un accélérateur linéaire de recherche qui doit produire
un rayonnement par impulsion laser de courte durée et de très haute énergie. « Prévu pour
fonctionner en 2016 à Hambourg, cet instrument aura une énergie de 17,5 GeV, contre 14 GeV
pour ses concurrents américain et japonais, et sera 100 fois plus efficace en flux de photons
grâce à la supraconductivité » explique Olivier Napoly, chef du projet Xfel au CEA-Irfu.

• Cryomodules :

éléments de l’accélérateur
qui compensent la perte
d’énergie des électrons. Ils
sont composés de cavités
supraconductrices immergées
dans de d’hélium liquide.

Des prototypes au montage en pré-série

Les performances de cette machine supraconductrice reposent sur le développement
d’une centaine de cryomodules de 12 m de long, composé chacun de 8 cavités refroidies à
l’hélium liquide à 2 K. Fort de plus de 20 ans d’expérience en cryogénie, le CEA a été choisi
par le consortium Xfel pour assurer leur assemblage, après réception des différentes
pièces construites par tous les pays contributeurs2. Suite au développement de premiers
prototypes, le CEA a lancé un appel d’offres en 2011 pour passer au montage en présérie, puis à l’industrialisation. C’est la PME française Alsyom qui a été retenue : « Nous
sommes arrivés à Saclay mi-septembre 2012 avec deux collègues » se rappelle François
Chastel, responsable du projet Xfel chez Alsyom, « Depuis, les chercheurs du CEA nous ont
transmis leur savoir-faire et nos équipes ont monté trois modèles de pré-série ». À présent,
il faut accroître le rythme de production, tout en assurant la qualité des produits finis
remis à Desy. Un véritable défi industriel qui nécessitera, à terme, l’emploi de 29 personnes chez Alsyom.
Amélie Lorec

Notes :

1. SACM : service des

accélérateurs, de cryogénie et
de magnétisme.

2. L’Allemagne, pays hôte,

6

finance 60 % du projet
et s’engage à assurer le génie
civil, l’accueil de l’instrument
et son exploitation.
Les équipements, eux, sont
fournis par les différents pays
contributeurs, dont la France.
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La plateforme Papyrus du centre CEA de Cadarache, dédiée à la R&D sur les réacteurs à neutrons rapides
refroidis au sodium, accueille des salariés détachés de différentes PME.
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75 %

Part du budget de la Direction de l’énergie nucléaire (DEN)
du CEA qui est réinjectée dans l’économie française auprès
de son tissu industriel.

Le CEA-den embarque
les PME dans sa
dynamique industrielle
Pérenniser l’excellence de la filière nucléaire française, exporter
ses technologies et son savoir-faire à l’international : autant d’enjeux
auxquels la Direction de l’énergie nucléaire (DEN) du CEA contribue.
Ses programmes de R&D bénéficiant déjà au tissu industriel français
(grands groupes comme PME et ETI), elle entend associer davantage
les petites entreprises.

Q

uatrième filière française la plus innovante, le nucléaire nécessite une R&D très
innovante qui implique particulièrement la Direction de l’énergie nucléaire (DEN)
du CEA. Ses missions concernent principalement le soutien à l’industrie actuelle (sûreté,
durée de vie et performance du parc actuel de centrales, maintien en conditions opérationnelles des usines du cycle du combustible• ) ainsi que le développement des systèmes
nucléaires du futur. Dans le domaine du cycle du combustible par exemple, il convient
de souligner que la DEN est à l’origine de la création de la Cogéma en 1976, ancêtre des
activités du cycle d’AREVA.

Mieux associer les PME dans la R&D

Pour son activité de R&D, la DEN réinjecte dans le tissu industriel français, chaque année,
plus de 75 % de son budget. Aujourd’hui, l’un des enjeux est d’associer davantage les PME,
tel que l’explique Christophe Béhar, directeur de la DEN : « Les PME ne sont pas forcément
les mieux armées pour répondre à nos appels d’offres. Elles ont une visibilité à court terme.
Or, nos projets peuvent s’échelonner sur 30 ans ! Une de nos actions, vis-à-vis d’elles, est de
décliner nos projets de long terme en sous-projets de plus court terme, voire de tisser des
partenariats leur permettant de se positionner ensuite sur le marché du nucléaire. » Cela
se traduit aujourd’hui par l’organisation de rencontres1, notamment autour des centres
de Marcoule et de Cadarache.

• Cycle du combustible :
chaîne des procédés
permettant l’élaboration
du combustible nucléaire
à partir de l’extraction du
minerai d’uranium (amont
du cycle) et son traitement
en vue de recycler les
matières réutilisables et de
conditionner les déchets
ultimes (aval du cycle).

Favoriser les transferts technologiques

Dans le cadre de la R&D sur les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, la
DEN s’est par exemple rapprochée des PME du Pôle nucléaire de Bourgogne (PNB).
« Là encore il faut adapter nos contraintes respectives car la R&D des réacteurs du futur
est très amont alors que les PME se positionnent davantage en aval. Toutefois, elles peuvent
développer des outils spécifiques et les capitaliser dans d’autres secteurs industriels. C’est
par exemple le cas de la conception des joints d’étanchéité et vannes métalliques en milieu
sodium », illustre Christophe Béhar.
La DEN est ainsi devenue, toutes activités de R&D confondues, une grande pourvoyeuse
de transferts technologiques à l’instar, dernièrement, du capteur thermique Coefh commercialisé par une PME et qui intéresse déjà un constructeur automobile2…
Aude Ganier

Notes :

1. La prochaine aura lieu en

juin 2014 et consistera en une
« foire à brevets ».

2. Voir article page 15.
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sÉcurité

SPHINX fait
redescendre
la pression
Le CEA cède à une filiale du groupe ONET
son dispositif anti-incendie pour
les installations nucléaires SPHINX®.
La société s’appuiera sur une PME
locale, CSTI, pour fabriquer
les équipements destinés au marché
français de la protection incendie.

S

PHINX®, pour Soupape Hydraulique Incendie. Voici
le nom du dispositif développé par une équipe de la
direction de l’énergie nucléaire (DEN) du CEA pour éviter la propagation d’un incendie dans les installations
nucléaires. Pour cela, il limite les effets des variations
de pression et piège une partie des aérosols dégagés.
« Dans une installation nucléaire, plusieurs barrières de
confinement permettent d’isoler les matières radioactives de l’environnement. En conditions de fonctionnement normal, ces systèmes sont très efficaces. En cas
d’incendie, ils peuvent être perturbés par des températures et pressions importantes » explique Dominique
Bois, chercheur à la DEN.

Des bulles de gaz fractionnées

Dans une telle situation, SPHINX® agit comme une
soupape en laissant s’échapper les gaz dus à la surpression vers un local voisin, tout en les refroidissant
rapidement. Pour cela, les gaz traversent de l’eau
et passent dans un système de fractionnement des
bulles pour former de toutes petites bulles d’air. Ainsi,
la surface de contact eau/gaz est augmentée et les gaz
refroidissent plus vite. « Nos recherches ont démarré
sur l’installation Pégase, un ancien réacteur avec piscine.
C’est ainsi que l’idée de faire passer les gaz dans de l’eau
pour les refroidir a émergé, raconte Dominique Bois.
Nos premiers essais de fractionnement ont d’ailleurs été
menés dans la piscine d’un collègue ! »

Une qualification coupe-feu

Note :

1. Certification qui garantit la

non-propagation du feu durant
deux heures au minimum.
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Après avoir déposé un premier brevet en 2004 et un
second en 2011, les scientifiques ont réalisé des essais
de performance sur un prototype. Puis, deux modèles
de pré-série, développés avec la PME locale CSTI,
ont été qualifiés « coupe-feu 2 heures1 ». Le potentiel de la technologie SPHINX® pour toutes les installations où sont entreposées des matières toxiques
a séduit l’OTND, filiale du groupe ONET. La société
détient aujourd’hui la licence de fabrication et d’exploitation de cette technologie CEA, et fera réaliser
les équipements par CSTI pour le marché français.
Parallèlement, SPHINX® évolue, notamment pour être
adapté à des cas particuliers comme la limitation de
la pression engendrée par les systèmes d’extinction
des feux par gaz inerte.
Amélie Lorec

Plus d’informations sur www.cea.fr

BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

GENEL : quand l’ARNi
devient médicament
Mettre à disposition des entreprises pharmaceutiques des technologies développées au CEA,
notamment en favorisant le développement des ARNi• médicaments pour inhiber l’expression
anormale des gènes, voire pour des traitements anticancéreux. Voici l’ambition de la toute
jeune start-up Genel1, co-fondée par une chercheuse du CEA-IRTSV.

S

Des espoirs pour le traitement des cancers

Genel met ainsi ces deux technologies à disposition de
ses clients et travaille au développement à grande échelle
d’ARNi médicaments. « Les techniques existantes, soit en
injections localisées directement dans les organes ou les
tumeurs, soit en intraveineuse associant les ARNi à des
nanolipides qui empêchent leur dégradation dans le sang,
sont très coûteuses, confie la chercheuse. La méthode sur
laquelle nous travaillons repose également sur des vecteurs nanolipides, actuellement développés au CEA-Leti,
mais serait bien moins chère ». Une perspective séduisante étant donné la demande pour de nouveaux traitements anticancéreux.

(acide ribonucléique) dont
l’interférence avec un ARN
messager (ARNm) spécifique
conduit à la dégradation de cet
ARNm et à l’inhibition de sa
traduction en protéine.

• Acinus : mot latin signifiant
« grain de raisin », désignant
un groupe de cellules
sécrétrices (liquide séminal,
fluide lacté, salive), situé à
l’extrémité des canaux de
certaines glandes.
Notes :

1. Site Internet

de Genel, the RNAi
switch : www.genel.fr.

2. Céline Paillier

Esther Leburgue

est l’autre co-fondatrice.

3. Cellules issues
de patients.

© P. Avavian/CEA

i l’objectif de la société Genel tient en peu de mots, le
travail accompli pour y parvenir est plus complexe :
déployer à large échelle l’ARN interférent (ARNi). « Les
ARNi sont produits naturellement pour réguler l’expression
des gènes. Lorsqu’un ARNi inhibe l’expression d’un gène, il
devient un outil moléculaire qui permet de déduire la fonction
de ce gène » explique Gaëlle Saint Auret, co-fondatrice2 de
Genel, qui propose des solutions pour intégrer ces ARNi
dans des cellules. « Au laboratoire Biomics du CEA-IRTSV,
nous avons développé une technologie de criblage plus adaptée à des cellules proches de la réalité physiologique3, ainsi
qu’un procédé de criblage sur des modèles cellulaires en
trois dimensions comme des acini• ou des mini-tumeurs »,
poursuit la jeune entrepreneuse. Autant d’avancées
qui permettent d’optimiser les modèles d’études pour
l’homme et de réduire le nombre d’essais précliniques
conduits sur des modèles animaux.

• ARNi : molécule biologique

Culture cellulaire
au laboratoire Biomics.

Texto

Une plateforme pour accélérer la conception des systèmes embarqués

La plateforme Conception et systèmes embarqués, créée par les instituts List et Leti du CEA, vient de réaliser
une prouesse : rendre le diagnostic de câbles 8 fois plus précis et 30 fois plus rapide que la référence du marché !
Cette même plateforme a aussi permis à la société M3Systems de doubler les performances de l’un de ses
systèmes, en optimisant volume et consommation. Comment ? Avec une approche de conception en rupture :
« grâce à un environnement de prototypage virtuel de haut niveau, nous pouvons explorer et évaluer rapidement
des solutions innovantes (algorithmes, processeurs, architectures, logiciels embarqués…) puis les concevoir,
les réaliser et les tester dans des délais courts » indique Thierry Collette, chef de département au CEA-List.
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Un tag RFID compatible avec
n’importe quel objet métallique
Dans le cadre d’un partenariat avec la start-up Oridao, des chercheurs du CEA-Leti
développent un tag RFID miniature pour des pièces métalliques a priori incompatibles
avec ce dispositif. Et ce, grâce à une topologie particulière d’antenne…

S

pécialisée dans la traçabilité et la surveillance des
pièces en milieux industriel et militaire, la start-up
montpelliéraine Oridao a sollicité en 2011 une équipe du
CEA-Leti pour pallier un problème de taille. En effet, les
pièces métalliques limitent fortement la bande passante
et l’efficacité des antennes miniatures des tags RFID. Les
experts du CEA ont ainsi dû concevoir une topologie particulière d’antenne, en deux versions adaptées aux bandes
de fréquence européenne et américaine. « Grâce à cette
approche, nous avons développé des tags RFID miniatures,

compatibles avec toute taille de pièces métalliques allant
de l’objet centimétrique jusqu’à l’armoire, dont la portée de
lecture atteint l’ordre du mètre » indique Laurent Dussopt,
chercheur au CEA-Leti qui, avec ses collègues, est impliqué dans deux nouveaux projets avec Oridao. L’un porte
sur les tags RFID à capteurs de pression, l’autre, sur des
tags RFID souples pour pièces métalliques non planes.
Aude Ganier

Efficacité énergétique

Anticiper la production
d’électricité d’une centrale
solaire
© Thinkstock

Steadysun, start-up essaimée du CEA-Liten, met au point un logiciel de prévision
de la production d’une centrale solaire. Un outil qui intéresse bon nombre d’industriels.

Note :

1. www.steady-sun.com

Les prévisions du logiciel
prennent en compte
la météo mais aussi
l’environnement de la
centrale.

L

e logiciel de prévision de la production de centrales
solaires, photovoltaïques ou à concentration, a déjà
trouvé acquéreur. La start-up essaimée du CEA-Liten,
Steadysun1, intéresse plusieurs gestionnaires de réseaux
et exploitants de centrales pour ce service inédit sur le
marché. Pour cause, il est le seul à offrir une prévision
complète allant de quelques minutes à quelques jours,
tout en prenant en compte la particularité des micro-climats locaux et les environnements différents (bord de mer,
colline, plaine, etc.). « Nous avons développé trois services
logiciels complémentaires pour fournir des prévisions de
production qui couvrent tous les besoins opérationnels de
nos clients » explique Xavier le Pivert, chercheur CEA et
fondateur de Steadysun. Construits avec des approches
et des bases d’information différentes, ces modules sont
toutefois capables d’échanger des données pour plus de
précision dans la prévision.
Aude Ganier

Texto

Deux nouveaux outils de pointe pour la nanocaractérisation

Un outil de gravure plasma rapide et un système original de tomographie par rayons X : voici les deux acquisitions
de la plateforme de nanocaractérisation (PFNC) du CEA à Grenoble, ouverte aux collaborations industrielles.
« Ces équipements de pointe permettent de comprendre et d‘améliorer la fiabilité des composants 3D de grande
dimension » explique Pierre Bleuet, chercheur au CEA-Leti. L’outil de gravure plasma basée sur des ions xénon
travaille 60 fois plus vite que les méthodes classiques par faisceau d’ions gallium et prépare des grands échantillons (100 x 100 x 100 µm3). La tomographie X produit des images à 100 nm de résolution, proches de celles
d’un synchrotron, permettant de quantiﬁer des matériaux « enterrés » à 100 µm de profondeur, d’observer les
réseaux de pores dans les piles à combustibles ou de détecter des défauts dans les vias traversants…
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Plus d’informations sur www.cea.fr

diagnostic

Un capteur thermique
qui n’a pas froid aux yeux
Fruit d’une technologie unique développée par le CEA-DEN pour prédire la durée
de vie des composants d’un système de refroidissement, le capter coefh entre en phase
de commercialisation par la société Kayme.

C’

le CEA a développé un programme pour comprendre l’origine
de fissurations survenues sur le circuit RRA1 de la Centrale
de Civaux », explique Olivier Braillard. Dix ans plus tard,
un brevet est déposé puis, en 2011, l’accord d’une licence
exclusive à l’industriel partenaire est conclu. Plusieurs
départements du CEA ont témoigné leur intérêt pour le
capteur coefh, de même que le groupe Renault dans le
cadre de l’étude du refroidissement des disques de frein.
Mathieu Grousson
© CEA

est simple : le capteur coefh mis au point par Olivier
Braillard, chercheur à la direction de l’énergie
nucléaire (DEN) du CEA, est unique au monde. Désormais
fabriqué et commercialisé par la société Kayme, il permet
d’évaluer les échanges thermiques entre un mélange de
fluides turbulents et une paroi soumise à d’importants
écarts de température. Enjeu : connaître le coefficient
d’échange• de n’importe quel système, notamment de
refroidissement, pour, in fine, prédire la durée de vie de ses
composants. « La genèse du projet remonte à 1998 lorsque

• Coefficient d’échange :

faculté d’un fluide à transférer
de l’énergie à une paroi.
Plus le coefficient est élevé
(en raison de la vitesse des
écoulements turbulents), plus
la paroi est sollicitée et risque
de fissurer.

Note :

1. Refroidissement du réacteur
à l’arrêt.

Le capteur coefh et sa
miniaturisation particulière
pour mesurer les
coefficients d’échange.

énergie solaire

Une découpe sur le fil du diamant
La société Thermocompact commercialise une technologie innovante de découpe de wafer
de silicium pour le solaire photovoltaïque. Basée sur un fil diamanté, elle a été développée
en collaboration avec des chercheurs du CEA-Liten à l’INES, qui accompagnent à présent
la société pour réussir l’industrialisation…

D

epuis 30 ans, la découpe des wafers de silicium pour
la fabrication des cellules photovoltaïques est réalisée avec une scie à fil en acier utilisant un mélange abrasif.
Cette technologie mature présente toutefois des inconvénients sur la performance de la découpe et les pertes en
matière silicium. Le fil diamanté se révèle une alternative
intéressante : vitesse de découpe deux fois plus rapide,
meilleure planéité des surfaces du wafer. Par ailleurs, il
ne nécessite pas de mélange abrasif, juste de l’eau pour
refroidir les wafers. L’impact économique au plan industriel est alors immédiat. Les chercheurs ont ainsi proposé à la société Thermocompact, qui les avait sollicités,

d’investiguer cette technologie. Après deux ans de R&D
collaborative, la société s’apprête à lancer la production
du fil ThermoSolar. « Il propose des innovations en termes
de contrôle-qualité, de maîtrise du comportement du fil et
d’une meilleure résistance à l’usure grâce à des revêtements
et procédés particuliers » explique Fabrice Coustier, ingénieur-chercheur du CEA-Liten qui procède actuellement
à la qualification de ce fil. « Nous disposons en effet d’outils
de caractérisation de pointe et d’équipements de découpe de
wafer afin de tester plusieurs technologies » indique-t-il.
Aude Ganier
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Vers le développement
à l’échelle industrielle des PAC
Le CEA-Liten et SymbioFCell présentent une nouvelle génération de plaques bipolaires,
élément indispensable au fonctionnement des piles à combustible (PAC), qui figure parmi
les meilleures technologies disponibles.

L

Note :

1. Gain de 30 % par rapport
à la génération précédente

© P.Avavian/CEA

e design des plaques bipolaires a toujours représenté
un élément critique de la performance d’une pile à
combustible. Avec un gain de 2,9 kW par litre1, celles
développées par le CEA en partenariat avec la société
SymbioFCell répondent aussi à d’autres objectifs : réduction de près de la moitié du volume des systèmes complets
de PAC ; réduction des quantités de métaux rares utilisés ; simplification de l’assemblage pour une production
industrielle de série. Ces améliorations rendent possible
le développement, à l’échelle industrielle, de PAC plus
performantes, intégrables dans tout type de véhicules et
à des coûts compétitifs avec ceux des véhicules diesel
du marché.
Aude Ganier

Pile à combustible avec la nouvelle
génération de plaques bipolaires.

sécurité

T-rex hume les explosifs
Un boîtier compact de 7 kg piloté par une tablette. Voilà comment se présente T-Rex,
un détecteur de vapeurs d’explosifs 100 % made in CEA, qui combine trois technologies
et dont les performances feront pâlir la concurrence…
e détecteur T-Rex1 opère en deux étapes. Il est capable
de détecter une vapeur suspecte d’une concentration
de l’ordre du ppb• en trente secondes maximum, la signale
© CEA

• Ppb : unité de valeur
exprimée en anglais
(Part per billion) signifiant
« partie par milliard »

L

par une alarme puis, l’identifie en moins de deux minutes.
Développé par la direction des applications militaires
(CEA-DAM) sur le site du Ripault, en collaboration avec
les instituts List et Leti du CEA, T-Rex repose sur l’association de trois technologies de capteurs chimiques de gaz :
8 capteurs à ondes acoustiques de surface2, 4 capteurs
fluorescents et 2 microbalances à quartz. Le signal est
alors traité par fusion de données grâce à un système qui
a fait l’objet d’un dépôt de brevet.

Des atouts face à la concurrence

Notes :

1. Technologie pour

la reconnaissance des explosifs.

2. Aussi appelés capteurs SAW.
3. Ion Mobiliy Spectroscopy.
Détecteur
T-Rex.
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« T-Rex adsorbe et désorbe rapidement les vapeurs présentes, pointe Christelle Barthet du CEA-DAM. Il pourra
travailler même si l’air est chargé en parfum et, comparé
aux chiens, il sera opérationnel plus longtemps avec une
autonomie de 8 à 10 heures sur batterie ». Par ailleurs,
contrairement aux détecteurs IMS3, il ne contient pas de
source radioactive et ne nécessite pas de maintenance
particulière. Tous ces atouts en font un outil précieux
pour les professionnels chargés du contrôle de bagages
abandonnés, de déminage ou pour sécuriser des sites
critiques. « La technologie est mature, nous recherchons
activement des partenaires, conclut Christelle Barthet.
Nous visons un engagement industriel en 2014 pour une
industrialisation dans la foulée ». En parallèle, l’équipe
affine l’odorat de T-Rex, lui permettant de travailler à
partir de frottis réalisés sur personnes et sur bagages
ou encore de détecter stupéfiants et toxiques chimiques.
Mathieu Grousson

Plus d’informations sur www.cea.fr

Biotechnologies

Micropompe pour injection
ultra-précise
Le CEA-Leti dévoile avec ses partenaires industriels les premiers résultats d’un projet
de micropompe intelligente pour l’administration rapide de médicaments en une seule
injection. Un système qui augmente le confort du patient en délivrant un traitement
avec une grande précision, peu de pertes et un débit élevé…

U

© Eveon

ne micropompe pour l’administration rapide et automatisée des médicaments, en une seule injection
selon le mode bolus•… Voici ce que vise le CEA-Leti, à
partir d’une technologie développée avec les sociétés
Eveon et Cedrat Technologies ainsi que l’IMEP-LAHC1.
« Le démonstrateur est composé de wafers en silicium qui
intègrent une fine membrane flexible placée sur une cavité
fluidique et des clapets fluidiques déterminant l’entrée et la
sortie du liquide. Un actionneur électromagnétique, développé
par Cedrat Technologies, permet de déformer la membrane »
explique Stéphane Fanget du CEA-Leti. Ce premier dispositif présente des performances encourageantes, dépassant
celles des micropompes commercialisées, avec des débits
de liquide de 12 ml/min sans contre-pression et de 6 ml/
min avec une contre-pression de 1 bar. Forts de ce résultat
le CEA-Leti et Eveon se focalisent actuellement sur l’instrumentation des micropompes. De premiers dispositifs
fonctionnels ont été développés sur la ligne 200 mm du
CEA-Leti, à l’aide de procédés MEMS2 standard permettant
ainsi d’anticiper une industrialisation à plus grande échelle.

• Bolus : terme désignant

une injection rapide
et brève d’une substance
dans le corps.

Notes :

1. Unité mixte de recherche
CNRS/Grenoble INP/UJF/
Université de Savoie.

2. Microsystème

électromécanique.

Design de la future
micropompe intelligente.

Amélie Lorec

Biomatériaux

Une seconde peau
pour y voir plus clair

© DR

Avec de l’obstination, on finit toujours par trouver la solution. Telle pourrait être la morale
de l’histoire qui a vu le CEA-Iramis participer à la création de BioWinTech, une start-up
qui travaille aujourd’hui sur des biomatériaux révolutionnaires et développe, entre autres,
une solution pour traiter la cataracte secondaire…

T

out commence en 2010, lorsqu’un groupe de
chercheurs issus d’une société spécialisée dans les
polymères à visées thérapeutiques a voulu développer un
matériau innovant destiné aux implants intra-oculaires
pour le traitement de la cataracte. Cette maladie nécessite, pour être soignée, une opération visant à remplacer
le cristallin naturel par une lentille synthétique. Un acte

chirurgical bénin et banal, représentant plus de 3,5 millions d’interventions annuelles en Europe. Mais dans 15 à
20 % des cas, des complications apparaissent du fait de
la prolifération de cellules au contact de la lentille synthétique, ce qui provoque une opacification : la cataracte
secondaire. Un traitement destructif au laser doit alors
être réalisé pour restaurer l’axe visuel. Pour contourner
cet écueil, une collaboration est initiée à partir des travaux
d’un ancien thésard de cette société, Alexandre Brouzes,
afin de concevoir un revêtement spécial qui repousserait
les cellules parasites… La solution vient de Guy Deniau,
chercheur au CEA-Iramis, à qui le jeune chercheur expose
le problème lors de son post-doctorat au CEA. « Le procédé
consiste à greffer un revêtement copolymère bio spécifique à
partir d’une technologie de synthèse utilisant le diazonium. La
preuve de la capacité de ce nouveau biomatériau à inhiber la
prolifération cellulaire a abouti à la création de BioWinTech et
au dépôt en copropriété de deux brevets1. Le cristallin artificiel
ainsi développé sera prochainement soumis à une série de
tests précliniques » indique Guy Deniau.
Note :

Vahé Ter Minassian

1. CEA / BioWinTech.
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Le budget thermique des
multicœurs modélisé à 5 % près
Modéliser précisément les déperditions thermiques des circuits intégrés
pour mieux les anticiper, tel est l’intérêt du logiciel conçu par les chercheurs
du CEA-Leti avec la société Docea power.

L

es circuits avancés génèrent de quelques watts à
quelques dizaines de watts de puissance, ce qui induit
des dissipations thermiques de plus en plus conséquentes.
Aussi, les concepteurs de circuits sont-ils obligés de les
doter de mécanismes de contrôle thermique dynamique.
Grâce aux travaux du CEA-Leti et de la société Docea
Power, spécialiste des logiciels d’aide à la conception de circuits intégrés, les concepteurs peuvent désormais effectuer
ces contrôles en avance de phase au lieu de vérifications

a posteriori. « Nous avons validé, sur deux cas réels, les
outils de modélisation thermique de circuits multicœurs 2D
et 3D. L’erreur de modélisation s’est avérée inférieure à 5 %,
ce qui correspond à un niveau de précision très élevé pour
des modèles rapides à haut niveau » précise Pascal Vivet
du CEA-Leti. Ces résultats valent au laboratoire commun
du CEA et de Docea Power d’être reconduit pour trois ans.
Aude Ganier

Diagnostic

des ultrasons pour surveiller
à chaud le cœur des réacteurs
Un dispositif mis au point par le CEA-DEN pour surveiller la moindre déformation
des matériaux du réacteur pendant son fonctionnement pourrait bien intéresser EDF.
• Transducteur : émetteur

et récepteur d’ultrasons, une
émission électrique y étant
convertie en déplacement
mécanique (et inversement).

P

rendre le pouls d’un réacteur nucléaire tout au long
de sa vie, voici l’objet du transducteur• haute température mis au point à la direction de l’énergie nucléaire
(DEN) du CEA. Grâce à des ultrasons, il mesure fissures,
déformations ou déplacements supérieurs à un millimètre
des éléments présents à l’intérieur d’un réacteur, et même
des microbulles dans le fluide caloporteur. Et ce, dans des
conditions extrêmes, notamment de température (600 °C
et plus) et d’irradiation. Si le détecteur a fait l’objet d’un

dépôt de brevet en 2012, aucune licence d’exploitation n’a
été pour l’heure accordée. « Des contacts sont en cours avec
EDF pour l’équipement de ses réacteurs à eau pressurisée. Et
nous espérons amorcer un effet de série » précise François
Baque du CEA-DEN. En attendant, les développements se
poursuivent avec, à terme, la miniaturisation et la vision
multidirectionnelle. Autant d‘innovations à suivre…
Mathieu Grousson

Un microsystème
multi-analyses

© CEA

Chimie analytique

Plus rapide, plus efficace, plus propre, tels sont les avantages
du système développé par les équipes du CEA-DEN afin de séparer
les radionucléides contenus dans les combustibles nucléaires.
Une innovation qui ouvre la voie de l’industrialisation du procédé.

L’

analyse des radionucléides, présents à des concentrations isotopiques variables
dans les combustibles nucléaires, nécessite des techniques de chimie séparative
en amont de leur mesure.
Une équipe du CEA-DEN a développé et mis en œuvre un microsystème séparatif breveté.
Baptisé Lab-on-CD, il repose sur une microchromatographie d’échange d’ions contenant
une phase stationnaire fonctionnalisée adaptée aux milieux acides et dont le transport du
fluide est assuré par la force centrifuge d’une plateforme en rotation. Ce dispositif considéré
comme consommable permet de réaliser en simultané et rapidement plusieurs analyses. Il
diminue ainsi d’un facteur 1 000 le volume de déchets liquides générés. Ces microsystèmes
intègrent ainsi un concept d’évolution générale de la chimie analytique vers la « chimie
verte ». Ce qui augmente d’autant les chances d’industrialisation…
Amélie Lorec
Microsystème de chromatographie.
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DIAGNOSTIC

Simple comme une bandelette
La société Anova-Plus va tester sur le terrain le kit développé par le CEA-IBEB pour détecter
en un clin d’œil la présence d’une algue toxique dans les bassins de conchyliculture.

D

© CEA

étecter rapidement la présence d’un micro-
organisme pathogène dans l’eau de culture des
coquillages. Voilà ce que le test bandelette développé par
le CEA-IBEB permet, repérant spécifiquement et préventivement l’algue toxique Alexandrium minutum qui, par la
sécrétion d’une toxine paralysante, rend les fruits de mer
impropres à la consommation. Sa technologie, travaillée depuis 2009 avec l’Ifremer, fait l’objet d’un transfert
industriel auprès d’Anova-Plus, jeune société innovante
incubée au Genopole et déjà spécialisée dans la fabrique
de ce type de tests. « Nous avons délivré à Anova-Plus notre
savoir-faire et les éléments nécessaires à la production de
5 000 kits de détection » raconte Fabienne Gas, chercheuse
au CEA-IBEB. Objectif : réaliser un test de terrain, dans les
réseaux de conchylicultures. La société va ainsi optimiser
et valider le concept pour une future commercialisation
du kit, fin 2015.

Vue par microscopie
de l’algue Alexandrium
Minutum.

Amélie Lorec

radioprotection

Pour une exposition maîtrisée des
patients lors d’une intervention
Dans le cadre de la gestion du risque radiologique en radiologie interventionnelle,
des chercheurs du CEA-List, développent, avec la société Esprimed, une plateforme logicielle
pour simuler toutes les situations rencontrées en radiologie.
a rencontre entre le CEA-List et la société Esprimed,
spécialisée dans la radioprotection et l’imagerie
médicale, a été fructueuse. Elle vient de déboucher sur le
développement du simulateur em.SIM, capable de déterminer, au cas par cas, les doses délivrées à un patient.
Comme l’explique Bénédicte Poumarède du CEA-List,
« si on connaît usuellement les spécifications des instruments d’imagerie, aucun moyen n’existait pour calculer avec
précision les doses reçues par la peau ou un organe. Elles
dépendent de la morphologie du patient, de sa pathologie et
de beaucoup de paramètres techniques et cliniques ». Les
chercheurs du CEA-List ont ainsi développé une plateforme logicielle couplant un code de simulation Monte

Carlo à une interface de réalité virtuelle. Cet outil permet
de représenter fidèlement une salle de radiologie interventionnelle pour ainsi visualiser toutes les situations rencontrées. « En 2012, nous avons signé un accord de c ollaboration
pour 5 ans avec la société Esprimed. Présenté en octobre
dernier aux Journées françaises de radiologie, le simulateur
em.SIM est en cours de validation en conditions cliniques et
nous entamons actuellement des discussions relatives à la
licence d’exploitation » précise la chercheuse. Premiers
marchés visés : formation des médecins, radioprotection,
reconstitution de doses sur des cas difficiles…
Esther Leburgue
© Esprimed

L

Image de réalité virtuelle
issue de la plateforme
logicielle développée
par le CEA et Esprimed.
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à la pointe
matériaux

Un revêtement aux normes
pour les avions
Le CEA teste actuellement avec la PME Protec Industrie une couche d’apprêt anti-corrosion
pour les industriels de l’aéronautique. Celle-ci permettrait de remplacer les produits actuels,
à base de Chrome VI, en passe d’être interdits.

D

© DR

ans l’aéronautique, les peintures n’ont pas qu’un
rôle décoratif. Elles doivent également protéger les
avions de la corrosion ce qui suppose qu’elles adhèrent
parfaitement à leur support. Les industriels maîtrisent
depuis longtemps cette contrainte en revêtant les pièces
métalliques d’une couche d’apprêt obtenue à partir de
solutions contenant du chrome VI. Or, depuis 2001, ce
produit hautement cancérigène est interdit. Comment
le remplacer avant la levée des dernières dérogations
en 2017 ? Une équipe du CEA-Iramis a trouvé une solution grâce à un nouveau revêtement à base de « sel de
diazonium ». Après avoir fait l’objet d’un dépôt de brevet
d’application avec la PME Protec Industrie, le procédé est
actuellement testé sur un pilote industriel. Ses avantages ?
« Le réactif liquide utilisé contient 95 % d’eau de ville et sa
mise en œuvre ne nécessite aucun apport d’énergie, pour des
résultats en terme d’adhérence équivalents à ceux obtenus
avec le chrome VI » présente Guy Deniau, chercheur au
CEA-Iramis.
Vahé Ter Minassian

défense & sécurité

des capteurs pour veiller au
respect des traités internationaux
Dans le cadre de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais
nucléaires (Otice), le CEA développe des technologies de détection. Une activité
qui se traduit aujourd’hui par l’octroi de deux licences à des industriels…

M

© CEA

issionnée par la France pour l’Otice, la direction des
applications militaires du CEA1 (DAM) opère des stations de détection et développe les technologies associées.
Deux d’entre elles font l’objet de transferts technologiques
vers des industriels. La première concerne un capteur

Note :

1. Via son département

Analyse, Surveillance,
Environnement (Dase)

Capteur analogique
(à gauche) et numérique
(à droite) avec son
antenne GPS).
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c apable de détecter les variations de pression atmosphérique engendrées par une explosion nucléaire. « Depuis
les travaux réalisés par le Professeur Yves Rocard, dans les
années 1970, le CEA est leader sur ce type de technologie »,
explique le chercheur Olivier Flament. Ainsi, la dernière
génération présentée fin 2013 offre des performances
remarquables et accrues entre 1 et 10 Hz ainsi que la
possibilité unique et novatrice d’une calibration à distance.
« Nous venons de signer un accord de licence avec la société
Prolann-SRPM sur cette instrumentation pour qu’elle puisse
en assurer la fabrication et la commercialisation », détaille
le scientifique.
Par ailleurs, les équipes du CEA ont récemment mis au
point un nouveau boîtier électronique de numérisation des
signaux enregistrés par ces capteurs. Ce dispositif, objet
d’un transfert vers la société FEDD, permet notamment
une authentification des signaux avant transmission vers un
centre de traitement, conformément aux besoins de l’Otice.
Deux innovations au service de la non-prolifération et de
la surveillance des traités qui « s’adressent également à la
communauté Géophysique, pour les études sur la connaissance de l’atmosphère ou la surveillance de l’activité volcanique », conclut Olivier Flament !
Mathieu Grousson

Plus d’informations sur www.cea.fr

© EPFL

ÉNERGIE SOLAIRE

Des façades colorées
très énergétiques
Ils étaient loin d’imaginer que leurs cellules solaires à colorant organique décoreraient
un jour la façade d’un bâtiment… Cette belle histoire, les chercheurs du CEA-Inac l’ont
vécue avec des partenaires industriels, au sein d’un projet expérimental et architectural.

10,2%

de conversion de l’énergie solaire en
courant électrique : ce rendement
obtenu par une équipe du CEA-Inac, en partenariat avec
l’ICIQ1 et la société helvète Solaronix, n’est pas passé
inaperçu ! Il est celui de cellules solaires à colorant organique, alternative intéressante aux cellules en silicium.
Certes, leurs performances sont moindres mais elles
sont semi-transparentes, colorées et présentent un
excellent taux d’absorption de la lumière. Par ailleurs,
la consommation en énergie nécessaire à leur production est très faible car leur architecture est simple. Les
cellules solaires à colorant sont en effet constituées de
deux plaques de verre supportant deux électrodes entre
lesquelles est utilisé un électrolyte. « L’une des plaques
de verre est recouverte d’une couche de nanoparticules
d’oxyde de titane sur laquelle est greffée une monocouche
de colorant. La génération du courant se fait au niveau
des molécules du colorant qui injectent les électrons dans
l’oxyde de titane et qui en reçoivent par réaction redox•
avec l’électrolyte » explique Renaud Demadrille, chercheur au CEA-Inac.

Des colorants organiques brevetés

Certains colorants ont déjà fait leur preuve mais la majorité
d’entre eux sont à base de ruthénium, métal rare et surtout toxique. D’où l’idée des chercheurs du CEA-Inac de
développer, dans le cadre d’un projet européen, un colorant organique dont la formule chimique est aujourd’hui
protégée par un brevet. Leurs cellules affichent une efficacité d’absorption doublée par rapport à celles de référence
et ont une excellente stabilité, avec une faible dégradation
après 5 000 heures de vieillissement accéléré•. Tous ces
avantages ont séduit une PME marseillaise, Kairon Kem,
qui a décidé de les produire en quantité industrielle, ainsi
que la PME Solaronix qui se retrouve aujourd’hui impliquée dans un projet architectural innovant. Elle a en effet
choisi le colorant organique orange du CEA pour recouvrir,
avec d’autres colorants, la façade du Palais des congrès de
l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Ces
cellules photovoltaïques de nouvelle génération parent
aujourd’hui le bâtiment de différentes couleurs pour capter
l’énergie du Soleil…
Aude Ganier

Façade du Palais
des congrès de l’École
Polytechnique fédérale
de Lausanne,
vue de l’intérieur.

• Réaction redox :

réaction chimique au cours
de laquelle se produit un
échange d’électrons.

• Vieillissement
accéléré : conditions
appliquées à des dispositifs
pour en tester la durée
de vie. Ici, les cellules
ont été exposées à un
ensoleillement artificiel
d’une puissance de 1 000 W/
m2 et à une température
de 65 °C, pendant 5 000
heures, ce qui représente
plus de 5 ans en conditions
réelles.
Note :

1. Institut de recherches
chimiques de Catalogne.
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Tout s’explique

L’échelle TRL
Observation
du principe de base

Formulation du concept
technologique

Preuve expérimentale
du concept

Secteur public/Organismes de recherche et universités

RECHERCHE DE BASE
ET APPLIQUÉE

Du principe à la preuve de concept d’application :
la recherche scientifique voire fondamentale se traduit en recherche appliquée : étude « sur le papier »
des propriétés de base d’une technologie, autour d’un
concept spéculatif, afin d’envisager des applications.
S’en suit une R&D active en laboratoire pour valider
des hypothèses et fournir une preuve expérimentale
du concept.

Validation des fonctions
clés du concept
en laboratoire

Validation
de la technologie
en environnement
représentatif

Partenariat public-privé/Instituts de recherche techno

RECHERCHE AVANCÉE
ET DÉMONSTRATION
TECHNOLOGIQUE

Des composants au prototype :
en laboratoire, les composants technologiques de base
sont intégrés de façon à vérifier leur fonctionnement
ensemble. Le cas échéant, ils sont intégrés à un système
réaliste grâce aux équipements de plateformes technologiques. Cela conduit à la réalisation d’un prototype
qui doit être démontré en environnement représentatif
de l’application, puis optimisé en conformité avec un
environnement opérationnel sur des lignes-pilotes
semi-industrielles.

Textes : Aude Ganier – Infographie : Fabrice Mathé
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L’échelle TRL (Technology readiness level) évalue le niveau de maturité d’une
technologie jusqu’à son intégration dans un système complet et son industrialisation.
Conçue initialement par la Nasa et l’Esa pour les projets spatiaux, elle compte neuf
niveaux. Pour se positionner sur les phases 4 à 7 (la « vallée de la mort »), le CEA s’est
doté de plus d’une quinzaine de plateformes technologiques de pointe ouvertes aux
industriels, couvrant plusieurs domaines stratégiques : énergies, biotechnologies et
santé, NTIC, matériaux, systèmes logiciels et calcul intensif.

Démonstration
dans un environnement
réel simulé

Démonstration
dans un environnement
opérationnel

herche technologique (IRT) et R&D privée

À savoir
La « vallée de la mort »

Les niveaux 4 et 7 représentent le
passage du « concept au produit »,
c’est-à-dire le développement d’une
technologie jusqu’à sa validation
dans un environnement réel. Étape
indispensable pour transmettre l’innovation aux industriels, elle repose
sur des plateformes technologiques
et lignes-pilotes très onéreuses.
Franchir cette vallée de la mort
implique de mutualiser les moyens
(partenariats publics-privés) et
d’être soutenu financièrement.

Qualification
du système complet
dans un environnement
opérationnel

Validation du système
dans un environnement
réel

Secteur privé/Industries

QUALIFICATION ET
OPÉRATIONNALITÉ
TECHNOLOGIQUE

Du produit prototype au produit de série :
la technologie, telle que validée sous la forme de son prototype, fonctionne dans les conditions prévues. Son application réelle est mise en œuvre sur des lignes-pilotes
industrielles pour subir d’ultimes tests. Le système complet est alors validé par des missions réussies en environnement réel.
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grand angle

recherche technologique

CEA Tech part à la
reconquête de l’industrie

Éclaté du module prototype RC3 de batteries lithium.
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Assurer un continuum entre recherche et industrie pour reconquérir la compétitivité
de la France, telle est la mission que s’est donnée CEA Tech. Enjeu : la maîtrise et le déploiement
industriel des technologies clés génériques, les KETs, qui sont les leviers de la bataille économique
voire géopolitique. Fort de son expertise, renforcée au sein de projets phares conduits avec les
équipes de la recherche fondamentale du CEA, et du dynamisme de ses collaborations avec les
entreprises, CEA Tech s’inscrit en étroite cohérence avec la politique nationale industrielle et porte
désormais la stratégie européenne en la matière… Dossier réalisé par Patrick Philippon et Aude Ganier

Premier de cordée
pour franchir
la « vallée de la mort »
interview
jean therme

Directeur de CEA Tech, Directeur délégué
aux énergies renouvelables du CEA et
Président du Groupe d’experts de haut niveau
sur les KETs de la Commission européenne

à l’initiative d’une stratégie
industrielle européenne
montée des marches
trl en couplant les
forces vives en amont
Numéro Spécial - Avril 2014 N°188
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Premier de cordée
pour franchir
la « Vallée de la mort »
© P. Avavian/CEA

La France lance ses 34 plans de reconquête industrielle ; une nouvelle plateforme régionale
de transfert technologique va être installée en Lorraine pour contribuer à l’émergence de
nouvelles filières… Derrière ces choix stratégiques, CEA Tech n’est jamais très loin…

Aperçu de la plateforme
solaire du CEA.

L

a France – comme d’ailleurs le reste de l’Europe –
souffre d’une étrange incapacité à faire le lien entre
une recherche académique remarquable et un tissu
industriel encore solide mais en manque d’innovation.
« Nos laboratoires de recherche sont renommés partout
dans le monde mais nous peinons pourtant à transformer
nos performances technologiques en offres industrielles
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compétitives » convient le ministre de l’Économie, du
Redressement productif et du Numérique, Arnaud
Montebourg, lorsqu’il présente les 34 plans de reconquête
industrielle lancés par le président de la République en
septembre 2013 (voir page 3). L’objectif est de réunir à
la même table les acteurs industriels et académiques
des secteurs stratégiques afin de renforcer la passerelle

Plus d’informations sur www.cea.fr
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Locaux où sera installée
la PRTT de Metz.

entre les deux mondes. Et l’enjeu est de taille : « le maillon
intermédiaire de la chaîne de valeur industrielle, à savoir la
recherche technologique, demeure sous-dimensionné. Or, il
nous faut absolument et rapidement franchir cette “vallée
de la mort•” pour garantir que les excellents résultats de la
recherche fondamentale conduisent à des développements
économiques au niveau national et surtout à des emplois
industriels pérennes sur notre territoire » explique Jean
Therme, directeur de la recherche technologique (DRT)
du CEA, aujourd’hui connue sous l’appellation CEA Tech
et qui fait figure de pionnier, fort d’un écosystème d’innovation inédit en France. C’est donc naturellement que les
équipes de ses instituts Leti, List et Liten sont impliquées
dans 30 des 34 plans de reconquête industrielle.

Acteur national de la diffusion technologique

Avec 4 500 personnes et un chiffre d’affaires annuel de
600 millions d’euros, CEA Tech est de loin le premier
acteur national de la diffusion technologique, réalisant à
lui seul 40 % de la recherche partenariale en France. « Je
me souviens, en 1999, lorsque je suis arrivé à la direction
du Leti, nos recettes ne dépassaient guère les 80 millions
d’euros dont 50 issus des subventions publiques. Aujourd’hui
nous atteignons 200 millions d’euros de recettes provenant
de l’industrie ! » résume Jean Therme. Cette montée en
puissance aura nécessité une quinzaine d’années. Elle
repose sur un positionnement sur la chaîne de l’innovation
en tant que passerelle pour franchir ladite « vallée de la
mort ». En effet, les équipes de CEA Tech possèdent une
solide culture du monde de l’entreprise et sont capables
de convertir la connaissance scientifique de base en des
démonstrateurs de concept qui ont du sens pour les
industriels au niveau des performances, de la faisabilité
industrielle, des coûts et de la propriété intellectuelle.
En d’autres termes, elles couvrent les niveaux 3 à 6-7 de
l’échelle de maturité technologique TRL (voir pages 22-23).
La clé réside dans la maîtrise des technologies clés
génériques, les fameuses KETS1 (voir encadré page 28),
identifiées dès 2009 par la Commission européenne sous
l’influence certaine de CEA Tech (voir article page 30). Et
cela grâce à des plateformes technologiques à l’état de
l’art mondial, condition sine qua non pour être compétitif.

Le coût extrêmement élevé de ces outils de pointe, représentant un investissement de plus de 100 millions d’euros
chaque année, conduit CEA Tech à se rapprocher davantage des industriels, notamment afin de mutualiser les
équipements (voir interview page 29).

Une dynamique de territoire
qui fait des émules

• Vallée de la mort :

expression désignant
les niveaux 4 à 7 de l’échelle
TRL, représentant le passage
d’un « concept au produit ».
(voir pages 22-23).

S’appuyant sur une tradition de collaboration recherche/
industrie remontant à la création du centre de Grenoble en
1956, CEA Tech a, de fait, fortement contribué au déploiement de l’« écosystème grenoblois », tissu serré de laboratoires publics, d’établissements d’enseignement supérieur, de plateformes technologiques et d’entreprises. Il
consacre aujourd’hui 85 % de son activité à l’innovation
pour l’industrie. Résultat : 25 000 emplois créés en dix ans
et une activité industrielle représentant le tiers du PIB
local. C’est ce schéma que le gouvernement a souhaité
voir se généraliser en France lorsqu’il a confié au CEA,
en octobre 2012, la mission de déployer des Plateformes
régionales de transfert technologique (PRTT). Le choix est
alors fait d’implanter ces plateformes, durant une période
expérimentale de trois ans, en Aquitaine (BordeauxPessac), Midi-Pyrénées (Toulouse Rangueuil) et Pays de
Loire (Nantes EMC2) ; ces trois régions représentant chacune plus de 5 % du potentiel industriel national2.

Un modèle pour mutualiser les KETs

Ce modèle, Didier Besnard, directeur de CEA Tech en
Régions3, le résume d’une formule : « expertise + plateformes technologiques + propriété intellectuelle, le tout
destiné à mutualiser les KETs en s’adaptant aux besoins
en innovation des entreprises ». Il serait en effet absurde
de multiplier les laboratoires de pointe ou de dupliquer
les coûteuses plateformes technologiques de Grenoble,
Chambery4 ou Saclay. C’est « l’esprit » qui sera déployé,
ce qui suppose un fonctionnement particulier, s’appuyant en permanence sur les « bases arrières » de
Grenoble et de Saclay, qui se verront confier l’essentiel
de la R&D proprement dite. « Aujourd’hui, ces laboratoires réalisent 90 % du travail. Nous recrutons progressivement du personnel en région qui se spécialisera, par

Notes :

1. Key enabling technologies

ou technologies clés génériques.

2. La Région Parisienne (25 %)

et Rhône-Alpes (25 %) totalisent
50 % de ce potentiel.

3. Le quatrième institut

de CEA Tech, créé pour piloter
la nouvelle mission.

4. Plateforme de l’Institut

national de l’énergie solaire
(Ines).
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exemple, dans la combinaison de technologies provenant
de ces laboratoires. À terme, la moitié du travail se fera
dans les antennes régionales et la moitié dans les bases
arrières » prévoit Didier Besnard.
Concrètement, des petites équipes de développeurs
d’affaires et référents techniques sont envoyées pour
aller au-devant des industriels, en particulier des PME
qui souvent ne connaissent pas les laboratoires qui pourraient travailler avec elles. Il s’agit de débusquer des
besoins réels et solvables de transfert technologique,
débouchant sur des contrats. La convention État-CEA5
est en effet claire : les personnels des PRTT seront rémunérés exclusivement par ces contrats industriels. « Les
Régions nous accompagnent pour le fonctionnement de
l’équipe initiale en attendant les premiers contrats ainsi
que pour les équipements fonctionnels » précise Didier
Besnard. 20 millions d’euros de contrats ont été
commandés, fin 2013, par des industriels, ce qui permet
à CEA Tech de recruter dans un premier temps 120 salariés, à la fois dans les PRTT et à CEA Tech. Une vingtaine
de thèses a par ailleurs été lancée.

De nouvelles missions
pour une quatrième PRTT

Notes :

5. Signée le 21 décembre 2012.
6. Ce contrat particulier (2014

à 2016) veut « valoriser les
potentiels académiques,
entrepreneuriaux et
territoriaux » de la région.

Fort de cette dynamique, le Pacte Lorraine6, signé le
17 septembre 2013, entre l’État et la région Lorraine,
prévoit l’implantation en 2014 d’une quatrième PRTT du
CEA, un peu particulière, sur le technopôle de Metz. À la
mission de couplage recherche-industrie s’ajoutent en
effet deux actions : contribuer à l’émergence de nouvelles
filières dans un paysage industriel qui doit se redéfinir, et
accompagner la création de start-up. L’opération durera
six ans et l’État comme la Région participeront au financement. Aujourd’hui, la taille et l’activité cumulées des
PRTT restent sans commune mesure avec l’échelle des
centres CEA Tech de Grenoble et Saclay. « Il faut replacer l’action des PRTT dans une dynamique d’ensemble. Le
personnel, en particulier pour la réalisation technique des
contrats, augmentera avec le montant des contrats » soutient néanmoins Didier Besnard, résolument optimiste.

Zippage et contrôle d’une pile sur la plateforme batteries
lithium de CEA Tech à Grenoble.

KETs : des technologies diffusantes

© CEA

« Biotechnologie, micro et nano électronique, nanotechnologie, photonique, matériaux avancés, et systèmes de
production avancés dits manufacturing avancé1. Si nous ne les maîtrisons pas, nous ne pourrons pas accompagner
nos partenaires industriels dans la réalisation des produits de demain, y compris ceux du secteur de l’industrie
traditionnelle » prévient Gabriel Crean, directeur Europe de CEA Tech, en évoquant les KETs (key enabling technologies) ou « technologies clés génériques ». Elles
sont en effet à la base de la chaîne de valeur, irriguant
de nombreuses filières industrielles, des transports à
la santé en passant par l’environnement ou l’énergie.
Une puce électronique se retrouvant en effet dans une
kyrielle d’objets.
Les KETs sont également indispensables au renforcement du tissu productif et de l’innovation. Par
exemple, le manufacturing avancé, représente un
enjeu considérable car 77 % des exportations dans
le monde, en valeur, lui sont liées. Or, la France a pris
beaucoup de retard car elle est le pays dont les usines
sont les moins automatisées et produisent de moins
en moins. « Nous avons toutefois une bonne progression dans le domaine, notamment grâce aux équipes du
List », confie Jean Therme. En termes de brevets, les
équipes de CEA Tech sont également au premier rang
mondial en nanoélectronique et en nanotechnologies,
Robot d’assistance au geste industriel.
et au troisième en photonique.

Note :

1. Voir le dossier des Défis du
CEA n° 179 (Avril 2013).

28

Les défis du CEA

Plus d’informations sur www.cea.fr

© P. Avavian/CEA

interview
Jean Therme,

Directeur de CEA Tech, Directeur délégué aux énergies
renouvelables du CEA et Président du Groupe d’experts de haut
niveau sur les KETs de la Commission européenne

Un portefeuille d’industriels
diversifié, au national
comme à l’international
Qui sont les industriels approchés
par CEA Tech ?

Le déploiement des KETs1 nécessite des plateformes
préindustrielles très coûteuses. Nous devons alors diversifier nos financements externes et avons sélectionné quatre
cibles : les grands groupes à qui nous proposons toutes
les compétences et les technologies de CEA Tech dans
des contrats particuliers (40 % de nos recettes externes) ;
les ETI• qui ont une capacité de financement de R&D
intéressante (25 %) ; les PME, TPE et start-up auxquelles
nos équipes s’adaptent pour répondre à leur besoin tout
en restant compétitif (20 %) ; enfin, les entreprises étrangères (15 %).

À l’heure du made in France,
la prospection à l’international
est-elle stratégique ?

En 2000, l’Administrateur Général du CEA, Pascal
Colombani, avait autorisé le CEA à mener des contrats
industriels à l’international. Cette opportunité est en
effet déterminante pour demeurer actif dans la compétition mondiale et cela permet de nous mesurer aux
meilleurs. De plus, je le répète, ces partenariats permettent d’amortir les frais fixes de nos plateformes, ce
qui profite à tous les utilisateurs académiques et industriels nationaux.
Nous jouissons d’une très bonne réputation à l’international, notamment dans le domaine de la microélectronique
ou des capteurs. Mais, cette activité de prospection est
compliquée. D’une part, nous ne pouvons recevoir aucune
subvention publique : les industriels doivent financer les
contrats à 100 %. D’autre part, nous sommes confrontés
à un monde bien particulier, beaucoup plus compétitif que
l’environnement français, avec des approches sur l’innovation très différentes, géographiquement et culturellement
parlant.

Vous avez organisé en février dernier
un Liten day à Tokyo au Japon.
Est-ce un pays avec lequel vous souhaitez
privilégier des partenariats ?

Le Japon est un pays très technophile mais il ne dispose pas d’organisme de recherche technologique. Ses
industriels peuvent avoir besoin de nous pour « monter »
en technologie alors nous leur avons présenté l’offre du
Liten qui est le seul institut européen à maîtriser tous les
niveaux de la chaîne de valeur des batteries et des piles à
combustible. Il est toutefois difficile de s’installer sur leur
marché ; le Leti a dû attendre une dizaine d’années avant
de rencontrer de sérieux interlocuteurs…
Les États-Unis sont le deuxième territoire stratégique que
nous privilégions. La concurrence y est rude, alors nous
continuons de « travailler le terrain » notamment en organisant des Leti day à San Francisco… L’Europe est enfin
la troisième zone que nous avons sélectionnée même s’il
y a également beaucoup de concurrence entre les États.
Nous nous concentrons sur quatre pays à fort potentiel
industriel : l’Italie, l’Angleterre, l’Irlande et la Pologne.

• ETI : Entreprises de taille
intermédiaire.

Votre fonction de président du Groupe
d’experts de haut niveau (GHN) sur
les KETs de la Commission européenne
est-elle un élément facilitateur ?

Notre activité de prospection en Europe relève de relations strictement bilatérales avec des industriels, ce qui
est différent de la sphère d’influence communautaire d’un
GHN. En revanche, le High Level forum Giant2, cercle de
réflexion internationale sur l’innovation mondiale que j’ai
créé en 2012 à Grenoble, permet de partager des expériences voire de nouer des partenariats. Cette initiative
s’est avérée concluante puisque, en juin 2013, Caltech a
accepté d’accueillir la deuxième édition en Californie. Cette
année, le forum aura de nouveau lieu à Grenoble.

Notes :

1. Key enabling technologies,
technologies clés génériques.

2. Forum réunissant des

campus d’innovation et
organismes de recherche
technologique de différents
pays (Allemagne, Brésil,
Canada, États-Unis, France,
Israël, Japon, Pologne,
Royaume-Uni, Singapour,
Suisse).
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CEA tech part à la reconquête de l’industrie

Réunion du GHN
sur les KETs à Bruxelles
en janvier 2014.

À l’initiative d’une stratégie
industrielle européenne
« C’est la première fois depuis trente ans qu’un Conseil européen s’intéresse à la compétitivité
industrielle » s’exclame Gabriel Crean, Directeur Europe de CEA Tech en parlant de la réunion
des 20 et 21 mars 2014. Il y voit l’aboutissement d’une démarche à laquelle CEA Tech a pris
une part prépondérante dès 2009.
Notes :

1. Preparing for our future :

Developing a common
strategy for key enabling
technologies in the EU, http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:5200
9DC0512:EN:NOT

2. Voir http://ec.europa.

eu/enterprise/sectors/
ict/key_technologies/
kets_high_level_group_en.htm

3. Final report, http://
ec.europa.eu/enterprise/
sectors/ict/files/kets/
hlg_report_final_en.pdf
4. « A European strategy

for KETs - A bridge to
growth ans jobs » voir
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52012DC0341:
EN:NOT

5. Directions Générales :
équivalent des ministères.
6. Le nouveau programme

cadre pour la recherche et
l’innovation (2014-2020),
http://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/en/
what-horizon-2020

7. http://www.europeancouncil.europa.eu
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lobalement, les États de l’Union Européenne
consacrent la moitié de leur budget public de
recherche à la recherche appliquée, contre plus des
trois-quarts pour certains pays… « En termes de TRL,
l’Europe finance des recherches jusqu’au niveau 4, alors
que nos concurrents vont jusqu’à 8, voire 9 pour les ÉtatsUnis » précise Gabriel Crean. Difficile alors de passer
de l’invention scientifique à l’innovation industrielle.
Ce constat est formalisé en septembre 2009 lorsque la
Commission introduit le concept des KETs1 et charge
sur le sujet un groupe d’experts de haut niveau (GHN)2,
présidé par Jean Therme, d’élaborer une stratégie pour
leur déploiement industriel. En juin 2011, le groupe rend
un premier rapport3 révélant l’existence d’une « vallée de
la mort » et préconisant une stratégie basée sur trois
piliers : recherche technologique (publique)/développement de produits basés sur des lignes pilotes et des
démonstrateurs (consortiums industriels)/systèmes de
production compétitifs. « Avant l’intervention du groupe,
l’industrie désertait les programmes européens. En publiant
les données et en demandant des actions concrètes, il a fait
bouger les lignes » estime Gabriel Crean.

Vers un soutien politique des KETs

La Commission accepte les recommandations et publie
sa stratégie4 en juin 2012. Verdict : possibilité de combiner des financements de plusieurs programmes ou DG5,
soutien de la recherche appliquée pouvant aller jusqu’au

TRL 8 et, grande première, introduction de l’idée de lignes
pilotes européennes. En février 2013, un deuxième GHN
sur ce même sujet des KETs est alors institué, fait sans
précédent dans l’histoire communautaire. Objectif : suivre
la mise en place de cette stratégie dans la perspective
du programme Horizon 20206. Présidé par Jean Therme
à qui le Commission accorde de nouveau sa confiance,
ce GHN sollicite publiquement, en janvier 2014, le soutien politique du Conseil européen à la stratégie des
KETs. Lequel finit par les inscrire à l’ordre du jour de son
conseil de printemps des 20 et 21 mars derniers. « Les
décideurs ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération européenne sur le développement des KETs, comme
les batteries pour les véhicules électriques ou les biomatériaux »7 rapporte Herman Van Rompuy, président du
Conseil européen.

La création de lignes pilotes européennes

Pour sa part, la Commission a lancé le programme
Horizon 2020. « Il repose aussi sur trois piliers mais qui ne
sont pas les mêmes que ceux avancés par le GHN » sourit
Gabriel Crean. Ces trois volets concernent l’excellence
scientifique, la réponse aux défis sociétaux et le leadership
industriel. Ce dernier, le moins financé, répond en partie
aux recommandations du GHN. Les KETs bénéficieront
de 6,6 milliards d’euros d’investissement et de 24 lignes
pilotes ciblées (batteries, microélectronique, matériaux,
etc.). Le début d’un changement ?

Plus d’informations sur www.cea.fr

Montée des marches TRL
en couplant les forces vives
en amont

© PF. Grosjean/CEA

En mai 2013, le CEA lançait un plan de couplage recherche fondamentale/recherche
appliquée, entre la DSM et la DRT1. Objectif : développer des concepts en rupture
technologique en amont des axes stratégiques de maturation technologique et de transferts
industriels. Une démarche qui va se transposer à la direction des sciences du vivant (DSV)…

Travaux sur la plateforme
technologique amont (TPA)
de CEA Tech à Grenoble.

P

réparer le « coup d’après ». Tel est, en résumé,
l’objet du programme de couplage DSM-DRT qui
consiste à identifier des verrous technologiques dans
des domaines stratégiques et à se donner les moyens
de les forcer. six projets phares, dit Flagships, ont ainsi
été lancés en mai 2013 (voir encadré page 33). Objectif :
aboutir à des « démonstrateurs de rupture », aptes à
régénérer des axes prioritaires de recherche adressant
des enjeux industriels. « En termes de TRL, les p
 rojets

identifiés commencent aux échelons 2-3 et doivent pouvoir
se poursuivre jusqu’à 4-5. Il s’agit de partir d’idées risquées
et de les développer jusqu’à un niveau suffisant pour obtenir
des financements extérieurs, européens ou industriels… Le
CEA soutiendra en effet les projets durant les trois à cinq
premières années – 7 millions d’euros sont affectés pour la
période 2013-2016 – mais ils devront ensuite voler de leurs
propres ailes » explique Engin Molva, directeur du programme transversal Nanosciences du CEA.

Note :

1. Direction des sciences de

la matière / Direction de la
recherche technologique, ou
CEA Tech.
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CEA tech part à la reconquête de l’industrie
Être pionnier sur des ruptures
technologiques stratégiques

• Loi de Moore : loi relative

© P. Avavian/CEA

à l’évolution de la puissance
des ordinateurs et de la
complexité des composants
informatiques.

Cette « montée des marches » TRL, s’opère ainsi à partir
de preuves de concept établies au niveau du laboratoire
jusqu’à leur démonstration dans des systèmes plus représentatifs de celui du produit fini. Un parcours qu’illustre
Marie-Noëlle Semeria, directrice scientifique de CEA
Tech : « les chercheurs ont établi la preuve de concept du
transport à un électron à température ambiante. Il s’agit à
présent de démontrer sa faisabilité sur des substrats de
300 mm de diamètre en utilisant les technologies de la
microélectronique et l’environnement complet de fabrication des plans de transistors et de mémoires. Tel est le
verrou technologique de la microélectronique à faire sauter
aux confins de la loi de Moore• afin que le CEA conserve
une position stratégique dans la fabrication des micro-
processeurs de demain via son partenariat historique avec
STMicroelectronics. »

C’est précisément à ce type de ruptures technologiques
que se confrontent les six Flagships qui ciblent des
domaines où s’enracinent de manière complémentaire
les compétences amont de la DSM et les compétences
d’intégration et de démonstration à l’échelle de la DRT.
Les enjeux sociétaux sous-tendant les recherches du
CEA étant l’information, l’énergie et la santé, les projets concernent la nanoélectronique à un électron, la
photonique laser en germanium, la catalyse sans platine, la batterie organique flexible ainsi que l’ingénierie
tridimensionnelle de l’ADN. « L’enjeu est d’être pionnier de
façon durable dans la phase d’innovation. Trois brevets sont
d’ailleurs en cours de dépôt dès la première année du plan
de couplage » indique Marie-Noëlle Sémeria.

Attirer des post-doctorants
de très haut niveau

Chaque projet est piloté par un « tandem » DSM-DRT
associant une équipe mixte et une part des ressources
est affectée à des post-docs. Dès le démarrage du plan de
couplage, une campagne de recrutement a été lancée au
niveau international, relayée par les attachés scientifiques
et les conseillers nucléaires du CEA dans les ambassades.
« Nous avons reçu plus de 450 candidatures pour 18 postes.
Ce score exceptionnel confirme l’attractivité des sujets et de
l’environnement de recherche du CEA. Ce vivier important
nous a permis d’être sélectif (taux de 4 %). À ce jour, quinze
post-docs ont démarré, les trois autres ont été sélectionnés
et sont en cours de recrutement. Tous ont pour objectif le
dépôt d’un projet ERC2 dans les deux ans. En 2014, il y en
a déjà un dans le cadre du projet Catalyse sans platine » se
réjouit Marie-Noëlle Sémeria.
Un « hôtel à projet » verra également le jour dans le cadre
de ce couplage DSM/SRT. Baptisé MinatecLab’s, il mettra
à la disposition des chercheurs les moyens techniques
nécessaires au développement d’une idée jusqu’au stade
de la preuve de concept. Ils seront installés dans un bâtiment existant (mais rénové) à Grenoble3, qui abrite déjà
les plateformes PTA (Plateforme technologique amont),
NanoS (fabrication et manipulation de nano-objets),
HYBRIDEN (hybridation des matériaux organiques et inorganiques pour l’énergie) ainsi que les équipements de la
Plateforme de nanocaractérisation (PFNC) utilisant les
rayons X et les faisceaux d’ions. « Piloté par l’Inac et la DRT,
ce projet a été proposé pour un financement dans le cadre du
CPER4 Rhône-Alpes » précise Engin Molva.

Élargir la démarche aux sciences du vivant

Notes :

2. Projet prestigieux soutenu

par le conseil européen de la
recherche (European research
council), de manière très
sélective mais avec de très
importantes dotations.

3. Le bâtiment 1005.
4. Contrat de projet

État-Région.

Travaux
sur la plateforme
NanoS de CEA Tech
à Grenoble.
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Cette démarche englobera bientôt la direction des
sciences du vivant (DSV) dont les équipes ont commencé
à élaborer avec les instituts de CEA Tech un nouveau
plan de couplage. Son positionnement est différent dans
le sens où les deux directions mènent déjà, dans leurs
domaines respectifs, des opérations de transferts technologiques significatives. L’enjeu sera alors de tirer profit
des complémentarités de compétences, de plateformes
et de positionnements pour adresser, selon une approche
« système », des secteurs où la combinaison « technologie/numérique/biologie » est discriminante, comme la
médecine personnalisée, la bioproduction, l’agriculture de
précision, l’agroalimentaire… Trois volets sont donc adressés par le plan de couplage : un volet commercial, un volet
plateforme, et un volet « projets phares ». L’objectif de ces
derniers est d’éclairer de nouvelles voies de valorisation
où le CEA, dans son métier d’intégrateur système, peut
proposer une véritable alternative dans des secteurs en
pleine mutation. « Les équipes ont travaillé depuis un an et
démarrent aujourd’hui des projets phares dont nous reparlerons dans un an… » propose Marie-Noëlle Sémeria…

Plus d’informations sur www.cea.fr

Les grands projets du couplage DSM/DRT
Le plan de couplage DSM/DRT compte notamment six projets phares, eux-mêmes composés
de projets, dont un projet transversal sur les très grands instruments…
Batteries organiques flexibles
Alors que les batteries lithium-ion présentent les
meilleures performances en termes de durée de vie
et d’autonomie, elles demeurent trop coûteuses. Pour
en optimiser la compétitivité, les chercheurs travaillent
à remplacer les matériaux de leurs électrodes par des
composés organiques, faciles à synthétiser à moindre
coût.
© CEA

Nanoélectronique à un électron
À l’horizon 2025, la dimension caractéristique des
transistors devrait atteindre cinq nanomètres. À
ce stade, les courants de fuite et la variabilité des
composants affectent sérieusement la performance
des circuits. De plus leur consommation électrique
explose. Un projet, Zeropova1, vise ainsi à maîtriser la fabrication des composants à l’échelle quasi
atomique afin de contrôler les effets parasites et
réduire la variabilité. Des « nano-interrupteurs » en
graphène2 pourraient réduire la consommation.

Caractérisation in operando
Un sixième projet permettra d’utiliser les sources
intenses de rayons X (ESRF5 et Soleil6) et de neutrons
(LLB7 et ILL8) pour scruter et analyser à très petite
échelle des objets technologiques en fonctionnement :
contraintes et déformations en microélectronique,
diffusion des ions lithium dans les batteries, interaction liquide/surface fonctionnalisée dans les capteurs
biologiques. « D’autres thèmes suivront peut-être, et le
projet se pérennisera éventuellement sous une autre
forme » précise Engin Molva.

© DR

© CEA

Photonique laser en germanium
La densité des futurs circuits intégrés excluant la
transmission de signaux électriques par des pistes
conductrices, il faudra passer à l’optique. Or, le
silicium est un mauvais matériau photonique. Les
chercheurs s’orientent vers l’intégration dans ces
circuits de minuscules sources laser en germanium.
« Le concept est démontré mais il faut le transformer
en objets utilisables. C’est un projet risqué et très
ambitieux. Peu d’institutions au monde rassemblent
les capacités nécessaires pour le réaliser », affirme
Engin Molva.

Catalyse sans platine
La nécessité d’utiliser des catalyseurs à base de
platine, que ce soit dans les piles à combustible ou
les piles métal/air constitue un obstacle au développement de ces filières. Outre son prix prohibitif, ce
métal est tout simplement trop rare à la surface de
la Terre pour satisfaire des besoins massifs. Le projet
Rosace3 développe ainsi des matériaux alternatifs
basés soit sur les nanotubes de carbone, une idée
des chimistes du CEA-Iramis4, soit sur le graphène,
selon l’approche du CEA-Inac.
Ingénierie tridimensionnelle de l’ADN
La réalisation d’objets à l’échelle moléculaire en utilisant les propriétés d’auto-assemblage de l’ADN n’est
certes pas nouvelle. Mais, le projet très amont A3DN
vise des applications précises et a déjà donné lieu à
des dépôts de brevets.

Notes :

1. Pour Zero power,
zero variability.

2. Cristal bidimensionnel

de carbone, identifié en 2004.

3. Réduction de l’Oxygène

Sans Catalyseur mEtallique.

4. Institut Rayonnement Matière

de Saclay, appartenant à la DSM.

5. European Synchrotron

Radiation Facility, à Grenoble.

6. Source Optimisée de Lumière

d’Énergie Intermédiaire du LURE,
à Saclay.

7. Laboratoire Léon Brillouin, à
Saclay.

8. Institut Laue Langevin,

à Grenoble.
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à voir, à lire, à écouter

Le cea dans les médias
Environnement magazine / 17 mars 2014

Les Échos / 4 mars 2014

Ryb crée Eliot
Innovative Solutions

© Ryb

Canalisation équipée
de RFID en cours
de production.

Conçue par le CEA-Léti et la société Ryb, Eliot est une
technologie qui permet de détecter jusqu’à 1,5 m de
profondeur des canalisations équipées de puces RFID.
Comme l’annonce le magazine, Ryb a récemment créé
une filiale, Eliot Innovative Solutions, pour accélérer le
développement de ce dispositif et sa commercialisation
en France et en Europe. « C’est une sorte d’essaimage »
explique Marc-Antoin Blin, PDG de Ryb. La jeune société
a lancé une levée de fonds et vise un chiffre d’affaires de
deux millions d’euros en 2014.

La lente marche des
robots vers les PME

« Un premier robot pour votre PME » : le quotidien rappelle
le slogan du plan gouvernemental Robot Start PME initié
pour aider ces petites entreprises à se lancer dans un
effort de robotisation. Pierre-Marie Gaillot, responsable
du projet au Cetim, auquel le CEA est également associé
en tant que spécialiste des relations homme-machine,
explique qu’« une centaine d’entreprises se sont manifestées et une cinquantaine ont déjà signé » pour être équipées
d’automates, « c’est un très beau démarrage ».

La tribune / 21 mars 2014

Quand l’armée
défend l’innovation
des PME

Marianne / 7 mars 2014

9 innovations
qui vont nous
simplifier la vie

© P. Stroppa/CEA

Suite à la proposition du ministère de la Défense de mettre
en place un dispositif de subvention des PME, jusqu’à 80 %
de leurs dépenses de R&D, le journal revient sur des innovations ayant déjà été soutenues par la Direction générale
de l’armement. Parmi elles, des technologies développées
avec le CEA comme l’exosquelette ou les drones aériens.
En boostant ainsi les financements des PME, les innovations duales (intéressant les secteurs militaire et civil)
devraient se multiplier.

L’hebdomadaire expose une belle vitrine de l’innovation
« made in France » : des objets à fort potentiel, encore à l’état
de prototypes, qui seront commercialisés par les entreprises
françaises avec le soutien du ministère du Redressement
productif. Parmi ces inventions, un système d’énergie
nomade développé par la société Bic et le CEA-Liten : une
minuscule pile à combustible capable de pourvoir en énergie smartphone, GPS… et qui sera alimentée en hydrogène
par des recharges disponibles dans les bureaux de tabac !

L’usine nouvelle / 27 mars 2013

L’usine du futur à la
Française, du jamais vu

Le président du groupe Fives, Frédéric Sanchez, présente à
l’hebdomadaire le plan de reconquête industrielle « Usine
du futur ». L’occasion d’aborder le cahier des charges fixé
par le ministère, la spécificité de ce plan par rapport à
ceux des Américains et des Allemands, ainsi que la stratégie suivie : présenter quinze à vingt projets qui soient des
vitrines de différents concepts de production. Un objectif
ambitieux auquel participe le CEA, notamment par son
expertise sur les capteurs.
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Les défis du CEA

Exosquelette développé au CEA.

Plus d’informations sur www.cea.fr

Kiosque
Recherche et innovation autour du monde

La recherche scientifique et l’innovation technologique sont au cœur des défis planétaires. Dans ce
contexte de très forte compétition, reste à savoir quelles structures adopter et quelles stratégies
suivre pour obtenir les meilleures performances. Conseiller auprès du Directeur de la recherche
technologique du CEA, l’auteur prend appui sur ses nombreuses missions en Asie, en Amérique
et en Europe pour proposer un panorama des modèles de recherche et d’innovation à travers le
monde. Autant de pistes de réflexion pour améliorer le système français.
Recherche et innovation. Quelles stratégies politiques ? Marcel Morabito. Éditions SciencesPo.
Les Presses. 15 €

France et industrie : amis ou ennemis ?

Répondre en sept chapitres à une question clé pour l’avenir de la France : l’industrie est-elle en
danger ? Voici l’objet de cet ouvrage qui s’appuie sur l’analyse de deux auteurs spécialistes. En effet,
l’industrie française a perdu deux millions d’emplois en 30 ans, constat illustré par la succession
de plans sociaux et de fermetures d’usines. Comment en est-on arrivé là ? Est-ce une situation
isolée ? Que peuvent faire les industriels et les pouvoirs publics ?…
L’industrie française décroche-t-elle ? Pierre-Noël Giraud et Thierry Weil.
Éditions La documentation française. 7,90 €

Innovation, mode d’emploi

50 fiches de méthodes et d’outils pour innover, construire des alliances pérennes, veiller et détecter
les informations décisives, protéger ses actifs et ses ressources clés, accroître ses capacités de
financement… Pragmatique, ce livre est un guide pratique pour attirer ou maintenir les entreprises
dans l’innovation. La méthode Madie d’aide à la décision par l’intelligence économique, mention
spéciale au prix de l’intelligence économique 2008, y est notamment détaillée.
L’intelligence économique au service de l’innovation. Christian Coutenceau. Éditions Eyrolles. 34 €

L’intelligence économique, tout un voyage

Cette fois, ce n’est pas aux voyageurs avec sacs à dos et chaussures de rando que s’adresse le
célèbre guide du routard, mais aux TPE et PME. À travers des témoignages, comprenant acteurs
publics et privés, il présente de façon très concrète ce qu’est l’intelligence économique. En proposant également des contacts et adresses pour se former et un outil pour évaluer la situation
de son entreprise, l’ouvrage devient un guide de poche indispensable pour mettre en place une
démarche d’intelligence économique…
Le guide du routard de l’intelligence économique – 2014. Éditions Hachette. 9,90 €

sur le web
L’espace entreprise du Cea
1er déposant de brevets parmi les organismes de
recherche français, le CEA intervient dans des
domaines porteurs d’enjeux économiques et industriels. Son « espace entreprises » s’adresse à celles
qui envisagent une collaboration de R&D avec l’organisme ou souhaitant lui proposer ses services.
http://www.cea.fr/entreprises

Découvrez CEA Investissement
CEA Investissement est spécialisé dans l’amorçage
d’entreprises technologiques, principalement issues
de la recherche publique. Filiale du CEA, il a financé
et accompagné plus de trente start-up depuis 1999
et est actif dans des secteurs très variés. Visitez son
site pour en savoir plus sur son activité.
http://www.cea-investissement.com
l’excellence technologique
Installée depuis 2003 sur le campus d’innovation
Minatec à Grenoble, Minatec Entreprises propose aux
sociétés, une excellence technologique, des expertises et un savoir-faire pointu au sein de son Bâtiment
de Haute Technologie. Une offre ciblée sur l’intégration des systèmes intelligents à découvrir sur le site.
http://minatec-entreprises.fr/Presentation
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De la recherche à l’industrie avec le CEA

Paris. Salons Hoche. Le jeudi 10 avril 2014

Anticiper l’industrie de demain, valoriser l’innovation, accompagner les start-up et, surtout, poursuivre sur une R&D de pointe :
nombreux sont les sujets abordés lors du « marathon » des technologies proposé par le CEA. Dans le cadre de la Semaine
de l’Industrie, plus de 30 intervenants viennent témoigner et partager leur expérience auprès de PME et PMI lors de courtes
interventions ou en direct de stands présentant des plateformes technologiques du CEA. L’occasion de démontrer le rôle majeur
joué par un organisme de recherche technologique dans l’émergence et le développement de filières industrielles.

