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LE COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE 
ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES  
est un organisme public de recherche. 
C’est un acteur majeur de la communauté 
scientifique. Au cœur des enjeux de société, 
il mène des recherches sur les énergies 
bas carbone (nucléaire et renouvelables), 
l’évolution du climat, la santé (cancer, 
Parkinson, Alzheimer…), les nanosciences 
et nanotechnologies, la lutte contre  
le terrorisme et pour la Défense nationale.

CONNAISSEZ-VOUS LE CEA ?  

Supercalculateur  
Tera 100.



GRÂCE À L’EXCELLENCE DE SES RECHERCHES  
ET AUX PARTENARIATS AVEC DE NOMBREUX INDUSTRIELS,  
LE CEA EST À L’ORIGINE DE MULTIPLES APPLICATIONS  
QUI ONT UNE INFLUENCE SUR NOTRE QUOTIDIEN.
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ALERTE TSUNAMIS 
Cenalt : Depuis 2012, ce centre 
d’alerte surveille les forts séismes  
qui peuvent générer des tsunamis  
en Méditerranée occidentale et  
dans l’Atlantique Nord-Est. Il prévient 
la sécurité civile en cas de risque.

DÉTECTEURS DE MOUVEMENTS 
Consoles de jeux :  
Des microsystèmes  
sont développés  
pour les détecteurs  
de mouvements  
des consoles de jeux.

NUCLÉAIRE : TOP DÉPART !
Pile Zoé : C’est le premier réacteur 
nucléaire français. Construit en un 
temps record, il fonctionne pour la  
première fois le 15 décembre 1948  
et marque le début de la recherche  
sur l’énergie nucléaire en France.

IMMOBILISER LES DÉCHETS 
Traitement des déchets :  
Piéger les déchets nucléaires  
au sein d’une matrice de verre  
dans des conteneurs en inox,  
une technique qui permet  
de les immobiliser durablement  
et de manière sûre. Ce procédé  
est utilisé à l’échelle industrielle  
par Areva dans son usine  
de La Hague.

DES GÈNES TOUT NEUFS
Thérapie génique : Remplacer  
un gène défectueux par un gène 
fonctionnel, tel est son principe.  
Une technique développée pour 
soigner des maladies génétiques 
comme la bêta-thalassémie,  
une maladie du sang, ou la maladie 
neurodégénérative de Parkinson.

DATATION C14  
Les peintures rupestres découvertes 
dans la grotte Chauvet ont été 
analysées sur des spectromètres de 
masse par accélérateur. Elles ont été 
datées grâce au carbone 14 :  
35 000 ans, ce sont les plus anciennes 
au monde !

DES COURSES EN UN CLIN D’ŒIL 
Puces RFID : Passer à la caisse sans 
avoir à enlever ses achats de son 
chariot… une opération simple grâce 
au système d’identification par radio 
fréquence, ou RFID (radio frequency 
identification). Composé d’une 
antenne et d’une puce, le tag échange 
des données en utilisant des ondes 
électromagnétiques.

SOUS-MARIN ATOMIQUE  
Le Redoutable : Long de 128 m et 
d’une puissance de 16 000 chevaux, 
Le Redoutable, lancé en mars 1967, 
est le premier sous-marin lanceur 
d’engins à propulsion nucléaire 
construit en France.

CONNAISSEZ-VOUS LE CEA ?
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INDUSTRIE, HABITAT, TRANSPORTS… L’ÉNERGIE EST UN BESOIN 
VITAL. FACE À L’AUGMENTATION DE LA POPULATION, LA DIMINUTION 
DES RESSOURCES, LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, LE CEA MÈNE 
DES RECHERCHES SUR LES ÉNERGIES BAS CARBONE – NUCLÉAIRE 
ET RENOUVELABLES – COMPLÉMENTAIRES AU SEIN D’UN MIX 
ÉNERGÉTIQUE.

1  ENERGIES
BAS CARBONE  

1,5 MILLION
D’ANNÉES
EST L’ÂGE DE LA PLUS ANCIENNE  
CAROTTE DE GLACE PRÉLEVÉE  
EN ANTARCTIQUE.

L’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre émis par 
les activités humaines (transports, habitat, industries, déforestation) 
provoque le réchauffement de la planète. Quelle que soit la valeur  
de cette élévation des températures, les conséquences seront visibles 
sur toute la surface du globe. 
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CLIMAT  

LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS  
Les recherches en climatologie ont 
pour but de prévoir les évolutions cli-
matiques futures. Pour cela, les clima-
tologues s’appuient sur l’observation 
du système climatique actuel et de 
son évolution, sur l’analyse d’archives 
climatiques naturelles (glaces polaires, 
sédiments marins et lacustres…) racon-

  LA CLIMATOLOGIE EST  
               UN TRAVAIL DE DÉTECTIVE ;  
NOUS AVONS UN PHÉNOMÈNE  
QUE L’ON DÉCOUPE EN PETITS MORCEAUX 
POUR ESSAYER DE LE COMPRENDRE  
DANS SA GLOBALITÉ.  
Anaïs Orsi, climatologue

tant l’histoire du climat, ainsi que sur la 
modélisation numérique, utilisant dif-
férents scénarios pour les émissions 
anthropiques de gaz à effet de serre.

En 2015, lors de la COP 21 à Paris,  
un accord a été signé par 175 pays  
pour limiter le réchauffement  
climatique « bien en dessous de » 2 °C  
par rapport aux niveaux préindustriels.

Le XXIe siècle s’annonce chaud…  
Les scénarios prévoient une hausse  
des températures de 2 à 5 °C ainsi qu’une 
augmentation importante des pluies.

Prélèvement  
de sédiments lacustres. 

Qu’est-ce que la COP 21 ? 

QUIZ

 LE COEFFICIENT  
DE PERFORMATION  
D’UNE POMPE À CHALEUR 

LE COMPARTIMENT OFFICIEL  
DES PARTICULES  

LA 21E CONFÉRENCE DES PARTIES  
DE LA CONVENTION-CADRE  
DES NATIONS UNIES SUR  
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

1

2

3



Pour la production d’électricité, l’énergie nucléaire trouve sa place  
au sein d’un mix énergétique décarboné. Le CEA apporte aux pouvoirs 
publics et aux industriels les éléments d’expertise et d’innovation  
sur ces systèmes de production.

ÉNERGIE NUCLÉAIRE  

Le CEA travaille en soutien à l’indus-
trie nucléaire actuelle. Une partie des 
études porte sur la durée de fonction-
nement des réacteurs, leurs perfor-
mances, leur disponibilité et leur sécu-
rité. D’autres recherches s’intéressent 
au cycle du combustible, notamment à 
ses étapes de traitement avant et après 
son utilisation en réacteur.

Le nucléaire, une énergie bas 
carbone ? Oui, c’est une source 
d’énergie qui n’émet pas de CO2 car 
l’uranium n’est pas un combustible 
fossile. L’Europe évite ainsi chaque 
année une émission équivalente à celle 
de 200 millions de véhicules. 

75 %
DE L’ÉLECTRICITÉ UTILISÉE EN FRANCE 
EST ISSUE DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE 
PRODUITE DANS 58 RÉACTEURS.

NUCLÉAIRE DU FUTUR  
Au sein du Forum international  
Génération IV, 14 pays partenaires 
étudient des concepts de systèmes 
nucléaires du futur. L’objectif est de 
développer des systèmes durables 
(économes en ressources naturelles 
et minimisant la quantité de déchets 
produits), à sûreté renforcée et éco-
nomiquement compétitifs par rapport 
aux autres sources d’énergies. Dans 
ce cadre, le CEA pilote les études de 
conception d’un réacteur de 4e géné-
ration à neutrons rapides refroidi au 
sodium, baptisé Astrid*. 

* Astrid : advanced sodium technological  
reactor for industrial demonstration.
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LE DÉMANTÈLEMENT  
DU RÉACTEUR PHÉNIX,  
À MARCOULE, DURERA 

30 ANS.

Les techniciens qui travaillent dans les réacteurs 
nucléaires sont équipés de bagues, cartes ou ceintures, appelées dosimètres, qui mesurent leur exposition aux rayonnements. Leur suivi est quotidien, mensuel et annuel et répond aux normes françaises et internationales de radioprotection.

1. ÉNERGIES BAS CARBONE

RECHERCHE 
Ces recherches nécessitent un parc 
d’installations expérimentales : 
réacteurs, laboratoires, plates-formes 
technologiques… Par exemple, l’instal-
lation Atalante du CEA, à Marcoule, est 
sans équivalent au monde. Elle réunit 
en un lieu unique l’ensemble des com-
pétences et des moyens de recherche 
sur le cycle du combustible.

À LA LOUPE
Tous les réacteurs ne produisent 
pas d’électricité. Au CEA, ils sont 
dédiés aux expériences et per-
mettent, entre autres, d’étudier le 
comportement des matériaux et 
des combustibles sous irradiation 

ou les conséquences des situa-
tions accidentelles. Le réacteur 
de recherche Jules Horowitz (RJH), 
actuellement en construction sur 
le site CEA de Cadarache, pro-
duira aussi des radionucléides, 
utilisés en médecine pour le dia-
gnostic et la radiothérapie.

En tant qu’exploitant nucléaire, le 
CEA est responsable des opérations 
d’assainissement et de démantè-
lement de ses installations ainsi que 
de la gestion des déchets radioactifs 
qui en sont issus. L’ensemble des 
opérations de démantèlement a été 
achevé sur le centre CEA de Grenoble 
en 2012.

Essais sodium  
en boîte à gants.  

Chantier du RJH, 2016.



Qui est Astrid ? 

QUIZ

 UN RÉACTEUR  
DE 4E GÉNÉRATION  
À NEUTRONS RAPIDES  

UN CODE DE CALCUL  
DE PUISSANCE DE RÉACTEUR   

 LE NOM DE LA CONDUCTRICE  
D’UN RÉACTEUR D’ESSAI 

MODÉLISATION 
En complément des études expérimen-
tales, le CEA développe des plates-
formes et codes de calcul spécifiques 
dans tous les grands domaines du nu-
cléaire : neutronique, thermohydrau-
lique, mécanique, thermique, combus-
tible, chimie du cycle et matériaux… afin 
de modéliser l’ensemble des phéno-
mènes entrant en jeu dans un réacteur.

PRÈS D’AVIGNON, le Visiatome  
propose sur 600 m2 un parcours  
de découverte et d’information grand 
public sur la radioactivité, l’énergie  
et la gestion des déchets nucléaires. 
Visites et ateliers pédagogiques sont  
au programme…  

LE SOLAIRE, UNE ÉNERGIE 
TOMBÉE DU CIEL…   

L’Ines*, centre de référence dans le 
domaine de l’énergie solaire, a pour 
objectif la recherche et le développe-
ment de technologies et de produits 
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Le mur d’images à résolution augmentée et grande échelle permet de visualiser  
des modélisations de phénomènes physiques dans les réacteurs en fonctionnement ou en cours  

de conception (comportement du combustible, situation accidentelle…).

1. ÉNERGIES BAS CARBONE

Le mix énergétique, c’est la répartition des différentes sources 
d’énergie primaire : le nucléaire et les renouvelables – biomasse, éolien, 
géothermie, solaire et hydraulique – et les fossiles – pétrole, gaz 
naturel et charbon. L’objectif de la transition énergétique est de réduire 
l’impact des énergies fossiles.

ÉNERGIES RENOUVELABLES  

innovants dans le solaire photovol-
taïque et thermique, et leur inté-
gration aux systèmes de production 
d’énergie et aux bâtiments (toitures, 
parois, fenêtres...). 
* Ines : Institut National de l’Énergie Solaire.

www.visiatome.fr

Démonstrateur de centrale  
solaire thermique  
à concentration. 

1

2

3



1. ÉNERGIES BAS CARBONE

INCAS 
La plate-forme expérimentale Incas a 
pour but d’étudier les maisons basse 
consommation et à énergie positive, qui 
produisent plus d’énergie qu’elles n’en 
consomment. Les nouvelles construc-
tions doivent respecter des exigences 
strictes : il faut optimiser leur efficacité 
énergétique. Sur la plate-forme « smart 
grid »*, l’architecture, le dimensionne-
ment, le contrôle et l’optimisation de 
systèmes énergétiques sont étudiés à 
l’échelle d’une maison, d’un bâtiment, 
voire d’un quartier.

50 PARTENAIRES 
INDUSTRIELS TRAVAILLENT ENSEMBLE 
SUR LA PLATE-FORME «SMART GRID».

  NOUS SOMMES CHARGÉS
                DU DÉVELOPPEMENT 
D’ALGORITHMES DE GESTION   
D’ÉNERGIE POUR MIEUX INTÉGRER  
LE PHOTOVOLTAÏQUE DANS LES RÉSEAUX 
ÉLECTRIQUES, MAIS AUSSI DANS  
SON USAGE, DANS L’HABITAT,  
LES TRANSPORTS… 
Nicolas Martin, Responsable  
du laboratoire Systèmes  
électriques  
intelligents 
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BIOCARBURANTS 2.0 
Pour ne pas concurrencer la produc-
tion de biomasse alimentaire, les re-
cherches se sont orientées sur la bio-
masse lignocellulosique (bois, déchets  
agricoles) pour les biocarburants de 2e 

génération. 

Pour 3 milliards d’individus,  
la biomasse dite « traditionnelle »  
(sous la forme de bois, déchets 
végétaux, charbon de bois ou encore 
bouse de vache séchée) est la source 
principale, sinon unique, d’énergie. 

PHOTODIVERSITÉ 
La suite ? La photosynthèse n’a be-
soin que du Soleil comme source 
d’énergie, et la diversité des orga-
nismes photosynthétiques est très 
importante, de la bactérie au bao-
bab. Le plancton végétal des océans 
est responsable de plus de la moitié 
de ce phénomène et les micro-algues 
constituent un réservoir à peine ex-
ploré. Leur culture à grande échelle 

La Cité des énergies, implantée 
sur le centre CEA de CADARACHE, est 
une plate-forme d’innovation dans  
le domaine des énergies alternatives 
alliant formation, recherche et industrie.  
Ce projet a pour objectif d’expérimenter  
de grands démonstrateurs solaires et  
les smart grids associés, d’améliorer 
l’efficacité énergétique de bâtiments 
méditerranéens et, enfin, de faire avancer 
les recherches sur les biocarburants à partir 
de micro-algues, jusqu’aux bioraffineries.

devrait aboutir à la mise au point 
de procédés propres et durables de 
production de biocarburants de 3e 
génération.
Les chercheurs développent aussi des 
approches bio-inspirées pour la produc-
tion d’hydrogène.

PHOTOVOLTAÏQUE À BAS COÛT  
Tout l’enjeu actuel des recherches sur 
l’énergie solaire est d’améliorer les 
rendements et de réduire les coûts des 
cellules et modules photovoltaïques. De 
plus en plus petites et de plus en plus 
performantes, telles sont les avancées 
technologiques recherchées pour ces 
cellules idéales.

8 H
C’EST L’AUTONOMIE DU PREMIER 
DRONE SOLAIRE CRÉÉ PAR LE CEA  
ET SUNBIRDS.

Torréfacteur.

Caractérisation  
de modules  
photovoltaïques. 

* Smart grid : réseau électrique intelligent  
permettant de gérer la chaîne énergétique,  
de la production à la consommation.



Les énergies renouvelables 
offrent de nombreux défis pour 
les chercheurs, notamment 
sur les questions du coût de la 
transformation de la ressource en 
énergie et du stockage.  
L’évolution des technologies ouvre 
de nouvelles perspectives…

L’élément hydrogène est très ré-
pandu sur Terre. C’est un vecteur éner-
gétique écologique qui fournit trois 
fois plus d’énergie que les carburants 
classiques. En revanche, comme il n’en 
existe pas dans la nature, il faut syn-
thétiser le gaz dihydrogène, tout en 
garantissant l’absence de pollution à 
chaque étape : production, stockage, 
transport et distribution.

Dans la plupart des solutions énergé-
tiques mises au point et améliorées 
par les chercheurs, les nanomatériaux 
représentent une source incroyable 
d’innovation. L’enjeu : atteindre des ni-
veaux de performance inenvisageables 
avec les matériaux classiques.

PILES LONGLIFE  
Produire simultanément de l’électrici-
té et de la chaleur en recombinant par 
voie électrochimique de l’oxygène et 
de l’hydrogène, avec de l’eau comme 
simple « rejet » : c’est le principe des 
piles à combustible. Les recherches 
du CEA portent sur deux technologies 
prometteuses : les piles à membranes 
échangeuses de protons et les piles 
à oxydes solides. Leurs applications 
sont complémentaires mais leurs 
contraintes sont très différentes. 
L’objectif est d’améliorer leur durée 
de vie, réduire leur coût et les intégrer 
dans tous les types de véhicules ou 
de bâtiments.

À GRENOBLE, une plate-forme 
technologique de recherche  
et développement de batteries  
électriques a été mise en place,  
depuis la synthèse des matériaux  
jusqu’au montage dans un véhicule, 
ouvrant ainsi la voie à leur 
industrialisation…

ÉNERGIES EN STOCK   
Les batteries électriques… Certaines 
font désormais partie du paysage, 
et leurs performances continuent de 
s’améliorer. Grâce à leurs compétences 
en chimie, dans les domaines des ma-
tériaux et de l’électronique, mais aussi 
dans les technologies de l’information, 
les chercheurs peuvent proposer aux in-
dustriels des solutions pour abaisser le 
coût des batteries, accroître leurs per-
formances, et les rendre les plus sûres 
et fiables possible.

  LES BATTERIES LITHIUM-ION 
               SONT MAINTENANT À MATURITÉ. 
ELLES PEUVENT ÊTRE ADAPTÉES À TOUTES 
SORTES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES OU 
HYBRIDES. 
Florence Fusalba, Responsable du programme 
Stockage de l’énergie à l’Institut Liten

MIX AUTOUR DU MONDE 
Le catamaran Energy Observer fera le tour  
du monde grâce au mix énergétique (solaire,  
éolien, hydrogène, piles à combustible, batteries).  
Il a pour but de tester, éprouver et optimiser  
les solutions énergétiques de demain,  
dans le cadre de la transition énergétique.  
À partir de 2017 et pendant six ans, il testera  
chaque énergie renouvelable en conditions  
réelles dans les différentes régions du globe  
(et non plus en laboratoire), et dressera  
un bilan des énergies à chaque étape.    

Qu’est-ce que  
le mix énergétique ? 

QUIZ

LA RÉPARTITION DES  
DIFFÉRENTES SOURCES  
D’ÉNERGIES PRIMAIRES  

LA RÉPARTITION DES ÉNERGIES 
CONSOMMÉES 

L’ENSEMBLE DES APPAREILS 
ÉLECTRIQUES D’UN BÂTIMENT 
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La démarche biomimétique 
s’inspire de la nature pour innover ! 
Avec les nanotechnologies, les 
chercheurs reproduisent à l’échelle 
nanométrique des phénomènes 
naturels, pour les optimiser, voire 
les améliorer. 

Le gecko est un petit lézard capable de marcher 
au plafond ! Ses pieds, recouverts de millions de 
poils, qui se terminent eux-mêmes par des poils 
plus petits (200 nm), lui donnent cette super-
adhérence ; la force qui s’exerce entre chaque poil 
et le mur est faible, mais il y en a des milliers ! 

Instrumentation d’une voiture  
pour mesurer ses performances  
énergétiques.

1

2

3
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Dans le cadre de son programme 
Simulation, le CEA s’est équipé 
d’outils aussi gigantesques  
que sophistiqués.

Depuis 1996, la fiabilité et la sûreté 
des têtes nucléaires sont désormais 
garanties sans essais nucléaires 
nouveaux, grâce au programme 
Simulation. Il repose sur la modéli-
sation des phénomènes physiques 
décrivant le fonctionnement des 
armes, la résolution de ces équa-
tions grâce à des supercalculateurs 
et leur validation expérimentale sur 
les grandes installations, Epure et le 
laser Mégajoule.

DES PÉTAFLOPS DANS LE 1000 
Le nouveau supercalculateur Tera 
1000, qui atteint 25 pétaflops*, divise 
par cinq sa consommation énergétique 
tout en doublant la puissance théo-
rique de calcul de son prédécesseur.

* Pétaflops : péta = 1015 – flop « floating point 
operations per second », soit un million  
de milliards d’opérations par seconde. 

L’ART DE L’EPURE 
On peut comparer Epure à un appa-
reil photo fonctionnant aux rayons X. 
Grâce à cette installation, des radio-
graphies de la matière sont réalisées 
lors de phénomènes physiques ultra- 
rapides.

Radiographie  
après implosion.

Supercalculateur dédié  
au programme Simulation. 

LES SUPERCALCULATEURS  
EFFECTUENT DES MILLIONS 
DE MILLIARDS 
D’OPÉRATIONS PAR SECONDE.

LUMIÈRE ! 
Le laser Mégajoule est un grand 
assemblage de miroirs, d’optiques, 
de lentilles… destiné à amplifier et 
transporter de l’énergie sous forme 
de lumière, puis concentrer 176 fais-
ceaux sur une microcible de 2,4 mm. 
Cette installation s’avère aussi un 
formidable outil pour l’astrophysique, 
l’énergie ou le médical…
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TOUT EST DANS LA TÊTE
Le CEA conçoit, fabrique et maintient 
en condition opérationnelle les têtes 
nucléaires, puis les démantèle. Il est 
aussi responsable de la conception 
et de l’entretien des réacteurs qui 
équipent les sous-marins et porte-
avions à propulsion nucléaire de la 
Marine nationale.

DANS LE SECTEUR DE LA 
DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ, LE 
CEA AGIT DANS LES DOMAINES 
DE LA DISSUASION ET DE LA 
PROPULSION NUCLÉAIRE 
NAVALE AUTANT QUE DANS 
LA LUTTE ANTITERRORISTE, 
EN S’APPUYANT SUR DES 
TECHNOLOGIES DE POINTE : 
SUPERCALCULATEURS, LASERS… 
CES APPLICATIONS SONT BIEN 
SOUVENT UTILES POUR LA 
RECHERCHE CIVILE.

LE SSI RASSEMBLERA PLUS 
DE 300 STATIONS DE DÉTECTION  

ET 16 LABORATOIRES D’ANALYSE.

Au niveau international, le CEA parti-
cipe à la lutte contre la prolifération 
des armes nucléaires. Il veille à la 
mise en place du Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires. Pour 
cela, un système de surveillance in-
ternational (SSI) est en train d’être 
installé. s.

2  DEFENSE  
ET SECURITE  

Contrairement aux autres 
navires submersibles,  
les sous-marins à propulsion 
nucléaire sont autonomes 
et ne sont pas contraints 
de remonter à la surface 
régulièrement ; un véritable 
avantage !

Quel est l’avantage d’un 
sous-marin à propulsion 
nucléaire ?
 IL PEUT ALLER SUR TERRE  
ET SUR MER

IL EST AUTONOME EN ÉNERGIE 

IL EST 10 FOIS PLUS RAPIDE

QUIZ

1

2
3



L’UNION FAIT LA FORCE 
À Bruyères-le-Châtel, le Très grand 
centre de calcul (TGCC) héberge un 
supercalculateur pétaflopique auquel 
s’ajoutent ceux du Centre de calcul re-
cherche et technologie du CEA. La puis-
sance cumulée est de plusieurs millions 
de milliards d’opérations par seconde, 
positionnant ainsi le TGCC parmi les 
centres de calcul les plus importants 
au monde. Ces superordinateurs offrent 
aux chercheurs la possibilité de pousser 
leurs simulations de plus en plus loin ; 
en particulier pour la recherche fonda-
mentale dans les domaines du climat, 

2. DÉFENSE ET SÉCURITÉ

des nanosciences, de l’astrophysique et 
de la fusion ; mais aussi la propagation 
d’un tsunami, le fonctionnement d’une 
turbine d’hélicoptère, le séquençage du 
génome humain...

  LA SIMULATION NUMÉRIQUE
               EST UTILISÉE PAR DE 
PLUS EN PLUS DE CHERCHEURS ET 
D’INDUSTRIELS. ELLE SERT À ÉTUDIER 
DE TRÈS NOMBREUX PHÉNOMÈNES 
QUE L’ON NE PEUT PAS REPRODUIRE 
EN LABORATOIRE.  
Christine Ménaché, Responsable  
du Centre de calcul recherche  
et technologie

21DÉCOUVERTES DU CEA

Robot de stockage du Très 
grand centre de calcul. 

Quelle puissance  
de calcul atteignent 
les plus grands 
supercalculateurs ?  

QUIZ

PLUSIEURS MILLIONS  
DE MILLIARDS D’OPÉRATIONS  
PAR SECONDE  

PLUSIEURS MILLIERS  
D’OPÉRATIONS PAR SECONDE  

 IL N’Y A PAS DE LIMITE

1

2

3



072. DÉFENSE ET SÉCURITÉ

… ET TSUNAMIS  
Les chercheurs étudient aussi les 
tsunamis générés par des tremble-
ments de terre survenant sous la 
mer. Le 11 mars 2011, quelques 
minutes après l’événement, ils ont 
détecté le séisme qui a touché le 
Japon, établi sa magnitude et dé-
terminé son caractère tsunamigène. 
Depuis 2012, ce sont les chercheurs 
du Cenalt*, qui donnent l’alerte pour 
la zone euro-méditerranéenne.

* Cenalt : Centre d’alerte aux tsunamis pour  
la région Méditerranée et Atlantique Nord-Est.

LUTTE ANTITERRORISTE   
Le CEA conduit le programme de re-
cherche sur la lutte contre les risques 
nucléaire, radiologique, biologique, 
chimique et explosif. Une centaine de 
personnes, au CEA et dans des labora-
toires extérieurs, sont mobilisées. Ob-
jectif : développer de nouvelles techno-
logies de détection et d’identification 
des menaces.

Le CEA a été associé aux missions 
de sécurisation de l’Euro 2016 de 
football, dans toute la France. Le 
système de détection radiologique 
HélinucTM a quadrillé les stades et leur 
environnement, soit plus de 200 km2. 
De plus, les camps d’entraînement et 
les hôtels ont été sous surveillance 
avant le début de la compétition 
et jusqu’à l’arrivée des équipes et 
du public, avec des moyens légers : 
véhicules et balises fixes. 

  DÈS QU’UN SÉISME 
                DE MAGNITUDE 4 EST DÉTECTÉ, 
L’ALERTE SE DÉCLENCHE. LES SERVICES 
DE LA PROTECTION CIVILE REÇOIVENT 
TOUTES LES INFORMATIONS ET 
PEUVENT ENVOYER DES SECOURS TRÈS 
RAPIDEMENT, SI NÉCESSAIRE.  
Pascal Roudil, sismologue

Dans le cadre de la surveillance des traités et du respect de l’interdiction 
des essais nucléaires, le CEA a développé une véritable expertise dans 
l’étude des soubresauts terrestres.

Les signaux enregistrés par 
les stations infrasons permettent 
également d’étudier les chutes de 
météorites et ainsi de reconstituer 
leur arrivée sur Terre. Une application 
inattendue…

Comment appelle-t-on 
l’échelle qui calcule la 
magnitude d’un séisme ? 

QUIZ

   MERCALLI 

    PLISTER  

   RICHTER

1
2
3

ALERTE SÉISMES… 
24 heures/24 et 7 jours/7, le CEA 
surveille de très près les séismes 
grâce à une quarantaine de sta-
tions implantées sur le territoire 
français qui enregistrent les 
secousses et calculent leur ma-
gnitude, sur l’échelle de Richter. 
Au niveau mondial, l’analyse des 
signaux permet aussi de détecter 
les éventuels essais nucléaires.
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Simulation numérique 
 du tsunami  
de Fukushima.

L’étude et le suivi des séismes servent à réaliser des cartes des aléas, utiles pour l’aménagement du 
territoire. Parallèlement, l’installation Tamaris étudie 
le comportement des bâtiments. Munis de multiples 
capteurs, ils sont soumis à des tests sur des tables 
vibrantes reproduisant des séismes. Les données,  
une fois recueillies et analysées, alimentent  les modèles de normes de construction parasismiques.

Instrumentation d’une 
maquette de bâtiment,  
à l’échelle ¼.

Système  
de détection  
d’explosifs. 



3  TECHNOLOGIES  
POUR L’INDUSTRIE  
ACTEUR CLÉ DE L’INNOVATION INDUSTRIELLE, LE CEA DISPOSE D’UNE 
RECHERCHE TECHNOLOGIQUE DE HAUT NIVEAU DANS LE DOMAINE 
DES MICRO- ET NANOTECHNOLOGIES, NOTAMMENT POUR LES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LES OBJETS COMMUNICANTS. DANS LE DOMAINE 
DES SYSTÈMES INTERACTIFS, LE CEA DÉVELOPPE DES INTERFACES HOMME/
MACHINE POUR LES SECTEURS NUCLÉAIRE, MÉDICAL, AUTOMOBILE…

DES PUCES POUR FAIRE DES PAS DE GÉANT
Partenaire de nombreux industriels, le 
CEA développe des microsystèmes 
(capteurs, condensateurs…) qui vont 
enrichir nos objets quotidiens de nou-
velles fonctions. En proposant des tech-
nologies plus rapides, moins chères et 
incluant de nouvelles fonctionnalités, 
l’électronique conditionne les progrès de 
nombreux secteurs : transports, gestion 

Les salles 
blanches sont des 
pièces où la présence 
de poussières  
en suspension dans 
l’air est minimale  
et maîtrisée et  
où l’atmosphère  
est contrôlée  
en permanence.  
Les expérimentateurs 
y travaillent dans  
des conditions  
strictes de protection : 
combinaison,  
masque, gants…  
pour préserver les 
circuits électroniques 
en cours d’élaboration.

de l’énergie, technologies de la santé, 
appareils multimédias… Parmi les pro-
cédés à l’étude figure l’intégration 3D, 
c’est-à-dire la conception de puces au 
sein desquelles les composants sont 
empilés et non plus seulement mis côte 
à côte. Cette voie laisse envisager des 
systèmes complexes plus performants, 
moins encombrants et plus économes 
en énergie.
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3 MILLIARDS
DE TRANSISTORS  
SUR 1 CM2.

  AUJOURD’HUI, L’ENJEU EST  
                 D’ATTEINDRE ENVIRON TROIS 
MILLIARDS DE TRANSISTORS SUR UNE PUCE 
DE LA TAILLE D’UN ONGLE… ET AINSI DE  
FRANCHIR LES FRONTIÈRES DE L’ATOME.  
Olivier Demolliens,  
Chef du département Nanotechnologies

EMMENEZ-MOI AU BOUT DE LA TERRE 
Les systèmes embarqués confèrent 
des fonctions « intelligentes » à de 
nombreux produits de notre quoti-
dien : dispositifs mobiles, appareils 
ménagers, automobiles, stimulateurs 
cardiaques et caméras intelligentes… 
Dans un avenir proche, ils devraient 
jouer un rôle de premier plan dans 
l’Internet des objets, grâce auquel 
des milliards d’objets dans le monde 
communiqueront entre eux, sans fil, 
via Internet.

Masques pour  
lithographie optique.



QUIZ

PLUS VRAI QUE NATURE 
Prenez des grands écrans, des lu-
nettes 3D, un bras haptique (à retour 
d’effort), des détecteurs de mouve-
ments et surtout un logiciel très per-
formant : vous êtes prêt pour plonger 
dans la réalité virtuelle. Basée sur 
la simulation interactive, elle consti-
tue une étape essentielle dans la 
modélisation numérique destinée à 
la conception, la maintenance ou le 
démantèlement d’installations in-
dustrielles. De nombreux domaines 
utilisent la réalité virtuelle, de l’indus-
trie manufacturière aux transports et 
à l’énergie, mais aussi la médecine et 
la culture. Les modalités multisen-
sorielles placent l’interface homme/
machine à la croisée de ces mondes.

3. TECHNOLOGIES POUR L’INDUSTRIE

LES INTERFACES HOMME/MACHINE 
Elles sont essentielles aux systèmes 
intelligents de demain et largement 
utilisées dans la vie quotidienne 
(transports, santé, jeux vidéo...) et 
l’industrie (nouvelles méthodes de 
conception et de production). Elles 
constituent un axe de recherche im-
portant, de l’ingénierie de la connais-
sance à la robotique interactive en 
passant par la réalité virtuelle, afin 
d’améliorer leur convivialité et leur 
intelligence.

HERCULE SLIM 
EST LE TOUT DERNIER  
PROTOTYPE D’EXO- 
SQUELETTE D’ASSISTANCE  
À LA MARCHE, AU PORT  
DE CHARGE ET À  
L’UTILISATION D’OUTILS.  
SES APPLICATIONS CONCERNENT  
AUSSI BIEN LES DOMAINES MILITAIRES QUE 
LE BTP, L’INDUSTRIE ET L’AGRICULTURE.
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TRANSFERT TECHNO(LOGIQUE) 
Des plates-formes régionales de 
transfert technologique (PRTT), 
installées en régions, proposent des 
solutions innovantes au service de la 
compétitivité industrielle française. 
Elles s’appuient sur les résultats de la 
recherche fondamentale, et ont pour 
mission de diffuser des technologies 
génériques clés dans de multiples 
champs industriels. 

CONTRÔLE NON-DESTRUCTIFDes robots contrôlent la qualité  des pièces produites par les industriels.

Simulation d’un poste  
de travail pour augmenter 
son ergonomie. 

Qu’est-ce que la réalité 
virtuelle ? 
 LA SIMULATION VIRTUELLE  
DE LA RÉALITÉ  

LA REPRODUCTION  
D’UN MONDE IMAGINAIRE  
DANS LA RÉALITÉ  
UN MONDE PARALLÈLE

1

2

3



LE CEA FAIT BÉNÉFICIER LE SECTEUR DE LA SANTÉ D’AVANCÉES 
SCIENTIFIQUES ET DE TECHNOLOGIES INNOVANTES QU’IL DÉVELOPPE 
EN IMAGERIE ET RECHERCHE MÉDICALE, BIOTECHNOLOGIES, 
RADIOBIOLOGIE, TOXICOLOGIE ET GÉNOMIQUE.

4  OBJECTIF
SANTE  

COMPRENDRE POUR MIEUX SOIGNER  

BIO, C’EST BEAU  
Biologie structurale, biologie à grande 
échelle, criblage haut débit, modèles 
précliniques… pour mieux comprendre 
les phénomènes biologiques, normaux 
et pathologiques – de la cellule à l’or-
ganisme –, le CEA développe toute une 
batterie de compétences et de moyens. 
Dans la lutte contre le cancer, les mala-

APPLIS INNOVANTES  
La génomique vise à étudier les gé-
nomes de différents individus et es-
pèces et à identifier l’ensemble des 
gènes de chacun d’eux. Ainsi, elle est 
utile pour repérer ceux impliqués dans 
des pathologies.
L’objectif de la protéomique est de 
caractériser et de quantifier les pro-
téines exprimées par le génome d’une 
entité biologique, selon son état, son 
activité... Cette connaissance ouvre 
sur des applications très innovantes 
notamment pour le dépistage de ma-
ladies, le suivi de traitements, ou en-
core le développement de molécules 
d’intérêt pharmaceutique.

  L’ÉTUDE DES ÉCHANTILLONS
               RECUEILLIS SUR LA GOÉLETTE 
TARA A DÉJÀ FAIT DÉCOUVRIR  
40 MILLIONS DE GÈNES JUSQUE-LÀ  
INCONNUS ! ET DE NOMBREUSES  
SURPRISES NOUS ATTENDENT  
SÛREMENT: NOUVELLES ESPÈCES  
ET NOUVEAUX GÈNES. ILS NOUS  
AIDERONT PEUT-ÊTRE À TROUVER DES 
MOLÉCULES POUR GUÉRIR OU UTILES 
À LA CHIMIE VERTE.  
Patrick Wincker,  
Responsable du projet Tara au Genoscope

dies infectieuses, neurodégénératives 
et génétiques, les chercheurs identifient 
de nouvelles cibles thérapeutiques à 
l’échelle du gène, de la cellule ou de 
la molécule. Ils élaborent aussi des 
biomarqueurs destinés à suivre l’évo-
lution des maladies et le résultat des 
traitements.

Le génome humain contient  
3,2 milliards de lettres, soit autant  
que dans 2 000 livres de 500 pages…  
Après 10 ans d’efforts et 3 milliards 
de dollars, le projet Génome humain, 
surnommé « projet Apollo de la 
biologie », est parvenu à le déchiffrer. 
Au CEA, le Genoscope, seul contributeur 
français, a pris en charge  
le chromosome 14, soit 87 millions  
de bases.
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Mise au point de radio- 
marqueurs en laboratoire 
de chimie faiblement 
radioactive. 

3,2 MILLIARDS 
DE LETTRES COMPOSENT  
LE GÉNOME HUMAIN.

Préparation automatisée  
d’échantillons.



Que vise à étudier  
la génomique ?  

QUIZ

 LE GÉNOME DE DIFFÉRENTS 
INDIVIDUS  

 LE GÉNOME DE DIFFÉRENTES 
ESPÈCES  

LES DEUX

SÉCURITÉ À HAUTE DOSE La plate-forme Doseo est dédiée à laradiothérapie. Elle développe et offre des solutions innovantes, apporte sa maîtrise pour garantir la sécurité des patients et du personnel soignant grâce aux outils d’étalonnage et de métrologie de la dose.

ÊTRE TOXIQUE OU NE PAS L’ÊTRE  
Les produits qui nous entourent sont-
ils toxiques quand ils pénètrent notre 
organisme ? Telle est la question que 
se posent les toxicologues. On parle de 
toxicologie nucléaire lorsque l’on s’in-
téresse à des composés radioactifs et 
de nanotoxicologie pour des composés 
nanométriques. Pour ces derniers, l’en-
jeu est d’évaluer leur toxicité. En cas de 
produits toxiques présents dans l’envi-
ronnement, il faut mettre en place des 
moyens de détection et de remédiation 
pour les en extraire.

Les scientifiques ont mis au point 
un outil de diagnostic de la maladie liée 
au virus Ebola, en 15 min et à partir de 
quelques gouttes de sang et de sérum ! 
En 2014, ce test a été évalué avec 
succès en Guinée Conakry, où sévissait 
une grave épidémie.

RADIOACTIVITÉ ET ADN  
Les recherches en radiobiologie 
visent à mieux comprendre les effets 
de la radioactivité sur l’ADN et la cel-
lule. L’évaluation de la sensibilité de 
chaque individu aux rayonnements et 
la compréhension des processus de 
formation des cancers sont au cœur 
de ces études. Elles contribuent à défi-
nir la réglementation internationale en 
matière de radioprotection, mais aussi 
à mettre au point de nouvelles straté-
gies de traitement de radiothérapie.

PRÉVENIR LES MALADIES  
314. OBJECTIF SANTÉ

Analyse des propriétés 
optiques de nanoparticules  
– plate-forme nanosécurité. 

Contrôle du cycle cellulaire. 

1

2

3



LES IMAGES À LA RESCOUSSE 
Les outils d’imagerie médicale, la tomo-
graphie par émission de positons (TEP) 
et l’imagerie par résonance magnétique 
(IRM) font avancer les recherches sur le 
cancer, les maladies cardiaques, hépa-
tiques et du cerveau : Alzheimer, épilep-
sie, schizophrénie… Ils sont développés 
sur plusieurs plates-formes : NeuroSpin, 
MIRCen, Service Hospitalier Frédéric  
Joliot, Cycéron…

PRÉVENIR, DIAGNOSTIQUER, SOIGNER  
Les chercheurs tirent parti du progrès 
des connaissances et de leur exper-
tise en chimie, marquage isotopique, 
imagerie médicale… pour proposer 
des approches innovantes dans les 
domaines du diagnostic, de la thérapie 
et de la prévention. Ils mettent au point 
des diagnostics plus sensibles, plus ra-
pides et plus spécifiques. De nouvelles 
stratégies vaccinales et thérapeutiques 
sont également développées. À terme, 
ces recherches permettront de disposer 
d’outils de médecine personnalisée.

LES GÈNES À L’AVANT-GARDE  
Pour soigner des maladies génétiques, 
chercheurs et médecins ont recours 
à des thérapies innovantes appelées 
biothérapies cellulaires. Le « médi-
cament » est un gène ou une cellule. 
Analyser les variants génétiques de 
plusieurs milliers d’individus afin de 
localiser les gènes qui jouent un rôle 
dans certaines maladies fait avancer 
le traitement des maladies génétiques 
humaines.

Un patient atteint de 
drépanocytose*, forme grave d’anémie 
chronique d’origine génétique, a été 
traité par thérapie génique. Il est en 
rémission et n’a plus besoin d’être 
transfusé, ne souffre plus de crises et 
a complètement repris ses activités 
physiques et scolaires.

* Pathologie caractérisée par la production 
d’une hémoglobine anormale et de globules 
rouges déformés entraînant des crises 
vaso-occlusives, une surcharge en fer et des 
troubles endocriniens.

Qu’est-ce que la TEP ? 

QUIZ

TÉLÉOPÉRATION MENÉE  
EN PUBLIC   

TOMOGRAPHIE PAR ÉMISSION  
DE POSITONS  

TRANSFERT ÉLECTRO-PROTÉIQUE

334. OBJECTIF SANTÉ

Visualisation par  
IRM de diffusion des  
principaux faisceaux  
de fibres du cerveau.

Examen  
de scintigraphie.

Contrôle d’échantillons 
d’ADN.

Cultures cellulaires  
lors de recherches sur  
les maladies infectieuses  
et la thérapie génique. 

1

2

3



5  MATIERE ET UNIVERS  
LE CEA MÈNE DES RECHERCHES FONDAMENTALES DE POINTE EN 
PHYSIQUE, ASTROPHYSIQUE, CONNAISSANCE DE LA MATIÈRE, 
NANOSCIENCES, LASERS ET ÉNERGIE DU FUTUR. ENCORE DE 
NOUVELLES PISTES À EXPLORER ET DE DÉCOUVERTES À VENIR…

VOYAGE DE DÉCOUVERTE
En astrophysique, de nombreux 
développements technologiques 
ont augmenté les performances des 
instruments d’observation. Ainsi, le 
CEA participe depuis plus de 40 ans 
à presque toutes les missions de 
l’Agence spatiale européenne. 

La réunion de ses compétences 
tant fondamentales que tech-
nologiques en fait un acteur 
incontournable au niveau inter-
national.
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À bord du rover Curiosity parti  
à la découverte de Mars, la caméra  
Chemcam analyse les roches  
de la planète rouge grâce  
à son faisceau laser.

DE TRÈS GRANDES  
INFRASTRUCTURES 
DE RECHERCHE
 De l’accélérateur de particules  
au supercalculateur, du synchrotron  
au laser, les Très grandes infrastructures  
de recherche sont devenues 
incontournables pour le développement 
de la recherche. De leur conception  
à leur exploitation, elles font  
l’objet de vastes collaborations 
internationales et représentent  
des lieux de croisement des  
disciplines et des chercheurs.   

MY NAME IS JAMES 
En 2018, le télescope spatial James Webb 
(JWST) prendra la relève d’Hubble, une 
mission dirigée par la Nasa à laquelle 
participent l’Europe et le Canada. 
Cette mission requiert de nombreuses 
techniques innovantes, dont un miroir qui 
se déploiera dans l’espace. Les objectifs 
scientifiques sont de sonder l’Univers 
quand il avait moins d’un milliard 
d’années, afin d’étudier la formation 
des premières étoiles, les trous noirs 
primordiaux, la réionisation de l’Univers, 
l’assemblage des galaxies… ainsi que 
la recherche de planètes extrasolaires. 
Pour cela, le télescope offrira une qualité 
d’image excellente et une sensibilité 
100 fois supérieure à celle atteinte 
par les précédents télescopes spatiaux 
infrarouges.

Télescope Apex  
au Chili.



LES MODÈLES À L’ÉPREUVE DU RÉEL
Les théories et découvertes de mil-
liers de physiciens ont amené à com-
prendre la structure fondamentale 
de la matière : l’Univers est fait de 
12 constituants de base et gouver-
né par quatre forces fondamentales. 
Élaboré au début des années 1970, 
le modèle standard décrit au mieux 

  C’EST UNE ÉPOQUE FORMIDABLE,
                POUR LA PHYSIQUE DES 
PARTICULES. LE BOSON DE HIGGS, PRÉDIT 
IL Y A 30 ANS, A ÉTÉ DÉCOUVERT EN 2012. 
PRESSENTIES AU DÉBUT DE XXIE SIÈCLE, 
LES ONDES GRAVITATIONNELLES ONT 
ENFIN ÉTÉ DÉTECTÉES, ET LA DÉCENNIE À 
VENIR SERA PRIMORDIALE DANS L’ÉTUDE  
DE LA MATIÈRE NOIRE !  
Emmanuel Moulin, astrophysicien 

LA PISTE AUX ÉTOILES
Reproduire sur Terre l’énergie produite 
au sein des étoiles est l’objectif du pro-
jet ITER, mené par 35 pays (ceux de 
l’Union européenne, l’Inde, le Japon, la 
Chine, la Russie, la Corée du Sud, les 
États-Unis et la Suisse). L’enjeu de ce 
tokamak est de démontrer la faisa-
bilité scientifique et technologique de 
l’énergie de fusion par confinement 
magnétique, pour produire de l’élec-
tricité à échelle industrielle d’ici la fin 
du siècle.

LA COLLABORATION ITER 
COMPTE 
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la façon dont ces particules et trois 
des quatre forces de la nature sont 
reliées entre elles. Les chercheurs du 
CEA contribuent à la conception et à la 
réalisation de très grands instruments, 
qu’ils utilisent ensuite pour mettre à 
l’épreuve leurs modèles théoriques. Ils 
collaborent avec des experts en ingé-
nierie, cryomagnétisme, électronique 
et informatique.

IONS EN SPIRAL
Au Ganil*, basé à Caen, l’installation 
Spiral2, un accélérateur linéaire su-
praconducteur capable de fournir des 
faisceaux d’ions parmi les plus in-

tenses au monde, produira en abon-
dance des noyaux exotiques, ouvrant 
de nouveaux horizons à la physique et 
l’astrophysique nucléaires. 

* Grand accélérateur national d’ions lourds.

375. MATIÈRE ET UNIVERS

CHIMIE-BIO-PHYSIQUE
Les lasers couvrent un large do-
maine d’applications, depuis la chimie 
et la biologie jusqu’à la physique des 
champs forts et la fusion par confine-
ment inertiel. À Saclay, sur la plate-
forme Attolab, les chercheurs, physi-
ciens ou chimistes étudient en temps 
réel la matière à l’échelle atomique, 
grâce à des lasers délivrant des im-
pulsions extrêmement brèves [femto 
(10-15) et atto (10-18) seconde] et puis-
santes. Unique en Europe, le projet 
Petal* est un laser de haute énergie 
et de haute puissance couplé au laser 
Mégajoule. Il sera dédié aux études 
sur la fusion par confinement inertiel, 
à la connaissance de l’Univers et à la 
recherche médicale.

* Petawatt Aquitaine laser.

1 ATTOSECONDE 
C’EST UN MILLIARDIÈME  
DE MILLIARDIÈME DE SECONDE.

Montage de la ligne  
haute énergie de Spiral2. 

Traces de particules  
dans le détecteur CMS.  

Modélisation  
de l’intégration  
de composants  
du tokamak West. 

De quoi est composé 
l’Univers ?  

QUIZ

12 CONSTITUANTS DE BASE  
ET 4 FORCES FONDAMENTALES     

4 CONSTITUANTS DE BASE  
ET 12 FORCES FONDAMENTALES    

 14 CONSTITUANTS DE BASE  
ET 2 FORCES FONDAMENTALES

1

2

3
Alignement de miroirs  
– laboratoire Attolab. 



LES SAVANTURIERS 
Collégiens et jeunes lycéens, vous qui 
aimez les livres et les films d’aventures, 
ce magazine est pour vous ! Son objec-
tif ? Mettre en lumière celles et ceux qui 
travaillent, explorent, parcourent la pla-
nète pour une meilleure connaissance 
du monde qui nous entoure. 

POUR EN SAVOIR PLUS   

LES MÉTIERS SCIENTIFIQUES   
Vous souhaitez vous orienter vers la 
recherche scientifique ou technolo-
gique ? 
Ces fiches et clips, qui donnent la parole 
à des professionnels, vous aideront à 
vous faire une idée concrète des métiers 
de la recherche, des ambiances des la-
boratoires, et à connaître les formations 
pour y accéder. 

Ils sont classés par thème : biologie – 
physique – chimie – matériaux – élec-
tronique, informatique et mathéma-
tiques – exploitation des installations 
nucléaires.
Découvrez la richesse des talents 
des nombreux chercheurs, ingé-
nieurs et techniciens du CEA via 
leur témoignage et leur parcours. Et 
n’oubliez pas, en science, tous les 
métiers sont mixtes ! 
www.cea.fr/jeunes

     Imagine ton métier…
                     avec le CEA

physique                chimie                   mATéRiAuX                             BiOLOGie
                éLecTROnique, infORmATique & mAThémATiques               eXpLOiTATiOn
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INSTN
L’Institut national des sciences et 
techniques nucléaires, école d’ap-
plication de la filière nucléaire, 
délivre diverses formations diplô-
mantes, du BTS radioprotection à la 
spécialisation d’ingénieur en génie 
atomique. Il forme également les 
professionnels de la santé (physi-
ciens médicaux, radiopharmaciens, 
médecins nucléaires) qui utilisent 
les rayonnements ionisants à des 
fins de diagnostic ou de thérapie. 
www-instn.cea.fr 
> IMPLANTÉ SUR 5 CENTRES EN FRANCE
> 1 400 ENSEIGNANTS ET EXPERTS
> 1 100 ÉTUDIANTS DONT 300 APPRENTIS
> 6 400 STAGIAIRES 
> 1 500 DOCTORANTS 

WEBDOCUMENTAIRES   
Prêt à vivre l’incroyable voyage de la lu-
mière jusqu’à la Terre ? L’Odyssée de 
la lumière vous invite à suivre, en cinq 
étapes, les photons Soho depuis le cœur 
du Soleil et Max, venu du fond cosmolo-
gique. Embarquement immédiat !

Vous aimeriez partir en mission avec les 
climatologues et devenir incollable sur 
le climat et la transition énergétique ?
Paroles de climatologues vous em-
mène dans 11 de leurs aventures et 
découvertes.

LES LIVRETS THÉMATIQUES  
Une vingtaine de livrets rappellent les 
notions de base et dressent un panora-
ma de la recherche et des applications 
dans des domaines variés : l’énergie, le 
laser, l’imagerie médicale… 

LES DÉFIS DU CEA   
Un magazine d’ac-
tualité, pour suivre 
la recherche et ses 
applications.
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