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Avant-propos
LE CEA EN BREF…

Au moment où ces quelques lignes ont été rédigées, la crise 
sanitaire qui secoue notre pays depuis plus d’un an n’était 

toujours pas terminée.

Dès l’origine, et sans préjuger de son issue à plus ou moins longue 
échéance, le CEA s’est mis en capacité non seulement de préserver ses 
personnels et ses installations tout en assurant la continuité de ses 
programmes de recherche mais également de prendre toute sa part 
dans la lutte contre l’épidémie, comme nous vous le racontons ici.

Tout au long de cette année singulière, le CEA a su mobiliser ses 
équipes pour tenir les jalons de ses programmes au service de la 
Défense et la sécurité nationales. Parallèlement, il a achevé la res-
tructuration de ses recherches dans le domaine des énergies avec la 
création, en février, d’une direction du même nom pour les poursuivre 
dans une approche intégrée du système énergétique.

Dans la même optique visant à répondre encore plus efficacement 
aux grandes priorités nationales, il a mené une réflexion autour du 
numérique particulièrement sollicité durant la crise et pour accé-
lérer la reprise, ainsi que sur sa stratégie en matière de recherche 
fondamentale. Ces travaux devraient aboutir courant 2021 tandis 
qu’une réflexion démarrera sur le positionnement du CEA dans le 
domaine des technologies pour la santé, également très demandées 
en période de pandémie.

Depuis plus d’une année, avec la crise, de nouvelles façons de tra-
vailler se sont mises en place et certaines pratiques, notamment en 
matière de gestion des ressources humaines, ont évolué. Ce cadre 
nouveau n’a pas freiné l’investissement scientifique des équipes du 
CEA ainsi qu’en témoignent les nombreux succès obtenus dans cette 
période exceptionnelle et qui sont présentés dans ce document.

Une nouvelle direction des énergies 
est créée afin de poursuivre l’approche 
intégrée du système énergétique. 
© Gettyimages

 Depuis un an, 
avec la crise sanitaire, 
de nouvelles façons de 
travailler se sont mises 
en place et certaines 
pratiques ont évolué. »
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Le CEA dans la crise Covid-19
LE CEA ET SON ÉCOSYSTÈME

La position du CEA dans le paysage français de la recherche et de l’innovation, 
au croisement de compétences nucléaires historiques (civiles et de défense), d’un socle de 
recherche fondamentale (en particulier en biologie) et d’une expertise en développements 

et transferts technologiques, lui a permis d’intervenir sur des champs multiples, dès le 
début de la crise et encore aujourd’hui. En collaboration avec tous les partenaires de son 

écosystème (organismes de recherche, universités, services hospitaliers, entreprises, 
collectivités territoriales) en France et en Europe, le CEA a livré une réponse rapide dans 

des domaines en lien direct avec l’épidémie tout en assurant la continuité des grands 
programmes dans lesquels il était engagé.

Outre la fabrication et la fourniture de moyens de protection (masques, gants, blouses 
et sur-blouses, gel hydro-alcoolique), les équipes du CEA, fortes de leurs compétences 
dans le développement de technologies pour la médecine du futur, en biologie fon-
damentale et dans le numérique en santé, ont initié plusieurs projets de recherche 
sur la Covid-19. 

Ces projets sont structurés selon cinq axes : dispositifs médicaux pour prévenir ou lutter 
contre la Covid-19 ; stratégies vaccinales ; diagnostic de l’infection ; physiopathologie 
de la maladie et thérapeutique associée ; conséquences de la crise. Ils impliquent 
des équipes issues principalement de trois des quatre directions opérationnelles du 
CEA : les directions de la recherche technologique et de la recherche fondamentale, 
la direction des applications militaires. 
L’ensemble des résultats obtenus durant l’année 2020 et en ce début 2021 sont consul-
tables sur le site web du CEA. 

Et quelques exemples significatifs de son action en 2020 sont présentés dans une 
brochure « le CEA et la crise Covid-19 : résilience et dynamique » publiée en mars 2021, 
téléchargeable ici.
 
Des installations sous surveillance
En corollaire de cet effort ciblé de R&D, le CEA s’est mis en capacité de préserver ses 
personnels comme ses installations. Parce qu’il dispose d’une solide culture de sûre-
té-sécurité et d’une pratique éprouvée de la gestion de crise, le CEA a mis en œuvre très 
vite des plans de continuité d’activité, notamment pour mettre en sécurité et définir 
un fonctionnement adapté pour les installations sensibles qu’il gère : réacteurs de 
recherche, labos « chauds », salles blanches… 

Le confinement et l’obligation de recourir massivement au télétravail ont quelquefois 
constitué un obstacle, notamment lorsque la recherche impose l’accès à des équipe-
ments de laboratoire ou qu’elle concerne des informations trop sensibles pour être 
traitées hors de locaux sécurisés. Certaines activités ont donc été repensées, avec des 
plans de roulement sur les installations concernées dans les conditions les plus strictes 
de respect des gestes barrières et de confidentialité des travaux.

Les équipes du CEA mobilisées 
dans la lutte contre la Covid‑19. 
© Gilnature/istock/Getty Images Plus

 Différentes 
équipes du CEA 
sont engagées sur 
plusieurs projets de 
recherche concernant 
la Covid‑19. »

https://www.cea.fr/Pages/actualites/sante-sciences-du-vivant/CEA-contre-epidemie-covid19.aspx
https://www.cea.fr/presse/Documents/Cea_covid_resilience-dynamique-VF.pdf
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Durant le premier confinement, ce fut, par exemple, le cas des trois principales 
installations nucléaires du CEA, sur ses sites de Marcoule, Saclay et Cadarache, où 
seules quelques expérimentations de très long terme ont été maintenues, avec un 
programme réduit au strict minimum, afin de ne pas perdre des années de travail. 
Ou encore celui des chantiers de reprise et de conditionnement des déchets, des 
opérations de démantèlement et des projets de construction neuve, tous mis à 
l’arrêt, en sûreté et en sécurité. Seules quelques installations essentielles ont été 
maintenues en fonctionnement, en particulier pour les activités de surveillance et pour 
les installations d’Orano déclarées d’intérêt national sur le centre du CEA à Marcoule.

En outre, les activités de maintenance des emballages nécessaires aux activités et 
l’activité transports ont été maintenues. Autre exemple : les « salles blanches » du 
CEA à Grenoble, qui sont à la fois des installations de recherche et des plateformes 
essentielles pour ses partenaires de l’industrie de la microélectronique. Leur retour à 
un fonctionnement nominal dès la fin mai, grâce à la mobilisation exceptionnelle des 
équipes, a permis la reprise sans délai des opérations, comme l’installation d’une ligne 
pilote sur un nouveau substrat en carbure de silicium aux enjeux commerciaux très 
forts, notamment dans le domaine des composants de puissance.

Le CEA a recouru au télétravail 
massif et exceptionnel chaque 
fois que possible durant la crise. 
© Gettyimages

Des pratiques sociales transformées
Dans le domaine des ressources humaines, la crise sanitaire a agi comme un accélérateur 
de transformation des pratiques sociales au sein de l’entreprise. Ainsi, la flexibilité des 
modes et lieux de travail, introduite dès 2019 avec la mise en place d’un dispositif de 
télétravail, a été systématisée, chaque fois que possible, en 2020 par le recours au 
télétravail exceptionnel et massif, et l’accompagnement renforcé des managers pour 
une bonne gestion des rapports sociaux à distance. 

De même, l’adaptation des dispositifs de formation pour les salariés s’est poursuivie 
et même accrue en 2020, avec la mise en place d’une plateforme d’e-learning (LMS) en 
lien avec l’Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN), permettant 
le passage des formations du présentiel au distantiel dans la plupart des cas. Grâce à 
sa politique de numérisation entamée depuis 2018, l’INSTN a d’ailleurs été en capacité 
d’assurer la continuité pédagogique des formations diplômantes qu’il propose. Cette 
bascule vers le « 100 % numérique » lui a permis d’assurer enseignements comme 
examens en ligne et à distance.

Distributeur automatique d’alcool. © Zephyr18/iStock/Getty Images Plus

http://www-instn.cea.fr
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Les modes de communication traditionnels ont laissé place aux outils collaboratifs 
à distance, désormais généralisés, pour favoriser les échanges à tous les niveaux, 
entre managers, entre managers et salariés mais également entre collègues de 
travail. Un déploiement qui a fortement mobilisé les équipes en charge du système 
d’information du CEA pour en assurer l’accessibilité et un fonctionnement à la fois fiable 
et sécurisé. Et de nouvelles pratiques ont émergé, comme l’organisation de webinaires 
RH thématiques, en lien ou non avec la crise (par exemple, « Manager mon équipe en 
temps de crise », « Préparer la reprise de mon équipe » ou « Parcours professionnels 
dans la sûreté/sécurité »). 

Ces nouveaux lieux d’expression, appelés à être pérennisés, permettent non seulement 
d’être plus directement à l’écoute des salariés pour répondre aux questionnements 
qu’ils expriment, par exemple dans des FAQ en ligne dont l’utilisation a été étendue, 
mais également d’ajuster, au plus près, les actions à mettre en œuvre. Dans ce même 
esprit, les salariés du CEA ont été invités, entre le 22 juin et le 3 juillet, à s’exprimer sur la 
façon dont ils avaient vécu, à titre personnel et professionnel, la période exceptionnelle 
liée à la première phase de la crise. De cette enquête, baptisée « CEA#mareprise », les 
salariés ont exprimé le sentiment fort que le CEA a eu le souci de la préservation de 
toutes et tous.

Durant toute l’année 2020, la fonction RH a ainsi assuré voire renforcé ses missions 
« fondamentales », au premier rang desquelles le maintien de la rémunération des 
salariés. Le dialogue social, auquel le CEA est très attaché, s’est poursuivi comme les 
années précédentes, avec notamment la négociation d’accords collectifs au plus fort 
de la crise (gestion des congés et JRTT en avril) et la réunion régulière des instances 
représentatives du personnel mais à un rythme inédit (15 réunions du Comité national 
en 2020). 

Malgré la crise, 843 recrutements ont été réalisés avec des prises de fonction virtuelles, 
soit un volume équivalent à celui de 2019 (861). Le suivi de la santé-sécurité des salariés 
a été renforcé et la dématérialisation des processus RH, déjà engagée depuis plusieurs 
années, s’est poursuivie voire amplifiée. Certaines actions, cependant, ont été décalées 
de quelques mois, comme la campagne d’avancements ou les revues de personnel qui 
ont eu lieu en fin d’année. 

La dynamique engagée en 2020 dans un contexte exceptionnel ne faiblit pas en 2021. 
Parmi les conséquences de la crise, le CEA entend réaffirmer son rôle d’employeur 
responsable en se donnant notamment trois objectifs majeurs : accueillir davantage 
de personnes en situation de handicap, promouvoir l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes, recruter 1 000 jeunes en contrat en alternance sur l’année, dans 
le cadre du plan national « Un jeune, une solution ».

843
recrutements réalisés 
avec des prises de 
fonction virtuelles, soit 
un volume équivalent 
à celui de 2019 (861).
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Grâce à sa politique de numérisation entamée depuis 2018, l’INSTN a assuré la continuité  
pédagogique de ses formations diplômantes. © Gettyimages
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Un organisme écoresponsable
LE CEA ET SON ÉCOSYSTÈME

Le développement durable, un enjeu 
de responsabilité au CEA
Depuis plusieurs décennies, le CEA place le développement durable au cœur de ses 
enjeux de responsabilité, à travers ses programmes de R&D, en cherchant à réduire 
l’empreinte environnementale de ses activités sur ses centres, tout en favorisant 
leur soutenabilité économique et le bien-être des parties intéressées, au premier 
rang desquelles les personnels travaillant dans ses unités.

Dans le domaine de la R&D et de l’innovation, les programmes de recherche du CEA 
sont menés en cohérence avec les objectifs de développement durable (ODD) définis 
par l’ONU. La préparation en 2020 du COP 2021-2025 du CEA a mis en visibilité sa 
contribution forte à ces grands enjeux, dans toutes ses directions opérationnelles, 
fonctionnelles ou de centre.

De même, le Pacte vert européen et le New European Circular Economy Action Plan 
sont désormais pris en compte dans la stratégie européenne du CEA. Ainsi, en 
matière d’innovation, le concept d’économie circulaire continue de progresser dans 
les projets menés au CEA, avec des actions d’acculturation et de formation interne 
conçues et déployées dès la fin 2020. Des thèses focus ont été arbitrées sur ce thème 
sous l’égide du Haut-commissaire à l’énergie atomique et un programme transverse 
(Directions des énergies, de la recherche technologique et de la recherche fonda-
mentale) dédié aux Procédés de fabrication, recyclage et ACV a été mis en place.
Par ailleurs, des réflexions sur l’éco-innovation sont lancées, au cœur des interfaces 
notamment des directions des énergies et de la recherche technologique.

Enfin, une étude a été réalisée en 2020 afin de recenser les compétences, les 
travaux en cours et les personnels CEA liés à l’économie circulaire en complément 
des travaux déjà engagés par chaque direction opérationnelle, enfin de dégager 
les nouveaux axes de projets R&D structurants et transverses que l’organisme 
pourrait engager. Au total, près de 750 ETP sont impliqués sur des thématiques liées 
à l’économie circulaire, les projets étant déjà nombreux mais laissant ouvertes des 
voies de renforcement pour l’avenir.

Les équipes du CEA sont 
mobilisées sur les enjeux de 
développement durable. 
© Gilnature/istock/Getty 
Images Plus

 Au total, 
près de 750 ETP 
sont impliqués sur 
des thématiques 
liées à l’économie 
circulaire. »
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Dans le domaine du développement durable, différentes actions ont été menées à bien 
durant l’année écoulée, notamment le projet de performance énergétique défini en 
juillet 2020 suite à l’audit énergétique réglementaire réalisé en 2019. Piloté par la Direc-
tion financière et des programmes (DFP) du CEA, ce projet répond à un triple objectif : 
intégrer la recherche de performance énergétique dans tous les processus liés à la 
construction neuve, la rénovation, l’exploitation et la maintenance des installations 
et infrastructures ; réduire les consommations énergétiques à périmètre fonctionnel 
constant d’au moins 3 % par année ; définir la nouvelle politique énergétique du CEA. 
Un plan d’actions est en cours de finalisation pour 2021.

En outre, le bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) 2019 a été consolidé en 
2020, marquant la fin du plan triennal 2017-2019 qui définissait les actions à mettre 
en œuvre pour les réduire de 9 000 tonnes équivalent de CO2. Ces actions portaient 
principalement sur la réutilisation de la chaleur de procédés, la fermeture et la décon-
struction des bâtiments les plus énergivores, l’incitation au covoiturage et à l’utilisation 
du train dans le cadre des missions en métropole. Au final, c’est une réduction de près 
de 47 000 tonnes qui a été enregistrée par rapport au précédent bilan réalisé en 2016, 
dépassant donc largement les objectifs fixés !

En décembre 2020, le gouvernement a par ailleurs annoncé un investissement excep-
tionnel en faveur de la rénovation énergétique de bâtiments de l’État dans le cadre de 
France Relance. Le CEA en bénéficiera à hauteur de 40 millions d’euros, pour financer 
15 projets répartis sur 4 de ses sites. Ils permettront de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre de 2 600 tonnes équivalent CO2 supplémentaires par an.

De nombreuse actions liées aux comportements écoresponsables ont également été 
mises en œuvre par les centres du CEA, en lien par exemple avec l’interdiction d’uti-
lisation du plastique à usage unique, la biodiversité dans l’alimentation, la gestion 
des déchets non nucléaires… La politique d’achats responsables a également permis 
d’initier des actions et réflexions sur des axes de progrès en matière de DD et s’est 
accompagnée notamment de la diffusion d’un référentiel sur le sujet.
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Les comportements 
écoresponsables mis en place au 
CEA contribuent à réduire le bilan 
carbone de notre planète.
© Przemyslaw Koch/Getty Images

Le CEA intègre la recherche de performance énergétique dans tous les processus liés à la 
construction neuve, la rénovation, l’exploitation et la maintenance des installations et 
infrastructures. © Andrii Yalanskyi - Gettyimages
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Le CEA a mis en place un dispositif spécifique d’intégrité scientifique, doté d’outils et de 
ressources partagés. © Gettyimages

L’intégrité scientifique, une valeur 
fondamentale au CEA
En tant qu’organisme conscient de ses responsabilités, le CEA a positionné l’intégrité 
scientifique au cœur des activités de recherche, comme valeur indispensable au lien 
de confiance entre Science en société. Au cours de l’année 2020, il a finalisé la mise en 
place de son dispositif spécifique en matière d’intégrité scientifique, conformément 
à la politique engagée en 2018.

Malgré la crise sanitaire, le Comité à l’intégrité scientifique du CEA a été constitué 
en mars 2020. Composé de représentants de chaque direction opérationnelle et des 
directions fonctionnelles principalement concernées, il s’est réuni trois fois durant 
l’année. Dix-sept correspondants à l’intégrité scientifique ont également été dési-
gnés au cours du dernier trimestre 2020 au sein des directions opérationnelles pour 
favoriser la proximité avec les équipes en termes de sensibilisation et de diffusion de 
bonnes pratiques. Ils bénéficient d’outils et de ressources partagés, également créés 
en 2020, notamment pour les accompagner dans leurs actions de sensibilisation au 
plus près du terrain.

40 M€
Le budget dont 
bénéficiera le CEA 
dans le cadre du plan 
France Relance pour 
financer 15 projets 
sur 4 de ses sites.
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De la recherche à l’industrie
LE CEA ET SON ÉCOSYSTÈME

C’est une des missions prioritaires du CEA. Depuis sa création, l’organisme s’attache 
à protéger les résultats de ses recherches et les technologies mises au point dans ses 
laboratoires pour les valoriser auprès des industriels, au bénéfice de la société en 
général. Une démarche que le CEA accélère, amplifie et structure depuis une trentaine 
d’années, en s’appuyant sur une politique active de dépôts de brevets et de transfert, 
en concédant des licences à l’industrie.

Il est ainsi le premier organisme de recherche déposant de brevets en France et en 
Europe, avec un portefeuille constitué de plus de 7 200 familles de brevets actives. 
Ces brevets relèvent majoritairement des secteurs des énergies, de la santé et du 
numérique (micro-électronique, instrumentation), concernant les grandes transitions 
en cours : énergétique, numérique et médicale. Cette démarche offre ainsi aux 
entreprises partenaires un cadre de recherche innovant et sécurisé.

Pour favoriser ce transfert technologique et rester à l’écoute des besoins exprimés, le 
CEA s’appuie sur trois piliers qui font sa force :

•  une culture de l’innovation partagée par l’ensemble de ses collaborateurs ;
•  une recherche technologique à l’état de l’art couplée à de la recherche plus 

fondamentale, toutes deux adossées à des plateformes uniques en France 
voire en Europe, lui permettant de couvrir toute la chaîne de valeur (de la R&D 
au prototypage) ;

•  une organisation transversale, s’appuyant sur l’ensemble des compétences 
nécessaires au transfert technologique.

En 2020, le CEA a poursuivi ou noué plus de 700 partenariats avec des industriels, de la 
start-up aux grands groupes en passant par des PME et des ETI.

Le CEA contribue à dynamiser 
l’industrie française. 
© Gettyimages

 En 2020, le 
CEA a poursuivi 
ou noué plus de 
700 partenariats 
avec des industriels, 
de la start‑up aux 
grands groupes en 
passant par des PME 
et des ETI. »

Acteur majeur dans le domaine de l’innovation, le CEA valorise les technologies 
qu’il développe dans les domaines clés des énergies, de la santé, du numérique, 

dans l’objectif de soutenir la compétitivité des entreprises, de favoriser la création 
d’emplois et, plus globalement, de contribuer à la souveraineté industrielle de la France.

Une culture de l’innovation technologique essentielle pour les enjeux industriels.  
© Gettyimages
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Objectif start-up !
Convaincu que la création d’entreprises portant des innovations de rupture (deep 
tech) est à la fois un relais clé du transfert technologique et un enjeu économique 
structurant de l’activité industrielle, le CEA favorise également, depuis plus de 
20 ans, la création et le développement de start-up issues de ses technologies. 
Son objectif : accélérer l’innovation et fertiliser de nouveaux domaines industriels. 
Les start-up créées peuvent bénéficier d’une prise de participation de CEA 
Investissement, filiale à 100 % du CEA, conseillée et opérée par Supernova Invest, 
son partenaire de capital-investissement.

Avec le lancement du programme Magellan een juin 2020, le CEA entend démultiplier 
les initiatives et doubler d’ici cinq ans le nombre de start-up essaimées annuelle-
ment de ses laboratoires. Ce dispositif, qui comprend un programme de maturation 
(Magellan-lab) et un programme d’incubation (Magellan-tremplin), a pour vocation 
d’encourager et d’accompagner individuellement les collaborateurs du CEA et les 
porteurs d’idées externes s’appuyant sur des technologies CEA dans leurs projets 
de création d’entreprise. Les candidats retenus bénéficient d’un accompagnement 
à toutes les étapes de leur projet. Au terme du premier appel à idées (et malgré 
les contraintes imposées par la crise sanitaire), une vingtaine de projets ont été 
sélectionnés en 2020 sur plus de 70 propositions.

En 2020 toujours, les start-up issues du CEA ont poursuivi leur développement avec 
des annonces majeures et des levées de fonds significatives comme ALEDIA (80 M€) 
ou MICROOLED (8 M€), preuve de leur capacité d’innovation.

DONNÉES CLÉS POUR 2020
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1er organisme 
de recherche
> déposant de 
brevets français
> déposant français 
de brevets en 
Europe

707 nouveaux 
brevets
déposés en 2020

+ 7 200 
familles
de brevets actives

132 millions 
d’euros
de levées de 
fonds en 2020

70 %
des 222 start-up 
créées toujours 
en activité (90 % 
à 5 ans)

75 % des 
start-up
dans les deep tech

1er appel 
à idées
Magellan en 
juin 2020

Plus de 
70 idées
analysées

18 projets
admis au 
programme 
de maturation 
Magellan-Lab 
en 2020

6 nouvelles 
start-up
créées en 2020 
dont :
4 portées
par des salariés 
du CEA
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Science en société
LE CEA ET SON ÉCOSYSTÈME

On parle communément de « rapprocher la science de la société » voire de « rétablir la 
confiance des citoyens dans la science », singulièrement éprouvée ces derniers mois par 
la crise sanitaire que nous traversons. Disposant d’une large palette d’outils notamment 
numériques comme une médiathèque en ligne proposant de nombreuses ressources 
multimédias (magazines, animations, vidéos, podcasts…), également présent sur les 
médias sociaux majeurs, le CEA articule son action selon trois axes jugés prioritaires.

Premier axe : éclairer les questions de science qui traversent la société pour donner 
aux décideurs et aux citoyens en général des clés de réflexion et de compréhension 
sur les grands enjeux qu’elles sous-tendent. Ainsi, durant l’année 2020, une attention 
particulière a été portée sur l’information autour de la crise de la Covid-19, notamment 
avec la création et la mise à jour régulière d’une page dédiée sur son site web présentant 
l’actualité des recherches sur le virus. 

Des points presse dits de « décryptage » ont été organisés sur des sujets d’intérêt pour 
présenter les actions phares que le CEA mène en soutien au plan national de relance, 
par exemple dans le domaine de l’innovation technologique. 
Enfin, la nouvelle formule de son magazine Les Défis du CEA, lancée en mars 2020, 
met en valeur, tous les deux mois, la richesse de la recherche et de ses implications 
sociétales au travers de reportages dans les laboratoires, de portraits de scientifiques 
et de réflexions partagées avec des experts…

Découvrez dans ce hors‑série 
75 avancées réalisées par le CEA 
et qui ont changé nos vies. 
© CEA / Jeremy Perrodeau.

En tant qu’organisme public de recherche, producteur de connaissances et de 
technologies, le CEA s’investit de longue date pour développer l’information et la 
réflexion des citoyens sur la science et ses enjeux, favoriser les échanges avec la 
communauté scientifique. À la lumière de l’année écoulée, il entend renforcer son 

action pour contribuer à inscrire durablement la science dans la société.

Durant le premier confinement, le programme « Science à la maison » sur Facebook et 
Twitter a proposé trois fois par semaine des activités ludiques à réaliser chez soi. © CEA

https://www.cea.fr/multimedia/
https://www.cea.fr/Pages/PAGES-SPECIALES/404.aspx?requestUrl=https://www.cea.fr/multimedia/Lists/StaticFiles/rapports/annuel/2020/www.cea.fr/multimedia/Pages/editions/defis.aspx
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Le deuxième axe concerne plus classiquement les actions que mène le CEA pour 
diffuser la culture scientifique, principalement à destination de la sphère éducative 
(lycéens, étudiants, enseignants). Tout au long de l’année écoulée, le CEA a participé 
à des événements numériques, comme la Fête de la science à l’automne, ou organi-
sés en présentiel (le Festival international des jeux de Cannes en février, le Festival 
d’astronomie de Fleurance en août…) pour faire découvrir ses activités et faire parler 
ses chercheurs et chercheuses. De nouveaux formats ont également vu le jour, comme 
le programme « Science à la maison » sur Facebook et Twitter qui proposait trois fois 
par semaine, durant le premier confinement, des activités ludiques à réaliser chez soi 
(quiz, mini-expériences, photos mystères, etc.) ou encore la collection des équations 
Clefs de la physique sur YouTube pour tout connaître de l’histoire de celles qui fondent 
la science moderne (E=mc², Maxwell, Schrödinger…). 

Par ailleurs, après « Le prisonnier quantique » en 2019, le CEA a mis en ligne, en 2020, un 
nouveau jeu vidéo baptisé « Mission ScanScience » pour faire découvrir au plus grand 
nombre les innovations technologiques mises au point dans ses laboratoires tout au 
long de son histoire. Enfin, la web-série ScienceLoop, lancée en 2019, a poursuivi son 
travail de vulgarisation scientifique mais en intégrant les questionnements du moment, 
avec un numéro consacré au réchauffement climatique en juin et un autre sur les virus 
en septembre.

Le dernier axe, tout aussi majeur, est de consolider l’intégration des centres du CEA dans 
leur environnement local en développant des actions ciblées (visites, événements…) 
auprès des interlocuteurs de proximité (associations, élus, partenaires académiques 
et industriels, riverains, collaborateurs extérieurs). En 2020, compte-tenu du contexte 
sanitaire, priorité a été donnée à la gestion de la crise, notamment par l’expression 
de la solidarité des centres CEA avec les malades et les soignants : distribution de 
masques et solutions hydro-alcooliques au profit des hôpitaux et centres médicaux 
dans l’environnement de chaque centre du CEA ; conception et production, en lien avec 
les hôpitaux, d’éléments de sécurité (visières, branches de lunettes de protection, 
système d’ouverture de porte « mains libres ») ; conception de masques réutilisables 
jusqu’à 100 fois. Autant d’actions qui concourent toutes à démontrer l’utilité d’une 
science au service des citoyens.

—
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Lors des 15 premiers jours du confinement de mars 2020, les centres CEA ont distribué 
près d’un million de masques à des établissements de soins, organismes de recherche, 
communes ou préfectures voisins. © Gettyimages

 Les 3 axes 
prioritaires du CEA 
sont d’éclairer les 
questions de science 
qui traversent la 
société, diffuser la 
culture scientifique 
et consolider 
l’intégration des 
centres du CEA dans 
leur environnement 
local. »

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLKquSi64nRbJwLOBYsssCZYPFXqEfHOM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLKquSi64nRbJwLOBYsssCZYPFXqEfHOM
https://prisonnier-quantique.fr/index.html
https://www.cea.fr/multimedia/Lists/StaticFiles/jeu75ans/index.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLKquSi64nRatXwGz1vJeJo02wXIPRxlA
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Agir pour assurer à la France et à l’Europe un leadership 
scientifique, technologique et industriel ainsi qu’un présent 

et un avenir mieux maîtrisés et plus sûrs pour tous !

DÉFENSE
ET SÉCURITÉ

TECHNOLOGIES 
POUR LA SANTÉ

TRANSITION 
NUMÉRIQUE

RECHERCHE 
FONDAMENTALE

ÉNERGIES ASSAINISSEMENT 
DÉMANTÈLEMENT

LES 6 MISSIONS DU CEA
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Défense et sécurité

Le CEA est chargé de missions au service de la Défense, essentiellement 
de la dissuasion nucléaire, et de la sécurité nationale, à travers sa 

direction des applications militaires (DAM).

Depuis l’arrêt définitif des essais nucléaires, le CEA apporte la garantie des perfor-
mances des têtes nucléaires grâce au programme Simulation. Ainsi, le fonctionnement 
de ces armes est simulé, c’est-à-dire approché par la résolution numérique d’équations 
complexes modélisant la physique. Cette approximation doit être suffisamment précise 
pour satisfaire les spécifications de performances exigées sur les armes. Pour atteindre 
cette précision dans les délais des programmes, le CEA co-développe avec Atos des 
supercalculateurs précurseurs au niveau mondial, capables de mettre en œuvre ces 
simulations complexes avec une puissance de calcul optimale.

En parallèle, il améliore ses modèles de physique grâce à de grandes installations 
expérimentales, exceptionnelles par leurs performances, que le CEA a construites 
spécifiquement pour les besoins ambitieux de sa mission : l’installation de radiographie 
Epure et le laser Mégajoule. Epure permet de caractériser, avec la plus grande précision, 
l’état et le comportement hydrodynamique des matériaux, dans les conditions de la 
phase pré-nucléaire du fonctionnement des armes. Le laser Mégajoule est indispensable 
pour simuler les phénomènes physiques rencontrés dans la phase de fonctionnement 
nucléaire de l’arme et pour certifier les compétences des physiciens concepteurs 
d’armes. Le corpus de résultats des essais nucléaires passés sert à la démonstration 
globale de garantie dans la démarche de simulation.

20
Le nombre d’années 
nécessaires à la 
conception et la 
réalisation de la 
chaufferie nucléaire 
de propulsion du 
Suffren, premier 
sous-marin nucléaire 
d’attaque de type 
Barracuda.

 Le corpus de 
résultats des essais 
nucléaires passés sert 
à la démonstration 
globale de garantie 
dans la démarche de 
simulation. »

Propulsion nucléaire
Le CEA pilote également la conception, 
le développement et la réalisation des 
chaufferies nucléaires des bâtiments de 
la Marine nationale ainsi que la concep-
tion et la réalisation des cœurs équipant 
ces chaufferies. Ses équipes apportent 
leur soutien à la Marine nationale pour 
la maintenance de ses réacteurs et pour 
la mise en œuvre de ses installations 
nucléaires à terre, dédiées au soutien 
de la flotte en service à l’Ile Longue et à 
Toulon. La continuité des programmes 
de chaufferies nucléaires nouvelles 
pour les générations successives de 
bateaux est un enjeu essentiel pour 
maintenir les compétences françaises 
en propulsion nucléaire.

Sécurité nationale
Dans la lutte contre la prolifération et 
le terrorisme nucléaires, le CEA apporte 
également son expertise aux services 
de l’État, fondée sur sa connaissance du 
nucléaire et des technologies de détec-
tion et d’identification. À la demande 
des pouvoirs publics, il conduit des 
recherches pour lutter contre les 
menaces « nucléaire, radiologique, 
biologique, chimique et explosifs » 
(NRBC-E), structurées autour d’un pro-
gramme interministériel de R&D, dont le 
pilotage a été confié au CEA. Les équipes 
du CEA travaillent également sur la 
cybersécurité, en lien avec les pouvoirs 
publics. Enfin, le CEA met son expertise 
au service de la Défense pour évaluer 
et maîtriser les effets et la vulnérabilité 
des armements conventionnels.

https://atos.net/fr/
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Extension de la mission du CEA
— L’Administrateur général du CEA et le Délégué 
Général pour l’Armement ont signé, le 7 décembre 
2020, un avenant à la convention CEA-DGA qui 
concrétise l’élargissement de la mission du CEA/
DAM dans le domaine des armements conven-
tionnels (par opposition à nucléaires) au profit 
de la DGA. La mission du CEA/DAM concernant 
l’efficacité des charges conventionnelles était 
initialement limitée aux armements anti-aériens 
et anti-infrastructures ; elle s’étend désormais à 
l’efficacité des missiles et munitions du combat 
terrestre et du combat naval. Cette expertise 
relevait jusqu’ici des centres techniques de la 
DGA à Bourges et à Toulon.

Réception du Suffren par la DGA
— Le 6 novembre 2020, le Suffren, premier sous-marin nucléaire 
d’attaque de type Barracuda, a été réceptionné par la DGA 
en présence de la Ministre des armées. Le CEA/DAM a piloté 
la conception et la réalisation de la chaufferie nucléaire de 
propulsion du Suffren avec le soutien du service technique mixte 
des chaufferies nucléaires, le STXN, et de la Direction des énergies 
du CEA. Pour la maîtrise d’œuvre de la chaufferie, le CEA/DAM s’est 
appuyé sur deux industriels principaux, TechnicAtome et Naval 
Group. Cette cérémonie marque l’aboutissement d’un travail 
d’équipe exceptionnel, lancé il y a plus de 20 ans.

La France : premier État doté à 
achever sa contribution au Système 
de surveillance international du TICE
— La station de mesure des infrasons IS25, réalisée par le CEA 
et installée en Guadeloupe, a été certifiée le 25 novembre 2020 
par l’Organisation du Traité d’Interdiction Complète des Essais 
nucléaires (TICE). Outre la construction d’un laboratoire d’analyse 
des radionucléides, il s’agit de la seizième et dernière station que 
la France s’était engagée à réaliser au titre de sa participation 
au Système de surveillance international du TICE (SSI). Le SSI est 
destiné à localiser et quantifier tout essai nucléaire effectué 
dans le monde. La France devient ainsi le premier État doté à 
remplir un tel engagement.

 PROPULSION NUCLÉAIRE

 DÉFENSE CONVENTIONNELLE LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE

Succès de l’essai en vol lors du 
lancement d’un missile balistique 
stratégique M51
— Le 12 juin 2020, a eu lieu avec succès le 
lancement d’un missile balistique stratégique 
M51 par le sous-marin nucléaire lanceur d’engin 
(SNLE) Le Téméraire, depuis la baie d’Audierne. 
Ce missile emportait une maquette fortement 
instrumentée, qui a nécessité plusieurs années 
de préparation par les équipes du CEA dans le 
cadre du programme de renouvellement de 
la composante océanique de la dissuasion. 
Cet essai a permis l’obtention de nombreuses 
données expérimentales dont l’exploitation 
permettra l’acquisition d’informations 
primordiales pour valider les options de 
conception prises pour le renouvellement des 
têtes nucléaires océaniques.

 DISSUASION
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Énergies

Le CEA apporte aux pouvoirs publics et aux industriels les éléments d’expertise 
et d’innovation pour la mise en œuvre d’un système énergétique bas carbone. 

Cette mission est portée par l’ensemble de ses directions opérationnelles, 
au premier rang desquelles la Direction des énergies (DES).

Pour répondre aux enjeux actuels et futurs de la transition énergétique, nécessaire 
pour lutter contre le réchauffement climatique et assurer la durabilité de nos 
modes de vie, le CEA privilégie une approche qui intègre non seulement les aspects 
scientifiques mais aussi les dimensions technico-économiques, sociétales et 
politiques pour structurer ses recherches.

Objectif : atteindre la neutralité carbone en 2050. Réussir cette transition majeure 
exige de bâtir, dès aujourd’hui, un système énergétique le plus sobre possible tout 
en permettant à chacun et chacune d’en tirer au quotidien tous les bénéfices - en 
termes d’éclairage, de chauffage, de transports… - dans les meilleures conditions. 
Cela implique de prendre en compte l’ensemble des composantes du système : 
production d’énergies bas carbone pour s’affranchir des fossiles (pétrole, charbon), 
fonctionnement et optimisation des réseaux énergétiques (stockage, pilotage, 
conversion), distribution à différentes échelles (du national au territorial), limita-
tion des pertes (efficacité énergétique, maîtrise de la consommation) et recyclage 
des matières.

Le CEA est l’un des seuls organismes de recherche français qui travaille à la fois 
sur les deux types d’énergies bas carbone disponibles aujourd’hui - nucléaire et 
renouvelables - mais également sur des thématiques transversales comme la 
gestion des réseaux, le stockage d’énergie, la simulation ou encore le pilotage des 
sources et de la consommation. Il est ainsi idéalement positionné pour développer 
l’indispensable approche intégrée de la problématique énergétique. En 2020, à la 
demande des pouvoirs publics, et sur la base d’un travail de réflexion interne mené 
pour répondre au plus près aux défis majeurs que soulève la transition énergétique, 
le CEA a restructuré ses recherches et créé la Direction des énergies (DES) pour 
couvrir l’ensemble du domaine.

Cette démarche répond à deux ambitions majeures. La première est d’accompagner 
la puissance publique et les industriels (les PME-PMI comme les grands groupes) 
pour produire des feuilles de route pour les différentes technologies qui contri-
bueront à la neutralité carbone à l’horizon 2050 et, plus généralement, évaluer la 
pertinence de différents scénarios énergétiques. Seconde ambition : privilégier, du 
point de vue de la science et de celles et ceux qui la font, une approche partagée 
et transversale.

 Les recherches 
menées au CEA sur 
les énergies bas 
carbone s’appuient 
sur un socle de 
recherches amont, 
sur le développement 
d’outils de simulation 
prédictifs et sur un 
parc d’installations 
expérimentales pour 
certaines uniques au 
monde. »



CEA - RAPPORT ANNUEL 2020

18

SOMMAIRE > WWW.CEA.FR
—

 É
N

ER
GI

ES
 —

 

Structurées en treize grands programmes, les recherches menées au CEA sur 
les énergies bas carbone s’appuient sur un socle de recherches amont, sur le 
développement d’outils de simulation prédictifs et validés ainsi que sur un parc 
d’installations expérimentales pour certaines uniques au monde. Ces recherches 
s’articulent selon quatre grands axes :

AXE 1
La production d’énergies décarbonées
vec le soutien au nucléaire d’aujourd’hui et de demain (réacteurs de 2e et 3e générations, 
cycle du combustible, réacteurs de 4e génération, SMR, défense), le développement 
de systèmes couplés (SMR non électrogènes associant le nucléaire à l’hydrogène ou 
à la fourniture de chaleur) et du solaire photovoltaïque. Le CEA travaille également 
sur la production d’hydrogène par électrolyse haute température et contribue ainsi 
activement à la constitution d’une filière industrielle française de l’hydrogène.

AXE 2
Le fonctionnement technique du système énergétique
pour en renforcer l’efficacité et la sobriété (outils de flexibilité et de stockage des 
énergies, pilotage intelligent de la demande sur les réseaux, conversions entres 
énergies).

AXE 3
La gestion des ressources disponibles
(matières et matériaux) en pensant l’ensemble de leur cycle de vie (depuis les 
procédés utilisés pour leur fabrication jusqu’à leur recyclage) et en étudiant les 
moyens de convertir le CO2 en énergie utile (économie circulaire du carbone).

AXE 4
La performance du système global
dont la progression est étudiée via l’évaluation de différents scénarios énergétiques 
intégrant une approche technico-économique.

Les résultats obtenus en 2020 et début 2021 ainsi que ceux attendus durant les mois 
à venir concrétisent cette stratégie globale de recherche.

13
Le nombre de 
grands programmes 
qui structurent les 
recherches du CEA 
sur les énergies 
bas carbone



Photovoltaïque à hétérojonction : 
transfert réussi !
— Après la finalisation, fin 2019, du transfert à ENEL Green 
Power de la technologie HET développée au CEA-Liten, 
ses équipes ont mené avec l’industriel, en 2020, plusieurs 
campagnes d’optimisation qui ont permis de franchir la barre 
des 25 % de rendement. L’usine de Catane en Sicile (Italie) 
a atteint une capacité de production annuelle de 200 MW. 
Ce record de rendement positionne l’hétérojonction sur la 
feuille de route mondiale des technologies photovoltaïques 
premium et préfigure le retour de l’Europe dans le groupe 
restreint des producteurs de cellules photovoltaïques. 
Ces technologies seront incontournables pour réussir la 
transition énergétique dans les pays qui font face à des 
contraintes foncières importantes.

HET : L’hétérojonction (HET) constitue une des meilleures pistes 
de technologie à haut rendement pour le photovoltaïque. Cette 
solution associe deux matériaux semi-conducteurs différents, par 
exemple une couche de silicium cristallin et une couche de silicium 
amorphe (là où l’homojonction associe deux zones d’un même 
matériau). 
CEA-Liten : institut de la Direction de la recherche technologique 
dédié à la création de solutions en réponse aux enjeux climatiques, 
énergétiques et environnementaux.

La production d’hydrogène monte en 
puissance
— La technologie d’électrolyse haute température, 
développée par le CEA, a fait des progrès significatifs 
en 2020. Les travaux ont porté sur deux axes : l’amé-
lioration de la durabilité de la cellule céramique par 
une meilleure compréhension des mécanismes de 
dégradation en lien avec sa microstructure, et les 
premières réalisations d’un stack nouveau format. La 
nouvelle architecture conçue pour les futurs stacks 
de puissance (x 6 par rapport aux stacks fabriqués 
jusqu’à présent au CEA) a été validée sur des stacks 
intermédiaires, réalisés et testés sur les équipements 
de l’atelier pilote du CEA-Liten à Grenoble. Ces dévelop-
pements seront transférés à la société Genvia (créée 
conjointement avec Schlumberger en mars 2021) en 
charge de l’industrialisation de la technologie.

CEA-Liten : institut de la Direction de la recherche technolo-
gique dédié à la création de solutions en réponse aux enjeux 
climatiques, énergétiques et environnementaux.

Les piles à combustible comptent sur TRUST
— La modélisation et la simulation numérique des piles à combustible de type PEMFC sont 
développées depuis plus de 15 ans au CEA-Liten, en particulier aux échelles microsco-
piques (électrode, théorie des milieux poreux) et à celle de la cellule. Objectif : disposer 
de résultats de simulation de référence sans compromis sur la géométrie complexe de 
cette technologie ni sur la fidélité physique des phénomènes qui s’y jouent. Les PEMFC ont 
un caractère multi-physique et multi-échelle très marqué et une simulation de référence 
pour cette technologie nécessite la puissance du calcul haute performance (HPC). D’où le 
recours à la plateforme CFD TRUST de la Direction des énergies, développée initialement 
pour des applications nucléaires afin de bénéficier à la fois de sa capacité HPC et de son 
aspect open-source. Une étape cruciale a été franchie, fin 2020, avec la mise en œuvre 
d’une première simulation thermique couplée et parallèle permettant de reproduire, sur 
un modèle réduit, le dégagement de chaleur induit par la pile lors de son fonctionnement.
Ce résultat pose les briques essentielles d’une modélisation plus complexe, à venir en 
2021, qui mettra en œuvre toute la physique du cœur de la pile ainsi que les mécanismes 
gazeux et thermiques qui sont à l’œuvre dans son support structurel (plaque bipolaire).

 ÉNERGIES DÉCARBONÉES

 ÉNERGIES DÉCARBONÉES

 SIMULATION

PEMFC : Acronyme de Proton 
Exchange Membrane Fuel Cell 
(pile à combustible à membrane 
échangeuse de protons) 

CEA-Liten : institut de la 
Direction de la recherche 
technologique dédié à 
la création de solutions 
en réponse aux enjeux 
climatiques, énergétiques et 
environnementaux.
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Cap sur les batteries du futur !
Trois questions à Séverine Jouanneau, chef du Département de l’électricité 
et de l’hydrogène pour les transports (DEHT) du CEA-Liten.

Comment se positionne le CEA-Liten en support de la filière batteries ?
Séverine Jouanneau : Le CEA-Liten s’inscrit dans une dynamique impulsée en Europe pour soutenir la filière 
batteries, en jouant un rôle d’accompagnement en R&D pour les industriels sur toute la chaîne de valeur. Nous 
travaillons notamment sur l’amélioration des matériaux pour les électrodes, des procédés de fabrication, des 
électrolytes et des chimies, et jusqu’à la mise en œuvre des technologies développées et leur évaluation sur des 
prototypes de cellules. Côté matériaux, nous cherchons, par exemple, à améliorer les composants lamellaires 
des électrodes positives afin de réduire la quantité de cobalt, et donc leur impact environnemental. Dans tous 
les cas, il s’agit de caractériser finement les phénomènes qui se produisent aux interfaces afin de les optimiser, 
ce qui est crucial pour les performances.

Quels sont les résultats marquants de l’année 2020 ?
S. J. : En 2020, nous avons réussi à produire et à mettre en œuvre les premières électrodes par extrusion plutôt 
que par enduction ! Ce procédé permet de s’affranchir de l’utilisation de solvants toxiques et difficiles à retraiter. 
Nous avons été jusqu’à la réalisation de premières cellules et les tests de leurs performances laissent entrevoir 
des résultats à la hauteur des attentes. Côté matériaux, nous avons identifié plusieurs pistes de travail pour 
développer des électrolytes hybrides voire solides. Par rapport aux électrolytes liquides actuels, ils permettent 
de concevoir des cellules beaucoup plus compactes et plus sûres. Enfin, concernant les électrodes, nous avons 
amélioré les performances des matériaux existants et sélectionné ceux qui seront intégrés dans les premières 
batteries lithium-ion de 3e génération qui sortiront des usines françaises en 2023-2024.

Quels sont les défis à venir ?
S. J. : La 3e génération étant à peu près prête, nous allons concentrer nos efforts sur les suivantes. Pour la 4e géné-
ration, nous avons déjà identifié des électrolytes candidats : il faut maintenant sélectionner et mettre en œuvre 
celui ou ceux qui permettront d’atteindre les performances industrielles visées. Quelques verrous restent à lever, 
comme la maîtrise des interfaces au sein d’une batterie « tout solide », pour maintenir de bonnes conductions 
ionique et électronique. Pour les suivantes, nous travaillons, par exemple, sur des technologies en rupture comme 
la chimie lithium-soufre qui permettrait de passer encore un gap en termes de performances. Ces recherches, 
et les développements futurs, seront orientés par les impacts environnementaux du cycle de vie et du recyclage 
de ces produits. Et ce dès le choix des composants et des procédés, ou encore de la conception.

CEA-Liten : institut de la Direction de la recherche technologique dédié à la création de solutions en réponse aux enjeux 
climatiques, énergétiques et environnementaux. 
Enduction : Traitement de surface qui consiste à appliquer un revêtement généralement liquide sur un support (papier, 
textile, film plastique, métal, etc.), suivi d’un séchage et éventuellement d’une réticulation (formation d’un ou plusieurs 
réseaux tridimensionnels par voie chimique ou physique). 
3e génération : La 3e génération de batteries lithium-ion (et les suivantes) améliore les performances, notamment en termes 
de capacités de stockage d’énergie, des deux premières générations actuellement commercialisées.

 FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE
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Première vision sur le 
cœur d’un SMR grâce à 
APOLLO3®
— Le CEA a réalisé, en 2020, une pre-
mière caractérisation neutronique 
pour le cœur de NUWARD, le projet fran-
çais de SMR, avec le code APOLLO3®. 
APOLLO3® est un code de calcul de 
nouvelle génération et une évolution 
majeure d’APOLLO2 et CRONOS2 déve-
loppés depuis plus de 40 ans par le CEA 
pour modéliser les phénomènes phy-
siques qui se produisent entre le com-
bustible et le flux neutronique. Code 
multi-échelle et « multi-filières » car 
adapté à différents types de réacteurs 
(réacteurs à eau sous pression, réac-
teurs de recherche, réacteurs à neu-
trons rapides), APOLLO3® permet de 
simuler, encore plus finement que ses 
prédécesseurs, la réaction autoentre-
tenue de fission : naissance des neu-
trons (fission), déplacements des 
neutrons et interactions avec tous les 
matériaux présents dans le réacteur, 
et disparition des neutrons (absorp-
tion). Son utilisation dans le cadre du 
projet NUWARD permettra de réaliser 
des modélisations innovantes et com-
plexes particulièrement bien adaptées 
aux nouveaux concepts de réacteurs 
comme les SMR.

SMR : Acronyme de Small Modular Reactor 
(petit réacteur modulaire)

Le projet NUWARD
Conduit par EDF en partenariat avec le CEA et avec le soutien 
de Naval Group et de TechnicAtome, le projet NUWARD vise à 

développer à l’horizon 2030 un petit réacteur modulaire, de type 
réacteur à eau sous pression, permettant à la filière nucléaire 
française de proposer à l’export une offre de centrale entre 

300 et 400 MWe, en remplacement de centrales thermiques à 
combustible fossile. Dans ce projet, le CEA a en charge les études 

de conception neutronique du cœur du réacteur et la validation des 
outils de calculs en neutronique et thermohydraulique. Il participe 

également aux études et essais en thermohydraulique.

VINON-LOCA teste ses premiers crayons
— Un premier essai sur un crayon irradié a été réalisé dans le nouveau dis-
positif VINON-LOCA de l’installation STAR du CEA sur son site de Cadarache. 
Cet essai marque une étape importante, car il valide la poursuite d’un pro-
gramme de recherche qui vise à étudier le comportement du combustible 
en situation accidentelle de type APRP, en particulier les mécanismes de 
fragmentation ou de relocalisation du combustible.
Il a consisté à faire subir à un segment de crayon de combustible UO2 irradié 
un transitoire thermique représentatif de la première phase d’un APRP 
(transitoire à 5 °C/s jusqu’à 1 000 °C). Après une qualification thermique 
sur un crayon postiche début 2019, ce premier essai sur un mini crayon 
re-fabriqué a permis de vérifier le bon fonctionnement du système de pres-
surisation, du système de chauffe ainsi que des instrumentations associées 
(suivi en ligne de la pression et de de la composition des gaz de fission, 
banc de métrologie et spectrométries gamma). Cette étape décisive qualifie 
l’installation VINON-LOCA dont la conception a débuté en 2016 dans le but 
de réaliser des essais de type APRP hautement instrumentés pour l’ob-
servation en ligne des phénomènes de fragmentation et relocalisation du 
combustible qui conditionnent fortement l’atteinte des critères de sûreté 
portant sur la température de gaine. Le résultat obtenu est en accord avec 
les prévisions du code de thermomécanique crayon Alcyone utilisé pour 
simuler numériquement l’expérience. La prochaine étape est la mise en 
service d’une instrumentation améliorée intégrant une gamma caméra qui 
permettra de suivre en ligne la relocalisation du combustible

APRP : Acronyme d’accident de perte de réfrigérant primaire.

 SIMULATION
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Des mini-crayons résistants aux 
accidents prêts pour irradiation
— Pour fabriquer des gaines de combustible, il 
est possible d’utiliser des matériaux céramiques 
plutôt que métalliques, pour les rendre plus résis-
tants aux scénarios accidentels, notamment des 
composites à base de carbure de silicium (SiCf/SiC). 
Un des objectifs ciblés en 2020 était de concevoir 
des mini-crayons combustibles de type ATF dont 
la tenue en réacteur pourrait être testée expéri-
mentalement. Et il a été atteint !
Si la fabrication de tubes composites SiCf/SiC de 
qualité nucléaire est bien maîtrisée par les équipes 
de la Direction des énergies (DES), l’introduction 
d’un concept de crayon viable en conditions de 
fonctionnement d’un REP impliquait de lever plu-
sieurs verrous, dont les plus ardus sont la ferme-
ture étanche du tube et la protection contre la 
récession hydrothermale du SiC. Ce défi technique 
a mobilisé de façon très transversale les compé-
tences de la DES et de la Direction de la recherche 
technologique (DRT) du CEA pour la réalisation des 
objets composites (tubes et bouchons), le support 
à la conception, la réalisation des traitements de 
surface et la technologie de fermeture étanche 
par brasage.

ATF : Acronyme d’Accident-tolerant Fuel
REP : Acronyme de réacteur à eau sous pression. Les REP 
sont la filière de réacteurs nucléaires la plus répandue 
dans le monde.

Nouveau jalon majeur franchi par 
le projet RJH
— Suite à la mise en place du plan de mise sous contrôle 
demandé par l’état mi-2019, le projet RJH a vu, en 2020, son 
organisation restructurée et intégrée en plateau technique 
sur le site du chantier du CEA à Cadarache (13). Durant l’année, 
la construction et l’installation de composants mécaniques 
du RJH se sont poursuivies, avec succès, dans le respect 
absolu des règles de sécurité et de celles imposées par la 
crise sanitaire. En novembre 2020, l’un des jalons majeurs 
du projet a été franchi avec la livraison et l’installation, en 
piscine, du caisson du cœur du réacteur ; une opération qui a 
mobilisé une vingtaine de personnes pendant une dizaine de 
jours. Cette pièce mécanique est un des composants majeurs 
du circuit primaire du RJH car il contiendra à terme son cœur 
avec 37 assemblages combustibles et en assurera le refroi-
dissement permanent. Ce composant mécanique répond à 
des exigences de sûreté fortes car il s’agit d’un équipement 
nucléaire qui fonctionne sous pression et sa conception 
détaillée a nécessité six années d’ingénierie pilotées par 
TechnicAtome et de fabrication et tests en usine.
L’installation réussie de cet équipement permet au projet 
RJH de continuer son avancée avec l’intégration mécanique 
d’autres composants du circuit primaire, en conformité avec 
la nouvelle feuille de route 2021-2023 du projet.

RJH : Acronyme de réacteur Jules Horowitz. Succédant au réacteur de 
recherche Osiris désormais à l’arrêt sur le site du CEA à Saclay (91), 
le RJH a été conçu comme un outil expérimental capable d’observer 
et de faciliter la compréhension du comportement des matériaux en 
environnement nucléaire extrême. Il servira également à fournir à 
la médecine nucléaire les radioéléments à vie courte utilisés par les 
services d’imagerie médicale à des fins de diagnostic.

 COMBUSTIBLE  RÉACTEURS DE RECHERCHE
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Transition numérique

Disposant de compétences de pointe en électronique, en robotique 
et en cybersécurité ainsi que d’une capacité unique à concevoir, 
construire et gérer des plateformes technologiques innovantes, 
le CEA est un acteur de premier plan de la transition numérique. 

Ses travaux sont menés au sein des 
directions de la recherche fondamentale (DRF)  

et de la recherche technologique (DRT).

Dans un contexte marqué par la place grandissante des systèmes et objets intelligents 
(pour la mobilité, l’énergie, le manufacturing, les communications…) ainsi qu’aux don-
nées (qu’elles soient issues de l’industrie ou du monde académique) et encore accrue 
avec la crise sanitaire, le CEA entend contribuer à une transition numérique préservant 
les intérêts stratégiques, économiques et de souveraineté de la France et répondant 
aux préoccupations sociétales comme aux besoins scientifiques et industriels.

La révolution industrielle du XIXe siècle a profondément changé la société de l’époque ; 
la transformation numérique, et l’évolution des usages qu’elle engendre, bouleverse 
la nôtre depuis les années 2000. Cette transformation s’est même accélérée avec la 
crise sanitaire et les trois confinements que nous avons connus, marqués par un recours 
massif aux technologies numériques qui est appelé à se pérenniser. Et des sujets, 
comme l’accessibilité des réseaux et des équipements, la consommation d’énergie et 
l’impact environnemental lié aux pratiques numériques, et de façon plus globale la 
vulnérabilité des systèmes, sont devenus majeurs. Le numérique de puissance (calcul 
haute performance, traitement de données massives) est depuis de nombreuses années 
un « outil » indispensable à la réalisation d’un nombre grandissant de programmes 
du CEA.

Dans sa mission de soutien technologique à l’innovation industrielle, le CEA dispose 
d’un éventail unique de compétences répondant aux différents enjeux de cette trans-
formation. Irrigués par des recherches fondamentales d’excellence, bénéficiant de 
plateformes technologiques innovantes, le tout couplé à une culture entrepreneuriale 
et industrielle forte, ses travaux, portés par plus de 3 000 collaborateurs, couvrent 
l’ensemble de la chaîne de valeur du numérique : depuis la conception de composants 
les plus avancés, y compris à l’échelle nanométrique, jusqu’à la mise au point de solu-
tions numériques globales (matérielles et logicielles) intégrant une approche en cyber-
sécurité. Afin de renforcer sa capacité à répondre toujours plus efficacement aux besoins 
de la société, le CEA a initié, en mars 2020, un exercice de prospective sur ses activités, 
qui a mobilisé plus de 200 experts issus de l’ensemble de ses directions opérationnelles. 
Ses conclusions sont attendues courant 2021.

L’activité des équipes du CEA, principalement à la Direction de la recherche techno-
logique et la Direction de la recherche fondamentale, concerne à la fois la R&D sur 
les différentes technologies numériques, qu’elles soient matérielles ou logicielles, 
ainsi qu’en amont des recherches plus fondamentales. Trois grands sujets sont ainsi 
couverts : la microélectronique (matériels), les systèmes numériques (logiciels) et la 
cybersécurité pour assurer leur protection et leur intégrité (composants comme 
systèmes). 

 Le CEA dispose 
d’un éventail unique 
de compétences 
répondant aux 
différents enjeux 
de la transformation 
numérique.»
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Microélectronique
En microélectronique, où le CEA s’est 
investi dès l’origine par ses recherches 
sur l’atome, des travaux sont menés 
à la fois sur la conception de circuits 
intégrés et de dispositifs (objets com-
municants, imageurs…). Ils concernent 
également les nanosciences et l’ingé-
nierie quantique explorés autour de 
deux axes : d’une part, la nano-physique 
avec l’objectif de maîtriser et manipuler 
des phénomènes de nature quantique 
pour en obtenir de nouvelles propriétés 
fonctionnelles, d’autre part la synthèse, 
la modélisation et la caractérisation de 
nanomatériaux, de nano-objets et de 
nano-dispositifs. Le savoir-faire des 
équipes du CEA dans les technologies 
quantiques a fait de l’organisme un 
des co-pilotes du plan gouvernemen-
tal consacré à ces technologies, avec le 
CNRS et Inria, en association avec les 
Universités.

Systèmes numériques
Pour les systèmes numériques, le CEA 
explore plusieurs voies : les technolo-
gies de l’intelligence artificielle ; les sys-
tèmes cyber-physiques, conçus comme 
des réseaux informatiques avec des 
entrées et des sorties physiques (au lieu 
de dispositifs autonomes) ; les outils et 
l’ingénierie pour la conception et la vali-
dation des systèmes numériques, avec 
par exemple les plateformes Papyrus 
(permettant de modéliser « pas à pas » 
le système informatique à mettre au 
point) et Frama-C (analyse et preuve de 
programmes) ; enfin, l’instrumentation 
numérique où, pour le contrôle non des-
tructif, le CEA occupe une position de 
« leader mondial » avec son logiciel de 
simulation CIVA.

Avec le développement grandissant du numérique, la cybersécurité est devenue un 
enjeu majeur pour les États et les acteurs économiques, et un secteur d’activité en forte 
croissance avec des acteurs industriels nationaux compétitifs. Parce qu’il est confronté 
à des problématiques propres de cybersécurité en tant qu’exploitant de ses systèmes 
d’information (SI) et opérateur de systèmes industriels (ICS), le CEA mène à la fois des 
actions opérationnelles et de R&D. C’est notamment le cas dans les domaines de la 
production et de la gestion de l’énergie ainsi que de la sécurité globale.

Sur ce champ, il s’agit d’une part de répondre à ses besoins propres et à ceux de la DGA 
et de l’industrie française de la Défense (Thalès, MBDA, Naval Group…), d’autre part de 
mettre au point les technologies (logicielles et matérielles) des futures solutions de 
confiance qu’attendent les industriels cherchant à sécuriser leurs produits, systèmes 
et services. C’est cette expertise qui a conduit les pouvoirs publics, en février 2021, à 
confier au CEA, avec le CNRS et Inria, le pilotage du programme prioritaire de recherche 
« Cybersécurité » dans le cadre du plan national de relance.

L’implication du CEA dans la transition numérique se retrouve également dans l’exper-
tise qu’il a développée de longue date dans le domaine du calcul haute performance 
(HPC), notamment sous l’impulsion du « Programme simulation » porté par sa Direction 
des applications militaires, et par les besoins exponentiels des projets et outils de 
recherche en génération et traitement de données. Le CEA dispose ainsi, sur son site 
de Bruyères-le-Châtel, d’un complexe de calcul scientifique parmi les plus importants 
en Europe au service de la Défense, de l’industrie et de la recherche académique. Le 
CEA pilote ou participe également aux grandes infrastructures numériques de recherche, 
notamment en santé avec France Génomique, le CATI ou encore N4HCloud.

Nombreux sont les domaines où le numérique de puissance joue désormais un rôle 
central. La simulation numérique et le HPC sont utilisés massivement depuis de 
nombreuses années, par exemple en climatologie pour mieux comprendre les 
phénomènes météorologiques ou évaluer les risques naturels ; en chimie et en biologie 
pour explorer les mécanismes du vivant ; en physique des matériaux pour qualifier de 
nouveaux concepts et éprouver leur robustesse ; dans le domaine de l’énergie pour 
concevoir les installations de demain ou faciliter la maintenance et la sûreté de 
fonctionnement des installations actuelles…

3 000
Le nombre de 
collaborateurs 
travaillant 
dans le domaine 
de la transition 
numérique au CEA.



La « suprématie quantique » sur un 
ordinateur portable ?
— Un chercheur de l’Irig et ses partenaires ont démontré qu’un 
ordinateur quantique réel (et donc imparfait) est plusieurs mil-
liards de fois plus facile à simuler qu’un ordinateur quantique 
parfait ! En 2019, Google avait annoncé que son dispositif avait 
atteint la suprématie quantique, car il avait accompli en quelques 
minutes une tâche qui demande environ 10 000 ans aux supercal-
culateurs les plus puissants. Les chercheurs ont démontré que la 
simulation d’un ordinateur quantique sur un ordinateur portable 
donne des résultats similaires à ceux de l’expérience de Google, 
au moins pour certaines tâches. Avec un algorithme quelques 
milliards de fois plus rapide que celui de Google… Ces résultats 
suggèrent que les ordinateurs quantiques actuels ne possèdent 
qu’une infime partie de la puissance de calcul que possèderait un 
ordinateur quantique parfait. Pour tendre vers cette puissance, 
il serait donc inutile d’augmenter le nombre de qubits, mieux 
vaudrait améliorer leur fidélité. Une tâche extrêmement ardue 
pour laquelle il n’existe pas de méthode systématique.

Irig : Institut de recherche interdisciplinaire de Grenoble (CEA / 
Université Grenoble-Alpes) 
Qubit : Analogue quantique du bit, unité la plus simple de stockage 
d’information

Ajouter du bruit pour 
sécuriser totalement la 
communication
— Comment protéger la confidentialité d’une 
communication, s’il est impossible de se fier 
totalement aux appareils utilisés pour com-
muniquer ? Des chercheurs de l’IPhT, de l’Uni-
versité de Bâle et de l’ETH Zürich ont apporté 
des éléments de réponse à cette question, au 
cœur des recherches en cryptographie quan-
tique. Si les protocoles existants utilisent des 
méthodes de chiffrement basées sur des clés 
produites par des principes quantiques, ils 
ne sont pas capables de détecter une inter-
ception par un tiers. Les chercheurs ont donc 
ajouté volontairement du bruit aux informa-
tions sur la clé de chiffrement afin que, même 
en cas d’intrusion non détectée, un « espion » 
reçoive si peu d’informations réelles sur la clé 
de chiffrement que la sécurité du protocole 
reste garantie.

> En savoir plus

IPhT : Institut de physique théorique de Saclay  
(CEA/CNRS)

 TECHNOLOGIES QUANTIQUES

 TECHNOLOGIES QUANTIQUES

CEA - RAPPORT ANNUEL 2020

25

SOMMAIRE > WWW.CEA.FR

En corollaire, l’exploitation des données est déterminante dans la compréhension et l’analyse des 
phénomènes physiques, chimiques et biologiques. Mais obtenir des résultats fiables et robustes nécessite 
de disposer de données massives et de qualité. Là encore, le CEA occupe une position particulière car il 
dispose d’une expertise reconnue dans la production et la maîtrise de telles données : données 
observationnelles, spatiales, environnementales, de santé, de physique fondamentale, résultats de 
simulations numériques…

Cette expertise concerne également la reconstitution d’informations sur des données parcellaires ou, plus 
important encore, par le croisement et l’intégration de données hétérogènes. Ce dernier point est 
fondamental pour la médecine : c’est grâce à l’analyse croisée de multiples sources de données de santé 
(génomiques, cliniques, imagerie…), rendues cohérentes et donc interprétables, qu’il sera possible de 
personnaliser diagnostics et traitements. Cette démarche s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires, 
croisant ingénieurs-chercheurs et datascientists, et des plateformes aussi bien portées vers l’innovation 
industrielle que la recherche exploratoire (solutions quantiques, électronique ultime).

Fort de l’ensemble de ces compétences au sein de toutes les directions opérationnelles, le CEA a lancé en 
2020 avec son partenaire allemand Forschungzentrum Jülich (FZJ), la création d’un laboratoire virtuel 
Franco-Allemand, AIDAS (AI – Data Analytics – Scalable Simulation) dans le domaine du numérique de 
puissance afin de renforcer les partenariats sur ces sujets et constituer un acteur de poids à l’échelle 
européenne.
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https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2020/quantique--ajouter-du--bruit--pour-securiser-completement-la-communication.aspx
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Prétraiter les images obtenues par IRM
— Des chercheurs du CEA-Joliot ont développé un algorithme de prétraitement d’images brutes du cerveau obtenues par 
IRMf chez le primate. Objectif : contribuer à harmoniser entre laboratoires les méthodes utilisées, améliorer les procédures, 
faciliter la comparaison et l’interprétation des images et limiter le recours aux animaux à des fins scientifiques.
Pour évaluer la robustesse de leur module baptisé Pypreclin, les chercheurs ont prétraité des données d’IRMf acquises 
à 3 teslas dans différentes conditions et ont comparé leurs résultats à ceux obtenus avec une méthode de prétraitement 
déjà connue. Ils ont également utilisé Pypreclin sur des images d’IRMf obtenues dans d’autres laboratoires du consortium 
PRIME-DE avec d’autres protocoles d’acquisition d’images.
Leurs résultats montrent que Pypreclin constitue un outil de prétraitement d’images robuste qui s’adapte à diverses situations 
expérimentales et techniques d’IRMf. L’outil arrive même à s’affranchir de l’artefact métallique des implants de stimulation 
cérébrale profonde ouvrant la voie à sa transposition dans le monde de l’imagerie clinique chez les patients atteints de 
maladie de Parkinson par exemple.
> En savoir plus

CEA-Joliot : Institut Frédéric-Joliot du CEA 
IRMf : Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle utilisée pour l’étude du fonctionnement du cerveau
PRIME-DE : Base de données internationale d’imagerie cérébrale de primates non humains ouverte à l’ensemble de la communauté scientifique
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SamurAI rend l’intelligence artificielle 
accessible
— Intelligence artificielle (IA) et basse consommation ne font 
pas forcément mauvais ménage ! La preuve : le circuit SamurAI 
développé par le CEA fait cohabiter pour la première fois ces 
deux univers a priori éloignés. Le circuit s’appuie sur une 
architecture associant des accélérateurs d’IA à haute efficacité 
énergétique et des nœuds IoT  flexibles et basse consommation. 
Un dispositif de veille permet d’économiser de l’énergie tout en 
restant « à l’écoute » : il active instantanément la partie calcul 
lorsque des traitements complexes sont nécessaires.
Par rapport à des nœuds IoT similaires, SamurAI affiche, grâce 
à sa versatilité, des performances de calcul jusqu’à 4 fois supé-
rieures, une efficacité énergétique 3,5 fois supérieure et une 
consommation divisée par deux. Il a été testé avec succès sur 
un scénario de comptage de personnes et de classification de 
scènes et de reconnaissance de mots clefs en langage naturel.

IoT : Internet of Things (Internet des objets en français). Appellation 
désignant l’ensemble des objets physiques connectés ayant leur propre 
identité numérique et capables de communiquer les uns avec les autres.

Aledia accumule les succès
— Ordinateurs portables, tablettes, smartphones, 
lunettes à réalité augmentée et même télévisions… La 
technologie de microLED à nanofils 3D développée par 
Aledia a vocation à remplacer la technologie actuelle 
des écrans à cristaux liquides et OLED, pour tout type 
de produits. Protégée par 197 brevets, elle permettra 
de produire des écrans à haute définition et à faible 
consommation d’énergie, avec une brillance 1 000 fois 
supérieure à ceux existants et une meilleure qualité 
d’image. La start-up issue du CEA a, en outre, réussi 
pour la première fois à produire des puces microLED 
sur des plaques de silicium de 300 mm. Elle ouvre ainsi 
la voie à la fabrication de 60 à 100 écrans de smart-
phones sur une seule plaquette de 300 mm, contre 
environ quatre à six sur le substrat de saphir de quatre 
pouces actuellement utilisé par l’industrie des LED.

OLED : Organic Light-Emitting Diode (ou diode électrolu-
minescente organique). Composant électronique formé de 
plusieurs couches de semi-conducteurs organiques (cristal 
ou polymère) superposées et permettant de produire de la 
lumière. L’OLED est un dérivé de la LED.
LED : Light-Emitting Diode (ou diode électroluminescente en 
français). Dispositif capable d’émettre de la lumière lorsqu’il 
est parcouru par un courant électrique et notamment mis en 
œuvre dans les écrans plats.

 INTERNET DES OBJETS

 ÉCRANS

https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2020/quantique--ajouter-du--bruit--pour-securiser-completement-la-communication.aspx
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Premier calcul GW « tout électron » sur un millier d’atomes
— Des chercheurs de l’Irig et de l’Institut Néel ont mis au point un ensemble d’in-
novations théoriques qui ouvre la voie à la simulation de systèmes quantiques 
de très grandes tailles –de l’ordre d’un millier d’atomes– dans un environnement 
électrostatique complexe, tel que celui d’une cellule photovoltaïque ou d’une diode 
électroluminescente organiques. Ces nouveaux développements, couplés à d’autres 
méthodes introduites par les chercheurs, sont mis en œuvre dans le code de calcul 
massivement parallèle « beDeft » et font actuellement l’objet d’un grand défi sur 
l’extension « AMD Rome » du supercalculateur Irène du Très Grand Centre de calcul 
du CEA (TGCC) à Bruyères-le-Châtel, avec en ligne de mire, la démonstration du 
premier calcul GW « tout électron » sur un système d’un millier d’atomes.

Irig : Institut de recherche interdisciplinaire de Grenoble (CEA/Université Grenoble-Alpes). 
Institut Néel : Laboratoire de recherche en physique de la matière condensée (CNRS). 
GW : Théorie des perturbations à N corps, également appelée théorie GW, utilisée pour calculer les 
propriétés électroniques des matériaux organiques.

 THÉORIE

Le trafic du métro parisien bientôt amélioré
— Prévenir retards et coupures de lignes dans le métro parisien grâce à l’intelligence 
artificielle, c’est possible ! Chaque ligne est équipée de plusieurs milliers de dispo-
sitifs alimentant la salle de contrôle en données en tous genres, qui sont analysées 
par un système de supervision pour piloter l’ensemble du réseau. Les outils logiciels 
conçus par le CEA-List sont capables de caractériser l’état du système et de prédire 
son évolution. En identifiant les situations susceptibles d’entraîner des pannes, ils 
permettent aux opérateurs d’intervenir au plus tôt.
Les premiers résultats montrent que ces outils détectent 90 % des pannes éti-
quetées par la RATP, entre deux heures et quelques minutes avant qu’elles ne se 
produisent. Le taux de fausses alertes est, quant à lui, divisé par quatre grâce à 
l’amélioration des seuils de déclenchement dans 99 % des cas.

CEA-List : Institut de la Direction de la recherche technologique dédié aux systèmes 
numériques intelligents.

 TRANSPORTS

Protégez 
vos données 
personnelles !
— Comme vous le savez sans 
doute, les photos que vous 
postez sur les réseaux sociaux 
peuvent vous porter préjudice à 
certains moments de votre vie.
Avec le soutien de la fonda-
tion MAIF, le CEA a développé 
Your Data Stay Yours (YDSYO), 
une application mobile visant 
à sensibiliser les utilisateurs 
aux effets du partage de don-
nées personnelles. Se fondant 
sur la reconnaissance d’images 
et l’apprentissage profond par 
réseaux de neurones, YDSYO 
simule, pour chaque photo pos-
tée, leur impact potentiel dans 
des situations clés comme la 
recherche d’un crédit bancaire, 
d’un logement ou d’un emploi. 
L’application fournit un score 
d’impact calculé sur la base 
de données annotées par des 
volontaires via un « crowdsour-
cing » bénévole.

 RÉSEAUX SOCIAUX



Comprendre l’Univers « noir » et la formation de galaxies primordiales
— Associant des équipes de la Direction de la recherche fondamentale (Irfu) et de la Direction des applications militaires du 
CEA, la collaboration Extreme-Horizon a produit une simulation inédite de l’évolution des structures cosmiques (galaxies, 
étoiles et trous noirs supermassifs), allant depuis quelques instants après le Big-Bang jusqu’à aujourd’hui. Les régions 
intergalactiques, qui représentent 90 % du volume de l’Univers, y sont décrites avec une résolution sans précédent. Cette 
simulation a permis d’une part d’affiner les paramètres cosmologiques utilisés pour explorer les grandes structures de 
l’Univers lointain, d’autre part de décrire le processus de formation des galaxies massives ultra-compactes lorsque l’Uni-
vers n’avait que 2 à 3 milliards d’années. Cette simulation a été réalisée sur le supercalculateur Joliot-Curie, hébergé au Très 
Grand Centre de calcul du CEA (TGCC).

> En savoir plus

Irfu : Institut de recherches sur les lois fondamentales de l’Univers du CEA

 CALCUL HAUTE PERFORMANCE
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Simuler le comportement des noyaux
— Des théoriciens du CEA-Irfu et de la Direction des 
applications militaires du CEA ont développé une intel-
ligence artificielle capable de prédire des propriétés 
de plus de 1 800 noyaux atomiques à partir d’un algo-
rithme entraîné sur seulement 210 noyaux. La précision 
obtenue est comparable à celle de l’état de l’art, pour 
un temps de calcul réduit d’un facteur dix à mille. Il 
s’agit d’une approche inédite : l’algorithme n’apprend 
pas une observable mais plusieurs grandeurs « inter-
médiaires » calculées par EDF, comme la réponse des 
noyaux à des déformations ou des vibrations. En outre, 
l’entraînement étant limité à 10 % des noyaux, le réseau 
de neurones détermine lui-même (par « apprentissage 
actif ») quels noyaux lui fournissent le plus d’informa-
tions pour accomplir ses prédictions. Cette approche 
est d’ores et déjà mise en œuvre par une collaboration 
franco-belge pour l’étude de la nucléosynthèse primor-
diale ainsi que pour le développement de nouvelles 
interactions EDF plus complexes. Enfin, il devient envi-
sageable d’utiliser des réseaux de neurones pour des 
calculs de dynamique nucléaire, de fission notamment.
CEA-Irfu : Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers 
du CEA 
EDF : Fonctionnelles de densité d’énergie utilisées pour calculer les 
propriétés du noyau d’un atome. Elles décrivent les interactions 
entre neutrons et protons (composant le noyau) comme fonction de 
la densité d’énergie du système.

miRViz : l’analyse de micro-ARNs en 
libre accès
— Des chercheurs de l’Irig ont construit miRViz, un site web 
en accès libre permettant d’utiliser la puissance des réseaux 
pour rendre visuelle une analyse des données de microARNs, 
des petits ARN (au nombre de 2 500 chez l’être humain) qui ne 
codent pour aucune protéine mais qui sont des régulateurs 
majeurs de l’expression des gènes. Les mesures expérimen-
tales de leur niveau d’expression ainsi que de leur rôle fonc-
tionnel génèrent de grandes quantités de données qui sont 
difficiles à analyser en l’absence d’outils bio-informatiques 
dédiés. Grâce à miRViz, les chercheurs ont ainsi repris les 
données publiques de patients atteints du carcinome cor-
tico-surrénalien pour les analyser sous un nouvel angle. Ils 
ont retrouvé visuellement les résultats initialement publiés, 
sans avoir besoin d’une expertise en programmation. Ils ont 
également mis en évidence, pour la première fois, que l’ex-
pression de miR-29, un microARN exprimé dans ces tumeurs, 
est un marqueur pronostic favorable à la survie.
Irig : Institut de recherche interdisciplinaire de Grenoble (CEA/
Université Grenoble-Alpes) 
ARN : Acide ribonucléique, notamment utilisé par les cellules comme 
support intermédiaire des gènes pour synthétiser les protéines dont 
elles ont besoin. 
Carcinome cortico-surrénalien : Cancer développé à partir du cortex 
de la glande surrénale située au-dessus des reins, qui joue un rôle 
important dans la régulation du métabolisme des ions et des sels 
ainsi que dans la production d’androgènes.

 RÉSEAUX DE NEURONES ANALYSE DE DONNÉES

https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2020/grand-challenge-extreme-horizon-comprendre-lunivers--noir--et-la-formation-de-galaxies-primordiales.aspx
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Technologies pour la santé

Le CEA est aujourd’hui un acteur central en France pour la conception et 
l’intégration de technologies innovantes dans le domaine de la santé.  

Cette mission est portée par ses directions de la recherche fondamentale (DRF) 
et de la recherche technologique (DRT).

Impliqué depuis sa création dans la recherche en biologie et en santé, le CEA entend 
aujourd’hui capitaliser sur l’ensemble des compétences qu’il a développées au fil des 
ans pour contribuer à l’émergence de la médecine du futur, en lien étroit avec des struc-
tures partenaires de recherche clinique. En s’appuyant sur une recherche fondamentale 
de pointe, il imagine et développe des technologies médicales intelligentes pour porter 
de nouvelles générations de thérapies et faire évoluer la médecine actuelle vers une 
médecine plus prédictive, personnalisée et préventive où le patient devient un acteur 
incontournable du parcours de soins.

Les recherches du CEA dans le domaine de la santé trouvent leur origine dans l’étude de 
l’impact des rayonnements ionisants sur le vivant et l’utilisation d’éléments radioactifs 
comme traceurs pour comprendre les phénomènes biologiques. Ces traceurs four-
nissent aujourd’hui un outil précieux pour les recherches fondamentales et appliquées 
du CEA. Ils constituent également la base de nombreux travaux menés dans le domaine 
des technologies pour la santé, également nourris par les connaissances acquises 
dans les domaines variés sur lesquels se penche le CEA : biologie, chimie, physique, 
microélectronique, robotique, calcul, logiciels, cybersécurité…

L’ensemble des recherches menées au CEA contribue à faire émerger une « nouvelle » 
médecine, qui intègrera l’ensemble de la chaîne de valeurs et des acteurs associés 
(recherche, innovation, soin) au bénéfice des citoyens et de la santé publique en général.

En lien avec les grands acteurs académiques, hospitaliers, industriels et dans le cadre 
de recherches précliniques et cliniques, le CEA développe des technologies, dont la 
plupart se combinent, pour explorer le vivant et élaborer des stratégies innovantes 
de médecine de précision (diagnostic, suivi, prévention et thérapie). La multiplicité 
des compétences de ses équipes et sa capacité à concevoir et opérer des plateformes 
technologiques ouvertes et souvent uniques se matérialisent sous la forme de plusieurs 
infrastructures nationales en biologie et santé (INBS) et numérique (France Life Imaging, 
France Génomique, IDMIT, NeuraTRIS, N4HCloud) que le CEA porte ou dont il est parte-
naire. Cet investissement ainsi que sa politique ambitieuse de transfert des savoir-faire 
vers l’industrie positionnent le CEA comme un acteur fort du domaine de la santé.

L’ensemble des technologies qui fondent la médecine du futur nécessitent une inter-
disciplinarité forte entre biologistes, médecins, physiciens, chimistes, mathématiciens 
et informaticiens. Elles se déclinent au CEA dans quatre grands domaines : l’imagerie 
médicale et le développement des outils associés ; les outils pour la prévention pri-
maire et le diagnostic ; les innovations thérapeutiques et les technologies associées 
et, enfin, l’analyse à grande échelle.

2024
L’année de la 
concrétisation du 
projet PASREL

 Les recherches 
menées au CEA 
contribuent à faire 
émerger une ‘nouvelle’ 
médecine au bénéfice 
des citoyens et de 
la santé publique 
en général. »
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Imagerie médicale et outils associés
La stratégie actuelle du CEA en imagerie biomédicale 
porte sur des innovations de rupture et sa capacité 
à être un intégrateur de technologies. Il s’investit 
notamment dans les domaines de l’IRM à très haut champ 
et des nouveaux radio-pharmaceutiques, de l’imagerie 
multimodale et multi-échelles, du traitement du signal et 
de l’analyse d’images, de l’exploitation des données grâce 
aux méthodes de l’intelligence artificielle. Ces recherches 
associent différentes équipes au CEA dans le domaine 
des sciences du vivant mais également dans celui de 
l’instrumentation (aimants supraconducteurs, systèmes 
de détection gamma et X, échographie transcranienne…).

Outils pour la prévention primaire  
et le diagnostic
Le CEA est activement impliqué dans la conception de 
dispositifs médicaux.
Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, les 
recherches menées ont pour principales priorités d’amé-
liorer l’interface des capteurs avec le patient pour garantir 
la qualité des mesures (biocompatibilité, conformabi-
lité, résorbabilité…) ; de définir des biomarqueurs ayant 
une pertinence translationnelle ; de mettre au point des 
capteurs et les algorithmes de traitement associés, ainsi 
que des tests de diagnostic rapide, dits « Point of Care », 
fondés sur l’ingénierie des anticorps, par exemple pour 
la détection d’agents infectieux ou la mesure de l’anti-
biorésistance.
Ces technologies facilitent l’accès aux soins et offrent des 
solutions intéressantes pour une médecine faiblement 
invasive ou ambulatoire, le suivi du patient et la préven-
tion. Elles trouvent, par ailleurs, des applications dans le 
domaine du sport et du bien-être. 
Autre voie explorée, celle des dispositifs à composante 
biologique, organes sur puce et organoïdes, qui pour-
raient jouer le rôle de « compagnons biologiques » avec 
trois applications principales : l’étude de mécanismes 
fondamentaux et de processus physiopathologiques, le 
support de cribles pharmacologiques (visant à trouver 
de nouveaux médicaments) et l’aide aux choix de théra-
pies personnalisées. Les organoïdes offrent également 
la possibilité, à long terme, de restaurer partiellement et 
temporairement une fonction physiologique déficiente 

dans l’attente d’une transplantation d’organe (médecine 
régénérative). Un prototype de « pancréas sur puce » est 
ainsi actuellement en développement à Grenoble, en lien 
avec le CHU Grenoble-Alpes.

Innovations thérapeutiques  
et technologies associées
Le CEA cherche à développer des thérapies innovantes, 
physiques, chimiques et biologiques (thérapie génique, 
transfert de gènes, cellules souches) et travaille égale-
ment sur la problématique associée de leur délivrance. 
Ainsi, en délivrant des doses contrôlées localement et 
ajustées selon la sensibilité individuelle, la radiothérapie 
est considérée comme une technique de précision dans le 
traitement des cancers. Les thérapies géniques et cellu-
laires occupent une place importante dans l’arsenal thé-
rapeutique de la médecine du futur. Elles représentent un 
grand espoir de traitement personnalisé pour les malades 
qui se trouvent dans une impasse thérapeutique.

Analyse à grande échelle
Dans le domaine des solutions de santé numérique, le CEA 
est activement impliqué dans trois actions :

• le Plan France Médecine Génomique 2025, qui prévoit 
la mise en place de douze plateformes de séquençage 
diagnostique, adossées à un centre de référence (CRe-
fIX) et la création d’une infrastructure nationale dédiée 
à la collecte des données génomiques à l’échelle natio-
nale à la fois pour le parcours de soin et le développe-
ment accéléré de la recherche clinique numérique (CAD, 
Collecteur Analyseur de Données) ;
• le déploiement d’une plateforme de R&D pour le 
numérique en santé, N4HCloud, accessible aux com-
munautés de recherche académique et privée, autour 
des données issues du centre d’acquisition et de trai-
tements des images (CATI) dans un premier temps, et 
d’autres données « omiques » (protéomique et méta-
bolomique) dans un second temps. N4HCloud a été 
installé au Très Grand Centre de Calcul du CEA (TGCC) 
à Bruyères-le-Châtel (91) et mis en production à l’au-
tomne 2020. Cette plateforme se veut préfiguratrice 
du CAD qui sera, pour son volet recherche, également 
hébergé au TGCC ;
• l’intégration de ces données avec d’autres données 
issues, par exemple, de l’imagerie ou, de manière plus 
générale, avec des données de phénotype, qui reflètent 
les particularités des maladies de chacun, permettra 
de réduire drastiquement l’errance diagnostique et 
d’améliorer l’efficacité de traitements.

Organes sur puce : Systèmes miniaturisés, conçus à partir de cel-
lules équipées de micro-capteurs pour reproduire l’architecture et 
le fonctionnement d’un organe humain, comme le pancréas.
Organoïdes : « Mini organes » obtenus à partir de cellules souches 
ou progénitrices, mises en culture 3D dans un hydrogel qui mime 
la matrice extracellulaire.
Protéomique : Étude de l’ensemble des protéines (protéome) 
d’une cellule, d’un organite, d’un tissu, d’un organe ou d’un orga-
nisme, à un moment et sous des conditions données.
Métabolomique : Étude de l’ensemble des métabolites primaires 
(sucres, acides aminés, acides gras etc.) présents dans une cellule, 
un organe ou un organisme. C’est l’équivalent de la génomique 
pour l’ADN.
Phénotype : Ensemble des caractères observables d’un organisme 
(anatomique, physiologique, moléculaire ou comportemental).

Le projet PASREL
À l’interface des différents domaines 
notamment couverts par le CEA, le projet 
PASREL (PAris-Saclay foRmation rEcherche 
& hôpitaL) vise à intégrer l’innovation 
technologique en milieu hospitalier. Ce 
centre d’innovation et de recherche sera 
adossé au futur hôpital de Paris-Saclay à 
l’horizon 2024, l’ensemble constituant un 
exemple d’hôpital du futur fonctionnant 
au plus près de son environnement 
(population, patients, personnels de santé, 
communautés de recherche, industriels).



Détecter les virus grâce à la 
spectrométrie de masse
— Détecter les virus présents en très faibles 
concentrations dans l’air des hôpitaux, des 
bureaux, des avions et autres lieux publics sera 
sans doute bientôt possible, grâce au résonateur 
opto-mécanique développé par des équipes de 
l’Irig et du CEA-Leti. Plus sensible, plus rapide 
et plus polyvalent que tous les dispositifs de 
détection disponibles sur le marché, il permet de 
déceler, en un temps record, la présence de par-
ticules jusque-là difficilement détectables par 
spectrométrie de masse. Le nano-plateau qui 
le constitue permet de remonter à la masse et à 
la nature d’une particule se posant à sa surface, 
grâce à la variation de sa fréquence de réso-
nance. Sa large surface permet non seulement 
de capter rapidement les particules présentes 
dans un échantillon, mais également de détecter 
des particules non sphériques, caractéristiques 
de certains virus (Ebola, rage…).

Irig : Institut de recherche interdisciplinaire de 
Grenoble (CEA / Université Grenoble-Alpes)
CEA-Leti : Institut de la Direction de la recherche 
technologique dédié aux micro et nano-technologies

Physiopathologie de la Covid-19 et thérapies
— Grâce aux équipements et à l’expertise développée à l’IDMIT, le CEA a initié 
dès février 2020 une étude in vivo sur les effets de l’hydroxychloroquine (HCQ) en 
traitement prophylactique contre le virus SARS–CoV–2 et en a démontré l’inefficacité. 
Différentes stratégies de traitements ont été testées en prévention, immédiatement 
après l’infection, et enfin à l’apparition des symptômes au bout de cinq jours, avec ou 
sans azithromycine, et à des doses de traitement variables. Cette étude préclinique 
a permis de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques du virus 
SARS–CoV–2 et d’obtenir des informations précises sur la bio-distribution de la 
molécule HCQ dans l’organisme. Cette étude préclinique a été réalisée sous l’égide 
du consortium multidisciplinaire REACTing.

IDMIT : Diseases Models for Innovative Therapies

Diagnostiquer la Covid-19
— Il est désormais possible de savoir, en quelques minutes, si on 
est contaminé ou non par le SARS-CoV-2. Start-up issue du CEA, 
Avalun propose des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
portables et communicants. Son dernier laboratoire sur puce, le 
LabPad® Evolution commercialisé auprès des professionnels de 
santé, permet la détection antigénique du SARS-CoV-2 à partir 
d’un prélèvement nasopharyngé.
Le résultat de la recherche d’antigène viral est obtenu en vingt 
minutes pour les patients négatifs et en quelques minutes 
seulement pour les patients positifs à charge virale élevée. Sa 
sensibilité est proche de celle des tests RT-PCR, technique de 
référence en laboratoire. Le LabPad® Evolution réalise automa-
tiquement la lecture des résultats et les transfère aux plate-
formes sécurisées de consolidation des données sur l’épidémie.

Par ailleurs, dès la fin mars 2020, en collaboration avec des par-
tenaires industriels et hospitaliers, le CEA s’est engagé dans 
la production de réactifs biologiques dans le but de dévelop-
per deux tests rapides de diagnostic de la Covid-19 : un test 
sérologique et un test de détection antigénique qui permet 
de détecter le virus dans les prélèvements nasopharyngés 
et/ou salivaires. Ces travaux sont menés dans le cadre d’un 
partenariat avec l’AP-HP et la société NG Biotech. L’objectif est 
de créer une filière française d’approvisionnement en réactifs 
biologiques (anticorps) entrant dans la composition des tests.

RT-PCR : Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction. Détection 
de gènes par biologie moléculaire.

 VIROLOGIE
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Au plus près du patient
— Miniaturisés, peu coûteux et fournissant un résultat 
immédiat, les dispositifs d’imagerie sans lentille pro-
mettent d’amener l’analyse médicale directement au 
chevet du patient. Un démonstrateur développé par le 
CEA a été présenté au Consumer Electronic Show (CES) 
à Las Vegas (États-Unis) en janvier 2020.
Le principe est simple : une lumière émise par une LED 
dans le proche infrarouge est diffractée par l’objet 
biologique analysé et produit un motif holographique 
enregistré par un capteur d’image CMOS. Des algo-
rithmes de reconstruction holographique restituent 
ensuite l’image de l’objet sur un écran. Les logiciels de 
traitement d’images issus de l’intelligence artificielle 
peuvent alors détecter, analyser et même classifier les 
objets biologiques observés grâce au suivi d’indica-
teurs spécifiques. Ces opérations sont automatisées 
et non dépendantes d’un opérateur.

LED : Light-Emitting Diode (ou diode électroluminescente en 
français). Dispositif capable d’émettre de la lumière lorsqu’il 
est parcouru par un courant électrique et notamment mis en 
œuvre dans les écrans plats.
CMOS : Complementary Metal Oxide Semiconductor. 
Technologie de fabrication de composants électroniques et qui 
désigne, par extension, ces mêmes composants.

Analyser les microbiotes
— L’étude de plus en plus aisée des écosystèmes microbiens – on parle de micro-
biotes – offre de nouvelles perspectives d’applications, dans des domaines aussi 
variés que l’agriculture ou la santé humaine ou encore la lutte contre le bioterrorisme, 
la détection d’agents pathogènes émergents, et la caractérisation de leurs réservoirs.
Dans cette perspective, des chercheurs du CEA-Joliot oont développé une méthode 
mathématique baptisée « phylopeptidomique » pour identifier les organismes 
présents dans un microbiote et les doser. Elle consiste à prédire, pour chaque 
organisme vivant, le nombre de  peptides communs à tous les organismes présents 
dans la base de données et à considérer que l’ensemble du signal obtenu par 
spectrométrie de masse pour un microbiote est en fait une combinaison des 
signatures de tous les organismes qui le composent.

CEA-Joliot : Institut Frédéric-Joliot du CEA
Peptide : Ensemble d’acides aminés liés entre eux, dont il existe une très grande variété.

Accélérer le passage entre recherche 
préclinique et clinique
— Forts de leurs compétences respectives dans les 
domaines de la bio-informatique, la génomique, l’in-
telligence artificielle et des technologies d’imagerie 
de pointe, Life & Soft et le CEA se sont associés pour 
développer une offre de services inédite répondant aux 
besoins de soins personnalisés et s’appuyant sur des 
analyses croisées innovantes. L’objectif est de proposer 
des analyses associant les données d’imagerie générées 
par les technologies de pointe du département  IDMIT du 
CEA-Jacob et les données de génomique produites par 
Life & Soft. Par ce rapprochement, Life & Soft poursuit 
sa stratégie partenariale en recherche fondamentale 
auprès d’organismes publics et le CEA-Jacob renforce, 
dans le cadre de sa mission de recherche préclinique et 
clinique sur les maladies infectieuses humaines, ses liens 
avec le diagnostic et la recherche génomique. Signée en 
2020 pour trois ans, cet accord de collaboration permet-
tra d’accélérer le passage d’une recherche préclinique 
vers les expérimentations cliniques, afin d’améliorer le 
parcours de soin des patients.

IDMIT : Diseases Models for Innovative Therapies
CEA-Jacob : Institut François-Jacob du CEA

 MÉDECINE

 SANTÉ

 ACCORD DE COLLABORATION

CEA - RAPPORT ANNUEL 2020

32

SOMMAIRE > WWW.CEA.FR
—

 T
EC

H
N

O
LO

GI
ES

 P
O

UR
 L

A 
SA

N
TÉ

 —
 fa

its
 m

ar
qu

an
ts

 2
02

0 
—

 



CEA - RAPPORT ANNUEL 2020

33

SOMMAIRE > WWW.CEA.FR

z =  0)

x
�

y

v00
v01
v10
v11

ab) =  a)     b) = v00  00)  +  v01  01) + v10  10) + v11  11)

�� )

v00
v01
v10
v11

��) =��  0) + �� 1)

��) =�  0) + �� 1)

v00
v01
v10
v11

��) =��  0) + �� 1)

��) =�  0) + �� 1)
Recherche fondamentale

En soutien de ses autres missions, le CEA s’investit dans les domaines des 
biotechnologies et de la santé, des sciences de la matière et de l’Univers, 

de la physique et des nanosciences. Ces activités sont menées par sa 
Direction de la recherche fondamentale (DRF)

En lien étroit avec l’écosystème scientifique académique, national et international, 
le CEA investit dans une recherche fondamentale d’excellence. Elle est à l’origine 
d’un spectre très étendu de savoirs et savoir-faire, au service du progrès des 
connaissances comme de l’ensemble de ses missions et au bénéfice de la société.

Depuis sa création, le CEA développe une recherche fondamentale de pointe dans 
les disciplines qui fondent son action : la physique, la chimie et la biologie. La 
Direction de la recherche fondamentale (DRF) regroupe la majeure partie de cette 
activité. Ses équipes développent un spectre large de connaissances et d’outils 
d’exception au meilleur niveau mondial, et contribuent à l’exploitation de grandes 
infrastructures de recherche au bénéfice de la communauté scientifique. Elles 
participent ainsi au rayonnement scientifique et technologique du pays. Leurs 
résultats alimentent les autres missions du CEA tout en assurant, plus largement, 
la pérennité des compétences nécessaires à leur réalisation.

5 domaines
Elles interviennent dans cinq grands domaines au sein des sciences de la matière 
et du vivant :
• Les lois fondamentales de l’Univers et le monde quantique
Les équipes de recherche fondamentale du CEA tentent ainsi de dépasser le 
Modèle standard utilisé pour décrire l’Univers, qu’on sait incomplet. Elles œuvrent 
également pour le développement d’une « nouvelle physique » autour de la 
matière et l’énergie noires et s’investissent sur le « quantique », toujours en fort 
développement tant au niveau fondamental qu’applicatif.

• Les nouveaux matériaux et états de la matière 
Sur la base du triptyque « concevoir, fabriquer, comprendre », le CEA s’intéresse à 
des systèmes aux propriétés nouvelles et mène des travaux sur la matière complexe 
et hors d’équilibre ainsi que sur les phénomènes de turbulence.

• Les évolutions du climat et de l’environnement 
Les équipes étudient l’évolution des mécanismes climatiques naturels passés et 
présents pour en comprendre la dynamique, observent les conditions physico-
chimiques modernes depuis le sol et l’espace pour surveiller les changements 
planétaires et leurs impacts, et simulent les évolutions du climat et de 
l’environnement.

 Dans une 
double dynamique 
de questionnements 
fondamentaux et 
de réponse aux 
grands enjeux 
sociétaux, les équipes 
pluridisciplinaires 
de la DRF, qui 
intègrent une forte 
composante 
d’ingénierie, assurent 
le continuum de 
la découverte vers 
l’application. »
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• Les mécanismes du vivant 
Le CEA caractérise les organismes à toutes les échelles spatiales et temporelles 
par une approche multidisciplinaire et intégrative de la biologie. Cette 
approche permet également de travailler à mieux comprendre les modifications 
pathologiques associées aux cancers et aux maladies infectieuses, immunologiques 
et neurodégénératives, mais également à mesurer l’impact des changements 
environnementaux sur la biodiversité.
• L’organisation du cerveau et le code neural 
Le CEA intervient sur ce champ avec un ensemble unique d’instruments de pointe, 
depuis l’IRM humain le plus puissant du monde jusqu’au microscope trois-photons, 
en passant par des capteurs électriques et magnétiques ultimes, et des méthodes 
de stockage, de traitement et d’analyse des données par intelligence artificielle.

Des travaux au service des grandes transitions sociétales
Avec une approche interdisciplinaire intégrant science et technologie, la recherche 
fondamentale du CEA est également présente sur les grandes questions posées 
par l’évolution de nos sociétés.

Dans le domaine du numérique, elle a fait très tôt le pari des technologies quan-
tiques, en déployant un premier volet sur les « dispositifs innovants » et un second 
sur la « théorie de l’information ». Cette implication avec les autres directions 
permet aujourd’hui au CEA de co-piloter, avec le CNRS et Inria, le « plan quantique » 
présenté en janvier 2021 par le Président de la République.
 
Dans le domaine des énergies, elle investit dans le développement des nouvelles 
technologies de l’énergie (développement de matériaux…) ou des technologies et 
procédés visant à réduire et valoriser les émissions de gaz à effet de serre (économie 
circulaire du carbone, batterie, bio-carburants…). Ses travaux portent également 
sur la physique nucléaire, la fusion et le changement climatique.
 
Dans le domaine de la santé, elle développe les technologies de la médecine du 
futur, avec des implications sur la santé numérique, les dispositifs à composante 
biologique, le parcours de soin et l’organisation de l’Hôpital du futur.
 
Dans le domaine de la Défense enfin, la DRF participe au programme interministériel 
de R&D NRBC-E, aux travaux sur l’antibiorésistance et aux recherches duales en 
sciences et techniques de l’information et de la communication.

Une forte démarche de coopération
Dans cette double dynamique de questionnements fondamentaux et de réponse 
aux grands enjeux sociétaux, les équipes pluridisciplinaires de la DRF, qui intègrent 
une forte composante d’ingénierie, assurent le continuum de la découverte vers 
l’application. La DRF entretient ainsi aussi bien des liens académiques – avec les 
autres organismes de recherche, en particulier dans le cadre d’unités mixtes et de 
partenariats avec les grandes universités de recherche - que des connexions avec 
l’écosystème de l’innovation en travaillant l’industrie.

La recherche fondamentale du CEA est également très engagée dans l’information 
scientifique, la formation et la construction des grandes universités de recherche. 
Son rôle d’expert auprès des pouvoirs publics et de la société, ses actions en 
réponse aux commandes de l’État, son implication dans les enjeux de souverai-
neté et son action auprès des entreprises et du tissu économique complètent son 
action. Par des avancées spectaculaires sur des sujets qui nous touchent tou(te) s 
comme le climat, l’Univers, la santé ou le cerveau, la DRF participe à l’excellence 
du CEA et contribue aux progrès de la science.

3 700
Le nombre annuel de 
publications dans des 
revues scientifiques.



Mise en service progressive de Spiral2
— Tout au long de l’année 2020, le Ganil a poursuivi avec succès la mise en 
service de Spiral2 (Système de production d’ions radioactifs en ligne de 
2e génération), installation destinée à compléter ses moyens de recherche en 
physique du noyau, de l’atome et de la matière condensée, en astrophysique 
et en radiobiologie. Fin novembre 2020, les faisceaux de protons du nouvel 
accélérateur linéaire supraconducteur (Linac) de Spiral2 ont ainsi atteint 
10 % de leur puissance maximale, avec un niveau de pertes extrêmement 
faible. L’installation Neutrons For Science (NFS) a, quant à elle, produit en 
septembre 2020 ses premiers neutrons par interaction des protons du Linac 
avec des cibles minces de lithium et de béryllium. Les premières expériences 
sont prévues à l’automne 2021.

> En savoir plus

Zoom sur le Ganil
Mis en service en 1983 à Caen, le 

Ganil (Grand accélérateur national 
d’ions lourds) est une très grande 

infrastructure de recherche exploitée 
par un GIE CNRS-CEA qui comprend 
des sources d’ions, des cyclotrons 

permettant d’accélérer les faisceaux 
d’ions et des salles d’expériences 

pour accueillir des dispositifs 
expérimentaux uniques, développés 
pour les besoins de la communauté 

scientifique. Les recherches qui y sont 
menées ont permis d’importantes 
avancées en physique nucléaire.

> En savoir plus

 GRANDS INSTRUMENTS

Incendie de Notre-Dame : quelle contribution à la pollution au plomb 
de l’environnement parisien ?
— En s’appuyant sur les signatures isotopiques du plomb, le groupe Métal du chantier Notre-Dame de Paris, qui compte 
des chercheurs du LSCE, a montré que l’incendie de la cathédrale a relâché ce métal dans l’atmosphère provoquant, le jour 
même, un pic de pollution ponctuel, atteignant jusqu’à cent fois la valeur habituelle. Avant ce jour fatidique, le plomb contenu 
dans la couverture et la flèche de Notre-Dame de Paris, estimé à environ 450 tonnes, était déjà une source de pollution, 
via le lessivage par l’eau de pluie, parmi d’autres sources comme les joints d’étanchéité des toitures et des balcons. Le soir 
de l’incendie, selon les endroits et la température atteinte, le plomb de la couverture a fondu ou s’est dispersé sous forme 
d’aérosols. Si l’incendie a eu un impact réel et très court sur la qualité de l’air sous le panache, à proximité de Paris, rien 
n’indique à ce stade qu’il ait eu un impact environnemental global et durable. Les travaux se poursuivent, notamment sur 
les sédiments de la Seine et les poussières intérieures des habitats parisiens.
> En savoir plus

LSCE : Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (CEA/CNRS/UVSQ)

 EXPERTISE
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https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/Vie-de-la-DRF/2021/spiral-en--record-de-puissance-en-sortie-de-linac-et-premiers-neutrons-a-nfs-.aspx
https://www.ganil-spiral2.eu/fr/le-ganil/presentation/linstallation-ganil/
https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2020/incendie-de-notre-dame--quelle-contribution-a-la-pollution-au-plomb-de-lenvironnement-parisien-.aspx


Le site de forage Beyond  
Epica est choisi
—  La collaboration européenne Beyond Epica à 
laquelle participe le LSCE a choisi son prochain 
site de forage profond en Antarctique pour 
étudier le climat jusqu’à 1,5 million d’années. Les 
premières évaluations, réalisées sur une carotte 
de 120 mètres en confirment tout le potentiel. 
Le précédent forage Epica en Antarctique, 
à proximité de la station Concordia, a déjà 
permis de reconstituer le climat pendant 
près de 800 000 ans. Les paléo-climatologues 
cherchent désormais à comprendre pourquoi, 
il y a un million d’années (entre 1,2 million 
et 900 000 ans), la durée du cycle glaciaire-
interglaciaire est passée de 41  000 ans à 
100 000 ans sans cause apparente. La teneur en 
CO2 serait-elle incriminée ? Réponse attendue 
avec le forage profond qui devrait permettre de 
prélever une carotte glaciaire, bien préservée, 
remontant à 1,5 million d’années.
> En savoir plus

Epica : European Project for Ice Coring in Antarctica 
LSCE : Laboratoire des sciences du climat et de 
l’environnement (CEA/CNRS/UVSQ)

 ÉVOLUTIONS DU CLIMAT ET DE L’ENVIRONNEMENTObserver un objet nanométrique 
avec une résolution attoseconde
—  Des chercheurs de l’Iramis et du synchrotron Soleil ont 
montré qu’il était possible de former l’image d’un objet de 
dimension nanométrique avec une résolution temporelle 
attoseconde. Grâce à l’imagerie « sans lentille » qui permet de 
s’affranchir des limitations des systèmes optiques classiques, 
l’objet est éclairé avec une lumière spatialement cohérente de 
courte longueur d’onde. La figure de diffraction ainsi obtenue 
est ensuite traitée par des algorithmes qui en reconstruisent 
l’image. La structure tridimensionnelle de virus ou de complexes 
de protéines, impossible à cristalliser, a ainsi pu être révélée 
à l’aide de sources X ou extrême UV de dernière génération. 
Ce nouvel outil ouvre également la voie à des recherches en 
physique du solide pour l’électronique du futur, notamment 
l’optoélectronique petahertz dans le cadre du projet européen 
PETACom, coordonné par l’Iramis.
> En savoir plus

Iramis : Institut rayonnement-matière de Saclay (CEA/CNRS/École 
Polytechnique/Ensicaen) 
Synchrotron Soleil : Situé sur le plateau de Saclay, le synchrotron 
Soleil est une très grande infrastructure de recherche, gérée dans le 
cadre d’une société civile de droit français dont les membres sont le 
CNRS et le CEA, en partenariat avec la Région Ile-de-France, le Conseil 
départemental de l’Essonne et la Région Centre Val-de-Loire.  
www.synchrotron-soleil.fr/fr 
Attoseconde : Une attoseconde est égale à 10-18 seconde (soit un 
trillionème de seconde)

 NOUVEAUX MATÉRIAUX ET ÉTATS DE LA MATIÈRE
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https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2020/le-site-de-forage-beyond-epica-est-choisi.aspx
https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2020/observer-un-objet-nanometrique-avec-une-resolution-attoseconde.aspx?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CEADRF33
www.synchrotron-soleil.fr/fr


Mécanique des cellules : décidément 
très surprenante !
—  Au niveau microscopique, le cytosquelette des cellules (leur 
charpente interne) est constitué de protéines spécialisées 
qui assurent la génération et la transmission des forces cel-
lulaires à leur environnement. Bien que ces structures soient 
largement reconnues comme participant à la production de 
force à l’échelle moléculaire, le mécanisme par lequel ces 
forces sont générées et réparties à l’échelle de la cellule par 
le cytosquelette demeure inconnu. En utilisant différentes 
techniques d’exploration, des chercheurs de l’Irig ont réussi 
à caractériser la production des forces cellulaires. Avec des 
surprises à la clef, en particulier l’existence d’une intégrité 
mécanique au sein de la cellule qui, bien que composée de 
multitudes de petits filaments, se comporte comme un objet 
unique et entièrement connecté.
> En savoir plus

Irig : Institut de recherche interdisciplinaire de Grenoble (CEA/
Université Grenoble Alpes)

Des « mini-cerveaux » 
pour modéliser la démence 
fronto-temporale
— Des chercheurs de l’Institut Jacob, en 
collaboration avec l’école d’ingénieurs Sup’Biotech 
ont mis au point un outil génétique permettant 
l’expression à long terme d’une protéine dans 
des organoïdes cérébraux humains. Ces « mini-
cerveaux », constitués d’amas de cellules de 
plusieurs millimètres, issues de cellules souches 
capables de se différencier et de reproduire 
la structure de certaines parties d’un cerveau 
humain, permettent d’étudier, entre autres, le 
comportement cellulaire dans le cas de maladies 
neurodégénératives, comme Alzheimer ou 
Parkinson. La stratégie mise au point vise à 
explorer une forme génétique de la démence 
fronto-temporale, liée à une mutation du gène 
codant pour la protéine tau, qui s’accumule et 
forme des inclusions toxiques entraînant la 
dégradation des neurones. Cette « tauopathie » 
présente l’intérêt d’être proche de celle observée 
dans la maladie d’Alzheimer.
> En savoir plus

Institut Jacob : Institut de biologie François-Jacob du CEA

 MÉCANISMES DU VIVANT

 ORGANISATION DU CERVEAU ET CODE NEURAL
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https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2020/Mecanique-des-cellules--decidement-tres-etonnante.aspx
https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2020/Des-modeles-de-mini-cerveaux-pour-modeliser-la-demence-fronto-temporale.aspx
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Assainissement-démantèlement

Le CEA est un acteur majeur de l’assainissement-démantèlement 
en France, en tant qu’exploitant nucléaire et opérateur de R&D. 

Cette mission est conduite par les équipes dédiées de la  
Direction des énergies (DES)

À la fois exploitant nucléaire et opérateur de R&D, le CEA doit démanteler une grande 
variété d’installations, dont certaines sont très anciennes. Chaque démantèlement 
étant un cas particulier, le CEA dispose d’une expertise unique, aussi bien dans la 
maîtrise d’ouvrage des opérations que dans les méthodologies et les savoir-faire 
nécessaires à leur réalisation.

Le démantèlement et la gestion des déchets qui en sont issus font partie inté-
grante de la vie d’une installation nucléaire, au même titre que sa conception et sa 
construction puis son exploitation. Ils constituent, pour la filière nucléaire, un enjeu 
majeur pour démontrer sa capacité à maîtriser l’ensemble du cycle de vie d’une 
installation. Les chantiers d’assainissement-démantèlement (A&D) ont un impact 
économique important : en termes d’emploi, du fait de l’ampleur et du nombre 
d’opérations à mener ; par les savoir-faire et les technologies requises (parfois valo-
risables dans d’autres secteurs) ; enfin, parce qu’ils sont appelés à se développer, 
en France et à l’international. Large éventail de métiers et d’acteurs, diversité des 
chantiers et des domaines d’activité… Le marché de l’A&D concentre un écosystème 
extrêmement varié de start-up technologiques, de PME-PMI et de grands groupes.

Avec 36 installations nucléaires en démantèlement, plus de 1 200 salariés mobilisés 
et près de 2 500 emplois induits, le CEA est un acteur majeur de l’A&D et de la gestion 
des déchets. Plusieurs de ses sites sont concernés, dont celui de Marcoule qui est 
un des plus grands chantiers d’A&D en Europe. Sur la base d’une stratégie générale 
validée par les autorités de sûreté en 2019 et mise à jour en 2020, le CEA mène de 
front chantiers et R&D pour des opérations toujours plus sûres, techniquement et 
économiquement optimisées.

En tant qu’exploitant nucléaire et opérateur de R&D, le CEA doit démanteler des ins-
tallations très diverses, dont certaines datent des années 1950 : réacteurs de diffé-
rentes technologies, laboratoires de haute activité, usines du cycle du combustible, 
installations de traitement ou d’entreposage de déchets. Chaque démantèlement 
est spécifique et permet au CEA d’acquérir une expertise unique sur l’ensemble des 
opérations à réaliser (maîtrise d’ouvrage, méthodologies et savoir-faire nécessaires 
à leur réalisation).

Si une partie des chantiers d’A&D utilise des techniques courantes, adaptées au 
milieu nucléaire, certains projets nécessitent le développement d’outils ou de 
technologies spécifiques, en rupture avec les approches classiques. Le CEA mène 
dans ce but des programmes de R&D à finalité court comme moyen-long terme, 
pour optimiser les coûts, la durée et les conditions d’intervention sur les chantiers.

 Le CEA est 
un acteur majeur 
de l’assainissement- 
démantèlement 
et de la gestion 
des déchets. »

1 200
Le nombre de salariés 
CEA travaillant 
directement ou 
indirectement 
dans le domaine 
du démantèlement.
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L’assainissement-démantèlement (A&D)
couvre l’ensemble des opérations menées après l’arrêt définitif d’une 
installation nucléaire jusqu’à son déclassement et qui sont toutes 
effectuées en lien avec les autorités de sûreté nucléaire, civile (ASN) 
et de défense (ASND) : démontage d’équipement, assainissement des 
locaux et des sols, démolition de structures de génie civil, traitement, 
conditionnement et évacuation des déchets produits. Chaque année, le 
CEA expédie ainsi environ 10 000 m3 de déchets vers les centres de stoc-
kage de l’Andra, dont 80 % de déchets de très faible activité (TFA) et 20 % 
de déchets de faible et moyenne activité (FMA). Les déchets 
plus radioactifs sont conditionnés puis entreposés sur 
site, au CEA, dans des installations adaptées, dans 
l’attente de la mise en service d’exutoires dédiés. 
Parallèlement, des recherches sont conduites 
afin de réduire le volume de déchets, cibler au 
mieux les exutoires et définir les futurs sites 
de stockage. Enfin, le CEA travaille également 
à la conception, la fabrication et la duplica-
tion d’emballages de transport, le maintien en 
conditions opérationnelles et le démantèle-
ment de ces emballages.

Qu’il s’agisse d’améliorer le travail en milieu hostile ou encore de mieux 
caractériser les déchets, de nombreuses innovations sont développées au 
CEA, souvent en partenariat avec des industriels mais également avec le 
soutien des équipes de ses différentes directions opérationnelles, et tes-
tées sur ses chantiers : robotique télé-opérée, réalité virtuelle, procédés de 
décontamination, dispositifs de mesures ultra-sensibles… Certaines sont 
ensuite valorisées au profit du tissu industriel français.



Saclay : préparation du 
démantèlement d’Orphée
— Arrêté définitivement en octobre 
2019 après 40 ans de fonctionnement 
sur le centre du CEA à Saclay (91), le 
réacteur nucléaire Orphée est entré 
dans la phase dite d’Opérations Prépa-
ratoires au Démantèlement (OPDEM). 
Malgré le contexte sanitaire, les deux 
étapes majeures, fixées pour l’année 
2020, ont été respectées : la transmis-
sion du dossier de démantèlement à 
l’Autorité de sûreté nucléaire en juil-
let et l’évacuation des deux derniers 
cœurs vers Osiris en novembre. L’éva-
cuation de ces cœurs marque le fran-
chissement d’une étape importante en 
vue du démantèlement d’Orphée, avec 
une forte diminution du terme source 
de l’installation.

Cadarache : première évacuation de matières non 
irradiées de Phébus
— Le premier transport de matières nucléaires non irradiées depuis 
Phébus, réacteur expérimental à l’arrêt, vers l’installation d’entre-
posage Magenta s’est déroulé en juillet 2020 sur le centre du CEA à 
Cadarache (13). Il marque le début de la campagne d’évacuation des 
matières sans emploi et non irradiées actuellement entreposées dans 
le local de stockage sec de Phébus. Leur évacuation fait partie des 
priorités identifiées pour le démantèlement du réacteur.
Des actions préliminaires d’inventaire, de caractérisation dimen-
sionnelle et de spectrométrie gamma avaient été conduites pour la 
préparer. Le retour d’expériences d’opérations similaires réalisées 
sur d’autres installations du centre a permis d’assurer le suivi et le 
contrôle des opérations de constitution des aménagements internes, 
de chargement et d’expédition. Une demi-dizaine de transports sont 
nécessaires pour réaliser l’ensemble des évacuations des matières 
entreposées dans Phébus.

 GESTION DES DÉCHETS

 GESTION DES DÉCHETS

Saclay : poursuite de l’évacuation de déchets et combustibles
— L’évacuation progressive des déchets et combustibles présents dans la zone de gestion des déchets solides du centre 
du CEA à Saclay (91) vers les filières identifiées s’est poursuivie en 2020. 17 étuis de combustibles sans emploi ont été 
acheminés en six transports vers l’installation de traitement et de reconditionnement STAR avant leur entreposage à 
terme dans CASCAD sur le centre du CEA à Cadarache (13). Depuis la reprise de ces opérations en 2017, 67 étuis au total 
ont ainsi été évacués. 13 restent à évacuer. Trois générateurs isotopiques du CEA, conçus à la fin des années 60 pour 
produire de l’électricité de manière autonome à des fins de recherches et contenant du strontium 90 fourni à l’époque 
par les États-Unis, et qui étaient entreposés dans la même installation de Saclay, ont été acheminés à Cherbourg et 
embarqués à destination de Charleston, en accord et en coopération avec le Département de l’énergie (DOE) américain, 
afin d’être envoyés sur leur site de stockage dans le Nevada.

 GESTION DES DÉCHETS
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Achèvement de tests de 
solidification
—  La plupart des effluents organiques issus de 
la R&D sur le retraitement des combustibles 
irradiés pratiquée sur le centre du CEA à 
Fontenay-aux-Roses (92) avait été évacué 
en 2019 mais il restait un reliquat de 58 L (sur 
l’ensemble des 258 L à traiter) présentant 
de trop fortes activités en radionucléides 
alpha pour être déplacé. Afin de parachever 
l’opération, des tests de solidification de ces 
derniers effluents ont été réalisés avec succès 
en 2020, permettant de respecter l’engagement 
pris auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire.

Essais d’outils de reprise de déchets
—  Pour permettre la reprise de déchets moyennement 
irradiants en vrac (dits « Vrac MI ») présents dans les puits 
de faible diamètre (16 cm) des fosses anciennes d’une 
installation du CEA à Cadarache (13), des outillages spéci-
fiques ont été conçus pour s’adapter à leur diversité tout 
en respectant la contrainte de dimension. Des essais de 
reprise de divers types de déchets ont été réalisés dans 
des puits fictifs avec les prototypes réalisés, validant leur 
efficacité opérationnelle. Il s’agit d’une étape essentielle 
dans l’opération « Vrac MI » et le démantèlement du Parc 
d’entreposage des déchets radioactifs de Cadarache.

 R&D

 R&D

La muographie « ausculte »  
le cœur de G2
— Une collaboration réunissant des équipes de la Direction 
des énergies et de la Direction de la recherche fondamentale 
(Institut de recherches sur les lois fondamentales de l’Univers) 
a produit une image bidimensionnelle du cœur du réacteur G2 
de Marcoule, à l’aide d’un télescope à muons, particules issues 
des rayonnements cosmiques. Elle en révèle les structures 
internes et démontre tout le potentiel de la muographie pour 
l’assainissement et le démantèlement d’installations nucléaires, 
en complément d’autres méthodes.

 R&D
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Chiffres clés 2020
LE CEA EN BREF…

Retrouvez ci-dessous l’ensemble des chiffres clés du CEA  
au 31 décembre 2020.
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Organisation
LE CEA EN BREF…

Pour mener à bien ses missions, le CEA s’appuie sur quatre directions dites opérationnelles, 
dont les activités sont implantées sur 10 sites en France, et accompagnées par des 

directions dites fonctionnelles. Ces dernières couvrent l’ensemble des fonctions support 
de l’organisme : finances et programmes, ressources humaines et relations sociales, 

communication, juridique et contentieux, achats et partenariats, relations internationales, 
audit, risques et contrôle interne. Le CEA administre, par ailleurs, l’Institut national des 

sciences et techniques nucléaires, organisme d’enseignement supérieur et de formation 
continue dans les domaines des énergies bas carbone et des technologies de la santé.

4 directions opérationnelles

La Direction des applications militaires du CEA est chargée de missions au service de la défense et de 
la sécurité de la France. Elle conçoit, fabrique et garantit la sûreté et la fiabilité des têtes nucléaires 
de la dissuasion. Elle conçoit et réalise les chaufferies nucléaires qui propulsent les bâtiments 
de la Marine nationale. Elle apporte aussi un appui technique aux Autorités dans la lutte contre la 
prolifération nucléaire et le terrorisme. Elle met également son expertise au service de la Défense 
pour évaluer et maîtriser les effets et la vulnérabilité des armements conventionnels. 
> www-dam.cea.fr 

Missions concernées par la DAM >

La Direction des applications militaires (DAM)

La Direction des énergies du CEA apporte aux pouvoirs publics et aux industriels les éléments d’expertise 
et d’innovation pour la mise en œuvre d’un système énergétique bas carbone. Avec une approche 
intégrée du système énergétique, la DES s’intéresse à tous les modes de production d’énergie bas 
carbone (énergie nucléaire, nouvelles technologies de l’énergie), à leurs interactions au sein du réseau 
(stockage, pilotage, conversion), à la problématique des ressources dans une logique de cycle fermé des 
matières, le tout prenant en compte les dimensions technico-économiques, sociétales et politiques.

> www.cea.fr/Pages/le-cea/direction-des-energies.aspx

Missions concernées par la DES >

La Direction des énergies (DES)

http://www-instn.cea.fr/
http://www-instn.cea.fr/
http://www-dam.cea.fr
https://www.cea.fr/Pages/le-cea/direction-des-energies.aspx
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La Direction de la recherche fondamentale du CEA exerce ses activités dans les domaines des 
biotechnologies et de la santé, des sciences de la matière et de l’Univers, de la physique et des 
nanosciences. Elle place au cœur de ses objectifs la production et la publication de connaissances et de 
savoir-faire au meilleur niveau mondial. Ses travaux constituent également des sources indispensables 
pour les autres missions du CEA. 
> www.cea.fr/drf/Pages/Accueil.aspx

Missions concernées par la DRF >

La Direction de la recherche fondamentale (DRF)

La Direction de la recherche technologique du CEA aborde les grands enjeux sociétaux et industriels du 
XXIe siècle en développant et en diffusant des technologies, pour tous les secteurs industriels et tous 
les types d’entreprises, qui contribuent à l’accompagnement de la transition numérique dans la société, 
à l’amélioration de la santé publique et au respect de la planète.
> www.cea-tech.fr/cea-tech

Missions concernées par la DRT >

La Direction de la recherche technologique (DRT)

1- Siège social

Centres d’étude civils
 2-      Paris-Saclay 

établissements de  
 Fontenay-aux-Roses et Saclay

3- Grenoble
4- Marcoule
5- Cadarache

Centres d’étude pour 
les applications militaires
6- DAM Île de France
7- Le Ripault
8- Valduc
9- Cesta
10- Gramat

6 missions

10 sites CEA en France
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DÉFENSE
ET SÉCURITÉ

TECHNOLOGIES 
POUR LA SANTÉ

TRANSITION 
NUMÉRIQUE

RECHERCHE 
FONDAMENTALE

ÉNERGIES ASSAINISSEMENT 
DÉMANTÈLEMENT

https://www.cea.fr/drf/Pages/Accueil.aspx
https://www.cea-tech.fr/cea-tech


CEA - RAPPORT ANNUEL 2020

45

SOMMAIRE > WWW.CEA.FR

Crédits

Une édition du CEA
Direction de la communication

Bâtiment Siège
91 190 Gif-sur-Yvette Cedex - FR

Directeur de la publication
Marie-Ange Folacci

Coordination
Laetitia Baudin

Création et développement
Efil - 90 boulevard Heurteloup - 37 000 Tours

Tél. : 02 47 47 03 20
www.efil.fr

Iconographie
Avant-propos

Ouverture de la page © CEA / Vincent Bousserez

Le CEA et son écosystème
Ouverture de la page « Le CEA dans la crise Covid-19 » © Bertrand Blay/iStock/Getty Images 

Plus | Ouverture de la page « Un organisme écoresponsable » © TSUNG-LIN WU - Fotolia.
com | Ouverture de la page « De la recherche à l’industrie » © CEA / Vincent Bousserez | 

Ouverture de la page « Science en société » © Getty Images.

6 grandes missions
• « Défense et sécurité »  : M51 © Kevin Auger - Marine Nationale - Défense ; Suffren © CEA ; 

Cartographie © CEA ; Défense conventionnelle © ewg3D/Getty Images.
• « Énergies » : hétérojonction © CEA / Laurence Godart ; électrolyse haute température @ Jessy 
Penelon ; batteries du futur © Jessy Penelon ; TRUST © CEA ; SMR © CEA ; VINON-LOCA © CEA / 

Bruno Biard ; mini-crayons © CEA / Christophe Lorrette ; RJH © Framatome / CEA.
• « Transition numérique »  : SamurAI © CEA ; IRM © monsitj ; YDSYO © CEA / Fondation MAIF ; 
métro parisien © RATP ; calcul GW © sakkmesterke ; miRViz © CEA ; noyaux © CEA ; technologies 

quantiques © phototechno_Getty Images et © Jackie Niam ; Univers « noir » © CEA .
• « Technologies pour la santé »  : spectrométrie de masse © CEA_ADOBESTOCK_Octostockus 
; diagnostic de la Covid-19 © Jongho Shin/istock/Getty Images Plus ; au plus près du patient 
© CEA ; physiopathologie de la Covid-19 © E+ / Getty Images ; microbiotes © Timoninalryna.

• « Recherche fondamentale »  : Spiral2 © Ph. Stroppa / CEA et © Ganil ; résolution attoseconde 
© Julius Huijts / CEA LIDYL ; Beyond Epica © F. Parrenin / IGE ; Notre-Dame © olrat ; mécanique 

des cellules © Nature Materials ; mini-cerveaux © Kubkoo.
• « Assainissement-démantèlement »  : Orphée © CEA ; Phébus © P. Dumas / CEA ; évacuation de 
déchets © CEA / Zhour Yahyaouy ; muographie © CEA / Hector Gomez-Maluenda ; solidification 

de déchets © ODS ; reprise de déchets © CEA.

Organisation
Image d’ouverture © CEA / AM. Gendre-Peter

NOUS SUIVRE SUR...
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