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Les 70 ans du CEA à la Cité des sciences  
et de l’industrie 

Les temps forts des rencontres avec le public 

 

 7 octobre – 1
er

 novembre : Exposition « Le CEA, sept décennies au 
service de la recherche et de l’innovation » de 200 m² sur l’espace 
Explora. L’exposition fera la part belle aux maquettes présentant 
quelques grandes installations de recherche du CEA comme le Laser 
Mégajoule. Elle permettra aussi au public de découvrir « en réel » des 
technologies issues de collaborations avec le CEA, comme le test de 
diagnostic rapide du virus Ébola, ou encore d’assister à des 
démonstrations, notamment celle d’une caméra infrarouge. Il sera 
également possible d’accéder à des visites virtuelles de laboratoires ou 
d’installations du CEA 
 

 8 & 9 octobre : journées dédiées aux scolaires.  
 

 Samedi 10 octobre de 11h à 18h : chercheurs et ingénieurs  du CEA 
animeront, en non-stop de 11h à 18h, un marathon des sciences en 
16 miniconférences consacrées à la matière dans tous ses états. 
 

 Dimanche 11 octobre à 15h : création théâtrale originale "Binôme : 
Gros grand bruyant mais fiable à 100%". Une pièce co-écrite avec un 

chercheur du CEA et jouée par la troupe « Les sens des mots ». 

©CSI-Sylvain Sonnet 
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70 ans d’avancées scientifiques  
et technologiques 

Célébrer les sciences et l’innovation 

Du 7 octobre au 1er novembre 2015, à l’occasion de ses 70 ans, le 
CEA célèbrera les sciences et les technologies, lors d’une 
exposition à la Cité des sciences et de l’industrie qui présentera 
quelques-unes de ses réalisations les plus marquantes. Acteur 
majeur de la recherche française, le CEA exposera le fruit de ses 
sept décennies de recherche au service de grands enjeux de 
société et de l’innovation industrielle : l’énergie, la défense et les 
nouvelles technologies de l’information et de la santé. 

Ce 70
e
 anniversaire sera l’occasion de porter un regard sur les grandes 

avancées scientifiques et sur ce qu’elles apportent à notre connaissance du 
monde actuel et celui de demain. 

En marge de cette exposition, de nombreux 
scientifiques du CEA animeront différents « temps 
forts » : "stand up" scientifiques lors d’un marathon 
des sciences (10 octobre), des rencontres avec 
des scientifiques proposées aux scolaires en 
"speed-dating", une création théâtrale sur le thème 
des supercalculateurs… 

Une mission historique… 

Voilà 70 ans, à la sortie de la Seconde Guerre 
Mondiale, la France s’est dotée d’un nouvel 
organisme scientifique et lui a confié une mission 
très précise : explorer les propriétés de l’atome et 
leur utilisation au service de l’industrie, de la santé et de la 
défense de notre pays. 

L’ordonnance de création du CEA est signée le 18 octobre 1945 
par le Général de Gaulle. Un statut original est défini pour rendre l’organisme le 
plus efficace possible dans l’acquisition de connaissances fondamentales et 
d’ingénierie ainsi que leur transfert vers l’industrie pour la constitution d’une 
filière de haute technologie. 

…toujours d’actualité ! 

En 2015, le CEA reste l’acteur français de référence pour la recherche 
nucléaire et l’un des tous premiers organismes de recherche technologique en 
Europe. Premier organisme de recherche déposant de brevets en France, il 
occupe aussi la troisième place au classement des sociétés françaises pour le 
nombre de brevets en Europe.  

Salle de commande de la pile G2 
(Marcoule, avril 1959) 

© CEA / Pierre JAHAN – J0215 
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Fidèle à sa mission d’origine, le CEA s’inscrit au premier rang de l’effort engagé 
pour la ré-industrialisation de la France : en développant ses centres de 
recherche historiques et en implantant de nouvelles plateformes régionales de 
transfert technologique il intensifie sa présence au plus près des 
entreprises. 

Les 16 000 collaborateurs du CEA mènent des recherches au service de 
la transition énergétique (énergies nucléaires et renouvelables, efficacité 
et stockage de l’énergie), des technologies pour l’information et pour la 
santé, de la défense et de la sécurité globale ainsi que sur les très 
grandes infrastructures de recherche.  

Au quotidien, ils conçoivent et utilisent des grands instruments pour 
scruter et comprendre l’infiniment petit comme l’infiniment grand ; ils 
maîtrisent les réactions nucléaires et les réactions chimiques à l’échelle des 
molécules et des atomes ; ils explorent le vivant et la matière dans tous ses 
états : de la physique des particules aux sciences du climat en passant par 
les nanosciences. 

 

Les équipes de recherche du CEA publient chaque année plus de 5000 articles 
scientifiques et plus de 600 demandes de brevets. Les industriels leur confient 
30 % de la recherche qu’ils sous-traitent au secteur public. Engagées dans plus 
de 500 partenariats industriels, 760 projets européens, les équipes du CEA 
participent à la construction de la société et à l’industrie de demain.  

  

Mise en évidence des 
principaux faisceaux de fibres 

du cerveau à partir de l'IRM de 
diffusion 

© Equipe CONNECT/Archi du 
CEA/I²BM/NeuroSpin 

Dépôt de couches 
métalliques par pulvérisation 
cathodique sur des plaques 
de silicium en salle blanche, 
l'une des étapes de 
fabrication des puces 3D 
300mm © L.Godart/CEA 

Très grand centre 
de calcul sur le 
campus Teratec 
 © P.Stroppa/CEA 
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« Aux origines » du CEA  

Des femmes et des hommes scientifiques à l’origine du CEA 

En novembre 1895, un demi-siècle exactement avant la création du 
Commissariat à l’énergie atomique (CEA), le physicien allemand Wilhelm 
Conrad Röntgen découvre fortuitement un rayonnement invisible et inconnu 
qu’il appelle X, donnant ainsi le coup d’envoi de l’aventure atomique. 

En 1896, Henri Becquerel découvre le phénomène de la radioactivité naturelle 
en observant une émission de rayons, analogues aux rayons X, dans les 
composés de l’uranium. 

Deux ans plus tard, Pierre et Marie Curie démontrent que certains minerais 
naturels émettent plus de rayons que d’autres et mettent en évidence deux 
éléments très radioactifs : le polonium et le radium.  

Une trentaine d’années plus tard, en 1934, Irène et 
Frédéric Joliot-Curie « imitent » la nature en créant un 
nouveau corps radioactif, le phosphore 30. Ils 
découvrent ainsi la radioactivité artificielle. Les deux 
chercheurs pensent qu’en cassant des atomes il sera 
bientôt possible de provoquer des réactions en chaîne 
explosives, libérant une énorme quantité d’énergie. La 
théorie de la fission est née.  

Aujourd’hui, c’est grâce à la fission et à la réaction en 
chaîne que les réacteurs nucléaires sont capables de 

produire de l’électricité. En France, la production actuelle 
d’électricité d’origine nucléaire est d’environ 75 %.  

La création du CEA 

Après la Seconde Guerre Mondiale, le général de 
Gaulle est convaincu de la nécessité de fonder un organisme national consacré 
à l’énergie nucléaire nouvellement découverte. Après avis du conseil d’Etat, le 
chef du gouvernement signe l’ordonnance du 18 octobre 1945 qui marque la 
création du Commissariat à l’énergie atomique (CEA). Frédéric Joliot se voit 
confier, à partir du 2 janvier 1946, le poste de haut-commissaire, chargé des 
questions scientifiques et techniques, alors que Raoul Dautry, premier 
Administrateur général du nouvel organisme, prend en main les questions 
administratives et financières. Ces deux figures emblématiques de la France de 
l’époque deviennent les deux premiers dirigeants du CEA. 

Ce que dit l’Ordonnance du 18 octobre 1945 

Le texte définit clairement le rôle du CEA, qui doit poursuivre « les recherches scientifiques et techniques en 
vue de l’utilisation de l’énergie atomique dans divers domaines de la science, de l’industrie et de la défense 
nationale. Il étudie les mesures propres à assurer la protection des personnes et des biens contre les effets 
destructifs de l’énergie atomique. Il organise et contrôle (…) la prospection et l’exploitation des gisements de 
matières premières nécessaires. Il réalise, à l’échelle industrielle, les dispositifs générateurs d’énergie d’origine 
atomique. Il fournit au gouvernement toutes les informations concernant l’énergie atomique et ses applications 
et, notamment, l’éclaire dans la négociation des accords internationaux. Et en général, il prend toutes les 
mesures utiles pour mettre la France en état de bénéficier du développement de cette branche de la science ». 

Les pionniers du CEA en 1946 avec, au premier rang 
de gauche à droite : Pierre Auger, Irène et Frédéric 

Joliot-Curie, Francis Perrin, et Lew Kowarski. Au 
second rang, de gauche à droite : Bertrand 

Goldschmidt, Pierre Bicquart, Léon Denivelle, Jean 
Langevin. © CEA 

Très Grand Centre de Calcul au sein du 
campus Teratec  © P.Stroppa/CEA 

http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations-flash/radioactivite/decouverte-de-la-radioactivite/(offset)/12
http://www.cea.fr/jeunes/themes/l-energie-nucleaire/l-essentiel-sur-le-fonctionnement-d-un-reacteur
http://www.cea.fr/jeunes/themes/l-energie-nucleaire/l-essentiel-sur-le-fonctionnement-d-un-reacteur


DOSSIER DE PRESSE 

70 ans d’avancées scientifiques et technologiques 

 
    

 

7/36  

 

CEA - DIRECTION DE LA COMMUNICATION - SERVICE INFORMATION-MEDIA 

91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX  |  TEL. : (33) 01 64 50 20 11 - FAX : (33) 01 64 50 28 92 

Le CEA aujourd’hui 

La mission historique confiée au CEA a irrigué plusieurs domaines de 
recherche en lien direct ou indirect avec la science de l’atome. Aujourd’hui le 
nucléaire reste un sujet d’étude central pour le CEA. Pour accomplir cette 
mission, l’organisme a élargi le champ de ses recherches (en physique, chimie, 
biologie) et développé de nouvelles connaissances en microélectronique, dans 
les matériaux, les nouvelles technologies de l’énergie, par exemple. 

Depuis sa création, le CEA constitue donc un acteur majeur de la 
recherche, du développement et de l'innovation, au service de grands 
enjeux stratégiques et industriels de notre pays. 

Le CEA intervient aujourd’hui dans le cadre de quatre missions : la défense 
et la sécurité, l’énergie nucléaire (fission et fusion), la recherche 
technologique pour l’industrie et la recherche fondamentale (sciences de la 
matière et sciences de la vie).   

Le CEA poursuit ainsi son épopée scientifique, restant dans l’esprit de sa 
mission définie il y a 70 ans…, avec l’atome comme boussole pour explorer 
l’infiniment petit, l’infiniment grand, jusqu’à l’infiniment complexe… 

Le CEA en chiffres (fin 2014) 

 10 centres de recherche 

 16 110 techniciens, ingénieurs, chercheurs et collaborateurs. 

 51 unités de recherche sous co-tutelle du CEA et de partenaires 

académiques 

 53 accords-cadres en vigueur avec les universités et écoles 

 751 dépôts de brevets prioritaires en 2014 

 178 start-up technologiques depuis 1972 dans le secteur des 

technologies innovantes 

 Plus de 500 partenaires industriels 

 4,4 milliards d'euros de budget 

 Plus de 760 projets européens obtenus avec la participation du CEA 

dans le cadre du 7ème PCRD depuis 2007 

 27 pôles de compétitivité auxquels participe le CEA dont 18 où le CEA 

est administrateur 

Le CEA est implanté sur 10 centres répartis dans toute la France. Il développe 
de nombreux partenariats avec les autres organismes de recherche, les 
collectivités locales et les universités. A ce titre, le CEA est partie prenante des 
alliances nationales coordonnant la recherche française dans les domaines de 
l'énergie (ANCRE), des sciences de la vie et de la santé (AVIESAN), des 
sciences et technologies du numérique (ALLISTENE), des sciences de 
l'environnement (AllEnvi) et des sciences humaines et sociales (ATHENA). 
Reconnu comme un expert dans ses domaines de compétences, le CEA est 
pleinement inséré dans l’espace européen de la recherche et exerce une 
présence croissante au niveau international.  
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Une exposition à la Cité des sciences et de 
l’industrie – Du 7 octobre au 1er novembre 

 

Le CEA présentera, sur cette exposition de 200 m² durant près d’un 
mois, quelques-unes de ses réalisations les plus marquantes. 

Le calcul haute performance, le laser Mégajoule, le cycle du combustible 
nucléaire, la production et le stockage d’hydrogène, Astrid : une option pour la 
quatrième génération de réacteurs nucléaires, les recherches en appui d’Iter 
sur la fusion thermonucléaire, un test diagnostic du virus Ebola, des outils 
uniques au monde pour explorer le cerveau,… 

Autant d’exemples qui permettront aux visiteurs de porter un regard sur les 
grandes avancées scientifiques et sur ce qu’elles apportent à notre 
connaissance du monde actuel et celui de 
demain. 

En 2015, le CEA reste l’acteur français de 
référence pour la recherche nucléaire et l’un des 
tous premiers organismes de recherche 
technologique en Europe.  

Les 16 000 salariés du CEA mènent des 
recherches au service de l’énergie nucléaire et 
des énergies renouvelables, des technologies 
pour l’information et pour la santé, de la défense 
et de la sécurité ainsi que sur les très grandes 
infrastructures de recherche. 
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Le Marathon des sciences  
« La matière dans tous ses états »  

Samedi 10 octobre, 11h-18h 

Pour son 70e anniversaire, le CEA propose seize « mini-conférences » 
de 15 minutes en continu, façon « stand up », sur le thème de la matière 
de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Autant de belles histoires de 
science racontées avec passion et humour par les chercheurs eux-
mêmes. 

Animée par Fabienne Chauvière, journaliste à Radio France, chaque 
session sera suivie d’échanges avec le public. 

11h00- 12h00 : Origine de la matière 

 De quoi la matière est-elle le nom ?, Etienne Klein (physicien,  
docteur en philosophie des sciences, directeur du LARSIM -Laboratoire de 
Recherche sur les Sciences de la Matière-) 

Dans notre esprit, les notions de masse et de matière sont solidaires et même 
intriquées : nous éprouvons autant de difficulté à concevoir une chose 
matérielle qui serait sans masse qu’à imaginer de la masse autrement 
qu’incarnée en choses matérielles. Que pourrait-on jamais trouver à redire à 
cette façon de les considérer ? En fait, beaucoup de choses…  

 Généalogie de la matière, Roland Lehoucq (astrophysicien) 

D’où vient la matière qui nous entoure ? Nous interrogeant sur l’origine d’une 
simple pièce de monnaie, nous mènerons l’enquête pour aboutir à l’une des 
conclusions les plus stupéfiantes de la physique du XX

e
 siècle qui établit un 

lien profond entre la Terre et le cosmos. 
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12h00- 13h15 : Matière invisible  

 Les étoiles, creusets d’atomes, Stefano Panebianco (physicien  
subatomiste, spécialiste des réactions nucléaires) 

Lorsqu’on étudie les éléments chimiques disséminés dans notre système 
solaire on y découvre une extraordinaire richesse, constituée de plusieurs 
centaines de noyaux atomiques différents. Leur origine est très variée mais le 
point de départ est commun : les étoiles. 

 

 Supraconducteurs à haute température - c’est chaud !, Catherine 

Pépin (chercheuse en physique théorique) 

Depuis sa découverte en 1911, le phénomène de supraconductivité n’a cessé 
de fasciner par ses propriétés spectaculaires. Lorsqu’on abaisse la 
température d’un métal il se met à conduire le courant électrique sans aucune 
résistance et repousse les lignes de champ magnétique. Nous vous 
présenterons ces phénomènes remarquables et  vous parlerons des récents 
développements dans la course à la supraconductivité à température 
ambiante. 
 
 

 La fascinante histoire du Boson de Higgs, Nathalie Besson (chercheuse 
en physique des particules)  

En physique fondamentale, une des plus belles réalisations du XX
e
 siècle est 

l’édification du modèle standard de la physique des particules, dont la dernière 
brique, clé de voûte théorique, est le boson de Higgs. Mais qu’a donc de 
particulier cette particule élémentaire ? Comment l’a-t-on cherchée et enfin 
découverte ? Vous le découvrirez au Marathon des Sciences. 
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13h15- 14h10 : Energie, matière et matériaux 

  Des avions électrique ?, Florence Fusalba (expert systèmes de stockage 
de l’énergie) 

Dans un contexte de trafic aérien en pleine croissance (en particulier en Asie) 
représentant 3% des émissions de CO2 et un coût du kérosène en 
augmentation,  les aéronefs s’électrifient progressivement. Le besoin en 
systèmes électriques est donc de plus en plus important, renforcé par les 
enjeux environnementaux (émissions polluantes et gaz à effet de serre, 
objectifs Européen 2020) et économiques (consommation d’énergie et coûts de 
maintenance). En réponse à cette mutation énergétique, des stratégies 
d’électrification et leurs solutions technologiques sont étudiées. 

 Nucléaire : des matériaux à part, Valérie Vandenberghe (ingénieur-
chercheur, chef du laboratoire de comportement mécanique des matériaux 
irradiés) 

Chaque matériau est choisi et adapté en fonction de l’usage qu’on veut en 
faire : dans la construction, dans les objets de notre quotidien, ou dans le 
nucléaire. L’un des principaux enjeux est d’améliorer leur performance, pour les 
rendre plus robustes, plus durables, et dans la mesure du possible plus 
retraitables. Valérie présentera les principaux matériaux des centrales 
nucléaires, leurs spécificités, les conditions extrêmes auxquelles ils doivent 
résister, et ce sur quoi les chercheurs travaillent pour optimiser leur 
comportement et les améliorer encore dans le futur. 

 Stocker l’énergie du soleil, Marion Perrin (docteur en 
électrochimie, chef du service stockage et systèmes électriques) et 
Delfina Munoz (docteur en matériaux et électronique, chef du 
laboratoire cellules hétérojonctions) 

L’énergie solaire photovoltaïque correspond à l’utilisation de l’énergie 
des photons pour la production d’électricité. Il s’agira d’expliquer 
comment la conversion  est réalisée et quelles évolutions techniques 
vont permettre une intégration massive de l’énergie photovoltaïque 
dans notre mix énergétique 

14h10- 15h05 : Transformation de la matière 

 La chimie va-t-elle passer au vert ?, Stéphane Sarrade, (directeur de 
recherche en chimie et génie des procédés, chef du département de physico-
chimie) 

La chimie est un outil nécessaire et majeur du développement durable. 
L’industrie chimique va évoluer afin de répondre aux enjeux sociétaux et 
environnementaux de notre siècle. Gageure ? Pas forcément, car la chimie 
verte s’ouvre aux ressources multiples et aux principes simples : moins de 
matières premières fossiles, moins d’énergie, moins de déchets… A suivre 
donc de près !  
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 Et si on valorisait le CO2 ?, Thibault Cantat (chimiste, ingénieur-chercheur) 

Le dioxyde de carbone est une molécule stable et c’est pour cette raison qu’il 
s’accumule dans l’atmosphère. La première option pour réduire notre empreinte 
carbone est de considérer le CO2 comme un déchet ultime et il faut alors 
l’enfouir. Ce stockage a un coût et une alternative consisterait à transformer le 
CO2 pour le valoriser. Cette direction est certes prometteuse et attrayante mais 
la technologie n’est pas disponible. C’est donc un « terrain de jeu » formidable 
pour le chercheur. 

15h05-16h00 : Matière et technologies 

 La simulation informatique pour comprendre et pour prédire, Eric  
Dumonteil (physicien, spécialiste de la simulation)  

Depuis la découverte au Swaziland d’un os de babouin entaillé d’encoches 
datant du Paléolithique supérieur jusqu’à la mise en service actuelle de super-
ordinateurs comme TITAN aux États Unis ou TERA en France, l’homme n’a eu 
de cesse de développer des moyens de calculs toujours plus perfectionnés. 
Ceux-ci ont abouti à l’élaboration de machines et de programmes de simulation 
qui lui permettent aujourd’hui de comprendre et de prédire le comportement de 
la matière dans une mesure qui défie parfois l’imagination … 

 
 

  La cryptographie pour sécuriser les données, Renaud Sirdey (chercheur 
en informatique) 

Comment garantir la sécurité des données privées, alors même que nous 
échangeons de plus en plus d’informations dans notre vie quotidienne ? 
Longtemps réservée au monde professionnel, la cryptographie a été 
révolutionnée ces dernières années par le développement de la théorie des 
cryptosystèmes dits « homomorphes ». Ceux-ci permettent en effet de réaliser 
des calculs arbitrairement complexes directement sur des données cryptées : 
un serveur peut ainsi analyser des données médicales et fournir un résultat à 
un patient ou son médecin sans jamais accéder à leurs véritables valeurs 
numériques. Nous présenterons les bases de ces avancées récentes qui 
permettent aux ordinateurs d’effectuer des calculs exacts, sans même savoir 
sur quoi. 
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16h00-16h55 : Sonder la matière grâce à la lumière  

 Mégajoule, laser de l’extrême, Pierre Vivini (chef de projet) 

Le Laser Mégajoule (LMJ) est une installation majeure du programme 
Simulation. Il sert à étudier, à toute petite échelle, le comportement des 
matériaux dans des conditions extrêmes similaires à celles atteintes lors du 
fonctionnement nucléaire des armes. Le LMJ est dimensionné pour délivrer sur 
une cible de quelques millimètres, en quelques milliardièmes de seconde, une 
énergie lumineuse supérieure à un million de joules. Pierre reviendra sur 
l’historique du projet, la réussite de la mise en service en 2014 et le 
développement de l’industrie française sur des technologies de pointe. 

 

 Des lasers attosecondes pour voir danser les électrons, Pascal Monot 
(physicien) 

Toute la matière qui nous entoure est constituée d'atomes, avec leur cortège 
d'électrons qui tournent autour du noyau. Le temps caractéristique associé au 
mouvement des électrons autour de leur noyau est dans le domaine de 
l'attoseconde : le milliardième de milliardième de seconde.  

Il est aujourd’hui possible de manipuler l’émission laser pour façonner des 
impulsions lumineuses à la fois ultra-intenses et ultra-courtes. Elles permettent 
de concevoir des méthodes originales pour étudier le mouvement des électrons 
au cœur de la matière à des échelles de temps aussi ultimes que l’attoseconde 
(10

-18
 s). 

16h55-17h50 : La santé, matière vivante  

 Détecter rapidement le virus Ebola, Laurent Bellanger (biochimiste, 
responsable d’équipe de recherche) 

L’épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest a montré le manque 
d’outils de diagnostic rapide, robustes, simples, utilisables sur le terrain. Les 
travaux entrepris par le CEA pendant l’été 2014 ont permis le développement 
d’un test de diagnostic répondant à ces critères. Il permet de révéler la 
présence de virus Ebola en 15 minutes maximum à partir d’une goutte de sang. 

  Voir le cerveau penser, Cyril Poupon (physicien de l'IRM et traitement de 
l'image, chef de l’unité d’IRM et de spectroscopie de Neurospin) 

Comprendre le fonctionnement et l'organisation du cerveau humain est à la fois 
un enjeu de santé publique et un défi scientifique à relever pour la neuro-
imagerie. Aujourd'hui, l'imagerie par résonance magnétique permet d'observer 
le cerveau in vivo à l'échelle de la cellule. Percer ainsi le « code neural » permet 
de mieux comprendre le développement du cerveau humain ainsi que son 
vieillissement et donc de mieux cerner l'origine des maladies 
neurodégénératives ou psychiatriques.  
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"Gros grand bruyant mais fiable à 100%"  
Pièce de théâtre en binôme du CEA  
et de la troupe Les sens des mots  
Dimanche 11 octobre de 15h à 16h  

BINOME : "GROS GRAND BRUYANT MAIS FIABLE A 100%" 

 

 

Projet initié en 2010 par Thibault Rossigneux, « Binôme » est le 
résultat d’une collaboration entre des auteurs de théâtre et des 
scientifiques. Au cours de leur entretien, deux protagonistes 
s’aperçoivent qu’ils sont animés pareillement par l’intuition, le 
doute, l’effort et la passion. Leurs deux univers, a priori si 
différents, s’enrichissent mutuellement et donnent vie à une oeuvre 
artistique riche et originale. La science devient une source féconde 
d’inspiration pour le théâtre contemporain. Pour ce Binôme, 
l’auteure Léonore Confino a rencontré Christine Ménaché, 
ingénieure, spécialiste de supercalculateurs, responsable du 
Centre de calcul recherche et technologie du CEA. 

À l’issue de la représentation, une discussion avec l’auteure, la 
scientifique et l’équipe artistique est proposée au public. 
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Les grandes thématiques de recherche  
du CEA présentées dans l’exposition  

I. L’énergie nucléaire 

Astrid, une option pour la quatrième génération  
de réacteurs nucléaires  

Besoin vital et facteur de croissance, l’énergie est un enjeu majeur du 
monde de demain. L’industrie 
nucléaire dispose à cet égard de 
sérieux atouts tout en étant 
confrontée à des problématiques 
de sûreté, de durabilité des 
ressources, de gestion des 
déchets qui imposent de 
poursuivre sur la voie de 
l’innovation technologique. 
Aujourd’hui, cette innovation 
passe par le développement de 
systèmes nucléaires du futur, dits 
de 4e génération 

Les réacteurs nucléaires sont classés 
en 4 générations, qui correspondent aux progrès majeurs intégrés dans leur 
conception, en termes de sûreté de fonctionnement, de sécurité et 
d’économie du combustible ou encore de compétitivité.  

 La première regroupe les réacteurs construits avant 1970 (en France 
filière UNGG, uranium naturel graphite gaz). 

 La deuxième désigne les réacteurs construits à partir des années 1970 
et actuellement en exploitation (en France les REP, réacteurs à eau 
pressurisée, du parc actuel de réacteurs). 

 La troisième est celle des réacteurs dérivés des précédents et conçus 
pour les remplacer progressivement (en France, 
l’EPR en construction à Flamanville).  

 La quatrième désigne les réacteurs en cours de 
conception et qui pourraient entrer en service à 
l’horizon 2040-2050. Elle s’inscrit en rupture 
technologique avec les précédentes générations. 
Les recherches sur ces systèmes du futur sont 
menées dans le cadre du Forum International 
Génération IV, qui a établi les critères auxquels 
ils devront répondre en matière de sûreté, 
durabilité (entre autres vis-à-vis de la ressource 
en uranium), compétitivité économique, et de 
résistance à la prolifération nucléaire. 

  

Vue d’ensemble des 
infrastructures et moyens 
communs d’Astrid, 
démonstrateur technologique 
de réacteur à neutrons 
rapides de 4e génération 
refroidi au sodium. ©CEA 

 

Moyen d'essais de systèmes de détection de 
fuite sur les tuyauteries secondaires situé sur le 
site CEA de Cadarache.. ©PF.Grosjean/CEA 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9acteur_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/1970
http://fr.wikipedia.org/wiki/UNGG
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9acteur_%C3%A0_eau_pressuris%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_International_G%C3%A9n%C3%A9ration_IV
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_International_G%C3%A9n%C3%A9ration_IV
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Le CEA est chargé de mener pour la France les recherches sur ces systèmes 
de quatrième génération. Il est maître d’ouvrage d’un projet de démonstrateur 
technologique baptisé Astrid, un réacteur à neutrons rapides (RNR) refroidi au 
sodium.  

Les réacteurs à neutrons rapides permettent de : 

 consommer tout type d'uranium (y compris l'uranium appauvri issu 
des procédés d'enrichissement et l'uranium de retraitement issu du 
combustible usé), 

 multirecycler le plutonium, 
 réduire la radiotoxicité, la durée de vie et le volume des déchets 

ultimes.  

Les études de conception d’ASTRID ont commencé en 2010. Le CEA est 
aujourd’hui capable de dresser le portrait-robot de ce projet dont la première 
phase est une phase d'étude qui s’achèvera en 2019. 

*Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration 

Recycler le combustible pour une gestion durable  
des ressources et des déchets 

Il y a plus de trente ans, la France a fait le choix, pour son industrie 
nucléaire, d’un cycle fermé qui consiste à traiter les combustibles usés 
pour séparer les matières valorisables des déchets. Optimiser le cycle 
des matières, tel qu’il est déjà mis en 
œuvre de façon industrielle, préparer 
les options de gestion des matières 
pour les parcs des réacteurs futurs sont 
ainsi deux des axes forts des travaux 
du CEA. Ils sont menés dans une 
optique de développement d’un 
nucléaire durable, plus sûr et toujours 
plus compétitif sur le plan économique.  

Le cycle du combustible nucléaire 
représente l'ensemble des opérations 
industrielles destinées d’une part à fournir 
du combustible aux  puis à gérer le 
combustible usé après son utilisation en 
réacteur,  le combustible n’est pas recyclé 
et constitue alors un déchet. On parle de cycle 
« fermé », quand le combustible usé est traité 
pour permettre la récupération des matières 
valorisables, le plutonium et l'uranium, pour 
fabriquer un nouveau combustible ; seules les matières restantes constituent 
alors le déchet ultime.  

C’est dans une vision durable de l’énergie nucléaire que la France, a fait le 
choix d’un cycle « fermé ». Elle fut l’un des premiers pays à maîtriser 

Etudes sur le traitement des combustibles nucléaires usés. 
Chaînes blindées de l’installation Atalante du CEA Marcoule 
©P.Stroppa/CEA 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
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l’ensemble des opérations industrielles associées. Concrètement, en amont, de 
la mine au réacteur, il s’agit, au travers de très nombreuses transformations 
successives, d’extraire, de purifier et d’enrichir l’uranium, puis d’élaborer les 
assemblages combustibles. En aval, il faut gérer les combustibles usés en 
tenant compte tant de leur capacité énergétique, que de leur dangerosité 
potentielle. Le CEA est à l’origine de quasiment tous les procédés mis en 
œuvre aujourd’hui industriellement : de 1946 à 1976, il jouait à la fois le rôle 
d’acteur de la R&D et d’industriel, jusqu’à ce que le gouvernement décide de 
filialiser les activités industrielles du CEA dans le domaine du cycle du 
combustible en créant la Cogéma, aujourd’hui Areva-NC. 

Aujourd’hui, le CEA poursuit des recherches pour améliorer, compléter et 
adapter les technologies existantes aux enjeux de demain et ce en lien avec le 
développement des réacteurs de quatrième génération : « multirecycler » le 
plutonium, valoriser encore mieux la ressource en uranium et, sur le plus long 
terme, explorer la possibilité de transmuter les déchets les plus radioactifs, tels 
sont les principaux enjeux des recherches menées par le CEA sur le cycle du 
combustible. 

Les recherches du CEA sur la fusion thermonucléaire 

La fusion nucléaire est une réaction qui se déroule naturellement au 
cœur des étoiles entre des noyaux d’hydrogène. Elle est à l’origine de la 
lumière et de la chaleur qu’émettent les étoiles. Les quantités d’énergie 
libérée sont très importantes, ce qui pousse les scientifiques à chercher 
le moyen d’exploiter des réactions similaires comme source d’énergie 
durable, puisque les matières premières nécessaires sont pratiquement 
illimitées. 

Le CEA a participé à la réalisation de tokamaks 
expérimentaux permettant de mettre au point les 
technologies de production, gestion et analyse du 
plasma nécessaire à la génération des réactions de 
fusion. JET (Joint European Torus), construit entre 
1978 et 1982 au Royaume Uni, et Tore Supra, en 
exploitation depuis 1988 sur le centre CEA de 
Cadarache, ont été deux étapes clés pour contrôler 
les plasmas nécessaires à la fusion et identifier les 
défis technologiques à relever.  

Le projet international Iter est une nouvelle étape ; 
il doit démontrer la faisabilité d’une filière énergétique 
basée sur la fusion thermonucléaire. Il devrait être 
opérationnel en 2020 avec une exploitation prévue 
pour vingt ans. Il mobilise un partenariat international 
de 34 pays pour sa conception, sa réalisation et son 
fonctionnement. En juin 2005, le site de Cadarache, à 
proximité du centre CEA de la région, a été choisi pour accueillir Iter. 
Aujourd’hui, le CEA transforme le tokamak Tore Supra en West (pour Tungsten 
(W) Environment in Steady-state Tokamak) afin de tester l’un des composants 
clés d’Iter.  

Vue de l'intérieur du tokamak Tore-Supra en 
configuration WEST, image CAO. 

© IRFM/CEA 

  

 
©C.Roux/CEA 
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II. La Défense & sécurité 

Le Laser Mégajoule (LMJ) 

Les essais nucléaires ayant été définitivement 
arrêtés par la France en 1996, le « Programme 
Simulation » est désormais l’élément clé qui permet 
de garantir la fiabilité, la sûreté et les performances 
des armes nucléaires. Ce programme vise à 
reproduire par le calcul les différentes phases de 
fonctionnement d’une arme nucléaire pour garantir 
ses performances sans avoir à recourir à un nouvel 
essai nucléaire. 

 

Le Laser Mégajoule, installé sur le centre du CESTA 
(Centre CEA d’études scientifiques et techniques 
d’Aquitaine), est une installation majeure du 
« Programme Simulation ». Il sert à étudier, à toute petite 
échelle, le comportement des matériaux dans des 
conditions extrêmes similaires à celles atteintes lors du 
fonctionnement nucléaire des armes. Le LMJ est 
dimensionné pour délivrer sur une cible de quelques 
millimètres, en quelques milliardièmes de seconde, une 
énergie lumineuse supérieure à un million de joules. Fin 
2014, le LMJ a été mis en service et les premières 
expériences de physique ont été réalisées. 

Le LMJ est un très grand outil expérimental reposant 
sur l’utilisation de nombreux composants optiques : 
miroirs, lentilles, réseaux… destinés à amplifier puis 

à transporter de l’énergie sous forme de lumière, et 
ensuite à la concentrer sur une cible millimétrique. 
Au cœur de la cible, on pourra atteindre des conditions 
extrêmes de température (millions de degrés) et de 
pression (milliards de fois la pression atmosphérique). 

 

  

Chambre d'expériences du LMJ. 
© CEA/Philippe LABEGUERIE – 2008 
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Le Calcul haute performance au CEA 

La simulation numérique par le Calcul Haute Performance (HPC) est 
devenue un outil essentiel de la recherche scientifique, technologique et 
industrielle. Elle permet notamment de remplacer les expériences qui ne 
peuvent être menées en laboratoire quand elles sont risquées 
(accidents), de longue durée (climatologie), inaccessibles 
(astrophysique) ou interdites (essais nucléaires).  

Mais l’usage de la simulation par le calcul intensif constitue surtout une 
opportunité majeure d’amélioration de la compétitivité des entreprises : il 
permet non  seulement de réduire le nombre d’expériences nécessaires au 
développement de leurs produits, donc de diminuer les coûts et les durées de 
leurs processus, mais aussi d’augmenter la qualité globale de ces produits et 
d’améliorer leur capacité d’innovation.  

Le CEA, acteur majeur en matière de recherche et d’innovation, est reconnu 
comme un expert du domaine HPC grâce à l’impulsion du « Programme 
Simulation » pour la dissuasion nucléaire. Le complexe de calcul scientifique du 
CEA, localisé sur le site de Bruyères-le-Châtel, est ainsi l’un des plus puissants 
complexes de calcul au monde. Pour les besoins de la Défense, il comprend 
depuis 2010 un supercalculateur de classe pétaflopique qui évolue vers une 
machine de classe exaflopique opérationnelle à l’horizon 2020. Il comprend 
aussi, au service de l’industrie et de la recherche, deux grandes infrastructures, 
au sein du Très Grand Centre de Calcul du CEA (TGCC), qui hébergent 
chacune une machine de classe pétaflopique. 

La première machine, de visibilité européenne, est destinée aux besoins de la 
recherche académique. La seconde s’appuie sur le Centre de calcul recherche 
et technologie (CCRT), destiné essentiellement aux besoins de l’industrie. Au 
CCRT, chaque partenaire peut donc accéder à une très grande puissance de 
calcul mutualisée, pour développer et perfectionner ses applications. Une veille 

Centre de calcul recherche et technologie (CCRT), hébergé dans le Très grand centre de calcul du CEA 
(TGCC) sur le centre CEA/DAM Ile-de-France. © P.Stroppa/CEA 
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technologique est assurée par les équipes du CEA au service des partenaires 
du CCRT, qui constitue ainsi un pôle d’expertise de visibilité nationale dans le 
calcul intensif. 

1 1 Pétaflop correspond à 1 million de milliards d’opérations par seconde 
2 1 Exaflop correspond à 1 milliard de milliards d’opérations par seconde 

  

Simulation réalisé par le projet Horizon dont l’objectif est de fédérer 
les progammes de simulations numériques étudiant la Galaxie et 
l'évolution de la formation de l'Univers. 
© C.Pichon CEA/Dapnia CNRS/IAP 
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III. Les nouvelles technologies 

La température en images 

Jusque dans les années 90, les détecteurs Infra-Rouge (à base de 
photodiodes),  avaient besoin d’un refroidissement important (jusqu’à -
200°C) et donc très coûteux.    

Depuis le CEA travaille sur la technologie des bolomètres, fonctionnant à 
température ambiante. Le principe du bolomètre est de traduire sous forme de 
chaleur, les rayonnements IR reçus, avant de les convertir en signal électrique. 
Les travaux actuels s’orientent plus particulièrement sur leur miniaturisation 
(micro-bolomètres) et leur démocratisation pour des usages grand public. Ces 
travaux font l’objet de partenariat depuis plus de 10 ans avec la société Ulis, 
née des activités de l’institut Leti. 

Les applications de ces imageurs IR « non refroidis »sont nombreuses. Elles 
concernent la sécurité (conduite de nuit, détection de fuite de gaz…), les 
économies d’énergie (isolation, détection de présence humaine pour l’éclairage 
ou le chauffage des bâtiments), la santé (surveillance des hospitalisations à 
domicile, identification de voyageurs malades dans les aéroports), maintenance 
préventive de composants qui s’échauffent…. 

La production et le stockage d’hydrogène  

L’hydrogène est un vecteur énergétique privilégié dans le contexte 
actuel, car il a un pouvoir énergétique élevé et sa combustion ne rejette 
que de l’eau. Cependant, il doit être produit car il n’existe pas à l’état 
naturel. 

En alliant ses compétences en matériaux, en électrochimie et génie 
énergétique, CEA Tech est l’un des acteurs 
principaux de la filière au niveau mondial. Il est 
présent sur l’ensemble de la chaîne de la 
valeur, constituée par la production, le 
stockage et la pile à combustible qui convertit 
l’hydrogène en électricité. 

Aujourd’hui, l’hydrogène industriel est surtout 
produit à partir de ressources fossiles. Afin de 
proposer une alternative durable, le Liten 
mène des travaux sur la production 
d’hydrogène comme « vecteur énergétique », 
par électrolyse de l’eau avec de l’électricité 
provenant d’énergies renouvelables. 

L’hydrogène est un gaz particulièrement 
volatile et peu dense. Il doit être stocké de manière compacte 
et sûre. Le Liten cherche à améliorer les performances et le 
coût du stockage, soit sous forme gazeuse à haute pression 

Elaboration d’un réservoir à hydrogène sous 
pression structuré par enroulement 

filamentaire à partir de fibres continues de 
carbone. © P.Stroppa/CEA 
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(en collaboration avec le CEA-DAM), soit sous forme solide via des poudres 
d’hydrures. 

Enfin, pour convertir l’hydrogène en énergie électrique, le Liten développe 
différents types de piles à combustibles et travaille à leur intégration dans les 
véhicules électriques (hybridés avec des batteries), dans les groupes 
électrogènes (alimentation électrique hors réseau et cogénération domestique) 
ou dans les appareils nomades (téléphones mobiles, ordinateurs portables, 
etc.). L’hydrogène peut également être utilisé comme solution palliative à 
l’intermittence des énergies renouvelables, comme étudié dans la plate-forme 
Myrthe en Corse. 

La combustion d’un kilo d’hydrogène produit 3 fois plus d’énergie qu’un kilo 
d’essence (soit 120 MJ/kg). En revanche, l’hydrogène est peu dense et à 
masse égale, il occupe bien plus de place que les autres gaz. 

La production actuelle de dihydrogène est de 50Mt/an, utilisée dans l’industrie 
principalement, ce qui représenterait 1,5% de la demande mondiale en énergie. 

Actuellement, le dihydrogène est produit à 95 % à partir d’hydrocarbure dont le 
principal inconvénient et le relargage de CO2. 

L’électrolyseur 

Classiquement l’électrolyse est réalisée à basse température (>100°C) à partir 
d’eau liquide, un procédé consommateur d’électricité et plus coûteux que les 
modes de production d’hydrogène à base de combustibles fossiles. 

Le CEA privilégie l’électrolyse à haute température (EHT) entre 700 et 800°C, 
dont la consommation énergétique est inférieure avec un meilleur rendement de 
la dissociation des molécules de vapeur d’eau. 

  
Banc d'électrolyse haute température sous 

une pression réglable de 1 à 30 bars. 
© Dominique GUILLAUDIN/CEA 
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Le stockage 

Apprendre à mieux stocker l’hydrogène est un enjeu économique majeur,car il 
est une alternative moins polluante aux hydrocarbures fossiles, ne rejetant que 
de la vapeur d’eau. 

Cependant, le coût de stockage et de transport 
est particulièrement élevé. CEA Tech porte ses 
travaux sur le stockage stationnaire pour la 
valorisation des énergies renouvelables et la 
fourniture d’énergie pour des systèmes 
embarqués (PAC). L’enjeu est d’atteindre des 
densités volumiques et massiques compatibles 
avec les applications visées. 

 

 

 

 

Pile à combustible 

Une pile à combustible est composée d’empilement de cellules appelées AME 
ou cœur de pile, reliées par l’intermédiaire de d’inter connecteurs formant un « 
Stack ». Dans la pratique, la pile est constituée d’un grand nombre de stacks 
raccordés électriquement en parallèle ou en série. 

A la différence d’une batterie, 
une PAC peut être alimentée de 
façon continue en combustible 
(H2) ou en comburant (O2). 

Afin de réduire les coûts et de 
préserver les ressources en 
métaux nobles, le CEA a 
développé une forte expertise sur 
l’élaboration de catalyseurs nano 
structurés et d’électrodes à base 
de platine afin d’économiser la 
matière première et d’augmenter 
la densité de puissance et ainsi 
la compacité du système. Ces 
travaux sont également associés 
au développement de procédés de recyclage compétitifs et 
éco-compatibles.  

Plate-forme de fabrication des électrodes 
pour pile à combustible (Sérigraphie) 

© Dominique GUILLAUDIN/CEA 

Réservoir de stockage de 
l'hydrogène de 5kg 
d'hydrogène, stockant la 
chaleur d'hydruration dans un 
matériau à changement de 
phase, puis la restituant lors de 
la désorption. 
© Patrick AVAVIAN/CEA 
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IV. La Biologie & santé 

Virus Ebola : un test de diagnostic sur le terrain en moins de 

quinze minutes  

Le CEA développe un test de diagnostic rapide du virus Ebola dans le 
cadre du programme de 
Recherche & Développement 
NRBC-E1. Après avoir été 
techniquement validé au 
Laboratoire de haute sécurité 
microbiologique P4 Jean 
Mérieux2, le test, dénomé Ebola 
eZYSCREEN®, fait l’objet depuis 
plusieurs mois d’une évaluation 
clinique sur le terrain dans des 
zones touchées par l’épidémie 
en Afrique de l’Ouest. 

Le CEA a assuré le développement 
opérationnel de ce test rapide, peu 
coûteux, utilisable « au lit du 
malade » sans matériel de 
laboratoire ni source d'électricité. 
Les chercheurs travaillaient depuis 
plusieurs années, dans le cadre du programme interministériel NRBC-E

1
, sur 

la souche « Zaïre » du virus Ebola, très proche de celle qui a sévi en 2014. Ils 
avaient donc déjà mis au point des anticorps monoclonaux spécifiques. 

Identique dans son principe aux tests de grossesse utilisables à domicile, ce 
test d'immuno-chromatographie comprend un anticorps fixé sur un support 
solide et chargé de capter le virus éventuellement présent dans l'échantillon de 
sang, plasma ou urine déposé sur la bandelette. 15 minutes après le dépôt de 
l’échantillon, le résultat du diagnostic apparaît dans une fenêtre de lecture : la 
présence du virus est révélée par l’apparition de deux bandes rouges, visibles à 
l’œil nu, sur le support.  

1 - Programme de R&D interministériel pour le développement d’outils de lutte contre 
les menaces terroristes de type Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique et 
Explosive. 

2 - Situé à Lyon, le laboratoire P4 Jean Mérieux est le seul établissement en France 
habilité à manipuler des microorganismes pathogènes aussi dangereux. 

Test de diagnostic rapide  
Ebola eZYSCREEN® -   
© Magalie Vacher_CEA 
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© A.Gonin/CEA 

© PF.Grosjean/CEA 

ISEULT : un aimant aux performances record pour étudier le 

fonctionnement du cerveau 

En 2007, le CEA a ouvert NeuroSpin, centre de neuro-imagerie par 
résonance magnétique nucléaire (IRM) en champ intense. Cette grande 
infrastructure de recherche vise à repousser les limites actuelles de 
l’imagerie cérébrale par résonance magnétique nucléaire à haut champ 
(IRM). NeuroSpin va participer à un des défis majeurs du XXIe siècle, à 
savoir mieux comprendre le cerveau humain, son développement, son 
fonctionnement et ses maladies. 

 
Pour aller plus loin dans la compréhension du cerveau, NeuroSpin va se 
doter d’un aimant pouvant accueillir une personne dans le champ magnétique 
record de 11,7 teslas. Compte tenu de la valeur du champ magnétique et du 
volume considéré, ce projet appelé Iseult qui a fait l’objet d’un partenariat 
franco-allemand est une première mondiale. Les performances et à atteindre 
pour ce champ magnétique (stabilité dans le temps et homogénéité dans 
l’espace) se situent aux limites des savoir-faire scientifiques et technologiques. 
 
L’aimant du projet Iseult comporte plusieurs caractéristiques qui le distinguent 
des aimants d’IRM conventionnels. Il pèsera 145 tonnes et son bobinage est 
réalisé à partir de plusieurs milliers de kilomètres de fils supraconducteurs en 
niobium titane. Ce supraconducteur sera maintenu à 
très basse température (1,8 K au-dessus du zéro 
absolu) à l’aide de plusieurs milliers de litres 
d’hélium superfluide protégés de la température 
extérieure par une série d’enceintes. L’aimant de 
11,7 teslas intègrera par ailleurs un blindage actif 
qui permettra de confiner le champ magnétique. Le 
CEA-Irfu (Institut de recherche sur les lois 
fondamentales de l’univers), fort de son expérience 
dans la conception des grands aimants 
supraconducteurs du LHC (Large Hadron Collider), 
travaille depuis plusieurs années à la conception de 
cet aimant, unique au monde.  
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Le CEA c’est aussi… 

En parallèle des grandes découvertes et projets mis en lumière dans 
l’exposition présentée à la Cité des sciences et de l’industrie du 7 
octobre au 1er novembre, le CEA s’est aussi illustré au travers de 
nombreuses innovations dans des domaines variés mais toujours à la 
pointe de la technologie. Nous vous en citons ici quelques-unes parmi 
les plus marquantes.  

Les capteurs pour airbag®.  
Saviez-vous que la technologie des airbags n’existerait pas sans une invention 
du CEA-Léti. Un microaccéléromètre en silicium – décrit dans un brevet déposé 
en 1985 – est à l’origine de la technologie utilisée par tous les constructeurs 
automobiles. Après une procédure en contrefaçon des licences d’exploitation 
du procédé ont été cédées aux quatre plus grands fabricants mondieux : 
Analog Devices, Bosch, Freescale et Denso.  

Les tests de détection du prion  
Le CEA est à l’origine du test de dépistage systématique de la “ maladie de la 
vache folle ” grâce au développement de dosages immunologiques. Une étude 
internationale menée par la Commission européenne sur l’évaluation de tests 
de diagnostic post mortem de l’ESB a désigné le test mis au point par le CEA 
comme étant le plus sensible. Il est produit et commercialisé, depuis 2000, par 
Bio-Rad France.  
 

La participation à la mission sur Mars du robot Curiosity.  
Les chercheurs du Département de physico-chimie (Direction de l’énergie 
nucléaire au CEA) ont été sollicités, dès 2001, afin d’adapter une de leurs 
technologies pour concevoir l’instrument qui équipera, dix ans plus tard, le rover 
Curiosity. C’est à eux qu’il a été demandé de relever le défi d’analyser à 
distance la composition des roches martiennes. C’est ainsi que la LIBS (Laser-
induced breakdown spectroscopy) a été envoyée en mission d’exploration sur 
Mars afin de caractériser le climat et la géologie de la planète et enfin de 
préparer l’exploration humaine. 
 

La surveillance des tsunamis 
Le Centre d’alerte aux tsunamis (Cenalt) est en fonction depuis 2012. Les 
opérateurs du Cenalt surveillent les côtes françaises de la Méditerranée et de 
l’Atlantique Nord-Est 24h/24 et ont pour mission, en cas de risque de tsunami, 
de donner l’alerte en moins de 15 minutes. Dans ce centre opérationnel, les 
données de centaines de sismomètres et de marégraphes arrivent en temps 
réel. Elles permettent à l’analyste de permanence d’évaluer le risque de 
tsunami. 

La thérapie génique contre Parkinson 
Le CEA contribue à l’avancée de la recherche sur la maladie de Parkinson, au 
travers notamment de deux plateformes biomédicales : MIRCen et le Service 
hospitalier Frédéric Joliot. En janvier 2014, une étude clinique de phase I/II de 
thérapie génique a été menée sur des patients souffrant d’une forme évoluée 
de la maladie. Grâce à cette thérapie, certaines cellules dans le cerveau se 
mettent de nouveau à fabriquer et à sécréter la dopamine, qui fait défaut dans 
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la maladie de Parkinson. Chez tous les patients, les symptômes moteurs de la 
maladie ont été améliorés jusqu’à 12 mois après l’administration du traitement. 
 

La mise au point du premier scanner à rayons X en France 

C’est dans les locaux du CEA de Grenoble que fut mis au point le premier 
scanner à rayons X en 1972. Depuis lors, le CEA-LEti n’a cessé de 
perfectionner cette technologie et d’imaginer de nouvelles pistes pour l’imagerie 
médicale. Il a notamment réalisé en 1993 une première mondiale avec le 
« morphomètre » à rayons X qui ouvrira la voie à la tomographie 
tridimensionnelle. Il a également développé le premier ostéodensitométre, 
appareil de mesure de la densité des os.   
 
 

 
 

… et bien d’autres innovations à découvrir !   
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Ressources complémentaires 
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Les 70 ans du CEA sur le web  

A l’occasion des 70 ans du CEA, 
découvrez sept décennies de 
recherches et d'innovations au 
service de grands enjeux sociétaux 
et industriels via des contenus inédits 
(animations, actualités, vidéos, 
visites virtuelles de laboratoires du 
CEA comme si vous y étiez...) sur un 
site spécialement dédié : 
cea.fr/70ans. 

Pour préparer ou revivre sa visite 
de l’exposition 
 
Pour ses 70 ans, le CEA revient sur les 
grands axes de recherches et les 
technologies qui ont marqué son histoire 
et met en avant, à travers un site Internet 
unique, des contenus inédits pour une 
présentation pédagogique et dynamique 
de ses activités et de son implication 
dans des programmes de recherche majeurs pour l’avenir de notre société et 
de notre planète. 
Découvrez ou redécouvrez les recherches du CEA sur des thématiques 
emblématiques et ancrées dans son histoire comme le nucléaire du futur avec 
les programmes menés sur la fission et la fusion nucléaire, ou encore la 
défense et la sécurité avec le programme Simulation. Retrouvez les actions 
du CEA dans des domaines d’actualité comme la surveillance de 
l’environnement pour lutter contre le réchauffement climatique, la conception 
de l’usine du futur, ou encore les programmes dédiés au développement 
d’énergies renouvelables telles que le solaire et les biocarburants. Enfin, 
passionnez-vous pour les activités du CEA au cœur de la recherche 
fondamentale avec l’élaboration de nouvelles thérapies contre les maladies 
de Parkinson et Alzheimer, l’exploration de l’Univers avec les grandes 
missions spatiales internationales, ou encore l’utilisation de la simulation 
numérique en industrie et en recherche avec les supercalculateurs du centre 
de Bruyères-le-Châtel.  

Retrouvez aussi sur le site cea.fr/70ans toutes les actualités et informations 
pratiques liées à l’exposition « Le CEA, sept décennies au service de la 
recherche et de l’innovation », à la Cité des sciences et de l’industrie, à Paris.  

Au programme également : des visites virtuelles dans des laboratoires 
emblématiques du CEA, une animation chronologique de l’Histoire du CEA, et 
de nombreux autres contenus à découvrir en exclusivité !  

Rendez-vous sur cea.fr/70ans/ 

www.cea.fr/70ans 

http://portail.cea.fr/70ans
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Des fonds iconographiques exceptionnels   

A l’occasion de ses 70 ans, le CEA a sélectionné plusieurs fonds 
photographiques qu’il met à la disposition des éditeurs et de la presse en 
général. Toutes les images issues de ces fonds sont proposées libres de droit 
dans le cadre des reportages et articles qui seront réalisés pour cet 
anniversaire.  

Pour plus de renseignements, contacter le service de presse (presse@cea.fr / 
01 64 50 20 11) 

 

  

Fonds Pierre Jahan 

Le CEA dispose d’un ensemble de grandes installations de recherche impressionnante par leur taille et par leur 
niveau de Le fond de photographies prises au CEA par Pierre Jahan compte plus de 2400 clichés en noir et blanc 
prises entre 1955 et 1985 dans de nombreux laboratoires et installations techniques du CEA. Au-delà de leur 
représentation souvent technique, ces archives photographiques constituent une mémoire des activités du CEA de 
1955 à 1985. Pierre Jahan a en effet souvent photographié la construction des centres CEA, les nouveaux ateliers, 
laboratoires ou réacteurs qui complétaient les installations existantes. 

  

En 2011 et 2012, la photo artiste Dominique Sarraute a travaillé sur des objets de recherche du CEA. Elle en a tiré 
une grande série de clichés soigneusement sélectionnées et travaillées pour en faire de véritables tableaux. 

Notre œil est accroché par l’aspect graphique de l’image, toujours savamment composée. Les effets de lumière, les 
flous, la saturation des couleurs, respectent l’élément qui est toujours reconnaissable, mais comme recréé, doté d’une 
nouvelle vie. 

Tout ce dont a besoin la photographe vient de l’objet, rien n’est ajouté. « J’ai essayé de trouver un autre espace que 
celui où on les situe d’ordinaire, un espace qui leur soit propre et de réunir les conditions qui leur permettent de 
développer leur virtualité », explique-t-elle. 

  

Fonds Dominique Sarraute 

mailto:presse@cea.fr
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Des installations de recherche hors norme 

Le CEA dispose d’un ensemble de grandes installations de recherche impressionnante par leur taille et par leur 
niveau de technicité. Leur architecture et le caractère inédit de leurs composants signent le fait qu’elles sont dédiées 
à des programmes scientifiques exceptionnels. Nous vous en présentons ici une petite sélection qui témoigne des 
architectures techniques, des ambiances lumineuses et graphiques.  

 S’agissant de ces installations, il est possible de travailler sur une sélection iconographique dans nos propres fonds 
(photographes Philippe Stroppa, Antoine Gonin…) ou d’organiser des reportages nouveaux avec un photographe 
dédié. 

  

Images de science 

Nos scientifiques génèrent des images techniques issue de mesures, d’observation ou de simulations qui 
peuvent aussi présenter un intérêt esthétique. Elles sont issues de calculs, de simulations ou de mesures de 
paramètres physiques réels. En voici quelques exemples qui peuvent faire l’objet d’un travail de sélection 
iconographique ou constituer la base de créations nouvelles en séquences répétitives comme sur un papier 
peint, repris en volume comme dans un pliage d’origami, en montages, en découpes, en superpositions pour 
multiplier les jeux de couleurs et les astuces graphiques. Les légendes pourront être détaillées si nécessaire. 
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Un ouvrage sur l’histoire des sciences  
du vivant au CEA 

L’atome et le vivant – Histoire d’une 

recherche issue du nucléaire 

Un livre de Pascal Griset et Jean-François Picard  
Editions du Cherche Midi 
 
La Direction des sciences du vivant (DSV), créée en 
1990, a 25 ans cette année, mais son parcours 
s’enracine dans l’histoire du CEA depuis son origine, 
en 1945. Ce livre retrace la logique et la cohérence 
des recherches menées à la DSV, leur filiation et leur 
contexte dans les domaines de la santé, de 
l’environnement et de l’énergie. 

Cet ouvrage analyse aussi la spécificité des études 
menées sur le vivant « par et pour le nucléaire » et le 
rôle croissant au cours du temps de la Direction des 
sciences du vivant au sein du CEA.  

En posant des repères historiques forts et grâce à de multiples entrées, le livre, 
richement illustré, propose un voyage à la découverte de la Direction des 
sciences du vivant avec ses multiples ramifications et partenariats. Il raconte 
aussi les grandes évolutions et les innovations dans les domaines les plus 
divers : neurosciences, imagerie médicale, cancérologie, immunologie, 
radiobiologie et toxicologie, bioénergie, etc. 
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Partenaires  

iTELE est une chaîne télévisée française d’information en 
direct et en continu. Elle couvre l’actualité en temps réel avec 
de grands rendez-vous quotidiens, ainsi que des éditions 
spéciales lors de grands événements. iTELE se distingue par 
son savoir-faire dans le décryptage de l’actualité sous toutes 
ses formes, à travers notamment des reportages, des 
magazines et des débats. En 2014, iTELE est la chaîne dont 
l'audience a le plus progressé en France (hors nouvelles 
chaînes HD de la TNT). Elle fait partie du groupe Canal+. La 

science, la technologie et l’innovation ont toute leur place sur iTELE, entre autre 
à travers les interventions du journaliste scientifique Michel 
Chevalet. C’est pourquoi la chaine s’associe naturellement à la célébration des 
70 ans d’épopée scientifique et technique du CEA. 

 

Depuis 15 ans, Futura-Sciences décrypte 
quotidiennement les évolutions des 
sciences et technologies pour proposer 
un portail original dédié au savoir, 
construit autour de dix magazines 
thématiques (Futura-Santé, Futura-

Environnement, Futura High-tech, Futura-Maison…). 
Sans concession sur la qualité éditoriale, une équipe de journalistes spécialisés 
donnent aux internautes les clés pour mieux comprendre le monde de demain 
et y prendre part.  Autour du fil d’actualité, on retrouve des dossiers de fonds, 
des informations pratiques (questions-réponses), ludiques (infographies) et 
interactives (vidéos). 
Avec plus de 10 millions de VU par mois (source At Internet, mesure site 
centric), 900 000 membres, 100 000 fans sur Facebook et 25 000 followers sur 
Twitter, c’est une communauté passionnée, fidèle et engagée qui parcourt tous 
les jours cet arbre du savoir. 
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Le magazine Pour la Science est depuis 
plus de 30 ans un titre de référence de 
l'information scientifique internationale. Il 
propose des articles de fond dans toutes 
les disciplines : astrophysique, physique, 
mathématiques, biologie, 

paléontologie... Clairs et accessibles, les articles sont signés par les chercheurs 
eux-mêmes.  
Pour la Science tient sa façon de traiter l'actualité scientifique de Scientific 
American dont il est l'édition française. Aujourd'hui, Scientific American et ses 
nombreuses éditions internationales représentent un vaste réseau d'information 
diffusant l'actualité scientifique mondiale.  
 
 
 

 
Partenaire de longue date du CEA, la Cité des sciences et 
de l’industrie, réunie avec le Palais de la découverte au 
sein d’Universcience, est heureuse de s’associer aux 70 
ans du CEA. 
Depuis sa création, la Cité des sciences et de l’industrie 
travaille en coopération étroite avec des chercheurs et des 
scientifiques comme ceux du CEA qui instruisent et 
consolident les contenus scientifiques des expositions et 

médiations proposées aux publics. Face aux enjeux d’une société où la 
technologie est de plus en plus présente, les scientifiques du CEA veulent ainsi 
contribuer à informer les citoyens pour les aider à se forger leur opinion et à 
prendre parti, quand c’est nécessaire, de façon responsable et en toute 
connaissance de cause. Parce qu’elle s’adresse aux jeunes générations et 
qu’elle prend le parti de faire vivre les sciences dans toutes leurs dimensions, y 
compris celle de l’aventure humaine, c’est tout logiquement que la Cité des 
sciences accueille cette célébration. 
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