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Édito

DANIEL VERWAERDE 
Administrateur général du CEA

2017, retour sur une année de recherches 

Fortement mobilisé sur les grands enjeux  
de ce début de XXIe siècle, le CEA témoigne  
à nouveau de sa capacité unique à fédérer 

des compétences du meilleur niveau dans des projets 
complexes porteurs d’innovations de différentiation. 
Au titre de ses missions au service du pays, de  
sa souveraineté et de sa compétitivité économique,  
il s’investit particulièrement dans les transitions 
en cours, énergétique, numérique et médicale.

En 2017, le CEA a ainsi poursuivi son action en 
cohérence avec les orientations de la loi TECV  
et les décisions prises par le gouvernement lors  
de la COP 21. En matière d’énergie nucléaire,  
il a tenu ses engagements envers ses partenaires 
industriels, sur le projet RJH dont le bloc-pile est  
en grande partie réalisé, ou pour l’innovation sur  
la technologie des réacteurs à neutrons rapides 
refroidis au sodium. Par ailleurs, deux accords  
de transfert technologique, sur le photovoltaïque  
à hétérojonction et sur les piles à combustible 
à hydrogène, ont été conclus avec des acteurs 
industriels majeurs, signe de la maturité croissante 
des solutions qu’il propose dans les énergies 
renouvelables.

Très engagé dans la transition numérique, le CEA  
a notamment accueilli dans ses propres installations, 
l’équipe d’un industriel majeur de l’automobile. 
Cette confiance et cette reconnaissance de notre 
expertise dans un domaine de forte compétition 
internationale ont permis de lancer un grand 
programme pluriannuel de développement de 
nouvelles architectures électriques et électroniques 
d’un futur véhicule autonome français.

Pour ses applications de défense, le CEA  
a poursuivi ses travaux sur les armes nucléaires  
et leur garantie. Il met ainsi en service  
le calculateur TERA 1000-2, dont la puissance  
de calcul atteindra 25 petaflops, et réussit  
le passage en mode actif nucléaire du laser 
Mégajoule (LMJ), où a eu lieu avec succès  
la première expérience d’ouverture avec  
le laser petawatt Petal.

Cette ouverture sur les écosystèmes industriels  
et académiques, ainsi que la grande capacité de 
ses équipes à inspirer et conduire de grands projets, 
portent à nouveau leurs fruits. S’il fallait un exemple 
emblématique, cela serait celui de l’accueil de 
l’aimant Iseult, de 11,7 teslas, au sein du centre 
Neurospin de neuro-imagerie en champ intensif 
à Saclay. Cet événement constitue une étape 
déterminante dans la concrétisation d’un projet CEA 
d’envergure, associant ses experts en neurosciences 
et en supraconductivité, ainsi que des partenaires 
académiques et industriels, pour réaliser le futur IRM 
corps entier le plus puissant du monde.

L’ensemble de ces succès, qui repose sur un socle 
solide de recherches fondamentales, le CEA le doit 
surtout à l’excellence et à la diversité des profils  
de ses collaborateurs. Une diversité qu’il a toujours  
su cultiver et dont il encourage aujourd’hui,  
plus que jamais, la transversalité. Tout comme  
il mène depuis plus de vingt ans une politique  
active, auprès de ses salariés, en terme de 
valorisation de leurs recherches. 2017 voit ainsi  
la création de sa 200e start-up (Tridiméo).

Technologies de souveraineté, 
innovations et transversalité
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Grille d’espacement de crayons de combustible nucléaire.
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Février 

Janvier 

NUCLÉAIRE DU FUTUR
Premières images 3D 
d’une pièce immergée 
dans du sodium
Parmi les innovations du projet Astrid, démonstrateur 
de réacteur de 4e génération à neutrons rapides refroidi 
au sodium, l’instrumentation permettant la visualisation 
sous sodium est un enjeu majeur. Dans le cadre  
des contrôles périodiques, dans cet environnement 
opaque et à 200 °C, il s’agit d’optimiser l’inspection  
et la surveillance des structures et composants 
immergés, afin d’en détecter d’éventuels défauts.
Le CEA-DEN a ainsi conçu un dispositif d’essai, 
constitué d’un robot immergeable embarquant  
des capteurs ultrasons. Les tests menés sur la 
plateforme d’essais en sodium de Cadarache 
témoignent de la qualité du dispositif, de la chaîne  
de mesure et du traitement du signal, avec de 
premières reconstructions 3D de l’image d’une cible 
immergée.

NUCLÉAIRE ACTUEL
DIFFRACTION RAYONS X  
HAUTE RÉSOLUTION POUR DES ACIERS  
AUSTÉNITIQUES INOXYDABLES IRRADIÉS 
AUX NEUTRONS
Quelle est l’évolution, sous irradiation, des aciers austénitiques 
inoxydables des matériaux des structures internes des réacteurs  
à eau pressurisée ? Pour le comprendre, une expérience  
de diffraction rayons X haute résolution sur des aciers irradiés 
aux neutrons est réalisée, pour la première fois, sur la ligne Mars 
du synchrotron Soleil. Les données permettront de déterminer 
précisément les microstructures résultant de l’irradiation et de faire 
progresser les outils de modélisation.

STOCKAGE
La batterie lithium-soufre  
passe à l’échelle supérieure
Le CEA-Liten présente ses premiers accumulateurs lithium-soufre  
à un format industriel. Avec une densité d’énergie massique  
théorique deux fois supérieure à celle des batteries lithium-ion,  
la technologie lithium-soufre promet d’augmenter l’autonomie  
des véhicules électriques. Si le concept est validé à l’échelle  
de la pile-bouton, il butte à l’échelle industrielle, sur des problèmes  
de solubilité du soufre et d’utilisation de lithium sous forme métallique.
Le CEA propose de modifier le design de l’accumulateur pour  
le rendre plus disponible aux réactions d’oxydoréduction. Résultat : 
une récupération de 56 % de la capacité théorique du soufre, 
meilleure que dans une « pile-bouton ». La marge de progression 
réelle implique toutefois de lever d’autres verrous scientifiques.

Premier accumulateur lithium-soufre du CEA. 
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Cible immergée dans du sodium  
et reconstruction 3D de son image.
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Mars 

ASSAINISSEMENT & DÉMANTÈLEMENT 
LA TRANCHÉE T2 DE L’INB 56  
EST DÉSORMAIS VIDE 
Le dernier déchet de la tranchée T2 de l’Installation nucléaire de base 
(INB) 56, enfoui en terre à faible profondeur, est extrait. Cette tranchée, 
utilisée de 1969 à 1974 au CEA de Cadarache comme stockage 
expérimental de déchets solides faiblement radioactifs à vie courte,  
est désormais vide. Le traitement de ces déchets dans une filière 
adaptée avait été confié à Comex, puis à Sogedec et OTND.

RÉACTEURS NUCLÉAIRES
EXPÉRIMENTAUX

Fin des essais relatifs 
à la reconfiguration 
de Cabri
Les derniers essais de « commission » sont 
réalisés sur Cabri, réacteur expérimental du 
CEA-DEN mis en service en 1964. Ces essais, 
obligatoires pour qualifier les modifications 
effectuées depuis 2003, notamment la mise 
en place d’une boucle à eau pressurisée, ont 
consisté en plus de 300 mesures, principalement 
neutroniques et thermohydrauliques.
Menés au CEA de Cadarache, avec le concours 
des équipes de Paris-Saclay et de Marcoule, ils 
s’inscrivent dans le cadre du programme Cabri 
International Program (CIP) piloté par l’IRSN. 
Objectif : tester, avec une meilleure représentativité, 
les éléments combustibles des réacteurs à 
eau pressurisée du parc actuel, en situation 
accidentelle. Soumis à l’autorisation de l’Autorité de 
sûreté nucléaire, et placé sous l’égide de l’OCDE et 
de l’AEN, le CIP se déroulera de 2018 à 2023.

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
Démonstrateur industriel  
de 60 modules bi-faces
Première : 60 modules photovoltaïques (PV) bi-faces, capables de collecter 
des photons sur leurs deux faces, sont fabriqués par le CEA-Liten  
sur sa ligne d’assemblage semi-automatique. Regroupés en cinq systèmes 
de 3kWc, ils serviront chacun à développer un modèle numérique de 
la prévision de la production. Testés avec différents albédos (pouvoir 
réfléchissant de l’énergie solaire d’une surface), ils permettront d’évaluer  
le gain de cette technologie bifaciale par rapport aux modules monofaces.

STOCKAGE
Mieux comprendre  
la conductivité ionique  
de l’électrolyte
Les instituts Inac et Liten du CEA montrent que les ions lithium 
interagissent différemment avec l’électrolyte suivant sa teneur  
en anions. Un point clé pour la performance des batteries lithium-
ion. En confrontant leurs simulations numériques aux expériences 
d’une équipe sino-américaine, ils expliquent que la conductivité 
ionique de l’électrolyte s’effondre quand la concentration  
en anions augmente.

Février 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Première maison 
expérimentale bois-béton
Comment assurer le confort thermique d’une maison ? 
Avec ses partenaires industriels et CEA Tech Paca, le 
Liten conçoit une structure avec un cœur béton à forte 
inertie thermique et une ossature bois. Un système de 
rafraîchissement pilote automatiquement les ouvertures 
sur le patio intérieur et la toiture pour assurer la circulation 
de l’air la nuit. La structure en béton est ainsi rafraîchie  
et la température en journée ne dépasse pas 25 °C.

©
 C

EA

Démonstrateur de 60 modules photovoltaïques bi-faces.

Réacteur Cabri du CEA. 
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Avril 

Mai 

VECTEUR HYDROGÈNE
Copernic, solutions 
innovantes pour 
véhicules à hydrogène
Le projet européen Copernic, auquel a contribué  
le CEA-DAM pendant trois ans, atteint son objectif : 
trouver des solutions innovantes pour augmenter  
les performances des réservoirs composites  
de stockage gazeux de l’hydrogène à 700 bars,  
tout en diminuant les coûts.  
Les solutions retenues ont notamment permis  
de réussir des cycles de remplissage et de vidange 
des réservoirs à -40 °C. L’étude technico-économique 
a également démontré que le coût de stockage 
pour 1 kg d’hydrogène stocké pouvait atteindre dès 
aujourd’hui le seuil cible de 600 €. De quoi favoriser  
le déploiement de la filière des véhicules à hydrogène. 

STOCKAGE
Prévenir l’emballement thermique 
des batteries embarquées
Risque le plus connu et fréquent dans les batteries lithium-ion, 
l’emballement thermique doit être détecté précocement. D’où l’outil  
de simulation développé par des équipes CEA du Liten et du Leti pour 
mesurer la température interne d’une cellule, par le biais de l’estimation  
de l’impédance électrique. En détournant l’électronique existante  
et en adaptant les capteurs, le dispositif prédit le comportement 
thermique d’un pack batterie, tout en indiquant les pertes de 
performance des cellules. Breveté, il pourrait intégrer le Battery 
Managment System des futurs véhicules électriques.

STOCKAGE
Que peut apporter le stockage 
d’électricité à la Corse ?
Comment augmenter la part des énergies renouvelables en 
Corse sans déstabiliser le réseau ? Avec l’Ademe, le CEA-Liten 
évalue l’intérêt technico-économique de solutions de stockage 
(batteries, chaîne hydrogène) dans un contexte de micro-
réseaux locaux connectés au réseau principal de distribution. 
Les simulations présentent des estimations de coût selon 
les solutions et concluent à la difficulté de définir la valeur 
économique du stockage, en l’absence d’un cadre législatif clair.

NOUVELLES START-UP
Seed Energyn, 
optimisation du 
dimensionnement  
et de la gestion de 
systèmes multi-énergies
Marché : Énergie 

Offre : Outil d’aide à la 
décision de stratégie 
énergétique par représentation 
virtuelle d’évaluations 
technico-économiques de 
systèmes multi-énergies 
(électricité, chaleur, gaz 
naturel, hydrogène…) et 
multi-technologies (production 
conventionnelle, production 
renouvelable, conversion  
et stockage de l’énergie).

Produit : Plateforme Odyssey 
de modélisation, simulation 
dynamique et optimisation  
de systèmes énergétiques.

Technologies : CEA-Liten

PowerUp, surveillance, 
maintenance et gestion 
optimisée des batteries 
lithium-ion
Marché : Énergie, 
gestionnaires de parcs  
de dispositifs électrifiés 

Offre : Allongement de la durée 
de vie de batteries lithium-
ion (entre 50 et 150 %) en 
déterminant automatiquement 
les paramètres de recharge 
optimale, en tension et 
puissance, en fonction de l’état 
de la batterie (température, 
taux de dégradation, état  
de charge) ; et maintenance 
prédictive grâce à un module 
de supervision.

Produit : Chargeurs 
intelligents et module  
de supervision centralisé 

Technologies : CEA-Liten

Réservoir à hydrogène de 700 bars. ©
 C

EA
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Juin 

NUCLÉAIRE DU FUTUR
Microsystème innovant pour optimiser  
la caractérisation des radionucléides
La réduction des volumes d’échantillons radioactifs nécessaires à l’analyse  
de radionucléides (ceux présents dans les combustibles nucléaires après passage  
en réacteur) est un enjeu majeur. À Saclay, le CEA-DEN parvient à réduire ces volumes 
d’un facteur 400 grâce à son microsystème d’extraction chromatographique  
pour la séparation de radioéléments et de lanthanides en milieu nitrique concentré.
Faisant l’objet d’un dépôt de brevet, il est constitué d’un compartiment connecté  
à des micro-canaux dans lequel a été synthétisé un polymère organique poreux 
innovant. En plus d’accrocher de manière ajustable des molécules extractantes 
spécifiques aux radionucléides ciblés, il peut résister à l’acide citrique concentré  
qui est indispensable pour conserver les radionucléides en solution.

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Test de vêture 
pour la 
rénovation  
des bâtiments
Le CEA, Vicat et ARaymond 
conçoivent une vêture innovante 
(système d’isolation de façade) : 
intégrant isolation thermique 
et production d’énergie solaire 
photovoltaïque (technologie 
hétérojonction bi-faciale), elle 
permet une grande variété 
esthétique, une adaptabilité  
à des façades complexes et  
la possibilité d’être démontée  
pour raisons de maintenance.
Le dispositif est actuellement 
testé sur la plateforme Bâtiment 
du Liten à l’Ines. Des mesures 
de température, flux thermique, 
et production d’énergie, seront 
effectuées puis comparées  
à celle d’un mur de référence 
revêtu d’un simple enduit.

SIMULATION NUCLÉAIRE  
Applications industrielles  
multifilières de la V2 d’Appolo3® 
Le CEA-DEN livre aux partenaires industriels EDF et Areva  
la version 2 du code de neutronique multifilière Apollo3®.  
Le niveau de maturité permet de réaliser de premières applications 
industrielles, autant pour la filière des réacteurs à eau pressurisée 
(REP) que pour celle des réacteurs à neutrons rapides 
(RNR). Les nouvelles fonctionnalités du code 
répondent en effet aussi bien aux enjeux  
associés aux études de l’avant-projet détaillé 
d’Astrid qu’à ceux en soutien au démarrage  
de l’EPR de Flamanville.
Objectif de cette nouvelle version  
d’Apollo3® : reproduire des schémas 
industriels déjà existants avec les codes de 
2e génération ; et permettre des modélisations 
innovantes de méthode (autoprotection plus 
précise, calculs fins en transport 3D…).

Essais d’extraction avec un microsystème (zoom) en boîte à gants. 
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Vêture intégrant isolation thermique et production 
d’énergie solaire photovoltaïque.

Configuration de cœur EPR. 
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Juillet 

Août 

NUCLÉAIRE ACTUEL
Traitement à La Hague 
des combustibles RTR irradiés
Areva-NC traite pour la première fois du combustible RTR (réacteur de test et de recherche) 
nouvelle génération dans ses ateliers de l’usine UP3 de La Hague, en présence de l’équipe 
du CEA-DEN qui a participé au développement du procédé de traitement. Le combustible 
utilisé pour cette première campagne industrielle est constitué d’éléments combustibles issus 
d’irradiations réalisées dans le réacteur Osiris du CEA, mis à l’arrêt en décembre 2015.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Nouveau brevet : dispositifs thermochromes  
pour l’efficacité énergétique
Le CEA-DAM développe des revêtements en couches minces pour la gestion thermique des surfaces. Ces dispositifs font appel à des matériaux 
thermochromes, qui changent leur propriété d’émissivité en fonction de la température. Il brevette un nouveau système, qui commute à température 
ambiante entre un état réflecteur de la chaleur et un état laissant passer celle-ci. Les secteurs d’activité du spatial, du bâtiment et de l’automobile 
sont particulièrement intéressés par ces développements.

ASSAINISSEMENT
& DÉMANTÈLEMENT

Fin de  
la découpe  
du dissolveur A  
de Marcoule

Haut d’environ 3,5 m, pesant 4 600 kg 
et constitué d’acier inoxydable, 
« Uranus 65 », le dissolveur A de 
l'usine UP1 de Marcoule est découpé 
dans les délais impartis. Le jalon 
significatif de sûreté est ainsi franchi.
Cette opération en milieu fortement 
irradiant a été réalisée grâce au  
bras robot Maestro industrialisé  
par OTND suite aux travaux de R&D  
du CEA-DEN. La découpe laser  
aura duré 18 mois, incluant 5 mois  
de maintenance de Maestro et 4 mois 
de reprise des dépôts.

ASSAINISSEMENT & DÉMANTÈLEMENT
Un nouveau bras robotisé  
pour l'industrie nucléaire
Le CEA-List propose un nouveau télémanipulateur robotique à retour d’effort,  
au fonctionnement beaucoup plus intuitif que les générations précédentes. Développé  
dans le cadre du projet européen RoMaNS, il permet de trier et séparer des déchets 
radioactifs en toute sécurité. Le démonstrateur est composé d’un bras robotisé « esclave », 
qui intervient en zone contaminée en reproduisant les mouvements réalisés par un bras 
« maître », piloté par un opérateur. Le bras « esclave » est doté d’un mécanisme semblable  
à une main humaine ; le bras maître est constitué d'un gant à retour d'effort monté sur un 
bras haptique commercialisé par Haption.

STOCKAGE
DES BATTERIES LITHIUM-ION PLUS PERFORMANTES
Les accumulateurs lithium-ion, utilisant des électrodes en graphite, sont aujourd’hui 
omniprésents dans les batteries. Une collaboration menée par le CEA-Iramis montre  
que le graphite de ces électrodes pourrait être avantageusement remplacé  
par un matériau composé de nanoparticules d'oxyde d’étain dopé à l’azote :  
la nanostructure permet de démultiplier la surface de contact avec l’électrolyte  
et favorise la diffusion du lithium ; et le dopage augmente la conductivité électrique 
du matériau. Ces matériaux alternatifs offrent une capacité de charge élevée  
et améliorent le comportement des accumulateurs lors des cycles charge/décharge. 
Cette innovation devrait permettre d’améliorer les performances des batteries.

Opération de découpe avec le bras Maestro.

©
 C
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Septembre 

Octobre 

VECTEUR HYDROGÈNE
Energy Observer :  
une chaîne 
énergétique  
qui fait  
ses preuves
Premier navire 100 % autonome 
en énergie renouvelable, et premier 
navire à hydrogène, Energy Observer 
a entamé en avril son tour de France, 
avant celui du monde. Une prouesse 
suivie de près par le CEA-Liten, 
architecte énergétique du concept. 
Après plusieurs escales le long des 
côtes françaises, tous les composants 
technologiques installés (panneaux 
photovoltaïques haut rendement, 
batteries lithium-ion, deux éoliennes, 
aile de traction) présentent de bonnes 
performances ; y compris la chaîne 
complète de production, stockage et 
conversion d’hydrogène, ainsi que le 
système de monitoring de l’ensemble 
qui permet de garantir l’autonomie 
énergétique du catamaran.

BIOMASSE
Production 
d’énergie  
via gazéification
La gazéification de combustibles 
solides de récupération (CSR) permet 
de se débarrasser des déchets tout  
en produisant de l'énergie.  
Ce procédé implique au préalable  
de bien connaître les produits 
générés par la gazéification. À la 
demande de l'équipementier Leroux 
et Lotz Technologies, le CEA-Liten 
conçoit et réalise un ensemble 
complet de prélèvement et d'analyse 
des produits de la gazéification, 
capable de faire des bilans de masse 
et de calculer les rendements.  
Le système est installé sur le 
gazéifieur pilote de l'industriel,  
sur son site de Nantes.

ASSAINISSEMENT
& DÉMANTÈLEMENT

Fin de l’évacuation  
des déchets  
de la fosse 7  
de Marcoule
24 transports auront été nécessaires  
pour évacuer les déchets irradiants 
accumulés pendant 40 ans dans la fosse 7 
de l’installation de dégainage de Marcoule.  
Ils ont été expédiés vers un laboratoire 
de traitement du centre en emballage 
« padirac RD10 », ont été dissous, et leur 
solution a été transférée vers l’installation 
de traitement des effluents liquides de 
Marcoule. Ces opérations ont nécessité  
la collaboration étroite de nombreux 
acteurs sur le site de Marcoule permettant 
de s’achever avant la mise en service  
du procédé de cimentation de Stema.

NUCLÉAIRE DU FUTUR
MODÉLISATION CATHARE 3  
DE LA CHAUDIÈRE D’ASTRID
Le CEA-DEN finalise la modélisation Cathare 3 
du projet de réacteur de 4e génération  
à neutrons rapides refroidi au sodium, Astrid. 
Car l’objectif est de conduire les études avec 
la version 3 de ce code, outil de calcul de 
référence pour les études de transitoires 
thermohydrauliques développé par le 
CEA. Pour cela, la modélisation Cathare 3 
correspond à la configuration à jour d’Astrid 
et intègre : le cœur version « basic design », la 
dernière version de l’architecture  
des boucles secondaires fournie par Areva,  
et un système de conversion d’énergie (SCE)  
basé sur un cycle de brayton à gaz comprenant 
deux compresseurs et une turbine au tertiaire.

Energy Observer franchit le détroit de Gibraltar en octobre. ©
 E

ne
rg

y 
O

b
se

rv
er



2017, retour sur une année de recherches 12

Transition
énergétique

Octobre 

ASSAINISSEMENT
& DÉMANTÈLEMENT

Vidange de la cuve 
Circé prête à être 
démantelée
Dans les années 1970, l’emballage Circé a été utilisé  
pour transférer des effluents radioactifs de haute 
activité entre les centres de Fontenay-aux-Roses (FAR) 
et de Saclay. Puis, il a été entreposé à FAR comme 
cuve. Depuis 2010, les 405 litres d’effluents bruts et 
les 30 litres servant aux rinçages de la cuve ont été 
relevés et conditionnés dans des fûts. Dans un souci 
de sécurité, notamment par rapport à la radiolyse,  
le remplissage des fûts a été limité à 30 litres.
Tous les fûts sont arrivés à Marcoule entre juillet  
et octobre ; et la cuve Circé, vidangée, est prête à être 
démantelée.

SOLAIRE-PHOTOVOLTAÏQUE
Des gènes CEA dans 
une nouvelle norme 
internationale
En collaboration avec Arkema, le CEA-Liten met  
au point une méthode de détermination très rapide 
du taux de réticulation de l’encapsulant des modules 
photovoltaïques : méthode désormais intégrée dans  
la toute nouvelle norme internationale en la matière 
(IEC 62788-1-6 : 2017).
L’encapsulation est une étape importante dans la 
fabrication d'un module photovoltaïque : après avoir 
été regroupées en série ou en parallèle, les cellules 
sont placées entre deux couches de polymère 
transparent qui donne de la cohésion à l’ensemble  
et le protège contre les agressions extérieures.  
Le polymère est ensuite soumis à un processus  
de réticulation qui le fait durcir.

PARTENARIATS À SUIVRE
Production d’énergie renouvelable avec CNR
CNR (ancienne Compagnie nationale du Rhône) et le CEA vont 
collaborer pendant quatre ans au sein d’un programme de R&D 
portant sur les moyens de production d’énergie renouvelable.  
Deux axes seront ciblés : gestion d’énergie de type microréseau 
dans les zones non interconnectées (projet de démonstrateur 
industriel pour la ville durable de l’île de Marie-Galante) et solutions 
photovoltaïques pour équiper des surfaces remplissant déjà une 
fonction (par exemple les digues) à Sorgues, pour y installer et 
industrialiser l’une de ses technologies : le recyclage de matériaux 
abrasifs, secteur de fort potentiel en Europe.

Brittany Ferries engage sa transition énergétique
Entreprise innovante du secteur maritime, Brittany Ferries signe  
avec le CEA un accord général de coopération en recherche  
et développement. Un premier grand projet est identifié parmi  
de nombreuses pistes. Il a pour objectif d’étudier l’intégration  
de systèmes hybrides de production énergétique sur un navire 
(solaire, batteries, éolien…). D’autres domaines applicatifs faisant 
appel à l’expertise du CEA seront abordés dans ce partenariat, pensé 
dans une démarche de long terme.

Faurecia cible le marché du véhicule électrique  
à hydrogène
Faurecia, l’un des principaux équipementiers automobiles mondiaux, 
signe avec le CEA un programme de R&D de cinq ans autour des 
technologies de l’hydrogène. Objectif : développer, produire en 
série et commercialiser une pile à combustible haute performance 
répondant aux attentes du secteur automobile.
Il bénéficiera pour cela de plus de vingt ans de travaux de recherche 
et d’expertise du CEA en la matière, notamment sur certains 
composants clés comme les plaques bipolaires.

Optis garantit les simulations pour la fusion nucléaire
Le CEA poursuit sa collaboration avec Optis, éditeur de logiciels 
de simulation, pour anticiper le vieillissement des matériaux des 
réacteurs expérimentaux de fusion. Le laboratoire virtuel de mesure 
et le logiciel Speos d’Optis permettront de simuler la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions d’utilisation réalistes, 
et de modéliser plus finement le rayonnement plasma en étudiant 
les phénomènes de polarisation et leurs éventuels impacts sur les 
résultats des simulations.

Fûts contenant les effluents de la cuve Circé. ©
 C
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Octobre 

Décembre 

FUSION NUCLÉAIRE
Premier plasma en point X  
pour West
Le 18 décembre, le premier plasma « en point X » est réalisé dans 
le tokamak West du CEA-IRFM. Cette configuration magnétique 
du plasma était l’enjeux majeur de la modification du tokamak 
Tore Supra en West ; modification effectuée pour permettre les 
tests des composants en tungstène du divertor d’Iter. Après avoir 
trouvé la fenêtre opérationnelle pour obtenir des courants plasma 
de 500 kA, contrôlés sur quelques secondes, les nouvelles bobines 
divertor sont entrées en action pour créer la configuration en 
point X. West rejoint ainsi la famille des tokamaks avec divertor. 
La prochaine campagne expérimentale cherchera à atteindre le mode 
de confinement dit « amélioré » (mode H), régime de fonctionnement 
prévu sur Iter, et débutera les tests des premiers composants.

NUCLÉAIRE ACTUEL
Epilogue quantifie  
les modifications entre  
la 2e et la 3e génération
Le réacteur de troisième génération, qui sera 
prochainement mis en service à Flamanville 
(France), Olkiluoto (Finlande) et Taishan 
(Chine), présente des évolutions importantes 
de conception par rapport à la deuxième 
génération. Pour mieux simuler l’impact de 
ces modifications, le CEA-DEN réalise un 
nouveau programme expérimental Epilogue. 
Objectifs principaux : qualifier l’influence de 
l’instrumentation dite in-core (installée au sein 
de l'EPR) ; et compléter la base de qualification 
des grappes gadolinium dans des configurations 
représentatives de celle de l’EPR. Les essais 
ont été conduits dans le réacteur expérimental 
Eole du CEA ; leur interprétation est en cours.

STOCKAGE
SIMULER LA FIN DE VIE  
DES PACKS BATTERIES
Le CEA-Liten développe un logiciel permettant 
de simuler sur plusieurs années et avec 
précision l'évolution des performances 
des paramètres électriques des différents 
éléments des packs batteries. L’outil 
permet ainsi de calculer la configuration 
idéale du système de stockage pour qu'il 
atteigne les performances et la durée de vie 
attendues en fonction de l'application.

RÉACTEURS NUCLÉAIRES EXPÉRIMENTAUX
Coulage du dernier béton  
de génie civil du RJH
Le dernier béton de génie civil du RJH (réacteur Jules Horowtiz) 
est coulé. L’implication de l’entreprise Razel-Bec, du maître d’œuvre 
TehcnicAtome et des équipes du CEA-DEN aura permis le respect 
des délais du génie civil et la réalisation d’un ouvrage de qualité sans 
aucun constat de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

©
 C

EA

Plasma en point X (flash blanc en bas du plasma) créé dans la chambre du tokamak West. ©
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Émulateur d’une puce de 48 cœurs répartis sur six clusters interconnectés. 
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Janvier 

Mars 

Avril 

SYSTÈMES NUMÉRIQUES
INTELLIGENTS    

L’expertise 
ingénierie dirigée 
au service  
de la robotique
Accompagner le développement 
logiciel pour la robotique, en 
mettant en place une méthode et 
un environnement de conception 
communs, est l’objectif du projet 
européen H2020 RobMoSys,  
auquel contribue le CEA-List.  
Il met à disposition son expertise  
en ingénierie dirigée par les modèles, 
très répandue dans l’automobile,  
car très adaptée à la conception de 
systèmes complexes comme le sont 
également les robots. 

ÉLECTRONIQUE MOLÉCULAIRE     
Une jonction sur graphène  
pour l’électronique moléculaire 
Une jonction graphène/molécule/métal atténue deux fois moins le courant que son homologue 
métal/molécule/métal : c’est le résultat obtenu par une collaboration internationale impliquant 
le CEA-Iramis. Il s’agit d’une avancée significative pour l'électronique moléculaire qui utilise  
des molécules comme composants élémentaires.  
En effet, la circulation du courant électrique à travers ces molécules est bien moins aisée 
que dans les conducteurs métalliques ou semi-conducteurs : la jonction moléculaire atténue 
fortement la propagation du courant et cette atténuation augmente exponentiellement  
avec la longueur de la molécule. Le remplacement de l'électrode métallique traditionnelle  
par une électrode en graphène est la solution proposée. 

CONNECTIVITÉ  
De nouveaux 
matériaux 
magnétiques 
pour la 5G  
À la fois magnétique et isolant,  
le nouveau matériau du  
CEA-Leti et du CNRS-LTM  
ouvre des perspectives dans  
le domaine des applications haute 
fréquence, dont la 5G. Il s’agit  
d’un film nanocomposite en couche 
mince composé de nanoparticules 
métalliques dont les propriétés 
magnétiques sont comparables à 
celles des matériaux massifs. Autre 
avantage, ces nanoparticules sont 
plus simples et moins coûteuses 
à déposer sur des wafers que ces 
derniers. 
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NOUVELLES START-UP
I-MC /  Innovativ 
Manufacturing & Controls  
Usinage doté  
de contrôles en ligne  
de machines-outils
Marché : Industries, chaîne  
de fabrication 

Offre : Implantation d’un 
superviseur, en parallèle d’une 
commande numérique existante, 
pour réduire le temps de cycle 
global et améliorer la qualité de la 
fabrication. Plusieurs fonctions : 
traiter automatiquement les 
contrôles réalisés en ligne, 
interagir sur la fabrication, 
modifier en ligne la chaîne 
numérique afin d’obtenir en temps 
réel un nouveau programme pour 
la machine-outil…

Produit : Superviseur connecté 
sur une machine-outil (en cours 
de développement).

Technologies : CEA-DEN et 
CEA-DAM

Wisebim / Du plan 2D à  
la maquette numérique 3D
Marché : Architecture, immobilier, 
BTP, sécurité & secours

Offre : Génération intelligente et 
rapide de maquettes numériques 
3D (BIM - Building Information 
Model) à partir de plans 2D papier 
ou numériques (formats PDF, PNG, 
DWG…) pour s’affranchir des 
mesures in situ. 
Produit : Logiciel de BIM, format 
standard.IFC, interopérable avec 
des logiciels de visualisation ou de 
simulation de bâtiments.

Technologies : CEA-List

Sport Quantum /   
La première cible  
de tir connectée 
Marché : Sport & loisirs

Offre : Solution électronique, 
interactive et connectée pour le 
tir sportif permettant, en temps 
réel sur un écran de smartphone, 
de visualiser, analyser, archiver et 
partager ses scores.

Produit : Cible électronique 
interactive et connectée 
composée d’un écran recouvert 
d’une plaque transparente 
équipée de capteurs 
piézoélectriques.

Technologies : CEA-List

IUMTEK /  
Analyseurs chimiques 
temps réel in situ 
industriels
Marché : Industries, chaîne  
de fabrication, déconstruction

Offre : Études de faisabilité et 
prestation analytique pour  
le diagnostic et l’analyse in situ 
grâce à la technologie Libs : 
méthode d’analyse élémentaire 
à distance, temps réel, sans 
préparation de l’objet étudié et 
quel que soit son état (solide, 
liquide ou gazeux).

Produit : Analyseur Libs TX 1000 
et logiciel Prisma proposant 
entre autres une interface 
homme-machine (en cours de 
développement)

Technologies : CEA-DEN

Tridimeo /  
Inspection et guidage 
robotique dans l’usine  
du futur
Marché : Industries, chaînes de 
production

Offre : Automatiser les processus 
d’inspection qualité ou de guidage 
robotique pour réduire les coûts de 
production et améliorer la qualité 
des produits fabriqués, grâce  
à des images 3D, à la précision 
submillimétriques et à la cadence 
d’acquisition élevée (5 images/sec).

Produit : Capteurs 3D 
multispectraux, caméras 3D 
industrielles et solutions logicielles 
de vision et détection.

Technologies : CEA-List

Moovlab /  
Parcours de training 
interactifs fitness 2.0
Marché : Sports & loisirs,  
santé & bien-être

Offre : Parcours interactifs, 
ludiques et personnalisés 
d’entraînement physique,  
en séances individuelles ou  
en groupe sur la base de 
scénarios de circuits multisports 
(boxe, vélo, rameur, escalade…).

Produit : « Escape to mars », 
co-développé avec UrbanExpé et 
déployé chez Keep Cool, repose sur 
des capteurs de reconnaissance 
des mouvements et mesure  
de l’activité physique temps réel, et 
un hub de gestion des circuits.

Technologies : CEA-Leti
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Mai 

Juin 

MÉTROLOGIE    
Greenfield génère  
des retards  
pour coordonner  
les événements 
Lasers de puissance, synchrotrons, accélérateurs 
de particules : tous ces grands instruments 
sont équipés de générateurs de retard, dispositif 
permettant de coordonner des événements dans 
une échelle de temps très courte (picoseconde, 
10-12 seconde). Pour les besoins de Greenfield 
Technology, le CEA-Leti parvient à réaliser 
plusieurs fonctions retard dans un même circuit 
intégré CMOS. Il comprend quatre voies de 
retard indépendantes, très précises, avec une fine 
résolution (pas de réglage inférieur à 1 picoseconde) 
et une très bonne stabilité. 

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF      
Anticiper les défauts avant  
la rupture des systèmes filaires
Un endommagement de blindage de 5 mn, ou un rayon de courbure 
inférieur à 10 fois le diamètre d’un câble : voici les prouesses du premier 
démonstrateur embarqué, industriel, de détection de défauts précoces 
dans les câbles par réflectométrie. Souvent utilisée pour repérer des 
défauts francs, cette technique ne l’avait jamais été pour détecter d’infimes 
détériorations. L’innovation du CEA-List : des cartes électroniques (maîtres 
et esclaves) utilisant un algorithme innovant, basé sur plusieurs brevets, 
qui réalise la fusion des résultats provenant de plusieurs méthodes de 
post-traitement pour fournir un diagnostic multicritère robuste. 

SYSTÈMES EMBARQUÉS
SigmaFusion,  
ou la fusion de données  
au cœur de l’automobile
Le CEA-Leti annonce avoir implanté SigmaFusion  
sur du matériel Infineon qualifié pour l’automobile. Une 
première pour un dispositif de fusion de données issues 
de capteurs d’environnement qui nécessite une capacité 
de calcul importante. Or, cette capacité est incompatible 
avec les contraintes de sécurité, de simplicité, de fiabilité 
et de robustesse en vigueur dans l’automobile ; secteur 
dans lequel tous les processeurs sont « redondés ».
L’adaptation de Sigma Fusion à de tels standards est 
possible grâce à l’arithmétique nouvelle développée 
par le CEA-Leti, laquelle permet de faire de la fusion 
« bayésienne » en ne sollicitant le processeur qu’avec 
des opérations entières et sans introduire aucune 
erreur numérique supplémentaire. Cette performance 
pourrait intéresser d’autres secteurs industriels. 

Générateur de retard 

© Greenfield Technology 

INTERNET DES OBJETS   
LE CŒUR DE SENSINACT EN OPEN SOURCE 
La plateforme d’intégration de données et de création de services 
pour l’Internet des objets (IoT), SensiNact, développée en 2010 par 
le CEA-Leti, est désormais accessible en open source, c’est-à-dire 
en accès libre et gratuit. Cet environnement logiciel vise à mettre 
en relation les capteurs et les objets desservis par une passerelle 
IoT avec un serveur externe et virtuel (cloud). Avantage : il facilite 
l’intégration de données provenant de toutes sortes de capteurs, 
faisant abstraction de leur hétérogénéité et indépendamment du 
protocole de communication réseau. Il a déjà été testé avec succès 
dans le cadre de plusieurs projets collaboratifs autour des villes 
intelligentes, des bâtiments connectés, etc.
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Août Septembre 

Octobre 

MANUFACTURING AVANCÉ      
Vers un meilleur suivi  
de la production dans l’industrie 
Le suivi des procédés dans l’industrie pouvant être faussé en cas de 
panne d’un ou plusieurs capteurs, le CEA-List propose une méthode 
pour fiabiliser le calcul d’indicateurs. Il s’agit d’un algorithme de prédiction, 
basé sur des méthodes de régression statistique, exploitant le passé  
du capteur ainsi que la redondance des mesures. Le logiciel détermine 
ainsi la meilleure stratégie de prédiction et constitue un modèle.  
Validée dans un atelier agroalimentaire, cette innovation est déployable 
dans d’autres domaines industriels. 

OPTIQUE & PHOTONIQUE       
Un micro-écran d’une 
résolution exceptionnelle
Le micro-écran GaN (nitrure de gallium) du CEA-Leti 
est doté de la plus haute résolution jamais atteinte 
pour un pas de pixel de 10 microns. Réalisé en 
collaboration avec le III-V Lab (CEA-Thalès-Nokia),  
il repose sur plusieurs avancées technologiques  
dont le développement d’une matrice de  
micro-LED et son assemblage à une matrice active 
CMOS pilotant individuellement chaque micro-LED 
pour former l’image. 

ÉLECTRONIQUE IMPRIMÉE       
Un tableau de bord «  plastronique  » 
Expert en plastronique (couplage d’électronique imprimée et de plasturgie),  
le CEA-Liten présente un démonstrateur de tableau de bord dépourvu  
de bouton mécanique. Le dispositif est constitué d’une clef mobile à surface 
tactile bombée, et d’une console centrale avec façade interactive dotée de 
huit capteurs capacitifs en forme de boutons à presser ou à faire glisser. 
Ces composants ont été imprimés sur un film polycarbonate thermoformé, 
découpés, puis surmoulés par injection plastique. 
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Micro-écran du CEA-Leti à la plus haute résolution au monde.

SPINTRONIQUE       
UNE TECHNIQUE INÉDITE 
D’OBSERVATION D’UN ORDRE 
ANTIFERROMAGNÉTIQUE
Les matériaux antiferromagnétiques sont 
susceptibles de jouer un rôle important dans  
les futurs développements technologiques  
pour le stockage de l'information : une mémoire 
antiferromagnétique serait en effet ultra-
compacte et insensible aux perturbations 
électromagnétiques. Mais leur état magnétique 
est difficile à sonder et à manipuler.  
Une collaboration impliquant des chercheurs  
du CEA-Iramis propose une méthode optique 
d’imagerie par génération de seconde 
harmonique utilisant un laser femto-seconde.  
La technique permet de visualiser la structure  
« en domaines » d’un matériau antiferromagnétique 
et de suivre son évolution sous l’effet d’un champ 
électrique externe ou d’une excitation optique. 

©
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PARTENARIATS À SUIVRE
Vers l’usine du futur d ’ EDF 
Les deux partenaires CEA et EDF renforcent leur collaboration en élargissant son champ 
d’application. Elle couvrira principalement les technologies pour l’usine du futur, incluant 
notamment la réalité virtuelle et augmentée, le développement de maquettes numériques, 
la fabrication additive, le big data et la cybersécurité. Tout en poursuivant leur partenariat 
historique sur le nucléaire, désormais au cœur de la transition numérique.

En force sur la microélectronique avec le Fraunhofer
Le CEA-Leti et le Fraunhofer Group for Electronics, premiers fournisseurs européens de R&D  
sur les systèmes intelligents embarquant des composants microélectroniques, initient une phase 
de collaboration. Deux axes : extension des technologies FDSOI (du Leti) et More than Moore  
dans les applications automobiles, aéronautiques, Internet des objets, réalité augmentée, santé ; 
développement de systèmes destinés à soutenir les industries françaises et allemandes.

Octobre 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE        
Channel 5 ou le port du futur 
Un service d’un genre nouveau est testé au terminal conteneurs Seayard 
du port de Fos-sur-Mer… La solution logicielle d’aide à la décision 
Channel 5, développée conjointement par la société MGI et le CEA, 
propose, en temps réel, des informations sur l’état du système portuaire 
afin d’en fluidifier les flux de transports, marchandises et personnes. 
Grâce à un cœur d ’ intelligence artificielle développé par le CEA-List,  
les données du Cargo Community System de MGI sont fusionnées avec 
d ’ autres sources variées d ’  informations : pannes d’engins de manutention, 
volume de marchandises attendu, précisions météorologiques, trafic 
routier, etc. Ces éléments sont ensuite comparés à un répertoire de règles 
« métiers » pour identifier le caractère normal ou perturbé des activités. 

INTELLIGENCE AMBIANTE        
Texturer 
virtuellement des 
surfaces lisses   
Sentir une texture lorsque l’on touche son 
smartphone ? La technologie existe déjà,  
mais le CEA-List, brevet à la clé, va plus loin  
en améliorant la sensation pour la rendre  
plus fine, plus précise et différente sous chaque 
doigt. Plutôt que d’augmenter le coefficient 
de frottement sur l’ensemble de la surface 
de l’écran, il est localisé à l’aide d’ultrasons qui 
forment une sorte de coussin d’air. Nouveauté : 
des actionneurs piézoélectriques, placés 
sous la surface, émettent des vibrations à 
différentes fréquences choisies pour générer 
ces coussins d’air de façon très localisée. 

INFORMATION QUANTIQUE        
La course au Qubit  
se poursuit   
En 2016, les instituts Inac et Leti développaient le 
premier bit quantique (QuBit) à partir d’un transistor 
en technologie CMOS ; il leur restait à mettre au 
point une lecture rapide de son état. Si le principe 
de la réflectométrie basse température était connu, 
il n’avait jamais été testé dans un circuit intégré. 
C’est aujourd’hui chose faite, avec des grilles de 
transistors à effet de champ reliés à des résonateurs 
radiofréquence intégrés dans l’architecture des Qubits. 
La mesure des propriétés de résonance  
par réflectométrie radiofréquence permet alors une 
lecture rapide du Qubit (superposition quantique 
aléatoire des états binaires O et 1).

Dispositifs multigrilles sur silicium, 
en cours de pré-test. 

©
 C

EA

©
 iS

to
ck



2017, retour sur une année de recherches 20

Transition
numérique

Novembre 

VILLES INTELLIGENTES 
Flowell, ou la signalétique urbaine 
dynamique 
Adapter en temps réel la chaussée urbaine aux besoins des collectivités est l’objectif 
du dispositif Flowell de pilotage dynamique d’une signalisation lumineuse, proposé 
par Colas et le CEA-Leti. Exemples : transformer une zone de livraison le jour en 
places de stationnement la nuit ; créer des espaces de dépose-minute éphémères ; 
sécuriser les passages piétons en renforçant leur visibilité, etc.
Actuellement en phase d’expérimentation, Flowell est un ensemble de dalles 
composées de LEDs encapsulées dans un substrat multicouche, raccordées  
à un réseau électrique et pilotées à distance. Résistantes au passage de tous types  
de véhicules, ces dalles offrent également la même qualité d’adhérence que celle  
des routes traditionnelles.

SPINTRONIQUE
Un interrupteur 
à skyrmions 
Les « skyrmions magnétiques » 
apparaissent actuellement 
comme des bits nanométriques 
prometteurs en spintronique ; 
nouvelle branche de l’électronique 
exploitant la propriété quantique du 
spin des électrons pour le stockage 
d ’ informations ou des opérations 
logiques performantes. Le CEA-
Inac et l ’ institut Néel de Grenoble 
sont parvenus à créer et à effacer 
à volonté des skyrmions de taille 
micrométrique, grâce à une simple 
tension électrique. Utilisant  
des matériaux compatibles 
avec l ’ électronique classique, cet 
interrupteur constitue une brique 
de base pour de futurs dispositifs 
spintroniques basés sur les 
skyrmions.

SYSTÈMES NUMÉRIQUES INTELLIGENTS  
Classification automatique  
des défauts de structure

Élément majeur du contrôle de la qualité 
et de l’intégrité des produits, le contrôle 
non destructif doit résoudre le problème 
complexe de l’interprétation des résultats. 
Grâce à sa plateforme de simulation 
Civa, le CEA-List développe des outils 
génériques d’ apprentissage supervisé 
et des métamodèles pour classifier 
automatiquement, en cycle de production,  
les anomalies détectées lors des contrôles.  
Le système évoluera en système de 
diagnostic temps réel.

Skyrmion créé (violet) et effacé (blanc). ©
 C

EA

Signalétique lumineuse et intelligente. 
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OPTIQUE 
& PHOTONIQUE        

UN PHOTORÉCEPTEUR  
AU BOUT DU NANOFIL 
Le CEA-Inac développe de nouvelles 
approches de détection UV et 
infrarouge utilisant des nanofils 
individuels de nitrure de gallium. 
Ils créent le premier nanofil 
photodétecteur contenant des 
hétérostructures nitrure de galium/
nitrure d’aluminium, et obtiennent 
un détecteur UV-B près de cent fois 
plus sensible que l’état de l’art et le 
premier photodétecteur à 1,55 µm 
inclus dans un nanofil.
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MICROÉLECTRONIQUE
MENTOR VELOCE, PLATEFORME D’ÉMULATION 
ACCESSIBLE AUX INDUSTRIELS EUROPÉENS 
Consistant à substituer un circuit intégré par un logiciel qui en imite le 
comportement physique, l’émulation est un processus essentiel pour le 
développement de circuits numériques complexes. Pour cela, le CEA-Leti 
dispose de sa plateforme Mentor Veloce. Mille fois plus rapide que les outils 
de simulation traditionnels, elle réduit les temps de développement et  
de mise sur le marché en permettant le débogage des circuits à un stade 
précoce de leur conception, et la validation du fonctionnement du logiciel 
embarqué en amont.
Mentor Veloce est à disposition des industriels européens de  
la microélectronique qui auront ainsi accès à des outils de pointe  
et à la possibilité de tester leurs produits de façon précoce pour un gain  
de temps précieux. 

MICRO-NANOSYSTÈMES 
Premiers  
micro-refroidisseurs  
en silicium au monde 
Ce sont les premiers micro-refroidisseurs en silicium 
au monde que le CEA-Leti livre au Cern pour 
son expérience NA62 dédiée à vérifier certaines 
prédictions du modèle standard de l’Univers.  
Ils forment un réseau de microcanaux de quelques 
dizaines de microns de profondeur, dans lesquels 
circule un fluide qui maintient le système à sa 
température de fonctionnement. Parfaitement 
étanches, notamment par une soudure à base de 
métallisation titane/nickel/or, ces microcanaux 
sont obtenus par gravure plasma dans des plaques 
de silicium sur lesquelles sont posées, par collage 
moléculaire, de secondes plaques. Installés sur NA62, 
ils font déjà leur preuve, certains résistant même à des 
pressions de plusieurs centaines de bars.

CONNECTIVITÉ 
Le Wi-fi optimisé  
dans les Falcon 
Pour assurer une qualité de service optimale, 
l’avionneur Dassault a demandé au CEA-Leti  
la réalisation d’un équipement capable d’émuler  
le comportement des ondes radio à bord d’un Falcon.  
Le banc de test proposé permet de déformer,  
modifier ou distordre un signal, afin de modéliser 
l’influence de l’aménagement d’une cabine, avant  
sa fabrication, sur la propagation des ondes et  
la qualité du signal Wi-Fi à bord. 

OPTIQUE & PHOTONIQUE 
Une nouvelle filière  
en photonique sur silicium  

Le CEA-Leti contribue au développement d’une nouvelle filière 
technologique en photonique sur silicium dans le cadre du projet 
européen PLAT4M. Objectif : cibler le marché des communications 
optiques pour des calculateurs haute performance, réduire les coûts 
et améliorer les performances des composants notamment  
en matière de débit et de consommation d’énergie.
En photonique, l’information est codée sous forme de photons :  
un laser émet une lumière à une longueur d’onde fixée,  
qui est transformée en impulsions lumineuses par un modulateur. 
Après passage au travers de différents composants passifs,  
ces dernières sont conduites à leur destination par le biais d’une 
fibre optique. Elles sont alors converties en signal électronique  
par un récepteur. 
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22 FÉVRIER 
Inauguration d  ’Attolab
Consacrée à la dynamique ultrarapide de 
la matière, Attolab rassemble à Saclay trois 
installations uniques de lasers à impulsions 
ultra-brève et d’optique « XUV ». 
Une contribution signée CEA, CNRS,  
universités Paris-Sud et Cergy-Pontoise, 
Ensta ParisTech, Institut d’optique, École 
polytechnique, et synchrotron Soleil.

30 JANVIER
Inauguration de la plateforme 
technologique FLOOR du CEA
Structurer une filière « Usine du futur » 
dans la région Grand-Est : au cœur  
du pôle industriel de PSA Trémery-Metz, 
FLOOR met à disposition des industriels 
expertise et moyens technologiques en 
réalité virtuelle et augmentée, robotique 
collaborative, logistique intelligente, 
connectivité et interopérabilité.

1er MARS
Organisme public de recherche  
le plus innovant en Europe  
et le deuxième au monde
Le Top 25 Global Innovators –
Government de Reuters/Clarivate 
distingue le CEA au niveau de l’impact 
de ses publications scientifiques et du 
nombre de brevets déposés (684 en 2016, 
pour un portefeuille actif dépassant les 
6 000 familles de brevets).

10 OCTOBRE 
La 200e start-up du CEA
200e start-up du CEA depuis 1978, 
Tridimeo illustre le dynamisme 
de la valorisation de la recherche 
au CEA. À noter également que 
sur les 51 sociétés lancées depuis 
2006 (dont 8 en 2017), 93 % sont 
toujours en activité.  

6 JUILLET
Baptême  
d’Energy Observer
Le premier navire à hydrogène 
autonome en énergie du 
navigateur Victorien Erussard 
est baptisé, à Paris, par 
Nicolas Hulot, ministre  
de la Transition écologique  
et parrain du catamaran,  
et Florence Lambert, marraine 
d’Energy Observer et 
directrice du CEA-Liten, institut 
qui a réalisé l’architecture 
énergétique.
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18 MAI  
Arrivée de l’aimant Iseult 
Élément principal du scanner IRM 
corps entier le plus puissant  
du monde (11,7 teslas), Iseult est 
un bijou technologique. Conçu par 
le CEA et fabriqué dans l’usine de 
Belfort de General Electric, il rejoint 
Neurospin, centre de neuroimagerie 
cérébrale IRM en champ intense  
à Saclay.

28 MARS 
Création de 
Supernova Invest
Faire émerger des licornes 
qui mobilisent des 
technologies de rupture 
issues des laboratoires  
de recherche : tel est l’enjeu 
de la société de gestion 
commune pour l’innovation, 
codétenue à 40 % par  
le CEA, 40 % par Amundi 
et 20 % par l’équipe  
de gestion (capital  
de démarrage de  
200 millions €).

22 DÉCEMBRE
Mise en service de Tera 1000-2
Les derniers modules de Tera 1000-2 sont installés 
et raccordés au réseau classifié du CEA-DAM.  
Le calculateur intègre les tout derniers modules  
de calcul et réseaux d’interconnexion développés 
chez Bull, dans le cadre d’une collaboration de R&D 
du CEA avec l’industriel Atos. Sa puissance de 
calcul est de 25 petaflops (25 millions de milliards 
d’opérations par seconde). 

18 DÉCEMBRE 
Premier plasma en point X pour West
Le réacteur expérimental de fusion nucléaire 
du CEA, West, entre dans la famille des 
tokamaks avec divertor, grâce à la réalisation 
d’un premier plasma en point X. Cette 
configuration magnétique était l’enjeu majeur 
de la modification du précédent tokamak Tore 
supra en West afin de tester des composants 
en tungstène du divertor d’Iter.
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Intérieur de la chambre d’expériences du laser Mégajoule.   
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Défense
& sécurité

Janvier 

Février 

Février 

Mars 

ARMES NUCLÉAIRES  
Homologation de deux 
standards de physique 
pour les armes  
Les standards 2017 « Thermique mécanique et 
durcissement » et « Furtivité électromagnétique » 
sont homologués par le Directeur des armes 
nucléaires du CEA-DAM. Ces standards de calcul 
sont des outils de simulation physico-numérique  
qui serviront à la conception et à la garantie des futures 
têtes nucléaires. Cette homologation témoigne  
de la qualité des travaux conduits au CEA-DAM  
depuis la mise en place de la démarche de 
simulation étendue aux performances de la tête 
nucléaire autres que l’énergie. 

ARMES NUCLÉAIRES  
Rentrée atmosphérique : 
évaluation des activités scientifiques
Le comité scientifique du CEA-DAM approuve les choix de modélisation  
pour le standard de calcul « Rentrée atmosphérique » 2017 et constate  
que le socle scientifique pour le standard 2022 est déjà établi, en soulignant  
que les équipes scientifiques se positionnent dans certains domaines  
au plus haut niveau international. Trois thèmes ont été présentés : turbulence  
et transition laminaire/turbulent, ablation et interactions parois/écoulements  
et enfin écoulements raréfiés. 

PROGRAMME SIMULATION   
Mesure du ralentissement d’ions 
alpha dans un plasma laser  
Le CEA-DAM réalise une expérience inédite de mesure du 
ralentissement d’ions alpha – des atomes d’hélium ionisés produits  
lors de la fusion du deutérium et du tritium – dans un plasma  
de carbone créé par laser, en couplant deux installations du  
CEA-DAM Île-de-France, le laser GCLT (Générateur de chocs laser 
transportable) et l'accélérateur 4 MV. Cette expérience, unique  
au monde pour des alphas de 2 MeV, a permis de mesurer  
leur ralentissement dans un domaine où les modèles théoriques 
présentent de grandes incertitudes. Il n’existe aucune mesure  
directe du pouvoir d’arrêt des ions alpha dans les plasmas de fusion  
par confinement inertiel. Ces données permettront d’affiner  
les modèles développés dans le cadre du programme Simulation. 

NON-PROLIFÉRATION
NUCLÉAIRE    

LIVRAISON  
DU LOGICIEL MIMOSA 
À L’AIEA  
Dans le cadre du programme 
français de soutien aux garanties  
de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA),  
le CEA-DAM livre aux inspecteurs 
et analystes de Vienne un logiciel 
opérationnel de traitement 
d’images satellitaires radar prises 
en conditions interférométriques 
(prises de vues très proches d’une 
acquisition à l’autre). Cet outil, 
appelé Mimosa, permet d’analyser 
de grandes séries temporelles de 
données, d’améliorer la qualité des 
images radar, de fournir des cartes 
de changements entre deux dates, 
et ainsi d’établir une chronométrie 
de l’activité sur une zone.  
Il permettra ainsi à l’AIEA d’accroître 
sa capacité de surveillance de  
la prolifération nucléaire au moyen 
de l’imagerie spatiale commerciale.

Simulation d'écoulement d'air hypersonique autour d'une maquette.
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Mai Juin 

Juin 

ARMES NUCLÉAIRES    
Réalisation d’une pièce conique 
en matériau isolant poreux  
par fabrication additive 

Le CEA-DAM réalise, par fabrication additive (impression 3D), une pièce 
conique en céramique de grandes dimensions (30 cm). Ce cône est mis 
en œuvre dans le cadre de la recherche de nouveaux matériaux isolants 
haute température. Grâce à la démarche « matériaux numériques » 
menée depuis quelques années au CEA-DAM et à l’utilisation de 
machines de fabrication additive, il est maintenant possible de prévoir 
le comportement et d’élaborer des matériaux présentant un compromis 
thermique/mécanique innovant. Le succès de cette fabrication montre 
la possibilité de réaliser des pièces en céramique dont la microstructure 
est pilotée à une échelle de quelques dizaines de micromètres et dont la 
taille totale est 10 000 fois supérieure. 

NON-PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE    
Certification par 
l’Otice de la station 
hydroacoustique  
de Crozet  
L’Otice (Organisation du traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires) certifie la station 
hydroacoustique de Crozet. Cette certification 
est le résultat d’un travail collectif de l’Otice, de 
son contractant la société L3-Maripro, des TAAF 
(Terres australes et antarctiques françaises) et 
du CEA-DAM. Cette station complète le réseau 
hydroacoustique de l’Otice qui est maintenant 
opérationnel dans sa totalité. Elle est considérée 
par l’organisation comme « l’Everest » des stations 
hydroacoustiques, compte-tenu des conditions 
particulièrement hostiles qui y règnent.  
Parmi les 321 stations du Système de surveillance 
international (SSI) de l’Otice, le CEA-DAM  
a installé 23 des 24 stations sismiques, infrasons, 
hydroacoustiques et radionucléides sous 
responsabilité française. Il concentre désormais  
ses efforts dans la construction de la dernière 
station, IS25, située en Guadeloupe. 

Matériau isolant réalisé par fabrication additive.©
 C

EA

Centre national de données français, CEA-DAM. ©
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ARMES NUCLÉAIRES        
CORRÉLATION ENTRE LA PERFORMANCE 
ET LA SENSIBILITÉ DES EXPLOSIFS  
La recherche d’explosifs puissants et peu sensibles est un défi  
car les matériaux les plus performants sont en général sensibles  
à un impact modéré, ce qui limite leur intérêt. Le CEA-DAM propose 
une explication théorique de cette corrélation. Les approches 
antérieures supposaient que cette sensibilité était déterminée  
par des étapes clés de la décomposition explosive, comme  
la focalisation de l’énergie de l’impact sur un nombre limité  
de molécules, ou les premières ruptures de liaisons chimiques 
qui en résultent. Le modèle, qui a fait l’objet d’une publication, 
fait l’hypothèse originale que l’étape déterminante réside dans 
l’amorçage d’une réaction auto-entretenue, l’énergie libérée  
par les premières décompositions entraînant celle de molécules 
voisines. Ce faisant, ce modèle rend aussi compte d’observations 
expérimentales auparavant inexpliquées.
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Juin 

Juillet 

Juin 

CYBERSÉCURITÉ   
Sécuriser la face arrière 
des puces contre  
les attaques physiques 
Voici une structure de protection innovante contre  
les attaques physiques en face arrière des puces 
sécurisées. Développée et brevetée par le CEA-Leti, 
elle comprend notamment un serpentin métallique 
noyé entre deux couches de polymère, dont l'une 
est opaque aux infrarouges et constitue une barrière 
physique contre les attaques par Focused Ion Beam 
(FIB) ; ce serpentin est relié électriquement au circuit 
afin de pouvoir en détecter d'éventuelles anomalies. 
De plus, des cavités profondes sont creusées pour 
provoquer la rupture de la puce en cas de tentative 
d'attaque. L'ensemble est recouvert d'un écran 
métallique structuré en 3D pour ajouter une protection 
supplémentaire contre les attaques au laser. 

CYBERSÉCURITÉ   
Guide de développement 
et d’évaluation des logiciels 
avec Bureau Veritas 
Plus de 80 % des fonctionnalités des systèmes industriels 
reposent sur le logiciel : la fiabilité et la sécurité de  
ces codes constituent aujourd’hui un important facteur  
de différenciation. Bureau Veritas et CEA Tech identifient 
ainsi le besoin vital de sécuriser les composants logiciels, 
tout en préservant la valeur commerciale des acteurs 
industriels. Ces deux objectifs sont abordés dans  
leur nouveau guide de développement et d’évaluation  
des logiciels.

PROGRAMME NRBC-E    
Extension de l’utilisation 
de T-REX à la menace 
chimique
Dans le cadre du programme NRBC-E (R&D contre 
la menace du terrorisme nucléaire, radiologique, 
biologique, chimique et explosifs), le CEA-DAM, qui 
a développé T-REX, a mené une campagne d’essais 
de ce dispositif de détection avec le CEA-List pour 
démontrer l’extension de ses performances à la 
menace chimique. Elle a permis de détecter un 
composé organophosphoré seul ou dans un mélange 
de vapeurs et d’envisager l’extension de ces travaux  
à un panel d’autres cibles chimiques.

PROGRAMME SIMULATION       
UNE NOUVELLE ÉTAPE FRANCHIE  
VERS L’HYDROGÈNE MÉTALLIQUE
Le CEA-DAM synthétise un nouveau super-hydrure de fer, FeH5, 
sous 1,3 million de fois la pression atmosphérique. Il s’agit 
d’un métal bi-dimensionnel qui s’approche de l’hydrogène 
métallique, et qui pourrait avoir une supraconductivité très 
élevée. Cette avancée, publiée dans la revue Science, marque 
une étape importante dans ce domaine de recherche qui connaît 
actuellement un grand engouement et une forte visibilité dans  
la communauté scientifique internationale.
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Septembre 

Octobre

Décembre

CYBERSÉCURITÉ    
Sécuriser les codes 
cryptographiques
Le laboratoire commun FormalLab de Thales et du CEA-List  
présente une solution de rupture pour garantir la sécurité 
des codes cryptographiques, tout défaut dans ces logiciels 
chiffrant les échanges numériques pouvant mener à une 
cyberattaque. L’innovation réside dans la vérification formelle 
de composants de librairies sécurisés pour le chiffrement des 
communications sensibles. Basées sur des techniques avancées 
de raisonnement mathématique, les solutions formelles 
présentent des atouts majeurs : fournir des garanties très fortes 
sur les comportements attendus des logiciels, et démontrer 
l’absence de certaines classes de vulnérabilités de sécurité.

PROGRAMME SIMULATION   
Passage du laser Mégajoule 
en mode actif nucléaire 

Le DSND, Délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 
prononce l’autorisation d’exploiter le laser Mégajoule  
en phase nucléaire. Cette installation majeure  
du programme Simulation 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. Ce résultat est l’aboutissement  
d’un travail de plus de trois ans, conformément au planning 
prévu, de plus de 200 salariés du CEA-DAM, avec l’appui 
d’entreprises extérieures.  
Ce travail s’est matérialisé par des études de sûreté  
et de sécurité, la mise en place des systèmes nécessaires,  
leur mise au point et leur qualification, ainsi que par 
l’établissement des dossiers et procédures relatifs à 
l’exploitation de l’installation dans les conditions requises.

CYBERSÉCURITÉ   
Détection des vulnérabilités  
et contre-mesures grâce  
à Frama-C
Pour garantir la cybersécurité de logiciels dans le domaine 
aéronautique, la disponibilité de techniques de vérification  
efficaces et rapides à mettre en œuvre est un enjeu majeur.  
Dans ce contexte, et grâce à l’outil logiciel Frama-C du  
CEA-List, Dassault Aviation développe une méthode de détection 
en temps réel de vulnérabilités de sécurité qui permet également 
de déclencher des contre-mesures, pendant l’exécution même  
des logiciels. Cette méthode est mise en œuvre avec succès sur  
des composants critiques utilisés dans une application expérimentale 
pour le support au sol de ses avions Falcon. Les performances 
de Frama-C atteignent un niveau permettant de détecter plus 
de vulnérabilités que les outils concurrents, pour une moindre 
consommation mémoire et un temps d'exécution similaire. 

PROGRAMME SIMULATION        
MISE EN SERVICE DE TERA 1000-2
Les derniers modules de Tera 1000-2 sont installés et 
raccordés au réseau classifié du CEA-DAM. Ce jalon majeur 
ouvre la période de « validation en service régulier », 
consacrée à la stabilisation de ce supercalculateur avec,  
en particulier, la réalisation de « grands challenges »  
pour la défense, l’industrie et la recherche.
Tera 1000-2 marque une rupture par les parallélismes mis 
en œuvre sur ses 540 000 cœurs de calcul. Il intègre les 
tout derniers modules de calcul « Sequana » et réseaux 
d’interconnexion « BXI » développés chez Bull, dans le cadre 
d’une collaboration de R&D du CEA-DAM avec l’industriel Atos.
Les codes de simulation pourront exploiter sa puissance de 
calcul de 25 petaflops (25 millions de milliards d’opérations 
par seconde).
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Capteur électrochimique de glucose. 
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RADIOTHÉRAPIE
Un outil logiciel  
pour l’oncologue  
et le radiothérapeute
Aide au diagnostic, à la planification des traitements 
des tumeurs et à la prédiction  
de leur réponse thérapeutique, voire de leur rechute : 
voici l’outil logiciel que le CEA-List développe à 
l’attention des oncologues et radiothérapeutes. Il 
consiste en la combinaison des données issues 
de différentes techniques d’imagerie médicale 
(IRM, scanner, TEP) par une analyse statistique non 
supervisée qui procède à la segmentation 3D des 
tissus en leur attribuant une signature caractéristique. 
Le logiciel repère ainsi automatiquement les contours 
des organes et distingue les zones tumorales actives, 
celles nécrosées, les œdèmes… Il propose alors aux 
praticiens des pistes d’identification.
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THÉRAPIE GÉNIQUE
Drépanocytose :  
rémission du 
premier patient
Pour la première fois, un jeune patient de 
13 ans atteint de drépanocytose sévère 
(forme grave d’anémie chronique d’origine 
génétique) est traité avec succès par 
une thérapie génique développée au 
CEA. L’essai clinique, mené à l’hôpital 
Necker-Enfants malades et à l’institut 
Imagine, a consisté à injecter par voie 
veineuse au patient ses propres cellules-
souches hématopoïétiques « corrigées » : 
prélevées dans sa moelle osseuse, elles 
ont reçu un vecteur viral porteur d’un gène 
thérapeutique. Quinze mois après cette 
greffe, le patient n’a plus besoin d’être 
transfusé, ne souffre plus de crises vaso-
occlusives, et a pu reprendre ses activités 
scolaires. 

IMAGERIE
Une caméra térahertz  
à l’état de l’art 
mondial
Le CEA-Leti, avec la société S2I, 
développe une caméra térahertz à l’état 
de l’art mondial. Parmi les multiples 
applications, le diagnostic médical : en 
fonction de la partie du rayonnement 
THz qui interagit avec certains éléments 
biochimiques de l’échantillon, il est 
possible de déduire la nature des tissus qui le 
composent. Avantage : ce rayonnement, très peu 
énergétique et non-ionisant, est moins dangereux 
pour le vivant que les rayons.

© CEA

Formes anormales d’un globule rouge lors de drépanocytose.
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DISPOSITIFS D’ANALYSE
VERS LA MESURE IN VIVO 
DE L’ACTIVITÉ NEURONALE
Un capteur capable de mesurer in vitro 
l’évolution du champ magnétique associée 
à la réponse d’un muscle squelettique 
lors d’un stimulus électrique ? Basé sur 
la magnétorésistance géante (GMR), ce 
capteur biocompatible en silicium, placé sous 
un muscle « modèle », mesure le champ 
magnétique (environ 2 nanoteslas) associé  
à la propagation du potentiel d’action lors  
de la stimulation du muscle. Une avancée  
du CEA-Iramis vers la mesure in vivo de 
l’activité neuronale.

MICROMANIPULATION
Des nanomâchoires 
pour prélever bactéries 
et cellules
De nombreuses techniques de micromanipulation 
utilisent des particules magnétiques, actionnables 
à distance grâce à un champ magnétique (par 
exemple, des pinces magnétiques qui ont permis 
de « tirer » sur un brin d’ADN pour en étudier 
l’élasticité) ; mais elles se limitent à des échantillons 
uniques. Des chercheurs du CEA-Inac réalisent la 
première collection de millions de nanopinces sub-
micrométriques. Composées de deux parties reliées 
par une charnière, ces nanomâchoires s’ouvrent en 
présence d’un champ magnétique et se referment 
quand celui-ci disparaît. Aujourd’hui attachées à leur 
substrat en silicium, elles pourraient être dispersées 
dans un liquide pour interagir avec des échantillons 
biologiques.
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Nanopince ouverte et fermée. 

DISPOSITIFS D’ANALYSE
Une microsonde RMN 
métabolique in vivo
Utilisée pour enregistrer des fonctions 
biochimiques, la microdialyse recueille  
des métabolites via une sonde à fine  
aiguille insérée dans le tissu corporel.  
Or, la faible quantité de métabolites 
récupérée empêche leur analyse fine 
par spectrométrie de résonance 
magnétique nucléaire (RMN).  
C’est aujourd’hui possible  
grâce à une microsonde RMN 
dont le microcapteur est 
positionné en sortie même 
de la microdialyse. Une 
innovation des instituts 
Iramis et Joliot du CEA.

Micro-sonde RMN.  

© CEA

Caractérisations de l’élasticité des tissus d’un foie par IRM de diffusion. 

IMAGERIE
Sonder l’élasticité  
par IRM de diffusion
Une équipe du CEA-Joliot, avec des chercheurs 
japonais, montre qu’il est possible de caractériser  
des lésions du foie à partir de leurs propriétés 
élastiques estimées par IRM de diffusion.  
Les propriétés élastiques des tissus sont en effet 
intimement liées à leur structure microscopique 
(densité cellulaire, présence de fibres). Cette technique 
présente de nombreux avantages par rapport à 
l’élastographie par IRM conventionnelle.©
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RADIOTHÉRAPIE
Contrôle des 
doses guidé  
par image
Au sein du projet AID-IGTR, le 
CEA-List développe un prototype 
de logiciel de calcul 3D de doses 
radiothérapeutiques délivrées, 
guidé par l’image. À partir des 
dispositifs d’imagerie embarqués, 
et selon la morphologie du patient 
et les spécificités du traitement, 
il calcule de façon personnalisée 
la dose reçue par chaque organe. 
Objectif : réduire la dose globale 
délivrée.DIAGNOSTIC

Tumeurs 
démasquées  
au premier  
coup d’œil
Grâce aux nouveaux détecteurs 
spectrométriques non refroidis du CEA-Leti, 
les tissus sains de glandes mammaires de 
souris se distinguent nettement des tissus 
tumoraux. Ce que la simple radiographie X 
ne permet pas car, en dépit des images de 
qualité qu’elle fournit, elle ne renseigne que 
sur la densité et non sur la nature des tissus. 
Les chercheurs mettent alors au point un 
outil pour déceler la signature spectrale de 
diffusion des tissus malades, en conditions 
cliniques : leurs détecteurs à base de tellure 
de cadmium et zinc (CdZnTe) sont capables 
de mesurer l’énergie des photons reçus et 
fonctionnement sans avoir besoin d’être 
refroidis. Plateforme Doséo du CEA-List.  ©
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DIAGNOSTIC
UN TEST SANGUIN POUR PRÉDIRE LA RÉCIDIVE DES CANCERS DE LA VESSIE
Le taux de certains lymphocytes CD8 (cellules immunitaires) dans le sang est prédictif de la récidive et de la progression tumorale du cancer  
de la vessie. C’est la conclusion d’une étude menée sur une cohorte de 100 patients de l’hôpital Saint-Louis (AP-HP) par des chercheurs  
du CEA-Jacob et de l’université Paris-Diderot. Chargées de la destruction des cellules cancéreuses, les CD8 peuvent exprimer à leur surface  
le récepteur ILT2 qui, lorsqu’il est activé, bloque leur action. Chez les patients récidivistes, plus de 40 % des CD8 portent ce récepteur.  
Ce qui conduit les chercheurs à estimer qu’au-dessus de 40 % le risque de récidive est important, et qu’il est faible en dessous de 20 %.
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RECHERCHE BIOMÉDICALE
Alzheimer : un modèle 
animal inédit
Les caractéristiques biologiques de la maladie 
d'Alzheimer apparaissent au moins vingt ans avant  
la manifestation des symptômes (perte de mémoire, etc.). 
Comprendre cette phase silencieuse, mais réversible,  
est crucial pour espérer soigner les patients. Avec 
ses partenaires, le CEA-Jacob parvient à développer 
un modèle animal (rongeur) qui présente à la fois 
les stades très précoces, ainsi que les deux types 
de dégénérescence de la maladie (agrégation de 
protéines Tau dans les neurones et apparition de 
plaques amyloïdes à l'extérieur). Ce modèle animal, aux 
caractéristiques pathologiques comparables à celles 
de patients humains, ouvre des perspectives pour le 
diagnostic et l’évaluation des médicaments.

THÉRAPEUTIQUE
Nanothérapie ciblée  
pour lutter contre  
la maladie de Crohn
Les instituts Leti et Big du CEA contribuent au 
développement d'une nanothérapie ciblée, délivrée  
par voie orale, pour le traitement des patients atteints  
de la maladie de Crohn.
L’idée : empêcher la fabrication de certaines enzymes  
dans les cellules intestinales, en utilisant des ARN 
interférents (les siRNA), capables de bloquer l'expression  
de leurs gènes. Le moyen : associer ces siRNA  
à un transporteur d’ARN, et les insérer dans une coque 
nanométrique protégeant le contenu lors du transit  
intestinal.

Vue d’artiste de plaques amyloïdes (en jaune) 
et d’enchevêtrements neurofibrillaires. 
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PARTENARIATS
À SUIVRE

Aquilab contrôle et évalue sa solution  
de radiothérapie.
Leader français des solutions logicielles de 
contrôle qualité des équipements d’imagerie 
médicale et de radiothérapie, Aquilab signe un 
contrat de recherche avec Doséo. L’expertise de 
la modélisation Monte-Carlo de cette plateforme 
du CEA-List permettra de qualifier et de valider 
sa nouvelle méthode de contrôle du faisceau. 
Les premiers résultats montrent une vérification 
plus efficace et rapide (quelques dizaines 
de minutes contre plusieurs heures), même 
pendant le traitement.

Étalonnage international des doses  
de radiothérapie par le BIPM
Le Bureau international des poids et mesures 
(BIPM) et le CEA signent un accord sur 
l’utilisation des accélérateurs médicaux de 
radiothérapie de la plateforme Doséo. Objectif : 
réaliser des comparaisons d’étalons et 
d’étalonnages de dosimètre afin de répondre 
aux exigences de traçabilité internationale dans 
le domaine de la radiothérapie externe ; un 
domaine en plein essor du fait des nouvelles 
techniques de personnalisation des traitements 
pour épargner les tissus sains.
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IMAGERIE
La magnéto-
encéphalographie  
à température  
ambiante
Voici un progrès majeur dans le développement 
d’un système de magnétoencéphalographie 
(MEG) nouvelle génération. Conçu par le 
CEA-Leti, il permet d’améliorer le diagnostic 
et le traitement des patients souffrant 
d'épilepsie et contribue à guider les chirurgiens 
lors d’opérations du cerveau. L’innovation : 
ne nécessitant plus de refroidissement 
cryogénique et fonctionnant à température 
ambiante, l’écran magnétique de l’appareil 
voit sa taille et son poids réduits de 5 000 à 
150 kg… de quoi réduire les coûts.

Novembre 

DISPOSITIFS D’ANALYSE
30 fois plus de sensibilité  
en microfluidique et spectrométrie  
de masse
Couplé à la spectrométrie de masse, le dispositif microfluidique des instituts Iramis 
et Joliot du CEA multiplie par trente la sensibilité de l’analyse de biomarqueurs 
par rapport à l’état de l’art. Appliqué à un peptide, il a analysé des solutions de 
concentration initiales sub-nanomolaires. Le secret ? La microfluidique améliore 
l’homogénéité du prélèvement et sa reproductibilité.

Dispositif de microfluidique. ©
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Salle d'acquisition des données de magnéto-encéphalographie.

DIAGNOSTIC
DÉTECTER  
L’ANTIBIORÉSISTANCE 
PLUS VITE ET PLUS 
SIMPLEMENT
Le CEA, une équipe de l’Hôpital 
Bicêtre APHP-Université Paris 
Sud et NG Biotech développent 
de nouveaux tests-bandelettes 
pour dépister certaines formes 
d’antibiorésistance dans les 
hôpitaux. Plus pratiques, rapides et 
moins coûteux, ils permettent de 
détecter la présence de bactéries 
multi-résistantes dotées d’enzymes 
les protégeant de toute une batterie 
d’antibiotiques.
Industrialisés et produits par la 
société NG Biotech en France et 
pour partie déjà sur le marché, ces 
tests constituent des premières 
dans la lutte contre les bactéries 
multi-résistantes et se distinguent 
par leur efficacité.
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Intégration sur un prototype de cryostat de satellite spatial. 
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CLIMATOLOGIE     
Les émissions de méthane 
s’accélèrent depuis 2007 
Une équipe internationale menée par le LSCE publie 
un bilan complet des sources et puits de méthane. 
Après une période de stabilisation au début des années 
2000, une nouvelle augmentation des concentrations 
de méthane est observée par les réseaux de mesures 
internationaux depuis 2007, avec une forte accélération 
depuis 2014. Cette évolution est cependant encore mal 
comprise… 

TOXICOLOGIE    
Exposition aux nanoparticules  
de dioxyde de titane 
Le CEA-Inac, l’Inra et leurs partenaires étudient les effets d’une 
exposition orale au dioxyde de titane, un additif alimentaire (E171)  
utilisé notamment en confiserie. Ils montrent, pour la première fois 
chez l’animal, que E171 se retrouve dans l’organisme, en franchissant  
la barrière intestinale et en passant dans le sang. Une présence 
pouvant créer des troubles du système immunitaire et induire des 
lésions précancéreuses dans le côlon.

ASTROPHYSIQUE    
De nouvelles 
exoplanètes 
découvertes
Une équipe internationale,  
à laquelle participe le CEA-
Irfu, découvre sept planètes 
extrasolaires. De taille terrestre 
et de température modérée, 
elles gravitent autour d’une très 
petite étoile, Trappist-1. Au moins 
trois d ’entre elles sont dans des 
conditions compatibles avec la 
présence d ’eau liquide en surface. 
Ce système planétaire offre 
des conditions exceptionnelles 
d’observation, notamment pour 
chercher de possibles traces de vie 
hors du système solaire.

CLIMATOLOGIE   
La culture du riz 
sera affectée par 
le réchauffement 
climatique 
Aliment de base sur tous les continents, 
le riz apparaît fortement menacé par le 
réchauffement climatique. C’est la conclusion 
d ’une étude internationale associant le 
LSCE, qui recommande la mise en œuvre 
de stratégies actives d ’adaptation (sélection 
génétique, etc.). Des projections en 2100 
issues de modèles globaux de prévision  
des rendements, calibrées à partir de  
données expérimentales, estiment la perte  
de rendement à - 8,3 % /°C ! 
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Trappist et son cortège de 7 planètes. 
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PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE    
Découverte d’un mécanisme 
d’arrêt de la croissance  
des racines des plantes
Une étude, à laquelle contribue le CEA-Biam, découvre  
un nouveau mécanisme chez les plantes, activé par une 
carence des sols en phosphate, un nutriment nécessaire à leur 
développement : la croissance de la racine principale est arrêtée, 
tandis que celle des racines latérales est stimulée. Ce phénomène 
permet à la plante de s’adapter en explorant les couches 
superficielles du sol, là où le phosphate se concentre. Cette 
découverte permettrait de sélectionner des plantes adaptées à 
des sols pauvres en phosphate pour une agriculture plus durable, 
ou d’augmenter leurs propriétés d’extraction de métaux polluants.

OUTIL DE RECHERCHE   
Iseult est arrivé 
Élément central du futur scanner IRM corps entier le 
plus puissant au monde, Iseult arrive sur le centre CEA 
Paris-Saclay pour s’installer dans l’arche qui lui est 
dédiée à Neurospin, centre en neuro-imagerie à haut 
champ. Cet aimant géant de 130 tonnes, conçu par 
les équipes du CEA avec l’aide d’industriels, produira 
un champ magnétique de 11,7 teslas, induit par un 
courant de l’ordre de 1  500 ampères. Iseult permettra 
une exploration de l’organisation fine du cerveau, tant 
sur le plan de l’architecture que sur le plan fonctionnel, 
ouvrant ainsi de grandes perspectives en recherche 
fondamentale sur les troubles neurologiques et  
la santé mentale. Son exploitation est programmée  
à partir de 2019.

PHYSIQUE NUCLÉAIRE    
Un brusque changement 
de forme du noyau 
Des physiciens du Ganil observent pour la première fois  
un brutal changement de la forme du noyau de 
strontium 98 : en lui enlevant deux protons, il passe de la 
forme très allongée à une forme sphérique. Ce phénomène 
est aujourd’hui inexpliqué. Son investigation permettra  
aux physiciens de mieux comprendre l’organisation 
complexe des nucléons dans le noyau.

Installation de l’aimant Iseult dans son arche à Neurospin.

NEUROSCIENCES   
COMMENT LE CERVEAU 
DÉCRYPTE LES PHRASES ? 
Des chercheurs du centre Neurospin du 
CEA-Joliot montrent comment le cerveau 
analyse les phrases. Il semble que cet 
organe compresse les mots en structures 
hiérarchiques enchâssées les unes dans les 
autres lorsqu’ils forment des suites cohérentes, 
un peu comme les branches d’un arbre.  
La compression en structures hiérarchiques 
est notamment observée pour une suite 
cohérente de mots formant une phrase  
mais pas pour une simple liste de mots.  
Ces résultats sont un premier pas important 
vers la compréhension des architectures 
cérébrales propres au cerveau de l’homme.
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BIOLOGIE CELLULAIRE       
Le fonctionnement 
des microtubules 
des cellules 
mieux compris
Une cellule est dotée d'un squelette 
de microtubules qui s'assouplit ou 
se rigidifie, suivant ses besoins. Une 
équipe du CEA-BIG et ses partenaires 
révèle la relation entre les propriétés 
biochimiques et mécaniques 
sous-jacentes, grâce à un outil de 
microfluidique qu’elle a développée. 
Ils ont découvert une enzyme 
à l’origine de l’assoupissement 
des microtubules. Elle ajoute par 
acétylation un groupe de cinq 
atomes aux tubulines, les filaments 
constituant les microtubules. Une 
transformation chimique qui assouplit 
le squelette de la cellule.

LASER    
Vortex optiques  
ultra-haute intensité 
Première  : une équipe du CEA-Iramis produit  
des impulsions laser infrarouges très intenses, 
porteuses de « moment angulaire orbital »  
qu’elle nomme « vortex optiques ». L’équipe réussit 
également à transférer ce moment aux harmoniques 
« XUV » générées sur un miroir plasma.  
Ces nouveaux effets pourront être appliqués  
en particulier à l’accélération de faisceaux  
ultra-brefs de particules de haute énergie. 

CHIMIE      
Une transition inédite dans un système 
de molécules tensioactives 
Des chimistes du CEA-ICSM ont mis en évidence une transition atypique dans 
un système de molécules tensioactives en solution aqueuse : de « grandes » 
sphères creuses (ou vésicules) évoluent vers de « petites » sphères pleines  
(ou micelles) lorsque la concentration augmente. Cette transition serait due  
à la répulsion électrostatique entre vésicules. Une perspective intéressante  
pour la vectorisation et la délivrance de médicaments.

Laser ultra-haute intensité installé à Saclay. 
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PHYSIQUE THÉORIQUE      
DES CONSTRUCTIONS  
DE LA THÉORIE  
DES SUPERCORDES  
EXCLUES PAR LE LHC
Grâce à une construction élaborée dans le cadre  
de la théorie des supercordes, une équipe de 
physiciens théoriciens démontre une relation étroite 
liant les fermions (particules de spin demi-entier) et 
leurs particules partenaires « supersymétriques » 
(des particules au spin entier, les bosons). Compte 
tenu de l’absence de bosons supersymétriques dans 
les données du LHC, le plus grand accélérateur de 
particules du monde (Cern), cette contrainte invalide 
très probablement cette version de la théorie des 
cordes. Pour rappel, la théorie des supercordes décrit 
les particules du modèle standard par des « cordes » 
vibrantes, dont les extrémités sont attachées à des 
« membranes ».
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COSMOLOGIE       
La matière noire sondée  
à la lumière des quasars 
Plusieurs décennies après sa découverte, la matière noire, environ  
cinq fois plus abondante que la matière ordinaire, reste une énigme.  
Des chercheurs du CEA-Irfu ont mis à l'épreuve trois modèles de 
matière noire froide, tiède et ultra-légère  en modélisant, pour chacun 
d’eux, la formation de grandes structures, grâce au calcul intensif.  
La reconstruction de grandes structures à partir d’observations de 
spectres de quasars (des sources lointaines et très brillantes) favorise 
l’hypothèse d’une matière noire « froide » standard. 

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE     
Du biocarburant  
dans les algues 
Des chercheurs des instituts Biam et Joliot du CEA 
découvrent, chez la chlorelle (algue verte unicellulaire 
d ’eau douce), une photoenzyme qui transforme 
certains de ses acides gras en hydrocarbures à l’aide 
de la seule énergie lumineuse. Nommée FAP (Fatty 
acid photodecarboxylase), elle pourrait bien devenir  
un outil biotechnologique très efficace pour  
la synthèse d ’hydrocarbures. Avec des avantages 
indéniables par rapport aux combustibles fossiles : 
la production de biocarburants consomme du CO2 
atmosphérique par la photosynthèse et limite le rejet 
du carbone stocké dans le sous-sol.

PHYSIQUE DES PARTICULES  
Partie de billard avec 
des photons au LHC 
La collaboration Atlas du LHC (Cern) met en évidence 
pour la première fois la diffusion à haute énergie de 
la lumière par la lumière. Ce processus rarissime voit 
deux photons interagir et changer de direction. Il était 
annoncé depuis plusieurs décennies par la théorie 
quantique de l’électromagnétisme, l’électrodynamique 
quantique. Les chercheurs ont réalisé des collisions 
d’ions de plomb, qui fournissent des conditions 
expérimentales idéales pour étudier cette interaction. 
En effet, lorsque les ions de plomb sont accélérés 
à des vitesses ultra-relativistes, leurs champs 
électromagnétiques très intenses créent l’équivalent 
d’un flux énorme de photons autour d’eux. Sur plus 
de quatre milliards d’événements (collisions plomb-
plomb) relevés en décembre 2015, la collaboration 
Atlas a identifié treize candidats de diffusion  
lumière-lumière, avec une signature incroyablement 
simple, celle de deux photons.
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BIODIVERSITÉ       
LES MÉCANISMES  
DE LA PHOTOSYNTHÈSE 
CHEZ LE PHYTOPLANCTON 
DÉVOILÉS
Les diatomées, constituants majeurs du phytoplancton, 
produisent chaque jour environ 20 % de l’oxygène libéré 
sur Terre grâce à la photosynthèse. La photosynthèse, 
mécanisme de production d’énergie chimique à partir 
d’énergie lumineuse, est possible grâce à deux petites 
usines photochimiques. Ces deux photosystèmes  
ne doivent cependant pas être en contact afin d’éviter 
les courts-circuits, processus bien connus chez  
les plantes qui diminuent la photosynthèse. Chez les 
diatomées, des micro-domaines ont été découverts par 
une collaboration associant le CEA-Biam : ils séparent 
les deux photosystèmes, permettant une photosynthèse 
encore plus efficace.

Cartes des grandes structures de l’Univers (largeur correspondant 
à 300 millions d'années-lumière) : scénario « matière noire 

froide » standard (gauche) et « matière noire tiède » (droite).
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Photons issus de collisions plomb-plomb dans le détecteur Atlas du LHC.
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RECHERCHE NUCLÉAIRE        
Des micelles inverses 
jouant le rôle  
de microémulsions
Quel est le rôle des effets de courbure des 
micelles inverses, impliquées dans des réactions 
d’extraction liquide-liquide pour les procédés 
de séparation du cycle du combustible ? Pour 
le savoir, des équipes du CEA-DEN et de l’ICSM 
développent une méthodologie théorique  
multi-échelles, couplant des simulations 
de dynamique moléculaire avec un modèle 
mésoscopique de films de surfactant. Elles 
mettent ainsi en évidence que ces agrégats se 
comportent comme des émulsions. L’étude est 
une première étape pour déterminer les facteurs 
responsables de l ’extraction des ions lors des 
procédés de séparation. De plus, elle démontre 
l’importance de l’échelle moléculaire dans  
les approches à l’échelle mésoscopique.

ASTROPHYSIQUE        
La toile cosmique en 3D 
Une collaboration internationale impliquant le  
CEA-Irfu publie le premier atlas de la toile cosmique  
des vitesses, c’est-à-dire une carte 3D des structures  
de l’Univers. Toile cosmique ? La matière ne se répartit 
pas uniformément dans l’Univers. Certaines zones  
en sont quasiment vides ; d ’autres la concentrent au 
sein de galaxies qui sont entraînées par des filaments 
vers des attracteurs gravitationnels et repoussées 
par des régions vides. Cette distribution de la matière 
forme un réseau de nœuds connectés par les 
filaments, appelé « toile cosmique ». Ce travail a été 
réalisé grâce à l’étude de près de 8  000 galaxies dont 
l’éloignement ainsi que la vitesse sont connus avec 
précision. Il révèle des domaines jusque-là inconnus, 
tels que la « zone d ’obscuration galactique »,  
où se croisent plusieurs filaments cosmiques, mais 
que des poussières opaques contenues dans le disque 
de la Voie lactée dérobent à l’observation. 

PHYSIQUE DES PARTICULES        
DES INDICES DE PLUS EN PLUS FORTS DE LA VIOLATION  
DE SYMÉTRIE NEUTRINO-ANTINEUTRINO 
L’ensemble des données recueillies entre 2010 et 2017 par la collaboration T2K (Tokai To Kamiokande) impliquant le CEA-Irfu et les expériences  
sur les neutrinos de réacteurs renforce la tendance annoncée il y a un an : neutrinos et antineutrinos semblent bien se comporter différemment !  
Au Japon, T2K permet d’observer les oscillations de neutrinos et d’antineutrinos sur une distance de 295 kilomètres. Entre les détecteurs proches et 
lointains, les chercheurs ont relevé l’apparition de 89 neutrinos électroniques et 7 antineutrinos électroniques, au lieu de 67 et 9 attendus en l’absence 
de violation de la symétrie de « charge-parité ». Cette violation de symétrie est liée directement à la mystérieuse prédominance actuelle de la matière 
alors que le big bang a produit matière et antimatière en quantités égales. Ces nouveaux résultats, combinés aux mesures d’oscillations de neutrinos 
de réacteurs, excluent que les neutrinos et les antineutrinos aient la même probabilité d’oscillation de saveur avec un niveau de confiance de 95 %.

Représentation 3D de microémulsions. 
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Septembre Octobre 

RADIOBIOLOGIE        
TIRER PARTI DES EFFETS DES FAIBLES 
DOSES SUR L’HÉMATOPOÏÈSE 
Des chercheurs de l’institut François Jacob du CEA et leurs 
partenaires montrent qu’une exposition à des faibles doses 
d ’ irradiation entraîne une diminution du nombre et de la 
fonctionnalité des cellules-souches hématopoïétiques, 
cellules à l’origine de l’ensemble des cellules sanguines. 
Cette propriété, a priori délétère, peut être utilisée dans 
un contexte médical et s’avérer utile, notamment pour 
une greffe de moelle osseuse. Un nouveau protocole a été 
testé, intégrant une irradiation à une très faible dose à un 
traitement déjà utilisé en clinique. Il permettait d’éviter la 
myéloablation. Ce procédé, habituellement utilisé avant 
toute greffe de moelle osseuse, consiste en la destruction 
médicamenteuse de la moelle du patient. Il entraîne 
cependant de nombreux effets secondaires indésirables.

BIOLOGIE STRUCTURALE         
Voir les protéines  
absorber la lumière 
Les protéines fluorescentes sont largement utilisées comme 
marqueurs en imagerie. Ces minuscules interrupteurs passent 
réversiblement d’un état fluorescent (on) à un état éteint (off)  
après excitation par un flash lumineux. Ces processus ultra-rapides 
ont été filmés par une équipe associant des scientifiques de l’IBS. 
Les chercheurs ont déterminé la structure transitoire de la protéine 
fluorescente dans son état excité, et observé le chromophore –  
la partie de la protéine qui absorbe la lumière – dans un état tordu 
(« twisté »), à mi-chemin entre les conformations stables des états 
on et off. Ces observations permettront de mieux comprendre leurs 
mécanismes de photocommutation. Des informations utiles pour 
les concevoir sur mesure.

ASTROPHYSIQUE       
Une nouvelle onde 
gravitationnelle détectée 
Le 17 août 2017, les installations Ligo-Virgo détectent 
une nouvelle onde gravitationnelle : celle-ci résulte de la 
fusion de deux étoiles à neutrons. À l  ’  aide d ’une panoplie 
de détecteurs, les physiciens du monde entier scrutent 
la région d ’où est venue l ’onde. Et découvrent qu ’elle est 
accompagnée d ’un sursaut gamma et d ’une émission 
de lumière visible, détectés notamment par le satellite 
Integral et par le Very Large Telescope (Chili), avec une 
participation majeure du CEA-Irfu. Le phénomène n ’ a en 
revanche pas fourni d ’émission détectable de neutrinos, 
ni de rayons gamma de très haute énergie. L ’étude de cet 
événement jamais observé directement jusqu ’à présent 
ouvre de nombreuses possibilités, notamment pour 
mieux comprendre l ’origine des éléments très lourds de 
l ’Univers et mesurer d ’une façon totalement inédite le 
taux d ’expansion de l ’Univers. 
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Fusion de deux étoiles à neutrons dont l’énergie générée a pu être observée  
au sol par le télescope Alma.

Octobre 

GÉNOMIQUE 
Vers une meilleure évaluation  
du microbiote intestinal 
La connaissance de la composition microbienne du système  
gastro-intestinal passe notamment par l’extraction et le séquençage 
de l’ADN de ses micro-organismes. Une collaboration associant  
le CEA-Genoscope montre qu’une extraction d’ADN mal réalisée peut 
affecter les résultats. Elle propose ainsi un nouveau protocole standard 
et uniformisé de traitement des échantillons de selles humaines,  
de l’échantillonnage à l’analyse bio-informatique. 
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Décembre 

PHYSIQUE DES PARTICULES        
Une nouvelle cavité 
découverte dans la 
pyramide de Khéops 
Grâce à la mission ScanPyramids à laquelle participe 
le CEA-Irfu, une nouvelle cavité est découverte  
au cœur de la pyramide de Khéops. Une trouvaille 
révélée grâce à des techniques de détection 
de muons (particules issues du rayonnement 
cosmique). De dimensions proches de celle de  
la Grande Galerie, cette nouvelle cavité, baptisée  
Big Void, a une longueur minimale de 30 mètres  
et un volume estimé à plusieurs centaines de mètres 
cubes. Observée pour la première fois avec des films 
à émulsion nucléaire installés dans la chambre  
de la Reine (université de Nagoya), puis détectée 
avec un télescope de scintillateurs installé dans  
la même chambre (KEK, Japon), elle est confirmée 
avec les détecteurs gazeux Micromegas du CEA/Irfu.  
Ces derniers, situés à l’extérieur de la pyramide,  
avec un angle de vue très différent, ont permis 
d’affiner la localisation de la cavité. 

OUTIL DE RECHERCHE         
Première campagne 
d’ouverture sur 
l’installation LMJ-Petal
La première campagne d’ouverture du laser Mégajoule (LMJ) 
du CEA-Dam à la recherche académique est réalisée avec 
succès. Cette campagne, qui utilise le laser petawatt Petal 
couplé au LMJ, est dédiée à l’étude de la génération et de 
l’amplification des champs magnétiques dans l’Univers.  
Ces champs magnétiques « amplifiés » pourraient jouer  
un rôle essentiel dans le processus de formation des étoiles. 
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Novembre 

BIOLOGIE STRUCTURALE       
Une enzyme cruciale enfin démasquée 
Après 40 ans de recherche, le mécanisme de détyrosination de la tubuline est  
enfin démasqué, grâce à une collaboration impliquant des chercheurs du CEA.  
La détyrosination est une réaction biologique consistant à supprimer l’acide aminé 
terminal tyrosine de la tubuline α, un composant des microtubules, composants 
essentiels du squelette de la cellule. Cette réaction intervient dans des cycles de 
détyrosination/tyrosination, vitaux pour la cellule et l’organisme. Les chercheurs ont 
découvert, non pas une enzyme, mais deux : VASH1 et VASH2. Ces travaux ouvrent 
de nouvelles pistes pour mieux comprendre le rôle de la tubuline dont les altérations 
accompagnent cancers, maladies cardiaques et défauts neuronaux.

CLIMATOLOGIE        
LA QUALITÉ DE L ’ AIR EN EUROPE 
MENACÉE PAR LE RÉCHAUFFEMENT 
GLOBAL
Si les États réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre  
à hauteur de leurs promesses de décembre 2015 à la COP 21, 
la planète pourrait se réchauffer de 3°C en 2050 par rapport 
à l’ère préindustrielle. Pour la première fois, une équipe 
internationale associant des chercheurs du LSCE a étudié 
l’impact d’un tel scénario sur la qualité de l’air en Europe en 
2050. Selon les tests de sensibilité réalisés, la dégradation 
de l’air est principalement pilotée par l’augmentation des 
concentrations d’ozone à l’échelle globale. Pour le scénario 
+ 3°C, les climatologues relèvent un doublement global 
en 2100 de la concentration de méthane, puissant gaz à 
effet de serre et… précurseur de l’ozone. Selon l’étude, les 
mesures européennes prises actuellement dans ce domaine 
deviendraient très insuffisantes. Ces résultats ont été obtenus 
grâce à des simulations numériques réalisées à l’aide d’une 
cascade de modèles de chimie atmosphérique et de climat. 

Octobre 
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Section amplificatrice du laser Petal, sur le site du LMJ.
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Postface

D ès sa création, le CEA a reçu mission de servir 
l’État dans des domaines stratégiques spécifiés 
qui doivent sous-tendre toutes ses actions. Loin 

d’être une contrainte, ce cadre lui a permis d’apporter 
une contribution originale aux domaines scientifiques 
ainsi mis en avant.

L’arme nucléaire et l’énergie nucléaire civile, missions 
historiques, ont fait du CEA le fer de lance de la 
physique moderne : les auditeurs de Messiah avaient 
pour noms Abragham, Dautray et Friedel. Les sciences 
du climat prirent naissance au CEA par l’usage  
des isotopes, tout comme la biologie végétale.  
Déjà, dans l'esprit de Joliot, la radiobiologie appelait  
à une biologie fondamentale au meilleur niveau. 
Le contrôle de la sûreté des installations nucléaires, 
civiles ou militaires, engageait le CEA dans  
la microélectronique. Dans sa leçon inaugurale  
au Collège de France, Jean-Paul Laumond rappelait 
que la robotique est arrivée en France, dans  
les années 1960, par la télé-opération, réalisée par  
le CEA pour explorer les zones irradiées des réacteurs.

Au cours des années, le CEA a vu ses missions 
s’étendre. Il lui a été demandé une contribution  
à la transition énergétique à travers une R&D pour 
les énergies décarbonées alternatives à l’énergie 
nucléaire. La stratégie de la garantie de la dissuasion 
par la simulation numérique et des expériences 
dédiées, a fait de lui un acteur majeur dans le 
domaine du HPC ainsi qu’un exemple d'une vision 
couplée de la simulation et de l’expérimentation.

Les sciences de la matière et de la vie sont plus  
que jamais indispensables aux missions dont le 
contenu scientifique se complexifie avec des sciences 
qui s'interfacent les unes aux autres : physique  
et algorithmique pour l'ordinateur quantique, chimie 
moléculaire et du solide pour le cycle des matières, 
ou stockage électrochimique. En retour, la recherche 

fondamentale a bénéficié de la capacité du CEA  
à mobiliser les technologies les plus avancées  
pour des objectifs de connaissance pure, depuis  
le fonctionnement du cerveau jusqu'aux constituants 
ultimes de la matière…  
À l’autre bout de la chaîne, vers l’industrie, il s’est vu 
confier une mission d’aide à la réindustrialisation  
de la France dans des domaines technologiques 
précis : santé, information, énergies décarbonées.

Ces missions « étendues » ne doivent pas faire 
oublier les missions régaliennes que le CEA est seul 
en mesure de réaliser : garantir la dissuasion et 
donner au pays une énergie nucléaire fiable, sûre, 
économe des matières et économiquement viable. 
L’ampleur des compétences acquises depuis lors, 
lui impose de garder en ligne de mire la priorité à 
accorder à ses missions. C'est la raison pour laquelle, 
cette année, devant l'impressionnante floraison de 
résultats ici présentés, au lieu d’en sélectionner moi-
même quelques-uns, je vous invite à vous demander 
pourquoi ils sont au CEA, ou pourquoi ils ne pourraient 
en être absents.

Le CEA a des champs à cultiver et des chemins  
à explorer. Les champs, justifiant en cela la singularité 
du CEA, sont définis dans le décret du 16 mars 2017 
et la lettre de mission de l’Administrateur général ; 
par nature les chemins à explorer le sont moins 
strictement. Les chemins de traverse, qui ne sont  
pas dans le droit fil menant au champ, sont peut-
être un raccourci auquel on n’avait pas songé… 
Cependant, la plus sûre façon de se perdre serait  
de flâner en oubliant les champs, ou de sillonner  
sans voir qu’un chemin inexploré permettrait  
le labour avec des outils plus efficaces.  
En regardant la richesse de ce que produit  
le CEA, il me paraît essentiel de bien comprendre  
que les champs à cultiver sont aussi importants  
que les chemins pour les atteindre…

YVES BRÉCHET 
Haut-commissaire à l’énergie atomique

Les champs qu’on laboure  
et les chemins à parcourir… 
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