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Un espoir dans le traitement de la cécité

 La dégénérescence des cellules ganglionnaires de la rétine est l’une des 
principales causes de cécité dans le monde occidental. L’objectif du 
projet est de compenser le dysfonctionnement de ces neurones par une 
approche associant optogénétique et électronique pour restaurer une 
forme de vision.

Publié le 01/02/2018

Accélérer l’arrivée de solutions CPS sur le marché

Coordonné par le Leti, institut de CEA Tech, le projet européen FED4SAE 
vient d’être lancé pour accélérer la mise sur le marché de solutions de 
systèmes cyber-physiques (CPS) en Europe.

Publié le 20/02/2018

Les empreintes digitales 
passées au crible

Une nouvelle technologie d’analyse d’empreintes digitales à base de 
nanofils piézoélectriques a été développée dans le cadre du projet 
européen PiezoMAT. Elle ouvre la voie au développement de capteurs 
d’une résolution supérieure à 500 dpi. 

Publié le 16/01/2018

Vers un usage optimisé du Wi-Fi dans les avions 
Falcon

A la demande de l’avionneur Dassault Aviation, le Leti, institut de CEA 
Tech, a mis en œuvre un banc de tests capable d’émuler de manière 
réaliste le canal de propagation des ondes radiofréquences dans 
différentes configurations d’aménagement de cabines Falcon. 

Publié le 29/01/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/un-espoir-dans-le-traitement-de-la-cecite-optique-et-nanophotonique.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/un-espoir-dans-le-traitement-de-la-cecite-optique-et-nanophotonique.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/accelerer-l-arrivee-de-solutions-cps-sur-le-marche-conception-composants-integres.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/accelerer-l-arrivee-de-solutions-cps-sur-le-marche-conception-composants-integres.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/les-empreintes-digitales-passees-au-crible-micro-nano-systemes.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/les-empreintes-digitales-passees-au-crible-micro-nano-systemes.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/les-empreintes-digitales-passees-au-crible-micro-nano-systemes.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/vers-un-usage-optimise-du-wi-fi-dans-les-avions-falcon-telecommunication-et-objets-communicants.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/vers-un-usage-optimise-du-wi-fi-dans-les-avions-falcon-telecommunication-et-objets-communicants.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/vers-un-usage-optimise-du-wi-fi-dans-les-avions-falcon-telecommunication-et-objets-communicants.aspx
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Pixcurve réduit de moitié la taille des caméras

Un capteur courbe limitant le nombre de lentilles nécessaires dans 
les équipements optiques vient d’être mis au point. Réduisant le 
volume du module caméra de moitié, il ouvre des perspectives pour les 
constructeurs d’appareils photos, mais aussi de Smartphones et autres 
systèmes optiques !

Publié le 26/03/2018

Une première matrice active en électronique 
imprimée

Une matrice active de 256 pixels a pour la première fois été imprimée 
sur la plate-forme PICTIC du Liten, institut de CEA Tech. Ce premier 
démonstrateur à l’échelle d’un système, confirme le potentiel industriel 
de l’électronique imprimée pour instrumenter les objets du futur.

Publié le 03/04/2018

Nanopix, la plus petite caméra gamma du monde

 La plus petite caméra gamma du monde a été mise au point pour 
répondre aux besoins d’Orano, qui souhaitait cartographier des cellules 
blindées sur son site de la Hague.

Publié le 17/05/2018

Analyser plus, consommer moins

L’acquisition compressée de données permet de ne collecter et analyser 
que la partie utile d’un signal, contenant l’information la plus pertinente. 
Une plate-forme expérimentale d’acquisition compressée appliquée à 
l’analyse des signaux radiofréquences a été mise en place.

Publié le 19/06/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/pixcurve-cameras-optique-et-photonique.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/pixcurve-cameras-optique-et-photonique.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/premiere-matrice-active-electronique-imprimee-micro-nano-systemes.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/premiere-matrice-active-electronique-imprimee-micro-nano-systemes.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/premiere-matrice-active-electronique-imprimee-micro-nano-systemes.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/nanopix-petite-camera-gamma-tic.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/analyser-plus-consommer-moins-telecommunication.aspx
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10 ans de recherche sur les micro-écrans

La revue relatant dix ans de recherche sur les micro-écrans GaN 
publiée par un chercheur du Leti, institut de CEA Tech, dans le Journal 
of the Society for Information Display, a été récompensée par le prix du 
meilleur papier 2017.

Publié le 26/06/2018

Les photodiodes à avalanche dopent 
les communications dans l’espace

La société Mynaric Lasercom mise sur les photodiodes à avalanche 
infrarouge du Leti pour rendre les communications optiques dans 
l’espace plus rapides et plus performantes.

Publié le 02/07/2018

Renforcer la sécurité des données 
sur les plates-formes mobiles

Le projet européen Mobitrust a contribué au développement 
d’environnements plus sécurisés pour l’exécution des applications 
critiques sur les nouvelles plates-formes mobiles.

Publié le 21/08/2018

La filière plastronique 
monte en maturité

Un démonstrateur de pièce plastique capacitive répondant à tous 
les critères de l’industrie automobile vient d’être mis au point en 
collaboration avec la société SE2D (Symbiose Engineering Design 
Development).

Publié le 23/08/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/micro-ecrans-10ans-tic.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/photodiodes-dopent-les-communications-optique-et-photonique.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/renforcer-la-securite-des-donnees-composants-securises.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/filiere-plastronique-monte-en-maturite-impression-grande-surface.aspx
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Microfluidique : normaliser pour favoriser 
les développements

Le Leti, institut de CEA Tech, coordonne la mise en place de normes 
ISO sur la microfluidique. L’objectif est d’accélérer le développement de 
dispositifs en standardisant une discipline pour laquelle les règles de 
conception sont souvent propres et empiriques.

Publié le 28/08/2018

Récupérer l’énergie 
de chocs ponctuels

Un circuit de récupération d’énergie mécanique issue de chocs 
ponctuels a été mis au point pour alimenter des systèmes autonomes 
en environnement vibratoire.

Publié le 06/09/2018

Evaluation de capteurs de perception 
pour les véhicules autonomes 

Spécialiste des technologies de transport, Transdev a lancé un 
programme pilote pour caractériser et évaluer des capteurs LiDAR afin 
d’améliorer les performances et la sécurité des véhicules autonomes.

Publié le 13/09/2018

Une ligne de prototypage pilote de rang mondial 
pour le SOI 

Soitec, l’un des sept chefs de file du plan Nano 2022, et le Leti, institut 
de CEA Tech, viennent de renouveler et de renforcer leur contrat 
de partenariat pour la recherche et le développement de substrats 
innovants.

Publié le 08/10/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/microfluidique-normaliser-pour-favoriser-les-developpements.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/renforcer-la-securite-des-donnees-recupere-energie-chocs-ponctuels.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/evaluation-capteurs-perception-vehicules-autonomes.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/ligne-prototypage-pilote-rang-mondial-pour-SOI-TIC.aspx


7

Technologies de l’information et de la communication (TIC)

Place au véhicule du futur

 Propre, intelligent et mutualisé, le transport terrestre du futur fait 
l’objet de nombreux travaux de recherche auxquels CEA Tech participe 
activement depuis plusieurs années.

Publié le 16/10/2018

Les détecteurs infrarouges non refroidis 
à la rescousse du véhicule autonome

 Les microbolomètres sont des détecteurs infrarouges fonctionnant à 
température ambiante, issus de la recherche spatiale et militaire. Ils 
débarquent aujourd’hui dans les véhicules autonomes, pour plus de 
sécurité.

Publié le 16/10/2018

Des systèmes embarqués 
à bas coût toujours plus fiables

Pour améliorer la fiabilité et diminuer le temps de réponse des capteurs 
et actionneurs embarqués dans l’automobile, une approche de 
commande prédictive est mise en œuvre sur un dispositif typique.

Publié le 16/10/2018

Moyen infrarouge : des détecteurs hautes 
performances à bas coût pour l’industrie

Le projet H2020 REDFINCH entend développer la prochaine génération 
de capteurs optiques portables miniaturisés pour la détection de gaz 
et de protéines dans les liquides. Les premières applications visées 
concernent les industries pétrochimique et laitière.

Publié le 12/11/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/Place-au-vehicule-du-futur.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/detecteurs-infrarouges-non-refroidis-rescousse-vehicule-autonome-technologies-imagerie.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/systemes-embarques-bas-cout-toujours-plus-fiables-systemes-embarques.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/moyen-infrarouge-des-detecteurs-hautes-performances-a-bas-cout-pour-l-industrie-optique-et-photonique.aspx
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MIRPHAB ouvre les portes du moyen infra-rouge 
aux industriels

La ligne pilote MIRPHAB propose un guichet unique d’accès à des 
technologies de détection dans le moyen infra-rouge aux entreprises 
souhaitant intégrer des capteurs chimiques à l’état de l’art dans leurs 
produits.

Publié le 07/12/2018

Des récupérateurs d’énergie sur les réseaux de 
distribution d’eau pour alimenter des capteurs 
communicants

Une micro-turbine hydraulique a été développée pour être intégrée 
dans les réseaux de distribution d’eau. Elle utilise le débit d’eau 
comme source d’énergie pour alimenter des capteurs nécessaires à la 
surveillance des réseaux.

Publié le 19/11/2018

EVOC, une plateforme multimodale dédiée à la 
formation en physique nucléaire

Opérationnelle dès octobre, la plate-forme EVOC de l’INSTN* est une 
innovation pédagogique à base de réalité virtuelle, unique au monde.

Publié le 22/11/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/mirphad-ouvre-les-portes-du-moyen-infra-rouge-aux-industriels.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/recuperateurs-d-energie-sur-reseaux-distribution-d-eau-pour-alimenter-des-capteurs-communicants.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/EVOC-une-plate-forme-multimodale-dediee-a-la-formation-en-physique-nucleaire.aspx
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Une prothèse de genou connectée en réponse à la 
recrudescence de cas d’arthrose

Piloté par l’hôpital de Brest, le projet FollowKnee vise à mettre au point 
une prothèse de genou intelligente et communicante, capable de fournir 
des informations sur son état mécanique et de donner l’alerte en cas 
d’infection.

Publié le 08/02/2018

Parkinson : le proche infrarouge limite la mort 
neuronale, les protéines dans le viseur !

 Afin de décrypter les mécanismes d’action de l’effet neuroprotecteur 
de la lumière proche infrarouge au niveau des protéines, Clinatec 
met au point une méthode de caractérisation alliant un banc de tests 
expérimental d’illumination à des approches protéomiques. 

Publié le 26/02/2018

Du nouveau dans l’étalonnage des produits radio-
pharmaceutiques à vie courte

Le LNHB* du List, institut de CEA Tech, a contribué à mettre au point 
un équipement d’étalonnage primaire transportable de produits radio-
pharmaceutiques. 

Publié le 01/03/2018

Bientôt des robots dans les hôpitaux

Le projet de compagnon numérique proposé par CEA Tech fait partie des 
lauréats retenus dans le cadre des appels à projets pour créer l’hôpital 
du futur. Les premiers robots verront le jour au CHU de Nantes.

Publié le 24/04/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/prothese-genou-connectee-internet-des-objets.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/prothese-genou-connectee-internet-des-objets.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/prothese-genou-connectee-internet-des-objets.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/parkinson-proteines-dans-le-viseur-clinatec.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/parkinson-proteines-dans-le-viseur-clinatec.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/parkinson-proteines-dans-le-viseur-clinatec.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/etalonnage-produits-radio-pharmaceutiques-technologies-pour-la-sante-doseo.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/etalonnage-produits-radio-pharmaceutiques-technologies-pour-la-sante-doseo.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/des-robots-dans-les-hopitaux-sante.aspx
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Quantifier le bruit 
des voitures de course

Des méthodes d’analyse du signal ont été mises en œuvre pour mesurer 
le niveau sonore des véhicules lors de courses automobiles, afin de 
quantifier la nuisance environnementale et d’en normaliser la mesure.

Publié le 31/05/2018

Mieux contrôler la dose en curiethérapie 
électronique

 Une référence dosimétrique a été développée pour contrôler la 
dose administrée aux patientes traitées pour un cancer du sein par 
curiethérapie électronique.

Publié le 28/06/2018

L’épilepsie bientôt traitée 
par le froid ?

Refroidir les zones épileptogènes grâce à l’optique, c’est l’objectif du 
projet Epicool pour traiter les patients résistants à tout autre traitement. 
Un prototype de dispositif est en cours de mise au point et va être 
miniaturisé pour être testé chez l’animal.

Publié le 05/07/2018

La plate-forme DOSEO renforce 
son offre de formation

La plate-forme DOSEO vient de mettre en place trois nouvelles 
formations de deux jours, alternant théorie et pratique. Destinées aux 
physiciens médicaux, celles-ci répondent à une forte demande des 
professionnels.

Publié le 24/09/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/quantifier-le-bruit-sante.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/controler-dose-curietherapie-electronique-doseo.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/epilepsie-traitee-par-le-froid-clinatec.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/la-plate-forme-DOSEO-renforce-son-offre-de-formation.aspx
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Biomargin fait parler 
les biomarqueurs

Pour anticiper le risque de rejet consécutif à une transplantation rénale, 
le projet Biomargin a identifié des signatures biologiques fiables et 
robustes. Elles aideront les médecins à prendre les meilleures décisions 
pour leurs patients.

Publié le 11/10/2018

CardioRenal surveille les insuffisants cardiaques 
à distance

Un dispositif de télémédecine développé en partenariat avec le Leti, 
institut de CEA Tech, a été mis au point par CardioRenal. Commercialisé 
en 2020, il permettra aux insuffisants cardiaques d’être suivis à 
distance, sans quitter leur domicile.

Publié le 25/10/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/biomargin-fait-parler-les-biomarqueurs-technologies-sante-technologies-pour-la-sante.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/cardiorenal-surveille-insuffisants-cardiaques-distance-mnt-pour-la-sante.aspx
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Le Chili mise sur le solaire photovoltaïque

Dans le cadre du projet Atamos-TEC, le Liten, institut de CEA Tech, 
contribue, en collaboration avec ISC Konstanz et le Fraunhofer GH, au 
développement d’une filière solaire photovoltaïque au Chili. 

Publié le 22/01/2018

Le fonctionnement des générateurs 
électrochimiques simulés à toutes les échelles

La plate-forme MUSES de simulation numérique a pour principal 
objectif d’étudier le comportement des piles à combustible et des 
batteries lithium-ion à différentes échelles, pour mieux comprendre leur 
fonctionnement.

Publié le 08/03/2018

Jupiter 1000 est sur les rails !

La première pierre de Jupiter 1000, un démonstrateur de Power to 
Gas, a été posée le 19 décembre 2017 à Fos-sur-Mer en présence de 
nombreuses personnalités politiques. Laurent Bedel, chercheur au Liten, 
institut de CEA Tech, présente le projet.

Publié le 15/03/2018

Des outils pour la gestion de micro-réseaux 
insulaires présentés à l’ANCRE

Le Liten, institut de CEA Tech, a présenté ses outils numériques 
de dimensionnement et de gestion de solutions de stockage pour 
l’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux insulaires à la 
conférence de presse de l’ANCRE* le 7 février. 

Publié le 22/02/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/le-chili-mise-sur-le-solaire-photovoltaique-solaire-photovoltaique.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/le-chili-mise-sur-le-solaire-photovoltaique-solaire-photovoltaique.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/fonctionnement-des-generateurs-electrochimiques-stockage-batteries.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/fonctionnement-des-generateurs-electrochimiques-stockage-batteries.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/fonctionnement-des-generateurs-electrochimiques-stockage-batteries.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/jupiter-1000-stockage-energie.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/jupiter-1000-stockage-energie.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/micro-reseaux-insulaires-stockage-batteries.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/jupiter-1000-stockage-energie.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/micro-reseaux-insulaires-stockage-batteries.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/micro-reseaux-insulaires-stockage-batteries.aspx
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La co-électrolyse sous pression, c’est possible !

 La montée en pression peut améliorer les performances de la co-
électrolyse, sans pour autant porter préjudice à la durée de vie de 
l’équipement. C’est ce qui vient d’être démontré pour la première fois 
lors d’un essai longue durée.

Publié le 10/04/2018

Les dispositifs solaires pérovskites passent à 
l’échelle supérieure

Des dispositifs photovoltaïques à base de matériaux pérovskites ont été 
réalisés sur de plus grandes surfaces que les prototypes de laboratoire 
actuels, permettant le passage de cellules individuelles à des modules.

Publié le 24/05/2018

Grenoble teste un réseau de chaleur d’un nouveau 
genre

Dans le cadre des CITY-Zen Days, différentes avancées énergétiques 
pour la ville de Grenoble ont été présentées au public grenoblois. C’est le 
cas d’un réseau de chaleur innovant, dont le démonstrateur est en cours 
de construction, et qui viendra compléter le deuxième réseau de chaleur 
français.

Publié le 15/05/2018

PEMFC : la répartition de l’eau liquide simulée à 
l’échelle d’une cellule grande surface

Le Liten, institut de CEA Tech, a mis en œuvre les modèles multi-
physiques de la plate-forme MUSES pour réaliser des simulations 
de la répartition de l’eau liquide à la surface d’une cellule de pile à 
combustible de type PEMFC.

Publié le 22/03/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/co-electrolyse-sous-pression-production-hydrogene-et-stockage.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/dispositifs-solaires-perovskites-solaire-photovoltaique.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/Grenoble-test-reseau-chaleur-reseaux-et-stockage-thermique.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/pemfc-la-repartition-de-eau-liquide-pile-combustible.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/pemfc-la-repartition-de-eau-liquide-pile-combustible.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/pemfc-la-repartition-de-eau-liquide-pile-combustible.aspx
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Un réseau de chaleur et de froid émulé sur la plate-
forme CALORIE

Une sous-station de chauffage a été mise en service en laboratoire pour 
être testée, puis upgradée vers une version plus perfectionnée. Deux 
plates-formes expérimentales de l’INES ont pour la première fois été 
connectées à cette occasion.

Publié le 14/06/2018

La Tunisie met de l’intelligence dans son réseau 
électrique

La Tunisie s’est engagée dans une transition énergétique visant à 
multiplier par 10 la contribution des énergies renouvelables en 12 ans. 
Cette évolution impose de mettre en place une approche de type « smart 
grids » spécifique au contexte local.

Publié le 07/06/2018

Des batteries plus sûres grâce aux électrolytes 
polymères hybrides

Une nouvelle technologie pour renforcer la sécurité des batteries et 
basée sur un électrolyte polymère hybride a été mise au point pour 
Solvay. L’industriel a commencé à la présenter aux fabricants de 
batteries.

Publié le 10/07/2018

Objectif Hydrogène 

Alors que le gouvernement vient d’annoncer son plan de déploiement de 
l’hydrogène pour la transition énergétique, le Liten, institut de CEA Tech, 
entend mettre son expertise technologique et logicielle au service de la 
mise en œuvre de cette stratégie.

Publié le 10/09/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/reseau-chaleur-froid-plate-forme-calorie-reseaux-stockage-thermique.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/tunisie-transition-energetique-smartgrids.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/batteries-electrolytes-polymeres-hybrides-stockage-batteries.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/objectif-hyrdogene.aspx
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Énergies renouvelables, efficacité énergétique

Le projet COBRA rapproche 
les PEMFC du marché

Le projet européen COBRA avait pour objectif d’optimiser la fabrication 
et la durabilité des plaques bipolaires des PEMFC afin d’en réduire le 
coût. Des innovations ont été testées à l’échelle du laboratoire jusqu’à 
l’application automobile réelle.

Publié le 04/10/2018

Photovoltaïque : des modules légers personnalisés

Avec le module ultra léger spécialement conçu pour le projet Stratobus 
mené avec Thales Alénia Space France (TAS-F), le Liten, institut de CEA 
Tech, montre une nouvelle fois sa capacité à développer des modules à 
façon pour répondre spécifiquement aux besoins des industriels.

Publié le 26/11/2018

Un premier démonstrateur de power-to-gas 
opérationnel

 Le tout premier démonstrateur de power-to-gas issu d’une technologie 
CEA a été mis en service il y a quelques mois. Très encourageants, 
les premiers résultats sont de bon augure pour cette technologie, 
pressentie pour favoriser l’intégration des énergies renouvelables.

Publié le 17/12/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/projet-cobra-rapproche-PEMFC-du-marche-piles-a-combustible.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/Photovoltaique-des-modules-l%25C3%25A9gers-personnalises.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/Photovoltaique-des-modules-l%25C3%25A9gers-personnalises.aspx
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Matériaux et procédés

L’holographie électronique pour visualiser les 
propriétés de la matière à l’échelle atomique

Des chercheurs du Leti, institut de CEA Tech, ont mis au point une 
méthode d’holographie électronique pour imager les propriétés de la 
matière à l’échelle de l’atome unique.

Publié le 05/03/2018

Poudr’Innov complète son offre 
sur les matériaux métalliques

La plate-forme Poudr’Innov 2.0 du Liten, institut de CEA Tech, s’est 
récemment dotée d’une machine de fabrication additive de type LBM 
(Laser Beam  Melting) de chez Prodways, leader de l’impression 3D pour 
l’industrie.

Publié le 21/06/2018

Des films polymères à la fois 
chauffants et transparents

Le CEA vient de breveter le tout premier film chauffant transparent 100% 
polymère. Ce dernier pourrait remplacer avantageusement les matériaux 
existants dans des applications d’électrodes et de films chauffants 
transparents. 

Publié le 06/02/2018

HoloView booste l’holographie électronique

Le logiciel HoloView permet d’obtenir des images d’holographie 
électronique avec une résolution spatiale et une sensibilité inégalée à ce 
jour.

Publié le 01/06/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/holographie-electronique-matiere-a-echelle-atomique-nano-caracterisation.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/holographie-electronique-matiere-a-echelle-atomique-nano-caracterisation.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/holographie-electronique-matiere-a-echelle-atomique-nano-caracterisation.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/poudr-innov-metaux-metallurgie-des-poudres.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/films-polymeres-chauffants-et-transparents-nano-materiaux-procedes.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/films-polymeres-chauffants-et-transparents-nano-materiaux-procedes.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/films-polymeres-chauffants-et-transparents-nano-materiaux-procedes.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/holoview-booste-nano-caracterisation.aspx
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Matériaux et procédés

Caractériser 
les nanomatériaux

Des protocoles de caractérisation fiables et reproductibles des 
nanomatériaux ont été mis au point. Ils sont mis à la disposition des 
entreprises pour leurs contrôles.  

Publié le 20/09/2018

Un premier composant de puissance 
produit grâce à la technologie PIM

 Un transformateur de puissance aux performances thermiques 
satisfaisantes a été obtenu grâce à un moulage par injection de poudre 
et un assemblage industriel de type circuit imprimé. Cette réalisation 
ouvre la voie à la réduction du volume des boitiers d’alimentation pour 
diverses applications nomades.

Publié le 05/11/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/caracteriser-nanomateriaux.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/reconfigurer-composants-programmables-en-toute-simplicite-systemes-numeriques-intelligents.aspx
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Systèmes numériques intelligents

Ecrans tactiles : des impulsions localisées pour un 
retour haptique plus précis

Des chercheurs du List, institut de CEA Tech, ont utilisé le principe 
de focalisation d’ondes par retournement temporel pour générer des 
impulsions locales à la surface d’écrans tactiles.

Publié le 25/01/2018

Intelligence ambiante : MobileMii s’enrichit de 
fonctionnalités avancées

Le List, institut de CEA Tech, vient de dévoiler les nouvelles 
fonctionnalités de la plate-forme d’intelligence ambiante « MobileMii 
Smart Home ». En plus des actions, elle reconnait désormais des 
activités, ouvrant des perspectives dans le domaine de la domotique 
intelligente, de la surveillance de personnes fragiles etc.

Publié le 12/03/2018

Le calcul distant en toute sécurité

Le List, institut de CEA Tech, a mis en œuvre des technologies de 
cryptocalcul homomorphe pour traiter en aveugle des données sur 
des serveurs distants en toute confidentialité. Plusieurs applications 
industrielles ont été développées en mettant en œuvre cette approche.

Publié le 29/03/2018

Une première en contrôle non destructif 
pour les conduites flexibles sous-marines

Le List, institut de CEA Tech, a contribué à développer une solution 
embarquée particulièrement innovante, combinant plusieurs 
technologies de contrôle non destructif. Elle sera utilisée par 
TechnipFMC pour vérifier l’état des conduites pétrolières sous-marines 
flexibles. 

Publié le 19/03/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/ecrans-tactiles-des-impulsions-localisees-pour-un-retour-haptique-plus-precis-intelligence-ambiante.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/ecrans-tactiles-des-impulsions-localisees-pour-un-retour-haptique-plus-precis-intelligence-ambiante.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/ecrans-tactiles-des-impulsions-localisees-pour-un-retour-haptique-plus-precis-intelligence-ambiante.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/intelligence-ambiante-mobilemii-intelligence-ambiante.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/intelligence-ambiante-mobilemii-intelligence-ambiante.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/intelligence-ambiante-mobilemii-intelligence-ambiante.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/calcul-distant-securite-internet-des-objets.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/calcul-distant-securite-internet-des-objets.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/conduites-flexibles-sous-marines-manufacturing-avance.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/conduites-flexibles-sous-marines-manufacturing-avance.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/conduites-flexibles-sous-marines-manufacturing-avance.aspx
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Systèmes numériques intelligents

sensiNact au cœur du projet FESTIVAL

Une plate-forme d’expérimentation reposant sur l’environnement logiciel 
sensiNact et donnant accès à un ensemble de données collectées dans 
différents espaces d’expérimentation, a été élaborée dans le cadre du 
projet FESTIVAL.

Publié le 26/04/2018

Cybersécurité : des puces marquées 
individuellement par lithographie électronique

Une nouvelle machine de lithographie électronique multifaisceaux sans 
masque permet de graver individuellement et de façon massivement 
parallèle des codes uniques sur les milliers de puces d’un même wafer. 
Grâce à elle, le débit de marquage de puces devient compatible avec les 
exigences industrielles.

Publié le 22/05/2018

Blockchain : des audits en temps réel dans 
l’alimentaire

Pour améliorer les contrôles dans l’industrie alimentaire, Connecting 
Food et le List, institut de CEA Tech, ont développé une solution basée 
sur la blockchain. Celle-ci permet de valider et de certifier le suivi des 
produits depuis leur production jusqu’à leur consommation.

Publié le 04/05/2018

Plastic Omnium adopte l’ingénierie dirigée par les 
modèles

L’équipementier automobile Plastic Omnium déploie une méthodologie 
d’ingénierie des exigences basée sur Papyrus, un environnement 
d’ingénierie dirigée par les modèles développés par le List, institut de 
CEA Tech.

Publié le 05/04/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/sensinact-projet-festival-intelligence-ambiance.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/lithographie-electronique-systemes-numeriques-intelligents.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/blockchain-audits-en-temps-reel-alimentaire-systemes-numeriques-intelligents.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/plastic-omnium-systemes-numeriques-intelligents.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/plastic-omnium-systemes-numeriques-intelligents.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/plastic-omnium-systemes-numeriques-intelligents.aspx
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Systèmes numériques intelligents

CIVA intègre la thermographie infrarouge

 Leader de la simulation pour le contrôle non destructif (CND), la 
plate-forme logicielle CIVA vient de s’enrichir d’un module dédié 
à la thermographie infrarouge. Ce dernier s’ajoute à ceux dédiés 
aux méthodes d’inspection par rayons X, ultrasons et ondes 
électromagnétiques.

Publié le 12/06/2018

Des réseaux de neurones plus rapides et moins 
gourmands en énergie grâce à NeuroSpike

Une exécution optimisée d’un modèle impulsionnel complet de réseaux 
de neurones convolutionnels a pu être réalisée pour la première fois 
grâce à NeuroSpike, calculateur développé et breveté par le List, institut 
de CEA Tech.

Publié le 01/10/2018

Reconfigurer les composants programmables 
en toute simplicité

Une équipe du List, institut de CEA Tech, a remporté la première place du 
concours RAW grâce à son logiciel de placement et routage intelligent 
d’architectures reconfigurables.

Publié le 22/10/2018

Les composés volatils 
passés au crible

Dans le cadre du projet Essaim, les performances des systèmes 
d’identification des composés volatils ont été grandement améliorées. 
Que ce soit au niveau des capteurs eux-mêmes, que des méthodes 
d’acquisition et de traitement des données. 

Publié le 31/08/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/civa-thermographie-infragouge-manufacturing-avance.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/reseaux-neurones-plus-rapides-moins-gourmands-en-energie-neurospike-ingenierie-logicielle-et-systeme.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/reconfigurer-composants-programmables-en-toute-simplicite-systemes-numeriques-intelligents.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/composes-volatils-passes-au-crible.aspx
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Systèmes numériques intelligents

De la robotique industrielle 
à la cobotique

Tandis que la robotique industrielle a vocation à remplacer l’humain 
pour certaines tâches répétitives ou dangereuses, la cobotique conserve 
l’expertise de l’opérateur dont elle facilite le travail.

Publié le 15/11/2018

Les joints structuraux du télescope de la mission 
spatiale Euclid testés par ultrasons

 Une méthode de contrôle non destructive des joints brasés a été conçue 
pour vérifier l’intégrité du télescope de la mission Euclid de l’Agence 
spatiale européenne.

Publié le 29/11/2018

Des réseaux électriques 
toujours plus intelligents

Dans le cadre de deux projets européens, une plate-forme distribuée 
de management de l’énergie a été développée. Elle permettra de 
coordonner la consommation des foyers à l’échelle d’un quartier.

Publié le 08/11/2018

Les réseaux de neurones bientôt capables 
d’apprentissage incrémental

Une méthode reposant sur un modèle de mémoire humaine a permis de 
rendre des réseaux de neurones capables d’apprentissage incrémental. 
Cette avancée ouvre des perspectives dans le domaine des systèmes 
autonomes.

Publié le 21/12/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/de-la-robotique-industrielle-a-la-cobotique-manufacturing-avance.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/de-la-robotique-industrielle-a-la-cobotique-manufacturing-avance.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/reconfigurer-composants-programmables-en-toute-simplicite-systemes-numeriques-intelligents.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/de-la-robotique-industrielle-a-la-cobotique-manufacturing-avance.aspx
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Et aussi...

La Ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation en visite à Lille

Frédérique VIDAL, ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation s’est entretenue ce lundi 12 février avec les 
équipes CEA Tech Hauts de France installées au cœur de l’incubateur 
Euratechnologies.

Publié le 08/02/2018

CEA Tech s’implante en Bretagne 
au service des entreprises agricoles 
et agroalimentaires

Le CEA, avec le soutien de la Région Bretagne, du Département du 
Finistère et de Quimper Bretagne Occidentale, installe la plateforme CEA 
Tech Bretagne  à Quimper, dédiée aux procédés de l’agroalimentaire et 
de l’agriculture du futur. 

Publié le 28/06/2018

Pose de la première pierre du futur bâtiment 
de CEA Tech en Nouvelle-Aquitaine

Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, 
Stéphane Siebert, directeur de la recherche technologique du CEA, et 
Hervé Le Naour, Directeur Général de REDMAN, maître d’ouvrage du 
projet Cœur Bersol, ont posé la 1ère pierre du futur bâtiment de CEA 
Tech en Nouvelle-Aquitaine dans Cœur Bersol à Pessac ce jeudi 5 juillet 
2018 à 11h.

Publié le 05/07/2018

Le CEA apporte intelligence et connectivité aux 
machines et aux outils des industriels du Grand Est

mplanté depuis 2014 en région Grand Est, le CEA au travers de sa 
Direction de la recherche technologique (CEA Tech), lance une nouvelle 
plate-forme technologique pour offrir aux entreprises de ce territoire 
la possibilité d’intégrer des systèmes de capteurs dans les outils, les 
outillages et les pièces industrielles pour plus de performance, de 
contrôle et de valeur ajoutée du produit. 

Publié le 19/09/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/Visite-Ministre-enseignement-superieur-recherche-innovation-lille.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/Visite-Ministre-enseignement-superieur-recherche-innovation-lille.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2017/Visite-Ministre-enseignement-superieur-recherche-innovation-lille.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/actualites/News/CEA-Tech-s-implante-en-Bretagne.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/cea-tech-fait-son-show-en-asie-evenements.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/cea-tech-fait-son-show-en-asie-evenements.aspx
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Et aussi...

Natalio Mingo, 
chercheur étoile

Natalio Mingo, chercheur au Liten, institut de CEA Tech, et coordinateur 
du projet Alma, fait partie des douze scientifiques français récompensés 
pour leurs travaux par une « Etoile de l’Europe », dans le cadre du 5ème 
Forum Horizon 2020.

Publié le 12/12/2018

CEA Tech fait son show 
en Asie

Le succès des évènements de CEA Tech en Asie ne faiblit pas. La 
3ème édition des CEA Tech Days qui a eu lieu cette année les 16 et 
17 octobre à Tokyo, a rassemblé près de 400 personnes, dont plus de 
90% d’industriels. Le 19 octobre s’est tenu le 2ème Leti Day à Taïwan, 
organisé à Hsinchu avec près de 140 participants à 70% industriels.

Publié le 10/12/2018

CEA Tech en Occitanie

Le 17 décembre 2018, le CEA inaugure les nouveaux locaux de sa 
plateforme régionale de transfert technologique en présence de 
François Jacq, Administrateur général du CEA, de Carole Delga, 
présidente de la région Occitanie/Pyrénées-Méditérranée, et de Etienne 
Guyot, préfet de la région.

Publié le 17/12/2018

La Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département 
de l’Isère posent la première pierre de l’open 
innovation center du CEA
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et le CEA 
construisent à Grenoble un lieu totem dédié aux nouveaux modèles 
d’innovation

Publié le 25/09/2018

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/Natalio-Mingo.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/cea-tech-fait-son-show-en-asie-evenements.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/cea-tech-fait-son-show-en-asie-evenements.aspx
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/cea-tech-fait-son-show-en-asie-evenements.aspx
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