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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
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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

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
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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

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
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Technologies pour la santé

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
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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
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Énergies renouvelables, efficacité énergétique

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
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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
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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



Matériaux et procédés



14

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
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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
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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
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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
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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

Un modèle numérique global pour accélérer 
sur les projets d’ingénierie ferroviaire

 Egis et le CEA développent de nouvelles solutions pour l’ingénierie 
des transports publics et ferroviaires. Le déploiement d’un outil de 
management des contraintes de grands projets, nommé « Exegis » est 
prévu d’ici fin 2018. Adapté à la gestion d’aménagements majeurs tels 
que l’implantation d’une nouvelle ligne de métro, il fera l’interface entre 
de nombreux outils de gestion couramment utilisés pour fournir une 
maquette numérique globale du projet. 

Publié le 19/02/2018
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