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Intervenants

« Présentation générale de Interaction laser-matière »

par le Professeur Claude Cohen-Tannoudji, prix Nobel de Physique (1997)
Laboratoire Kastler Brossel - Département de physique de l'Ecole normale
supérieure

« Des lasers ultrabrefs pour observer les vibrations moléculaires »

par Michel Mons du Département de recherche sur l'état condensé, les
atomes et les molécules (DRECAM) de la Direction des sciences de la
matière du CEA

« Làrc en ciel des harmoniques dun laser intense »

par Pascal Salières du Département de recherche sur l'état condensé, les
atomes et les molécules (DRECAM) de la Direction des sciences de la
matière du CEA

« Systèmes moléculaires en champ bref et intense »

par Martin Schmidt du Département de recherche sur l'état condensé, les
atomes et les molécules (DRECAM) de la Direction des sciences de la
matière du CEA

« Làstrophysique en laboratoire »

par Jean-Pierre Chièze du Département d'astrophysique, de physique des
particules, de physique nucléaire et de l'instrumentation associée (DAPNIA)
de la Direction des sciences de la matière du CEA
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L'INTERACTION LASER-MATIERE

INTRODUCTION

Lorsqu'elle interagit avec la matière, la lumière se comporte comme si elle était constituée de
"grains" infimes, les photons. Ces particules de masse nulle ne portent pas de charge électrique.
Elles interagissent avec toutes les particules de matière par le biais de interaction
électromagnétique.

Ainsi, lorsque de la lumière est envoyée sur un milieu matériel, les photons excitent les cortèges
électroniques des atomes ou des molécules qui constituent ce milieu. La désexcitation qui s'ensuit
libère de nouveaux photons.

Létude de l'interaction Iaser1-matière connaît depuis quelques années un développement
important, lié à l'avènement de nouveaux lasers, très puissants et à impulsions ultra brèves :
capables dèngendrer des puissances extrêmes sur une durée très courte (inférieure au
millionième de milliardième de seconde), ils permettent étudier en temps réel la dynamique
des vibrations des molécules et celle des réactions chimiques. Ils permettent également de
« manipuler» les atomes, et ainsi dèxplorer des domaines de la physique complètement
nouveaux. Le développement de ces lasers très intenses permet par exemple de "secouer" si
fortement les atomes que ces derniers réagissent en donnant lieu à des phénomènes physiques
très particuliers comme la génération d'harmoniques, c'est-à-dire l'émission d'une lumière
composée de fréquences qui sont des multiples entiers de la fréquence reçue.
En étudiant les caractéristiques de la lumière émise ou absorbée par les atomes ou leurs
assemblages (molécules, agrégats, polymères), les physiciens peuvent mieux comprendre leur
stabilité, leurs mécanismes de construction ou de destruction.
Les lasers très intenses permettent également dàtteindre un très vaste domaine de densités et de
températures et offrent par exemple Occasion unique de reproduire, en laboratoire, des
températures de plusieurs millions de degrés, voisines de celles qui régnent au cœ ur des
étoiles.

En outre, i'nteraction laser-matière permet de concevoir daiouvelles sources laser à impulsions
très brèves et de très courtes longueurs dindes, en particulierdans lèxtrême ultraviolet (UV) et
les rayons X. Ces nouveaux instruments détude permettent d'observer des structures de la
matière encore plus fines (avec une meilleure résolution) et détudier «n temps réel» des
mécanismes chimiques ou biologiques, inaccessibles jusquà présent.

Enfin, ces nouvelles sources trouvent déjà desapplications industrielles, notamment dans le
domaine de la microélectronique elles permettraient de réduire la taille des gravures de
composants électroniques et par suite de miniaturiser davantage les circuits intégrés.

1 Un laser (light amplified stimulated emission radiation) est une source lumineuse, monochrome, unidirectionnelle et
cohérente, cest à dire « ordonnée», contrairement à la lumière ordinaire, polychromique, multidirectionnelle et
incohérente.
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L'ARC-EN-CIEL DES HARMONIQUES

D'UN LASER INTENSE

La matière sous ses diverses formes, gazeuse, liquide ou solide, se trouve en général dans la nature
dans son état dënergie minimale . Mais si un bombarde cette matière avec des photons, des ions
ou des électrons, on peut y déposer une grande quantité dénergie en des temps très courts, allant
de la picoseconde (10~12 s) à la femtoseconde (10'15 s). Ce faisant, on « excite » le cortège
électronique des atomes de la cible (qui nést donc plus dans son état dénergie minimale), ce qui
peut donner lieu à de nouveaux phénomènes, comme la génération charmoniques.

Quand des photons se transforment en de nouveaux photons

Les sources laser intenses permettent par exemple détudier le comportement de la matière dans
des conditions extrêmes, notamment celles odes forces électriques induites par un faisceau
laser dépassent les forces de cohésion des atomes. Les atomes absorbent une énergie
lumineuse quils réémettent rapidement sous la forme dune lumière comportant de
nouvelles fréquences. Ce phénomène se produit lorsquùn faisceau laser très intense est
focalisé dans un jet atomique de gaz rare, par exemple de néon. Dans un premier temps, ce
déferlement de lumière «secoue » les électrons qui absorbent lénergie des photons reçus et
séloignent du noyau auquel ils sont liés. Dans un deuxième temps, ces électrons retournent à
leur niveau dénergie de départ en réémettant lénergie supplémentaire quils avaient absorbée.
Mais les photons ainsi restitués ne sont pas semblables aux photons dorigine : leur énergie est
un multiple entier de celle des photons incidents. Il en va de même pour leur fréquence puisque la
fréquence associée à un photon est toujours proportionnelle à son énergie.

Les atomes se comportent en définitive comme des convertisseurs de fréquence : leurs
électrons absorbent chacun un grand nombre de photons incidents mais ne réémettent
qulin seul «gros photon» plus énergique, de la même façon quon peut échanger vingt pièces
de un francs contre un billet de vingt francs. Ces «gros photons», dont la fréquencev est un
multiple entier de la fréquencev0 des photons incidents, correspondent à ce que kbn appelle des
« harmoniques », en référence au terme musical qui désigne un an dont la fréquence est un
multiple entier dun son de référence. On peut donc écrirev = nv0 où n est un nombre entier
désignant « brdre » de harmonique.



Vers de nouvelles sources de rayonnement

Le phénomène de génération dharmonique dôrdre élevé (n de lôrdre de 100) est intéressant à
double titre. Du point de vue fondamental, il est une sonde du comportement d'un atome soumis à
un champ laser intense. Il constitue aussi une source de rayonnement dans le domaine des
ultraviolets (UV) et des X aux propriétés uniques de cohérence, de brillance et de brièveté,
pouvant donner lieu à des applications en spectroscopie atomique et moléculaire et en
physique des solides et des plasmas.

Ainsi, la source UVX la plus brève (27 femtosecondes) a été obtenue grâce à la génération
dPiarmoniques dôrdre élevé.

On pourrait même envisager la possibilité de générer des impulsions ultrabrèves inférieures à la
femtoseconde, déjà baptisées attosecondes (1as=1"(îfs). Des études théoriques approfondies
confirment cette possibilité, mais des difficultés techniques restent à résoudre pour la mise en
ce uvre expérimentale.
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DES LASERS ULTRABREFS POUR OBSERVER LES

VIBRATIONS MOLECULAIRES

La femtochimie est une discipline neuve et en pleine expansion, récemment honorée. Elle a en
effet valu à Ahmed H. Zewail, l'un des pionniers en la matière, le prix Note! de chimie 1999.

On sait aujourd'hui observer en temps réel le mouvement des atomes au sein d'une molécule.
Cette observation peut être réalisée grâce à un faisceau laser dont les impulsions sont plus courtes
que la période de vibration de la molécule à étudier. Les expériences de ce type sont appelées des
expériences "pompe-sonde". Elles se déroulent en deux temps. Une première impulsion laser,
l'impulsion pompe, amène la molécule à un état excité. Cette opération définit le temps zéro de
l'expérience (en somme, elle déclenche le chronomètre). Une seconde impulsion laser, l'impulsion
sonde, vient ensuite photographier la molécule à différents instants et sonde ses différents états
transitoires.

Des expériences de ce type sont menéesau CEA avec la source laser LUCA (Laser Ultracourt
Accordable) du Département de recherche sur les états condensés, les atomes et les molécules au
CEA/Saclay, qui délivre des impulsions ultrabrèves, de l'ordre de 100 femtosecondes (1 fs = "f&s,
soit un millionième de milliardième de seconde), accordables dans le visible ou l'ultraviolet. Elles
permettent en quelque sorte de saisir au vol, au sein des molécules, les mouvements des atomes qui
se séparent ou se rapprochent et de détecter les transferts d'électrons entre atomes. Elles aident ainsi
à comprendre les mécanismes des réactions chimiques élémentaires et pourraient avoir des
applications immenses en chimie et dans les sciences du vivant. Si des impulsions ultrabrèves
étaient également disponibles dans iedomaine des rayons X, elles permettraient par exemple
d'atteindre la structure d'objets biologiques et de suivre leur évolution en temps réel.

Expérience de dynamique
d'agrégats moléculaires par la
technique pompe-sonde résolue
temporellement
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SYSTÈMES MOLÉCULAIRES EN CHAMP LASER INTENSE ET BREF

Les progrès réalisés récemment dans le domaine des sources laser de haute puissance
permettent d'explorer ladynamique moléculaire dans des conditions d'éclairement extrême.
Lorsqu'on les soumet à un champ laser intense et bref, lesnolécules et les agrégats1 ont un
comportement spectaculaire : ilseciatent et se dispersent en divers fragments formés d'ions
porteurs de plusieurs charges électriques, appelés encoreions muitichargés.

Les sources laser de haute puissance se caractérisent par des impulsions ultrabrèves, d'une
durée de quelques femtosecondes. Cette brièveté donne accès à l'échelle de temps des
mouvements de vibration des atomes au sein des molécules. Bien que l'énergie lumineuse
par impulsion soit très modeste, ces lasers délivrent des puissances crête pouvant dépasser le
térawatt (1 TW = 1012 W, soit 1 000 milliards de watts). En focalisant finement de telles
impulsions, on peut réaliser des éclairements correspondant à deschamps électriques
supérieurs à ceux que subissent les électrons au sein des atomes, et ainsi explorer la
matière dans des conditions extrêmes.

Etude des liaisons chimiques

Si l'on éclaire des molécules diatomiques avec des impulsions laser femtoseconde, on
constate qu'elles s'alignent rapidement le iong du champ électrique produit par le laser, puis se
voient dépouillées d'un ou de plusieurs électrons, donnant naissance à des ions moléculaires
muitichargés, instables, qui finissent par exploser en plusieurs fragments ioniques.
L'interaction laser-matière dans ces conditions aboutit donc à larupture des liaisons
chimiques.

Scénario de comportement de
molécules soumis à un chef

bref et intense

1 Petits grains de matières composés de plusieurs milliers dàtomes «collés » les uns aux autres avec des forces
extrêmement faibles. Ces édifices sont intermédiaires entre les solides (ensemble dàtomes liés entre eux par des
forces importantes assurant leur cohésion) et les atomes isolés en phase gazeuse.



Etude des agrégats

Les agrégats sont également étudiés dans ces conditions d'éclairement extrême.
Intermédiaires entre le solide et un ensemble dàtomes isolés en phase gazeuse, de tels
objets passionnent les chercheurs car ils combinent les avantages dune densité locale proche
de celle du solide (supérieur à 1Ô2 atomes par cm3) et dune taille de brdre du nanometre
(1nm = 10~9 mètres, soit le millième de millionième de mètre, équivalent dune dizaine
dàtomes). Soumis à un éclairement laser très intense, un agrégat absorbe une grande
quantité dënergie et se transforme en un nanoplasma 2 chaud qui émet des rayons X et
explose violemment. Une équipe de la Direction des sciences de la matière du CEA a pu
mesurer simultanément lénergie et la charge des fragments éjectés, ce qui a permis de
reconstruire les différentes étapes de lèxplosion . Ces étapes sont les suivantes : le champ
laser commence par arracher quelques électrons à chacun des atomes de l'agrégat ; les
électrons ainsi libérés s'échauffent rapidement en absorbant des photons du faisceau laser ;
cet échauffement conduit à la formation dùn nanoplasma chaud, dont la taille typique est
inférieure à la dizaine de nanometres ; les électrons les plus chauds s'échappent, induisant
une charge globale positive du nanoplasma ; des ions sont alors violemment éjectés du
nanoplasma par répulsion coulombienne

Des applications pour la microélectronique du futur

Ces jets d'agrégats de gaz rare pourraient être utilisés commesources intenses de
rayonnements ultraviolet ou X (soit des longueurs dônde de quelques nanometres),
utilisables par exemple pour la lithographie, étape clé dans la réalisation de composants
électroniques. La taille de ces composants est en effet limitée par la taille de gravure des
motifs. Lùtilisation de sources laser dans le domaine UVX pour la photolithographie
permettrait de réduire la taille des composants par rapport à ce qui existe actuellement sur le
marché.

Ainsi, dans le cadre du projet PREUVE, financé par le Réseau Micro- et Nano- Technologies
(RMNT), le CEA va développer sur une période de deux ans une source laser plasma dans
extrême ultraviolet (EUV) autour de 13 nm pour la nanolithographie, basée sur Frradiation
laser dùn jet dàgrégats. Lùtilisation de IEUV représentera un énorme progrès pour la
fabrication de microcircuits en comparaison avec les longueurs dônde utilisées actuellement
(193 nm).

2 Nanoplasma: milieu constitué dàtomes plus ou moins ionisés et délectrons libres, de la taille de quelques
nanometres.
3 Les ions de même charge ont tendance à se repousser, oèst la répulsion coulombienne. Au contraire, les ions de
charges opposées sàttirent.
4 Projet cëtudes sur la lithographie dans extrême ultraviolet avec comme partenaires trois industriels (SOPRA,
REOSC, SESO), deux laboratoires universitaires (GREMI, UDESAM) et trois directions du CEA (Direction des
technologies avancées, Direction des applications militaires, Direction des sciences de la matière).
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LE LASER FEMTOSECONDE LUCA DU CEA

La source femtoseconde LUCA (Laser Ultra Court Accordable), située au CEA/Saclay, est
constituée d'une chaîne laser à saphir dopé au titane, ainsi que d'amplificateurs à colorant.
Elle permet une large accordabilité de la longueur d'onde dans les domaines ultraviolet,
visible et infrarouge. Plus précisément, cette source laser peut produire simultanément des
impulsions aux longueurs d'onde 800, 700, 610 et 485 nanometres (tî) m) et leurs
deuxièmes harmoniques (c'est-à-dire les longueurs d'onde moitié). Dune puissance de
2 Térawatts (1 Térawatt = 1012 W, soit une puissance comparable à celle de 1000 centrales
nucléaires concentrée en une toute petite zone de l'espace),Ile délivre des impulsions
extrêmement brèves (de l'ordre de 60 femtosecondes) avec une fréquence de répétition de
20 Hertz. Les eclairements qu'elle permet d'atteindre sont donc extrêmement intenses, de
l'ordre de 5.1016W/cm2. A titre de comparaison, la lumière du soleil, qui apporte, en
l'absence de nuages, un éclairement de 0,1 W/cmpeut enflammer un morceau de papier.
Les fours solaires sont quant à eux capables de concentrer 10 MW/cfn(soit 1 % de la
puissance d'une centrale nucléaire dirigée sur un crr).

Les performances de LUCA permettent d'étudier l'interaction entre la lumière laser et la
matière dans des conditions d'éclairement extrême. Grâce à la flexibilité de cette source du
"Laboratoire Femtoseconde" du Département de recherche sur l'état condensé, les atomes
et les molécules (DRECAM), des études dynamiques très variées deviennent possibles :
relaxation vibrationnelle, intramoléculaire, rupture de liaisons chimiques, transfert d'électrons
ou de protons et réarrangement de structures. Véritable "serveur" d'impulsions laser
femtoseconde, cette source permet l'examen de la matière dans ses trois principaux états,
gazeux, liquide et solide étudiés dans les divers services du DRECAM.

Source laser femtoseconde
LUCA (Laser ultracourt
accordable) du CEA/Drecam.
Ce laser à saphir dopé au titane
produit des impulsions ' ' 'A"?f
infrarouges (800 nm) d'énergie > '•-,
100 mJ, de durée 60 fs à une , «/
cadence de 20 Hz. ' ÎL î

s '•
JV-
•}• 1

yKS 4
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L'ASTROPHYSIQUE EN LABORATOIRE :

Utilisation des lasers de forte énergie

La plupart des phénomènes et objets étudiés en astrophysique ne sont accessibles que par le
rayonnement qui nous en parvient. Nombreuses sont les situations où les interactions entre le
rayonnement et la matière sont déterminantes, quelles se déroulent ou non en régime relativiste,
dans des milieux optiquement minces ou, au contraire, de grande profondeur optique. {-utilisation
de lasers de très forte énergie permet de recréer, en laboratoire, des conditions proches de celles
que bn peut trouver lors de formations stellaires, et ainsi dàccéder à de nombreux phénomènes
astrophysiques.

Quelques exemples de phénomènes liés à linteraction laser-matière

• L'opacité des plasmas1 stellaires contrôle le transfert dénergie dans les étoiles, et donc leur
structure interne et leur durée de vie. Les pulsations de certaines étoiles variables sont dues
aux variations thermiques de bpacité de leurs enveloppes.

• Des phénomènes dynamiques violents, comme les vents produits par certaines étoiles
chaudes, sont induits par le transfert de rayonnements, hors équilibre thermodynamique.

• Au voisinage des étoiles à neutrons, le flux de photons peut être à brigine dînstabilités
dites de type Rayleigh-Tayldr, qui déterminent la quantité de matière que ces étoiles peuvent
attirer à leur périphérie (taux dàccrétion).

• L'effet Compton3 modifie le spectre du rayonnement X issu des objets compacts, ou encore la
formation de raies nucléaires observées dans leenveloppes de supernovae, etc.

• Enfin, à échelle des galaxies, le bilan énergétique du gaz interstellaire est en partie déterminé
par le développement dévastes régions dhydrogène ionisé par le rayonnement des
étoiles chaudes, qui contribuent à contrôler létaux de formation des étoiles.

De làstrophysique en laboratoire grâce aux lasers de fortes énergies

Les lasers de très forte énergie, comme la ligne cfntégration laser (LIL) et le laser Mégajoule
(LMJ) qui doivent successivement entrer en service au cours de la prochaine décennie au
CEA/Cesta, près de Bordeaux, dans le cadre du programme Simulation mené par la Direction
des applications militaires du CEA pour garantir la fiabilité et la sécurité des armes nucléaires,
permettront également Iétude de la matière dans un très vaste domaine de densités et de
températures. Ils offrent Ibccasion unique dàtteindre des températures de plusieurs
millions de degrés, en maintenant la matière dans des conditions proches de lëquilibre
thermodynamique, voisines de celles des intérieurs stellaires.

1 Milieu constitué dàtomes plus ou moins ionisés, cêlectrons libres et de photons
2 Instabilités hydrodynamiques qui se développent lorsquùn fluide peu dense ralentit un fluide dense qui le pénètre
3 Diffusion d'un photon par un électron libre. A haute énergie, cette diffusion s'accompagne d'un changement de la
longueur d'onde d'ordre du photon.



Inversement, la mise en ce uvre de dispositifs à impulsions laser ultra-brèves donne accès à
des états de la matière très éloignés, cette fois-ci, de lëquilibre thermodynamique .
Deux domaines expérimentaux distincts pourront être expioresdùne part, acquisition de
paramètres physiques fondamentaux, comme les opacités de la matière, dàutre part,
étude de certains processus dynamiques.

Des expériences de mesure cbpacité ont déjà été réalisées, notamment auprès du laser
Phébus au CEA/Limeil-Valenton.

La LIL et le futur LMJ (CEA/Cesta) permettent aussi dènvisager la création de grands
volumes de plasmas peu denses et chauds. Ainsi pourra-t-on mener létude de la formation et
de la propagation de chocs radiatifs (i.e. émetteurs de photons). Dans dàutres conditions, il
sera possible de déterminer le degré d'onisation de divers éléments, et détudier
expérimentalement les propriétés dynamiques de régions photoionisées, qui entourent la
majorité des étoiles jeunes, ou encore de régions de photodissociation moléculaire.

Enfin, létude des chocs qui se développent, par exemple, lors de lèxplosion des supernovae
ainsi que celle des instabilités du type Rayleigh-Taylor qiils produisent, pourra être menée
grâce aux installations laser du CEA/Cesta.
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1 Térawatt (TW)

Glossaire

1 attoseconde (as) 10"18s

1 picoseconde (ps) 10"12s

1 femtoseconde (fs) 10 s

1 nanometre (nm) 10"9 m
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Les missions du CEA

1- L'appui à la politique énergétique du pays

Le CEA, en tant qu'expert du nucléaire, a pour mission d'assurer l'appui scientifique et technique
du gouvernement pour la politique énergétique du pays.
La mission confiée au CEA est de maintenir bption nucléaire ouverte à Ihorizon 2010 et pour le
long terme, et de développer les énergies non fossiles pour permettre la mise en œ uvre de
systèmes énergétiques diversifiés.
Cette mission consiste à :

1.1- Optimiser les installations industrielles actuelles

L'optimisation des installations telles que les centrales nucléaires d'EDF ou l'usine de
retraitement du combustible de COGEMA-la Hague se traduira par :

•un allongement de la durée d'exploitation de ces installations,
•une réduction de la quantité de déchets qu'elles produisent,
•une meilleure rentabilité économique de l'investissement du pays,
•le renforcement de la place des industriels français à l'export.

1.2- Maintenir Ibption nucléaire ouverte à Ihorizon 2010 et pour le long terme
Cèst à dire :

1.2.1 Proposer des solutions pour la gestion des déchets nucléaires à vie longue

Le CEA est chargé, dans le cadre des axes 1 et 3 de la loi du 30 décembre 1991, de
proposer un ensemble de solutions flexibles et réversibles pour permettre au Parlement de
prendre en 2006 les décisions pour la gestion industrielle des déchets nucléaires à vie
longue.
Ces solutions permettraient:

- de réduire la radiotoxicité de ces déchets par séparation des éléments radioactifs puis
leur conditionnement ou leur transmutation (axe 1 de la loi),

- de les conditionner et les entreposer pour une durée de quelques siècles (axe 3 de la
loi), dans des installations de surface, ou de subsurface, à quelques dizaines de mètres de
profondeur.
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) est chargée des
solutions concernant le stockage en sites géologiques profonds (axe 2 de la loi).

1.2.2 Valider les futurs réacteurs

Le CEA contribue à la validation de IEPR (European Pressurized water Reactor), le
réacteur nucléaire du futur conçu par FRAMATOME et l'industriel allemand SIEMENS, pour
lequel la compétitivité et la sûreté seront encore accrues. Ce réacteur pourrait même
supporter sans conséquence durable pour l'environnement un accident majeur tel que la
fusion du cœ ur. Pour atteindre ces résultats, les équipes du CEA concentrent leurs efforts
sur la recherche et développement associée à la réalisation d'un réacteur de démonstration
qui pourrait être prêt à fonctionner à partir de 2008. Du retour d'expérience de ce réacteur
dépendront les décisions des pouvoirs publics à Ihorizon 2010 quant au renouvellement du
parc EDF.

1



Le CEA mène des études pour quà long terme les réacteurs soient encore plus
respectueux de environnement, avec des volumes et des activités de déchets plus faibles
(concept de "réacteur propre1). Les recherches sur les divers concepts utilisables,
notamment sur les technologies innovantes de réacteurs à neutrons rapides, à eau
bouillante, à haute température ou encore hybrides, seront renforcées. Elles viseront
également à rendre ces réacteurs capables de brûler la totalité de lùranium naturel présent
dans le minerai dôrigine, par intermédiaire du plutonium.

1.2.3 Mettre au point des combustibles plus performants

Afin d'augmenter la compétitivité et la sûreté des réacteurs nucléaires, le CEA doit mettre
au point des combustibles uranium et mixtes uranium- plutonium produisant plus d'énergie
par quantité de matière, et capables de réduire leurs émissions radioactives en situation
hypothétique dàccident.
Les études menées sur les combustibles MOX (mélanges d'oxydes d'uranium et de
plutonium) ont pour objectif de rendre ces combustibles aussi performants et économiques
que les combustibles standard à lùranium.

1.2.4 Développer le nouveau procédé d'enrichissement de l'uranium par laser (SILVA)
Le procédé SILVA d'enrichissement de l'uranium par laser fait l'objet d'un important
programme de recherche et développement. Pour disposer d'une technique nationale
économiquement compétitive au moment des choix pour le remplacement de l'usine
d'enrichissement d'uranium EURODIF, le CEA doit démontrer au plus vite que ce procédé
est réalisable industriellement à un coût compétitif.

1.2.5 Maîtriser l'assainissement et le démantèlement des installations nucléaires

Le CEA dispose des connaissances scientifiques et techniques qui permettent dàssainir et
de démanteler des installations nucléaires jusqu'au retour à l'herbe" de maîtriser à la fois
les technologies, la radioprotection, la gestion des déchets, les coûts et les délais. Une
démonstration grandeur nature est en cours, en collaboration avec EDF, sur le réacteur
EL4 de Brennilis en Bretagne.
D'une manière générale, le CEA souhaite être exemplaire en matière d'assainissement.
Pour atteindre ces objectifs de sûreté et de protection de l'environnement, le CEA a mis en
place un programme de démantèlement de ses propres installations arrivées en fin
d'exploitation.
Le CEA gère son héritage du passé pour préparer un nucléaire du futur propre, performant
et économique.

1.2.6 Étudier les effets des rayonnements sur le vivant

De nombreuses études sont menées pour permettre une estimation directe et fiable du
risque radiologique, en particulier aux faibles doses d'exposition. Les objectifs de ces
travaux visent à mieux comprendre les effets des rayonnements aux niveaux moléculaire,
cellulaire et tissulaire, et à étudier les mécanismes du vivant qui gèrent le stress radiatif :
mécanismes de réparation de l'ADN, réponses cellulaires aux stress, etc. La connaissance
approfondie de ces mécanismes nécessite parallèlement de comprendre les mécanismes
fondamentaux du vivant mécanismes de la division et de la mort cellulaires, régulation des
synthèses cellulaires, etc.



1.3- Développer les énergies renouvelables
Les compétences acquises dans le cadre des activités nucléaires du CEA, notamment en
thermique, en hydraulique et en électronique, permettent de proposer des solutions
alternatives aux énergies fossiles, comme le solaire, la pile à combustible et Utilisation de
hydrogène.

1.4- Poursuivre nos recherches sur la fusion thermonucléaire contrôlée
À long terme, l'enjeu de ces recherches est de produire de l'énergie à partir d'un
combustible inépuisable. Ces travaux se font dans le cadre d'une importante collaboration
internationale. Les perspectives dèxploitation industrielle sont encore très lointaines.

2- La contribution à la Défense nationale

2.1. Le CEA a la charge de la conception, de la fabrication et de la maintenance des têtes
qui équipent les missiles des forces nucléaires océanique et aéroporté^il a également la
responsabilité de làpprovisionnement des matières nucléaires pour les besoins de
défense.
Ses activités militaires couvrent à la fois la recherche de base, le développement, la
fabrication et le maintien en conditions opérationnelles.

2.2. La Simulation constitue lùn des principaux programmes de défense. Il a pour objectif
de continuer à garantir la fiabilité et la sécurité des armes nucléaires après làrrêt des
essais, pour pérenniser la capacité de dissuasion de la France. Le développement de ce
programme implique notamment la construction dùn laser de très grande puissance, le
laser Mégajoule, pour létude des plasmas thermonucléaires.

2.3. La France participe activement à la mise en place du système international de
surveillance du traité d'nterdiction complète des essais nucléaires (TICE). Dans ce cadre,
le CEA construira et gérera 16 stations de détection en France et 23 à étranger. Les
technologies sur lesquelles elles reposent font du CEA un des leaders mondiaux en la
matière.

2.4. Le CEA a la responsabilité de la maîtrise dôuvrage des études amont et de la phase
de conception des chaufferies de propulsion nucléaire de la Marine Nationatesous-marins
nucléaires, porte-avions.

2.5. Le CEA conduit également un important programme dàssainissement des installations
qui ont servi dans le passé à la production des matières nucléaires pour les besoins de
défense (usines dènrichissement par diffusion gazeuse à Pierrelatte, usines de
retraitement et production de plutonium à Marcoule).

3- Les sciences nucléaires

3.1 La recherche fondamentale, notamment dans le domaine des sciences nucléaires,
permet dàugmenter nos connaissances scientifiques de base; elle est source cfnnovation.
De fait, elle préparelàvenir du nucléaire. Elle met en œ uvre deux logiques qui
s'entrecroisent et se complètent

3.1.1 Repousser les frontières de la connaissance dans les disciplines scientifiques liées
au nucléaire
Les recherches concernent notamment la physique nucléaire et la physique des
particules, qui si'ntéressent à i'nfiniment petit, la physique de la matière condensée et
Astrophysique. Quelles sont les particules qui composent la matière? Comment prévoir
le comportement de la matière à léchelle humaine à partir de ses constituants



atomiques ? Telles sont quelques-unes des questions que le CEA essaye de résoudre.
Les recherches sont régulièrement évaluées par des instances extérieures.

3.1.2 Perfectionner les moyens de la connaissance
Ce perfectionnement consiste aussi bien à concevoir et à utiliser les grands instruments
des sciences nucléaires (accélérateurs de particules, réacteurs à neutrons, sources de
rayons X) quà développer la recherche en physique théorique.

3.2 La recherche bénéficie aussi des compétences acquises dans le domaine du nucléaire,
notamment pour la biologie et la médecine. Ainsi, l'imagerie médicale, grâce à l'utilisation
de radio-isotopes, de la radiochimie, et grâce au développement de moyens de détection
des rayonnements adaptés permet-elle aujourd'hui de visualiser le fonctionnement des
organes de manière non invasive. Le marquage moléculaire, basé sur l'introduction dans
une molécule d'un signal mesurable, à laide de traceurs, a permis d'importantes avancées
en matière de diagnostic et de suivi thérapeutique, mais également dans le domaine
pharmaceutique (études de nouveaux médicaments) et pour les biotechnologies. En effet,
l'utilisation conjointe du marquage moléculaire et des rayonnements (Rayons X, neutrons,
RMN), permettent d'étudier la structure des molécules biologiques, base indispensable à
l'ingénierie de nouvelles molécules d'intérêt biologique.

En recherche fondamentale, les liens avec les communautés scientifiques françaises et
internationales sont essentiels. Dans un contexte de compétition internationale, il y a en effet un
intérêt vital pour notre pays à optimiser ses moyens de recherche en associant les compétences,
pour maintenir le potentiel français au meilleur niveau mondial.

4- La sûreté, la sécurité et la qualité des installations

La nature des recherches confiées au CEA nécessite d'exploiter des installations complexes
avec des contraintes spécifiques propres au nucléaire, notamment des INB (Installations
Nucléaires dé Base) et des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement).
Le CEA le fait avec le souci constant et prioritaire du respect des exigences de sûreté, de
sécurité, de radioprotection et de qualité. Il mène des actions permanentes de contrôle et de
prévention pour la protection de Environnement.
Ce souci s'étend aussi à la gestion de l'ensemble des matières nucléaires, sources et déchets
radioactifs utilisés ou produits lors de travaux de recherche, et à la maîtrise des transports.

5- L'innovation et la diffusion technologique

La mise en ce uvre des programmes nucléaires du CEA a nécessité la maîtrise de techniques
nouvelles dans de nombreux domaines matériaux, thermique, hydraulique, chimie, électronique,
contrôles et mesures, etc. Les connaissances technologiques acquises dans le cadre de ces
missions recèlent de grands potentiels dàpplications industrielles. Le transfert de ces
technologies vers le tissu industriel, et notamment vers les PMI, laide à la création dèntreprises,
font partie des missions du CEA.
Les moyens dàction mis en œ uvre sont nombreux des programmes de recherche sont menés
en partenariat avec des industriels; différentes structures ont été mises en place pour apporter
aux entreprises du conseil, des expertises, des études, et des prestâtiorçsvingt et un ingénieurs
en poste dans les délégations régionales de IANVAR (Agence nationale de valorisation de la
recherche) participent aux réseaux régionaux de diffusion technologique, etc.
Annuellement, 1200 contrats nouveaux sont passés avec des industriels dont 30% avec des
PME. Le CEA est le deuxième déposant français de brevets.
Enfin, plus de 80 entreprises, avec un millier d'emplois directs, .ont vu le jour grâce à une
politique dèssaimage active : doté dùn prêt à la création, un chercheur CEA a la possibilité de
créer son entreprise et dispose dùn droit de retour dans les trois ans.



6- La transmission du savoir et la formation scientifique

Dans leurs domaines de compétence, les salariés du CEA contribuent à enseignement à divers
niveaux: formation initiale (f r et 2ème cycles, DEA, DESS, diplôme cfhgénieur... ), formation par
la recherche (encadrement de doctorants et post-doctorants), formation continue destinée aux
personnels du CEA et à ceux issus de l'industrie nucléaire française et internationale.
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