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Le CEA et les énergies alternatives

Le gouvernement sèst prononcé, à
différentes occasions, en faveur dune
politique énergétique équilibrée, diversifiée
et maîtrisée, gardant ouverte bption
nucléaire tout en favorisant émergence
des énergies nouvelles et la maîtrise de la
demande dénergie.

Le Comité interministériel de la recherche
scientifique et technologique du 1 e r juin
1999 a décidé « de donner un nouvel
essor aux recherches sur la maîtrise de
énergie et les énergies renouvelables.
[Accent sera mis sur les développements
dénergies de substitution moins
polluantes (piles à combustible,
photovoltaïque, éolien, biomasse... ) et qui
permettent de réduire les émissions de
gaz à effet de serre, notamment dans les
transports. Le CEA augmentera
significativement son effort de recherche
sur les énergies alternatives.
Parallèlement, un réseau technologique
associant les industriels est créé sur les
développements des piles à combustible,
voire ultérieurement des autres sources
dénergie alternative . »

Le CEA, en tant quëxpert du nucléaire, a
pour mission dàssurer làppui scientifique
et technique du gouvernement pour la
politique énergétique du pays. Il est
chargé par les pouvoirs publics de
maintenir bption nucléaire ouverte à
horizon 2010, et pour le long terme, et de
développer les énergies non fossiles pour
permettre la mise en œ uvre de systèmes
énergétiques diversifiés.

Stratégie de développement dans le
domaine des « nouvelles technologies
de lënergie »

Depuis plusieurs années, le CEA valorise
les compétences acquises dans le cadre
de ses activités nucléaires, notamment en
thermique, en hydraulique et en
électronique, et développe des recherches
sur des solutions alternatives aux énergies
fossiles, comme le solaire, la pile à
combustible et utilisation de hydrogène.

Le CEA a intégré les orientations données
par le gouvernement dans ses
programmes de recherches. Il a mis en
place, pour la période 1999-2003, par
redéploiement interne, un programme
spécifique portant sur les « nouvelles
technologies de énergie » qui vise à
contribuer à effort de recherche national
dans le domaine des énergies non fossiles
et non fissiles, et ce dans le cadre des
réseaux de recherche technologique mis
en place par le gouvernement (Cf. réseau
Pile à combustible).

Le CEA cherche ainsi à compléter les
programmes déjà en place sur ces
technologies en privilégiant, pour la
période 1999-2003, buverture de
nouvelles voies de recherche pour
lesquelles il détient un savoir-faire
spécifique et le développement de
programmes susceptibles de conduire à
un transfert de technologie vers industrie,
et en particulier vers les PME-PMI.



Ces recherches sont structurées en trois
grands pôles mettant en œ uvre les
compétences du CEA :

les piles à combustible et hydrogène,
le stockage dênergie (surtout batteries
et piles au lithium),
la maîtrise de énergie et le solaire
photovoltaïque.

Deux secteurs dàctivités sont dominants :
les piles à combustible et le solaire
photovoltaïque.

Les moyens associés

Compte tenu de ce positionnement, le
CEA a défini les moyens humains et
financiers qiil devrait consacrer aux
« nouvelles technologies pour énergie »

Effectifs nécessaires
(h/an)

Piles à combustible et
hydrogène
Batteries, piles
Utilisation rationnelle
de énergie et énergie
solaire photovoltaïque
Total

1999

33,2

8
36,3

77,5

2000

57,5

14
50

121,5

2001

76

19
63,5

158,5

2002

96,5

22,5
72

191

2003

110

25
75

210



Moyens associés au plan d'action sur les nouvelles technologies de l'énergie (en MF)

Conversion d'énergie

dont PEMFC1 et SOFCf

Stockage d'énergie

Nouveaux combustibles

Production d'énergie

dont photopiles, photovoltaïque
et éolien

Utilisation rationnelle de
l'énergie

dont échangeurs thermiques,
technologies sobres et propres et
supraconducteurs à haute
température

Total

1999

Budget

31,7

14,7

4,2

15,1

31,3

97

Recettes,
externes

8,8

5,2

2,2

6,5

17,2

40

2000

Budget

30,9

15,2

6,9

36,6

26,4

116

Recettes,
externes

8,5

5,3

3,1

13,5

16,7

47

2001

Budget

38,5

18,2

11,8

52,3

31,1

152

Recettes,
externes

13,3

6,1

4,4

19,8

17,3

61

2002

Budget

50,6

22,5

16,3

55,4

31,1

176

Recettes,
externes

17,5

7,8

5,8

23,2

16,7

71

2003

Budget

56,4

24,7

20,3

59,8

30,8

192

Recettes,
externes

20,4

8,3

6,3

26,5

15,5

77

1 PEMFC : pile à membrane polymère échangeuse de protons.
2 SOFC : pile à oxyde solide.



f t *

rautïuf dirai

i i , .3 > K- ^ PKwrcirs J =: K-0

!̂ 4- ""li^^^l^K^f''



La pile à combustible

Principe

En 1839, Sir William Grove démontre que
la réaction chimique au cours de laquelle
hydrogène et bxygène se combinent et
forment de êau peut produire de
Électricité. Le principe de la pile à
combustible est trouvé. Plus dïin siècle
plus tard, dans les années 60, la Nasa
utilise ce principe pour alimenter ses
véhicules spatiaux en électricité.
Lémergence de nouvelles préoccupations
environnementales relance ensuite
Intérêt pour ce procédé.

Ce type de pile est totalement solide. Elle
comprend deux plaques bipolaires en
carbone munies de canaux distributeurs
qui amènent hydrogène et bxygène et
assurent évacuation de feau. La
membrane constitue le cœ ur de la pile,
cèst elle qui assure la fonction
délectrolyte. Elle est réalisée en Nation ®
(matériau mis au point par le chimiste
Dupont de Nemours) et recouverte sur ses
deux faces dune fine couche de platine (le
catalyseur).

Principe de fonctionnement : une
electrolyse inverse

La pile à combustible fonctionne sur le
mode inverse de electrolyse de lèau.
Pour cela, elle est constituée de deux
électrodes (anode et cathode) séparées
par un electrolyte, matériau qui bloque le
passage des électrons mais laisse circuler
les ions.
Le combustible à base chydrogène H 2 est
amené sur lànode. H 2 va se transformer
en ions H+ et libérer des électrons qui sont
captés par lànode. Les ions H + arrivent
sur la cathode où ils se combinent aux
ions O= constitués à partir de bxygène de
làir, pour former de feau. Cèst le transfert
des ions H+ et des électrons vers la
cathode qui va produire un courant
électrique continu à partir de hydrogène
et de bxygène.
La réaction est déclenchée à laide dùn
catalyseur. Il sàgit en général dune fine
couche de platine disposée sur les
électrodes (anode et cathode).

Un exemple de pile à combustible : la
PEM, pile à combustible à membrane
échangeuse de protons.

En général la tension cune cellule est de
brdre de 1V ; pour obtenir une quantité
suffisante délectricité, on monte en série
plusieurs cellules.



Une pile, un système

Comme un moteur, une pile à combustible
a besoin dêtre entourée de composants et
de sous-systèmes pour se transformer en
générateur dêlectricité.
Il lui faut :

un réservoir,
• un compresseur dàir,

un sous-système de refroidissement,
un contrôle commande avec ses
capteurs, vannes...

Le système fournit un courant électrique
continu. Par conséquent, il doit, pour
pouvoir être utilisé, être transformé en
courant alternatif par un convertisseur.

stockable, ou un alcool comme le
méthanol. On peut en effet produire de
hydrogène à la demande par
« réformage » de ces composés, oèst-à-
dire en les faisant réagir, à température
élevée, en présence dùn catalyseur, voire
de vapeur dèau.
Par conséquent, la pile à combustible
nèst un convertisseur « totalement
propre » (les deux sous-produits de sa
réaction électrochimique sont la chaleur et
lèau) que si bn nùtilise comme
combustible de hydrogène pur ou un
composé hydrocarboné issu de la
biomasse.

Le rendement

Le combustible

Lhydrogène semble être le carburant
idéal. Sa combustion ne produit que de
lèau (liquide ou vapeur). Cèst un
carburant réactif et il est abondant.
Cependant il est inflammable dans feir ou
en présence cbxygène. De plus, incolore
et inodore, cèst un gaz a manipuler avec
précaution. Autre inconvénient : compte
tenu de sa faible densité, il occupe
beaucoup de place, ce qui sàvère
problématique dans le cas de piles
équipant des véhicules. Les recherches
sur la pile portent donc également sur les
réservoirs de stockage cfiydrogène que
bn veut plus sûrs, plus légers et plus
compacts. Une des solutions consiste à
utiliser un hydrocarbure plus facilement

Le rendement dline pile à combustible
(sans procédé de « réformage ») varie
selon le type de pile (voir annexe) et peut
être supérieur à 50%. A titre de
comparaison, le rendement din moteur à
combustion interne est en moyenne de
15%.

Dans une pile à combustible, énergie non
convertie en énergie électrique est émise
sous forme de chaleur. Cette perte
énergétique peut-être limitée si bn utilise
la chaleur émise par la pile à des fins de
cogénération, en chauffant de lèau ou de
làir. Enfin, la pile à combustible présente
avantage dàvoir un rendement élevé à
bas régime, ce qui rést pas le cas des
moteurs à combustion.
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La pile à combustible

Applications

Compte tenu des avantages
environnementaux et techniques quelle
présente, la demande des utilisateurs
concernant la pile à combustible est forte.
Elle porte sur trois types dàpplications : le
transport, la co-génération et alimentation
dàppareils portables.

Pile à combustible stationnaire

Les piles à combustible peuvent constituer
dèxcellentes sources dânergies
délocalisées Lihtérêt quelles suscitent est
renforcé par la perspective diuverture du
marché de la fourniture dénergie
électrique.

Le rendement électrique ctine pile à
combustible rést pas dépendant de la
taille de installation. Cette caractéristique
rend possible la construction de petites
unités, très proches des utilisateurs.
Celles-ci peuvent fournir non seulement
de énergie électrique, mais également de
èau chaude, pouvant, utilisée par
exemple pour le chauffage domestique. Le
rendement global de la pile utilisée à des
fins de cogénération peut sélever à 80%.

Comme la taille et le poids des piles à
combustibles ont peu dïnportance dans
les applications au bâtiment, plusieurs
types de pile sont utilisables et surtout leur
développement est plus avancé que celui
des piles embarquées.

En France, EDF et GDF ont inauguré cet
été à Chelles (Seine-et-Marne) une pile à
acide phosphorique (SFAC1) de 200 kWe
destinée à alimenter 200 logements.

Aux Etats-Unis, General Electric va
prochainement commercialiser une pile
baptisée Plug Power 7000. Sa puissance

est de 7 kW et peut être portée à 15 kW
ou 35 kW par ajout de modules. Alstom-
ABB, Ebara et Schneider Electric sont
également présents sur ce marché
Sur le plan financier, cette technologie
semble être difficilement compétitive. Aux
Etats-Unis la plupart des achats de pile à
combustible stationnaires ont été
subventionnés par le gouvernement.

Pile à combustible embarquée

Si des bus équipés dune pile à
combustible mise au point par le Canadien
Ballard sont depuis plusieurs années en
circulation à Vancouver et Chicago, les
industriels du secteur multiplient les
projets dàdaptation de piles aux véhicules
particuliers.

En mars 1994 est sorti Necar 1, premier
projet mené par alliance rassemblant
Ballard, Daimler-Chrysler, Ford et Mazda.
En mars 1999, Necar 4 a été présenté à
Francfort. Cèst une Mercedes Classe A
disposant de cinq places roulant à 145
km/h et dune autonomie de 400 km.

Toyota, Honda, Nissan, PSA Peugeot
Citroën et Renault se sont également
positionnés sur le marché. Parmi les
développements les plus récents, on peut
noter lànnonce en septembre 1999 par
Renault et PSA Peugeot Citroën du
lancement dlin programme de recherche
commun sur 4 ans visant à commercialiser
au plus tard en 2010 un véhicule à pile à
combustible.

Concernant cette application de la pile à
combustible, il est nécessaire de souligner
que, si la faisabilité technique est
démontrée, il ne va pas de même pour la
faisabilité économique.

1 Voir annexe I - Les différents types de piles à
combustible.



Pour cela, il faudrait réussir à réaliser un
gain dùn facteur dix sur la production
dune pile. Le coût des membranes, par
exemple, sélève actuellement à 3000
Fr/m2, alors qui devrait être de 150Fr/m 2

(il en faut 10m2 pour une pile de 30 kW).
De même, 30 g de platine sont
actuellement nécessaires alors que bn
veut amener cette quantité à 10g.

A heure actuelle, on constate que les
économies cëchelle réalisées grâce à la
production en série ne suffiront pas à
abaisser le coût de cette technologie de
façon assez drastique pour que celle-ci
soit commercialement viable. Il faut donc
réaliser des « sauts technologiques ».
Cèst-à-dire qui ne faut pas seulement
améliorer les technologies existantes mais
aller plus loin, découvrir de nouveaux
matériaux et de nouveaux procédés.

Application à lëlectronique portable

Des programmes de recherche sont
également développés afin dàdapter la
pile à combustible à électronique portable
(téléphone, ordinateur, médical... ).
Toshiba, Matsushita Electric, Nokia,
Motorola, Philips, Hewlett Packard et IBM
investissent dans cette technologie.

Cet engouement est dû au fait que la pile
à combustible peut être une bonne
alternative aux batteries au lithium. En
effet, feutonomie de la pile à combustible
est potentiellement plus importante que
celle des meilleures batteries à
accumulateur actuellement sur le marché
et plus rapidement rechargeable.



Les recherches sur tes piles à combustible
au CEA

Le CEA, acteur majeur de la recherche
sur la pile à combustible, en France

Dès 1990 le CEA met en œ uvre un
programme « pile à combustible ». Cette
voie de recherche sera affirmée en 1992
avec la participation au programme de
recherche national réunissant notamment
PSA et Renault. Le champ des
collaborations du CEA sélargit ensuite en
direction du CNRS et des industriels
français et européens dans le cadre
dàctions nationales (Prédit) et
européennes (4ème et 5ème PCRD).
En juin dernier, le CEA, compte tenu de
ses compétences et de sa contribution à la
R&D sur ce thème, sèst vu confier, par le
ministère de Education nationale, de la
recherche et de la Technologie,
lànimation, en partenariat avec l^deme,
du réseau de recherche technologique
« pile à combustible ».

Dans le cadre des ses recherches sur les
« nouvelles technologies pour (énergie »,
le CEA a développé un programme
portant sur la conversion et le stockage
électrochimique de Énergie. Celui-ci
concerne les piles à combustible (PAC) et
leurs combustibles associés (conversion
de énergie), les piles et batteries
(stockage de énergie) et, bien entendu, la
sûreté de ensemble de ces systèmes.

Des recherches visant à développer
des applications stationnaîres,
embarquées et portables

Les recherches du CEA ont pour but de
réduire les coûts de production, afin
dènvisager des marchés grand public, et
dàccroître les performances pour être
compétitif par rapport à dàutres sources
dénergie, tout en maintenant un excellent
niveau de sûreté.

Deux types de pile à combustible sont, à
des stades divers, en cours de

développement au CEA : les PEMFC

(Proton Exchange Membrane Fuel Cell)
qui fonctionnent autour de 100°C et sont
étudiées depuis plus de 10 ans dans les
laboratoires du CEA, et les SOFC (Solid
Oxide Fuel Cell) qui fonctionnent entre
800 et 1000°C et dont étude a commencé
cette année au CEA. Ces deux
technologies présentent en particulier
Avantage dêtre « tout solide ». Elles
nécessitent toutes deux encore de
nombreux « sauts technologiques », et
donc de la R&D, pour répondre aux
besoins des industriels et des utilisateurs,
que ce soit en terme de coûts ou de
performances.

Le choix du combustible et des types de
piles à combustible nèst pas encore figé.
Il est possible dùtiliser de hydrogène pur,
stocké sous pression ou dans diverses
structures (hydrures, nanotubes de
carbone... ); ou un combustible du type
hydrocarbure ou alcool qui sera
« réformé » en amont de la pile, voire
dans la pile elle-même. Les travaux du
CEA portent essentiellement sur le
stockage de hydrogène.

Actuellement plutôt impliqué dans le
développement de piles stationnaires et
embarquées, le CEA entend déployer ses
efforts vers les applications « portables ».

Des recherches transversales

La poursuite de ces recherches nécessite
des compétences très diverses :
électrochimie, maîtrise des matériaux
métalliques, céramiques, polymères,
physique des écoulements ou encore en
thermique. Ces compétences - et les
moyens qui leur sont associés - existent
au CEA. Elles sont mises à contribution
pour réaliser ensemble des études sur
les piles à combustible.



Annexe I

Les différents types de piles à combustible

Bien que le principe de base soit toujours
le même, les techniques et les
composants utilisés pour concevoir les
piles sont variés. Il existe deux grandes
familles de piles : certaines fonctionnent à
basse température et dàutres à
température moyenne ou élevée. Cèst le
type délectrolyte utilisé qui détermine la
température à laquelle la pile va
fonctionner.

La pile alcaline (AFC - Alcalin Fuel Cell)
fonctionne à basse température (70-80°C).
Son electrolyte, constituée de potasse, est
liquide. Mais, elle présente une forte
sensibilité au CO2 présent dans Ëir. Pour
Ihstant, ses applications sont limitées au
domaine spatial, voire au transport (taxis
Londoniens Zevco).

La pile à membrane polymère
échangeuse de protons (PEMFC -
Proton Exchange Membrane Fuel Cell)
fonctionne au alentours de 100°C. Elle est
entièrement solide et présente une
sensibilité au CO qui est un sous-produit
du réformage. Le domaine dàpplication de
la PEMFC est vaste puisquëlle va du

portable aux centrales de puissance en
passant par les transports (véhicules
légers et transports en commun).

La pile à acide phosphorique (PAFC -
Phoshoric Acide Fuel Cell) fonctionne à
température moyenne (200°C) ; son
electrolyte est liquide. Ce type de pile est
embarqué à bord de bus, mais est aussi
utilisé pour la production stationnaire
délectricité.

La pile à carbonate fondu (MCFC -
Molten Carbon Fuel Cell) fonctionne à
température élevée (650°C) avec un
electrolyte liquide. Elle est surtout utilisée
pour les systèmes stationnaires.

La pile à oxyde solide (SOFC - Solid
Oxide Fuel Cell) fonctionne à une
température allant de 600 à 1000°C. Sa
technologie est entièrement solide. Et on
en attend des rendements énergétiques
globaux très élevés. Elle vise les
applications stationnaires et les gros
transports.



Annexe II

Le réseau de recherche technologique
« pile à combustible »

Le réseau de recherche technologique
« pile à combustible » a été mis en place
en 1999 par Claude Allègre, ministre de
Education nationale, de la Recherche et
de la Technologie. Il est organisé autour
dùn Comité corientation, installé par le
ministre le 25 juin dernier.

Le réseau a pour mission de travailler à la
préparation dune technologie « pile à
combustible » commercialement viable.
A cette fin, ses objectifs sont d'dentifier
les verrous technologiques, dànimer la
communauté scientifique et technique, de
développer un pôle dàxpertise, de
valoriser et diffuser les avancées de la
recherche tant publique que privée et de
construire une réflexion prospective sur le
développement de cette technologie.

Le Comité dorientation du réseau a lancé
le 20 juillet dernier un appel à propositions
dactions, à i'ssue duquel 56 propositions

portées par 107 équipes, à parité entre
acteurs de la recherche publique et
industriels, lui sont parvenues.

Le comité cbrientation a annoncé le 14
septembre sa décision de labelliser un
projet de Renault et PSA Peugeot Citroën
auquel sont également associés Elf, Total,
Valéo, Air Liquide et le CEA. Un
financement public a ainsi été attribué à ce
projet qui devrait aboutir à la mise au point
dùn prototype de véhicule.

Les organismes financeurs :

le ministère de Economie, des
Finances et de Industrie - secrétariat
détat à Fndustrie
le ministère de Education nationale,
de la Recherche et de la Technologie
ftdeme (Agence pour le
développement et la maîtrise de
énergie)

Composition du Comité dbrientation du réseau

R. Ballay
J. Barbier
M. Bayle
P. Beuzit
T. Chambolle
C. Desmoulins
R. Durand
J.F. Fauvarque
A. Feugier
R. de Franclieu
A. de Guibert
P. Henault
J.P. Levaillant
R. Malher
D. Normand-Cyrot
J. Rilling
C. Ronge
B. Spinner
M. Vergnet

EDF
Université de Poitiers
GDF
Renault
Suez Lyonnaise des eaux
CEA
CNRS Grenoble
CNAM
IFP
Photowatt
Saft
PSA
Vivendi
Alstom T&D
Supelec
CSTB
Air Liquide
Université de Perpignan
Vernet S.A.

La cellule dànimation et de coordination est composée de Daniel Clément (Ademe) et
Roland Vidil (CEA).
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L'énergie solaire photovoltaïque

Principe

Lénergie solaire peut être utilisée sous
forme thermique (ex : chauffage solaire
passif), ou sous forme photovoltaïque pour
produire de électricité.
La « conversion photovoltaïque » consiste
à transformer lénergie solaire en énergie
électrique. Son principe est le suivant : les
photons de la lumière lorsquïs frappent
un matériau semi-conducteur mettent en
mouvement les électrons des atomes de
ce matériau, créant un courant électrique.

Les cellules phoîovoltaïques

Les cellules photovoltaïques, également
appelées cellules solaires, sont
généralement constituées de cristaux de
silicium. Ce matériau semi-conducteur
possède avantage dêtre abondant dans
la nature (le sable et le quartz sont faits de
silice).

Il existe plusieurs types de cellules selon
la forme du silicium qui les constitue.

Les cellules en silicium monocristallin sont
faites à partir dùn lingot de cristal de
silicium que bn obtient en faisant refroidir
très lentement du silicium fondu. Le lingot
est ensuite scié en tranches dènviron 300
millièmes de millimètres.

Les cellules en silicium multicristallin
proviennent d!in lingot refroidi plus
rapidement que dans le cas du silicium
monocristallin. Il est alors constitué de
gros cristaux, séparés par des « joints de
grains » . Ce matériau est moins
homogène que le silicium monocristallin,
par conséquent, son rendement
énergétique est moindre. Cependant,

compte tenu du gain de temps et cënergie
réalisé lors de sa fabrication, son prix est
également inférieur.

Les cellules en silicium amorphe (sans
forme), oèst-à-dire non cristallisé, sont
obtenues par dépôt direct dune fine
couche de silicium sur un substrat de
verre. Ce matériau absorbe la lumière
beaucoup plus que le silicium cristallin,
mais son rendement est nettement
inférieur (environ 7%).

Le silicium cristallin est le plus employé.
Le silicium amorphe est plutôt réservé à
de petites applications, de faible
puissance (calculatrices, montres... ). La
fabrication des cellules en silicium
amorphe présente Inconvénient cêtre
très coûteuse en énergie.

En général, une cellule photovoltaïque
cristalline a une tension dènviron 0,5V
pour une puissance de brdre de 1W. Une
seule cellule ne peut alimenter un
équipement électrique normalisé (12, 24
ou 36V). A cette fin, on branche plusieurs
cellules en série. Celles-ci forment alors
un panneau solaire. La puissance din
panneau solaire est mesurée en Watt-
crête (Wc), qui est la puissance délivrée
par le module dans les conditions de
référence : éclairement solaire de 1 000
W/m2 et température de 25°C.

A noter : II existe également des cellules à
base de tellurure de cadmium (Cd Te) ou
de diséléniure de cuivre et dhdium (CIS)
mais leur usage est beaucoup plus rare.



Les systèmes photovoltaïques

II existe plusieurs types de systèmes photovoltaïques, répondant à des besoins différents.
Uhstallation est alors plus ou moins sophistiquée.
Lénergie créée à partir de cellules photovoltaïques peut être utilisée ponctuellement et
immédiatement (ex : système de stockage et de pompage dëau).

Modules
photovoltaïques
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Lénergie solaire est par nature intermittente. Par conséquent, si bn veut quelle soit
disponible en permanence, il faut pouvoir la stocker dans les batteries.
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Il est également possible de coupler ihstallation au réseau. On obtient alors un système
mixte. En febsence de soleil le réseau EDF prend le relais du systèmes photovoltaïques.
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L'énergie solaire photovoitaïque

Applications

La production dénergie photovoltaïque
connaît une croissance de plus de 20%
par an depuis 15 ans. La puissance
produite en 1997 était de 120MW contre
150 MWen 1998.
Le coût de électricité photovoltaïque est
beaucoup plus élevé (un facteur de brdre
de 10) que celle obtenue avec des
combustibles fossiles ou avec le nucléaire,
cependant, les prix diminuent.

Le photovoltaïque est une énergie
décentralisée. Elle est intéressante dans
des régions très ensoleillées pour des
productions relativement faibles. Il rèst
pas possible aujourcfiui de généraliser
son exploitation à échelle dùn pays
comme la France.

La desserte de sites isolés ou non
raccordés au réseau

Les systèmes photovoltaïques trouvent
leur principal débouché dans les sites
isolés pour lesquels il faudrait investir
dans des kilomètres de lignes électriques,
sans que cette investissement soit
rentable (1km de ligne vaut 100 000 à 200
000 Frcs). De plus installation de telles
lignes est parfois tout simplement
impossible.
En France, le gouvernement a initié
plusieurs mesures en faveur du
développement des énergies
renouvelables. Concernant electrification
des sites isolés, 1 128 sites (dont 656
dans les Dom) ont obtenu en 1998 un
financement pour acquérir un équipement
en énergies renouvelables.

Ils représentent une puissance installée de
914kW dont les 2/3 en photovoltaïques.

Certains pays en voie de développement
mettent en place des programmes
dhstallation de énergie photovoltaïques.
Il sàgit de pourvoir aux besoins
électriques élémentaires (éclairage et
fourniture céau potable ou dVrigation par
pompe solaire). Le Génec (Groupement
énergétique de Cadarache1) a participé à
la conception de plusieurs systèmes
photovoltaïques destinés à des pays
comme le Maroc et Tndonésie.

Dans ce cadre, énergie photovoltaïque
est également utilisée pour la desserte
des équipements électriques à usage
collectif. Cela concerne principalement les
équipements publics ou professionnels
ex : cabines téléphoniques ou téléphones
dautoroute, balises lumineuses, relais de
communication, unités de dessalement...

Le photovoltaïque est en plein
développement. En 1997, la production
mondiale de modules photovoltaïques a
connu une croissance de 43%.

La production dëlectricité raccordée à
un réseau de distribution

LAIIemagne à lancé en 1990 un
programme baptisé « 1000 toîts
photovoltaïques ». Il sàgit dùn
programme subventionnant Ihstallation
de toits ou de murs photovoltaïques. A
heure actuel, environ 2500 habitats en
bénéficient. Le Japon affiche également
un programme ambitieux avec pour but
ihstallation de 70 000 toîts en 10 ans. La
Suisse et la Hollande ont lancé des
programmes similaires.

' Voir fiche spécifique



La recherche sur les systèmes photovoltaïques
au CEA

Le CEA dispose avec le groupement
énergétique de Cadarache (Génec) diine
plate-forme complète cessai de
composants et de systèmes
photovoltaïques. Il fait actuellement
évoluer ses compétences en renforçant
les actions associées aux nouvelles
technologies pour l'énergie, permettant
ainsi au Génec dàpporter son aide à la
conception des systèmes en support à
ensemble des industriels du secteur.

Actuellement, les axes de recherche sont
au nombre de 3 et concernent :

le stockage de énergie
• bptimisation des systèmes
• les modules

Le stockage de lënergie.

Depuis plusieurs années, le CEA, à
travers le Génec, sihtéresse à élément
souvent le plus coûteux et le moins fiable
dùn système photovoltaïque autonome :
la batterie. Le groupement étudie plus
spécifiquement les batteries au plomb en
réalisant des essais de vieillissement
accéléré. Il étudie principalement les
mécanismes physico-chimiques des
dégradations des batteries afin de
comprendre les facteurs accélérateurs de
leur vieillissement. Lobjectif de ensemble
de ces recherches est de déterminer la
conception et le mode de fonctionnement
optimal des batteries.
Ces compétences sont utilisées dans
différents projets comme le projet Cristal,

mené en 1998, avec le financement de la
commission européenne. Celui-ci a
consisté à réaliser un kit (éclairage
économique performant et de durée de vie
importante pour les pays en
développement.

Lbptimisation des systèmes

Dàutres études portent également sur les
systèmes photovoltaïques complets, oèst-
à-dire sur le générateur (les modules), le
stockage et application. Ces travaux
permettent de mettre au point de
nouveaux matériels dans des domaines
aussi variés que le pompage et le
traitement de lèau, éclairage, la
climatisation...
Le Génec a, par exemple, pratiqué des
essais sur une centrale oëlectrification
hybride photovoltaïque-diesel qui est le
prototype des centrales installées par
Total-énergie et Transénergie dans
certains villages des pays en voie de
développement.

Les modules

Les plates-formes solaires sont également
les supports de tests sur les modules de
différents types (monocristallin,
multicristallin... ). On cherche notamment à
déterminer leur productivité et à connaître
leur comportement dans le temps. Les
industriels du secteur font fréquemment
appel au Génec afin de caractériser leurs
nouveaux modules.



Le Groupement énergétique de Cadarache
Génec

Avec 280 jours de soleil par an, le centre
CEA/Cadarache sàvère être tout indiqué
pour héberger le millier de modules
photovoltaïques qui composent la plate-
forme expérimentale du Génec. Le
groupement y dispose également de
moyens cessais sur les batteries de
stockage à usage photovoltaïque, parmi
les plus importants dEurope.

Sa mission

Le Génec est chargé de la recherche et du
développement technologique dans le
domaine des énergies renouvelables et de
utilisation rationnelle de énergie.

Ses recherches portent sur :

> la conversion photovoltaïque pour
Alimentation des habitats isolés, pour
des régions dépourvues de réseau
électrique ou pour des systèmes
autonomes (pompages,
télécommunication, signalisations... )

> le stockage de énergie.
> Augmentation de efficacité

énergétique dans habitat, oèst-à-dire

la mise au point de nouveaux
composants destinés à améliorer le
confort et diminuer la consommation
dânergie dans habitat (ex : matériaux
isolants).

Son financement

Les programmes du Génec sont financés
par le CEA (45%), Ademe (30%), la
Commission européenne (15%) et les
industriels (10%)

Son fonctionnement

Le Génec est un groupement
Ademe/CEA. Il dépend de la direction des
réacteurs nucléaires du CEA.

Son Conseil de direction est composé, à
parité, de personnalités de ftdeme et du
CEA. Il détermine les grandes orientations
des programmes du groupement. Il se
base pour cela sur les observations du
conseil scientifique et technique et du club
des utilisateurs. Celui-ci regroupe
ensemble des industriels du secteur tels
que Photowatt, Total-énergie, EDF...

GENEC

Conseil
scientifique et
technique

Club des utilisateurs



Le CEA/Grenoble

Situé au confluent du Drac et de l'Isère, le
CEA/Grenoble, créé en 1956, est au cœ ur
d'un important complexe scientifique et
technologique de renommée internationale :
le " Polygone scientifique Louis Néel ".
Centre de recherche pluridisciplinaire, le
CEA/Grenoble rassemble aujourd'hui plus
de 2000 chercheurs, ingénieurs et
techniciens du CEA. 300 chercheurs
d'autres organismes (CNRS, Inserm,
Université Joseph Fourier, INPG... ), et 300
thésards et jeunes chercheurs complètent
cet effectif. Le budget annuel du centre
s'élève à 1,50 milliard de francs.

Des thématiques de recherche

Les activités du CEA/Grenoble s'articulent
autour de six thèmes :

> le nucléaire, avec un pôle
thermohydraulique qui participe à la
conception des réacteurs du futur tout
en soutenant ihnovation des petites et
moyennes entreprises du secteur de la
thermique, ainsi quùne équipe chargée
du démantèlement des réacteurs
expérimentaux dont exploitation a
cessé (Mélusine et Siloé),

> la microélectronique et les
microtechnologies au sein du Leti, le
Laboratoire d'électronique, de
technologie et d'instrumentation,

> les sciences de la vie autour de la
protéine et des fonctions cellulaires,

> la recherche fondamentale sur la
physique de la matière,

> les matériaux avancés, de la conception
à l'assemblage et à la caractérisation,

> les énergies renouvelables, avec des
programmes tels que les piles à
combustible et les batteries au lithium.

Les technologies avancées : spécialité
du CEA/Grenoble

La recherche appliquée représente 60 %
des activités du centre de Grenoble, dont
les principales composantes sont
regroupées au sein de la Direction des
technologies avancées (DTA) avec :

> le Leti, dans les domaines de la
microélectronique, des
microtechnologies, de l'optronique et de
l'instrumentation,

> le Cerem, le Centre d'études et de
recherches sur les matériaux, pour les
études sur l'élaboration et l'assemblage
des matériaux et sur le stockage et la
conversion d'énergie, incluant un
programme de développement des piles
à combustible,

> Arc-Nucléart, Groupement d'intérêt
public culturel spécialisé dans la
restauration des ce uvres d'art et la
conservation du patrimoine (GIPC),

La diffusion technologique.

A l'importance de la R&D dans les domaines
appliqués correspond à une forte implication
du CEA Grenoble dans la diffusion
technologique vers les grands groupes
industriels et vers les PME-PMI régionales.

Cette diffusion concerne :

> la microélectronique, les
microtechnologies et l'optronique, avec
de nombreux transferts industriels des
technologies développées au Leti vers
de grandes entreprises
(STMicroelectronic's) et vers les PME-
PMI (MPO, Ela Médical, Soitec, Sofradir,
Pixtech,... ),



> les matériaux, avec des plates-formes
technologiques destinées à faciliter
l'accès des PME-PMI à l'innovation,
dans le domaine, notamment, du
traitement de surface,

> la thermohydraulique, avec le
Groupement pour la recherche sur les
échangeurs thermiques (Greth), dont les
équipements sont accessibles aussi bien
par les grands groupes que par les
PME-PMI,

> la biologie, où le Département de
biologie moléculaire et structurale
(DBMS) et l'Institut de biologie
structurale (IBS), développent des
collaborations dans le domaine des
biotechnologies avec des PME-PMI
régionales.

La volonté affichée du CEA et des pouvoirs
publics de renforcer le dispositif favorisant
les transferts technologiques et la création
d'entreprises de technologie innovantes a
été confortée en février 1999 par la
désignation officielle de Grenoble comme "
tête de réseau français pour la recherche en
micro et nanotechnologies ". La ville a
commencé par être un haut lieu de la
recherche française en physique, est
devenue un pôle d'excellence dans le
microtechnologie, avec la présence d'un bon
nombre d'acteurs publics et privés dans la
course à la réduction de la taille des
composants : le CEA/Leti, le Cnet,
l'université, l'Institut de mathématiques
appliquées de Grenoble (Imag), l'antenne
Rhône-Alpes de l'Institut national de
recherche en informatique et en
automatique (Inria), de nombreux groupes
industriels parmi lesquels
STMicroelectronics et une multitude de
PME. Cette position a été confortée par la
création du Fonds d'amorçage Emertec
ainsi que par la mise en place de
l'incubateur multipartenaires associant
l'Institut national polytechnique de Grenoble
(INPG), l'Université Pierre Mendès-France
(UPMF), l'Université Joseph Fourier (UJF),
le CEA et le CNRS.

Une recherche en partenariat

Souvent qualifiée d'exemplaire, la
coopération "CEA-Université-Industrie" se

traduit par un maillage très dense des
acteurs de la communauté scientifique
grenobloise.

Depuis de nombreuses années, le Leti a
établi avec le Cnet et STMicroelectronics un
partenariat industriel dans le cadre de
Gressi.
La nécessité de relancer une recherche
fondamentale orientée vers la
microélectronique du futur a conduit le CEA
a créer un projet fédérateur : la plate-forme
technologique ouverte Plato, qui associe
des équipes de recherche amont, travaillant
sur l'accès à des technologies de gravure
inférieures à 0.1 //m, et des équipes
d'ingénieurs chargéEs de produire les
nouveaux circuits et de les appliquer à de
nouveaux usages.

Par ailleurs, le CEA poursuit le renforcement
de son partenariat avec les établissements
d'enseignements supérieurs grenoblois
(INPG, UJF) avec :

> en biologie, l'IBS (Institut de biologie
structurale Jean-Pierre Ebel), laboratoire
tripartite CEA/CNRS/Université Joseph-
Fourier et le DBMS (Département de
biologie moléculaire et structurale),
institut fédératif regroupant des équipes
du CEA, du CNRS, de l'UJF et de
l'Inserm,

> dans les autres départements, la
présence de plusieurs unités mixtes de
recherche (UMR) associant des
chercheurs universitaires et du CNRS et,
dans le domaine des biopuces, une
équipe de Bio Mérieux,

> -enfin, sur le campus, la reconnaissance
de plusieurs laboratoires universitaires,
dits laboratoires de recherche
correspondants (LRC-CEA), dans le
domaine des sciences du vivant et de la
radiobiologie notamment.

Situé au cce ur du Polygone scientifique, le
CEA Grenoble est devenu en 40 ans
d'existence un pôle de recherches ouvert et
de compétences tourné vers l'avenir et
totalement intégré dans la région.



Quelques repères : 1969 : Création de Nucléart.

1956 : Création du CENG (Centre d'études
nucléaires de Grenoble) par le professeur
Louis Néel (prix Nobel de physique 1970).

1959: Montée en puissance du premier
réacteur du centre : Mélusine.

1963 : Divergence de Siloé.

1967 :Création du Leti, le Laboratoire
d'électronique, de technologie et
dhstrumentation

1982 : Création d'un centre microélectronique
au Leti.

1991 : Création de l'Institut de biologie
structurale (IBS) Jean-Pierre Ebel

1996 : 40 ans du CEA Grenoble.

1997 : Arrêt de Siloé.

1998 : Mise en place de Plato, plate-forme
technologique ouverte en microélectronique.

Le CEA/Grenoble est dirigé par Georges Carola.



Le CEA/Cadarache

Créé en 1959, à une quarantaine de
kilomètres au nord dAix-en-Provence, le
centre CEA/Cadarache accueille
principalement des réacteurs nucléaires
de recherche ainsi que des laboratoires
et ateliers nécessaires à la recherche et
au développement des différentes filières
de réacteurs nucléaires. Ce centre du
CEA constitue la plus grande
concentration de chercheurs et de cadres
scientifiques de la région Provence-
Alpes-Côte dAzur.

La vocation principale du centre est de
répondre aux besoins des fabricants de
combustible et des constructeurs et
exploitants de centrales nucléaires. Pour
cela, il sàppuie sur plusieurs réacteurs
expérimentaux dans lesquels sont
effectuées des recherches en physique
neutronique et sont qualifiés les concepts
dàssemblages de combustible et de
cœ urs de réacteurs de puissance. Des
boucles cessais, systèmes de
tuyauteries destinés à tester la circulation
des fluides dans les réacteurs nucléaires,
figurent également parmi les moyens
cessais dont dispose le centre. Des
laboratoires et ateliers sont consacrés à
Étude et au développement des
combustibles nucléaires. Enfin, des
laboratoires dànalyse et dmportants
moyens de calculs complètent ce
dispositif. Cette activité centrée autour
des réacteurs représente près de la
moitié de (activité totale du
CEA/Cadarache.

Des recherches y sont également menées sur la
gestion des déchets nucléaires à vie longue
dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991
(axes n°1 et 3 de la loi) : transmutation en
réacteurs nucléaires et solutions dëntreposage à
long terme.
La sûreté nucléaire est feutre grande activité du
centre. Les études et recherches menées dans
ce domaine concernent notamment la sûreté des
installations, la simulation de conditions
accidentelles et la protection de Environnement.

La fusion thermonucléaire contrôlée est
également étudiée au CEA/Cadarache. Cèst là
quèst implanté le Tokamak Tore Supra.

Divers programmes sont menés dans les
domaines des biotechnologies et de
Environnement, de la valorisation industrielle,
de nouvelles technologies pour énergie (par ex.
le solaire) et de Enseignement. Parallèlement,
le centre accueille plusieurs filiales du CEA :
Cogema (fabrication de combustible nucléaire),
Technicatome (propulsion navale nucléaire).

Enfin, comme toute industrie se doit de prendre
en compte les déchets quelle génère, le centre
de Cadarache a acquis une compétence tant
pour développer les procédés applicables aux
différents types de déchets que pour traiter ceux
résultant de ses propres activités.

La partie CEA du centre de Cadarache
rassemble près de 2 300 collaborateurs et
dispose dùn budget de 2 075 millions de francs.
La population globale du centre est de 4 500
personnes.

Le centre est dirigé par Marcel de La Gravière.



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 horizon 2010 et
pour le long terme, et de développer les
énergies non fossiles pour permettre la mise
en ce 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 EPR
(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 horizon
2010 quant au renouvellement du parc EDF.

Le CEA mène des études pour qua long
terme les réacteurs soient encore plus
respectueux de environnement, avec des
volumes et des activités de déchets plus
faibles (concept de " réacteur propre ). 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 uranium
naturel présent dans le minerai dirigine, par
Ihtermédiaire 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 Etudier 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.

les énergies1.3- Développer
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 aéroportée ; il a
également la responsabilité de
approvisionnement 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 Lin 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 étude
des plasmas thermonucléaires.

2.3. La France participe activement à la mise
en place du système international de
surveillance du traité dhterdiction 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 cbuvrage des études amont et de
la phase de conception des chaufferies de
propulsion nucléaire de la Marine Nationale :
sous-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
dhnovation. De fait, elle prépare fevenir du
nucléaire. Elle met en ce 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 sihtéressent à Infiniment
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 échelle
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 aide 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 de 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
technologique

et la diffusion

La mise en œ 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 ce 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 prestations ; vingt et un
ingénieurs en poste dans les délégations
régionales de &NVAR (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 dëssaimage active : doté dun prêt
à la création, un chercheur CEA a la
possibilité de créer son entreprise et dispose
dun 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 (1er et 2ème cycles, DEA, DESS,
diplôme dïigénieur... ), 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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