
 
 

  
 

CEA/Cadarache/Dir./C2A - Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle 
Technologies transférables vers les industriels - Recueil des fiches marketing technologique CEA Cadarache 

Mise à jour du 11/01/2019 

 

 

Technologies transférables vers les industriels 

Recueil des fiches marketing technologique CEA- Cadarache 
Mise à jour du 11/01/2019 

 

 

 

 

Logo "Valorisation" CEA Cadarache (Bonhomme L., Poulain S., Terraz J.-P., 2016) 

 



SOMMAIRE 
 

A - Logiciels – Codes de calcul – Modélisation – Simulation ...................................... p6

1. EUROPLEXUS Calcul de tenue mécanique de structures en cas de choc ou 
d'explosion (modélisation/simulation) - Fr ........................................................................ p7 

2. CATHARE : modélisation/simulation de systèmes thermo-hydrauliques (échange 
thermique, écoulement diphasique, …) - Fr ....................................................................... p10

3. TRIPOLI-4 : code Monte-Carlo de référence pour la radioprotection, la sûreté-
criticité et l’instrumentation - Fr ........................................................................................ p13 

4. PAREX+ : modélisation/simulation de procédés de chimie séparative 
d'extractions liquide-liquide - Fr ........................................................................................ p16

5. SALOME : plateforme logicielle pour l'optimisation de la performance des codes 
de calcul par pré et post-traitement des données - Fr ........................................................ p19 

6. PIEZO : outil de traitement et de compilation de données piézométriques  pour 
la surveillance environnementale des eaux souterraines - Fr ............................................. p22

7. COEF h Capteur et logiciel pour la mesure du coefficient d’échange thermique et 
l’étude de la fatigue thermique des matériaux – Fr ............................................................ p25

8. THERMAVIP / THERMADIAG : logiciel  de fusion de données multi-capteurs pour 
le diagnostic de process industriels haute température et leur supervision - Fr .................. p29
 
 
 

B - Instrumentation – Mesure – Caractérisation – CND ............................................. p32 

1. Caractérisation Surfacique - CND – Fr ................................................................................ p33
Surface Characterization (CND) – En .......................................................................................... p35 

2. Contrôle Non Destructif Cadarache – Fr ............................................................................. p37
Non-Destructive Control – En ..................................................................................................... p39

3. CIVA - Contrôle Non Destructif – CEA Tech Saclay – Fr ....................................................... p41 

4. Advanced Manufacturing – CEA Tech Saclay – Fr ............................................................... p43 

5. Caractérisation Physique, Radiologique et Elémentaire par mesure nucléaire non 
destructive – Fr ................................................................................................................. p45 
Physical, Radiological and Elementary Characterization through Non-Destructive 
Nuclear Measurement – En ........................................................................................................ p47

6. Imagerie Haute-Energie - CND – Fr .................................................................................... p49 

1

http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/41-FM-f%20-EUROPLEXUS%20V%2031%2010%2017.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/41-FM-f%20-EUROPLEXUS%20V%2031%2010%2017.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/42-FM-f-CATHARE%20V%2006%2011%2017.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/42-FM-f-CATHARE%20V%2006%2011%2017.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/43-FM-f-TRIPOLI%204%20V%2031%2010%2017.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/43-FM-f-TRIPOLI%204%20V%2031%2010%2017.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/44-FM-f-%20PAREX%20V%2031%2010%2017_.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/44-FM-f-%20PAREX%20V%2031%2010%2017_.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/45-FM-f-SALOME%20V%2031%2010%2017.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/45-FM-f-SALOME%20V%2031%2010%2017.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/46-FM-f-%20PIEZO%20V%2031%2010%2017.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/46-FM-f-%20PIEZO%20V%2031%2010%2017.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/47-FM-f-%20COEF%20h%20V%2017%20nov%2017.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/47-FM-f-%20COEF%20h%20V%2017%20nov%2017.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/48-FM-f-%20THERMAVIP%20V%2026%2006%2018.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/48-FM-f-%20THERMAVIP%20V%2026%2006%2018.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/07A-Fiche%20marketing%20Caracterisation%20surfacique%20CND.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/04-%20FM-a-%20Caract.%20surfacique-%20Controle%20Non%20Destructif-1010.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/05a-FM-f-%20Controle%20Non%20Destructif%20Cadarache-1010.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/05-%20FM-a-%20Controle%20Non%20Destructif%20CEA%20Cadarache-1010.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/3eme/06B-Fiche%20marketing%20CND.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/3eme/09-Fiche%20marketing%20%20Advanced%20Manufacturing.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/08A-Fiche%20Caracterisation.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/08-%20FM-a-%20Mesure%20de%20rayonnement%20word-1010.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/08-%20FM-a-%20Mesure%20de%20rayonnement%20word-1010.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/06-FM-f-%20Imagerie%20haute%20enargie-CND-1010.pdf


7. Mesure de Rayonnement – Fr ........................................................................................... p51
Radiation Measurement – En ..................................................................................................... p53 

8. Capteur acoustique pour la mesure en réacteur du relâchement des gaz de 
fission – Fr ........................................................................................................................ p55 
Acoustic Sensor for the Measurement of in-Reactor Fission Gas Release – En ........................ p58 

9. Capteur optique Fabry Perot pour mesure d’élongation – Fr .............................................. p61
The Fabry Perot Optical Sensor for in-Reactor Elongation Measurement – En......................... p64

10. Système optique caractérisation non destructive par radiométrie photométrique 
– Fr ................................................................................................................................... p67 
Non-destructive Remote Optical Characterization System without Contact by 
Active Laser Photothermal Radiometry – En ............................................................................. p70 

11. TUSHT : Transducteur Ultra-Son Haute Température :  
 Fiche marketing technologique à rédiger 

 
 
 

C - Thermique / Thermo-hydraulique........................................................................ p74 

1. COEF h Capteur et logiciel pour la mesure du coefficient d’échange thermique et 
l’étude de la fatigue thermique des matériaux –Fr............................................................. p75 

2. Instrumentation de Mesure de Transferts Thermiques – Fr ................................................ p79 
Thermal Transfer Measurement Instrumentation – En ............................................................. p81 

3. Instrumentation Thermohydraulique – Fr .......................................................................... p83 
Thermal-Hydraulic Instrumentation – En ................................................................................... p85

4. Echangeur de chaleur à plaques à échange thermique et compacités améliorés – 
Fr ...................................................................................................................................... p87
Plate Heat Exchanger: Improving Heat Exchange and Compactness – En ................................. p91 

5. THERMAVIP THERMADIAG : logiciel  de fusion de données multi-capteurs pour le 
diagnostic de process industriels haute température et leur supervision - Fr...................... p95 
Thermadiag : In-Vessel Component Safety –En ......................................................................... p98

 
 
 

D - Environnement / Risques industriels ................................................................... p100

1. Modélisation des Transferts de Polluants dans les airs, les eaux et les sols – Fr .................. p101 
Pollutant Transfer Modelling in the Air, Water and Soil – En .................................................... p103 

2. PIEZO : outil de traitement et de compilation de données piézométriques  pour 
la surveillance environnementale des eaux souterraines - Fr ............................................. p106

2

http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/10A-Fiche%20marketing%20Mesure%20de%20rayonnement.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/08-%20FM-a-%20Mesure%20de%20rayonnement%20word-1010.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/22-FM-f-Capteur%20acoustique.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/22-FM-f-Capteur%20acoustique.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/22-FM-a-Capteur%20acoustique.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/23-FM-f-Capteur%20optique%20Fabry%20Perot.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/23-FM-a-Capteur%20optique%20Fabry%20Perot.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/24-FM-f-Systeme%20optique%20caracterisation%20non%20destruction.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/23-FM-a-Capteur%20optique%20Fabry%20Perot.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/23-FM-a-Capteur%20optique%20Fabry%20Perot.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/47-FM-f-%20COEF%20h%20V%2017%20nov%2017.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/47-FM-f-%20COEF%20h%20V%2017%20nov%2017.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/05A-Fiche%20Instrumentation%20thermiques.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/01-FM-a-%20Mesure%20de%20transfert%20thermique-%201010.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/06A-Fiche%20marketing%20Instrumentation%20thermohydraulique.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/03-FM-a-%20%20Instrumentation%20thermohydraulique%20-1010.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/20-FM-f-%20Echangeur%20de%20chaleur-1010.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/20-FM-a-%20Echangeur%20de%20chaleur-1010.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/48-FM-f-%20THERMAVIP%20V%2026%2006%2018.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/48-FM-f-%20THERMAVIP%20V%2026%2006%2018.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Creation-entreprise/thermadiag/Fiche%20marketing%20ThermaDIAG%20Va.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/5eme/1%20-%20CEA%20-%20FM%20-%20Modelisation%20de%20transferts%20de%20polluants%20-%20JOURDAIN.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/5eme/10%20-FM-a%20-%20Mod%c3%a9lisation%20de%20transferts%20de%20polluants%20-10%2010.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/46-FM-f-%20PIEZO%20V%2031%2010%2017.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/46-FM-f-%20PIEZO%20V%2031%2010%2017.pdf


3. PERISCOP : Plateforme d’évaluation du risque de crue et de surveillance 
opérationnelle 
 Fiche marketing technologique à rédiger 

4. Analyses Physico-Chimique – Fr ........................................................................................ p108
Physico-Chemical Analysis – En .................................................................................................. p110 

5. Mesure du Pouvoir Complexant Global d'un déchet, d'un lixiviat de déchet ou 
d'un effluent – Fr .............................................................................................................. p112
Measurement of the Global Complexing Power of a Nuclear Waste Package, 
Waste leaching or of an Effluent – En ........................................................................................ p114 

6. Bio-remédiation d’effluents liquides – Fr ........................................................................... p116 

7. Piles à combustible microbiennes – Fr ............................................................................... p118 

8. Détection de fuite sur canalisation calorifugée – Fr ........................................................... p120 
Leak Detection on Pipelines or Tanks – En ................................................................................. p124 

9. Filtre bi-directionnel pour dépollution d’un fluide – FR ...................................................... p128 
BI-DIRECTIONAL FILTER : integrated cleanup of dangerous fluids and/or removal of 
fluids of difficult access, sampling of solid pollutants in fluids – En .......................................... p130 

10. Technologies laser pour la prévention des risques industriels et des pollutions – 
Fr ...................................................................................................................................... p132
Laser Technologies for the Prevention of Industrial Hazards and Pollution – En ...................... p134 

11. SPHINX  : Soupape hydraulique pour retarder le Développement d’un incendie 
dans un local de matières dangéreuses et protéger l’environnement 
 Fiche marketing technologique à rédiger à partir de la monographie 

 
 
 

E – Mécanique .......................................................................................................... p136 

1.  Vanne à réservoir d'expansion intégré – Fr ....................................................................... p137 
Control Circuit with Valve Including Expansion Tank – En ......................................................... p141 

2. CRIN'UP Potence amovible, facilement transportable et déployable, se fixant sur 
les barreaux d’échelle fixe, pour lever des charges < 30 kg ................................................ p145

3.  Bras poly-articulé composé d’hexapodes renforcés pour intervention en milieu 
hostile – Fr ........................................................................................................................ p147 
Mult-Jointed Robotic Arm Made Up of Hexapods for Intervention in Hostile 
Environments or Points of Difficult Access – En ......................................................................... p151 
 
 
 

3

http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/09A-Fiche%20marketing%20Analyse%20physico-chimique.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/11-%20FM-a-%20Analyses%20Physico-chimique-1010.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/5eme/2%20-%20CEA%20-%20FM%20-%20Mesure%20du%20pouvoir%20complexant%20global%20-%20DODI.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/5eme/2%20-%20CEA%20-%20FM%20-%20Mesure%20du%20pouvoir%20complexant%20global%20-%20DODI.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/5eme/12-FM-a-%20Mesure%20du%20pouvoir%20complexant%20global-1010.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/5eme/12-FM-a-%20Mesure%20du%20pouvoir%20complexant%20global-1010.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/5eme/3%20-%20CEA%20-%20FM%20-%20%20Bioremediation%20effluents%20liquides%20-%20GARCIA.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/5eme/4%20-%20CEA%20-%20FM%20-%20Piles%20a%20combustible%20microbiennes%20%20-%20ACHOUAK.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/5eme/6%20-%20CEA%20-%20FM%20-%20Detection%20de%20fuite%20-%20JEANNOT.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/5eme/16-FM-a-%20Detection%20de%20fuite%20sur%20canalisation-1010.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/5eme/5%20-%20CEA%20-%20FM%20-%20Technologies%20laser%20pour%20la%20prevention%20de%20pollutions%20-%20MOUTIERS.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/5eme/15-FM-a%20-%20Technologies%20laser%20pour%20la%20pr%c3%a9vention%20de%20pollutions-1010.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/18-FM-f-%20Systeme%20de%20regulation%20de%20fluide%20vanne%20avec%20reservoir%20expansion-1010.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/techno-industriels/18-FM-a-%20Regulation%20de%20fluide%20Vanne%20avec%20reservoir%20expansion-1010.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/60%20-%20FM-f%20-%20CRIN%27UP%20Potence%20de%20levage%20V%2012%2010%202018%202018.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/60%20-%20FM-f%20-%20CRIN%27UP%20Potence%20de%20levage%20V%2012%2010%202018%202018.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/5eme/7%20-%20CEA%20-%20FM%20-%20Bras%20poly-articule%20compose%20hexapodes%20-%20REY.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/5eme/7%20-%20CEA%20-%20FM%20-%20Bras%20poly-articule%20compose%20hexapodes%20-%20REY.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/5eme/19-FM-a-%20Bras%20polyarticule%20compose%20hexapodes-1010.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/5eme/19-FM-a-%20Bras%20polyarticule%20compose%20hexapodes-1010.pdf


F - Génie électrique ................................................................................................... p155 

1. Sélectivité des protections électriques (brevet d’Eddy KAISERLIAN  DPIE) :  
 Fiche marketing technologique à rédiger 

2. Câblage des parafoudres (brevet en copropriété avec la société SEFTIM) :  
 Fiche marketing technologique à rédiger 

 
 
 

G - Génie des procédés ............................................................................................. p156 

1. CFP : CryoFluidisation de Poudre pour production par broyage, mélange, dosage, 
confinement, transport de poudres et nano-poudres ........................................................ p157
 + 7 autres fiches marketing technologiques relatives « génies des procédés » 

qui seront éditées dans le cadre de la préparation des 12èmes Rencontres CEA-
Industrie dédiées « Génie des procédés » qui se tiendront à Marcoule, le jeudi 
27 juin 2019. 

 
 
 

H - Technologies sodium ........................................................................................... p160 
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4

http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/50%20-%20FM-f-%20CryoFluidisation%20de%20poudre%20V%2012%2010%202018.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/50%20-%20FM-f-%20CryoFluidisation%20de%20poudre%20V%2012%2010%202018.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/70%20-%20FM%20-%20F-%20Plateforme%20SEIMIRAD%20V%2012%2010%202018.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/70%20-%20FM%20-%20F-%20Plateforme%20SEIMIRAD%20V%2012%2010%202018.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/70%20-%20FM%20-%20F-%20Plateforme%20SEIMIRAD%20V%2012%2010%202018.pdf
http://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/70%20-%20FM%20-%20F-%20Plateforme%20SEIMIRAD%20V%2012%2010%202018.pdf


 

Fiches téléchargeables sur le site internet dédié aux entreprises « CEA Cadarache – Transfert de technologies 
vers les industriels » : http://cadarache.cea.fr/cad/Pages/Entreprises/Valorisation/Fiches-marketing.aspx 

Pour plus d’information, contact :  
Jean-Pierre TERRAZ – Chargé de valorisation industrielle 
Tél. : 04 42 25 72 77    Mobile : 06 83 89  58 87   Email : jean-pierre.terraz@cea.fr 
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A ‐ 1ère intercalaire 

 

 

A ‐ Logiciels – Codes de calcul – Modélisation – Simulation 

 

1. EUROPLEXUS Calcul de tenue mécanique de structures en cas de choc ou d'explosion 
(modélisation/simulation) ‐ Fr 

2. CATHARE : modélisation/simulation de systèmes thermo‐hydrauliques (échange thermique, 
écoulement diphasique, …) ‐ Fr 

3. TRIPOLI‐4 : code Monte‐Carlo de référence pour la radioprotection, la sûreté‐criticité et 
l’instrumentation ‐ Fr 

4. PAREX+ : modélisation/simulation de procédés de chimie séparative d'extractions liquide‐liquide ‐ Fr 

5. SALOME : plateforme logicielle pour l'optimisation de la performance des codes de calcul par pré et 
post‐traitement des données ‐ Fr 

6. PIEZO : outil de traitement et de compilation de données piézométriques  pour la surveillance 
environnementale des eaux souterraines ‐ Fr 

7. COEF h Capteur et logiciel pour la mesure du coefficient d’échange thermique et l’étude de la fatigue 
thermique des matériaux ‐Fr 

8. THERMAVIP / THERMADIAG : logiciel  de fusion de données multi‐capteurs pour le diagnostic de 
process industriels haute température et leur supervision ‐ Fr 
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Contacts : 

EUROPLEXUS  : calcul de tenue mécanique des structures en 
cas de choc ou d’explosion (modélisation /simulation) 

les offres technologiques du 
CEA Cadarache (savoir-faire, 
expertises, brevets, logiciels, 
plateformes) 

  Résumé  de présentation de la technologie 

Bénéfices  et avantages concurrentiels apportés  par la technologie 
Offre de valeur  

 Domaines d’applications  (nucléaires et hors nucléaires) 

Tous les domaines nécessitant la modélisation d’interaction fluides structures sont de 
potentiels utilisateurs :  
• modélisation de scénarii d’accidents (par exemple, explosion dans l’enceinte d’un 

réacteur, impact de type oiseau entant dans un moteur d’avion, etc.)  
• évaluation de la vulnérabilité de bâtiments ou véhicules à des explosions (explosion 

dans un wagon de métro, impact sur dalles en béton) -> Sécurité civile. 
• évaluation d’impacts sur les structures des bâtiments -> Bureaux d’études de sociétés 

d’assurance :  

Europlexus est un code dédié à la résolution de phénomènes de dynamique rapide  : 
• Le logiciel est à l’état de l’art sur le couplage des interactions fluide structure  
• Il peut traiter aussi bien les impacts, les chocs, les explosions (de type explosion 

hydrogène), les propagations d’onde et leurs conséquences sur les structures 
Contrairement aux logiciels du commerce, il est possible de rajouter des modules rendant 
ainsi le code évolutif 
 

Europlexus est un logiciel de simulation dédié à l’analyse des phénomènes en transitoires 
rapides, que ce soit en dynamique des structures ou en interaction fluide-structure. La 
discrétisation spatiale se base sur des méthodes d’éléments finis et de particules SPH 
(Smoothed Particle Hydrodynamics). L’intégration en temps est basée sur une méthode 
explicite. Le solveur est entièrement non-linéaire du point de vue géométrique (grands 
déplacements et rotations) et du matériau (bibliothèque de modèles de matériaux allant 
du verre aux métaux en passant par les polymères, prise en compte des domaines 
plastiques et des dommages).  

Olivier JAMOND – CEA – Expert technologue / olivier.jamond@cea.fr    Tél . : 01 69 08 44 90 
Valérie VANDENBERGHE– CEA – Chef de service /  valerie.vandenberghe@cea.fr     Tél . / 01 69 08 30 10 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
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  Présentation détaillée de la technologie 
  Exemple : modélisation d’une explosion dans un métro 

  Propriété intellectuelle  ( Brevet, dépôts APP,  marques, …) 

Issu de la fusion des codes Plexus, Eurodyn et Plexis-3C, Europlexus est un code d’un 
million de lignes, copropriété du CEA et de JRC, dont le développement est ouvert à des 
partenaires majeurs (ONERA, EDF) au sein du consortium Europlexus. 
Le CEA distribue depuis 2013 : 
• Une version de production sous licence 
• Une version éducation et recherche gratuite pour les académiques 

  Offres de service et de partenariat 

  Niveau de maturité TRL de la technologie  

Code mature, qui fait l’objet d’un développement constant au sein du consortium 
Europlexus, et qui dispose d’une dizaine de licences industrielles actives. 
Ce code permet la réalisation de calculs hautes performances sur des machines dédiées 

• Concession  de licences  d’utilisation du logiciel 
• Concession de licence de  distribution  et commercialisation du logiciel 
• Maintenance du logiciel 

Olivier JAMOND – CEA – Expert technologue / olivier.jamond@cea.fr    Tél . : 01 69 08 44 90 
Valérie VANDENBERGHE– CEA – Chef de service /  valerie.vandenberghe@cea.fr     Tél . / 01 69 08 30 10 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
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 Moyens humains : 
20 personnes et des experts 
reconnus internationalement 
5 doctorats en cours, 
Des collaborations étroites 
avec nos partenaires majeurs 
(EDF) dans le développement 
d’EpX 

 
 Un code mature 

- Développé sous la forme 
Europlexus depuis 1999 
mais issu de la fusion de 
trois codes démarrés dans 
les années 70 

- 1 million de lignes de codes 
en fortran 90 et en C 

- 10 licences industrielles en 
cours 

- Des téléchargements 
internationaux de la version 
éducation et recherche 

La mécanique dynamique joue un rôle important 
dans l’étude du comportement des structures, 
tant vis-à-vis de leur durée de fonctionnement 
(effet des vibrations, usure,...), que pour la 
sûreté des installations, en particulier dans les 
conditions accidentelles (explosions, chocs, 
impacts,...). Elle couvre des domaines 
scientifiques très variés, nécessitant souvent la 
prise en compte du couplage fluide-structure, 
sur des temps caractéristiques allant de la 
microseconde (dynamique rapide) à plusieurs 
années (usure de structures vibrant sous 
écoulement). Pour répondre à ces 
problématiques, le Service d’études Mécaniques 
et Thermiques met en œuvre à la fois des 
moyens expérimentaux (plateforme RESEDA) et 
des outils de simulation (code EUROPLEXUS 
http://www-epx.cea.fr ).  

Points forts : 

Chiffres clés : 

  Equipements et plateformes du laboratoire 

Le laboratoire DYN dispose de 
plusieurs décennies d’expertise et 
d’un savoir-faire reconnu dans le 
domaines de la simulation des 
phénomènes mécaniques en 
transitoire rapide, et abrite le pôle 
de compétences en intégrité de 
structures 

 Compétences  et domaines d’expertise du laboratoire  porteur de la technologie 

Olivier JAMOND – CEA – Expert technologue / olivier.jamond@cea.fr    Tél . : 01 69 08 44 90 
Valérie VANDENBERGHE– CEA – Chef de service /  valerie.vandenberghe@cea.fr     Tél . / 01 69 08 30 10 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 

 Tour de chute Orion  : M < 5 00 kg ;  H < 8m) 

 3 boucles froides de fort débit  
        1500 l/s à 10 bar max. 
  haute pression  : 18-180 l/s à 30-60 bar) 

 2 boucles chaudes :  
 150 bar, 320°C, 7 et 14 m3/h) 

 4 machines d’usure et  1 machine  de  frottement 
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Contacts : 

CATHARE : un Code Avancé de Thermo-hydraulique  

les offres technologiques du 
CEA  (savoir-faire, expertises, 
brevets, logiciels, 
plateformes) 

  Résumé  de présentation de la technologie 

Bénéfices  et avantages concurrentiels apportés  par la technologie 
Offres de valeur  

 Domaines d’applications  (nucléaires et hors nucléaires) 

‒ CATHARE couvre divers concepts de réacteurs nucléaires : réacteurs de propulsion 
navale, réacteurs expérimentaux, réacteurs de quatrième génération,…  

‒ Applications hors nucléaires : frigoristes (systèmes de production de froid basé sur des 
fluides frigorigènes), chauffagistes (centrales de production de chaleur, avec ou sans 
co-génération) , domaine de l’énergie solaire , aéronautique, … 

– Le code permet d’appréhender un système entier à l’aide de maillages grossiers et de 
pas de temps élevés, autorisant un gain de temps de calcul et une modélisation en 
temps réel. 

– Le bénéfice de ce code est donc de restituer les conditions thermodynamiques 
moyennes de l'écoulement dans chaque partie d’un système en un temps compatible 
avec le temps réel. 

– La rigueur du processus de vérification et validation du code constitue également un 
atout important, basé sur 35 années d’exploitation de résultats expérimentaux. De 
plus le code dispose d’une IHM performante.  

Le logiciel CATHARE est un outil de calcul scientifique de thermo-hydraulique conçu 
initialement pour les études de dimensionnement et d’évaluation de sûreté des 
réacteurs nucléaires. Il permet ainsi de simuler le comportement du fluide caloporteur 
que ce soit de l’eau pressurisée, des métaux liquides (sodium, plomb) ou du gaz. Le code 
CATHARE permet de modéliser en régime permanent ou transitoire des circuits fluides 
soumis à des conditions variables de puissance, de pression et de température. Il prend 
en compte les écoulements monophasiques ou diphasiques, ainsi que les échanges 
thermiques et mécaniques avec les structures environnantes et entre chacune des 
phases. 

Kim-Claire LE THANH – CEA – Chef de laboratoire/ DEN/DM2S/STMF  kim-claire.le-thanh@cea.fr      Tél . : 01 69 08 88 51  
Stéphanie MARTIN – CEA – Adjointe au chef de programme Simulation / stephanie.martin@cea.fr      Tél . / 01 69 08 40 13  
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
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Contacts : 

  Présentation détaillée de la technologie 

  Propriété intellectuelle  ( Brevet, dépôts APP,  marques, … 

Le CEA partage avec EDF, AREVA et l’IRSN des droits de propriété du code CATHARE.  

  Offres de service et de partenariat 

  Niveau de maturité TRL de la technologie  

CATHARE-2 : TRL-9 
CATHARE-3 : TRL-8 
Des développements et validations sont à prévoir en cas d’applications à de nouveaux 
fluides. 

• Concession de licence d’exploitation à définir selon les éventuels développements 
ou validations complémentaires nécessaires 

• Concession de licence de distribution  
• Vente de formations : offre existante pour les utilisateurs actuels et aux futurs 

licenciés (essentiellement nucléaires).  
• Collaboration pour les développements spécifiques à des domaines non 

nucléaires 

Interface du code CATHARE 

Modélisation d’une cuve en 3D 
Validation des modèles physiques  avec 

des  tests à effets séparés 

Kim-Claire LE THANH – CEA – Chef de laboratoire/ DEN/DM2S/STMF  kim-claire.le-thanh@cea.fr      Tél . : 01 69 08 88 51  
Stéphanie MARTIN – CEA – Adjointe au chef de programme Simulation / stephanie.martin@cea.fr      Tél . / 01 69 08 40 13  
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 11
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- 35 ans de développements 

- 25 organismes licenciés 

- 200 utilisateurs 

- 2000 tests  automatiques- 
 

Compétences  et domaines d’expertise du laboratoire  
porteur de la technologie : 

Chiffres clés du projet CATHARE  : 

Ils nous font confiance : 

Le CEA dispose de plusieurs décennies d’expertise et d’un savoir-faire reconnu 
dans le domaine de la modélisation des écoulements et de la thermo-hydraulique. 
Les équipes de la DEN collaborent dans le développement du code CATHARE et 
son application à des projets. 
 
CATHARE est le code de sûreté en thermo-hydraulique utilisé par les industriels et 
autorités de sûreté français et étrangers pour les études de fonctionnements 
nominaux et de transitoires incidentels ou accidentels des réacteurs à eau. Le 
logiciel , en constante évolution depuis 35 ans, est développé et validé au sein du 
Laboratoire de Modélisation et simulation à l’Echelle Système (LMES). Le 
laboratoire, fort d’une vingtaine d’ingénieurs chercheurs en thermo-hydraulique 
ou calcul scientifique,  apporte donc naturellement son expertise logicielle « 
CATHARE ». 
 

CEA, EDF, AREVA, TechnicAtome, projet ASTRID, projet ITER, Ariane Group, PSI, 
ENEA, NRC, JAEA, ... 
 
Contributions à des projets européens (NURISP-NURESIM-NURESAFE) ou sous 
l’égide de  l’OCDE/AEN 
 
 
 
 

Contacts : 

Kim-Claire LE THANH – CEA – Chef de laboratoire/ DEN/DM2S/STMF  kim-claire.le-thanh@cea.fr      Tél . : 01 69 08 88 51  
Stéphanie MARTIN – CEA – Adjointe au chef de programme Simulation / stephanie.martin@cea.fr      Tél . / 01 69 08 40 13  
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
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Contacts : 

TRIPOLI-4® :  code Monte Carlo de référence  
pour la radioprotection, la sûreté-criticité et l’instrumentation 

les offres technologiques du 
CEA Cadarache (savoir-faire, 
expertises, brevets, logiciels, 
plateformes) 

111 

  Résumé  de présentation de la technologie 

Bénéfices  et avantages concurrentiels apportés  par la technologie 
Offres de valeur  

 Domaines d’applications  (nucléaires et hors nucléaires) 

Domaines techniques d’application : 
• Radioprotection,  
• Sûreté-criticité 
• Instrumentation nucléaire,  
• Cartographie 3D de dose,  
• Études d’activation pour le démantèlement 
• Physique des réacteurs 

TRIPOLI-4® fait partie des codes Monte-Carlo mondiaux acceptés pour emploi 
dans le domaine électronucléaire. TRIPOLI-4® est doté d’une Vérification & 
Validation poussée dans ses domaines d’emploi, et d’un certain nombre de 
capacités avancées pour optimiser la réalisation d’études, par exemple les 
options de réduction de variance ou un mode parallèle aisé à mettre en place 
sur des architectures informatiques variées.  

TRIPOLI-4® est un code 3D mettant en œuvre la méthode Monte Carlo pour 
simuler le transport des neutrons, photons, électrons et positrons pour des 
applications électronucléaires. Il est intégré dans la plateforme de 
radioprotection OPERA en cours de développement.  
Dans son domaine, il est le code de référence du CEA ainsi que des acteurs de 
la filière nucléaire française.  

Jean-Christophe TRAMA – CEA – Adjoint Chef de Service / jean-christophe.trama@cea.fr     Tél . : 01 69 08 43 61 
Stéphanie Martin – CEA – Adjointe Chef de Programme Simulation /  stephanie.martin@cea.fr      Tél  01 69 08 40 13 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
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Contacts : 

  Présentation détaillée de la technologie 

TRIPOLI-4® utilise la méthode de Monte 
Carlo qui simule les trajectoires des 
particules d’intérêt en utilisant les donnés 
physiques les plus précises, le tout dans un 
environnement 3D sans approximation 
géométrique. Il s’agit de la méthode de 
référence pour la résolution de l’équation du 
transport de particules.  
La méthode Monte Carlo étant 
intrinsèquement parallélisable, le code 
TRIPOLI-4® bénéficie naturellement de 
l’augmentation continue de la puissance de 
calcul disponible, qu’il s’agisse de 
supercalculateurs, de clusters ou de stations 
de travail multiprocesseurs.  

  Offres de service et de partenariat 

Jean-Christophe TRAMA – CEA – Adjoint chef de service / jean-christophe.trama@cea.fr     Tél . : 01 69 08 43 61 
Stéphanie Martin – CEA – Adjointe Chef de Programme Simulation /  stephanie.martin@cea.fr      Tél  01 69 08 40 13 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 

  Niveau de maturité TRL de la technologie  

Le TRL est estimé à 8. Le dossier de Vérification & Validation du code TRIPOLI-
4® est constitué de plusieurs centaines de benchmarks. Par exemple, en 
radioprotection, une dizaine de benchmarks et une centaine d’observables ont 
été calculés et comparés avec succès à la base internationale SINBAD, et en 
criticité environ 250 benchmarks ont été pareillement évalués à partir de la 
base internationale ICSBEP.  

 

• Concession de licence d’exploitation, notamment pour intégration dans 
un code industriel plus vaste  

• Vente de prestations d’études réalisées avec le code 

Distribution radiale du flux 
thermique dans le réacteur ORPHÉE 
du CEA Paris-Saclay, calculée avec 

TRIPOLI-4®   
crédit SERMA Damian & Brun 

  Propriété intellectuelle  ( Brevet, dépôts APP,  marques, … 

Le CEA partage avec EDF des droits de propriété du code TRIPOLI-4®.  
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Une équipe de 10 personnes couvrant 
la R&D,  le développement, la 
vérification et la validation (V&V), les 
données nucléaires, la documentation, 
l’édition et la distribution du code.    

 

Le Service d’Etudes des Réacteurs et de 
Mathématiques Appliquées (SERMA) est une 
unité de R&D du CEA Paris-Saclay, Direction 
de l’Énergie Nucléaire, Département de 
Modélisation des Systèmes et Structures. Le 
SERMA développe les grands outils de calcul 
neutronique du CEA DEN, parmi lesquels le 
code multifilière APOLLO3® pour la physique 
des réacteurs, le code de référence Monte 
Carlo TRIPOLI-4®, le code simplifié NARMER 
pour la radioprotection, ou encore le code 
GALILÉE-1 pour le traitement des données 
nucléaires. Ces codes sont employés par le 
CEA pour ses besoins propres, ainsi que par 
des acteurs de la filière nucléaire.  
 

 
 
 
 

Point forts : 

Chiffres clés du code TRIPOLI-4®: 

Ils nous font confiance : 
  Equipements et plateformes du laboratoire 

Le CEA dispose de plusieurs 
décennies d’expertise et d’un savoir-
faire reconnu dans le domaine de la 
simulation pour toutes les 
disciplines d’intérêt du secteur 
électro nucléaire, en particulier au 
DM2S la neutronique, la 
thermohydraulique et la mécanique.  

De nombreuses unités et projets CEA, 
ainsi que les grands industriels du 
nucléaire français, leurs filiales et sous-
traitants, ingéniéries et sociétés de 
service.  
A l’international le code est 
directement accessible pour des 
besoins de R&D à travers la Banque de 
Données de l’AEN.  
 
 
 

 Compétences  et domaines d’expertise du laboratoire  porteur de la technologie 

75 permanents CEA, 15 doctorants, 5 post-
doctorants, 25 stagiaires universitaires par 
an. 
2 laboratoires de développement en 
charge de la suite logicielle neutronique du 
CEA DEN.  
1 laboratoire d’études couvrant les 
domaines d’application des codes : 
physique des réacteurs, radioprotection, 
instrumentation nucléaire 
Le pôle de compétence transverse CEA 
pour les études de sûreté-criticité 

Prénom Nom – CEA – Expert technologue / prenom.nom@cea.fr     Tél . : 04 42 25 ?? ?? 
Stéphanie Martin – CEA – Adjointe Chef de Programme Simulation /  stephanie.martin@cea.fr      Tél  01 69 08 40 13 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
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Contacts : 

PAREX+ : modélisation et simulation de procédés  
 de chimie séparative extractions liquide-liquide 

les offres technologiques du 
CEA Cadarache (savoir-faire, 
expertises, brevets, logiciels, 
plateformes) 

  Résumé  de présentation de la technologie 

Bénéfices  et avantages concurrentiels apportés  par la technologie 
Offre de valeur  

 Domaines d’applications  (nucléaires et hors nucléaires) 

• Méthodologie de développement ayant fait ses preuves et des moyens 
expérimentaux mobilisables pour une validation du code produit (modélisation du 
système extractant, expérimentation de schéma en micropilote) 

• Implémentation de procédés chimiques complexes (thermodynamique des 
équilibres des phases aqueuses organiques par exemple). 

• Calcul de la dynamique de l’évolution des procédés suite à des changements 
opératoires : dynamique des phases de démarrage ou d’arrêt, ou lors de mal 
opération.  

• Méthode de résolution robuste et efficace (calcul du régime établi d’un cycle de 
purification du procédé PUREX en quelques secondes) 

• Des experts de l’extraction liquide-liquide (DMRC/SPDS) et de la modélisation 
procédé  

 

Le code de calcul PAREX+ est un outil majeur dans le domaine de la chimie séparative. Il 
permet la modélisation et la simulation des procédés de séparation par la technique de 
l’extraction par solvant. La répartition des espèces d’intérêt dans les phases aqueuse et 
organique peut être ainsi calculée en tout point du procédé aussi bien en régime établi 
que dynamique. 

Binh DINH– CEA – Expert technologue / binh.dinh@cea.fr     Tél . : 04 66 79 16 37 
Stéphanie MARTIN – CEA Adjointe au chef de programme Simulation /  stephanie.martin@cea.fr     Tél . : 01 69 08 40 13 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN /  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 

Tous les domaines où la chimie séparative est mise en œuvre : nucléaire, chimie, 
pétrochimie, pharmacie, agro-alimentaire, séparation des Terres Rares, 
hydrométallurgie, … 
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  Présentation détaillée de la technologie 
Les principaux phénomènes physicochimiques pris 
en compte dans le code PAREX+  : 
• modélisation des équilibres thermodynamiques 

d’extraction par le solvant des espèces 
d’intérêt, 

• prise en compte de la cinétique du transfert de 
matière interphase (possibilité de non atteinte 
de l’équilibre thermodynamique), 

• possibilité de prise en compte de la cinétique 
des réactions chimiques en phase homogène, 

• modélisation de l’hydrodynamique des 
contacteurs pour prendre en compte leur 
efficacité de transfert, 

• prise en compte des enthalpies des réactions 
chimiques, des échanges thermiques avec 
l’atmosphère ambiante ainsi que les sources de 
chaleur d’origine mécanique notamment dans 
le cas des extracteurs centrifuges. 

  Propriété intellectuelle  (Brevet, dépôts APP,  marques, …) 
PAREX est détenu en copropriété par le CEA et New Areva. L’objectif est d’étendre le 
champ d’application du code à d’autres secteurs industriels.  

  Offres de service et de partenariat 

  Niveau de maturité TRL de la technologie  : 8-9 
Dans le cadre du procédé PUREX, le code PAREX a été utilisé avec succès pour la 
conception des schémas de fonctionnement des ateliers de purification. Il a été mis en 
œuvre de manière exhaustive pour les analyses de fonctionnement des cycles pour les 
dossiers de sûreté. Il est actuellement utilisé en soutien à l’exploitation (évaluation des 
changements opératoires, aide à la résolution des problèmes relevés en exploitation) 

• Expertise  en chimie séparative et conception de procédés, notamment élaboration 
de schémas de procédés. 

• Implémentation au sein du code PAREX du modèle chimique spécifique du système 
extractant retenu, et soutien à la mise en œuvre d’un programme expérimental 
pour le développement et la qualification du code 

• Livraison clé en main du code PAREX+ spécifiquement adapté aux procédés de 
l’industriel et accompagnement/formation nécessaire pour permettre une bonne 
appropriation de l’outil. 

Etapes de la démarche de 
modélisation d’un procédé 

Binh DINH– CEA – Expert technologue / binh.dinh@cea.fr     Tél . : 04 66 79 16 37 
Stéphanie MARTIN – CEA Adjointe au chef de programme Simulation /  stephanie.martin@cea.fr     Tél . : 01 69 08 40 13 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN /  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
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- Moyens humains : 

- 6 ingénieurs d’études 

- 1 doctorant 

 

- 10 présentations dans des conférences internationales 

 

-  Accréditations 

Certification ISO 9001 

Certification ISO 14001 

OHSAS 

 
 

 
 
 
 

Point forts : 

Chiffres clés : 

Ils nous font confiance : 

Le CEA Marcoule dispose de plusieurs décennies d’expertise et d’un savoir-
faire reconnu dans le domaine de la modélisation des procédés 
d’extraction par solvant en lien direct avec l’opérateur industriel 

New AREVA, AREVA Projet 
 

Binh DINH– CEA – Expert technologue / binh.dinh@cea.fr     Tél . : 04 66 79 16 37 
Stéphanie MARTIN – CEA Adjointe au chef de programme Simulation /  stephanie.martin@cea.fr     Tél . : 01 69 08 40 13 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN /  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
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Contacts : 

SALOME : plateforme logicielle pour l’optimisation de la performance 
des codes de calcul par pré et post-traitement des données 

les offres technologiques du 
CEA Cadarache (savoir-faire, 
expertises, brevets, logiciels, 
plateformes) 

  Résumé  de présentation de la technologie 

 Domaines d’applications  (nucléaires et hors nucléaires) 

• Tout code de calcul peut potentiellement s’appuyer sur un service ou une brique 
fonctionnelle de SALOME.  

• Les grands acteurs du nucléaire sont des utilisateurs intensifs de SALOME.  
• On peut également citer les secteurs automobile et aéronautique.  
• De façon générale tous domaines (scientifique, financier, gestion, …)  recourant à des 

calculs et ayant besoin de traitements/visualisation de ces calculs 

• L’utilisation de briques génériques présente les avantages suivants : accélération du 
cycle de développement, accessibilité de l’outil à des PME ne possédant pas les 
moyens d’obtenir un logiciel commercial, robustesse. 

• L’ergonomie est adaptée aux métiers et aux codes de calcul et permet de faciliter leur 
compréhension et prise  en main en évitant les erreurs (interface de saisie). 

SALOME est une plateforme logicielle, générique et pérenne dont le rôle est de 
proposer et de mutualiser un certain nombre de briques standards afin d’améliorer 
l’exploitation des codes de calcul.   
Les services/briques proposé(e)s concernent : le prétraitement des données, leur post 
traitement, l’encapsulation du ou des codes de calcul, le couplage des codes de calcul, la 
visualisation de données, le pilotage à distance des calculs, la construction de scénarios 
de calcul, la mise à disposition d’interfaces graphiques pour les utilisateurs (IHM). 

Francis KLOSS – CEA – Expert technique / francis.kloss@cea.fr  Tél . : 01 69 08 99 78 
Aymeric CANTON – CEA – Chef de laboratoire /  aymeric.canton@cea.fr  Tél . : 01 69 08 90 07 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN /  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 

Bénéfices  et avantages concurrentiels apportés  par la technologie 
Offre de valeur  
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Francis KLOSS – CEA – Expert technique / francis.kloss@cea.fr  Tél . : 01 69 08 99 78 
Aymeric CANTON – CEA – Chef de laboratoire /  aymeric.canton@cea.fr  Tél . : 01 69 08 90 07 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN /  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 

  Présentation détaillée de la technologie 

  Propriété intellectuelle  ( Brevet, dépôts APP,  marques, …) 

Propriété du CEA et EDF, SALOME est distribué en Open Source sous licence LGPL, avec 
l’appui de la société Open Cascade. Le caractère Open Source de SALOME simplifie 
grandement l’établissement d’accords de partenariat. Salomé est mis à disposition sur le 
site Web http://www.salome-platform.org/ 
Fin 2016, il y a eu plus de 78000 téléchargements de SALOME dans plus de 100 pays. Les 3 
premiers pays (France, Etats-Unis et Allemagne représentent chacun 11% des 
téléchargements). 

  Offres de service et de partenariat 

  Niveau de maturité TRL de la technologie  

SALOME est prêt à l’emploi. Il évolue en continu pour offrir de nouveaux services et une 
amélioration des services existants. La production des versions de Salomé suit le 
processus standard de qualification d’un logiciel commercial mature.  

• Concession de licences d’exploitation et de distribution dans le respect de la 
licence LGPL. 

• Vente de prestations d’expertise sur l’aspect génie logiciel, ergonomie, 
performance autour d’un code de calcul. 

• Vente de prestations d’ingénierie en génie informatique,  de développement 
informatique. 

• Vente de formation. 
• Accord de collaboration pour le développement de technologies logicielles. 

SALOME est constitué de différents modules/services : CAO, mailleurs, tracé de courbes, 
visualisation 2D/3D, couplage de codes, distribution des calculs, construction de schémas 
de calculs et de plans d’expériences numériques, traitements statistiques,… 
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• 20 développeurs  

• 300 utilisateurs au CEA et à 
EDF 

• 6000 tests automatiques 

Une équipe d’environ 20 ingénieurs (CEA, EDF 
et Open Cascade) développe et maintient  
SALOME.  
 
Au CEA, cette action est portée par le 
Laboratoire de Génie Logiciel pour la 
Simulation (LGLS) basé à Saclay.  
Ce laboratoire est constitué de 18 ingénieurs 
et docteurs ayant un double ou triple cursus 
Mathématiques/Physique/Informatique. 
 
Le LGLS réalise les missions principales 
suivantes : 

• co-développer avec EDF la plateforme 
SALOME, 

• développer la plateforme URANIE (calculs 
statistiques, incertitudes et optimisation) , 

• développer la plateforme TRUST sur 
laquelle sont construits les codes  de 
thermohydraulique à différentes échelles, 

• contribuer au développement de 
nouveaux codes de calcul, 

• former et assister les utilisateurs sur 
l’usage des plateformes , 

• promouvoir et diffuser les bonnes 
pratiques de génie logiciel . 

 
Le LGLS a par ailleurs un rôle d’expertise, en 
interne CEA et auprès de ses partenaires, dans 
l’analyse  et le traitement des incertitudes 
dans les études de sûreté. 

Point forts : 

Chiffres clés SALOME : 

Ils nous font confiance : 

Le CEA dispose de plusieurs 
décennies d’expertise et d’un 
savoir-faire reconnu dans la 
simulation numérique des 
phénomènes physiques. A la DEN, 
les actions en  simulation 
numérique mobilisent environ 
250 ingénieurs. SALOME a 
vocation à apporter à chacun 
d’eux des services et outils leur 
permettant gain de productivité 
et de qualité dans la réalisation et 
l’exploitation des simulations.  

CEA, EDF, AREVA, IRSN, VALEO, 
SAFRAN, CSTB, NECS, GRS, KIT, 
PSI, JSI ... 

 Compétences  et domaines d’expertise du laboratoire  porteur de la technologie 

Francis KLOSS – CEA – Expert technique / francis.kloss@cea.fr  Tél . : 01 69 08 99 78 
Aymeric CANTON – CEA – Chef de laboratoire /  aymeric.canton@cea.fr  Tél . : 01 69 08 90 07 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN /  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
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PIEZO : outil de traitement et de compilation de données 
piézométriques pour la surveillance environnementale des 
eaux souterraines 

les offres technologiques du 
CEA Cadarache (savoir-faire, 
expertises, brevets, logiciels, 
plateformes) 

  Résumé  de présentation de la technologie 

L’outil PIEZO permet d’établir une bonne connaissance des mouvements des nappes 
phréatiques.  Il est dédié aux industriels et aux collectivités qui disposent et exploitent 
une importante base de données piézométriques et qui souhaitent pouvoir en extraire 
rapidement des chroniques dans le cadre d’études spécifiques : risque inondation par 
remontée de nappe, risque de liquéfaction de sols, dimensionnement de dispositif de 
drainage, interprétation de tests hydraulique etc…  Il est actuellement utilisé sur les sites 
CEA de Cadarache et Marcoule. 

PIEZO offre une capacité de traitement plus importante que la plupart des logiciels 
actuellement présents sur le marché et peut être adapté à tout type de capteur. Les 
principaux avantages de l’outil PIEZO sont les suivants : 
• capacité et rapidité de traitement sur de grandes périodes (plusieurs années) 
• adaptabilité à la plupart des sondes actuellement commercialisées 
• vérification et correction des données post-traitées; l’outil affiche tous les stades de 

traitement et permet d’identifier rapidement l’origine d’un problème : dérive capteur, 
capteur hors d’eau, interventions extérieures, …), 

• affichage de la pluviométrie (brute et efficace) 
• exportation automatique des données converties en cotes NGF à différents pas de 

temps (30 mn, journalier, décadaire, mensuel) 
• visualisation graphique de l’ensemble des données utilisées 

L’outil PIEZO a été développé de manière à pouvoir compiler, convertir, paramétrer et 
exporter très rapidement des enregistrements piézométriques issus d’une base de 
données importante (plusieurs années d’enregistrement au pas de temps 30 mn). Le 
logiciel possède un intérêt dans la gestion de parcs de piézomètres étendus (400 pour le 
CEA). 

Franck Jourdain – CEA – Expert technologue / franck.jourdain@cea.fr     Tél.  : 04 42 25 65 21 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN /  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04 42 25 72 77 

Bénéfices  et avantages concurrentiels apportés  par la technologie 
Offres de valeur  

 Domaines d’applications  (nucléaires et hors nucléaires) 

22

mailto:franck.jourdain@cea.fr
mailto:jean-pierre.terraz@cea.fr
mailto:jean-pierre.terraz@cea.fr
mailto:jean-pierre.terraz@cea.fr


Contacts : 

  Présentation détaillée de la technologie  

  Propriété intellectuelle  ( Brevet, dépôts APP,  marques, … 
Le CEA est propriétaire de ce logiciel , protégé  par un dépôt à l’APP. 

  Offres de service et de partenariat 

  Niveau de maturité TRL de la technologie  
Le niveau de maturité de la technologie de l’outil « PIEZO » est évalué à 8-9. 
Le prototype actuel est fonctionnel et a déjà fait l’objet de nombreux tests de 
fonctionnement au sein du Laboratoire. Il est utilisé de manière opérationnelle par le 
CEA. 
L’interface graphique a fait l’objet d’évolutions pour améliorer son ergonomie et 
l’efficacité du post-traitement.  
Des évolutions sont envisageables pour optimiser davantage l’outil. En particulier, les 
IHM pourraient être développées dans l’optique d’une commercialisation du logiciel. 

Franck Jourdain – CEA – Expert technologue / franck.jourdain@cea.fr     Tél.  : 04 42 25 65 21 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN /  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04 42 25 72 77 

• Concession de licence d’utilisation du logiciel 
• Vente de formation à l’utilisation du logiciel 
• vente d’heures de calcul  pour  les utlisateurs qui ne souhaite pas acquérir une 

licence d’utilisation 
• Concession de licence de distribution pour la commercialisation du logiciel 
• Accord de collaboration  pour le développement de technologies logicielles, en 

complément des collaborations existantes (Lawrence Berkeley National Lab, UTAH 
University, Waneningen University, AIEA, IGCAR, BRIUG, IRSTEA, SMAVD, LTHE, Ecole 
Centrale Lyon, LHYGES Strasbourg, LPCA, Mines Paris-Tech, …). 
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Contacts : 

- Moyens humains en R&D 
investis dans le 
développement de cette 
technologie : 4 ingénieurs 
hydrogéologues 
 

- Certification ISO 9001 

- Certification ISO 14001 

-  Certification OHSAS 

• Conception, spécification de modèles, 
• Dimensionnement de dispositifs préventifs 

(drainage, réseau de surveillance 
piézométrique,…) 

• Dimensionnement d’essais de traçage, 
• Modélisation de transferts de radioéléments, 

de substances chimiques (particules), 
• Expertises et mesures sur site, 
• Constitution de bases de données relatives au 

suivi piézométrique des nappes, au suivi 
météorologique et/ou aux évaluation des 
impacts  

• Élaboration de cartes piézométriques, 
• Rose des vents, facteurs de transferts, 

coefficients de dose, etc. 
• Mise en place, gestion, diagnostic d’un réseau 

de surveillance piézométrique et exploitation 
des chroniques piézométriques associées. 

• Evaluation de niveaux de crue extrême par 
remontée de nappe. 

• Analyse du risque de liquéfaction des sols sous 
séisme. 

• Dimensionnement de dispositifs de drainage. 
• Modélisation du comportement dynamique 

des nappes (à cinétique lente et rapide). 

Point forts : 

Chiffres clés : 

Ils nous font confiance :   Equipements et plateformes du laboratoire 

Le CEA Cadarache dispose de 
plusieurs décennies d’expertise 
et d’un savoir-faire reconnu 
dans le domaine de l’hydrologie 
nous permettant de répondre à 
de nombreux besoins.  

Un laboratoire dédié aux études 
environnementales alliant 
acquisition de données et 
modélisation des transferts 

ITER Organisation 
 

 Compétences  et domaines d’expertise du laboratoire  porteur de la technologie 

Le CEA Cadarache dispose d’importants moyens 
d’essais / développement : 
• 1 parc piézométrique regroupant plus de 400 

ouvrages 
• 180 enregistreurs piézométriques autonomes 
• Outils de modélisation spécifique pour l’étude 

du comportement dynamique et le transport en 
nappe (MARTHE, GRENA). 

Franck Jourdain – CEA – Expert technologue / franck.jourdain@cea.fr     Tél.  : 04 42 25 65 21 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN /  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04 42 25 72 77 
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Coef h ® : capteur et logiciel pour la mesure du coefficient 
d’échange thermique et de fatigue thermique des matériaux 

les offres technologiques du 
CEA Cadarache (savoir-faire, 
expertises, brevets, logiciels, 
plateformes) 

  Résumé  de présentation de la technologie 

Bénéfices  et avantages concurrentiels apportés  par la technologie 
Offres de valeur  

 Domaines d’applications  (nucléaires et hors nucléaires) 

La technologie CEA Coef h s’adresse à tous les secteurs industriels, notamment : 

• systèmes de freinage,  
• motorisation, aérodynamisme,  
• efficacité énergétique des bâtiments, 
•  conception d’échangeurs thermiques,  
• mesure et suivi de l’encrassement et du colmatage de tuyaux (géothermie, forage 

pétrolier, chauffage urbain, …), 
• étude de frottement de pièces mécaniques, 
• Spatial 
• Oil & Gas 

Le logiciel Coef h associé au capteur apporte l’aspect « clé en main » de la solution. La 
possibilité d’ajout de plug-in rend possible son adaptation aux caractéristiques spécifiques 
de chaque domaine d’application : 
• adaptation du capteur au matériau et à la dynamique recherchée, 
• adaptation aux formats de données propriétaires, 
• adaptation aux méthodes de calcul et unités spécifiques à une application, 
• adaptation aux méthodes de visualisation spécifiques à une application  

La technologie CEA Coef h permet, grâce à un capteur spécifique à dynamique élevée et 
un logiciel dédié de traitement des données, de fournir, en régime permanent et 
instationnaire, toutes les mesures thermiques essentielles pour caractériser un transfert 
de chaleur entre un écoulement (liquide ou gaz) et une paroi :  températures fluide et 
paroi mesurées à différentes distances de la paroi, flux de chaleur et température paroi (à 
l’interface), coefficient d’échange thermique. 

Olivier BRAILLARD– CEA – Expert technologue / olivier.braillard@cea.fr     Tél . : 04 42 25 33 13  
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
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Contacts : 

  Présentation détaillée de la technologie 

  Propriété intellectuelle  ( Brevet, dépôts APP,  marques, … 
La technologie « capteur coef h » est protégée par un brevet CEA – Cadarache 
(FR2940435B1) expirant en 2028. Un dossier a été déposé à l’APP par le CEA, à qui 
appartient le logiciel. Celui-ci a été réécrit pour le CEA par HALIAS Technologies afin de le 
rendre utilisable en contexte industriel. Une licence de distribution a été concédée à 
HALIAS Technologies en 2017. Une licence de commercialisation du capteur est concédée 
à la société Kayme depuis 2011. 

  Offres de service et de partenariat 

  Niveau de maturité TRL de la technologie  

TRL de Coef h : 8-9 
Les développements spécifiques restant à effectuer portent sur :  
• l’adaptation de l’algorithme de calcul à certains domaines applicatifs particuliers (oil & 

gas, aéronautique, …), 
• des modules complémentaires peuvent être développés au cas par cas pour répondre 

aux besoins spécifiques de chaque client, 
• un déploiement du logiciel en mode supervision est envisageable (par exemple, 

anticipation d’un encrassement critique). 

• Vente de prestation d’expertise  pour analyser des problématiques industrielles en 
matière  de mesure de coefficient d’échange thermique  et de fatigue thermique des 
matériaux. 

• Concession de licence d’utilisation du logiciel commercialisé par Halias Technologie 
• Vente de formation à l’utilisation du logiciel Coef h 
• Accord de collaboration pour des applications et des développements spécifiques : re-

design du capteur coef h et développement de modules  spécifiques du logiciel pour 
répondre aux besoins  particuliers 

Olivier BRAILLARD– CEA – Expert technologue / olivier.braillard@cea.fr     Tél . : 04 42 25 33 13  
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
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Contacts : 
Delphine BEAUJEAN – Société KAYME 
 delphine.beaujean@kayme.eu 
Tél. : 01.30.57.06.57   ou  07 88 67 91 21 

Laurent TESTARD – Société HALIAS TECHNOLOGIES  
 laurent.testard@halias.fr 
Tél. : 09 81 90 70 24  ou  06 89 06 53 43 

Le capteur coef h est une conception monobloc de mesure de températures à l’aide de 
thermocouples (TC) constitué de trois micro-TC (∅ 25 µm) soudés dans le corps du capteur et 
d’un  TC (∅ 0,3 mm) la mesure  de la température dans le fluide.  
Pour minimiser les biais thermiques, le capteur coef h est fabriqué dans le même matériau que 
la paroi (acier, béton, …) lui conférant une forte adaptabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gamme d’utilisation du capteur CEA coef h 
• Pression de calcul : 250 bars (pointe à 400 bars) 
• Température de calcul : 400-710°C 

Le capteur  CEA coef h  
fabriqué et commercialisé par  la société KAYME, sous licence CEA 

Le logiciel Coef H CEA software 
développé et distribué par la société HALIAS TECHNOLOGIES sous licence CEA 

Le logiciel graphique coef-h  CEA 
Software permet d’analyser le 
coefficient d’échange mesuré par le 
capteur, en mode temporel ou en mode 
fréquentiel . 
 
Des modules complémentaires peuvent 
être développés au cas par cas pour 
répondre aux besoins spécifiques de 
chaque client. 

www.kayme.eu 

www.halias.fr 

Le  capteur coef h peut faire 
l’objet d’une re-conception et 
d’une fabrication au cas par cas 
pour  être adapté et répondre 
aux besoins spécifiques de 
chaque client. 

http://coefh.cea-software.com/ 

27

http://www.kayme.eu/
http://www.halias.fr/


Point forts : 

Ils nous font confiance : 

 
Le CEA Cadarache dispose de plusieurs décennies d’expertise et d’un savoir-
faire reconnu dans le domaine du transfert de chaleur et des interactions 
fluide-structure. 

Accréditations 

• Certification ISO 9001 

• Certification ISO 14001 

• OHSAS 

La technologie CEA Coefh a été développée en partenariat avec la société 
d’instrumentation KAYME (pour le capteur) et la société d’informatique 
industrielle HALIAS TECHNOLOGIE (logiciel d’interprétation des résultats du 
capteur). 
 
Un partenariat de collaboration est en cours avec l’Alliance Renault/Nissan 
pour mise en œuvre de la technologie coef h sur les systèmes de freinage 
 
 
 

• Plateforme POSEIDON : études et prestations de qualification pour les 
réacteurs nucléaires 

• Boucle FATHERINO – analyse du chargement thermique en zone de 
mélange 

• Matlab – Labview – Star CCM+ 

Contacts : Olivier BRAILLARD– CEA – Expert technologue / olivier.braillard@cea.fr     Tél . : 04 42 25 33 13  
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 

Equipements et plateformes technologiques 
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Contacts :

ThermaVIP : logiciel d’analyse de données multi-capteurs 
pour le diagnostic de process industriels  haute température 
et leurs supervisions.

les offres technologiques du 
CEA Cadarache (savoir-faire, 
expertises, brevets, logiciels, 
plateformes)

Résumé  de présentation de la technologie

Bénéfices  et avantages concurrentiels apportés  par la technologie
Offres de valeur 

Domaines d’applications  (nucléaires et hors nucléaires)

Les domaines d’applications sont les entreprises industrielles dont les installations
nécessitent la surveillance de composants sous hauts flux thermiques, par observation
du process ou par surveillance aérienne. Le besoin est ici de disposer d’une chaine
d’acquisition infrarouge pour la supervision d’expériences ou de processus industriels
pour lesquels les contraintes en termes de qualité et sécurité sont très élevées.
Exemples : cimenteries, fours de verreries, incinérateurs d’ordures ménagères et de
déchets dangereux, hauts fourneaux, etc.

Le produit ThermaVIP s’adresse avant tout aux laboratoires de recherche et aux industriels
disposant de machines de haute technicité dont les composants internes et externes sont
susceptibles d’être endommagés par de forts dépôts de chaleur. ThermaVIP apporte des
solutions innovantes pour la supervision de ces installations et l’analyse des différentes
données capteurs :

• Fiabilisation de la supervision
• Remplace différents outils dédiés (gère l’intégralité de la chaine d’acquisition)
• Ergonomie et simplicité d’utilisation
• Adaptation de la courbe d’apprentissage en fonction des utilisateurs
• Rapidité et facilité de déploiement

La plateforme logicielle ThermaVIP (« Viewing Imaging Platform »), exploitée
conjointement par le CEA et la société Thermadiag (spin-off du CEA), propose les fonctions
d’exploitation de données capteurs (notamment imagerie) pour la sureté opérationnelle et
l’optimisation de procédés/machines haute température. Cette solution logicielle est
portable, modulaire (repose sur un système de « plugins »), et s’intègre facilement dans de
nouveaux environnements machines. Proposant l’ensemble des fonctions nécessaires à
l’exploitation de données capteurs, elle peut remplacer (et remplace déjà) différents outils
dédiés.

ThermaVIP est utilisée quotidiennement sur 3 tokamaks (WEST/FR, JET/UK, W7-X/DE) pour
de l’acquisition IR temps réel et de l’analyse offline de données capteurs. Elle est également
utilisée pour l’analyse de films IR issus d’inspections aériennes de sites de sidérurgie

Victor MONCADA – Dirigeant de la société ThermaDIAG / victor.moncada@thermadiag.com Tél . : 06 15 78 21 85
Michael HOURY– CEA – IRFM/SIPP/GP3  michael.houry@cea;fr Tél . : 04 42 25 44 16
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean-pierre.terraz@cea.fr Tél. : 04.42.25.72.77
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Contacts :

Présentation détaillée de la technologie

Propriété intellectuelle

Le CEA et la société Thermadiag sont copropriétaires de l’ensemble du code source de la
plateforme ThermaVIP et des algorithmes de reconnaissance de phénomènes thermiques
implémentés. La plateforme est distribuée sous forme de binaires, et les clients peuvent
avoir accès au Software Development Kit pour leurs développements internes. La startup
Thermadiag bénéficie d’une licence d’exploitation exclusive de ThermaVIP sur les secteurs
hors « fusion » pour une période de 5 ans reconductible.

Offres de service et de partenariat

• La société Thermadiag est un éditeur de logiciel exploitant commercialement la
solution ThermaVIP.

• Thermadiag commercialise des licences d’exploitation de ThermaVIP comprenant une
maintenance applicative et des modules « sur étagère » en fonction des besoins
clients (algorithmes de détection/reconnaissance de scenarios, mapping de films IR
sur des modèles 3D de l’installation, gestion de BDD de données multi-capteurs,…).

• Thermadiag commercialise également des prestations liées à la plateforme
ThermaVIP : intégration dans un environnement spécifique et développement de
modules complémentaires sur-mesure. La propriété des modules peut se partager
entre Thermadiag et le client.

• Thermadiag peut donner accès au code source de ThermaVIP. Chaque acteur
souhaitant participer au développement de ThermaVIP doit signer un Contributor
License Agreement (CLA) permettant à Thermadiag de récupérer la propriété des
nouveaux développements et leur libre exploitation commerciale.

Software for offline process understanding

► Infrared video acquisition 
and storage

► Event classification & 
safety assessment

► Situational Awareness 
Dashboards

► Non-intrusive integration

▲ Visualization & synchronization of heterogeneous sensor data (1D -> 3D) in a unique 
GUI

▲ IR/VIS movie analysis tools, Easy customization & integration

▲ Camera field of view simulation, 2D video to CAD models mapping

Real-time detection of thermal anomalies

Victor MONCADA – Dirigeant de la société ThermaDIAG / victor.moncada@thermadiag.com Tél . : 06 15 78 21 85
Michael HOURY– CEA – IRFM/SIPP/GP3  michael.houry@cea;fr Tél . : 04 42 25 44 16
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean-pierre.terraz@cea.fr Tél. : 04.42.25.72.77
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Contacts :

- 10 ans de développement
(experts en Vision par
ordinateur / Génie Logiciel /
Thermique et temps réel)

- Société ThermaDIAG active
depuis novembre 2015

L’Institut de Recherche sur la Fusion par
confinement Magnétique (IRFM) du
CEA/Cadarache, en collaboration avec l’INRIA de
Sophia Antipolis, a développé une grande expertise
sur l’exploitation des diagnostics d’imagerie pour la
surveillance des composants internes des machines
de fusion par confinement magnétique.
Les solutions logicielles proposées par Thermadiag
sont donc issues des recherches menées pour le
futur réacteur expérimental à fusion ITER. Une
expertise développée, tout au long de dix années de
tests, sur le comportement des matériaux dans des
gammes de températures identiques à celles mises
en œuvre dans les industries de la sidérurgie, du
ciment, du verre ou encore la pétrochimie et les
installations de R&D de test de composants sous
hauts flux thermiques.

Point forts :

Chiffres clés :

Ils nous font confiance :

Equipements et plateformes du laboratoire

Le CEA Cadarache dispose de
plusieurs décennies d’expertise et
d’un savoir-faire reconnu dans le
domaine de la fusion par
confinement magnétique et des
diagnostics associés.

La technologie ThermaVIP est
actuellement utilisée sur les
tokamaks WEST(FR), JET (UK),
W7-X (DE). Elle est également
utilisée pour l’analyse de films IR
issus d’inspections aériennes de
sites de sidérurgie –
ArcelorMittal.

Compétences  et domaines d’expertise du laboratoire  porteur de la technologie

L'IRFM opère différentes plateformes principalement
conçues en soutien de la construction et de la
préparation de l’opération d’ITER. Elles couvrent les
domaines d’excellence de l’Institut en matière de
fusion par confinement magnétique (conception,
prototypage, tests, analyse, modélisation…) :

• plateformes plasmas de fusion : le tokamak Tore
Supra, actuellement en mutation (projet WEST)

• plateformes de R&D spécifiques :
• Cryogénie et Aimants Supraconducteurs
• Composants Face au Plasma (haut flux, 

refroidissement actif)
• Imagerie Visible et Infra-rouge
• Conception, Ingéniérie et Réalité Virtuelle
• Chauffage et Génération de Courant
• Robotique en milieu fusion

Victor MONCADA – Dirigeant de la société ThermaDIAG / victor.moncada@thermadiag.com Tél . : 06 15 78 21 85
Michael HOURY– CEA – IRFM/SIPP/GP3  michael.houry@cea;fr Tél . : 04 42 25 44 16
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean-pierre.terraz@cea.fr Tél. : 04.42.25.72.77

- Une plateforme complète de simulation :

• Théorie et Simulation à partir des premiers principes, et calcul Haute-Performance
• Simulation intégrée, Scenarios plasmas et Dimensionnement réacteur
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CEA/Cadarache/Dir./C2A ‐ Jean‐Pierre TERRAZ ‐ Chargé de valorisation industrielle 
Technologies transférables vers les industriels ‐ Recueil des fiches marketing technologique CEA Cadarache 

Mise à jour du 11/01/2019 

 
B ‐ 2ème intercalaire 

 

 

B ‐ Instrumentation – Mesure – Caractérisation – CND 

 

1. Caractérisation Surfacique ‐ CND ‐ Fr 
Surface Characterization (CND) ‐ En 

2. Contrôle Non Destructif Cadarache – Fr 
Non‐Destructive Control ‐ En 

3. CIVA ‐ Contrôle Non Destructif – CEA Tech Saclay ‐ Fr 

4. Advanced Manufacturing – CEA Tech Saclay ‐ Fr 

5. Caractérisation Physique, Radiologique et Elémentaire par mesure nucléaire non destructive – Fr 
Physical, Radiological and Elementary Characterization through Non‐Destructive Nuclear Measurement 
– En 

6. Imagerie Haute‐Energie ‐ CND ‐ Fr 

7. Mesure de Rayonnement – Fr 
Radiation Measurement – En 

8. Capteur acoustique pour la mesure en réacteur du relâchement des gaz de fission ‐ Fr 
Acoustic Sensor for the Measurement of in‐Reactor Fission Gas Release ‐ En 

9. Capteur optique Fabry Perot pour mesure d’élongation ‐ Fr 
The Fabry Perot Optical Sensor for in‐Reactor Elongation Measurement ‐ En 

10. Système optique caractérisation non destructive par radiométrie photométrique ‐ Fr 
Non‐destructive Remote Optical Characterization System without Contact by Active Laser 
Photothermal Radiometry – En 

11. TUSHT : Transducteur Ultra‐Son Haute Température :  
 Fiche marketing technologique à rédiger 
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La DEN met à la disposition d’industriels 
ses :
• compétences dans le domaine de
l’instrumentation ultrasonore,
magnétique en particulier et plus
généralement dans la mise en œuvre
d’expérimentation pour
étudier/développer/qualifier des
instruments en milieu complexe ou
hostile (haute température, métaux
liquides fondus, haute pression),

• outils de simulation
• et ses compétences dans le traitement
des signaux.

L’objectif du CEA/DEN est de répondre aux 
besoins exprimés par les industriels que ce 
soit en termes :
• d’utilisation des moyens d’essais de la
plateforme et des compétences de la
DEN et en particulier de Cadarache,

• de concession de licences sur une
technologie précise (Brevet & Savoir‐
faire)

• de création de nouvelles collaborations
• de conseil et d’expertise
• de partage de réseau
• de développement d’instrumentation
ou de techniques instrumentales

Assurance qualité, augmentation de
durée de vie, garantie des
performances en vue d’améliorer la
disponibilité et la sureté des grands
systèmes tels que des réacteurs, sont
les principaux enjeux de la
caractérisation surfacique.
Ainsi proposer des instruments et
des techniques de mesures pouvant
garantir l’état des composants ou des
structures est primordial, et ce,
notamment dans l’industrie
nucléaire, dans la sidérurgie et lors
de la réalisation de contrôles en
milieux opaques.

Offre de valeurEnjeu & Marchés

CARACTÉRISATION SURFACIQUE ‐ CND

Banc d’essais VISIO
(bac en eau pour expérimentations 

acoustiques et ultrasonores)

Olivier GASTALDI, Chef du Laboratoire d’Instrumentation et d’Essais Technologiques 
olivier.gastaldi@cea.fr, tél : 04.42.25.37.87.

Les offres CEA Cadarache 
de technologies, savoir‐faire, 
expertises, brevets
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 Développement de traducteurs ultrasonores

 Outils analytiques, de développement et de qualification 

d’instruments, de chaines de mesure et de techniques 

instrumentales dans ce domaine et dans divers milieux

 Métaux liquides hautes températures (550°C‐

600°C), sodium particulièrement

 Gaz Hautes températures ( 1150°C)

 Utilisation de techniques instrumentales pour le contrôle 

non‐destructif

CARACTÉRISATION SURFACIQUE - CND

Nos points forts :

Chiffres clés :

Ils nous font confiance :

Equipements

La DEN dispose d’une
expertise et d’un savoir‐faire
reconnu dans le domaine de
la caractérisation surfacique
et du contrôle non destructif
nous permettant de
répondre à vos besoins.

‐ Moyens humains
‐ 12 ingénieurs d’études 

/ techniciens impliqués 
sur la R&D 
instrumentation,

‐ 4 thésards, 
‐ 3 apprentis

‐ Accréditations
Certification ISO 9001
Certification ISO 14001
OHSAS

AREVA, EDF

Offre technique

Expertise

 Instrumentation générale (mesure de température, débit, 

pression,…)

 Acoustique et ultrasons

 Mise en œuvre d’essais en conditions sévères (600‐

1150°C, 1‐100 bars)

Olivier GASTALDI, Chef du Laboratoire d’Instrumentation et d’Essais Technologiques 
olivier.gastaldi@cea.fr, tél : 04.42.25.37.87.

Le CEA – Cadarache possède 7 familles de brevets transférables 

sur cette thématique :

 EP1234166B1 (expire en 2019)

 EP1516177B1 (expire en 2022)

 FR2887664B1 (expire en 2025)

 FR2920537B1 (expire en 2027)

 FR2977377A1 (protection possible jusqu’en 2031)

 ainsi que 2 demandes de brevets déposées fin 2011

Brevets

Le CEA/DEN dispose d’importants moyens d’essais et de 
développement :

 Bacs en eau de différentes dimensions (de quelques dizaines 

à quelques centaines de litres)

 Système de déplacement et mouvement automatisé (bras 5 

degrés de liberté)

 Systèmes multi‐éléments

 Electronique et analyseur de signaux spécifiques au CND

 Banc de strioscopie

 Fours

 Circuit en He haute température (900°C)

 Moyens de tests en métaux liquides (Na 600°C max), PbBi, 

PbLi, NaK, …
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CEA Cadarache offers its best 

in the fields of technologies,  

know-how, expertise,  

and patents 

 
 
 
 

 

SURFACE CHARACTERIZATION - CND 
 
 

 

Challenges & Markets Value added offer 
 

 
 

Quality assurance, extended lifetime, 

guaranteed performances for the 

purpose of improving the availability and 

safety of big systems such as nuclear 

reactors—these are the major 

challenges facing surface 

characterization. 

So offering measurement instruments 

and techniques that can guarantee the 

state of the components or the 

structures is of prime importance, 

particularly in the nuclear industry, in 

steelmaking and during inspections in an 

opaque medium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIO Test bench 
(water container for acoustic and 

ultrasonic experimentation) 

The DEN offers industrialists: 

• its competence in the field of ultrasonic and 

magnetic instrumentation, particularly and more 

generally the implementation of 

experimentations allowing them to 

study/develop/qualify instruments in a complex 

or hostile environment (high temperatures, 

melted liquid metals, high pressure), 

• simulation tools 

• and its competence in signal treatment 
 

 

The objective of the CEA/DEN is to meet the needs 

expressed by industrialists whether it is in terms 

of: 

• use of its platform test means and of the 

DEN’s competence especially in Cadarache, 

• licensing a specific technology (Patent & 

Know-how) 

• creation of new collaborations 

• advice and expertise 

• network sharing 

• development of instrumentation or of 

instrumental techniques  

 
 

 
 
 
 
Olivier GASTALDI, Head supervisor of the Instrumentation a n d  T e c h n o l o g i c a l  T e s t s  L a b o r a t o r y  
 

© P-F GROSJEAN-CEA 
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    SURFACE CHARACTERIZATION - CND 

Patents 
 

CEA – Cadarache has 7 families of transferable patents in this 

particular area of research: 

EP1234166B1 (expires in 2019) 

EP1516177B1 (expires in 2022) 

FR2887664B1 (expires in 2025) 

FR2920537B1 (expires in 2027) 

FR2977377A1 (possible protection until 2031) 

as well as 2 patents pending since the end of  2011 
 

 

Technical Offers 
 

Development of ultrasonic translators 

Analytical tools, of instrument development and 

qualification, of measurement chains and of instrumental 

techniques in this field and in various mediums 

- Liquid metals at high temperatures 

(550°C-600°C), sodium in particular 

- Gas at high temperatures (�� 1300°C) 

The use of instrumental techniques for non-destructive 

inspections 

 
 

Expertise 
 

General Instrumentation (temperature, flow and pressure 

measurements…) 

Acoustics and ultrasounds 

Implementation of tests conducted in severe conditions 

 (500-1100°C, 1-100 bars) 
 

 

Equipment 
 

CEA/DEN has extensive test and development means at 

its disposal: 

Water containers of varying dimensions (ranging in capacity 

from a few dozen to hundreds of liters) 

Automated system of displacement and movement (5 degree 

arms of freedom) 

Multi-element systems 

Electronics and analyzer of specific CND signals 

The Schlieren photography test bench 

Furnaces 

High temperature He circuit (900°C) 

Liquid metal test means (Na 600°C max), PbBi, PbLi, NaK, … 

 

 
 
 
 
 

Our strong points: 
 

 

The DEN has the resources of its 

well-recognized expertise and 

know-how in the field of surface 

characterization and non-

destructive inspection that enable 

us to meet your needs. 
 
 
 

Key figures: 
 

-   Manpower 
- 12 research engineers 

/ technicians involved in 

R&D instrumentation, 

- 4 PHD students, 

- 3 apprentices 

 

-   Accreditations 

Certification ISO 9001 

Certification ISO 14001 

OHSAS 
 
 

Those who have entrusted 

us with their work: 
 

AREVA, EDF 

 
 

Olivier GASTALDI, Head supervisor of the Instrumentation a n d  T e c h n o l o g i c a l  T e s t s  L a b o r a t o r y   

olivier.gastaldi@cea.fr, tel: + 33 (0) 4.42.25.37.87. 
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Le contrôle non destructif permet de
répondre aux enjeux économiques et
règlementaires de notre société. Que
ce soit pour le contrôle de pièces
ayant un coût de production élevé
ou possédant une fiabilité et une
sûreté de fonctionnement critique,
des étapes de caractérisation non‐
destructive sont de nos jours
incontournables. Les principaux
domaines d’activités ciblés sont ceux
relatifs à la sûreté, à l’industrie
pétrolière, ferroviaire, navale, à
l’aéronautique, à l’aérospatiale, à
l’automobile, à la sidérurgie, à la
chaudronnerie, à l’archéologie, au
génie civil et au bâtiment.

Offre de valeurEnjeu & Marchés

Les offres CEA Cadarache 
de technologies, savoir‐faire, 
expertises, brevets

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF

Le CEA Cadarache met à la disposition
d’industriels :
• ses compétences dans le domaine de
l’instrumentation acoustique et
ultrasonore, de l’imagerie haute énergie
et plus généralement dans la mise en
œuvre d’expérimentation pour
étudier/développer/qualifier des
instruments dans divers milieux,

• ses outils de simulation.

L’objectif du CEA Cadarache est de
répondre aux besoins exprimés par les
industriels que ce soit en termes :
• d’utilisation des équipements
expérimentaux et techniques du CEA
Cadarache ,

• de réalisation de campagnes de
caractérisation sur site,

• de dimensionnement de systèmes de
mesure,

• de développement d’instrumentation
innovante afin de répondre à des
problématiques nouvelles,

• d’assistance, de conseil et d’expertise,
• de création de nouvelles collaborations
• ou de concession de licences sur une
technologie précise (Brevet & Savoir‐
faire).

xxxxx, expert CEA en contrôle non destructif
xxxxxxxxx@cea.fr, tel. : 04.42.25.xx.xx.

Imagerie haute énergie  sur des objets de 
grandes dimensions ou de forte densité

Plateforme CINPHONIE 
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‐ Moyens humains en mesures

nucléaires non destructives
‐ 25 ingénieurs d’études / techniciens

‐ Moyens humains impliqués en R&D
instrumentation acoustique, ultra‐
sons

‐ 12 ingénieurs d’études / techniciens

‐ Accréditations
Certification ISO 9001
Certification ISO 14001
OHSAS

 Utilisation, développement d’outils de simulation

 Développement et dimensionnement de systèmes de mesures

 Caractérisation par imagerie photonique (Imagerie haute énergie)

 Caractérisation surfacique (Acoustique et ultrasons)

 Activité d’accompagnement et de conseil

 Utilisation, développement d’outils de simulation

 Caractérisation surfacique

 Développement d’instrumentation ultrasonore 

(hautes températures)

 Outils analytiques, de développement et de 

qualification d’instruments, de chaines de mesure et 

de techniques instrumentales dans ce domaine, dans 

divers milieux  (gazeux, liquide et solide) et pouvant 

fonctionner à hautes températures

 Caractérisation par imagerie photonique

 radiographie et tomographie

 Imagerie haute énergie (> 500 keV / 1MeV) 

 Prestation d’imagerie sur des pièces de grand volume

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF

Notre point fort :

Chiffres clés :

Ils nous font confiance :

Equipements

Le CEA Cadarache dispose de
plusieurs décennies d’expertise et
d’un savoir‐faire reconnu dans le
domaine du contrôle non destructif
en terme de caractérisation
surfacique et d’imagerie photonique
nous permettant de répondre à vos
besoins

AREVA, ANDRA, BelgoProcess, Musée 
archéologique d'Arles, EDF, SONAXIS

Offre technique

Expertise

xxxxx, expert CEA en contrôle non destructif
xxxxxxxxx@cea.fr, tel. : 04.42.25.xx.xx.

Le CEA Cadarache dispose d’importants moyens d’essais / développement :

 Simulation numérique et traitement de données 

 Imagerie photonique (radiographie, tomodensitométrie) pour objets denses et 

volumineux (photons de haute énergie produits par un accélérateur linéaire)

 Détecteur grand champ (écran 2D scintillant de dimensions 800x600 mm2)

 Détecteur CdTe possédant une plage dynamique pouvant atteindre 100 000 

 Systèmes de déplacement et mouvement automatisé (bras 5 degrés de liberté)

 Electronique et analyseur de signaux spécifiques au CND

 Capteurs multi‐éléments et électronique associée (121 voies)

Le CEA – Cadarache possède 18 familles de brevets transférables 

sur cette thématique :

 FR2752639B1 (expire en 2016)

 EP1145249B1, EP1086387B1, EP1234166B1 (expirent en 2019)

 EP1516177B1 (expire en 2022)

 EP1733205B1, FR2871896B1 (expirent en 2024)

 FR2887664B1 (expire en 2025)

 FR2920537B1 (expire en 2027)

 EP2310879B1, FR2939895B1, FR2939906B1 (expirent en 2028)

 FR2950703B1 (expire en 2029)

 FR2977377A1, FR2970339B1 (expirent en 2031)

 ainsi que 3 demandes de brevets déposées fin 2011

Brevets
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NON-DESTRUCTIVE CONTROL 

 

Challenges & Markets Value added offer 
 

 

The non-destructive control enables us 

to deal with the economic and 

regulatory issues facing our society. 

Whether it involves the quality control 

examination of parts having a high 

production cost or possessing reliability 

and a critical operation of safety, the 

stages of non-destructive 

characterization today have become 

unavoidable. The major fields of 

targeted activities are those related to 

safety, the oil, railway and naval 

industries, to aeronautics, to the 

aerospacial and automobile industries, 

to steelmaking, boilermaking, 

archeology, civil engineering and the 

construction industry. 
 

 
 
 
 

 
 

High energy imaging on object of great 
dimensions or of strong intensity 

CINPHONIE Plateform  

CEA Cadarache offers industrialists: 

• its competence in the field of 

acoustics and ultrasound 

instrumentation, high energy imaging 

and more generally in the 

implementation of experimentation 

for studying/developing/qualifying 

instruments in varying mediums, 

• its simulation tools 

 

The objective of CEA Cadarache is to 

meet the needs expressed by 

industrialists in terms of: 

• use of the experimental equipment and 

techniques from CEA Cadarache, 

• achievement of on-site characterization 

campaigns, 

• design basis of measurement systems, 

• development of innovative 

instrumentation in order to deal with 

the new and urgent problems facing us, 

• assistance involving advice and 

expertise, 

• creation of new collaborations 

• or the licensing of a precise technology 

(Patents & Know-how). 

CEA Cadarache offers its best 

in the fields of technologies,  

know-how, expertises,  

and patents 
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NON-DESTRUCTIVE CONTROL 

Patents 

CEA – Cadarache has 18 families of transferable patents in this 

particular area of research: 

• FR2752639B1 (expires in 2016) 

• EP1145249B1, EP1086387B1, EP1234166B1 (expire in 2019) 

• EP1516177B1 (expires in 2022) 

• EP1733205B1, FR2871896B1 (expire in 2024) 

• FR2887664B1 (expires in 2025) 

• FR2920537B1 (expires in 2027) 

• EP2310879B1, FR2939895B1, FR2939906B1 (expire in 2028) 

• FR2950703B1 (expires in 2029) 

• FR2977377A1, FR2970339B1 (expire in 2031) 

• as well as 3 patents pending since the end of 2011 
 

 

Technical offers 

• Use and development of simulation tools 

• Surface characterization 

• Development of ultrasound instrumentation  

(high temperatures) 

• Analytical tools of development and of instrument 

qualification, of measurement channels and 

instrumental techniques in this field, in various 

mediums (gas, liquid and solid) and that can function 

at high temperatures 

• Characterization through photon imaging 

• radiography et tomography 

• High energy imaging (> 500 keV / 1MeV) 

• A service is offered for imaging parts of great volume 

Expertise 
 

• Use, development of simulation tools 

• Development and dimensioning of measurement systems 

• Characterization by photon imaging (high energy Imaging) 

• Surface characterization (Acoustics and ultrasounds) 

• An activity of accompanying and providing advice and counseling 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our strong point: 
 

CEA Cadarache has several decades 

of expertise and a universally 

recognized know-how in the field of 

non-destructive control in terms of 

surface characterization and photon 

imaging enabling us to meet all your 

needs. 
 

 

Key figures: 

- Manpower in terms of non-destructive 

nuclear measurements 
        25 research engineers / technicians 

- Manpower involved in R&D acoustic  

and ultra-sound instrumentation, 
         12 research engineers / technicians 

- Accreditations 

Certification ISO 9001 

Certification ISO 14001 

OHSAS 

They have entrusted us 

with their work: 
 

AREVA, ANDRA, BelgoProcess,  

Musée archéologique d'Arles,  

EDF, SONAXIS 

 
 
 

Equipment 

CEA Cadarache has considerable test means / development: 

• Numerical simulation and data processing 

• Photon imaging (radiography, tomodensitometry) for dense and bulky objects 

(high energy product photons by a linear accelerator) 

• Wide field detector (2D scintillating screen: dimensions 800x600 mm2)
 

• CdTe detector possessing a dynamic range that can reach 100 000 

• Automated displacement and movement systems (5 degree arm of liberty) 

• Electronics and analyzer of specific CND signals 

• Multi-element sensors and associated electronics (121 channels) 

 

Olivier GASTALDI, expert in surface characterization / olivier.gastaldi@cea.fr    Tel: + 33 (0) 4.42.25.37.87. 

Nicolas ESTRE, expert in characterization through photon imaging / nicolas.estre@cea.fr  Tel: + 33 (0)4.42.25.43.44. 
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A partir de techniques électro-

magnétiques, ultrasons et rayons X, les

équipes du CEA LIST développent des

solutions de simulation, d’inspection et

d’analyse, regroupées au sein du logiciel

de renommée mondiale CIVA.

Associés à ces développements, Le CEA

LIST développe des capteurs innovants

pour le contrôle et l’inspection haute

cadence dans l’industrie, pour des

configurations complexes :

• géométries 3D complexes, telles que 

tuyaux, piquage, rails, raidisseurs…

• matériaux complexes, tels que 

soudures, composites, matériaux 

forgés…

Les capteurs embarquent des méthodes de 

reconstruction avancées en temps réel.

L’objectif du CEA LIST est de proposer des 

solutions technologiques et des procédés 

innovants en réponse aux besoins 

exprimés par les industriels.

Le Contrôle Non Destructif (CND)

apporte des solutions pour le

contrôle de l’intégrité des

composants, dans des domaines

aussi variés que l’aéronautique, le

ferroviaire, l’énergie ou toute

industrie manufacturière.

La simulation permet la conception,

la qualification et la démonstration

de méthodes de contrôle, le

diagnostic et l’inversion pour la

caractérisation, la formation.

Offre de valeur
Enjeu & Marchés

Le Contrôle Non Destructif (CND) : des solutions performantes 
pour le contrôle d e l’intégrité des composants

Capteurs flexibles multiéléments
pour les courants de Foucault (g.) 

et ultrasons (d.)

Samuel LEGOUPIL, Responsable des relations industrielles, Département Imagerie 

Simulation et Contrôle, CEA-LIST, samuel.legoupil@cea.fr, tél : 01.69.08.43.13.

Les offres CEA Tech

de technologies, savoir-faire, 

expertises, brevets

Film flexible de micro-

bobines

Sonde flexible multi-

éléments
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• Ultrasons, ondes guidées

• Courants de Foucault

• Radiographie X, gammagraphie, tomographie 

• Contrôles robotisés

• Développement de traducteurs ultrasons et Courants de 

Foucault

• Développement de technologies multiéléments 

conformables

• Méthodes d’analyse, outils statistiques (POD)

Inspections performantes de composants industriels 

Nos points forts :

Chiffres clés :

Ils nous font confiance :

Plateformes

Le CEA LIST dispose d’une

expertise et d’un savoir-faire

reconnu internationalement

dans le domaine du contrôle

non destructif nous

permettant de répondre à

vos besoins, aussi complexes

soient-ils.

- Moyens humains :
- 90 ingénieurs et 

chercheurs focalisés sur le 

développement des 

méthodes de CND

- 25 doctorants et post-

doctorants 

CETIM, EADS, Airbus, AREVA, 

EDF, TECHNIP, SAFRAN, SNCF, 

ALCEN, Dassault, ALSTOM, SUEZ, 

Renault, Michelin, Arcelor, 

Vallourec, TOTAL, Pellenc-ST, 

NASA, Rolls-Royce-Engine, 

Siemens, Caterpillar, Bosch, 

Looked Martin, ….

Technologies

Simulations

Samuel LEGOUPIL, Responsable des relations industrielles, Département Imagerie 

Simulation et Contrôle, CEA-LIST, samuel.legoupil@cea.fr, tél : 01.69.08.43.13.

Evaluation de 

performances de 

méthodes CND avec 

CIVA

Les technologies issues de nos activités de recherche  sont 

transférées à des partenaires industriels tel que M2M pour 

l’instrumentation multiéléments, IMASONIC pour les sondes 

conformables à ultrasons, STATICE pour les sondes 

électromagnétiques et EXTENDE, distributeur exclusif de CIVA.

Transferts

La plateforme GERIM mutualise des équipements permettant 

d’étudier de nouvelles méthodes de contrôle associés à des 

développements novateurs en instrumentation et en outils de 

simulation. Elles regroupent une douzaine d’acteurs  importants 

du domaine du CND.

Les équipements de la plate-forme GERIM couvrent un large 

spectre des techniques CND : contrôles ultrasons multi-

éléments, contrôles ultrasonores sans contact, imagerie 

ultrasonore adaptative, imagerie magnétique haute résolution 

et haute sensibilité, tomographie X robotisée.
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La plateforme Advanced

Manufacturing a pour vocation

d’aider les industriels à produire avec

plus d’agilité, de réactivité, de

performance et de qualité.

Elle s’appuie sur un parc

d’équipements lourds et met en

œuvre des technologies logicielles,

robotiques et informatiques. Elle

collabore avec près de 240

industriels.

L’Advanced Manufacturing est le

domaine technologique transverse

(KET – Key Enabling Technologies)

sur lequel l’Europe mise pour asseoir

son développement industriel des

quinze prochaines années.

Offre de valeurEnjeu & Marchés

Advanced Manufacturing

Les Outils pour l’ingénierie pour les Systèmes Avancés de 

Fabrication

Didier VANDEN ABEELE, Responsable Programme, Dépt Intelligence Ambiante et 

Systèmes Interactifs, CEA-LIST, didier.vanden-abeele@cea.fr, tél : 06 78 13 81 18

Les offres CEA Tech

de technologies, savoir-faire, 

expertises, brevets

La vision Advanced Manufacturing de l’
European Factories of the Future Research 

Association (EFFRA)

Devant les contraintes comme l’évolution 

rapide des besoins, la rapidité de mise sur 

le marché de nouveaux produits, 

l’optimisation des prix, la compétition 

internationale, les productions distribuées, 

mais aussi les opportunités offertes par de 

nouvelles technologies ou de nouveaux 

procédés, il a été défini le concept 

d’Advanced Manufacturing.

Acteur de l’écosystème, CEA Tech bénéficie

des forces des 3 instituts que sont le LIST,

le LETI et le LITEN afin d’offrir aux

partenaires les solutions technologiques

innovantes en réponse à ses verrous.

L’offre de CEA Tech repose sur sa capacité

a créer ou optimiser aussi bien des

processus, des produits, des matériaux en

faisant appel à de nouvelles sciences,

ingénieries et technologies de

l’information, mais aussi à de nouvelles

méthodes et outils.

La prise en compte de l’ensemble du cycle

de vie du produit et du système est

importante afin de répondre aux exigences

d’écoconception.

L’offre de CEA Tech repose sur sa capacité

à créer de la valeur avec ses partenaires,

en s’appuyant sur ses chercheurs, jusqu’à

la mise en place de Preuves de Concept et

de Lignes Pilotes.
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Systèmes Avancés de Fabrication

Nos points forts :

Ils nous font confiance :

CEA Tech dispose d’une

expertise et d’un savoir-faire

reconnu internationalement

dans toutes les technologies

de l’Advanced Manufacturing

nous permettant de

répondre à vos besoins,

aussi complexes soient-ils.

Airbus, PSA, Renault, EADS, 

AREVA, SNCF,  EDF, Technip, 

Total, Dassault, SNECMA, 

SCHNEIDER, DELPHI,  RB3D, 

BOUYGUES,  ALCEN, RB3D, BA 

Systèmes, La Calhene

Et de nombreux autres…

Technologies Clés

Plateforme CEA Tech 

Advanced Manufacturing 

La plateforme CEA Tech comprend la simulation, le 

contrôle, les matériaux, les réseaux de capteurs, 

l’orchestration de processus, la robotique, les interactions 

homme/système, la gestion de la connaissance, les 

solutions pour le traitement d’information, l’intelligence 

ambiante.

A titre d’exemple, nous pouvons citer les éléments suivants;

Le contrôle non destructif, se structure autour de sa 

plateforme CIVA utilisée dans plus 200 entreprises réparties 

sur tous les continents. CIVA s’enrichit régulièrement de 

nouveaux modules permettant par exemple de contrôler 

des points de soudure, des composites multicouches, des 

défauts de fatigue au cœur des pièces etc.

Grâce à la réalité virtuelle, la plateforme permet l’étude de 

l’ergonomie de postes, l’implantation de chaînes de 

production ou la faisabilité de gestes de maintenance. Elle 

fournit des outils de formation à grande échelle, utilisables 

avant la mise en place physique des moyens simulés.

Enfin, la robotique interactive couvre un large champ 

applicatif : elle permet de multiplier jusqu’à un facteur 7 la 

force du mouvement d’un opérateur tout en offrant un retour 

d’effort garant de précision pour les gestes les plus 

exigeants. Elle permet aussi le transport de charges lourdes 

grâce à un exosquelette par exemple. 

Didier VANDEN ABEELE, Responsable Programme, Dépt Intelligence Ambiante et 

Systèmes Interactifs, CEA-LIST, didier.vanden-abeele@cea.fr, tél : 06 78 13 81 18
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La plateforme du Laboratoire de Mesures

Nucléaires du CEA met à la disposition des

industriels les équipements nécessaires et

les compétences techniques pour tout

projet scientifique nécessitant un contrôle

non destructif, actif ou passif des

échantillons. Le personnel fournit une

assistance et une formation en diverses

méthodes de mesure (imagerie

photonique, interrogation neutronique,

spectrométrie gamma), à l’analyse et à

l’interprétation des résultats.

Les utilisateurs bénéficient d’une

formation pratique à l’utilisation des

équipements.

Une assistance par le personnel dédié est

assurée lors des analyses.

Une activité de conseil est proposée pour

l’optimisation des expériences et l’analyse

des échantillons.

L’objectif du CEA/DEN est de répondre aux

besoins exprimés par les industriels que

ce soit en termes

• d’utilisation de la plateforme du

Laboratoire de Mesures Nucléaires pour

des analyses spécifiques,

• de concession de licences sur une

technologie précise (Brevet & Savoir-

faire)

• de création de nouvelles collaborations

La caractérisation physique,

radiologique et élémentaire permet

de répondre aux enjeux

économiques, règlementaires et

environnementaux de notre société.

Que ce soit pour le contrôle des

procédés, la sûreté et la sécurité ou

en vue d’optimiser des scénarios de

stockage des déchets ou de

démantèlement d’installation

nucléaire, des étapes de

caractérisation non-destructive sont

de nos jours incontournables. Les

principaux domaines d’activités

ciblés sont ceux relatifs à:

• à la sécurité : détection NRBCE

• à l’industrie nucléaire

• au contrôle non destructif

(infrastructures, procédés

industriels…)

• et à l’environnement (sols,

sédiments marins, séquestration du

carbone…)

Offre de valeurEnjeu & Marchés

CARACTÉRISATION PHYSIQUE, RADIOLOGIQUE ET ÉLÉMENTAIRE 
PAR LA MESURE NUCLÉAIRE NON DESTRUCTIVE

Jean-Pierre TERRAZ- Chargé de valorisation industrielle  / jean-pierre.terraz@cea.fr Tél : 04 42 25 72 77
Bertrand PEROT, expert CEA /     bertrand.perot@cea.fr Tél. : 04.42.25.40.48.

Imagerie haute énergie avec 
MINILINATRON :  Expertise de colis de 
bitume sur le site de BELGOPROCESS

Les offres CEA Cadarache 
de technologies, savoir-faire, 
expertises, brevets
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• Utilisation, développement d’outils de simulation

• Activités nucléaires (réacteurs, matières, enrichissement, 

fabrication combustible, combustible irradié, retraitement, 

déchets,…)

• Caractérisation radiologique (mesures neutroniques et 

gamma)

• Caractérisation physique (radiographie et tomographie)  

• Caractérisation élémentaire (par interrogation ou 

activation neutronique)

• Contrôle de procédé et contrôle en ligne

• Développement et amélioration des méthodes et 

techniques de mesure, couplage des méthodes de mesure

• Dimensionnement / Conception de dispositifs, systèmes

• Etalonnage et contrôle des instruments de mesure 

(sources isotopiques d’étalonnage, procédures de 

contrôle)

• Expertises et mesures sur site

CARACTÉRISATION PHYSIQUE, RADIOLOGIQUE ET ÉLÉMENTAIRE

Notre point fort :

Chiffres clés :

Ils nous font confiance :

Equipements

35 ans d’expertises et de

savoir-faire dans la

caractérisation physique,

radiologique et élémentaire

- Moyens humains du LMN
15 ingénieurs d’études

10  techniciens de mesure

Habilitation des agents CEA 

(sécurité PR2, Sûreté REP 

EDF post QSP, assurance 

qualité HN2, CAMARI)

- 11 brevets protègent les

technologies employées

au sein de cette

plateforme

AREVA, EDF, ANDRA, 

CEA DAM, DEN, DRT 

Le LMN est pôle de compétences 

CEA  ‟mesures nucléaires”

Offre technique

Expertise

Le LMN dispose d’importants moyens d’essais / 

développement :

• Simulation numérique et traitement de données 

• Radioscopie à haute énergie 

• Imagerie photonique pour objets denses et volumineux

• Caractérisation élémentaire par activation neutronique

• Détecteurs, dispositifs et chaines de mesures 

• Sources isotopiques (gamma, neutroniques),

• Générateurs de neutrons (GIN26, GENIE16, GENIE36), 

accélérateur linéaire (MINILINATRON)

Le CEA – Cadarache possède 11 familles de brevets 

transférables sur cette thématique :

• FR2752639B1 (expire en 2016)

• EP1145249B1, EP1086387B1 (expirent en 2019)

• EP1733205B1, FR2871896B1 (expirent en 2024)

• EP2310879B1, FR2939895B1, FR2939906B1 (expirent en 

2028)

• FR2950703B1 (expire en 2029)

• FR2970339B1 (expire en 2031)

• ainsi qu’une demande de brevets déposée fin 2011

Brevets

Jean-Pierre TERRAZ- Chargé de valorisation industrielle  / jean-pierre.terraz@cea.fr Tél : 04 42 25 72 77
Bertrand PEROT, expert CEA /     bertrand.perot@cea.fr Tél. : 04.42.25.40.48. 46



 

CEA Cadarache offers it best 

in the fields of technologies,  

know-how, expertise,  

and patents 
 
 
 
 
 
 

PHYSICAL, RADIOLOGICAL  AND  ELEMENTARY  CHARACTERIZATION  THROUGH 

NON-DESTRUCTIVE  NUCLEAR  MEASUREMENT 
 

 

Challenges & Markets 
  Value added offere 

added offer 
 

 
 

Physical, radiological and elementary 

characterization enables us to deal with 

the economic, regulatory and 

environmental issues of our society. 

Whether it concerns the inspection of 

processes, safety and security or 

involves the optimization of the waste 

storage or nuclear facility dismantling 

scenarios, the stages of non-destructive 

characterization at present have become 

unavoidable. The major fields of 

targeted activity are those pertaining to 

• homeland security: CBRNE risk 

detection 

• the nuclear industry 

• non-destructive inspections 

(infrastructures, industrial processes…) 

• and the environment (soils, marine 
sediments, carbon sequestration…) 

 

 
 

High energy imaging using a LINAC (linear 
accelerator): the expertise of a radioactive 

waste package  

The platform of the Nuclear Measurement 

Laboratory in the CEA offers industrialists 

the necessary equipment and technical 

competence for any scientific project 

requiring a non-destructive inspection, 

active or passive. The personnel provides 

assistance and training in various 

measurement methods (photon imaging, 

neutron interrogation, gamma 

spectrometry), both in the analyses and in 

the interpretation of the results. 

The users benefit from a practical training 

session explaining the optimal use of the 

equipment. 

Assistance given by a dedicated staff is 

ensured at the time of the analyses. 

An advisory activity is proposed for the 

optimization of the experiments and the 

analysis of the samples. 
 
The objective of CEA/DEN is to meet the 

needs expressed by industrialists whether it 

is in terms of: 

• use of the platform at the Nuclear 

Measurement Laboratory for specific 

analyses, 

• the licensing of a precise technology 

(Patent & Know-how) 

• the creation of new collaborations 
 

 

                       Bertrand PEROT, expert in nuclear measurements / bertrand.perot@cea.fr   tel: + 33 (0) 4.42.25.40.48. 
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PHYSICAL , RADIOLOGICAL  AND  ELEMENTARY  CHARACTERIZATION    

Patents 
 

CEA – Cadarache has 11 families of transferable 

patents in this area of research: 

FR2752639B1 (expires in 2016) 

EP1145249B1, EP1086387B1 (expire in 2019) 

EP1733205B1, FR2871896B1 (expire in 2024) 

EP2310879B1, FR2939895B1, FR2939906B1 (expire in 

2028) 

FR2950703B1 (expires in 2029) 

FR2970339B1 (expires in 2031) 

as well as one patent pending since the end of 2011 

 

Technical offers 
 

The development and improvement of 

measurement methods and techniques, 

coupling of measurement techniques, design of devices, 

calibrat ion  of measurement instruments (isotopic 

calibration sources, inspection procedures) 

On-site expertise and measurements 
 

 

Expertise 
,  

- Radiological characterization (neutron and gamma 

passive and active measurements)  

- Physical characterization (radiography and tomography) 

- Elementary characterization (neutron activation) 

- Use and development of simulation tools 

- A wide range of nuclear applications (nuclear fuel cycle, 

reactors, radioactive waste…) 

- Nuclear and nonnuclear Online Process Control 
 

 

 

Equipment 
The Nuclear Measurement Laboratory (NML) has substantial 

means at its disposal: 

• Numerical simulation and data processing 

• A series of Ready-for-use Gamma spectroscopy detectors 

• Two passive - active neutron interrogation systems 

• High energy photon imaging for dense and bulky objects  

• Elementary characterization through neutron activation 

• Detectors and data acquisition systems 

• Isotopic sources  (gamma and neutron), 

• Neutron generators  (GIN26, GENIE16, GENIE36), 
Linear accelerator (MINILINATRON) 

Our strong point: 
 

35 years of expertise and 

know-how in the field of 

physical, radiological and 

elementary characterization 
 

Key figures: 
 

- Manpower at the NML 

- 15 research engineers 

- 10 measurement technicians 

- Certification of CEA agents 

(PR2 safety, PWR Security, 

EDF post QSP, HN2, CAMARI 

quality assurance) 

 

- 11 patents protect the 

technologies used on this 

platform. 
 

 
 
 
 

They have entrusted us 

with their work: 
 

AREVA, EDF, ANDRA, 
CEA DAM, DEN, DRT 

 

 

 

The NML is the center of 

the CEA’s competence in 

“nuclear measurements”

Bertrand PEROT, expert in nuclear measurements / bertrand.perot@cea.fr   tel: + 33 (0) 4.42.25.40.48. 
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Le contrôle non destructif permet de

répondre aux enjeux économiques et

règlementaires de notre société. Que

ce soit pour le contrôle de pièces

ayant un coût de production élevé

ou possédant une fiabilité et une

sûreté de fonctionnement critique,

des étapes de caractérisation non-

destructive sont de nos jours

incontournables. Les principaux

domaines d’activités ciblés sont ceux

relatifs à la sûreté, à l’industrie

pétrolière, ferroviaire, navale, à

l’aéronautique, à l’aérospatiale, à

l’automobile, à la sidérurgie, à la

chaudronnerie, à l’archéologie, au

génie civil et au bâtiment.

Offre de valeurEnjeu & Marchés

Les offres CEA Cadarache 

de technologies, savoir-faire, 

expertises

Imagerie Haute-Energie - CND

Imagerie haute énergie  sur des objets de 
grandes dimens ions ou de forte densité

Plateforme CINPHONIE 

Le CEA Cadarache met à la disposition

d’industriels ses :

• compétences dans le domaine de

l’imagerie haute énergie et plus

généralement dans la mise en œuvre

d’expérimentation pour

étudier/développer/qualifier des

instruments dans divers milieux,

• ses outils de simulation.

L’objectif du CEA Cadarache est de

répondre aux besoins exprimés par les

industriels que ce soit en termes :

• d’utilisation des équipements

expérimentaux du CEA Cadarache ,

• de réalisation de campagnes de

caractérisation sur site,

• d’assistance, de conseil et d’expertise,

• de développement d’instrumentation

innovante afin de répondre à des

problématiques nouvelles,

• de dimensionnement de systèmes de

mesure,

• de création de nouvelles collaborations

Jean-Pierre TERRAZ – Chargé de valorisation industrielle   jean-pierre.terraz@cea.fr Tél :04 42 25 72 77

Nicolas ESTRE, expert CEA nicolas.estre@cea.fr Tél. : 04.42.25.43 44 49



• Utilisation, développement d’outils de simulation

• Activités de R&D

• Participation à l’édition de normes et groupes de travail

• Développement et dimensionnement de systèmes de mesures

• Activité d’accompagnement et de conseil

Imagerie Haute Energie - CND

Notre point fort :

Chiffres clés :

Ils nous font confiance :

Equipements

Le CEA Cadarache dispose de 20 ans

d’expertise et d’un savoir-faire

reconnu dans le domaine de

l’imagerie Haute-Energie pour la

caractérisation physique d’objets de

grandes dimensions ou de fortes

densités, nous permettant de

répondre à vos besoins

- Moyens humains du LMN
- 25 ingénieurs d’études / techniciens

- Accréditations

CAMARI Accélérateurs

Certification ISO 9001

Certification ISO 14001

OHSAS

AREVA, ANDRA, EDF, BelgoProcess, 

Musée archéologique d'Arles, Musée 

de Draguignan

Expertise

Jean-Pierre TERRAZ – Chargé de valorisation industrielle   jean-pierre.terraz@cea.fr Tél :04 42 25 72 77

Nicolas ESTRE, expert CEA nicolas.estre@cea.fr Tél. : 04.42.25.43 44

Le CEA Cadarache dispose d’importants moyens d’essais / développement :

• 2 cellules d’irradiation X Haute Energie

• Accélérateur Linéaire 9 MV

• Détecteur 2D scintillant de  grande dimension 800x600 mm2

• Détecteur multi-éléments CdTe à haute dynamique (5 décades)

• Banc mécanique piloté de capacité 2t (translation, rotation, élévation) 

• Table élévatrice de capacité 5 t

• Simulation numérique Monte-Carlo 

• Outils de simulation d’imagerie Haute-Energie : plateforme MODHERATO

• Simulation d’acquisitions tomographiques

• Reconstruction (en éventail, en cône, en translation-rotation)  

• Caractérisation physique par imagerie Haute-Energie (9 MeV)

• Radiographies

• Tomographies 3D et Tomodensitométries

• Pièces de grand volume (> 1 m de diamètre)

• Pièces de forte atténuation (< 40 cm d’acier)

• Pièces massives (< 5 t)

• Dimensionnement de systèmes d’imagerie

• Analyse du besoin

• Définition des performances techniques - modélisation

• Spécification globale source – mécanique – détecteur

• Suivi de réalisation

• Imagerie Haute-Energie sur site

Offre technique en Imagerie
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La DEN met à la disposition d’industriels

ses compétences dans le domaine de la

mesure de rayonnement et dans

l’élaboration de détecteurs de

rayonnement.

L’objectif du CEA/DEN est de répondre aux

besoins exprimés par les industriels que ce

soit en termes

• d’utilisation des moyens instrumentaux

de mesures de rayonnement,

• de développement d’instrumentation

ou de techniques instrumentales

• de concession de licences sur une

technologie précise (Brevet & Savoir-

faire)

La mesure de rayonnement permet

de détecter et de quantifier la

radioactivité des objets (déchets,

prélèvements environnementaux,

échantillons de matériaux…), mais

aussi de déterminer les doses et les

débits de dose de rayonnements

dans les installations nucléaires afin

de les exploiter et de les surveiller

efficacement. La mesure de

radioactivité, même à l’état de

traces, associant l’identification des

radionucléides et leurs activités

correspondantes est d’une part un

enjeu sanitaire et environnemental

d’autre part un enjeu industriel et

scientifique aussi bien pour

l’industrie nucléaire que pour

l’industrie médicale et les

installations de recherche.

Offre de valeurEnjeu & Marchés

MESURE DE RAYONNEMENT

Chaine de mes ure brevetée pour la 
détection des neutrons de forte énergie

Chambres à fission 
(diamètre 1,5m m, 4mm, 8mm)

Les offres CEA Cadarache 

de technologies, savoir-faire, 

expertises, brevets

Jean-Pierre TERRAZ- Chargé de valorisation industrielle - jean-pierre.terraz@cea.fr Tél : 04 42 25 72 77

Jean-François VILLARD – Expert CEA / jean-francois.villard@cea.fr Tél.: 04.42.25.20.37. 51



• Démonstration mathématique du fonctionnement des 

capteurs de rayonnement

• Développement d’outils de simulation permettant de 

caractériser les interactions rayonnement / matière

• Modélisation de détecteur

• Réalisation de capteurs pour des milieux extrêmes

• Dosimétrie

• Métrologie

• R&D (conception, développement et qualification des 

chaines de mesure et traitements associés)

• Dimensionnement / Conception de dispositifs, systèmes de 

chambre à fission et de capteurs de rayonnement

• Développement et amélioration des méthodes et 

techniques de mesure de rayonnement

• Conception, fabrication de chambres à fission

MESURE DE RAYONNEMENT

Nos points forts :

Chiffres clés :

Ils nous font confiance :

Equipements

La DEN dispose d’une large

gamme d’installations

d’essais et d’une expertise

reconnue dans le domaine

de la mesure de

rayonnement nous

permettant de répondre à

vos besoins.

- Moyens humains
13 ingénieurs R&D et 

experts

- 10 familles de brevets 

protègent cette activité

PHOTONIS, THERMOCOAX, 

AREVA, EDF

Offre technique

Expertise

Jean-Pierre TERRAZ- Chargé de valorisation industrielle - jean-pierre.terraz@cea.fr Tél : 04 42 25 72 77

Jean-François VILLARD – Expert CEA / jean-francois.villard@cea.fr Tél.: 04.42.25.20.37.

Le CEA – Cadarache possède 10 familles de brevets 

transférables sur cette thématique :

• EP0715186B1 (expire en 2014)

• FR2802305B1 (expire en 2019)

• FR2815132B1 (expire en 2020)

• FR2925750A1 (protection possible jusqu’en 2027)

• EP2225588B1, EP2225590B1 (expirent en 2027)

• EP2338157B1 (expire en 2028)

• FR2950704B1 (expire en 2029)

• EP2393087B1 (expire en 2030)

• FR2943142A1 (protection possible jusqu’en 2029)

Brevets

Le CEA/DEN dispose d’importants moyens d’essais et de 

développement :

• Dispositifs permettant de qualifier l’instrumentation

• Exploitation de la plateforme MADERE accréditée COFRAC 

(mesures spectrométrie gamma et X)

• Atelier de fabrication de chambres à fission 

• Plateforme Instrumentation (montage, optimisation et 

essais de chaines de mesure, réacteurs maquettes : EOLE, 

MINERVE, réacteurs d’essais : OSIRIS)
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Jean-François VILLARD, Chef du laboratoire d’instrumentation nucléaire 

jean-francois.villard@cea.fr,  tel. : 04.42.25.20.37. 

 

 

RADIATION MEASUREMENT 
 
 

 

Challenges & Markets Value added offer 
 

 
 

The measurement of radiation enables us 

not only to detect and to quantify the 

radioactivity present in objects (waste, 

environmental samples, material samples…)  

but also to determine the doses and the 

dose rates of radiation in nuclear facilities 

so that we can operate and monitor them 

efficiently. The radioactive measurement—

even in the state of traces---associating the 

identification of the radionuclides and their 

corresponding activities is currently one of 

the most important sanitary and 

environmental issues. Furthermore, it 

constitutes an industrial and scientific 

problem as much for the nuclear industry as 

for the medical industry and all research 

facilities. 

 

 
 

Measurement channel patented 
for the detection of high energy neutrons 

 
 
 
 
 

The DEN offers industrialists its competence in the 

field of radiation measurement and in the elaboration 

of radiation detectors. 
 
The objective of CEA/DEN is to meet the needs 
expressed by the industrialists in terms of: 
 

• Use of instrumental means of radiation 
measurement 
 

• Development of instrumentation or of 
instrumental techniques 

 
• Licensing of a precise technology (Patents & 

Know-how) 
 
 
 
 

 
Fission chambers 

(Diameters: 1.5mm, 4mm, 8mm) 

CEA Cadarache offers its best 

in the fields of technologies,  

know-how, expertises,  

and patents 

Jean-François VILLARD, Head supervisor Laboratory /   jean-francois.villard@cea.fr    tel. : + 33 (0)4.42.25.20.37. 
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Jean-François VILLARD, Chef du laboratoire d’instrumentation nucléaire 

jean-francois.villard@cea.fr,  tel. : 04.42.25.20.37. 

 

 

 

RADIATION MEASUREMENT 
 

Patents 

CEA – Cadarache h a s  1 0  f a m i l i e s  o f  t r a n s f e r a b l e  

p a t e n t s  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  a r e a  o f  r e s e a r c h :  

EP0715186B1 (expires in 2014) 

FR2802305B1 (expires in 2019) 

FR2815132B1 (expires in 2020) 

FR2925750A1 (possible protection unt i l  2027) 

EP2225588B1, EP2225590B1 (expires in 2027) 

EP2338157B1 (expires in 2028) 

FR2950704B1 (expires in 2029) 

EP2393087B1 (expires in 2030) 

FR2943142A1 (possible protection unt i l  2029) 
 

 

Technical offers 

- R&D (design, development and qualification of the 

measurement channels and associated treatments)  

- Design Basis / Design of devices, fission chamber systems and 

radiation sensors  

- Development and improvement of methods and radiation 

measurement techniques 

- Design and manufacturing of fission chambers 

 

 
 

Expertise 

- Mathematical demonstration of how the radiation sensors 

operate 

- Development of simulation tools enabling us to characterize 

the radiation interactions / matter Detector modeling 

- Manufacturing of sensors that can withstand extreme 

mediums 

- Dosimetry 

- Metrology 

 

E Equipment 
 

CEA/DEN has highly substantial, large-scale test means and 

considerable development at its disposal: 

Devices enabling us to qualify instrumentation 

Operation of the MADERE platform accredited COFRAC 

(Gamma and X spectrometry measurements) 

A workshop specialized in the production of fission 

chambers 

Platform Instrumentation (assembly, optimization e, reactor 

mockups: EOLE, MINERVE, test reactors: OSIRIS) 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Our strong points: 
 

The DEN has a whole range of 

test facilities and recognized 

expertise in the field of radiation 

measurement enabling us to 

meet your needs 

 
Key figures: 
 

- Manpower 

13 R&D engineers and experts 

 

- 10 families of patents 

protect this activity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

They have entrusted us 

with their work: 
 

PHOTONIS, THERMOCOAX, 
AREVA, EDF 

 

 

 

Contact : 

Jean-francois.villard@cea.fr 

Tel : + 33 (0) 4 42 25 20 37 
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Contacts : 

Capteur acoustique pour la mesure en réacteur du relâchement des gaz de fission 

les offres technologiques du 
CEA Cadarache (savoir-faire, 
expertises, brevets, logiciels, 
plateformes) 

  Résumé  de présentation de la technologie 

  Offre de valeur 

Enjeux et Marchés 

Dans sa version actuelle, le capteur constitue une instrumentation unique au monde 
permettant de réaliser des programmes de recherche performants visant à améliorer la 
connaissance de la composition et de la cinétique de relâchement des gaz produits dans 
les combustibles nucléaires. Cette problématique est de première importance pour les 
scientifiques et les industriels, en particulier pour qualifier les codes de modélisation des 
combustibles des différentes filières de réacteurs électrogènes.  
Par ailleurs, cette technologie pourrait être adaptée à d’autres applications similaires en 
milieux industriels ou de recherche 
 
 

L’avantage de cette technique acoustique est de permettre une analyse in-situ, sans 
extraction ni transfert des gaz mesurés.  
En particulier, ce capteur a été conçu et testé pour la mesure en ligne et en temps réel du 
relâchement des gaz de fission à l’intérieur des crayons combustibles nucléaires. 
Un traitement du signal particulier a été mis en œuvre pour permettre l’analyse même 
dans des conditions perturbées. 

La technologie, développée par le CEA et l’Institut d’Electronique des Systèmes, permet 
l’analyse en temps réel de la composition d’un gaz, par mesure acoustique de sa masse 
molaire, dans des conditions extrêmes (rayonnements intenses, produits dangereux, etc.).  
 

Jean-François VILLARD– CEA – Chef de laboratoire/ jean-françois.villard@cea.fr     Tél . : 04 42 25 20 37 
Damien FOURMENTEL– CEA – Expert technologue /  damien.fourmenel@cea.fr    Tél . : 04 42 25 42 43 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
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Contacts : 

  Présentation détaillée de la technologie 

Le capteur, spécifiquement conçu pour un usage en réacteur nucléaire, contient un élément 
piézoélectrique qui génère une onde acoustique dans une cavité contenant le gaz à analyser. 
La mesure de la célérité acoustique dans le gaz permet d’en déterminer la masse molaire. 
 
 
 

  Niveau de maturité TRL de la technologie 

Niveau TRL 7 
Des prototypes de ces capteurs ont déjà été testés en conditions réelles, notamment lors 
d’un programme expérimental mené avec succès dans le réacteur OSIRIS. 
Les étapes actuelles du développement concernent  le perfectionnement du design 
général (élément piézoélectrique, couplage et amortissement acoustique…), 
l’amélioration de la modélisation et l’industrialisation du capteur. Les techniques de 
fabrication et les méthodes de mesure mises en œuvre sur ce capteur peuvent bénéficier 
à l’ensemble du domaine de l’instrumentation en milieux extrêmes.  
 

  Brevets 

Brevet FR293440 déposé le 24 juillet 2008 : « Capteur acoustique pour la mesure d'un gaz 
dans une enceinte, et ensemble comportant une enceinte et un tel capteur » 

Jean-François VILLARD– CEA – Chef de laboratoire/ jean-françois.villard@cea.fr     Tél . : 04 42 25 20 37 
Damien FOURMENTEL– CEA – Expert technologue /  damien.fourmenel@cea.fr    Tél . : 04 42 25 42 43 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
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Moyens humains en R&D investis dans 
le développement de cette technologie 
: 2 ingénieur d’études 

 
Accréditations : 

• Certification ISO 9001 
• Certification ISO 14001 
• OHSAS 
• COFRAC Essais pour la mesure 

de l’activité massique 
d’échantillons solides 

• Instrumentation en milieux extrêmes 
• Mesures en réacteurs 
• Dosimétrie des réacteurs 

• Mesure des rayonnements nucléaires 
• Mesure des paramètres physiques en 

réacteur (température, déformations, 
physico-chimie…)  

• Modélisation des détecteurs 
• Conception et fabrication de capteurs pour 

la recherche et l’industrie nucléaires 
• Mesures d’activité massique d’échantillons 

solides par spectrométrie gamma et X 
(sous accréditation COFRAC) 

 

Notre point fort : 

  Equipements et plateformes du laboratoire 

Le CEA Cadarache dispose de 
plusieurs décennies d’expertise et 
d’un savoir-faire reconnu dans le 
domaine de l’instrumentation nous 
permettant de répondre à vos 
besoins 

Offre technique du  laboratoire 

  Expertise du laboratoire 

Le CEA Cadarache dispose d’importants moyens d’essais et de développement : 
• Atelier de fabrication de capteurs (conception, développement et fabrication de 

chambres à fission) 
• Plateforme MADERE accréditée COFRAC pour la mesure par spectrométrie gamma et X 

de l’activité massique des dosimètres 
• Accélérateurs / irradiateurs / générateurs 
• Réacteurs de recherche  : EOLE, MINERVE… 

Jean-François VILLARD– CEA – Chef de laboratoire/ jean-françois.villard@cea.fr     Tél . : 04 42 25 20 37 
Damien FOURMENTEL– CEA – Expert technologue /  damien.fourmenel@cea.fr    Tél . : 04 42 25 42 43 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
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Contacts :

Acoustic sensor for the measurement of in-reactor fission gas release.

Technology offers of CEA 
Cadarache (know‐how, 
expertise, patents and 
platforms)

Technology Presentation Summary

Value added offer

Challenges & Markets

In its current version, the sensor is the only instrument in the world enabling scientists to
carry out high‐performance research programs aimed at improving our knowledge of the
composition and kinetics of the gases released in nuclear fuels. This issue is of prime
importance to the scientific and industrial world, especially in the field of fuel code
modeling qualification of different reactor types.

Furthermore, this technology could be adapted to other similar applications in industrial
or research environments

The advantage of this acoustic technique is that it allows for an in‐situ analysis without
extraction or transfer of the measured gases.

An interesting feature of this sensor is that it was designed and tested for the on‐line and
real time measurement of fission gas release inside nuclear fuel rods.

Special signal processing was implemented to allow analysis even in disruptive conditions.

This technology, developed by the CEA and the Institute of Electronic Systems, allows real‐
time analysis of the composition of a gas in extreme conditions (high radiation, hazardous
products , etc.) by using acoustic measurement of its molar mass.

Jean‐François VILLARD– CEA – Laboratory Supervisor/ jean‐françois.villard@cea.fr     Tél . : 04 42 25 20 37
Damien FOURMENTEL– CEA – Technology Expert/  damien.fourmenel@cea.fr    Tél . : 04 42 25 42 43
Jean‐Pierre TERRAZ – Technical Transfer Officer at the DEN/CEA /Cadarache jean‐pierre.terraz@cea.fr Tél. : 04.42.25.72.77
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Contacts :

A Detailed Presentation of the Technology

The sensor, specifically designed for use in a nuclear reactor, contains a piezoelectric element
that generates an acoustic wave in a cavity containing the gas to be analyzed.

The measurement of the acoustic speed in the gas enables us to determine its molar mass.

Its Technology Readiness Level (TRL)

TRL Level 7

Prototypes of these sensors have already been tested in real conditions, particularly at
the time of the successful experimental program conducted in the OSIRIS reactor.

The current stages of development concern the perfecting of the general design (the
piezoelectric element, acoustic damping and coupling…), improvement in the modeling
and industrialization of the sensor. The manufacturing techniques and measurement
methods implemented in this sensor can benefit the entire field of instrumentation in
extreme environments.

Patents

Patent FR 293 440 filed July 24 2008, "Acoustic sensor for measuring a gas in a containment, 
comprising both a chamber and a sensor"

Jan‐François VILLARD– CEA – Laboratory Supervisor/ jean‐françois.villard@cea.fr     Tél . : 04 42 25 20 37
Damien FOURMENTEL– CEA – Technology Expert /  damien.fourmenel@cea.fr    Tél . : 04 42 25 42 43
Jean‐Pierre TERRAZ—Technology Transfer Officer at the DEN/CEA /Cadarache /jean‐pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77
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Invested human resources in terms of 
R&D in the development of this 
particular technology: 2 research 
engineers

Accreditations:
• ISO 9001 Certification 
• ISO 14001Certification  
• OHSAS
• COFRAC Test for the 

measurement of specific activity 
in solid samples. 

 Instrumentation in extreme environments

 In‐reactor measurements

 Reactor dosimetry

 Nuclear radiation measurement

 Measurement of the in‐reactor physical 

parameters (temperature, strains, physico‐

chemical aspects…)

 Detector modeling

 Design and manufacturing of the sensors 

for nuclear research and industry

 specific activity measurements of solid 

samples by gamma spectrometry and X 

rays 

 (COFRAC  accredited)

Our strong point:

Laboratory Equipement and Platforms

CEA Cadarache has several decades
of expertise and know‐how in the
field of instrumentation that allow
us to meet your needs.

Technology Offer of the laboratory

Laboratory Expertise

CEA Cadarache has major, large‐scale test facilities and extensive development means:

 Workshop devoted to the manufacture of sensors (their design, development and the 

fabrication of fission chambers)

 The COFRAC accredited MADERE Platform for gamma spectrometry  and X ray 

measurement of the specific activity of dosimeters. 

 Accelerators / irradiators / generators

 Research reactors: EOLE, MINERVE…

Jean‐François VILLARD– CEA – Laboratory Supervisor/ jean‐françois.villard@cea.fr     Tel . : 04 42 25 20 37
Damien FOURMENTEL– CEA – Technology Expert /  damien.fourmenel@cea.fr    Tel . : 04 42 25 42 43
Jean‐Pierre TERRAZ – Technology Transfer Officer CEA Cadarache DEN  jean‐pierre.terraz@cea.fr Tel. : 04.42.25.72.77

60



Contacts : 

Capteur optique Fabry Perot destiné à la mesure d'élongation en réacteur 

les offres technologiques du 
CEA Cadarache (savoir-faire, 
expertises, brevets, logiciels, 
plateformes) 

  Résumé  de présentation de la technologie 

  Offre de valeur 

Enjeux et Marchés 

Dans sa version actuelle, le capteur constitue une instrumentation unique et polyvalente 
permettant de mesurer le comportement sous flux et en température de matériaux de 
structure utilisés dans les réacteurs nucléaires (gaines combustibles, acier,..). Il permet de 
réaliser le suivi d’irradiation de ces matériaux lors de des programmes de qualification 
réalisés dans le futur réacteur d’irradiation RJH. 
Cette problématique est de première importance pour les scientifiques et les industriels, 
en particulier pour valider les propriétés des matériaux de structure (fluage, 
endommagement) et qualifier les codes de modélisation associés des différentes filières 
de réacteurs électrogènes.  Par ailleurs, cette technologie pourrait être adaptée à d’autres 
applications similaires en milieux industriels ou de recherche. 

L’avantage de cette technique optique est de permettre une mesure in-situ et non 
destructive de l’élongation d’un matériau sous irradiation. Elle est insensible aux 
perturbations magnétiques et très peu intrusive (diamètre du capteur de l’ordre du mm). 
Enfin, elle est applicable jusqu‘à 400°C, sur une gamme de quelques centaines de µm 
avec une précision de 1 µm environ . 
Le capteur a été conçu et testé pour la mesure sous irradiation, en ligne et en temps réel 
de l’élongation des matériaux utilisés dans le milieu nucléaire (acier, Zircaloy). 

La technologie de mesure par interférométrie Fabry-Perot développée par le CEA permet la 
mesure in-situ dans des conditions extrêmes (rayonnements intenses, haute température, 
produits dangereux, etc.) et non destructive de l’élongation d’un matériau sous irradiation.  
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Contacts : 

  Présentation détaillée de la technologie 

Le capteur, spécifiquement conçu pour un usage en réacteur nucléaire et en température 
(350°C), fonctionne sur le principe de l’interféromètre Fabry-Perot: la variation de la 
longueur de la cavité de mesure induit une modification du spectre cannelé résultant des 
interférences en lumière de spectre large. Cette cavité est formée par l’extrémité de la fibre 
optique d’une part et par un élément réfléchissant d’autre part. Le point d’ancrage de ces 
deux éléments étant connu, il est possible de remonter à l’élongation du matériau par la 
mesure de la variation de la cavité de mesure.  

  Niveau de maturité TRL de la technologie 

Niveau TRL 7 
Des prototypes de ces capteurs ont déjà été testés en conditions réelles, notamment lors 
d’un programme expérimental mené avec succès dans le réacteur BR2 du SCK.CEN 
(Belgique). 
Les étapes actuelles du développement concernent  le perfectionnement du design 
général (étanchéité, effet de dilatation différentielle…), l’évolution vers de plus hautes 
températures et l’industrialisation du capteur. Les techniques de fabrication et les 
méthodes de mesure mises en œuvre sur ce capteur peuvent bénéficier à l’ensemble du 
domaine de l’instrumentation en milieux extrêmes.  
 

  Brevets 

BD10492 2014-04-07 : Capteur d’allongement à fibre optique de type Fabry Perot pour la mesure d’élongation 
de matériaux sous irradiation - CEA : Cheymol ; SCK.CEN : Brichard 
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Moyens humains en R&D investis 
dans le développement de cette 
technologie : 1 ingénieur d’étude 
 

 

• Capteurs et montages optiques 
• Fabrication et caractérisation des matériaux 
 

• Analyse chimique élémentaire et de 
surface des matériaux  

• Analyse microstructurale des matériaux 
• Mesure des paramètres physiques en 

surface des matériaux  (température, 
physico-chimie…) 

• Elaboration de matériaux revêtues par 
procédé laser  

• Elaboration de couches minces par 
procédés physiques ou chimiques (PVD, 
CVD, HiPIMS) 

• Conception et fabrication de capteurs 
optiques pour la recherche et l’industrie 
nucléaires 

• Fabrication Additive d’objets métalliques 
et/ou céramiques. 

• Traitement de surface par laser sans 
apport de matière 

• Montages optiques 

Notre point fort : 

  Equipements et plateformes du laboratoire 

Le CEA Saclay dispose de plusieurs 
décennies d’expertise et d’un savoir-
faire reconnu dans le domaine de 
l’élaboration d’objets pour le 
nucléaire (composants nucléaires, 
capteurs) et de l’instrumentation 
nous permettant de répondre à vos 
besoins. 

Offre technique du  laboratoire 

  Expertise du laboratoire 

Le CEA Saclay dispose d’importants moyens d’essais et de développement : 
• Atelier de fabrication de capteurs  
• Machines de fabrication additive de matériaux métalliques 
• Parc instrumental de caractérisation de surface des matériaux  

Guy Cheymol – CEA – Expert technologue/  guy.cheymol@cea.fr    Tél . : 01 69 08 62 71 
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Contacts : 

The Fabry Perot optical sensor for in-reactor elongation measurement 

Technology offers of CEA 
Cadarache (know-how, 
expertises, patents, software, 
platforms) 

 Technology Presentation Summary 

 Value Added Offer 

Challenges & Markets 

In its current version, the sensor is truly a unique piece of instrumentation and versatile, 
enabling scientists and researchers to measure the behaviour under flux and temperatures in 
structural material used in nuclear reactors (fuel rod cladding, steel,…). It allows the irradiation 
monitoring of these materials during the qualification programmes that are to be carried out in 
the future Jules Horowitz Irradiation Reactor. 
This issue is of prime importance to the scientific and industrial community, especially in their 
efforts to validate the properties of structural materials (creep, damage) and to qualify 
modelling codes associated with the different power reactor types. Furthermore, this technology 
could be adapted to other similar applications in industrial or research environments. 

The advantage offered by this optical technique is that it can make an in-situ and non-destructive 
measurement of the elongation of material under irradiation. It is insensitive to magnetic 
disturbances and barely intrusive. (the diameter of a sensor measures only a few millimetres.). 
Furthermore, it is applicable up to 400°C, on a range of several hundred microns with an 
approximate accuracy of 1µ. 
The sensor was designed and tested for measurement under irradiation of the elongation of the 
materials used in a nuclear environment (steel, Zircaloy) both online and in real time. 

A measurement technology by Fabry-Perot interferometry developed by the CEA allows in-situ 
measurements in extreme conditions (high radiation, high temperature, hazardous goods, etc.) and 
the non-destructive elongation of a material under irradiation. 

Guy Cheymol – CEA – Expert technologue/  guy.cheymol@cea.fr    Tél . : 01 69 08 62 71 
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Contacts : 

  A Detailed Presentation of the Technology 

The sensor, specifically designed for use in a nuclear reactor and in temperatures of 350 ° C, 
operates on the principle of the Fabry-Perot interferometer: the variation of the length of the 
measuring cavity induces a modification of the ribbed spectrum resulting from interferences caused 
by broad spectrum light. This cavity is formed by the tip of the optical fiber on the one hand and by 
a reflective element on the other. Since the anchor point of these two elements is known, it is 
possible to determine the elongation of the material by measuring the variation of the 
measurement cavity.  
 

  Its Technology Readiness Level (TRL) 

TRL Level 7 
Prototypes of these sensors have already been tested in real conditions, in particular during the 
experimental programme, conducted successfully in the BR2 of the SCK.CEN (Belgium). 
The current stages of development concern the improvement of the general design (leak-
tightness, differential expansion effect...) the evolution towards higher temperatures and the 
industrialization of the sensor.  The manufacturing techniques and the measurement methods 
implemented on this sensor can benefit the entire field of instrumentation in extreme 
environments. 
 
 
 
  
 Patents 

BD10492 2014-04-07 : Optical fiber elongation sensor of the Fabry Perot type for the measurement of 
elongation of materials under irradiation - CEA : Cheymol ; SCK.CEN : Brichard 
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Invested human resources in terms 
of R&D in the development of this 
technology: 1 design engineer 
 

 

• Optical sensors and mounts  
• Manufacture and characterization of the materials 
 

• Elemental chemical analysis and of the 
material surface 

• Microstructural analysis of the materials 
• Measurement of physical parameters in 

the surface of materials (temperature, 
physical chemistry ...) 

• Development of materials coated by the 
laser process 

• Development of thin layers by physical or 
chemical processes (PVD, CVD, HiPIMS) 

• Design and manufacture of optical sensors 
for nuclear research and industry 

• Additive manufacturing of metal objects 
and / or ceramics. 

• Surface treatment by laser without weld 
material 

• Optical mounts 

Our strongest point 

  Laboratory Equipement and Platforms 

CEA Saclay has acquired several 
decades of internationally 
recognized expertise and know-how 
in the field of object elaboration for 
the nuclear industry (nuclear 
components, sensors) and in 
instrumentation enabling us to meet 
your needs. 

Technology Offer of the Laboratory 

  Laboratory Expertise 

 
CEA Saclay has major test facilities and development means at it disposal:  
• A sensor manufacturing workshop  
• Additive manufacturing machines for metallic materials 
• Considerable Instrumental means for the surface characterization of the materials  

 

Guy Cheymol – CEA – Expert technologue/  guy.cheymol@cea.fr    Tél . : 01 69 08 62 71 
Christophe DESTOUCHES– CEA – Chef de  projet INSNU / christophe.destouches@cea.fr     Tél . : 04 42 25 27 39 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 

66

mailto:jean-pierre.terraz@cea.fr
mailto:jean-pierre.terraz@cea.fr
mailto:jean-pierre.terraz@cea.fr


Contacts : 

Système optique de caractérisation non destructive à distance et sans contact par  
Radiométrie Photothermique Active par Laser 

les offres technologiques du 
CEA Cadarache (savoir-faire, 
expertises, brevets, logiciels, 
plateformes) 

  Résumé  de présentation de la technologie 

  Offre de valeur 

Enjeux et Marchés 

Dans sa version actuelle, le capteur constitue une instrumentation unique et polyvalente 
permettant de tester et contrôler à distance le comportement d’éléments des installations  
nucléaires en environnement hostile (cellules blindées) mais aussi en cours d’exploitation, 
ce avec une bonne résolution spatiale, de l’ordre du rayon du faisceau laser.  
Cette problématique du suivi de l’évolution des caractéristiques physico-chimiques est de 
première importance pour les scientifiques et les industriels, à la fois pour la surveillance  
des processus mais aussi pour qualifier les codes de modélisation. 
Par ailleurs, cette technologie pourrait être adaptée à d’autres applications similaires en 
milieux industriels ou de recherche 

L’avantage de cette technique optique est de permettre une analyse in-situ, non 
destructive et sans contact des propriétés thermo-physiques surfacique d’un matériau. 
Il présente de plus des dimensions compatibles avec une intégration dans un système  
portable augmentant ainsi ses possibilité d’utilisation. 
En particulier, ce système de mesure à distance est adapté aux milieux présentant des 
conditions extrêmes en termes de radiation et de température. 

La thermographie active permet la détermination non destructive, sans contact et précise 
des propriétés thermo-physiques surfacique d’un matériau : épaisseur, la conductivité 
thermique, la capacité calorifique.  
La technique s’appuie sur la comparaison des mesures optiques expérimentales issues d’un 
chauffage laser du matériau et d’un modèle thermique du chauffage. La mesure est locale et 
peut être étendue à une cartographie de surface en s’appuyant sur les outils de 
modélisation. 
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Contacts : 

  Présentation détaillée de la technologie 

La radiométrie photo-thermique modulée consiste à chauffer le matériau par l’intermédiaire 
d’un faisceau laser modulé et à mesurer le flux thermique provenant de l’échantillon. 
L’amplitude et le déphasage entre ces deux flux sont mesurés à différentes fréquences de 
modulation, et l’ajustement aux mesures des résultats de modèles permet, moyennant 
certaines hypothèses, de déterminer des paramètres thermo-physiques de l’échantillon. Un 
tel modèle à quatre dimensions (3D + t) du chauffage cadencé et local, a été développé au 
LISL (CEA-Saclay-DPC/SEARS) pour un substrat avec (ou sans) couche micrométrique 
superposée. La réalisation du montage expérimental avec un laser à fibre est très compacte 
Le faisceau laser de bonne qualité spatiale permet de faire les mesures à des distances de 
quelques dizaines de cm à plusieurs mètres avec une résolution latérale millimétrique.  

  Niveau de maturité TRL de la technologie 

Niveau TRL 3 
Un système de mesures, le modèle d’interprétation de la mesures ainsi que le code de 
modélisation associé ont été testé en laboratoire sur des surfaces fortement absorbantes 
(métaux, graphite, ….). Le modèle et le code ont été validés à l’aide d’étalons. Les études 
multiparamétriques ont conduit à l’établissement de relations simples et très utiles pour 
la caractérisation de l’épaisseur d’un matériau sous forme d’une plaque et pour sa 
diffusivité thermique. 
Les étapes actuelles du développement concernent l’application à des couches de 
matériaux non absorbantes en surface (couche d’oxyde.)  Une intégration dans un 
système de mesure portable est envisagée à terme pour aller vers des applications in situ 
sur des objets de l’industrie nucléaire. 

  Brevets 

FR2897687 -  2007-08-24, Procédé et dispositif de caractérisation, par pyrométrie active, d’un matériau en 
couche mince déposé sur un substrat, Thro P.-Y.,  Brygo F, Fomichev S.V., Semerok A. 
FR 1158904 – 2011-10-03 Procédé de détermination sans contact de l’épaisseur d’un échantillon, Melyukov 
D., Thro P.-Y. 
FR 1355905 – 2013 -03 -06- Procédé de détermination de la diffusivité thermique et système pour la mise en 
œuvre, Pham Tu Quoc S., Cheymol G., Semerok A. 
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Moyens humains en R&D investis dans 
le développement de cette technologie 
: 1 ingénieur d’étude, 4 thèses 
 

 

• Capteurs et montages optiques 
• Fabrication et caractérisation des matériaux 
 

• Analyse chimique élémentaire et de 
surface des matériaux  

• Analyse microstructurale des matériaux 
• Mesure des paramètres physiques en 

surface des matériaux  (température, 
physico-chimie…) 

• Elaboration de matériaux revêtues par 
procédé laser  

• Elaboration de couches minces par 
procédés physiques ou chimiques (PVD, 
CVD, HiPIMS) 

• Conception et fabrication de capteurs 
optiques pour la recherche et l’industrie 
nucléaires 

• Fabrication Additive d’objets métalliques 
et/ou céramiques. 

• Traitement de surface par laser sans 
apport de matière 

• Montages optiques 

Notre point fort : 

  Equipements et plateformes du laboratoire 

Le CEA Saclay dispose de plusieurs 
décennies d’expertise et d’un savoir-
faire reconnu dans le domaine de 
l’élaboration d’objets pour le 
nucléaire (composants nucléaires, 
capteurs) et de l’instrumentation 
nous permettant de répondre à vos 
besoins. 

Offre technique du  laboratoire 

  Expertise du laboratoire 

Le CEA Saclay dispose d’importants moyens d’essais et de développement : 
• Atelier de fabrication de capteurs  
• Machines de fabrication additive de matériaux métalliques 
• Parc instrumental de caractérisation de surface des matériaux  

Hicham MASKROT– CEA – Chef de laboratoire – Expert technologue/  hicham.maskrot@cea.fr    Tél . : 01 69 08 69 98 
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Contacts : 

Non-destructive remote  optical characterization system without contact by Active 
Laser Photothermal Radiometry 

Technology offers of CEA 
Cadarache (know-how, 
expertises, patents, software, 
testing platforms) 

  Technology Presentation Summary 

  Value added offer 

Challenges & Markets 

In its current version, the sensor is a unique and versatile piece of instrumentation for 
testing and monitoring by remote control the behaviour of elements of nuclear facilities in 
hostile environments (hot cells) but also during operation, since it possesses good spatial 
resolution, on the order of the radius of the laser beam.  
This issue of monitoring the changing physical and chemical characteristics is of prime 
importance for scientists and industry, both for process monitoring and also in qualifying 
the modelling codes.  
Furthermore, this technology could be adapted to other similar applications in industrial 
or research 

The advantage of this optical technique is that it can perform an in-situ analysis, non-
destructive and without contact with the thermo-physical surface properties of a 
material. 
In addition, it presents dimensions compatibles with an integration into a portable system 
thereby increasing convenience and more frequent use. 
In particular, the distance measuring system is suitable for environments with extreme 
conditions in terms of radiation and temperature.  

Non-destructive Active Thermography determination, with no contact and accurate surface 
thermo-physical properties of materials: thickness, thermal conductivity, heat capacity. 
The technique relies on the comparison of experimental optical measurements from a laser 
heating of the material and a thermal model of the heating. The measurement is local and 
may be extended to a surface mapping based on the modelling tools. 

Hicham MASKROT– CEA – Chef de laboratoire – Expert technologue/  hicham.maskrot@cea.fr    Tél . : 01 69 08 69 98 
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Contacts : 

  Detailed Presentation of the Technology 

Modulated photo-thermal radiometry consists in heating the material via a modulated laser 
beam and measuring the thermal flux from the sample. The amplitude and the phase 
difference between these two fluxes are measured at different modulation frequencies, and 
the adjustment to the measurements of the model results allows scientists, under certain 
assumptions, to determine the thermo-physical parameters of the sample. A four-
dimensional (3D + t) clocked heating and local model has been developed at the LISL 
laboratory (CEA-Saclay-DPC / SEARS) to a substrate with (or without) a superimposed 
micrometric layer. The realization of the experimental setup using a fiber laser is quite 
compact. The laser beam, of good spatial quality, makes it possible to carry out 
measurements at distances ranging from several tens of centimetres to several metres with a 
millimeter lateral resolution. 

  The Technological Readiness Level (TRL) 

TRL Level 3 
A measurement system, the measurement interpretation model and the associated 
modeling code have been laboratory tested on highly absorbent surfaces (metals, 
graphite, ....). The model and code were validated using standards. The multi-parametric 
studies have led to the establishment of simple and very useful relations in the 
characterizing of a material's thickness in the form of a plate and its thermal diffusivity.  
Current development stages concern the application of the layers of non-absorbent 
material on the surface (oxide layer). An integration in a portable measurement system is 
intended to move forward to in-situ applications on objects of the nuclear industry.  

  Patents 

FR2897687 - 2007-08-24,  Process and device characterization by active pyrometry of a thin-layered material 
deposited on a substrate, Thro P.-Y., Brygo F, SV Fomichev, Semerok A.  
FR 1158904 - 2011-10-03 Process for contactless determination of the thickness of a sample, Melyukov D., 
Thro P.-Y. FR 1355905 - 2013 -03 -06- Process of determining the thermal diffusivity and a system for its 
implementation, Pham Tu Quoc S., Cheymol G., Semerok A. 
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Human resources in R & D invested in 
the development of this technology: 
1 design engineer,   4 PHD scientists 

• Optical sensors and mounts  
• Manufacture and characterization of the materials 
 

• Elemental chemical analysis and of the 
material surface 

• Microstructural analysis of the materials 
• Measurement of physical parameters in 

the surface of materials (temperature, 
physical chemistry ...) 

• Development of materials coated by the 
laser process 

• Development of thin layers by physical or 
chemical processes (PVD, CVD, HiPIMS) 

• Design and manufacture of optical sensors 
for nuclear research and industry 

• Additive manufacturing of metal objects 
and / or ceramics. 

• Surface treatment by laser without weld 
material 

• Optical mounts 

Our strongest point 

  Laboratory Equipement and Platforms 

CEA Saclay has acquired several 
decades of internationally 
recognized expertise and know-how 
in the field of object elaboration for 
the nuclear industry (nuclear 
components, sensors) and in 
instrumentation enabling us to meet 
your needs. 

Technology Offer of the Laboratory 

  Laboratory Expertise 

 
CEA Saclay has major test facilities and development means at it disposal:  
• A sensor manufacturing workshop  
• Additive manufacturing machines for metallic materials 
• Considerable Instrumental means for the surface characterization of the materials  
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Human resources in R & D invested in 
the development of this technology: 1 
design engineer, 4 PHD scientists 

 

• Instrumentation in extreme environments 

• Measurement of nuclear radiation 
• Measurement of the in-reactor physical 

parameters (temperature, deformations, 
physico-chemical aspects…) 

• Modelling of detectors 
• Design and manufacture of sensors for 

research and nuclear industry. 
• Specific activity of solid samples using 

gamma and X spectrometry 
• (COFRAC accredited) 

 
 

Our strongest point 

Laboratory equipment and platforms 

CEA Cadarache has several decades 
of recognised expertise and know-
how in the field of instrumentation 
to meet to your needs.  

Technology Offer of the Laboratory 

  Laboratory Expertise 

CEA Saclay has major test facilities and development means—including:  
• Workshop specialising in the manufacture of sensors 

 

Hicham MASKROT– CEA – Chef de laboratoire – Expert technologue/  hicham.maskrot@cea.fr    Tél . : 01 69 08 69 98 
Christophe DESTOUCHES– CEA – Chef de  projet INSNU / christophe.destouches@cea.fr     Tél . : 04 42 25 27 39 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
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CEA/Cadarache/Dir./C2A ‐ Jean‐Pierre TERRAZ ‐ Chargé de valorisation industrielle 
Technologies transférables vers les industriels ‐ Recueil des fiches marketing technologique CEA Cadarache 

Mise à jour du 11/01/2019 

 

C ‐ 3ème intercalaire 

 

 

C ‐ Thermique / Thermo‐hydraulique 

 

1. COEF h Capteur et logiciel pour la mesure du coefficient d’échange thermique et l’étude de la fatigue 
thermique des matériaux ‐ Fr 

2. Instrumentation de Mesure de Transferts Thermiques ‐ Fr 
Thermal Transfer Measurement Instrumentation ‐ En 

3. Instrumentation Thermohydraulique ‐ Fr 
Thermal‐Hydraulic Instrumentation ‐ En 

4. Echangeur de chaleur à plaques à échange thermique et compacités améliorés ‐ Fr 
Plate Heat Exchanger: Improving Heat Exchange and Compactness – En 

5. THERMAVIP THERMADIAG : logiciel  de fusion de données multi‐capteurs pour le diagnostic de 
process industriels haute température et leur supervision ‐ Fr 
Thermadiag : In‐Vessel Component Safety –En 
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Coef h ® : capteur et logiciel pour la mesure du coefficient 
d’échange thermique et de fatigue thermique des matériaux 

les offres technologiques du 
CEA Cadarache (savoir-faire, 
expertises, brevets, logiciels, 
plateformes) 

  Résumé  de présentation de la technologie 

Bénéfices  et avantages concurrentiels apportés  par la technologie 
Offres de valeur  

 Domaines d’applications  (nucléaires et hors nucléaires) 

La technologie CEA Coef h s’adresse à tous les secteurs industriels, notamment : 

• systèmes de freinage,  
• motorisation, aérodynamisme,  
• efficacité énergétique des bâtiments, 
•  conception d’échangeurs thermiques,  
• mesure et suivi de l’encrassement et du colmatage de tuyaux (géothermie, forage 

pétrolier, chauffage urbain, …), 
• étude de frottement de pièces mécaniques, 
• Spatial 
• Oil & Gas 

Le logiciel Coef h associé au capteur apporte l’aspect « clé en main » de la solution. La 
possibilité d’ajout de plug-in rend possible son adaptation aux caractéristiques spécifiques 
de chaque domaine d’application : 
• adaptation du capteur au matériau et à la dynamique recherchée, 
• adaptation aux formats de données propriétaires, 
• adaptation aux méthodes de calcul et unités spécifiques à une application, 
• adaptation aux méthodes de visualisation spécifiques à une application  

La technologie CEA Coef h permet, grâce à un capteur spécifique à dynamique élevée et 
un logiciel dédié de traitement des données, de fournir, en régime permanent et 
instationnaire, toutes les mesures thermiques essentielles pour caractériser un transfert 
de chaleur entre un écoulement (liquide ou gaz) et une paroi :  températures fluide et 
paroi mesurées à différentes distances de la paroi, flux de chaleur et température paroi (à 
l’interface), coefficient d’échange thermique. 

Olivier BRAILLARD– CEA – Expert technologue / olivier.braillard@cea.fr     Tél . : 04 42 25 33 13  
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
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Contacts : 

  Présentation détaillée de la technologie 

  Propriété intellectuelle  ( Brevet, dépôts APP,  marques, … 
La technologie « capteur coef h » est protégée par un brevet CEA – Cadarache 
(FR2940435B1) expirant en 2028. Un dossier a été déposé à l’APP par le CEA, à qui 
appartient le logiciel. Celui-ci a été réécrit pour le CEA par HALIAS Technologies afin de le 
rendre utilisable en contexte industriel. Une licence de distribution a été concédée à 
HALIAS Technologies en 2017. Une licence de commercialisation du capteur est concédée 
à la société Kayme depuis 2011. 

  Offres de service et de partenariat 

  Niveau de maturité TRL de la technologie  

TRL de Coef h : 8-9 
Les développements spécifiques restant à effectuer portent sur :  
• l’adaptation de l’algorithme de calcul à certains domaines applicatifs particuliers (oil & 

gas, aéronautique, …), 
• des modules complémentaires peuvent être développés au cas par cas pour répondre 

aux besoins spécifiques de chaque client, 
• un déploiement du logiciel en mode supervision est envisageable (par exemple, 

anticipation d’un encrassement critique). 

• Vente de prestation d’expertise  pour analyser des problématiques industrielles en 
matière  de mesure de coefficient d’échange thermique  et de fatigue thermique des 
matériaux. 

• Concession de licence d’utilisation du logiciel commercialisé par Halias Technologie 
• Vente de formation à l’utilisation du logiciel Coef h 
• Accord de collaboration pour des applications et des développements spécifiques : re-

design du capteur coef h et développement de modules  spécifiques du logiciel pour 
répondre aux besoins  particuliers 

Olivier BRAILLARD– CEA – Expert technologue / olivier.braillard@cea.fr     Tél . : 04 42 25 33 13  
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
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Contacts : 
Delphine BEAUJEAN – Société KAYME 
 delphine.beaujean@kayme.eu 
Tél. : 01.30.57.06.57   ou  07 88 67 91 21 

Laurent TESTARD – Société HALIAS TECHNOLOGIES  
 laurent.testard@halias.fr 
Tél. : 09 81 90 70 24  ou  06 89 06 53 43 

Le capteur coef h est une conception monobloc de mesure de températures à l’aide de 
thermocouples (TC) constitué de trois micro-TC (∅ 25 µm) soudés dans le corps du capteur et 
d’un  TC (∅ 0,3 mm) la mesure  de la température dans le fluide.  
Pour minimiser les biais thermiques, le capteur coef h est fabriqué dans le même matériau que 
la paroi (acier, béton, …) lui conférant une forte adaptabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gamme d’utilisation du capteur CEA coef h 
• Pression de calcul : 250 bars (pointe à 400 bars) 
• Température de calcul : 400-710°C 

Le capteur  CEA coef h  
fabriqué et commercialisé par  la société KAYME, sous licence CEA 

Le logiciel Coef H CEA software 
développé et distribué par la société HALIAS TECHNOLOGIES sous licence CEA 

Le logiciel graphique coef-h  CEA 
Software permet d’analyser le 
coefficient d’échange mesuré par le 
capteur, en mode temporel ou en mode 
fréquentiel . 
 
Des modules complémentaires peuvent 
être développés au cas par cas pour 
répondre aux besoins spécifiques de 
chaque client. 

www.kayme.eu 

www.halias.fr 

Le  capteur coef h peut faire 
l’objet d’une re-conception et 
d’une fabrication au cas par cas 
pour  être adapté et répondre 
aux besoins spécifiques de 
chaque client. 

http://coefh.cea-software.com/ 
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Point forts : 

Ils nous font confiance : 

 
Le CEA Cadarache dispose de plusieurs décennies d’expertise et d’un savoir-
faire reconnu dans le domaine du transfert de chaleur et des interactions 
fluide-structure. 

Accréditations 

• Certification ISO 9001 

• Certification ISO 14001 

• OHSAS 

La technologie CEA Coefh a été développée en partenariat avec la société 
d’instrumentation KAYME (pour le capteur) et la société d’informatique 
industrielle HALIAS TECHNOLOGIE (logiciel d’interprétation des résultats du 
capteur). 
 
Un partenariat de collaboration est en cours avec l’Alliance Renault/Nissan 
pour mise en œuvre de la technologie coef h sur les systèmes de freinage 
 
 
 

• Plateforme POSEIDON : études et prestations de qualification pour les 
réacteurs nucléaires 

• Boucle FATHERINO – analyse du chargement thermique en zone de 
mélange 

• Matlab – Labview – Star CCM+ 

Contacts : Olivier BRAILLARD– CEA – Expert technologue / olivier.braillard@cea.fr     Tél . : 04 42 25 33 13  
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 

Equipements et plateformes technologiques 
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La DEN met à la disposition des industriels

les équipements nécessaires et les

compétences techniques en mesure de

transferts thermiques pour tout projet

scientifique nécessitant une mesure

précise de transfert thermique telle que la

détermination de coefficients d’échanges

thermiques. Le personnel fournit une

assistance et une formation aux mesures

de transferts thermiques, à l’analyse et à

l’interprétation des résultats.

Les utilisateurs bénéficient d’une

formation pratique à l’utilisation des

équipements.

Une assistance par le personnel dédié est

assurée lors des analyses.

Une activité de conseil est proposée pour

l’optimisation des expériences et l’analyse

des échantillons.

L’objectif du CEA/DEN est de répondre aux

besoins exprimés par les industriels que ce

soit en termes

• d’utilisation de la plateforme de la DEN

pour des analyses spécifiques,

• de concession de licence sur une

technologie précise (Brevet & Savoir-faire)

• de création de nouvelles collaborations

Dans un contexte de réduction des

gaspillages énergétiques, maîtriser

les températures, par exemple dans

un procédé de fabrication d’un

produit chimique ou d’une puce en

microélectronique est un réel enjeu

économique et écologique pour de

nombreux secteurs industriels, qui

demandent des compétences

complexes et spécifiques tels que :

• l’industrie du bâtiment,

• l’industrie chimique,

• les industries de production 

d’énergie à partir de la chaleur 

(biomasse, géothermie, ETM…)

• les échangeurs de chaleur,

• l’industrie du nucléaire

Offre de valeurEnjeu & Marchés

INSTRUMENTATION DE MESURE DE TRANSFERTS THERMIQUES

Mesure de transferts thermiques 

Jean-Pierre TERRAZ- Chargé de valorisation industrielle - jean-pierre.terraz@cea.fr Tél : 04 42 25 72 77

Olivier BRAILLARD, expert CEA  olivier.braillard@cea.fr Tél. : 04.42.25.33.13.

Les offres CEA Cadarache 

de technologies, savoir-faire, 

expertises, brevets
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INSTRUMENTATION DE MESURE DE TRANSFERTS THERMIQUES

Notre point fort :

Chiffres clés :

Ils nous font confiance :

Equipements

Le CEA/DEN dispose d’importants instruments analytiques 

adaptés à la mesure de transferts thermiques :

• Boucles d’essais permettant de mettre en situation des 

composants (maquettes réalisées à échelles réduites 

jusqu’à des assemblages grandeur nature),

• vélocimétrie et vibrométrie laser, 

• mesures de pression et de températures, 

• mesures de flux et de coefficients d’échange thermique, 

• mesures de thermographie infrarouge.

15 ans dans le domaine de

l’instrumentation de

mesures de transferts

thermiques

- Moyens humains

20 ingénieurs d’études / 

techniciens 

- 6 familles de brevets 

protègent des techniques 

utilisables sur cette 

plateforme

AREVA, EDF, E.ON, KAYME

Offre technique

• Développement d’outils et de méthodes d’analyse

• Etude et dimensionnement d’installations mettant en jeu 

des transferts thermiques

• Etude expérimentale, interprétation et modélisation des 

transferts thermiques

Expertise

• Transferts thermiques de fluides monophasiques, 

diphasiques et particulaires

• Conception de capteurs de transferts thermiques (flux, 

coefficient d’échange) 

• Conception d’appareils de mesures de transferts 

thermiques non intrusifs

• Dimensionnement d’installations

Brevets

Le CEA – Cadarache possède 6 familles de brevets transférables 

sur cette thématique :

• EP2203729B1 (expire en 2027)

• FR2924218B1 (expire en 2027)

• FR2940435B1 (expire en 2028)

• FR2975527A1 (protection possible jusqu’en 2028)

• ainsi que 2 demandes de brevets déposées courant 2012

Jean-Pierre TERRAZ- Chargé de valorisation industrielle - jean-pierre.terraz@cea.fr Tél : 04 42 25 72 77

Olivier BRAILLARD, expert CEA  olivier.braillard@cea.fr Tél. : 04.42.25.33.13. 80



   Value added offer 

 

CEA Cadarache offers its best 

in the fields of technologies,  

know-how, expertises,  

and patents  
 

 
 

THERMAL TRANSFER MEASUREMENT INSTRUMENTATION 
 
 

 

Challenges & Markets 
 

 
 

In light of increasing efforts to reduce 

waste and save energy, mastering 

temperatures, for example in the 

manufacturing process of a chemical 

product or of a computer chip in 

micro-electronics, becomes a genuine 

challenge both in terms of economy 

and ecology for the various industrial 

sectors involved such as: 

•  the construction industry, 

•  the chemical industry, 

•  the energy production 

industries based on heat 

(biomass, geothermics, ETM…) 

•     the heat exchangers, 

•     the nuclear industry 

The DEN now offers the necessary facilities and 

technical skills to industrialists in charge of carrying 

out any project involving thermal and heat transfer 

mechanisms. Accuracy for the thermal 

measurement is a key parameter, having 

considerable influence on the results, such as the 

determination of the heat transfer coefficient which 

requires very accurate thermal measurements. 

A fully qualified team from the DEN can provide 

assistance and training in the field of thermal 

measurements including the analysis and 

interpretation of the results. 

The users can take a practical training session 

focused on the actual use of the equipment and 

facilities. 

Assistance is supplied by a highly trained personnel 

guaranteed during the analyses. 

Consulting and guidance are offered to optimize 

the feedback and analysis of the data. 

 

The objective of the CEA/DEN is to meet the needs 

expressed by industrialists whether they involve: 

• the use a DEN platform for 

specific analyses, 

•  the licensing of a specific technology 

(Patent & Know-how) 

• the creation of new collaborations 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Thermal Transfer 
Measurements 

Olivier BRAILLARD, expert in heat transfer measurements 

olivier.braillard@cea.fr   tél. : + 33 (0) 4.42.25.33.13. 
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        THERMAL TRANSFER MEASUREMENT INSTRUMENTATION 
 

 

 

Patents 
 

CEA – Cadarache has 6 families of transferable patents in this 

particular area of research: 

• EP2203729B1 (expires in 2027) 

• FR2924218B1 (expires in 2027) 

• FR2940435B1 (expires in 2028) 

• FR2975527A1 (possible protection until 2028) 

• along with 2 patents pending during 2012 
 
 

 

Technology offer 
 

• The development of tools and analysis methods 

• The study and design of facilities involving heat transfers 

• Experimental study, interpretation and modeling of the 

heat transfers 
 

 
 
 

Expertise 
 

•Single phase and two-phase fluid heat transfers, 

transfers in exceptional cases 

•Design of heat transfer sensors (flux, exchange coefficient) 

•Design of non-intrusive heat transfer measurement devices 

•Facility design basis 

 
 
 

 

Our main strength: 
 

15 years of experience in the 

field of heat transfer 

instrumentation 
 

 

Key figures: 
 

-    Manpower 

20 research engineers /  

technicians 
 

 

- 6 families of patents 

protecting the techniques 

used on this platform 

 

 
 

 

Eq 

Equipment 
 

The CEA/DEN has a considerable number of important 

analytical instruments adapted to the measurement of heat 

transfer: 

• Test loops enabling us to place the components in a 

situation where they are actually functioning (mockups 

ranging from those produced on a reduced scale right 

up to full- sized assemblies),  

•     Laser Doppler Velocimetry and Vibrometry, 

• pressure and temperature measurements, 

• flux and thermal exchange coefficient measurements, 

• infra-red thermography measurements. 

They’ve called on our 

abilities: 
 

AREVA, EDF, E.ON, KAYME 

 

 
 

   Olivier BRAILLARD, expert in heat transfer measurements 

   olivier.braillard@cea.fr   tél. : + 33 (0) 4.42.25.33.13. 
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La plateforme Sodium de la DEN met à la

disposition des industriels les équipements

nécessaires et les compétences techniques

permettant de mettre en œuvre du sodium ou

encore des métaux liquides pour tout projet

scientifique ou industriel. Le personnel fournit

une assistance et une formation à

l’instrumentation thermohydraulique, à

l’analyse et à l’interprétation des résultats.

Les utilisateurs bénéficient d’une formation

pratique à l’utilisation des équipements.

Une activité de conseil est proposée pour

l’optimisation des expériences et l’analyse des

échantillons.

L’objectif du CEA/DEN est de répondre aux

besoins exprimés par les industriels que ce soit

en termes :

• d’utilisation des moyens d’essais de la

plateforme Sodium et des compétences de

la DEN et en particulier du site de

Cadarache,

• de concession de licences sur une

technologie précise (Brevet & Savoir-faire),

• de création de nouvelles collaborations,

• de conseil et d’expertise,

• de partage de réseau,

• de développement d’instrumentation,

d’installations ou de techniques

instrumentales

La détermination des propriétés

thermodynamiques, nécessaire pour

appréhender le comportement des

matériaux à haute température,

repose de manière complémentaire

sur des mesures expérimentales et

des calculs. Ces études sont menées

pour répondre à des besoins de

sûreté ou en vue d'orienter et de

justifier le choix des matériaux à

utiliser dans des systèmes tels que

les systèmes nucléaires du futur ou

encore en vue d’accroitre les gains

de productivité des centrales

nucléaires, et ce en réduisant les

durées des phases d’inspection des

réacteurs tout en optimisant la

disponibilité des réacteurs.

Les différentes technologies

thermohydrauliques peuvent aussi

être employées dans l’industrie

chimique / génie chimique, la

sidérurgie, l’automobile et dans

l’industrie pétrolière.

Offre de valeurEnjeu & Marchés

INSTRUMENTATION THERMOHYDRAULIQUE
MESURE DE PRESSION, DE VITESSE, MESURE EN DIPHASIQUE

Installation en sodium liquide 
(expérience VKS (Von Karman Sodium)

Les offres CEA Cadarache 

de technologies, savoir-faire, 

expertises, brevets

Jean-Pierre TERRAZ- Chargé de valorisation industrielle - jean-pierre.terraz@cea.fr Tél : 04 42 25 72 77

Eric HERVIEU - Expert CEA eric.hervieu@cea.fr Tél : 04.42.25.46.40. 83



• Conception, Développement, Qualification 

d’instrumentations (capteurs, algorithme, acquisition, IHM) 

• Dimensionnement / Conception d’installations

• Mise à disposition de moyens d’essais afin de valider 

l’instrumentation ou les dispositifs de nos clients
- Moyens humains

• Instrumentation / 

Equipement Sodium :
20 ingénieurs d’études

10 techniciens

4 apprentis 

4 doctorants

• Laboratoire de conception
16 ingénieurs d’études

- Accréditations

Installation classée pour 

l’environnement (ICPE)

- De nombreuses  familles de 

brevets protègent cette 

plateforme

INSTRUMENTATION THERMOHYDRAULIQUE

Nos points forts :

Chiffres clés :

Ils nous font confiance :

Equipements

La DEN dispose :

- d’une expertise trentenaire,

- d’un réseau d’experts permettant, entre

autres, de réaliser des capteurs à façon,

- et d’un savoir-faire reconnu dans la

manipulation du sodium et de matériaux

ayant été en contact avec du Sodium.

La DEN, en partenariat avec l’INSTN,

dispense au sein de l’école du sodium et

des métaux liquides diverses formations

adaptées à la manipulation du sodium et

des métaux liquides, et ce, que ce soit

d’un point de vue sureté ou d’un point de

vue technique.

SOMAXIS, ACOEM, 

MS Métaux spéciaux SA 

Offre technique

Expertise

• Technologie Sodium

• Travaux en milieux hostiles (chaleur, bruit, exiguïté,..)

• Instrumentation spécifique utilisable à haute température, 

• Construction, Installation et Exploitation d’installations 

sodium, 

• Test d’endurance des matériaux

• Maîtrise du risque spécifique Sodium. 

• Simulation / CAO

• Activité de conseil

Jean-Pierre TERRAZ- Chargé de valorisation industrielle - jean-pierre.terraz@cea.fr Tél : 04 42 25 72 77

Eric HERVIEU - Expert CEA eric.hervieu@cea.fr Tél : 04.42.25.46.40.

Le CEA – Cadarache possède 14 familles de brevets transférables 

sur cette thématique :

• FR2940452B1, FR2940434B1, FR2940434B1(expirent en 

2028)

• FR2946757B1 (expire en 2029)

• FR2964456A1, FR2960061A1 (protection possible jusqu’en 

2030)

• EP0706188B1 (expire en 2014)

• EP0723270B1 (expire en 2015)

• EP0798469B1, EP0820067B1 (expire nt en 2016)

• FR2801648B1 (expire en 2019)

• FR2925144A1 (protection possible jusqu’en 2027)

• ainsi que 2 demandes de brevets déposées courant 2012

Brevets

Le CEA/DEN dispose d’importants moyens d’essais et de 

développement :

• Moyens de tests en métaux liquides et adaptés à la mise 

en œuvre du sodium liquide (600°C max)

• Instrumentations / Chaîne métrologique adaptée 

aux métaux liquides 

• Système de détection rapide de fuite de Sodium 

(technologie brevetée) 

• Système de contrôle en milieu opaque

• Fours (600°C)
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CEA Cadarache offers its best 

in the fields of technologies,  

know-how, expertise,  

and patents 
 
 
 
 
 

 

THERMAL-HYDRAULIC INSTRUMENTATION 
PRESSURE and VELOCITY MEASUREMENTS, TWO-PHASE MEASUREMENTS 

 

Challenges & Markets Value added offer 
 

 
 

The determination of the 

thermodynamic properties, 

necessary in understanding the 

behavior of materials at high 

temperature relies in a 

complementary manner on 

experimental measurements and 

calculations. These studies are 

conducted to meet the needs of 

safety or for the purpose of selecting 

and justifying the choice of materials 

in using systems such as future 

nuclear reactors or even in 

attempting to enhance productivity 

in nuclear plants. All this is achieved 

by reducing the duration of reactor 

inspection phases while optimizing 

their availability. 

The different thermal-hydraulic 

technologies can also be used in the 

chemical / chemical engineering 

industries, in steelmaking and in the 

automobile and oil industries. 

The Sodium Platform of the DEN offers 

industrialists the necessary equipment and the 

technical competence required in using 

sodium or even other liquid metals for any 

scientific or industrial project. The personnel 

provide assistance and training in teaching 

users how to operate the thermal-hydraulic 

instrumentation and how to analyze and 

interpret the results. 

Users benefit from practical training in the 

actual manipulation of the equipment. 

Consulting and guidance are offered to 

optimize the feedback and analysis of the 

samples. 
 

The objective of the CEA/DEN is to meet the 

needs expressed by industrialists whether they 

concern: 

• the use of a test means available on the 

Sodium platform and the competence of the 

DEN, particularly on the Cadarache site, 

• the licensing of a specific technology 

(Patents & Know-how) 

• the creation of new collaborations, 

• consulting and expertise, 

• network sharing, 

• the development of instrumentation, of 

facilities or instrumental techniques 
 
 

 

VIEU, CEA expert in thermal-hydraulic instrumentation 
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HYDRAULIC INSTRUMENTATION THERMAL 
 

PATENTS 

CEA – Cadarache has 14 families of transferable patents in the 

particular area of research: 

FR2940452B1, FR2940434B1, FR2940434B1 (expires in 

2028) 

FR2946757B1 (expires in 2029) 

FR2964456A1, FR2960061A1 (possible patent protection unti l  
2030) 

EP0706188B1 (expires in 2014) 

EP0723270B1 (expires in 2015) 

EP0798469B1, EP0820067B1 (expires in 2016) 

FR2801648B1 (expires in 2019) 

FR2925144A1 (possible patent protection unti l  2027) 

as well as 2 patents pending during 2012 
 

 

Offer technique 
 

Design, Development, Qualification of instrumentations (sensors, 

algorithm, acquisition, IHM) Design Basis / Facility Design 

Availability of test means to validate the instrumentation or the 

devices of our clients 

 
 

 

Expertise 
 

Sodium Technology 

Work in a hostile environment (heat, noise, close quarters...) 

Specific instrumentation that can be used at high temperature, 

The construction, Installation and Operation of sodium 

facilities, 

Material endurance tests 

The mastery of specific sodium risks. 

Simulation / CAD 

Advisory activity 
 

 

Equipment 
 

The CEA/DEN has important test and development means 

at its disposal: 

- Test means in liquid metals adapted to the implementation 

of liquid sodium (600°C max) 

Instrumentation / Metrological chain adapted to  

liquid metals 

Rapid Sodium Leak Detection System 

(a patented technology) 

- Monitoring in an opaque medium 

- Furnaces (600°C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our strong points: 
 

The DEN has: 

- more than 30 years of 

expertise, 

- a network of experts enabling us, among 

our other activities, to produce sensors to 

specification, 

- and a universally recognized know how 

in the manipulation of sodium and 

materials that have come into contact 

with it. 

Working in partnership with the INSTN at 

the School of Sodium and Metal Liquids, 

the DEN conducts a series of varied 

training courses specifically adapted to 

the practical manipulation of sodium and 

liquid metals. These courses are designed 

either from a safety point of view or from 

a purely technical standpoint. 

 

Key figures: 
 

- Manpower 
     Instrumentation / Equipment Sodium: 

• 20 study engineers 

• 10 technicians 

• 4 apprentices 

• 4 PHD students 

     Design laboratory 

• 16 study engineers 

 

- Accreditations 
Licensed facility for the Protection 

of the Environment (ICPE) 

 

- Many "families" of patents 

protect this platform 
 

They have entrusted us with 

their work: 
 

SOMAXIS, ACOEM, 

MS Métaux spéciaux SA 

Eric HERVIEU, CEA expert in thermal-hydraulic instrumentation 

eric.hervieu@cea.fr     Tel: + 33 (O) 4 42 25 46 40  
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Contacts :

Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77

Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76

Lionel CACHON - Expert CEA / lionel.cachon@cea.fr, tél. : 04.42.25.74.25

Emmanuel RIGAL- Expert CEA / emmanuel.rigal@cea.fr, tél : 04 38 78 97 22

ECHANGEUR DE CHALEUR A PLAQUES A ECHANGE THERMIQUE ET COMPACITE AMELIORES

les offres technologiques du 

CEA Cadarache (savoir-faire, 

expertises, brevets, logiciels, 

plateformes)

Présentation de la technologie

Qui ? Tous les fabricants ou utilisateurs

d'échangeurs de chaleur à plaques

souhaitant gagner en compacité tout en

gardant une forte puissance thermique.

Quoi ? Les inventions ont été développées

pour des échanges gaz - métal liquide

(ex. échanges de chaleur entre le

sodium de la boucle secondaire et

l’azote en tant que gaz de la boucle

tertiaire d’un réacteur nucléaire à

neutrons rapides) mais peuvent être

utilisée pour tout autre type de fluide.

Où ? Ces inventions peuvent-être utilisées

dans tous les domaines où il est

question d'échange de chaleur (ex.

agroalimentaire, pétrochimie,

nucléaire...).

Comment ? En fabriquant et en agençant différents

modules d'échangeurs de chaleur à

plaques (différents motifs d’échange

possibles) dans une enceinte multi-

fonction.

Pourquoi ? Echanger une forte puissance

thermique tout en conservant une

grande compacité à pertes de charge

équivalentes (ex. de l’ordre de 20 à 30

MW/m
3

pour les modules avec une

perte de charge de 1 bar et un échange

gaz - sodium) .

La portée des inventions couvre :

- Un échangeur de chaleur intégrant un ou plusieurs
modules d’échangeur de type à plaques dans une enceinte
sous pression

- Un module d’échangeur de chaleur intégrant au moins un
circuit de fluides

- Un procédé de fabrication des modules par soudage
diffusion des plaques

Un premier brevet traite de l’assemblage des modules

intégrés dans une enceinte sous pression afin d’assurer des

fonctions de sûreté (en maintenant les plaques en

compression et en confinant les défaillances) et de distribution

des fluides (limite la présence de collecteur et tuyauterie gaz

associés aux modules), garantissant ainsi la compacité.

Un second brevet décrit un module d’échangeur de chaleur comportant au moins un circuit de fluide avec un motif

d’échange innovant composé d’une paire de canaux de circulation en zig-zag, superposés l’un sur l’autre en opposition

de phase et débouchant l’un dans l’autre aux zones d’intersection en une pluralité de zones de mélange induisant ainsi un

écoulement tridimensionnel favorable pour augmenter l’échange thermique.

Enfin, un troisième brevet précise le mode opératoire de soudage des plaques des modules d’échange. Il permet

d’optimiser la qualité d’assemblage par soudage diffusion par compression isostatique à chaud et est particulièrement

adapté aux modules de grandes dimensions et dont les deux circuits de fluide ont des motifs d’échange différents.

Sortie gaz 
chaud

Entrée gaz 
froid

Couvercle 
supérieur

Virole 
intermédiaire

Structure support 
modules

Couvercle 
inférieur

Sortie 
Na froid

Entrée Na 
chaud

Modules

Viroles 
guide gaz 

froid

Structure de 
supportage

Plaque d’étanchéité gaz 
chaud

Collecteur 
gaz chaud

© CEA 

CADARACHE

Exemple : Echangeur Na-Gaz de 190 MWth 

(hauteur ≈≈≈≈ 9m et diamètre ≈≈≈≈ 4 m)
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Contacts :

Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77

Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76

Lionel CACHON - Expert CEA / lionel.cachon@cea.fr, tél. : 04.42.25.74.25

Emmanuel RIGAL - Expert CEA / emmanuel.rigal@cea.fr, tél : 04 38 78 97 22

Niveau de maturité

Il existe à ce jour deux prototypes de
modules de faible puissance (40 kW) en
cours de test et de simulation en
conditions réelles. Le niveau de maturité
technologique (TRL) de l’invention est de 3
à 5 (de la fonction critique analysée et
expérimentée à la validation en
environnement significatif du composant).

Brevets

Les inventions sont protégées par des
demandes de brevet françaises et
internationales actuellement en cours
d’examen ou publiées.

Offre de valeur

Une licence pour utiliser cette technologie sur les marchés français et européen.

Savoir-faire associé.

Soutien du CEA pour développer le produit.

Avantages de la technologie

� Compacité: de l’ordre de 20 à 30 MW/m3 pour
les modules avec une perte de charge de 1 bar
grâce à l’agencement intelligent des modules et
à l’enceinte sous pression qui induit un gain de
place : modules sans collecteurs ni tuyauteries
gaz

� Performance thermique: grâce à la possible
utilisation d’un motif d’échange innovant,
entrainant un écoulement du gaz en 3D,
l’enceinte minimise les pertes de charge sur le
circuit du fluide qu’elle distribue

� Performance mécanique: le procédé de fabrication assure une qualité de soudage élevée
et uniforme qui permet un fonctionnement à haute pression sur de longues durées

� Sûreté : l’enceinte permet de confiner les fluides, par exemple du sodium, en cas de
défaillance d’un module d’échange : fuite…

© CEA GRENOBLE

Métal liquide 

(ex. Sodium)
Gaz

Contacts :

Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77

Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76

Lionel CACHON - Expert CEA / lionel.cachon@cea.fr, tél. : 04.42.25.74.25

Emmanuel RIGAL- Expert CEA / emmanuel.rigal@cea.fr, tél : 04 38 78 97 22
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La DEN dispose d’une expertise et d’un savoir-faire reconnus dans les technologies

d’échanges de chaleur.

� Technologie Sodium : Travaux en milieux hostiles (chaleur, bruit, exiguïté,..); Instrumentation spécifique

utilisable à haute température; Construction, Installation et Exploitation d’installations sodium.

� Simulation thermique / CAO

� Mise en œuvre d’essais en conditions sévères (température, pression)

� Activité de conseil

La DRT possède des compétences fortes dans le développement et la qualification de

technologies avancées de fabrication et d’assemblage pour des composants complexes

� Domaines : aéronautique, industrie manufacturière, nucléaire (REP, ITER, DEMO), échangeurs, réacteurs

� Définition et optimisation de procédés : brasage et compression isostatique à chaud en particulier

� Qualification des composants: investigations microstructurales, essais mécaniques

� Moyens humains 
Laboratoire de conception et 

d’innovation technologiques

12 ingénieurs

6 techniciens 

(dont 5 spécialisés 

en CAO)

2 thèses en cours

� Moyens 
Logiciels de conception  

assistée par ordinateur 

(CATIA R18/R20, SMARTEAM)

Des logiciels de calcul et 

simulation 

(ANSYS,FLUENT,COMSOL,…)

Contacts :

Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77

Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76

Lionel CACHON - Expert CEA / lionel.cachon@cea.fr, tél. : 04.42.25.74.25

Emmanuel RIGAL-Expert CEA / emmanuel.rigal@cea.fr, tél : 04 38 78 97 22

Expertise

Nous avons

collaboré

avec

Equipements

Chiffres

clés

Contacts :

Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77

Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76

Lionel CACHON - Expert CEA / lionel.cachon@cea.fr, tél. : 04.42.25.74.25

Emmanuel RIGAL- Expert CEA / emmanuel.rigal@cea.fr, tél : 04 38 78 97 22

Le CEA/DEN dispose d’importants moyens d’essais et de développement afin de valider les

technologies de leurs clients :

� Moyens de tests en métaux liquides et adaptés à la mise en œuvre du sodium liquide (T =

600°C max et de quelques litres à plus de 100 m3)

• Instrumentations / Chaîne métrologique adaptée aux métaux liquides

• Système de détection rapide de fuite de Sodium

� Boucles d’essais (ex. DIADEMO,PLATEAU, CHEOPS (en construction)….)

� Instrumentation hydraulique, thermique et vibratoire.
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Contacts :

Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77

Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76

Lionel CACHON - Expert CEA / lionel.cachon@cea.fr, tél. : 04.42.25.74.25

Emmanuel RIGAL-Expert CEA / emmanuel.rigal@cea.fr, tél : 04 38 78 97 22

Assurance qualité, garantie des performances en vue d’améliorer la disponibilité et la sureté

des grands systèmes tels que des réacteurs, sont les principaux enjeux de cette thématique.

Les présentes inventions répondent à ces critères, notamment dans l’industrie nucléaire,

l’agroalimentaire ou encore la pétrochimie.

Enjeux et Marchés

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies

alternatives s’appuie sur une recherche fondamentale

d’excellence et assure un rôle de soutien à l’industrie.

Le CEA est implanté sur 10 centres répartis dans toute la

France. Il développe de nombreux partenariats avec les autres

organismes de recherche, les collectivités locales et les

universités.

Reconnu comme un expert dans ses domaines de compétences, le CEA est pleinement

inséré dans l’espace européen de la recherche et exerce une présence croissante au niveau

international.

Concernant la technologie présentée dans cette fiche, et d’une manière plus générale, les

technologies d’échanges de chaleur, le CEA propose aux industriels une expertise pour

analyser leurs problématiques ainsi qu’un accompagnement R&D pour adapter les

technologies à leurs besoins spécifiques.

Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation

Contacts :

Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77

Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76

Lionel CACHON - Expert CEA / lionel.cachon@cea.fr, tél. : 04.42.25.74.25

Emmanuel RIGAL- Expert CEA / emmanuel.rigal@cea.fr, tél : 04 38 78 97 22
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Contacts :

Jean-Pierre TERRAZ – Technology Transfer Officer CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77

Sophie FONQUERNIE – I.P. Officer CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76

Lionel CACHON - Expert CEA / lionel.cachon@cea.fr, tél. : 04.42.25.74.25

Emmanuel RIGAL- Expert CEA / emmanuel.rigal@cea.fr, tél : 04 38 78 97 22

PLATE HEAT EXCHANGER : IMPROVING HEAT EXCHANGE AND COMPACTNESS 

Technology offers of CEA 

Cadarache (know how, 

expertises, patents, 

softwares, plateforms)

Technology presentation

Who ? All manufacturers or users of plate

heat exchanger wishing a plate heat

exchanger more compact while

maintaining a high thermal power.

What ? This invention has been developed

initially for gas – liquid metal exchange

applications (e.g. heat exchange

between sodium of the secondary loop

and nitrogen gas of the tertiary loop of

fast neutron reactor) but may be used

for any other type of fluids.

Where ? This solution may be use in all areas in

which there is heat exchange (e.g.

chemical, food, nuclear,...).

How ? By manufacturing and arranging

different modules of plate heat

exchangers (various exchange patterns

possible) in a multi-function chamber.

Why ? To gain compactness while keeping

strong thermal power (eg around 20-30

MW/m3 for modules with a pressure

drop of 1 bar and a gas exchange -.

sodium)

These inventions covers:

- A heat exchanger integrating one or several modules

of plates exchanger in an enclosure pressure.

- A module of heat exchanger integrating at least one

fluids circuit

- A manufacturing process of module by diffusion

welding of the plates.

The patent of the first invention is dealing with the elements of design and arrangement of modules to get a plate heat

exchanger combining both compactness and high power. All the modules are integrated in an enclosure under pressure

providing fluids distribution (by limiting the manifold presence and the gas piping associated to the modules) and safety

(by maintaining plates in compression state and confining failures); therefore guarantying component compactness.

The second patent describes specifically the heat exchange module including at least one fluid circuit with an innovative

exchange pattern composed of a pair of flow canals in zigzag. The canals are superposed one on the other in phase

opposition and connecting together in intersection zones in mixing zones thereby inducing a favorable three-dimensional

flow to increase the heat exchange.

A third patent specifies the procedure of welding the plates of the exchange modules. It optimizes the quality of

assembly by diffusion welding during the hot isostatic compression. It is particularly suitable for large modules and the

two fluid circuits that have different exchange units.

Example : Exchanger Na-Gas of 190 MWth 

(height ≈≈≈≈ 9m et diameter ≈≈≈≈ 4 m)

Hot gas 
output

Cold gas 
inlet

Top 
cover

Intermediate 
cover

Modules 
support 

structures

Bottom 
cover

Cold sodium 
output

Hot sodium  
inlet

Modules

Ferrules 
cold gas 

guide

Supporting 
structure

Sealing plate hot gas

Hot gas 
manifold
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Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77

Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76

Jean-Philippe JEANNOT - Expert CEA / jean-philippe.jeannot@cea.fr, tél. : 04.42.25.37.10

Readiness level

Two prototype of low power modules (40
kW) are currently under real condition
testing : results according to expectations.
The Technology Readiness Level (TRL) of
these inventions are: 3-5 (Critical Function
or components analyzed and tested and /
or breadboard validation in relevant
environment).

Patents

These inventions are protected by two
French patent applications and
international applications currently under
deposits.

Value Offer

A license for using this technology on the entire French and European market

Associated know how.

CEA support to develop product.

Benefits

� Compactness : around 20 to 30 MW/m3 for
modules with a pressure drop of 1 bar using the
intelligent arrangement of the modules and the
pressure enclosure which induces a saving place
: modules without manifolds nor gas piping.

� Thermal performance : Thanks to possible use
of innovative exchange pattern, enabling a 3D
gas flow. The enclosure minimizes fluid loss of
the distributed fluid on the circuit.

� Mechanical performance : the manufacturing
process ensures a high quality of welding that
allows operations at high pressure over long
period

� Safety : In case of exchange module leakage, the
enclosure helps to minimizes fluid losses (e.g.
sodium) by confining it.

Liquid metal 

(e.g.. Sodium)
Gas

Contacts :

Jean-Pierre TERRAZ – Technology Transfer Officer CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77

Sophie FONQUERNIE – I.P. Officer CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76

Lionel CACHON - Expert CEA / lionel.cachon@cea.fr, tél. : 04.42.25.74.25

Emmanuel RIGAL- Expert CEA / emmanuel.rigal@cea.fr, tél : 04 38 78 97 22
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DEN has recognized expertise in heat exchange technologies.:
� Sodium Technology : Works in hostile environments ( heat, noise, small size); Specific instrumentation

usable; Construction, Installation and operation of sodium installations

� Thermal simulation/ CAD

� Implementation of tests under severe conditions (temperature, pression)

� Consulting activity

DRT has a strong expertise in the development and qualification of advanced technologies to

manufacture complex components :

� Areas : aerospace, manufacturing, nuclear ( REP, ITER, DEMO), heat exchanger, nuclear reactor .

� Definition and optimization of process : in particularly, brazing and hot isostatic compression.

� Qualification of components : microstructural investigations, mechanical tests.

� Human capability
Laboratory of design and 

technological innovation

12 engineers

6 technicians

(5 specialized 

in CAD)

2 theses in progress

� Means
Computer aided design 

software ( CATIA R18/R20, 

SMARTEAM)

Software for calculation and 

simulation 

(ANSYS,FLUENT,COMSOL,…)

Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77

Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76

Jean-Philippe JEANNOT - Expert CEA / jean-philippe.jeannot@cea.fr, tél. : 04.42.25.37.10

Competences

We have 

collaborated

with

Equipments

Key datas

Contacts :

Jean-Pierre TERRAZ – Technology Transfer Officer CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77

Sophie FONQUERNIE – I.P. Officer CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76

Lionel CACHON - Expert CEA / lionel.cachon@cea.fr, tél. : 04.42.25.74.25

Emmanuel RIGAL- Expert CEA / emmanuel.rigal@cea.fr, tél : 04 38 78 97 22

CEA/DEN offers important means of testing and development to validate technologies of

their clients:

� Means of test for liquid metal and adapted to the implementation of the sodium ( Tmax =

600°C for more than a few liters to 100 m3)

• Instrumentations/ Metrology chain suitable for liquid metal

• Sodium leak detection system

� Test loops (e.g. DIADEMO,PLATEAU, CHEOPS (under construction),….)

� Hydraulic, thermal and vibration instrumentation
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Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77

Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76

Jean-Philippe JEANNOT - Expert CEA / jean-philippe.jeannot@cea.fr, tél. : 04.42.25.37.10

Quality assurance, guarantee of performances in order to improve the availability and

safety of large systems such as reactors, are the main issues of this theme.

The solution presented in this document can guarantee these criteria, including in energy

sector, chemical and food industry.

Issues and Markets

The French Alternative Energies and Atomic Energy

Commission (CEA) relies on fundamental research and

provides a supporting role to the industry.

CEA operates over 10 centers across France. It develops many

partnerships with other research organizations, local

authorities and universities.

It’s recognized as an expert in low-carbon energies, defense and security, information

technologies and health technologies fields, CEA is fully integrated into the European

Research Area and has a growing international presence.

CEA offers industrial expertise to analyze the challenges in the field of heat exchange

technologies as well as R & D support to adapt the technology to their specific needs.

Leader in research, development and innovation

Contacts :

Jean-Pierre TERRAZ – Technology Transfer Officer CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77

Sophie FONQUERNIE – I.P. Officer CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76

Lionel CACHON - Expert CEA / lionel.cachon@cea.fr, tél. : 04.42.25.74.25

Emmanuel RIGAL- Expert CEA / emmanuel.rigal@cea.fr, tél : 04 38 78 97 22
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Contacts :

ThermaVIP : logiciel d’analyse de données multi-capteurs 
pour le diagnostic de process industriels  haute température 
et leurs supervisions.

les offres technologiques du 
CEA Cadarache (savoir-faire, 
expertises, brevets, logiciels, 
plateformes)

Résumé  de présentation de la technologie

Bénéfices  et avantages concurrentiels apportés  par la technologie
Offres de valeur 

Domaines d’applications  (nucléaires et hors nucléaires)

Les domaines d’applications sont les entreprises industrielles dont les installations
nécessitent la surveillance de composants sous hauts flux thermiques, par observation
du process ou par surveillance aérienne. Le besoin est ici de disposer d’une chaine
d’acquisition infrarouge pour la supervision d’expériences ou de processus industriels
pour lesquels les contraintes en termes de qualité et sécurité sont très élevées.
Exemples : cimenteries, fours de verreries, incinérateurs d’ordures ménagères et de
déchets dangereux, hauts fourneaux, etc.

Le produit ThermaVIP s’adresse avant tout aux laboratoires de recherche et aux industriels
disposant de machines de haute technicité dont les composants internes et externes sont
susceptibles d’être endommagés par de forts dépôts de chaleur. ThermaVIP apporte des
solutions innovantes pour la supervision de ces installations et l’analyse des différentes
données capteurs :

• Fiabilisation de la supervision
• Remplace différents outils dédiés (gère l’intégralité de la chaine d’acquisition)
• Ergonomie et simplicité d’utilisation
• Adaptation de la courbe d’apprentissage en fonction des utilisateurs
• Rapidité et facilité de déploiement

La plateforme logicielle ThermaVIP (« Viewing Imaging Platform »), exploitée
conjointement par le CEA et la société Thermadiag (spin-off du CEA), propose les fonctions
d’exploitation de données capteurs (notamment imagerie) pour la sureté opérationnelle et
l’optimisation de procédés/machines haute température. Cette solution logicielle est
portable, modulaire (repose sur un système de « plugins »), et s’intègre facilement dans de
nouveaux environnements machines. Proposant l’ensemble des fonctions nécessaires à
l’exploitation de données capteurs, elle peut remplacer (et remplace déjà) différents outils
dédiés.

ThermaVIP est utilisée quotidiennement sur 3 tokamaks (WEST/FR, JET/UK, W7-X/DE) pour
de l’acquisition IR temps réel et de l’analyse offline de données capteurs. Elle est également
utilisée pour l’analyse de films IR issus d’inspections aériennes de sites de sidérurgie

Victor MONCADA – Dirigeant de la société ThermaDIAG / victor.moncada@thermadiag.com Tél . : 06 15 78 21 85
Michael HOURY– CEA – IRFM/SIPP/GP3  michael.houry@cea;fr Tél . : 04 42 25 44 16
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean-pierre.terraz@cea.fr Tél. : 04.42.25.72.77
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Contacts :

Présentation détaillée de la technologie

Propriété intellectuelle

Le CEA et la société Thermadiag sont copropriétaires de l’ensemble du code source de la
plateforme ThermaVIP et des algorithmes de reconnaissance de phénomènes thermiques
implémentés. La plateforme est distribuée sous forme de binaires, et les clients peuvent
avoir accès au Software Development Kit pour leurs développements internes. La startup
Thermadiag bénéficie d’une licence d’exploitation exclusive de ThermaVIP sur les secteurs
hors « fusion » pour une période de 5 ans reconductible.

Offres de service et de partenariat

• La société Thermadiag est un éditeur de logiciel exploitant commercialement la
solution ThermaVIP.

• Thermadiag commercialise des licences d’exploitation de ThermaVIP comprenant une
maintenance applicative et des modules « sur étagère » en fonction des besoins
clients (algorithmes de détection/reconnaissance de scenarios, mapping de films IR
sur des modèles 3D de l’installation, gestion de BDD de données multi-capteurs,…).

• Thermadiag commercialise également des prestations liées à la plateforme
ThermaVIP : intégration dans un environnement spécifique et développement de
modules complémentaires sur-mesure. La propriété des modules peut se partager
entre Thermadiag et le client.

• Thermadiag peut donner accès au code source de ThermaVIP. Chaque acteur
souhaitant participer au développement de ThermaVIP doit signer un Contributor
License Agreement (CLA) permettant à Thermadiag de récupérer la propriété des
nouveaux développements et leur libre exploitation commerciale.

Software for offline process understanding

► Infrared video acquisition 
and storage

► Event classification & 
safety assessment

► Situational Awareness 
Dashboards

► Non-intrusive integration

▲ Visualization & synchronization of heterogeneous sensor data (1D -> 3D) in a unique 
GUI

▲ IR/VIS movie analysis tools, Easy customization & integration

▲ Camera field of view simulation, 2D video to CAD models mapping

Real-time detection of thermal anomalies

Victor MONCADA – Dirigeant de la société ThermaDIAG / victor.moncada@thermadiag.com Tél . : 06 15 78 21 85
Michael HOURY– CEA – IRFM/SIPP/GP3  michael.houry@cea;fr Tél . : 04 42 25 44 16
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean-pierre.terraz@cea.fr Tél. : 04.42.25.72.77
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Contacts :

- 10 ans de développement
(experts en Vision par
ordinateur / Génie Logiciel /
Thermique et temps réel)

- Société ThermaDIAG active
depuis novembre 2015

L’Institut de Recherche sur la Fusion par
confinement Magnétique (IRFM) du
CEA/Cadarache, en collaboration avec l’INRIA de
Sophia Antipolis, a développé une grande expertise
sur l’exploitation des diagnostics d’imagerie pour la
surveillance des composants internes des machines
de fusion par confinement magnétique.
Les solutions logicielles proposées par Thermadiag
sont donc issues des recherches menées pour le
futur réacteur expérimental à fusion ITER. Une
expertise développée, tout au long de dix années de
tests, sur le comportement des matériaux dans des
gammes de températures identiques à celles mises
en œuvre dans les industries de la sidérurgie, du
ciment, du verre ou encore la pétrochimie et les
installations de R&D de test de composants sous
hauts flux thermiques.

Point forts :

Chiffres clés :

Ils nous font confiance :

Equipements et plateformes du laboratoire

Le CEA Cadarache dispose de
plusieurs décennies d’expertise et
d’un savoir-faire reconnu dans le
domaine de la fusion par
confinement magnétique et des
diagnostics associés.

La technologie ThermaVIP est
actuellement utilisée sur les
tokamaks WEST(FR), JET (UK),
W7-X (DE). Elle est également
utilisée pour l’analyse de films IR
issus d’inspections aériennes de
sites de sidérurgie –
ArcelorMittal.

Compétences  et domaines d’expertise du laboratoire  porteur de la technologie

L'IRFM opère différentes plateformes principalement
conçues en soutien de la construction et de la
préparation de l’opération d’ITER. Elles couvrent les
domaines d’excellence de l’Institut en matière de
fusion par confinement magnétique (conception,
prototypage, tests, analyse, modélisation…) :

• plateformes plasmas de fusion : le tokamak Tore
Supra, actuellement en mutation (projet WEST)

• plateformes de R&D spécifiques :
• Cryogénie et Aimants Supraconducteurs
• Composants Face au Plasma (haut flux, 

refroidissement actif)
• Imagerie Visible et Infra-rouge
• Conception, Ingéniérie et Réalité Virtuelle
• Chauffage et Génération de Courant
• Robotique en milieu fusion

Victor MONCADA – Dirigeant de la société ThermaDIAG / victor.moncada@thermadiag.com Tél . : 06 15 78 21 85
Michael HOURY– CEA – IRFM/SIPP/GP3  michael.houry@cea;fr Tél . : 04 42 25 44 16
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean-pierre.terraz@cea.fr Tél. : 04.42.25.72.77

- Une plateforme complète de simulation :

• Théorie et Simulation à partir des premiers principes, et calcul Haute-Performance
• Simulation intégrée, Scenarios plasmas et Dimensionnement réacteur
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Contacts : 
Victor MONCADA, project leader:  victor.moncada@thermadiag.com                        Ph. +33(0)6.15.78.21.85.       
Laurent LETELLIER, IRFM industrial promotion:  laurent.letellier@cea.fr                    Ph. +33(0)4.42.25.20.55.  
Jean-Marcel TRAVERE, IRFM technical supervisor:  jean-marcel.travere@cea.fr      Ph. +33(0)4.42.25.63.67. 
Jean-Pierre TERRAZ, CEA Cadarache spin-off  :   jean-pierre.terraz@cea.fr                 Ph. +33(0)4.42.25.72.77. 

In-vessel component safety 

This startup project has been awarded by the French public investment bank (BPI France) 
in 2014  as a highly innovative project 

1.  Value proposition 

Extracting quantitative information from imaging diagnostics on fusion devices (tokamaks) is not a trivial task due to 
the complexity of the observed scenes. The Institut de Recherche sur le Fusion par confinement Magnétique (IRFM) 
from the CEA-Cadarache has developed the software platform ThermaVIP providing a standard environment for 
physical understanding and online inner components safety based on imaging data analysis. This software platform 
is the subject of the startup project “ThermaDIAG”, currently at the incubation stage (creation in Jun 2015). 

The Thermadiag company aims to provide a modular range of services (expertise,  
consulting, software component integration, on demand development…) based on the 
ThermaVIP platform for High Heat Flux machine supervision and diagnostic data analysis. 

The company will take advantage of the ThermaVIP technology, a software platform managing the 
exploitation chain of imaging diagnostics  (both visible and infrared) for offline analysis and online machine 
supervision. It has been especially designed for multi sensor analysis based on data fusion techniques. 

Thermadiag will provide a modular range of services to its customers : 

2.    Open source software platform 
Software platform ThermaVIP for online and 
offline imaging diagnostics exploitation 

3. Software integration 
Requirements and needs 
understanding, integration into the 
machine diagnostic environment, 
development of specific modules 

4.    Technical support 
End User training and Developer training 
for software architecture understanding 

1. Expertise & consulting 
Support for the conception and 
exploitation of imaging diagnostics 

Ac
qu

isi
tio

n Storage 

Visualization 

Automatic detection of 
dangerous hot spots 

Post-processing 

Data fusion 
and mining 

Sensors 
High Heat 
Flux 
Installation 

Physical 
understanding 

Machine  control 

Software platform ThermaVIP Diagnostics Analysis 

Our strengths  

Startup project supports 

• 7 years of experience in the field of software development for imaging diagnostics 
exploitation  

• Technology feasibility established, deployment on several installations 

http://www-cadarache.cea.fr/valorisation/thermadiag/ 
 
http://www.thermadiag.com 
(under construction) Creation in June 2015 

The CEA is the French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (Commissariat à l'énergie 
atomique et aux énergies alternatives). It is a public body established in October 1945 by General de Gaulle. 
A leader in research, development and innovation, the CEA mission statement has two main objectives:  

To become the leading technological research organization in Europe and to ensure that the nuclear deterrent remains 
effective in the future. 

• CEA – Head office at valorization/ Spin-off 

5.  ThermaVIP for machine supervision 

 FPGA Acquisition 

 CPUs,  
GPUs 

Motion 
correction 

o Online dashboard of thermal events detection process 

o Online saving of automatic detections to a SQL database 
o Alarm triggering 

Cameras 
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 CPUs,  
GPUs Pixel Detection 

 CPUs Pattern 
extraction 

 CPUs Classification 

 CPUs Object tracking 

Use cognitive vision techniques and multi-sensor data fusion for automatic recognition and 
characterization of dangerous thermal phenomenon 
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Power injection signals 

Timeline of detected events 

THERMADIAG 
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THERMADIAG 

◄ Online/Offline visualization, 
synchronization and storage of 
heterogeneous signals 

◄ Temporal evolution of statistics 
inside Regions Of Interest 

◄ Video events annotation 

◄ Embedded Python environment 
for advanced processing 

► Imaging databases management: raw 
signals, picture library, manual/automatic 
video annotations 

▼ Infrared image mapping on 3D CAD models 

+
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► Visualize camera field 
of view covering 

► Annotate 3D CAD 
models 

 4.  ThermaVIP for imaging data analysis 

Contacts : 
Victor MONCADA, project leader:  victor.moncada@thermadiag.com                        Ph. +33(0)6.15.78.21.85.       
Laurent LETELLIER, IRFM industrial promotion:  laurent.letellier@cea.fr                    Ph. +33(0)4.42.25.20.55.  
Jean-Marcel TRAVERE, IRFM technical supervisor:  jean-marcel.travere@cea.fr      Ph. +33(0)4.42.25.63.67. 
Jean-Pierre TERRAZ, CEA Cadarache spin-off  :   jean-pierre.terraz@cea.fr                 Ph. +33(0)4.42.25.72.77. 

2.  Context: magnetic confinement fusion  

Institut de Recherche sur la Fusion par confinement Magnétique  
(Cadarache) 

Problematic: how to efficiently 
analyze the VIS/IR movies for: 

Missions: 
Installation: ► WEST tokamak – test bed for ITER 

► R&D  on magnetic confinement fusion / contribution to ITER 
► Development of innovative technologies based on infrared thermography 

for in-vessel components safety 
 WEST (inner vessel view) 

Infrared image of a heating 
antenna (×7 cameras) 

3.  The software platform ThermaVIP (Viewing Imaging Platform)   

High Heat Flux 
Device 

Sensors 

1 
- A

cq
ui

si
tio

n 

2 - Storage 

DB of metadata 
(manual/automatic 

annotations) 

DB of raw signals 
(movies + 1D signals) 

4 – Post-processing 

Machine and sensors ThermaVIP 

5 – Data mining 6- Online/offline 
automatic detection of 

dangerous hot spots 

Tokamaks, test bed, blast 
furnaces… 

3 - Visualization 

1. Advanced Physical 
understanding 

2. Real-time protection of the PFC 
(hot spot detection) 

3. Plasma discharge optimization 
(false alarm mitigation) 

► Software platform managing the exploitation chain of imaging diagnostics  (both visible and infrared) 
for offline analysis and online machine supervision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Origin: collaboration with INRIA-Sophia Antipolis. 
► Modular architecture, based on a C++ portable SDK (Software Development Kit) and a plugin 

mechanism. 
► 6 years of development for a total cost of about 1 000 000 €. 
► Currently used on 2 tokamaks: WEST (FR) and JET (UK) 
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CEA/Cadarache/Dir./C2A ‐ Jean‐Pierre TERRAZ ‐ Chargé de valorisation industrielle 
Technologies transférables vers les industriels ‐ Recueil des fiches marketing technologique CEA Cadarache 

Mise à jour du 11/01/2019 

D ‐ 4ème intercalaire 

 

D ‐ Environnement / Risques industriels 

1. Modélisation des Transferts de Polluants dans les airs, les eaux et les sols – Fr 
a. Pollutant Transfer Modelling in the Air, Water and Soil – En 

2. PIEZO : outil de traitement et de compilation de données piézométriques  pour la surveillance 
environnementale des eaux souterraines ‐ Fr 

3. PERISCOP : Plateforme d’évaluation du risque de crue et de surveillance opérationnelle 
Fiche marketing technologique à rédiger 

4. Analyses Physico‐Chimique – Fr 
a. Physico‐Chemical Analysis ‐ En 

5. Mesure du Pouvoir Complexant Global d'un déchet, d'un lixiviat de déchet ou d'un effluent ‐ Fr 
a. Measurement of the Global Complexing Power of a Nuclear Waste Package, Waste leaching or 

of an Effluent – En 

6. Bio‐remédiation d’effluents liquides – Fr 

7. Piles à combustible microbiennes ‐ Fr 

8. Détection de fuite sur canalisation calorifugée ‐ Fr 
a. Leak Detection on Pipelines or Tanks – En 

9. Filtre bi‐directionnel pour dépollution d’un fluide ‐ Fr 
a. BI‐DIRECTIONAL FILTER : integrated cleanup of dangerous fluids and/or removal of fluids of 

difficult access, sampling of solid pollutants in fluids ‐ En 

10. Technologies laser pour la prévention des risques industriels et des pollutions – Fr 
a. Laser Technologies for the Prevention of Industrial Hazards and Pollution ‐ En 

11. SPHINX  : Soupape hydraulique pour retarder le Développement d’un incendie dans un local de 
matières dangéreuses et protéger l’environnement 
Fiche marketing technologique à rédiger à partir de la monographie 
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Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77.

Franck JOURDAIN - Expert CEA / franck.jourdain@cea.fr, tél. : 04.42.25. 65.21.

La modélisation des transferts de

polluants dans les airs, les eaux et

les sols permet de répondre aux
enjeux sanitaires, économiques,
réglementaires et environnementaux
de notre société.
L'évaluation de l'impact sur

l'environnement et la santé du

transfert de polluants, qu’ils soient
immédiats et/ou différés dans
l'espace et le temps, induit une
meilleure appréhension des risques,
de manière à les anticiper et in fine

les réduire.
Les principaux domaines d’activités
ciblés sont ceux relatifs:

• à la sécurité : modélisation des 

risques NRBCE,

• à l’industrie nucléaire, 

• et à l’environnement.

Offre de valeurEnjeu & Marchés

MODELISATION DES TRANSFERTS DE POLLUANTS DANS LES AIRS, 

LES EAUX ET LES SOLS

Modélisation en champ proche de la 
dispersion de polluants d’un site industriel

La DEN met à la disposition des industriels

les équipements nécessaires et les

compétences techniques pour tout projet
scientifique nécessitant une modélisation

de transferts de polluants. Le personnel
fournit une assistance à l’acquisition sur

site, aux techniques de modélisation, aux
traitements des données et à
l’interprétation des résultats.
Une activité de conseil est proposée pour
l’optimisation des modélisations, mais
aussi des équipements.
L’objectif du CEA/DEN est de répondre aux
besoins exprimés par les industriels que ce
soit en termes :
• d'acquisition et d’exploitation de

données (radiochimiques, aérologiques,

hydriques etc.),
• d’utilisation des équipements et des

logiciels de la DEN afin de réaliser des
modélisations spécifiques,
• de création de nouvelles collaborations.

Modélisation des 
écoulements 

hydrogéologiques 
au droit d’un site industriel

les offres technologiques du 

CEA Cadarache (savoir-faire, 

expertises, brevets, logiciels, 

plateformes)
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Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77.

Franck JOURDAIN - Expert CEA / franck.jourdain@cea.fr, tél. : 04.42.25. 65.21.

MODELISATION DES TRANSFERTS DE POLLUANTS 

Notre point fort :

Chiffres clés :

Ils nous font confiance :

Equipements

Le CEA/DEN dispose d’importants moyens d’essais / 
développement :

• capteurs piézométriques autonomes

• stations météorologiques portables avec notamment  

anémométrie sonique à 10m, pluviométrie, flux 

solaire, gradient thermique,

• simulation numérique et post-traitement de données

Un laboratoire dédié aux
études environnementales
alliant acquisition de
données et modélisation des
transferts

Moyens humains
Equipe pluridisciplinaire 
composée de 15 ingénieurs 
d’études / techniciens dont 
des :
- géologues,
- géochimistes,
- hydrogéologues, 
- physiciens, 
- mathématiciens,
- et des experts en 
météorologie

AREVA, ANDRA, EDF, VALE, 
GDF-SUEZ

Offre technique

• Conception, Spécification de modèles

• Dimensionnement de dispositifs préventifs (drainage, 

réseau de surveillance piézométrique,…) 

• Dimensionnement d’essais de traçage

• Modélisation de transferts de radioéléments, de 

substances chimiques (particules)

• Expertises et mesures sur site

• Constitution de bases de données relatives au suivi 

piézométrique des nappes, au suivi météorologique et/ou 

aux évaluation des impacts :

• Élaboration de cartes piézométriques,

• Rose des vents,

• facteurs de transferts, coefficients de dose, etc.

Expertise

• Caractérisation aérologique

• Caractérisation hydrogéologique

• Acquisition, traitement et exploitation de données 

hydriques, météorologiques, piézométriques 

• modélisation de dispersions atmosphériques 

• suivi piézométrique des nappes

• climatologie

• statistiques évènements extrêmes

• Utilisation, développement d’outils de simulation, de 

modélisation / CAO, de traitement du signal

• Elaboration/Mise en œuvre de modèles

• simples, 

• mécanistiques, 

• ou plus complexes permettant le couplage de 

différents milieux via le chainage d’outils

• Modélisation de transferts sols/airs/eaux

• Activité de conseil
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Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ – Technology Transfer Officer CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77.

Franck JOURDAIN - Expert CEA / franck.jourdain@cea.fr, tél. : 04.42.25. 65.21.

The modelling of pollutant transfers

in the air, in water and in the soil

enables researchers to meet the
sanitary, economic, regulatory and
environmental challenges our society
is facing.
Evaluation of the impact on the 

environment and on health due to 

pollutant transfer either an 
immediate and/or delayed basis in 
space and time, brings about an 

improved understanding of the 

risks, so that they can be anticipated
and ultimately reduced.
The main targeted fields of activity
are those pertaining to:

• safety: modelling of NRBCE

risks,

• the nuclear industry, 

• the environment.

Value added offerChallenges & Markets

POLLUTANT TRANSFER MODELLING IN THE AIR, WATER AND SOIL

Near field modelling of pollutant
dispersion coming from an industrial site. 

The DEN offers industrialists the necessary

equipment and technical competence for 
any scientific project involving the 

modelling of pollutant transfer. The 
personnel provides assistance in on-site 

acquisition, modelling techniques and 

data processing as well as the 
interpretation of their results. 

Consultancy services are offered for the
optimization of modelling but also for
equipment.
The goal of CEA/DEN is to meet the needs
expressed by industrialists in terms of:
• acquisition and use of data,

(radiochemical, atmospheric sounding,

hydric, etc,),

• the use of DEN equipment and software

in order to implement specific modelling,
• the creation of new collaborations.

The modelling of hydro-
geological flows

in the vicinity of an 
industrial site

CEA Cadarach offers its best in 

the fields of technologies, 

know-how, patents, software 

and platforms.
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Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ – Technology Transfer Officer CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77.

Franck JOURDAIN - Expert CEA / franck.jourdain@cea.fr, tél. : 04.42.25. 65.21.

MODELISATION DES TRANSFERTS DE POLLUANTS 

Notre point fort :

Chiffres clés :

Ils nous font confiance :

Equipements

Le CEA/DEN dispose d’importants moyens d’essais / 
développement :

• capteurs piézométriques autonomes

• stations météorologiques portables avec notamment  

anémométrie sonique à 10m, pluviométrie, flux 

solaire, gradient thermique,

• simulation numérique et post-traitement de données

Un laboratoire dédié aux
études environnementales
alliant acquisition de
données et modélisation des
transferts

Moyens humains
Equipe pluridisciplinaire 
composée de 15 ingénieurs 
d’études / techniciens dont 
des :
- géologues,
- géochimistes,
- hydrogéologues, 
- physiciens, 
- mathématiciens,
- et des experts en 
météorologie

AREVA, ANDRA, EDF, VALE, 
GDF-SUEZ

Offre technique

• Conception, Spécification de modèles

• Dimensionnement de dispositifs préventifs (drainage, 

réseau de surveillance piézométrique,…) 

• Dimensionnement d’essais de traçage

• Modélisation de transferts de radioéléments, de 

substances chimiques (particules)

• Expertises et mesures sur site

• Constitution de bases de données relatives au suivi 

piézométrique des nappes, au suivi météorologique et/ou 

aux évaluation des impacts :

• Élaboration de cartes piézométriques,

• Rose des vents,

• facteurs de transferts, coefficients de dose, etc.

Expertise

• Caractérisation aérologique

• Caractérisation hydrogéologique

• Acquisition, traitement et exploitation de données 

hydriques, météorologiques, piézométriques 

• modélisation de dispersions atmosphériques 

• suivi piézométrique des nappes

• climatologie

• statistiques évènements extrêmes

• Utilisation, développement d’outils de simulation, de 

modélisation / CAO, de traitement du signal

• Elaboration/Mise en œuvre de modèles

• simples, 

• mécanistiques, 

• ou plus complexes permettant le couplage de 

différents milieux via le chainage d’outils

• Modélisation de transferts sols/airs/eaux

• Activité de conseil

104



PIEZO : outil de traitement et de compilation de données 
piézométriques pour la surveillance environnementale des 
eaux souterraines 

les offres technologiques du 
CEA Cadarache (savoir-faire, 
expertises, brevets, logiciels, 
plateformes) 

  Résumé  de présentation de la technologie 

L’outil PIEZO permet d’établir une bonne connaissance des mouvements des nappes 
phréatiques.  Il est dédié aux industriels et aux collectivités qui disposent et exploitent 
une importante base de données piézométriques et qui souhaitent pouvoir en extraire 
rapidement des chroniques dans le cadre d’études spécifiques : risque inondation par 
remontée de nappe, risque de liquéfaction de sols, dimensionnement de dispositif de 
drainage, interprétation de tests hydraulique etc…  Il est actuellement utilisé sur les sites 
CEA de Cadarache et Marcoule. 

PIEZO offre une capacité de traitement plus importante que la plupart des logiciels 
actuellement présents sur le marché et peut être adapté à tout type de capteur. Les 
principaux avantages de l’outil PIEZO sont les suivants : 
• capacité et rapidité de traitement sur de grandes périodes (plusieurs années) 
• adaptabilité à la plupart des sondes actuellement commercialisées 
• vérification et correction des données post-traitées; l’outil affiche tous les stades de 

traitement et permet d’identifier rapidement l’origine d’un problème : dérive capteur, 
capteur hors d’eau, interventions extérieures, …), 

• affichage de la pluviométrie (brute et efficace) 
• exportation automatique des données converties en cotes NGF à différents pas de 

temps (30 mn, journalier, décadaire, mensuel) 
• visualisation graphique de l’ensemble des données utilisées 

L’outil PIEZO a été développé de manière à pouvoir compiler, convertir, paramétrer et 
exporter très rapidement des enregistrements piézométriques issus d’une base de 
données importante (plusieurs années d’enregistrement au pas de temps 30 mn). Le 
logiciel possède un intérêt dans la gestion de parcs de piézomètres étendus (400 pour le 
CEA). 

Franck Jourdain – CEA – Expert technologue / franck.jourdain@cea.fr     Tél.  : 04 42 25 65 21 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN /  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04 42 25 72 77 

Bénéfices  et avantages concurrentiels apportés  par la technologie 
Offres de valeur  

 Domaines d’applications  (nucléaires et hors nucléaires) 
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Contacts : 

  Présentation détaillée de la technologie  

  Propriété intellectuelle  ( Brevet, dépôts APP,  marques, … 
Le CEA est propriétaire de ce logiciel , protégé  par un dépôt à l’APP. 

  Offres de service et de partenariat 

  Niveau de maturité TRL de la technologie  
Le niveau de maturité de la technologie de l’outil « PIEZO » est évalué à 8-9. 
Le prototype actuel est fonctionnel et a déjà fait l’objet de nombreux tests de 
fonctionnement au sein du Laboratoire. Il est utilisé de manière opérationnelle par le 
CEA. 
L’interface graphique a fait l’objet d’évolutions pour améliorer son ergonomie et 
l’efficacité du post-traitement.  
Des évolutions sont envisageables pour optimiser davantage l’outil. En particulier, les 
IHM pourraient être développées dans l’optique d’une commercialisation du logiciel. 

Franck Jourdain – CEA – Expert technologue / franck.jourdain@cea.fr     Tél.  : 04 42 25 65 21 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN /  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04 42 25 72 77 

• Concession de licence d’utilisation du logiciel 
• Vente de formation à l’utilisation du logiciel 
• vente d’heures de calcul  pour  les utlisateurs qui ne souhaite pas acquérir une 

licence d’utilisation 
• Concession de licence de distribution pour la commercialisation du logiciel 
• Accord de collaboration  pour le développement de technologies logicielles, en 

complément des collaborations existantes (Lawrence Berkeley National Lab, UTAH 
University, Waneningen University, AIEA, IGCAR, BRIUG, IRSTEA, SMAVD, LTHE, Ecole 
Centrale Lyon, LHYGES Strasbourg, LPCA, Mines Paris-Tech, …). 
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Contacts : 

- Moyens humains en R&D 
investis dans le 
développement de cette 
technologie : 4 ingénieurs 
hydrogéologues 
 

- Certification ISO 9001 

- Certification ISO 14001 

-  Certification OHSAS 

• Conception, spécification de modèles, 
• Dimensionnement de dispositifs préventifs 

(drainage, réseau de surveillance 
piézométrique,…) 

• Dimensionnement d’essais de traçage, 
• Modélisation de transferts de radioéléments, 

de substances chimiques (particules), 
• Expertises et mesures sur site, 
• Constitution de bases de données relatives au 

suivi piézométrique des nappes, au suivi 
météorologique et/ou aux évaluation des 
impacts  

• Élaboration de cartes piézométriques, 
• Rose des vents, facteurs de transferts, 

coefficients de dose, etc. 
• Mise en place, gestion, diagnostic d’un réseau 

de surveillance piézométrique et exploitation 
des chroniques piézométriques associées. 

• Evaluation de niveaux de crue extrême par 
remontée de nappe. 

• Analyse du risque de liquéfaction des sols sous 
séisme. 

• Dimensionnement de dispositifs de drainage. 
• Modélisation du comportement dynamique 

des nappes (à cinétique lente et rapide). 

Point forts : 

Chiffres clés : 

Ils nous font confiance :   Equipements et plateformes du laboratoire 

Le CEA Cadarache dispose de 
plusieurs décennies d’expertise 
et d’un savoir-faire reconnu 
dans le domaine de l’hydrologie 
nous permettant de répondre à 
de nombreux besoins.  

Un laboratoire dédié aux études 
environnementales alliant 
acquisition de données et 
modélisation des transferts 

ITER Organisation 
 

 Compétences  et domaines d’expertise du laboratoire  porteur de la technologie 

Le CEA Cadarache dispose d’importants moyens 
d’essais / développement : 
• 1 parc piézométrique regroupant plus de 400 

ouvrages 
• 180 enregistreurs piézométriques autonomes 
• Outils de modélisation spécifique pour l’étude 

du comportement dynamique et le transport en 
nappe (MARTHE, GRENA). 

Franck Jourdain – CEA – Expert technologue / franck.jourdain@cea.fr     Tél.  : 04 42 25 65 21 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN /  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04 42 25 72 77 
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Le laboratoire d’analyses de la DEN à

CADARACHE (L.A.R.C.) propose aux

industriels les compétences techniques en

caractérisation physico-chimique pour tout

projet scientifique nécessitant une analyse

fine de traces et/ou d’ultra-traces. Après

développement de méthodes sur ses

propres équipements, le laboratoire fournit

ensuite, par le biais de ses experts, une

assistance et une formation à la

caractérisation physico-chimique, à

l’analyse et à l’interprétation des résultats.

Une assistance par le personnel dédié du

LARC est envisageable lors de la mise en

œuvre des protocoles analytiques chez le

client. Une activité de conseil est proposée

pour l’optimisation des expériences et

l’analyse des échantillons.

L’objectif du laboratoire d’analyses de la DEN

à CADARACHE (L.A.R.C.) est de répondre aux

besoins exprimés par les industriels que ce

soit en termes :

• de prestations d’analyses sur des

problématiques spécifiques nécessitant

un développement,

• de concession de licences sur une

technologie précise (Brevet & Savoir-

faire),

• de création de nouvelles collaborations.

La détection des polluants, même à

l’état de traces, est un enjeu sanitaire

et environnemental actuel de notre

société. Dans ce contexte, le

développement de techniques

permettant d’abaisser les limites de

détection tout en améliorant la

qualité des données et ainsi de leur

exploitation est devenu indispensable

pour tout industriel nécessitant une

caractérisation chimique fine d’un

produit.

Ceci est notamment applicable dans

le domaine :

• de l’environnement (analyses

d’effluents aqueux / déchets, analyses

de traces… ),

• du nucléaire (analyse de

combustibles non irradiés,

d’échantillons radioactifs ou

faiblement radioactifs…)

Offre de valeurEnjeu & Marchés

ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE

Couplage traitement 
thermique/ ICP-MS

Jean-Pierre TERRAZ- Chargé de valorisation industrielle - jean-pierre.terraz@cea.fr Tél : 04 42 25 72 77

Alain DODI, expert CEA / alain.dodi@cea.fr Tél : 04.42.25.40.96.

Les offres CEA Cadarache 

de technologies, savoir-faire, 

expertises, brevets
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• Développement d’outils et de méthodes d’analyses de 

composés minéraux ou organiques, en phase liquide, 

solide ou gazeuse,

• Contrôle de process,

• Caractérisation de substances et de matériaux,

• Etude expérimentale, interprétation et modélisation des 

processus physico-chimiques  qui régissent les lois de 

comportement de radionucléides ou de matériaux au sein 

de leur environnement.

ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE

Notre point fort :

Chiffres clés :

Ils nous font confiance :
Equipements

Bientôt 50 ans d’expérience !

- Moyens humains
22 ingénieurs d’études / 

techniciens 

- Accréditations/réseau
• Certification ISO 9001

• CETAMA-BNEN 

(normalisation 

française ou 

internationale)

AREVA, EDF, ANDRA

Offre technique

Expertise
• Physico-chimie des matériaux, 

• Analyses physico-chimiques : perfectionnement et 

développement d’outils et de méthodes d’analyse de 

composés dans tout milieu, 

• Chimie en solution : structure, chimie de coordination et 

spéciation, réactivité des espèces, mécanismes 

radiolytiques,…

• Aide aux prélèvements.

Le laboratoire d’analyses de Cadarache (L.A.R.C.) dispose de 

moyens analytiques performants adaptés à la détection et à la 

caractérisation de traces :

• Spectrométrie de masse (ICP/ MS quadripôle ou multi-

collection, LC/MS),

• Spectrométrie d’émission atomique (ICP/AES),

• Chromatographie en phase liquide couplée à la 

spectrométrie de masse via les interfaces Electrospray et 

APCI, chromatographie ionique,

• Techniques radiométriques (Mesures d’émetteurs bêta 

par scintillation liquide, spectrométrie gamma, X, alpha)

• …

Le CEA – Cadarache possède 7 familles de brevets transférables 

sur cette thématique :

• FR2909179B1 (expire en 2026)

• FR2940469B1, FR2940470B1, FR2934409B1 (expirent en 

2028)

• FFR2918752B1, FR2922030B1 (expirent en 2027)

• ainsi qu’une demande de brevets déposée fin 2011

Brevets

Jean-Pierre TERRAZ- Chargé de valorisation industrielle - jean-pierre.terraz@cea.fr Tél : 04 42 25 72 77

Alain DODI, expert CEA / alain.dodi@cea.fr Tél : 04.42.25.40.96. 109



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couplage traitement 
thermique/ ICP-MS 

 

CEA Cadarache offers its best 

in the fields of specific  

technologies, know-how,  

expertise, and patents 
 
 
 
 
 
 

 

PHYSICO-CHEMICAL ANALYSIS 
 
 Value added offer 
 

Challenges & Markets Value added offer 
 

 
 

The detection of pollutants, even in 

slight traces, is a current sanitary and 

environmental issue in our society. In 

this context, the development of 

techniques enabling us to heighten the 

detection limits while improving the 

quality of the data has become 

indispensable for any industrialist 

requiring a subtle and highly defined 

chemical characterization of a product. 

These considerations apply most 

significantly to the fields of research 

concerning: 

• the environment (analyses of 

aqueous effluents / waste, trace 

analyses…), 

• the nuclear industry (analysis of un-

irradiated fuels, of radioactive or 

slightly radioactive samples…) 

The DEN analysis laboratory (L.A.R.C.) offers 

industrialists the technical competence in 

physico-chemical characterization requiring a 

detailed analysis of traces and/or ultra-

traces. After the development of methods on 

its own equipment, the laboratory, calling on 

its experts, offers assistance and a training 

session in physico-chemical characterization, 

in its analysis and the interpretation of the 

results. This assistance, provided by a 

dedicated and highly qualified staff at the 

LARC, is possible during the implementation 

of client’s analytical protocols. Advisory 

assistance is also offered for the optimization 

of the experiments and analysis of the 

samples. 
 

 

The objective of the DEN analysis laboratory 

in CADARACHE (L.A.R.C.) is to meet the needs 

expressed by industrialists in terms of: 

• analyses services on specific issues 

demanding further development, 

• licensing of a precise technology (Patents & 

Know-how), 

• creation of new collaborations.
40.96. 
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PHYSICO-CHEMICAL ANALYSIS 

Patents 
 

CEA – Cadarache has 7 families of transferable patents in this 

particular area of research: 

FR2909179B1 (expires in 2026) 

FR2940469B1, FR2940470B1, FR2934409B1 (expire in 

2028) 

FFR2918752B1, FR2922030B1 (expire in 2027) 

as well as one patent pending since the end of 2011 

 

 
 
 
 
 
 

Our strong point: 
 

Almost 50 years of experience!

F  

Technical offers 
 

The development of tools and analysis methods of 

mineral or organic compounds in liquid, solid or 

gaseous phase. 

Process control, 

The characterization of substances and materials, 

Experimental studies, interpretation and modeling of 

physico-chemical processes that govern the laws of 

radionuclide behavior or materials in their environment. 
 

 

Expertise 
 

The physico-chemistry of the materials, 

Physico-chemical analyses: the perfecting and 

development of tools and analysis methods of 

compounds in any medium, 

Chemistry in solution: structure, coordination chemistry 

and speciation, reactivity of the species, radiolytical 

mechanisms… 

Assistance in sampling. 

 

 

 

The Cadarache Analysis Laboratory (L.A.R.C.) has efficient and 

proven analytical means adapted to the detection and 

characterization of traces: 

• Mass Spectrometry (ICP/ MS quadripôle or  multi- collection, LC/MS), 

• Atomic Emission Spectrometry (ICP/AES), Chromatography in liquid 

phase coupled to mass spectrometry through les interfaces Electrospray 

i n t e r f a c e s  and APCI, ion chromatography, 

• Radiometry techniques (Bêta emitter measurements through liquid 

scintillation, gamma spectrometry, X, alpha) 

• … 

 

 

 

 
 
 
 

Key figures: 
 

- Manpower 

22 research engineers/ 

Technicians 

 

-  Accreditations/network 

• Certification ISO 9001 

• CETAMA-BNEN 

(French or 

international 

standards) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

They have entrusted us with 

their work: 
 

AREVA, EDF, ANDRA 

 

 

Alain DODI, CEA expert in physico-chemical analyses /    alain.dodi@cea.fr      Tel: + 33 (0) 4.42.25.40.96. 
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Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77.

Alain DODI - Expert CEA en analyses physico-chimiques / alain.dodi@cea.fr, tél : 04.42.25.40.96.

Le laboratoire d’analyses de la DEN à CADARACHE

(L.A.R.C.) propose aux industriels les compétences

techniques en caractérisation physico-chimique pour

tout projet scientifique nécessitant la détection,

l’analyse fine de traces et/ou d’ultra-traces. Après

développement de méthodes sur ses propres

équipements, le laboratoire peut fournir, par le biais de

ses experts, une assistance et une formation à la

caractérisation physico-chimique, à l’analyse et à

l’interprétation des résultats.

Une assistance par le personnel dédié du LARC est

envisageable lors de la mise en œuvre des protocoles

analytiques chez le client. Une activité de conseil est

proposée pour l’optimisation des expériences et

l’analyse des échantillons.

L’objectif du laboratoire d’analyses de la DEN à

CADARACHE (L.A.R.C.) est de répondre aux besoins

exprimés par les industriels que ce soit en termes :

• de prestations d’analyses sur des problématiques

spécifiques nécessitant un développement,

• de concession de licences sur une technologie

précise (Brevet & Savoir-faire),

• de création de nouvelles collaborations.

La détection des polluants, même à l’état de

traces, est un enjeu sanitaire et

environnemental actuel de notre société.

Dans ce contexte, le développement de

techniques permettant de mettre en évidence

tout risque de pollution et/ou de caractériser

les polluants est devenu indispensable pour

tout industriel.

Afin de prévenir les transferts de polluants

drainés par les eaux d’infiltration et/ou de

ruissellement dans le sol, le LARC a mis au point

une technique permettant d’estimer la fiabilité

du stockage des matériaux pollués via la

mesure du pouvoir complexant global d’un

déchet. Cette dernière est une méthode de

dosage en retour qui permet d’évaluer

globalement la quantité de molécules

complexantes (i.e. molécules ou ions capables

de complexer un élément cationique (par

exemple un cation métallique)) présentes dans

l’entourage d’un déchet, ces molécules

favorisant la dissolution de composés toxiques

(ou radiotoxiques) initialement contenus dans

les déchets, induisant ainsi un accroissement de

la pollution des sols. Une fois la présence de

molécules complexantes décelées, une

caractérisation chimique fine de ces dernières

peut être réalisée de manière à proposer une

solution adaptée à ce type de pollution.

Ce type d’analyse est notamment applicable

dans le domaine :

• de l’environnement (analyses d’effluents

aqueux / déchets, analyses de traces… ),

• du nucléaire (analyse de déchets non irradiés,

radioactifs ou faiblement radioactifs…)

Offre de valeurEnjeu & Marchés

MESURE DU POUVOIR COMPLEXANT GLOBAL D’UN DECHET, D’UN 

LIXIVIAT DE DECHET OU D’UN EFFLUENT

Complexation d’un cation 
métallique par l’EDTA
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les offres technologiques du 

CEA Cadarache (savoir-faire, 

expertises, brevets, logiciels, 

plateformes)
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Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77.

Alain DODI - Expert CEA en analyses physico-chimiques / alain.dodi@cea.fr, tél : 04.42.25.40.96.

• Développement d’outils et de méthodes d’analyses de 

composés minéraux ou organiques, en phase liquide ou 

solide,

• Contrôle de process,

• Caractérisation de substances et de matériaux.

MESURE DU POUVOIR COMPLEXANT GLOBAL D’UN DECHET

Notre point fort :

Chiffres clés :

Ils nous font confiance :

Equipements

50 ans d’expérience !

- TRL mesure pouvoir complexant global : 4

- Moyens humains
22 ingénieurs d’études / 

techniciens 

- Accréditations/réseau
• Certification ISO 9001

• CETAMA-BNEN 

(normalisation 

française ou 

internationale)

AREVA, EDF, ANDRA

Offre technique

Expertise

• Physico-chimie des matériaux, 

• Analyses physico-chimiques : perfectionnement et 

développement d’outils et de méthodes d’analyse de 

composés 

• Chimie en solution : structure, chimie de coordination et 

spéciation, réactivité des espèces, mécanismes 

radiolytiques, mesure du pouvoir complexant,…

• Aide aux prélèvements.

Le laboratoire d’analyses de Cadarache (L.A.R.C.) dispose de 

moyens analytiques performants adaptés à la détection et à la 

caractérisation de traces :

• Spectrométrie de masse (ICP/ MS quadripôle ou multi-

collection, LC/MS),

• Spectrométrie d’émission atomique (ICP/AES),

• Chromatographie en phase liquide couplée à la 

spectrométrie de masse via les interfaces Electrospray et 

APCI, chromatographie ionique,

• Techniques radiométriques (Mesures d’émetteurs bêta 

par scintillation liquide, spectrométrie gamma, X, alpha),

• COTmétrie,  

• Mesure d’AOX

Le CEA – Cadarache possède 7 familles de brevets transférables 

sur cette thématique :

• FR2909179B1 (expire en 2026)

• FR2940469B1, FR2940470B1, FR2934409B1 (expirent en 

2028)

• FR2918752B1, FR2922030B1 (expirent en 2027)

• ainsi qu’une demande de brevets déposée fin 2011

Brevets
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The analyses laboratory of the DEN in CADARACHE

(L.A.R.C.) offers industrialists its technical expertise in

terms of physico-chemical characterization for any

scientific project necessitating the detection, the

analysis of slight traces and/or ultra traces. After

development of methods on its own equipment, the

laboratory can provide, through the assistance of its

experts, assistance and training in physico-chemical

characterization, and in the analysis and

interpretation of the results.

Assistance by the personnel working in the LARC is

possible at the time of the implementation of the

client’s analytical protocols. A consulting and expertise

activity is offered through the optimization of the

experiment and analyses of the samples.

The goal of the analysis laboratory of the DEN in

CADARACHE (L.A.R.C.) is to meet the needs

expressed by industrialists whether they are in

terms of:

• analysis services dealing with specific issues

necessitating a development,

• the concession of licenses concerning a specific

technology (Patent & Know-how) or

• the creation of new collaborations,

Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ – Technology Transfer Officer at CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tel. : 04.42.25.72.77.

Alain DODI - CEA expert in physical chemistry analyses / alain.dodi@cea.fr, tel : 04.42.25.40.96.

-

The detection of pollutants, even slight traces of

them, is a sanitary and environmental issue

facing our society today.

In this context, the development of techniques

enabling us to reveal any risk of pollution

and/or to characterize the pollutants has

become indispensable for all industries.

In order to prevent pollutant transfer drained by

infiltration water and/or from soil runoff, the

LARC has perfected a technique permitting

researchers to estimate the reliability of the

buildup of polluted materials through the global

measurement of a piece of waste. This is a back

titration method that enables us to assess the

quantity of complexing (i.e. molecules and ions

capable of complexing a cationic element (for

example, a metallic cation)) present in the

surroundings of the waste, with these molecules

promoting the dissolution of the toxic

compounds (or radiotoxic compounds) initially

contained in the waste thereby inducing an

increase in the pollution of soils. Once the

presence of the complexing molecules is

detected, a precise chemical characterization of

these can be performed by offering a solution

adapted to this type of pollution.

This type of analysis is particularly applicable in

the field of :

• the environment (analyses of aqueous

effluents /waste , analyses of traces… ),

• the nuclear industry (analysis of non-irradiated

waste, radioactive waste or slightly radioactive

waste…)

Value added offerChallenges & Markets

MEASUREMENT OF THE GLOBAL COMPLEXING POWER OF A NUCLEAR 

WASTE PACKAGE,  WASTE LEACHING OR OF AN EFFLUENT

Complexing a metal cation 
with EDTA
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CEA Cadarache offers its best 

in the fields of technologies, 

(know-how, patents, 

software and platforms)
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Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ – Technology Transfer Officer at CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tel. : 04.42.25.72.77.

Alain DODI - CEA expert in physical chemistry analyses / alain.dodi@cea.fr, tel : 04.42.25.40.96.

• Development of tools and analysis methods of mineral or 

organic compounds in both liquid and solid phase,

• Process control,

• Characterization of substances and materials

MEASUREMENT OF THE GLOBAL COMPLEXING POWER OF NUCLEAR WASTE

Our strong point:

Key figures :

They’ve entrusted us with

Equipment

50 years of experience!

- TRL global complexing measurement power : 4

- Manpower
22 research engineers / 

technicians

- Accreditations/network
• ISO 9001 Certification

• CETAMA-BNEN (French 

or international 

standardization)

their work:
AREVA, EDF, ANDRA

Technical offers

Expertise

• Physical Chemistry of materials, 

• Physico-chemical analysis : the development and 

perfecting of tools and analysis methods for compounds

• Chemistry in solution: structure , coordination chemistry 

and speciation , reactivity of species, mechanisms

• radiolytics , measurement of complexing power, …

• help in sampling.

The Cadarache Analysis Laboratory (L.A.R.C.) has powerful 

analytical means adapted to the detection and characterization 

of traces :

• Mass spectrometry ( ICP / MS quadruple or multi-

collection , LC / MS),

• Atomic Emission Spectrometry (ICP/AES),

• Liquid chromatography coupled to mass spectrometry via 

electrospray and APCI interface , ion chromatography,

• Radiometric techniques (Measurement of beta emitters by 

liquid scintillation , gamma, X, alpha spectrometry ) 

COTmetry,

• Measurement of AOX

CEA-Cadarache has 7 families of transferable patents on this

particular thematic:

• FR2909179B1 (expires in 2026)

• FR2940469B1, FR2940470B1, FR2934409B1 (expires in 

2028)

• FR2918752B1, FR2922030B1 (expires in 2027)

• as well as a patent pending filed in 2011

Patents
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Isabelle LEFEVRE - Chargée de valorisation industrielle CEA DSV / isabelle.lefevre@cea.fr, tél. : 01.46.54.83.94.

Daniel GARCIA - Expert CEA / daniel.garcia@cea.fr, tél. : 04.42.25.45.89. 

La DSV met à la disposition des industriels

les équipements nécessaires et les

compétences techniques pour tout projet

scientifique nécessitant une

bioremédiation des eaux usées. Le

personnel fournit une assistance au

traitement et à l’analyse d’effluents

phytopharmaceutiques.

Une activité de conseil est proposée pour

la conception, le dimensionnement

l’optimisation des installations de

traitement et l’analyse des échantillons.

L’objectif du CEA/DSV est de répondre aux

besoins exprimés par les industriels que ce

soit en termes :

• d’utilisation de la plateforme de

fermentation de la DSV pour des cultures

bactériennes spécifiques,

• de concession de licence sur cette

technologie (Brevet & Savoir-faire)

• de création de nouvelles collaborations

Le CEA a mis au point un procédé

permettant de confiner et de traiter

des effluents phytopharmaceutiques

via l’emploi d’un consortium de

bactéries photosynthétiques non

transformées.

Le traitement des effluents

phytopharmaceutiques représente

un enjeu sanitaire, environnemental

et économique pour de nombreux

secteurs industriels, qui utilisent des

herbicides, insecticides, fongicides,

etc. tels que :

• l’industrie agricole,

• ou l’industrie du transport

(transports routier, ferroviaire, 

maritime, aérien,…).

.

Offre de valeurEnjeu & Marchés

LIFE-PHYTOBARRE : UN PROCEDE INNOVANT DE TRAITEMENT DES 

EFFLUENTS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Station de lavage et de traitement des effluents 
PhytoBARRE

Stockage

Traitement biologique =

Dégradation des effluents 

phytopharmaceutiques
Décantation

/Evaporation

Consortium bactérien 

Bassin 1
Bassin 2

Bassin 3

+ + =

Récupération

les offres technologiques du 

CEA Cadarache (savoir-faire, 

expertises, brevets, logiciels, 

plateformes)
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Daniel GARCIA - Expert senior CEA, expert auprès du pôle EAU à vocation mondiale / daniel.garcia@cea.fr, tél. : 04.42.25.45.89. 

- 10 ans dans le domaine

de la bioremédiation

- Traitement des effluents 

en conformité avec la 

réglementation du 12 

septembre 2006 

(homologation prévue fin 

2016)

LIFE-PHYTOBARRE

Nos points forts :

Chiffres clés :

Ils nous font confiance :

Equipements

Le CEA/DSV dispose :

• d’une station de lavage et de traitement des effluents 

PhytoBARRE démonstrative

• d’une plateforme de fermentation (culture de bactéries)

• d’instruments analytiques

- Moyens humains

20 ingénieurs de recherche/ 

ingénieurs d’études / 

techniciens 

- 2 familles de brevets sur 

cette thématique

Ets. BARRE, KWS, AP2E,

le programme européen Life+

Offre technique

• Développement, sélection et production de bactéries 

photosynthétiques 

• Etude, conception  et dimensionnement d’installations de 

traitement d’effluents phytosanitaires

• Mise en place de stations de traitement chez les exploitants

• Mise à disposition de moyens d’essais permettant la 

validation du traitement des effluents phytopharmaceutiques 

(prélèvements et analyses d’échantillons)

Expertise

• Microbiologie et génie microbiologique 

• Bactéries magnétotactiques

• Bioremédiation des sols et des eaux

• Biodétection de produits toxiques (métaux lourds, 

organophosphorés) dans les eaux

• Dimensionnement d’installations PhytoBARRE

• Activité de conseil

Brevets

Le CEA – Cadarache possède 2 familles de brevets sur cette 

thématique (FR2854886B1 expirant en 2023 et un dépôt en cours)

Avantages de la technologie

• Procédé de confinement et de traitement d’effluents 

phytosanitaires par un consortium sélectionné de bactéries 

photosynthétiques (dégradation biologique):

• Adaptabilité des bactéries de par leur mobilité dans  

différents milieux (anaérobie, aérobie)

• Sélection des souches les plus performantes afin 

d’optimiser le rendement des bactéries

• Simplicité du système (robustesse, facilité de mise en œuvre et 

d’entretien au regard des procédés de dégradations biologiques 

existants):

• Ajout dans le bassin de traitement d’un sachet contenant les bactéries 

lyophilisées (1fois / an),

• Ne nécessite pas d’aération artificielle, pas d’ajout de nutriment, peu 

d’énergie

• Peu de rejet final dû au dimensionnement et à l’évaporation naturelle.
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La DSV met à la disposition des industriels

les équipements nécessaires et les

compétences techniques pour tout projet

scientifique nécessitant la caractérisation

de bactéries électrogènes et la réalisation

de piles à combustible microbiennes.

Une activité de conseil est proposée pour

l’optimisation des expériences et l’analyse

des échantillons.

L’objectif du CEA/DSV est de répondre aux

besoins exprimés par les industriels que ce

soit en termes :

• de prestations analytiques telles que la

caractérisation de biofilms et de bactéries

électrogènes,

• d’évaluation, d’optimisation de biopiles

(PCM),

• de création de nouvelles collaborations

Face aux problématiques actuelles de

raréfaction des ressources énergétiques,

la découverte du concept

d’électrocatalyse microbienne a ouvert

des perspectives considérables pour la

production d’énergie électrique. Les

piles à combustible microbiennes (PAC

Microbiennes) utilisent des électrodes

(graphite, acier,…) sur lesquelles le

catalyseur microbien se développe

spontanément à partir du microbiote

(micro-organismes) du milieu. Cette

technologie permet ainsi de coupler la

production d’énergie électrique au

traitement et à la valorisation des

déchets et/ou des effluents, ces

derniers servant de substrat

combustible pour ces micro-organismes

dits électrochimiquement actifs (EA).

Les principaux domaines d’activités

ciblés sont ceux relatifs :

• à la production d’énergie à partir 

de biomasse couplée au 

traitement des effluents,

• à la production d’énergie à partir 

de biomasse pour l’alimentation 

de nœuds de capteur autonome 

(collaboration DSV/DRT/DEN),

• à l’électrosynthèse.

Offre de valeurEnjeu & Marchés

PILES A COMBUSTIBLE MICROBIENNES : POTENTIEL ET VERROUS

Pile à combu stible microbienne

les offres technologiques du 

CEA Cadarache (savoir-faire, 

expertises, brevets, logiciels, 

plateformes)
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PILES A COMBUSTIBLE MICROBIENNES 

Notre point fort :

Chiffres clés :

Ils nous font confiance :
Equipements

Le CEA/DSV dispose d’importants instruments analytiques 

adaptés à l’étude des bactéries et des biofilms EA :

• Equipements de laboratoire de biologie moléculaire et de 

microbiologie

• Postes de sécurité microbiologique PSM

• Microscopie confocale, microscopie hyperspectrale, 

• Potentiostats multivoies (Chronoampérométrie, 

Voltamétrie cyclique, Impédance ,…)

7 ans d’expertise sur les

biopiles

- Moyens humains

Equipe pluridisciplinaire 

composée d’une vingtaine 

de chercheurs, ingénieurs, 

techniciens, doctorants et 

post-doctorants dont des :

- microbiologistes, 

- bioinformaticiens,

- électrochimistes (en 

collaboration et en cours 

de formation)

PAXITECH

Offre technique

• Criblage de bactéries électrogènes dans différents 

environnements en vue d’une application sur des biopiles,

• Caractérisation de bactéries,  

• Extraction de biofilm formés sur différents matériaux 

d’électrodes (tissus en carbone, plaques en graphite, en inox, 

des feutres,…)

• Caractérisation de biofilms électrochimiquement actifs au 

niveau microbiologique dans différents écosystèmes,

• Etude de l’architecture des biofilms 

• Réalisation, évaluation et optimisation de PAC Microbiennes

Expertise

• Biologie moléculaire

• Caractérisation moléculaire , conservation de biofilms 

électrochimiquement actifs dans différents écosystèmes, 

• Isolement, caractérisation, constitution de collection de 

souches électrogènes

• Ecologie microbienne 

• Electrochimie (en collaboration)

• Elaboration de  biopiles dans tous types 

d’environnements,

• Faible coût des PAC Microbiennes,

• Valorisation énergétique des déchets et/ou des effluents

via l’utilisation de ces derniers pour la production 

d’électricité

Avantages de la technologie
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DÉTECTION DE FUITE SUR CANALISATIONS OU RÉSERVOIRS

les offres technologiques du 
CEA Cadarache (savoir-faire, 
expertises, brevets, logiciels, 
plateformes)

Présentation de la technologie

Liquides un tant soit peu 

conducteurs (eau, sel fondu, 

sodium liquide)

Circuit de détection

Mesure d'isolation entre le tuyau 
et la seconde couche conductrice 
(numéro 2)

4 canalisation en tôle métallique

3 couche d’isolant électrique

2 couche électriquement conductrice

1 couche d’isolant électrique

Qui ? Industriels, exploitants de réseaux de
fluides ayant besoin d’identifier

rapidement une fuite de liquide sur

canalisations ou réservoirs.

Quoi ? Cette solution permet d'identifier et de

localiser des fuites de liquides dès lors

qu’ils sont un tant soit peu conducteurs

électriques.

Où ? Cette solution peut être utilisée sur des

structures nouvelles ou existantes
telles que tuyaux, canalisations ou
équipements de stockage (ex.
réservoirs de stockage) jusqu’à une

température maximum de

fonctionnement de 350°C.

Elle peut être utilisée dans les

structures suivantes : usine chimique,

station de déssalement, centrale

nucléaire,…

Comment ? En identifiant un court-circuit.

Pourquoi ? Sûreté de fonctionnement, sécurité,
environnement. Pour surveiller des

canalisations ou des réservoirs,

identifier et localiser les fuites dès leur

apparition et ainsi limiter leurs

conséquences et leur impact.

Les résultats ont été obtenus 
à partir d'un prototype :

Ex. Laine de fibres minérales 
(épaisseur : 2 - 15 mm)

Ex. Élément malléable: feutre de 
carbone, feutre de graphite ou 
l'acier inoxydable (épaisseur : 
5/10/20/30/50 mm)

Ex. Laine de roche (épaisseur : 
20/50/100 mm)

3

2

1

Couche d’isolant électrique

Sodium ou liquides 
ionisés (ex. eau ionisée)

Tuyauterie en acier 
inoxydable 316 L

Couche d’isolant 
électrique

Couche électriquement 
conductrice

Tôle d’acier galvanisée 
8/10 mm

Contrainte fonctionnelle :
Température maximum 350°°°°C

Test de bon fonctionnement : 
Aiguille en métal ou graphite 
(capteur pilotable à distance)

Générateur de 
tension

3

© CEA CADARACHE

2

1

Signal

La portée de l’invention couvre :

� Un système de détection de fuites de fluide,
� Une canalisation de transport utilisant un 

système de détection de fuites de fluide,
� Un procédé de revêtement de canalisation,
� Un procédé de contrôle de l’état de 

fonctionnement d’un système de détection de 
fuites de fluides.

Le principe de détection d’une fuite est basé sur la

perte d’isolation électrique entre un liquide ionisé

(ex. Sodium) et la couche conductrice d’électricité

(2) de la canalisation. Durant une fuite, le liquide

ionisé s’écoule à travers une première couche

d’isolant électrique (1) et sera en mesure de

réaliser un contact entre la canalisation et la couche

conductrice (2). Les propriétés électriques du

liquide permettront de fermer le circuit de

détection ce qui génèrera un signal d’alarme.
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Niveau de maturité

L'invention a fait l'objet de simulations
numériques. Son niveau de maturité
technologique (TRL) est : 4-5 (Validation
par composant et/ou maquette dans un
environnement pertinent, par exemple,
FUTUNA 2).

Brevets

L’invention est protégée par deux
demandes de brevets (FR2964456 et
FR1302220 respectivement déposée en
2010 et 2013) et une demande
internationale WO2012032233 déposée
en 2011.

Avantages de la technologie

• Détection rapide de fuite de tout type

de fluides conducteurs (en 30 minutes

contre plusieurs heures pour les autres

systèmes classiques de détection de fuite)

• Localisation précise de la fuite de fluides conducteurs

• Evite les problèmes d’alarme déclenchée à mauvais escient

• Coût de la solution (l’achat et l’installation de cette solution sont entre 18% et 40%

moins chers que pour un détecteur à fils perlés)

• Facile à assembler sur des tuyaux, canalisations ou équipements de stockage (ex.

réservoirs de stockage) nouveaux ou existants. La création de zones de détection

spécifiques est possible pour identifier plus précisément une fuite.

Offre de valeur

La DEN met à la disposition des industriels les équipements nécessaires et les compétences

techniques pour tout projet scientifique nécessitant la détection de fuite sur canalisation de

fluides conducteurs.

Les utilisateurs bénéficient d’une formation pratique à l’utilisation des équipements.

Une assistance par le personnel dédié est assurée lors des analyses.

Une activité de conseil est proposée pour l’optimisation des expériences et l’analyse des

échantillons.

L’objectif du CEA/DEN est de répondre aux besoins exprimés par les industriels que ce soit en

termes :

• d’utilisation des moyens d’essais de la plateforme Sodium de la DEN pour des

analyses spécifiques,

• de concession de licence sur cette technologie (Brevet & Savoir-faire) sur les marchés

français et internationaux,

• de création de nouvelles collaborations.
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Le CEA/DEN dispose d’importants moyens d’essais et de développement afin de valider les
technologies de leurs clients :

� Moyens de tests en métaux liquides et adaptés à la mise en œuvre du sodium liquide

(600°C max)

• Instrumentations / Chaîne métrologique adaptée aux métaux liquides

• Système de détection rapide de fuite de Sodium

� Boucles d’essais (maquettes réalisées à échelles réduites jusqu’à des assemblages

grandeur nature)

� Bacs en eau de différentes dimensions (de quelques dizaines à quelques centaines de

litres)

La DEN dispose d’une expertise trentenaire et d’un savoir-faire reconnu dans la manipulation

du sodium et de matériaux ayant été en contact avec du Sodium. La DEN, en partenariat avec

l’INSTN, dispense au sein de l’école du sodium et des métaux liquides diverses formations

adaptées à la manipulation du sodium et des métaux liquides, et ce, que ce soit d’un point de

vue sureté ou d’un point de vue technique. Elle dispose également

� Technologie Sodium

• Travaux en milieux hostiles (chaleur, bruit, exiguïté,..)

• Instrumentation spécifique utilisable à haute température,

• Construction, Installation et Exploitation d’installations sodium.

� Simulation thermique / CAO

� Mise en œuvre d’essais en conditions sévères (T°°°°)

� Activité de conseil

� Moyens humains
Instrumentation / 

Equipement Sodium :

16 ingénieurs 

d’études 

8 techniciens

3 apprentis 

3 doctorants

� Accréditations
Installation classée 

pour l’environnement 

(ICPE)

Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77
Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76
Jean-Philippe JEANNOT - Expert CEA / jean-philippe.jeannot@cea.fr, tél. : 04.42.25.37.10

Expertise

Ils nous
font

confiance

Equipements

Chiffres
clés
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Assurance qualité, garantie des performances en vue d’améliorer la disponibilité et la sureté

des grands systèmes tels que des réacteurs, sont les principaux enjeux de cette thématique.

Ainsi proposer des instruments et des techniques de mesures pouvant garantir l’état des

canalisations ou des structures est primordial et ce, notamment dans l’industrie nucléaire et

dans la sidérurgie.

Enjeux et Marchés

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies

alternatives s’appuie sur une recherche fondamentale

d’excellence et assure un rôle de soutien à l’industrie.

Le CEA est implanté sur 10 centres répartis dans toute la

France. Il développe de nombreux partenariats avec les autres

organismes de recherche, les collectivités locales et les

universités.

Reconnu comme un expert dans ses domaines de compétences, le CEA est pleinement

inséré dans l’espace européen de la recherche et exerce une présence croissante au niveau

international.

Concernant la technologie présentée dans cette fiche, et d’une manière plus générale, les

technologies de mesure de transfert thermique et de fatigue thermique des matériaux, le

CEA propose aux industriels une expertise pour analyser leurs problématiques ainsi qu’un

accompagnement R&D pour adapter les technologies à leurs besoins spécifiques.

Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation
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LEAK DETECTION ON PIPELINES OR TANKS

CEA Cadarache offers its best 

in the fields of technologies 

(know-how, expertises, 

patents, software , 

plateforms)

Presentation of the technology

Liquides un tant soit peu 

conducteurs (eau, sel fondu, 

sodium liquide)

Circuit de détection

Mesure d'isolation entre le tuyau 

et la seconde couche conductrice 

(numéro 2)

4 canalisation en tôle métallique

3 couche d’isolant électrique

2 couche électriquement conductrice

1 couche d’isolant électrique

Who? Industrialists, fluid network operators

who need to identify and pinpoint the 

exact location of fluid leakage in 

pipelines or tanks quickly.

What? This solution allows operators to 

identify and locate liquid leakage that 

might turn out to be electrical 

conductors.

Where? This solution can be used on new or 

existing structures such as pipelines, 

ducts or storage facilities (eg. storage 

tanks) at a maximum operating 

temperature of 350 ° C. 

It can be used in the following 

structures: chemical plants, 

desalination stations, nuclear power 

stations, ... 

How? By identifying a short circuit.

Why? Dependability, safety and protection of 

the environment. Their purpose is to 

monitor pipelines or tanks, identify and 

locate leaks as they occur and limit their 

consequences and impact.

Results obtained from this
type of prototype:

Ex: mineral wool fibers (thickness: 
2-15 mm.)

Ex: Malleable element: carbon felt, 
graphite felt or stainless steel 
(thickness: 5/10/20/30/50 mm)

Ex: Rockwool (thickness: 
20/50/100 mm.)

3

2

1

Electrical insultaion layer
Sodium or ionized 

liquids 

(eg. ionized water)

316 stainless steel

pipe

Electrical insulation layer

Electrically conductive

layer 

10.8 mm galvanized 

steel sheet

Functional constraint: 

Maximum temperature at 350 °°°°

Maximum temperature 350°°°°C

Functionality test: metal or 

graphite needle

(remote-controlled sensor)

Voltage

Generator

3

© CEA CADARACHE

2

1

Signal

The scope of the invention includes :

� A fluid leakage detection system, 

� A transport pipeline using a fluid leakage 

detection system, 

� A process for coating pipes, 

� A method for monitoring the operating state of a 

fluid leakage detection system.

The principle of leak detection is based on the loss

of electrical insulation between an ionized liquid

(eg. sodium) and the electrically conductive layer

(2) of the pipe. During a leak, the ionized liquid

flows through the first electrically insulating layer

(1) and will be able to make contact between the

pipe and the conductive layer (2). The electrical

properties of the liquid will close the detection

circuit which, in turn, will trigger an alarm.
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Maturity Level

The invention has been the object of  
numerical simulations. Its level of 
technological maturity (TRL) is: 4-5 
(Validation component and / or model in a 
relevant environment, eg. FUTUNA 2).

Patents

The invention is protected by two patents 
(FR2964456 and FR1302220 filed in 2010 
and 2013 respectively) and an 
international application filed in 2011 
WO2012032233.

Advantages of the technology

• Rapid detection of any type of leakage

conductive fluids (30 minutes

in comparison to other conventional leak

detection systems that take several hours)

• Precise pinpointing of the leak conductive fluids

• Avoids problems of triggered “false alarms”

• Solution cost (the purchase and installation of this solution is 18% to 40% cheaper

than for a detector beaded son)

• Easy to assemble on pipes, ducts or storage facilities (eg. storage tanks) new or existing.

Furthermore, the creation of specific areas of detection is possible to identify a leak even more

accurately.

Value added offer

The DEN offers industrialists the necessary equipment and technical expertise for any

scientific project necessitating leakage detection on conducting fluid pipelines

Users benefit from a practical training session explaining the use of the equipment.

Assistance, provided by the personnel, is guaranteed at the time of the analyses.

Consultancy is offered for the optimization of the experiments and the sample analyses.

The goal of CEA/DEN is to meet the requests expressed by industrialists whether they be in

terms of:

• Using the test means of the DEN’s Sodium platform for specific analyses,

• License concession of this technology (Patent & Know-how) on the French and international

markets,

• Creation of new collaborations.
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The CEA/DEN has considerable testing and development means at their disposal that enable

them to validate their client’s technologies:

� Methods of testing liquid metal and adapted to the implementation of liquid sodium

( max 600 ° C )

• Instrumentation / a metrology chain suitable for liquid metals

• Rapid detection system leak Sodium

� Test loops (mockups produced on a reduced scales or full-scale assemblies)

� Water tanks of different sizes (ranging from tens to hundreds of liters of water)

The DEN has thirty years of expertise and know-how in handling sodium and materials that

have been in contact with Sodium. The DEN, in partnership with the INSTN, maintains a

sodium school and liquid metal training school offering various sessions dedicated to the

handling of sodium and liquid metals by focusing on both the safety and technical

standpoints. It also has a program of study involving:

�Sodium technology

�Work conditions in hostile environments (heat, noise, cramped quarters, lack of space, ..)

�Specific instrumentation usable at high temperatures,

�Construction, Installation and Operation of sodium facilities.

�Thermal Simulation / CAD

�Implementation of tests under severe conditions (temperature)

�Consulting

� Manpower
Instrumentation / Sodium 

Equipment :

16 research 

engineers

8 technicians

3 apprentices

3 PHD students

� Accreditations

Classified facility for 

the protection of the 

environment (ICPE)

Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77

Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76

Jean-Philippe JEANNOT - Expert CEA / jean-philippe.jeannot@cea.fr, tél. : 04.42.25.37.10

Expertise

They’ve

entrusted us

with their

work

Equipment

Key

figures
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Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77

Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76

Jean-Philippe JEANNOT - Expert CEA / jean-philippe.jeannot@cea.fr, tél. : 04.42.25.37.10

Quality assurance and performance guarantees for the purpose of improving the availability

and the safety of large systems such as reactors; these are the main issues of this theme.

So providing instruments and measurement techniques that can guarantee the condition of

pipelines or vaious other structures is of paramount importance, particularly in the nuclear

and steel industries.

Challenges & Markets

The French Commission for Atomic and Alternative Energies

relies on the excellence of its fundamental research and

provides a supporting role to industry.

The CEA operates over 10 centers throughout France. It

develops many partnerships with other research

organizations, local authorities and universities.

Recognized as an authority in its field of expertise, the CEA is

fully involved in the European area of   research and is rapidly

asserting a growing international presence .

Concerning the technology presented in this document, and

more generally , the technologies for measuring heat transfer

and thermal fatigue of materials, the CEA provides industrial

expertise to analyze their challenges as well as R & D support

to adapt their technologies to suit specific needs.

A major actor in the fields of research, development and innovation
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La DEN met à la disposition des industriels

Sa technologie de filtres bidirectionnels

permettant la dépollution de fluides

contenant des particules solides.

Une activité de conseil est proposée pour

l’optimisation des filtres et des

expériences.

L’objectif du CEA/DEN est de répondre aux

besoins exprimés par les industriels, que

ce soit en termes :

• de concession de licence sur une

technologie précise (Brevet & Savoir-faire)

• de création de nouvelles collaborations

La dépollution de fluides représente

l’un des enjeux sanitaires,

environnementaux et économiques

de notre société actuelle. Dans ce

contexte, le CEA a développé une

technique permettant d’extraire les

polluants solides de fluides

difficilement accessibles, voire

impossibles à sortir de leur

environnement, tels que des fluides

dans des canalisations inaccessibles

ou encore d’effectuer des

prélèvements de polluants solides,

dans des grands volumes (lac, mer,

océan…).

Ce système de dépollution intégrée

de canalisation peut se dispenser

d’installation annexe de dépollution.

Ce filtre bidirectionnel peut être

télécommandé.

Cette technologie peut être

applicable dans le domaine de

l’environnement et pour tous

secteurs industriels : purification de

l’eau, dépollution, prélèvement

d’échantillon solides, épuration de

fluides radioactifs,…).

Offre de valeurEnjeu & Marchés

FILTRE BIDIRECTIONNEL :
• dépollution intégrée de fluides dangereux et/ou difficilement accessibles,

• prélèvement d’échantillons de polluants solides dans des fluides.

Filtres bidirectionnels

Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77.

Jocelyn PIERRE - Expert CEA / jocelyn.pierre@cea.fr, tél. : 04.42.25.73.37.

les offres technologiques du 

CEA Cadarache (savoir-faire, 

expertises, brevets, logiciels, 

plateformes)
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Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77.

Jocelyn PIERRE - Expert CEA / jocelyn.pierre@cea.fr, tél. : 04.42.25.73.37.

FILTRE BIDIRECTIONNEL

Notre point fort :

Chiffres clés :

Equipements

Le CEA/DEN dispose d’un prototype de porte-filtres 

bidirectionnels, en cours de qualification en fluide prototypique 

(eau chargée en particules solides) et fluide dangereux (métal 

liquide radioactif).

La DEN dispose d’une

expertise et d’un savoir-faire

reconnus dans le traitement

de fluides dangereux nous

permettant de répondre à

vos besoins.

- Moyens humains

1 ingénieur d’études

- 1 famille de brevets
Offre technique

• Dimensionnement / Conception de filtres bidirectionnels

• Développement et optimisation de porte-filtres

Expertise

• Dépollution de tout type de fluides par séparation et 

rétention exclusive de particules solides (NaK,…)

• Dépollution de milieu difficilement accessible et/ou 

rendant impossible l’extraction du liquide pour sa filtration 

dynamique externe

• Conception et évaluation de filtres dans des 

environnements hostiles

• Activité de conseil

Brevets

Le CEA – Cadarache possède 1 famille de brevets sur cette 

thématique 

• Faible coût

• Simplicité de mise en œuvre (montage, utilisation, 

démontage) pour une exploitation aisée en cellule

• Passivité du porte filtre :

• porte filtre invasif sans composant actif,

• pas de circulation du fluide dans le filtre

• Efficacité (filtre double sens)

• Filtre autovidangeable (pas de remontée de fluides)

• Adaptable aux géométries de l’environnement (diamètre 

des canalisations, …) via la géométrie variable du porte-

filtre (nombre, porosité, nature,…)

Avantages de la technologie
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The DEN offers its bi-directional filter

technology to industrialists and

guarantees the decontamination of fluids

containing solid particles.

Consultancy is offered for the optimal use

of the filters and maximum yield resulting

from its experiments.

The goal of CEA/DEN is to meet the needs

expressed by industrialists whether they

be in terms of:

• license concession on a specific type of

technology (Patent & Know-how)

• creation de new collaborations

The cleanup of fluids represents one

of the major sanitary and

environmental issues facing our

society today. In this context, the

CEA is developing a technique that

will enable researchers to extract the

solid pollutants from fluids of

difficult access or even fluids

impossible to extract from their

environment such as those found in

inaccessible pipes. Further

development includes the sampling

of solid contaminants in great

volume (in lakes, seas or the

oceans…)

This system of integrated pipe

decontamination can even dispense

with an accompanying

decontamination facility

The bi-directional filter can be

operated by remote control.

This technology can be applied in the

field of the environment and also in

all industrial sectors: water

purification, decontamination, solid

sampling procedures, treatment of

radioactive fluids,…

Value added offerChallenges & Markets

BI-DIRECTIONAL FILTER :

• integrated cleanup of dangerous fluids and/or removal of fluids of difficult access, 

• sampling of solid pollutants in fluids

Filtres bidirectionnels

Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ – Technology Transfer Officer at  CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tel. : 04.42.25.72.77.

Jocelyn PIERRE - CEA expert / jocelyn.pierre@cea.fr, tel. : 04.42.25.73.37.

CEA Cadarache offers its best 

in the fields of technologies, 

know-how, expertise and 

patents
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Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ – Technology Transfer Officer at  CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tel. : 04.42.25.72.77.

Jocelyn PIERRE - CEA expert / jocelyn.pierre@cea.fr, tel. : 04.42.25.73.37.

BI-DIRECTIONAL FILTER

Our strong point:

Key figures :

Equipment

The CEA has prototypes of bi-directional filter carriers now 

undergoing qualification in prototypical fluid (water loaded with 

solid particles) and dangerous fluids (radioactive liquid metal),

The DEN has expertise and

recognized know-how in the

treatment of dangerous

fluids enabling us to meet

your needs.

- Manpower

1 research engineer

- 1 family of patents
Technical offers

• Dimensioning  / Design of the bi-directional filters

• Development  and optimization the filter carriers

Expertise

• Decontamination of any types of fluids through separation 

and exclusive solid particle retention (NaK,…)

• Decontamination of a medium of difficult access and/or   

an instance making liquid extraction impossible for its 

external dynamic filtration,

• Design and assessment of filters in hostile environments.

• Consultancy activities

Patents

CEA – Cadarache has 1 family of patents on this thematic

• Low cost

• Simplicity of implementation (assembly, use, disassembly) 

for easy operation in a cell

• Passivity of the filter carrier:

• filter carrier devoid of any active compound,

• no fluid circulation in the filter

• Efficiency (two-way filter)

• ″Self-draining″ filter  (no fluids floating up to the surface)

• Geometries adaptable to the environment (pipe 

diameters, …) thanks to the variable geometry of the filter 

carrier (number, porosity, type,…)

Advantages of the technology
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Contacts :
Marie-Pierre BOHAR - Chargée de valorisation industrielle CEA Saclay DEN / marie-pierre.bohar@cea.fr, tél. : 01.69.08.20.26.

Gilles MOUTIERS - Expert CEA / gilles.moutiers@cea.fr, tél. : 01.69.08.23.19. 

Offre de valeurEnjeu & Marchés

TECHNOLOGIES LASER POUR LA PREVENTION DES RISQUES 

INDUSTRIELS ET DES POLLUTIONS

La LIBS pour le contrôle de matériau

La LIBS permet de déterminer la

composition chimique d’un

matériau en temps réel, sur site.

Cette caractérisation élémentaire

représente un réel enjeu

économique et écologique pour

de nombreux secteurs industriels

et environnementaux, que ce soit

pour le contrôle des procédés et

des matières premières, la sureté

et la sécurité ou l’analyse des

sols, des effluents, la recherche

de polluants éventuels ou le tri

de matières valorisables.

La LIBS repose sur l’analyse spectrale

du rayonnement émis par un plasma

produit par ablation laser d’une très

faible quantité de matière. Cette

analyse permet de déterminer la

nature et la concentration des

différents éléments chimiques qui

composent le matériau.

La DEN met à la disposition des industriels

les équipements et les compétences

scientifiques et techniques nécessaires au

développement de tout projet nécessitant

l’analyse de la composition de matériaux

divers ou la recherche de traces dans ces

matériaux. Le personnel fournit une

assistance à l’analyse et à l’interprétation

des résultats.

Une activité d’expertise et de conseil est

proposée pour adapter l’analyse au

besoin : de la conception suivie de la

réalisation d’un système spécifique si

nécessaire, jusqu’à l’optimisation des

protocoles d’analyse.

L’objectif du CEA/DEN est de répondre aux

besoins exprimés par les industriels que ce

soit en termes :

• d’utilisation des moyens d’essais et des

compétences DEN pour des analyses

spécifiques

• de conseil et d’expertise

• de soutien au développement de

systèmes spécifiques

• de concession de licence et

accompagnement industriel

• de création de nouvelles collaborations

ou de nouvelles filières industrielles

les offres technologiques du 

CEA Cadarache (savoir-faire, 

expertises, brevets, logiciels, 

plateformes)
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Contacts :
Marie-Pierre BOHAR - Chargée de valorisation industrielle CEA Saclay DEN / marie-pierre.bohar@cea.fr, tél. : 01.69.08.20.26.

Gilles MOUTIERS - Expert CEA et chef du service / gilles.moutiers@cea.fr, tél. : 01.69.08.23.19. 

TECHNOLOGIES LASER 

Notre point fort :

Chiffres clés :

Ils nous font confiance :

Equipements

20 ans d’expertise et de

savoir-faire sur les

technologies Laser pour

l’analyse

- Moyens humains

10 ingénieurs d’études / 

techniciens, des 

doctorants

- 10 familles de brevets 

protègent ces 

technologies Laser

AREVA, EDF, ANDRA, GDF Suez, 

IVEA, NASA 

Offre technique

• Analyse qualitative / quantitative élémentaire,

• Analyse / contrôle de procédé en temps réel, 

• Analyse de matières premières, de compositions,…

• Détection de polluants dans l’environnement (sols, effluents,…)

• Développement d’outils et de méthodes d’analyse

Expertise

• Animation du réseau franco- LIBS et contribution au robot 

d’exploration du sol Martien Curiosity

• Interaction Laser-Matière 

• Chimie analytique

• Caractérisation surfacique, Micro-analyse, 

• Instrumentation

Brevets

Le CEA – Saclay possède un savoir-faire protégé ainsi que 10 familles 

de brevets transférables sur cette thématique :

• FR2706614B1, FR2712697B1 (expirent en 2014)

• FR2800466B1 (expire en 2019)

• FR2844878B1 (expire en 2022)

• FR2882593B1, FR2892194B1 (expirent en 2025)

• FR2906035B1 (expire en 2026)

• FR2919720B1 (expire en 2027)

• FR2964458B1 (expire en 2030)

• FR2995403A1 (expire en 2032)

Le CEA/DEN dispose d’importants instruments analytiques liés à la 

spectrométrie d’émission de plasma créé par laser (LIBS) :

• Systèmes LIBS à façon, dont la microsonde LIBS pour réaliser 

des micro-cartographies de composition chimique, jusqu’au µm 

• Outils développés et commercialisés par la société IVEA sous 

licence CEA : MobiLIBS (système transportable permettant une 

analyse en laboratoire comme sur site), EasyLIBS (système 

d’analyse LIBS portable, autonome), RemoteLIBS (système de 

mesure à distance, transportable)

• Outils de caractérisation de surface et parc analytique 

conséquent pour mettre au point / contrôler / valider

• Analyse en temps réel, sans contact et à distance, de tout type 

de matériaux (solide, liquide, gaz, aérosol, qu’ils soient 

conducteurs ou isolants)

• Analyse sans prélèvement ni préparation d’échantillon

• Large plage d’analyse, de la composition à la détection de traces 

• Multiples configurations possibles, instrumentation portable ou 

transportable, en laboratoire ou sur le terrain

Avantages de la technologie
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Contacts :
Marie-Pierre BOHAR – Industrial implementation officer, CEA Saclay DEN / marie-pierre.bohar@cea.fr, tel. : 01.69.08.20.26.

Gilles MOUTIERS - CEA Expert / gilles.moutiers@cea.fr, tel. : 01.69.08.23.19. 

Value added offerChallenges & Markets

LASER TECHNOLOGIES FOR THE PREVENTION OF INDUSTRIAL 

HAZARDS AND POLLUTION

LIBS for material monitoring 

The LIBS (“Laser-Induced Breakdown 
Spectroscopy”) enables researchers 

to determine the chemical 

composition of a material in real 

time, on-site.

This elementary characterization 

represents a genuine economic and 

ecological challenge in many 

industrial and environmental sectors 

whether it concerns process control 

and raw materials, safety and 

security or the analysis of soils, 

effluents, the search for pollutants

or the sorting out of valuable 

substances

LIBS relies on the spectral analysis of 

the radiation emitted by a plasma 

produced by laser ablation in a very 

slight quantity of matter. This 

analysis enables us to determine the 

nature and concentration of the 

different chemical elements which 

make up the material. 

The DEN offers industrialists the

equipment, scientific competence and

necessary techniques in the development

of any project necessitating the analysis of

the composition of various materials or

the search for traces in these materials.

The personnel provides an assistance in

the analysis and in the interpretation of

the results.

An expertise and consultancy activity is

offered to adapt the analysis to the

specific need: from the design level to the

actual implementation of a specific system

if necessary right up to the optimization of

the analysis protocols.

The goal of CEA/DEN is to meet the needs

expressed by industrialists whether it’s in

terms of:

• Use of the DEN’s test means and

competence for specific analyses.

• consultancy and expertise of:

•  support in the development 

of specific systems

• license concession and

industrial assistance

• the creation of new 

collaborations or new industrial sectors

CEA Cadarache offers its best 

in the fields of technologies, 

(know-how, patents, 

software and  platforms)
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Contacts :
Marie-Pierre BOHAR – Industrial implementation officer, CEA Saclay DEN / marie-pierre.bohar@cea.fr, tel. : 01.69.08.20.26.

Gilles MOUTIERS - CEA Expert / gilles.moutiers@cea.fr, tel. : 01.69.08.23.19. 

LASER TECHNOLOGIES 

Our strong points :

Key figures:

They’ve entrusted us with

their work:
Equipment

20 years of expertise and 

know-how in Laser 

technologies for analysis

- Manpower:

10 research engineers / 

technicians and PHD 

students,

- 10 patent families protect

these Laser technologies

AREVA, EDF, ANDRA, GDF Suez, 

IVEA, NASA 

Technical offers

• Qualitative analysis/ Basic quantitative analysis,

• Analysis/ real time process control system, 

• Analysis of raw materials, of compositions,…

• Detection of pollutants in the environment (soils, effluents,…)

• Development of tools and analysis methods

Expertise

• Organization of the franco- LIBS and contribution to robot 

exploration of  the Martian Curiosity soil

• Laser-Material Interaction

• Analytical chemistry

• Surface characterization, Micro-analysis, 

• Instrumentation

Patents

CEA – Saclay possesses the protected know-how as well as 10 

transferable patent families on this particular area of research:

• FR2706614B1, FR2712697B1 (expires in 2014)

• FR2800466B1 (expires in 2019)

• FR2844878B1 (expires in 2022)

• FR2882593B1, FR2892194B1 (both expire in 2025)

• FR2906035B1 (expires in 2026)

• FR2919720B1 (expires in 2027)

• FR2964458B1 (expires in 2030)

• FR2995403A1 (expires in 2032)

CEA/DEN has important analytical instruments linked to plasma-

emission spectrometry created through lasers (LIBS):

• Customized LIBS systems, equipped with the LIBS micro-probe

to carry out micro-cartographies of chemical composition up to 

the µm,

• Tools developed and commercialized by the IVEA firm under

CEA licensing: MobiLIBS (a compact, portable system that can

perform analyses either in the lab or on-site), EasyLIBS ( a 

portable, autonomous LIBS analysis system), RemoteLIBS (a 

remote measurement system, portable)

• Tools of surface characterization and the consequent analytical

infrastructure  for perfecting / monitoring/ validation

• Analysis in real time, without contact and remote, of any types 

of material (solid, liquid, gas, aerosol--whether they be

conductors or insulators)

• Analysis without sampling or sample preparation

• Wide range of analysis, from the composition to trace detection

• Multiple configurations are possible , laptop or portable 

instrumentation, laboratory or field

Advantages of the technology
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CEA/Cadarache/Dir./C2A ‐ Jean‐Pierre TERRAZ ‐ Chargé de valorisation industrielle 
Technologies transférables vers les industriels ‐ Recueil des fiches marketing technologique CEA Cadarache 

Mise à jour du 11/01/2019 

 
E ‐ 5ème intercalaire 

 
 

E ‐ Mécanique 

 

1. Vanne à réservoir d'expansion intégré ‐ Fr 
Control Circuit with Valve Including Expansion Tank ‐ En 

2. CRIN'UP Potence amovible, facilement transportable et déployable, se fixant sur les barreaux 
d’échelle fixe, pour lever des charges < 30 kg 

3.  Bras poly‐articulé composé d’hexapodes renforcés pour intervention en milieu hostile ‐ Fr 
Mult‐Jointed Robotic Arm Made Up of Hexapods for Intervention in Hostile Environments or Points of 
Difficult Access – En 
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Contacts : 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle- CEA Cadarache DEN -  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
Jean-Philippe JEANNOT- Chef de laboratoire - CEA Cadarache DEN - jean-philippe.jeannot@cea.fr   Tél. : 04.42.25.37.10 
Frédéric REY – Ingénieur-Chercheur - CEA Cadarache DEN - fréderic.rey@cea.fr  Tél. : 04.42.25.34.95 

SYSTEME DE REGULATION D’UN LIQUIDE DANS UN CIRCUIT AVEC VANNE A 
RESERVOIR D’EXPANSION INTEGRE 
 

les offres technologiques du 
CEA Cadarache (savoir-faire, 
expertises, brevets, logiciels, 
plateformes) 

Présentation de la technologie 

Qui ? Tous les exploitants ou fabricants de vannes 
ayant un besoin de réguler facilement 
l’écoulement d’un liquide dans un circuit 
d’écoulement réversible tout en maintenant 
un niveau de pression suffisant pour éviter la 
cavitation dans les pompes. 

 
Quoi ? Cette invention fonctionne avec tous types 

de liquides (ex. eau, liquide chargé, métal 
liquide, lait, pétrole…) et avec une 
température de fonctionnement du liquide 
pouvant dépasser 350°C. 

 
Où ? Cette solution peut-être utilisée dans un 

circuit de contrôle réversible (ou non 
réversible) avec des structures coudées ou 
droites. Elle peut être installée dans des 
infrastructures telles que: usines de 
dessalement, stations de traitement de 
l’eau et des eaux usées, usines chimiques et 
centrales nucléaires…  

 
Comment  ? En utilisant une vanne à réservoir 

d’expansion intégré à passage intégral. 
 
Pourquoi  ? Ajuster les pertes de charges dans un circuit 

tout en maintenant une pression suffisante à 
l’entrée de la pompe pour éviter la cavitation 
dans  cette dernière. 

© CEA CADARACHE 

La portée de l’invention couvre : 
- Un système de régulation d’un liquide dans un 

circuit de contrôle réversible garantissant le 
maintien d’un niveau de pression suffisant pour 
éviter la cavitation d’une pompe. 

 

- Vanne à boisseau sphérique ou cylindrique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En position ouverte de la vanne, la section ouverte de 
l'obturateur est la même que celle de la tuyauterie 
d’implantation (perte de charge équivalente à celle 
d’une continuité de la tuyauterie). Une rainure et un 
orifice de communication (usinés directement sur le 
boisseau) assurent la continuité de la liaison entre le 
circuit d’écoulement et le réservoir d’expansion. La 
pressurisation du circuit est donc toujours assurée, 
limitant ainsi les risques de cavitation. Même lorsque la 
vanne est en position fermée (le boisseau empêche 
l’écoulement du liquide dans le circuit), il existe toujours 
un lien entre la vanne et le réservoir d’expansion. Ce 
nouveau concept limite la fabrication du système à une 
seule action de contrôle sur l’ouverture de la vanne sans 
avoir besoin de prendre en compte les questions 
d’isolation d’un ou plusieurs réservoirs d’expansion.  
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Contacts : 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77 
Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76 
Jean-Philippe JEANNOT - Expert CEA / jean-philippe.jeannot@cea.fr, tél. : 04.42.25.37.10 

Niveau de maturité 
L'invention a fait l'objet de calculs de 
validité pour confirmer la faisabilité et les 
possibilités du concept (ex : calcul par 
éléments finis de la résistance et de la 
rigidité mécanique de conception). Son 
niveau de maturité technologique (TRL) est 
de  : 2-3 (Concepts et/ou applications de la 
technologie formulés) 

Brevets 

L’invention est protégée par deux 
demandes de brevets françaises 
(FR1355025 et FR1355026 déposées en 
2013) et deux demandes de brevets 
internationales déposées en 2013. 

Offre de valeur 

Une licence pour utiliser cette technologie sur les marchés français et européen.  
 
Savoir-faire associé. 
 
Soutien du CEA pour développer le produit. 

Avantages de la technologie 

• Efficacité (pas de perte de charge induite dans 
un circuit d’implantation lorsque la vanne est en 
position ouverte, pressurisation du circuit 
maintenue quelle que soit la position de 
l’obturateur) 

• Amélioration de la fiabilité et de la sécurité 
(cette solution réduit le risque d’erreur du 
système de contrôle) 

• Plage d’utilisation de la vanne (pouvant aller jusqu’à un débit de 10 000 m3.h-1 sous des 
pressions allant jusqu’à 100 bar)  

• Coût de la solution (l’invention permet d’éviter le phénomène de cavitation dans un 
circuit sans utiliser plusieurs vannes et en limitant la quantité de contrôle commande et 
de surveillance nécessaire) 
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Roulement 

Boitier de palier 

Surverse 

Boisseau 

Accouplement 

Chapeau de 
vanne 
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Boisseau 
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Passage de 
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La DEN dispose  d’une expertise et d’un savoir-faire reconnu dans la conception de circuit de 
régulation et de vanne spécifique adaptés pour des environnements sodium, cela afin de 
répondre au besoin de :  
 Conception de système de contrôle (réversible et non réversible) de liquide. 
 Conception de vanne spécifique (ex. à boisseau cylindrique, boisseau sphérique,..) 
 Technologie Sodium 

• Travaux en milieux hostiles (chaleur, bruit, exiguïté,..) 
• Instrumentation spécifique utilisable à haute température,  
• Construction, Installation et Exploitation d’installations sodium. 

 Simulation thermique / CAO 
 Mise en œuvre d’essais en conditions sévères (T°) 
 Activité de conseil 

 Moyens humains  
Laboratoire de conception et 
d’innovation technologiques 

12 ingénieurs 
6 techniciens  
(dont 5 spécialisés  
en CAO) 
2 thèses en cours 

 Moyens  
Logiciels de conception  
assistée par ordinateur ( 
CATIA R18/R20, SMARTEAM) 
Des logiciels de calcul et 
simulation 
(ANSYS,FLUENT,COMSOL,…) 

Contacts : 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77 
Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76 
Jean-Philippe JEANNOT - Expert CEA / jean-philippe.jeannot@cea.fr, tél. : 04.42.25.37.10 

Contacts : 

Expertise 

Ils nous 
font 

confiance 

Chiffres 
clés 

Le CEA/DEN dispose d’importants moyens d’essais et de développement afin de valider les 
technologies de leurs clients : 
 Moyens de tests en métaux liquides et adaptés à la mise en œuvre du sodium liquide (T = 

600°C max et de quelques litres à plus de 100 m3) 
• Instrumentations / Chaîne métrologique adaptée aux métaux liquides 
• Système de détection rapide de fuite de Sodium 

 Boucles d’essais (ex. HERMES,COLENTEC,PLATEAU,….)  
 Instrumentation hydraulique, thermique et vibratoire. 

 
Equipements 

 

Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle- CEA Cadarache DEN -  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
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Contacts : 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77 
Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76 
Jean-Philippe JEANNOT - Expert CEA / jean-philippe.jeannot@cea.fr, tél. : 04.42.25.37.10 

Assurance qualité, garantie des performances en vue d’améliorer la disponibilité et la sureté 
des grands systèmes tels que des réacteurs, sont les principaux enjeux de cette thématique. 
 
La présente invention répond à ces critères, notamment dans l’industrie nucléaire, 
l’industrie chimique ou encore l’industrie de traitement des eaux.  

Enjeux et Marchés 

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives s’appuie sur une recherche fondamentale 
d’excellence et assure un rôle de soutien à l’industrie. 
 

Le CEA est implanté sur 10 centres répartis dans toute la 
France. Il développe de nombreux partenariats avec les autres 
organismes de recherche, les collectivités locales et les 
universités.  
 

Reconnu comme un expert dans ses domaines de compétences, le CEA est pleinement 
inséré dans l’espace européen de la recherche et exerce une présence croissante au niveau 
international. 
 

Concernant la technologie présentée dans cette fiche, et  d’une manière plus générale, les 
circuits et technologies de régulation de liquide, le CEA propose aux industriels une 
expertise pour analyser leurs problématiques ainsi qu’un accompagnement R&D pour 
adapter les technologies à leurs besoins spécifiques. 

Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation 

Contacts : 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle- CEA Cadarache DEN -  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
Jean-Philippe JEANNOT- Chef de laboratoire - CEA Cadarache DEN - jean-philippe.jeannot@cea.fr   Tél. : 04.42.25.37.10 
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Contacts : 

CONTROL CIRCUIT WITH VALVE INCLUDING EXPANSION TANK 

Technology offers of CEA 
Cadarache (know how, 
expertises, patents, 
softwares, plateforms) 

Technology presentation 

Who ? All the manufacturers or operators of valves 
with a need to simply regulating a liquid flow 
in reversible flow circuit and simultaneously 
maintain the pressurization level of the 
circuit  to avoid cavitation in pumps. 

 
What ? This invention may be used with any kind of 

liquids (e.g. water, charged liquid, metal 
liquid, milk, petrol…) and an operating 
temperature  of liquid which may exceeded 
350°C. 

 
Where ? This solution may be use in a reversible (or 

not)  control circuit with curved or straight 
valve structures.  It can be installed in 
infrastructures such as : Desalination plant, 
water or wastewater treatment plant, 
chemical plant, nuclear power plant,….  

 
How  ? By  using a valve comprising an expansion  

tank with full flow passage.  
 
Why  ? Adjust the pressure loss in a circuit while 

maintaining sufficient pressure at the inlet 
of the pump to avoid cavitation of the latter. 

© CEA CADARACHE 

Scope of this invention covers : 
- A system to regulate a liquid flow in reversible 

flow circuit and simultaneously maintain the 
pressurization level of the circuit to avoid 
cavitation in pumps 

- Valve with a spherical or cylindrical obturator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In open valve position, the opening section of 
obturator is identical to circuit implantation (thus 
pressure loss is equivalent). A groove and a 
communication orifice (fabricated directly in the 
obturator) ensures continuous link between circuit  
and expansion tank. There is no risk of pump 
cavitation. In close valve position,  the obturator 
does not let liquid flow in the circuit nevertheless 
there is still a link between the valve and 
expansion tank. This new concept limits the system 
to one control action of the valve opening without 
any questions of isolation management of one or 
several expansion tanks.  
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Contacts : 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77 
Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76 
Jean-Philippe JEANNOT - Expert CEA / jean-philippe.jeannot@cea.fr, tél. : 04.42.25.37.10 

Readiness level 

The invention has been the subject of 
validity calculations to confirm feasibility 
and ability of the concept (e.g. : finite 
element calculation of concept’s 
mechanical strength and stiffness). Its 
technology Readiness Level TRL : 2-3. 
Technology concept and/or application 
formulated 

Patents 
Invention is protected by two French 
patent applications filed (FR1355025 
patent application and FR1355026 patent 
application filed in 2013) and two 
international patents filed in 2013. 

Value Offer 

A license for using this technology on the entire French and European market.  
 
Associated know-how. 
 
CEA support to develop product 

Benefits 

 Efficiency (no pressure loss in open valve 
position and pressurization of the circuit is 
identical regardless of the obturator position) 

 Reliability and Safety improvement (This 
solution reduces the error risks of control system 
and the particular structure of cylindrical valve’s 
obturator limit the formation of jet to the arrival 
expansion tank)  

 Valve operating range (up to a flow rate of 10 000 m3.h-1 at pressures up to 100 bar)  
 Cost of the solution (this invention avoids cavitation in the fluid without playing with a set 

of valves) 
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Contacts : 

© CEA CADARACHE 

Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle- CEA Cadarache DEN -  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
Jean-Philippe JEANNOT- Chef de laboratoire - CEA Cadarache DEN - jean-philippe.jeannot@cea.fr   Tél. : 04.42.25.37.10 
Frédéric REY – Ingénieur-Chercheur - CEA Cadarache DEN - fréderic.rey@cea.fr  Tél. : 04.42.25.34.95 

142

mailto:jean-pierre.terraz@cea.fr
mailto:jean-pierre.terraz@cea.fr
mailto:jean-pierre.terraz@cea.fr
mailto:jean-philippe.jeannot@cea.fr
mailto:jean-philippe.jeannot@cea.fr
mailto:jean-philippe.jeannot@cea.fr
mailto:fr%C3%A9deric.rey@cea.fr


DEN has an expertise and know-how in flow control circuit and specific valve design for 
sodium allowing us to meet your needs in : 
 Reversible (or irreversible) liquid control system design. 
 Specific valve design (ex. Ball valve, cylindrical valve,…) 
 Sodium Technology 

• Works in hostile environments ( heat, noise, small size) 
• Specific instrumentation usable  
• Construction, Installation and operation of sodium installations 

 Thermal simulation/ CAD 
 Implementation of tests under severe conditions  
 Consulting activity 

 Human capability 
Laboratory of design and 
technological innovation 

12 engineers 
6 technicians 
(5 specialized  
in CAD) 
2 theses in progress 

 Means  
Computer aided design 
software ( CATIA R18/R20, 
SMARTEAM) 
Software for calculation and 
simulation 
(ANSYS,FLUENT,COMSOL,…) 

Contacts : 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77 
Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76 
Jean-Philippe JEANNOT - Expert CEA / jean-philippe.jeannot@cea.fr, tél. : 04.42.25.37.10 

Competences 

They trust us 

 
Equipments 

 

Key datas 

Contacts : 

CEA/DEN offers important means of testing and development to validate technologies of 
their clients: 
 Means of test for liquid metal and adapted to the implementation of the sodium ( Tmax = 

600°C for more than a few liters to de 100 m3) 
• Instrumentations/ Metrology chain suitable for liquid metal 
• Sodium leak detection system 

 Test loops (e.g. HERMES,COLENTEC,PLATEAU,….)  
 Hydraulic, thermal and vibration instrumentation 

Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle- CEA Cadarache DEN -  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
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Contacts : 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77 
Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76 
Jean-Philippe JEANNOT - Expert CEA / jean-philippe.jeannot@cea.fr, tél. : 04.42.25.37.10 

Quality assurance, guarantee of performances in order to improve the availability and  
safety of large systems such as reactors, are the main issues of this theme. 
 
The solution presented in this document can guarantee these criteria, including in the 
nuclear industry, in the chemical industry or water treatment . 

Issues and Markets 

The French Alternative Energies and Atomic Energy 
Commission (CEA) relies on fundamental research and 
provides a supporting role to the industry. 
 
CEA operates over 10 centers across France. It develops many 
partnerships with other research organizations, local 
authorities and universities.  
 

It’s recognized as an expert in low-carbon energies, defense and security, information 
technologies and health technologies fields, CEA is fully integrated into the European 
Research Area and has a growing international presence. 
 
CEA offers industrial expertise to analyze challenges in the field of control circuit with valve 
as well as R & D support to adapt the technology presented in this document to specific 
need.  

Leader in research, development and innovation 

Contacts : 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle- CEA Cadarache DEN -  jean-pierre.terraz@cea.fr  Tél. : 04.42.25.72.77 
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Contacts :

CRIN’UP ‐ appareil de levage : potence amovible, se fixant sur les 
barreaux d’une échelle fixe, pour lever des charges < 30 kg

les offres technologiques du 
CEA Cadarache (savoir‐faire, 
expertises, brevets, logiciels, 
plateformes)

Résumé  de présentation de la technologie

• Facile à transporter: poids léger, petite taille, se porte en bandouillère

• Facilement déployable

• Simple d’utilisation et d’entretien,

• Sécurise la manutention et le levage des charges < 30 kg

• D’un coût d’acquisition faible par rapport aux avantages procurés

CRIN’UP : potence amovible, facilement transportable et déployable, se fixant sur les barreaux
d’une échelle fixe (avec ou sans crinoline), permet de lever des charges jusqu’à 30 kg.
Ce moyen de levage est certifié « CE conformité européenne »..

Version du 08/06/2018

Tous secteurs dotés d’échelle fixes (avec ou sans crinolines) où il y a le besoin ponctuel de
lever des charges < à 30 Kg.

Bénéfices  et avantages concurrentiels apportés  par la technologie/Offre de valeur 

Domaines d’applications  (nucléaires et hors nucléaires)

Niveau de maturité TRL de la technologie 
• TRL : 7
• Un premier prototype a été réalisé. Il est utilisé pour des interventions en centrales

nucléaires.
• Un deuxième prototype optimisé est en cours de fabrication.

L'invention CRIN’UP est protégée par un brevet CEA (HD18185) déposé le 22/11/2017. Ce
brevet a fait l’objet d’un excellent rapport de recherche (3A, 0 X, 0Y)en date du 13/08/2018 .

Propriété intellectuelle  ( Brevet, dépôts APP,  marques, …0

Concession de licence d’exploitation de ce brevet, à tout entreprise du domaine des appareils
de levage souhaitant enrichir sa gamme de produits, en fabricant et commercialisant cette
technologie « Crin’up ».

Offres de service et de partenariat

Pascal CHAUSSONNET – CEA /DEN – Expert technologue / pascal.chaussonnet@cea.fr Tél . : 04.42.25.29.36
Laurent CHRISTIN– CEA/DEN – Expert technologue  / laurent,christin@cea.fr Tél . : 04.42.25.45.23 
Jean‐Pierre TERRAZ – CEA/DEN ‐ Chargé de valorisation industrielle  /  jean‐pierre.terraz@cea.fr Tél. : 04.42.25.72.77
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Contacts :

Présentation détaillée de la technologie

Pascal CHAUSSONNET – CEA/DEN – Expert technologue / pascal.chaussonnet@cea.fr Tél . : 04.42.25.29.36
Laurent CHRISTIN– CEA/DEN – Expert technologue / laurent,christin@cea.fr Tél . : 04.42.25.45.23 
Jean‐Pierre TERRAZ – CEA/DEN ‐ Chargé de valorisation industrielle  jean‐pierre.terraz@cea.fr Tél. : 04.42.25.72.77

CARACTÉRISTIQUES :
- Longueur : 0.70 m
- Largeur bras replié : 0.13 m
- Largeur bras déployé : 0.37 m
- Poids : 5.3 kg
- Matières : Aluminium et acier inox
- CMU : 0.3 daN (30 kg)

Le dispositif CRIN’UP a été conçu pour assurer le hissage de charges < 30 Kg le long d’une
échelle fixe. Il s’agit d’un système mécanique auto adaptatif se fixant, par l’intermédiaire d’un
étrier fixe et d’un étrier mobile, sur les barreaux des échelles fixes

SUPPORT D’ACCROCHAGE : 
L’installation du dispositif doit être uniquement
effectuée sur une échelle fixe ayant fait l’objet
d’un contrôle règlementaire par un organisme
agréé . Celle-ci doit être en bon état (pas de
corrosion), ne présenter aucune déformation
suspecte (choc, barreau plié) et doit être
solidement fixée à la paroi (scellements,
brasures).

Poulie avec
bloqueur anti-chute
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Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77
Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76
Frédéric REY - Expert CEA / frederic.rey@cea.fr, tél. : 04.42.25.34.95

BRAS POLY-ARTICULÉ COMPOSÉ D’HEXAPODES POUR 
INTERVENTION EN MILIEU HOSTILE OU DIFFICILEMENT ACCESSIBLE

les offres technologiques du 
CEA Cadarache (savoir-faire, 
expertises, brevets, logiciels, 
plateformes)

Présentation de la technologie

Dispositif ayant une structure de reprise d'efforts d'une part encastrée sur le premier support et
d'autre part couplée au deuxième support par une liaison rotule.
Le système permet de reprendre efficacement des efforts tranchants et de consacrer l'effort des
actionneurs aux mouvements de rotation.
Chaque articulation voit ainsi son poids et son encombrement réduit. De ce fait, l'ensemble de la
structure présente un poids réduit.

Capacité de chargement ajustable en sélectionnant des actionneurs adéquats et en tenant compte du

nombre de niveaux d’hexapodes.

Possibilité de miniaturisation. Le diamètre du prototype actuel varie entre 600 à 700 mm, mais il peut être

réduit pour passer dans des trous plus petits.

Systèmes d'isolation souples: le centre de rotation du système est toujours situé dans le volume du

système. Cela permet d'éviter une rupture de la gaine.

Milieu d'exploitation: Sous l'eau, haute température (200°C), à haute pression

(2.105 Pa).

Bras poly-articulé 
composé d’hexapodes

© CEA CADARACHE

Le bras peut être

équipé selon les

besoins de caméras

d’outil de préhension,

d’outil d’usinage, de

laser, de détecteur …
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Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77
Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76
Frédéric REY - Expert CEA / frederic.rey@cea.fr, tél. : 04.42.25.34.95

Avantages de la technologie

Niveau de maturité

Offre de valeur

Brevets

• Robustesse et précision

• Grande capacité de chargement

• Longueur ajustable

• Étanchéité grâce à la gaine

• Facilité de montage

• Exclusivité : seuls hexapodes empilables et contrôlables avec précision

Une licence pour utiliser cette technologie sur les marchés français et européen.

Savoir-faire associé.

Soutien du CEA pour développer le produit.

Niveau de maturité de la technologie (TRL) : 4-5 (Validation par composant et/ou maquette

dans un environnement laboratoire).

L'invention a fait l'objet de plusieurs calculs analytiques et numériques ainsi que de tests

complémentaires performants.

L’invention est protégée par deux demandes de brevets françaises déposées en 2012

(FR2997887 et FR2997888) et plusieurs demandes de brevet internationales déposées en

2014.
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Le CEA/DEN dispose d’importants moyens d’essais et de développement afin de valider les
technologies de leurs clients :

� en milieu sodium liquide : compatibilité chimique,…

� en air : fonctionnement et tenue mécanique, vérification technologiques, fonctionnalités et

mise au point de commandes déportées, …

� en eau : fonctionnement mécanique en immersion, effets de la poussée hydrostatique,

réaction globale, étanchéité, interaction fluide structure,..

� en température (jusqu’à 600°C) : tenue thermomécanique, fonctionnement des

actionneurs et de l’instrumentation,…

La DEN dispose d’une expertise et d’un savoir-faire reconnu dans la conception de

mécanismes immergés en environnements spécifique et/ou hostile nous permettant de

répondre à vos besoins

� Conception et évaluation de mécanismes poly-articulés immergés dans des 

environnements hostiles :

• Gaz chauds et pressurisés 

• Métaux liquides 

� Technologie Sodium

• Travaux en milieux hostiles (chaleur, bruit, exiguïté,..)

• Construction, Installation et Exploitation d’installations sodium 

• Maîtrise du risque spécifique Sodium 

�Activité de conseil

� Moyens humains
Instrumentation / 

Equipement Sodium :

10 ingénieurs 

d’études ou 

techniciens 

2 familles de

brevets protègent

le bras poly-articulé 

composé d’hexapodes 

renforcés

Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77
Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76
Frédéric REY - Expert CEA / frederic.rey@cea.fr, tél. : 04.42.25.34.95

Expertise

Ils nous
font

confiance

Equipements

Chiffres
clés

149



Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77
Sophie FONQUERNIE - Responsable P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76
Frédéric REY - Expert CEA / frederic.rey@cea.fr, tél. : 04.42.25.34.95

Enjeux et Marchés

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies

alternatives s’appuie sur une recherche fondamentale

d’excellence et assure un rôle de soutien à l’industrie.

Le CEA est implanté sur 10 centres répartis dans toute la

France. Il développe de nombreux partenariats avec les autres

organismes de recherche, les collectivités locales et les

universités.

Reconnu comme un expert dans ses domaines de compétences, le CEA est pleinement

inséré dans l’espace européen de la recherche et exerce une présence croissante au niveau

international.

Concernant la technologie présentée dans cette fiche, et d’une manière plus générale, les

technologies de mesure de transfert thermique et de fatigue thermique des matériaux, le

CEA propose aux industriels une expertise pour analyser leurs problématiques ainsi qu’un

accompagnement R&D pour adapter les technologies à leurs besoins spécifiques.

Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation

La surveillance, la maintenance ou le démantèlement de structures complexes en milieux

hostiles nécessite le plus souvent des moyens télé-opérés. Ceux-ci doivent être résistants à

des contraintes environnementales fortes (température et pression élevées, milieux

agressifs chimiquement, rayonnements…).

Dans ce contexte, améliorer la sureté de grands systèmes et maîtriser les risques lors de

travaux dans ce type d’environnement représente un réel enjeu économique et écologique

pour de nombreux secteurs tels que :

• l’industrie chimique,

• l’industrie du nucléaire,

• l’exploration sous-marine, le off-shore,…
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Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ – Technology Transfer Officer at CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tel. : 04.42.25.72.77

Sophie FONQUERNIE – Supervisor of P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tel. : 04.42.25.66.76

Frédéric REY - CEA Expert / frederic.rey@cea.fr, tel. : 04.42.25.34.95

MULT-JOINTED ROBOTIC ARM MADE UP OF HEXAPODS FOR INTERVENTION 

IN HOSTILE ENVIRONMENTS OR POINTS OF DIFFICULT ACCESS

CEA Cadarache offers its best 

in the fields of technologies,

know-how, expertise and 

patents

Presentation of the technology

As a device with a structure designed for absorbing thrust, one part of it is anchored onto its first support base

and the other, extending into space, is coupled to its second support by a series of rotating ball joint

connections.

The system can effectively take shear forces and devote the effort of its actuators to rotary motion.

Each joint thus has its weight and size reduced. Thanks to this particular design feature, the entire structure is

of reduced weight.

Adjustable load capacity by selecting appropriate actuators and taking into account the number of levels of

hexapods.

Possibility of miniaturization. The diameter of the current prototype ranges between 600 to 700 mm. but it

can be reduced to pass through smaller holes .

Flexible insulation systems : the center of rotation of the system is always located in the volume of the

system. This enables us to avoid rupturing the sheath.

Operating environment: Underwater, high temperature ( 200° C), at high pressure

( 2105 Pa).

Multi-jointed arm

made up of hexapods

© CEA CADARACHE

The arm can be 

equipped, according to 

the need, with 

cameras, a prehensile 

tool, a machining tool, 

a laser, a detector…
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Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ – Technology Transfer Officer at CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tel. : 04.42.25.72.77

Sophie FONQUERNIE – Supervisor of P.I. CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tel. : 04.42.25.66.76

Frédéric REY – CEA expert / frederic.rey@cea.fr, tel. : 04.42.25.34.95

Advantages of the technology

Maturity Level

Value added offer

Patents

• Robustness and accuracy

• Large load capacity

• Adjustable Length

• Perfect sealing (leaktightness) thanks to its sheath

• Easy assemby

• Exclusive Feature: the only hexapods that can be aligned one after another in a chain

and controlled with perfect precision

A license to use this technology on the French and European Markets

Associated know-how.

CEA support in developing this product.

Level of the maturity of the technology (TRL): 3 (Validation per component and/or mockup in

a laboratory environment).

The invention has undergone several analytical and numerical calculations as well as

complementary performance tests

The invention is protected by two French patent applications filed in 2012 ( FR2997887 and

FR2997888 ) and several international patent applications filed in 2014.
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CEA/DEN has considerable testing and development means at their disposal that enable

them to validate their clients’ technologies:

� in liquid sodium medium: chemical compatibility,…

� in air: operation and maintenance mechanics, technology verification, functionalities and

the development and perfecting of remote controls,…

� in water : underwater mechanical operation , buoyancy-induced effects, overall reaction,

leaktightness (sealing) , fluid structure interaction, ..

� in temperature (up to 600°C): thermomechanical strength, functioning of actuators and of

the instrumentation.

The DEN has expertise and recognized know-how in the design of mechanisms immersed in

specific and / or hostile environments which enable us to meet your needs

�Design and assessment of multi-jointed mechanisms immersed in hostile environments:

• Hot and pressurized gases

• Liquid metals

� Sodium Technology

• Work carried out in a hostile environment (heat, noise, lack of space,..)

• Construction, Installation and Operation of sodium facilities

• Mastery of specific Sodium risks

� Consultancy

� Manpower

Instrumentation / 

Sodium Equipment :

10 research

engineers or

technicians

2 families of patents 

protect the multi-

jointed robot arm 

made up of reinforced

hexapods

Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ – Technology Transfer Officer CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77

Sophie FONQUERNIE – I.P. Officer CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76

Frédéric REY - Expert CEA / frederic.rey@cea.fr, tél. : 04.42.25.34.95

Expertise

They’ve

entrusted

with

their work

Equipment

Key

figures
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Contacts :
Jean-Pierre TERRAZ – Technology Transfer Officer CEA Cadarache DEN / jean-pierre.terraz@cea.fr, tél. : 04.42.25.72.77

Sophie FONQUERNIE – I.P. Officer CEA Cadarache DEN / sophie.fonquernie@cea.fr, Tél. : 04.42.25.66.76

Frédéric REY - Expert CEA / frederic.rey@cea.fr, tél. : 04.42.25.34.95

Challenges & Markets

A major actor in research, development and innovation

The monitoring , maintenance or dismantling of complex structures in hostile environments

usually requires remotely operated means. They must be resistant to strong environmental

constraints (temperature and pressure , chemically aggressive environments , radiation ... ) .

In this context, improving the safety of large systems and control risks when working in this

type of environment is a real economic and ecological issue for many sectors such as:

the chemical industry,

the nuclear industry ,

underwater research, the off-shore ...

The French Commission for Atomic and Alternative Energies

relies on the excellence of its fundamental research and

provides a supporting role to industry.

The CEA operates over 10 centers throughout France. It

develops many partnerships with other research

organizations, local authorities and universities.

Recognized as an authority in its field of expertise, the CEA is fully involved in the European

area of   research and is rapidly asserting a growing international presence .

Concerning the technology presented in this document, and more generally , the

technologies for measuring heat transfer and thermal fatigue of materials, the CEA

provides industrial expertise to analyze their challenges as well as R & D support to adapt

their technologies to suit specific needs.
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CEA/Cadarache/Dir./C2A ‐ Jean‐Pierre TERRAZ ‐ Chargé de valorisation industrielle 
Technologies transférables vers les industriels ‐ Recueil des fiches marketing technologique CEA Cadarache 

Mise à jour du 11/01/2019 

 
F ‐ 6ème intercalaire 

 
 

F ‐ Génie électrique 

 

1. Sélectivité des protections électriques (brevet d’Eddy KAISERLIAN  DPIE) :  
Fiche marketing technologique à rédiger 

2. Câblage des parafoudres (brevet en copropriété avec la société SEFTIM) :  
Fiche marketing technologique à rédiger 
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CEA/Cadarache/Dir./C2A ‐ Jean‐Pierre TERRAZ ‐ Chargé de valorisation industrielle 
Technologies transférables vers les industriels ‐ Recueil des fiches marketing technologique CEA Cadarache 

Mise à jour du 11/01/2019 

 
G ‐ 7ème intercalaire 

 
 

 

G ‐ Génie des procédés 

 

1. CFP : CryoFluidisation de Poudre pour production par broyage, mélange, dosage, confinement, 
transport de poudres et nano‐poudres 

 
 + 7 autres fiches marketing technologiques relatives « génies des procédés » qui seront éditées dans le 

cadre de la préparation des 12èmes Rencontres CEA‐Industrie dédiées « Génie des procédés » qui se 
tiendront à Marcoule, le jeudi 27 juin 2019. 
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Contacts :

Technologie CFP   
(Cryo‐Fluidisation de Poudres permettant le mélange/broyage, le 
dosage, le confinement et le transport de poudres)

les offres technologiques du 
CEA Cadarache (savoir‐faire, 
expertises, brevets, logiciels, 
plateformes)

Résumé  de présentation de la technologie

‐ Industrie Pharmaceutique

‐ Cosmétique

‐ Agro‐alimentaire

‐ Fabrication pyrotechnique liée à la mise en œuvre de poudres instables

‐ Fabrication de nanomatériaux

‐ microélectronique avec maîtrise des polluants,

‐ Industrie nucléaire (fabrication de combustible à base de poudre d’actinide)

‐ Réduction drastique des temps de mélange et/ou de broyage (facteur voisin de 10 )
comparativement à une technologie de broyage en voie sèche,

‐ Confinement des poudres, absence de dispersion = > plus de perte de matière
onéreuse, plus de colmatage des conduits, plus de contamination de l’environnement

‐ Absence d’effluents liquide généré in fine,

‐ Absence de génération de poussière,

‐ Préservation des propriétés des poudres

‐ Opérations de mélange et de broyage réalisée en continu et potentiellement dans le
même dispositif et permettant la mesure en continue de la performance du
mélange/broyage (granulométrie, taux de charge, bilan de population)

Alors que le travail en voie sèche de poudre pose de très nombreux problèmes, la
technologie innovante « CFP » consiste à « fluidifier » les poudres, en les mélangeant à un
gaz liquide (azote, CO2, air liquide, ….) pour pourvoir alors les traiter comme un liquide avec
tous les avantages que cela apporte , notamment pour :

• le transport de poudremême intrinsèquement peu coulables et cohésives,

• lemélange ultra‐rapide de poudre avec une homogénéité optimisée,

• Le broyage rapide et en continu de matériaux de tout type et notamment de matière
difficile à broyer et/ou ne devant pas subir d’échauffement et/ou ne devant pas être
pollués

Méryl BROTHIER – CEA/DEN – Expert technologue / meryl.brothier@cea.fr Tél . : 04 42 25 48 60
Jean‐Pierre TERRAZ – CEA/DEN ‐ Chargé de valorisation industrielle  /   jean‐pierre.terraz@cea.fr Tél. : 04.42.25.72.77

Bénéfices  et avantages concurrentiels apportés  par la technologie/Offre de valeur 

Domaines d’applications  (nucléaires et hors nucléaires)

Version du 22 juin 2018
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Contacts :

Présentation détaillée de la technologie

La technologie repose sur la maîtrise de la mise en œuvre de suspension plus ou moins
denses (taux de charge différents selon les applications) auxquels des niveaux d’énergie
ajustables peuvent être appliqués selon l’objectif (mélange ou broyage notamment).

Selon le domaine énergie/taux de charge visé (cf. figure ci‐dessous), il est proposé 3
grandes familles de dispositif de mélange/broyage où la phase de gaz liquéfié permet une
amélioration substantielle des phénomènes de mélange, désagglomération, broyage et
transport/mise en forme.

Propriété intellectuelle  ( Brevet, dépôts APP,  marques, …

Une grappe de 6 brevets complémentaires, propriété du CEA :

• Dispositif de mélange de poudres par fluide cryogénique – FR3042985 (A1) – 2017-05-05
• Dispositif de mélange de poudres par fluide cryogénique et génération de vibrations – FR3042986

(A1) – 2017-05-05
• Dispositif de granulation de poudres par atomisation cryogénique – FR3042987 (A1) – 2017-05-05

• Dispositif et Procédé de broyage cryogénique à jets confluents n° demande 1759568
• Dispositif et procédé de broyage avec média de broyage sous forme de gaz cryogénique solidifié

n° demande 1759569
• Dispositif et procédé de fabrication de pièce céramique par voie cryogénique n° demande

1759566

Offres de service et de partenariat

Niveau de maturité TRL de la technologie 

• Niveau de maturité de la techno sur l’échelle TRL : 3‐4
• Existence de maquette de laboratoire
• Prototype évolué à concevoir et à réaliser pour enclencher l’étude d’optimisation et

d’extrapolation à l’échelle industrielle.

• accord de collaboration pour industrialiser la technologie,

• concession de licence d’exploitation des brevets,

• prestation d’expertise sur cette thématique de « cryofluidisation des poudres»

• montage d’un laboratoire de R&D mixte .

Méryl BROTHIER – CEA/DEN – Expert technologue / meryl.brothier@cea.fr Tél . : 04 42 25 48 60
Jean‐Pierre TERRAZ – CEA/DEN ‐ Chargé de valorisation industrielle  /   jean‐pierre.terraz@cea.fr Tél. : 04.42.25.72.77
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‐ Moyens humains en procédé de

métallurgie des poudres
‐ 6 ingénieurs d’études / 6 

techniciens

‐Moyens techniques
‐ 1000 m2 de laboratoire  

entièrement équipés

‐ Accréditations
Certification ISO 9001
Certification ISO 14001
OHSAS

 Analyse de fabricabilité (compressibilité, compactabilité, 

frittabilité,…)  de pièces céramique/métallique à partir de 

poudres

 Analyse de coulabilité  des poudres/mélanges granulaires

 Analyse/étude procédé

Tests de mélange/broyage de vos matériaux d’intérêt avec Techno 

CryoFlu

Approche comparée de la techno CryoFlu avec autres techniques 

classiques sur vos matériaux d’intérêt :

 Broyeur à boulet,

 Broyeur planétaire,

 Broyeur à couteau,

 Broyeur oscillo‐vibrant,

 Mélangeur à turbine,

 Mélangeur turbulat

Caractérisation Physico‐chimique des poudres/mélanges obtenus :

 Analyse d’homogénéité du mélange (

 cartographie microscopique, 

 analyse céramographique,…)

 Analyse de surface spécifique

 Analyse granulométrique (phase sèche et liquide)

 Analyse rhéologique des poudres mélangée/broyées

 Mesure de porosité (mercure, pycnométrie He)

 Analyse microscopique (optique, MEB)

 Analyse Microstructurale et de surface (DRX, IRTF)

Notre point fort :

Chiffres clés :

Ils nous font confiance :

Equipements et plateformes du laboratoire

Le CEA Cadarache dispose de
plusieurs décennies d’expertise et
d’un savoir‐faire reconnu dans le
domaine de la mise en œuvre des
milieux granulaire en terme de
caractérisations et de mise en
œuvre pour de la fabrication à
façon

Demander aux industriels concernés 
leur autorisation pour être cités

Offre technique du  laboratoire

Expertise du laboraoire

Le CEA Cadarache dispose d’importants moyens d’essais / développement :

 Plate forme de fabrication à partir des étapes de la métallurgie des poudres (mélange, 

broyage, granulation, compaction, calcinaiton, frittage,…) :

 Broyeurs, mélangeurs,

 Four de calcination et frittage (jusqu’à 1800°C)

 Presse uniaxiales et iso‐statique

 Plateforme de caractérisation des poudres, des mélanges et des matériaux massifs

Méryl BROTHIER – CEA/DEN – Expert technologue / meryl.brothier@cea.fr Tél . : 04 42 25 48 60
Jean‐Pierre TERRAZ – CEA/DEN ‐ Chargé de valorisation industrielle  /   jean‐pierre.terraz@cea.fr Tél. : 04.42.25.72.77
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CEA/Cadarache/Dir./C2A ‐ Jean‐Pierre TERRAZ ‐ Chargé de valorisation industrielle 
Technologies transférables vers les industriels ‐ Recueil des fiches marketing technologique CEA Cadarache 

Mise à jour du 11/01/2019 

 
H ‐ 8ème intercalaire 

 
 
 

H‐ Technologies sodium 

 

 Etablir la cartographie des technologies sodium transférables 

 Rédiger les fiches marketing technologiques nécessaires 
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CEA/Cadarache/Dir./C2A ‐ Jean‐Pierre TERRAZ ‐ Chargé de valorisation industrielle 
Technologies transférables vers les industriels ‐ Recueil des fiches marketing technologique CEA Cadarache 

Mise à jour du 11/01/2019 

 
I ‐ 9ème intercalaire 

 
 

I ‐ Plateformes technologiques mises à disposition des industriels 

 

1. SEIMIRAD plateforme de formation et d’entrainement aux interventions de secours en milieu 
radiologique et aux interventions (exploitation/maintenance) sur ventilation nucléaire. Plateforme 
de test et de qualification d’équipements de ventilation nucléaire 

 

 Etablir la cartographie des plateformes technologiques qui peuvent être mises à dispositions (sous 
différentes formes à définir au cas par cas) d’industriels pour leur permettre d’expérimenter, de tester, 
de qualifier, des équipements 

 Rédiger les fiches marketing technologiques nécessaires 
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Contacts :

SEIMIRAD
Structure d’Entrainement aux Interventions en Milieu RADiologique

les offres technologiques du 
CEA Cadarache (savoir‐faire, 
expertises, brevets, logiciels, 
plateformes)

Présentation résumée de la technologie

• Plateforme dédiée principalement à la formation et à l’entraînement.
• Installation dotée de tous les principaux locaux et équipements permettant de simuler une

intervention en conditions normalisées d’une installation nucléaire
• Personnels techniques sur place pour assurer le bon fonctionnement des équipements
• Equipe pédagogique/formation fournie et adaptée au cas par cas

Cette plateforme concerne tous les secteurs industriels à risque radiologique ou d’incendie. Elle
s’adresse notamment :

‐ aux équipes d’intervention de la force publique (pompiers, police, gendarmerie),

‐ aux équipes d’intervention des exploitants nucléaires : secours, lutte contre l’incendie,
radioprotection, … pour leur permettre de s’aguerrir et d’améliorer la coordination des
différentes équipes en intervention,

‐ aux managers et préventeurs pour élaborer des scénarii d’incident ou d’accident,

‐ aux équipes d’exploitation notamment pour la maitrise du confinement dynamique dans
diverses situations d’exploitation,

‐ aux équipes de maintenance d’équipement, notamment de ventilation, pour les entraîner à
optimiser leurs actions en intervention,

‐ aux concepteurs et fabricants de matériels et d’équipements, notamment de ventilation,
pour leur permettre de les expérimenter et de les tester, en vue de qualification.

La plateforme SEIMIRAD, 100% opérationnelle reproduit, à l’échelle 1,  les conditions réelles 
d’exploitation d’une installation nucléaire de type « laboratoire chaud », sans radioéléments mais 
dotée de ses principaux locaux et équipements (description détaillée ci après), et plus 
particulièrement une ventilation de type nucléaire prévue pour assurer un confinement dynamique 
de la radioactivité.

Elle a pour principale vocation, lors d’exercices de mise en situation, de former et d’entraîner :
• les équipes d’intervention en cas d’incendie, d’accident ou d’intrusion,
• les exploitants d’installation à la conduite de la ventilation en situations normales et dégradées,
• les équipes de maintenance d’équipement, notamment des systèmes de ventilation nucléaire.

Elle a également pour vocation de tester, en vue de qualification :
• des équipements d’intervention,
• des équipements de ventilation nucléaire.

Michel BERTAUX – CEA – Expert exploitation / michel.bertaux@cea.fr Tél . : 04 42 25 48 83
Serge GUISERIX – CEA – pole de compétence ventilation/serge.guiserix@cea.fr Tél. : 04 42 25 23 71
Jean‐Pierre TERRAZ ‐ Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean‐pierre.terraz@cea.fr Tél. : 04.42.25.72.77

Bénéfices et avantages concurrentiels apportés  par la technologie

Version du 12 octobre 2018

Domaines d’applications  (nucléaires et hors nucléaires)
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Cette structure, unique en Europe, est la reproduction à l’échelle 1 d’une Installation Nucléaire
de Base (INB) de type « laboratoires ».

• Un plateau technique de 650m2 doté des principaux équipements d’une installation
nucléaire de base (INB) notamment : un vestiaire, un sas camion destiné aux livraisons et à
l’évacuation de matières radioactives, des laboratoires, des cellules, des boites à gants sous
dépression, des sorbonnes ventilées, des paillasses, des contrôleurs radiologiques.

• Une ventilation nucléaire d’ambiance et de procédé reproduit l’atmosphère confinée d’une
INB et offre la possibilité, pour un exercice comme en situation réelle, de poser le dilemme
de son maintien.

• Une boucle aéraulique d’essais fonctionnant en pression et dépression (Béatrice).

• Une salle de commande et de pilotage de la ventilation entièrement informatisée. La gestion
de la ventilation est programmable afin d’injecter des scénarii d’incidents.

• Des espaces dédiés à la formation et à l’accueil des équipes intervenantes (salle de
formation climatisée et équipée d’un vidéo projecteur, bureaux, vestiaires, sanitaires…)

Cette plateforme reproduit également les difficultés d’intervention rencontrées sur le terrain :
cheminements compliqués, murs épais empêchant la propagation des ondes radio, équipements
ventilés, matières nucléaires en transit dans les sas camions….
A partir d’une salle de commande informatisée, des scénarii d’incidents peuvent ainsi être
déroulés avec le maximum de réalisme afin de permettre, non seulement aux équipes
spécialisées d’intervention de s’entraîner ensemble, mais également au management de crise de
décider en situation complexe.

SEIMIRAD sera également un centre de veille et de recherches dans les domaines de la sécurité
et de la sûreté tant dans les aspects techniques, humains, opérationnels que managériaux.

Michel BERTAUX – CEA – Expert technologue / michel.bertaux@cea.fr Tél . : 04 42 25 48 83
Serge GUISERIX – CEA – pole de compétence ventilation/serge.guiserix@cea.fr Tél. : 04 42 25 23 71
Jean‐Pierre TERRAZ ‐ Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean‐pierre.terraz@cea.fr Tél. : 04.42.25.72.77

Présentation détaillée de la plateforme SEIMRIAD
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Compétence, expertise, savoir‐faire du CEA Cadarache en matière de  :
sécurité, sûreté, radioprotection

En dehors de leurs missions régaliennes que sont la surveillance des accès et la sécurité du site,
le contrôle des niveaux d’exposition radiologique du personnel et des locaux, le contrôle des
rejets vers l’extérieur et la surveillance médicale des salariés, les équipes du Département des
Services de Sécurité (D2S), principal support du centre pour la gestion de crise, se doivent d’être
toujours formées et opérationnelles afin d’assurer des interventions efficaces et de qualité,
d’autant plus difficiles à assurer qu’elles restent exceptionnelles.

Pour ce faire, les équipes du D2S ont des compétences et des expertises variées (agent de
sécurité, pompier, maître‐chien, médecin, infirmier, biologiste, radioprotectionniste,
radiochimiste, métrologue…) mais complémentaires, notamment lorsqu’elles doivent travailler
ensemble sur une intervention. Elles doivent se former et s’exercer en permanence pour
répondre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à des événements toujours possibles (accidents,
intrusions, incendie, malaises, ….) que ce soit sur alerte ou sur sollicitation de la Direction du
centre.

En parallèle, le Département des Projets d’Installations et d’Emballages (DPIE) accueille le pôle
de compétences « confinement‐ventilation » dont les missions principales concernent le support
aux installations et aux projets pour les analyses de sûreté du confinement dynamique et la mise
en œuvre des dispositions techniques associées aux systèmes de ventilation, la participation à
l’élaboration de la doctrine de sûreté du CEA en matière de confinement‐ventilation,
l’amélioration de la cohérence des démonstrations de sûreté, la mise au point et l’évaluation
d’outils et de solutions techniques.

Le pôle bénéficie des moyens de son unité d’implantation (documentation, contrat cadre,
équipements d’essais et de mesure) et des contacts privilégiés de son équipe avec les exploitants
d’installations nucléaire : les industriels (ingénieries, bureaux d’études de ventilation,
fournisseurs d’équipements) et les laboratoires de recherche spécialisés. Dans ce contexte, le
SEIMIRAD représente une structure de choix qui concourt au développement, à la qualification
de nouveaux équipements ou de nouvelles méthodes ainsi qu’à la formation.

Les moyens mis en œuvre pour permettre le bon accomplissement de ces missions sont adaptés,
maintenus et optimisés. Ils s’appuient sur les dernières technologies pour réduire au minimum
les conséquences d’un événement, voire permettre de le prévenir en intervenant au plus tôt.

Les divers agréments délivrés en amont par les autorités de contrôle démontrent la confiance
accordée aux équipes du DPIE et D2S.

Michel BERTAUX – CEA – Expert technologue / michel.bertaux@cea.fr Tél . : 04 42 25 48 83
Serge GUISERIX – CEA – pole de compétence ventilation/serge.guiserix@cea.fr  Tél. : 04 42 25 23 71
Jean‐Pierre TERRAZ ‐ Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean‐pierre.terraz@cea.fr Tél. : 04.42.25.72.77

• Ingénierie de formation,

• Formation à la carte adaptée aux besoins,

• Mise à disposition de la plateforme, avec personnels techniques en support, au cas par cas,
pour formation ou test d’équipement,

• Partenariat de formation mutualisée.

Les prestations proposées par le CEA font l’objet d’accord de confidentialité, donnant ainsi toutes
les garanties aux industriels, notamment les concepteurs ou fabricants d’équipements venant
tester leur matériel sur cette plateforme SEIMIRAD

Offres de service et de partenariat
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‐ 59 programmes  de Formations;

‐ Des exercices majeurs joués avec la Force Publique (SDIS, Gendarmerie, Police)

Nos points forts:

Ils nous font confiance :

Sur les questions de sécurité, le CEA Cadarache travaille en partenariat avec  
(sous réserve de leur accord pour être cité) :

• Le pôle SAFE CLUSTER

• Cofely

• La BSPP,

• Les SDIS

• Le CNCMFE ( Centre National Civil et Militaire de Formation et 
d’Entrainement NRBC‐E)

• L’ Armée (Service de protection radiologique des armées),

• L’Ecole des Mines d’ALES,

• Le CNAM Paris

• L’AMU (Aix Marseille Université)

• L’arsenal de Toulon 

Nos partenaires :

Michel BERTAUX – CEA – Expert technologue / michel.bertaux@cea.fr Tél . : 04 42 25 48 83
Serge GUISERIX – CEA – pole de compétence ventilation/serge.guiserix@cea.fr  Tél. : 04 42 25 23 71
Jean‐Pierre TERRAZ ‐ Chargé de valorisation industrielle CEA Cadarache DEN  jean‐pierre.terraz@cea.fr Tél. : 04.42.25.72.77
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