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coRoN-ThEvENET
Prix doté également les fondations
Theurlot, A. Durand-claye, Alexandre Darracq
(Application des sciences a l’industrie)

LAURÉAT DE L’ANNÉE 2012 : 

COZZA Andrea,
professeur adjoint à Supelec au Département de recherche en électromagnétisme à
Gif-sur-Yvette.

Andrea Cozza a créé un nouveau moyen de test de compatibilité électromagnétique
extrêmement astucieux basé sur le retournement temporel qui évite les inconvé-

nients des deux dispositifs antérieurs : la chambre sourde de manipulation expérimen-
tale lourde et la chambre réverbérante d’interprétation théorique complexe. C’est une
première mondiale qui non seulement est promise à une industrialisation rapide, mais
très probablement sera étendue à d’autres applications, par exemple en imagerie.

LAURÉATS PRÉCÉDENTS :

1991
Prix quadriennal (1 500€) décerné pour des travaux scien-
tifiques,  de préférence expérimentaux, ayant amené des
progrès significatifs d’intérêt public en science ou dans
l’industrie de préférence dans les domaines de l’instru-
mentation, de l’énergie ou de la locomotion.

2008 GUYOMARD Dominique,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique à l’Institut des matériaux
Jean Rouxel à Nantes.

Ses travaux tant fondamentaux qu’appliqués concernent
les batteries tout solide lithium-polymère, par l’améliora-
tion des connaissances des mécanismes fondamentaux qui
régissent ce type de batteries, par la découverte et la mise
au point de nouveaux matériaux d’électrolyte et d’électro-
de positive à base de bronzes oxygénés de vanadium.
Dominique Guyomard a permis de lever les verrous tech-
nologiques bloquant le développement industriel de ces
dispositifs placés au cœur des véhicules électriques de
demain.

2002 BOUTRON Claude,
professeur au laboratoire de glaciologie et géo-
physique de l’environnement au Centre natio-
nal de la recherche scientifique à l’université
Joseph Fourier à Saint-Martin d’Hères.

Pour ses découvertes sur des technologies de prélèvement,
de manipulation et d’analyse d’échantillon à un degré ulti-
me de sensibilité, permettant l’évaluation de quantités très
faibles de métaux lourds, de l’ordre du femtogramme (10-
15 g), non seulement pour des applications environnemen-
tales, mais encore pour en suivre les évolutions clima-
tiques ou anthropiques grâce en particulier à leur teneur
isotopique.

1998 MATHIS Gérard,
chef du service recherche et nouvelles technolo-
gies au CEA Ire Sorin bio international du
Centre de Marcoule.

Pour sa conception et réalisation d’une nouvelle technolo-
gie de luminescence pour l’instrumentation biologique et
médicale.




