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CEA a mis en place un système d'évaluation exter-

ne et indépendant pour toutes ses activités scientifiques et

techniques. Ce système fait l'objet de dispositifs spécifiques

pour l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) et

pour la Direction des applications militaires (DAM). Les évalua-

tions portent sur la qualité, la pertinence et le positionne-

ment des recherches faites dans l'établissement. Cette éva-

luation est externe puisque seulement 4 % des experts

appartiennent au CEA. La recherche appliquée a, par rapport

à la recherche fondamentale, des contraintes spécifiques

qu'il faut intégrer dans le processus d'évaluation. Ceci amène

à distinguer les Conseils scientifiques et techniques, qui éva-

luent la recherche appliquée, des Conseils scientifiques, qui

évaluent la recherche fondamentale.

L'activité d'évaluation scientifique et technique a été impor-

tante en 1998; il y a deux raisons à cela. La première provient

de ce que le fonctionnement des Conseils scientifiques et

techniques a atteint son régime de croisière. La seconde rai-

son a pour origine la nature biennale des réunions des

Conseils scientifiques qui évaluent les sciences fondamen-

tales. À cause de cette périodicité, les trois quarts des

Conseils scientifiques se sont réunis en 1998. Un travail consi-

dérable a donc été fait cette année en matière d'évaluation

aussi faut-il remercier et féliciter les nombreux experts qui

ont été mis à contribution. Ceci a permis au CEA de disposer

d'analyses et de recommandations de grande qualité. Les

unités évaluées ont aussi été très sollicitées, mais ce travail,

bien loin d'être inutile, a été très enrichissant pour elles.

L'évaluation scientifique et technique ne doit pas se res-

treindre au bilan de l'acquis. Elle doit permettre d'améliorer

notre compétitivité en matière de recherche scientifique et

technique. Les conclusions et les recommandations aux-

quelles sont arrivés les Conseils sont donc d'une grande

importance pour la préparation des programmes futurs.

Pour concrétiser ce point, il y aura, dès 1999, une rubrique

consacrée à la prise en compte de l'évaluation dans le contrat

d'objectif annuel signé entre la direction générale et chaque

direction opérationnelle. Certaines des recommandations

seront traduites, dans le plan opérationnel, sous forme d'ac-

tions quantifiées qui seront exécutées en 1999.

La richesse du CEA se trouve dans ses laboratoires. Il est

nécessaire d'avoir une connaissance aussi fine que possible

de leurs compétences, de leurs points forts et des effectifs

scientifiques qui les composent. C'est une donnée complé-

mentaire au processus d'évaluation scientifique par les

Conseils. Pour cette raison, la Direction de la stratégie et de

l'évaluation a constitué la base de données COLACM'. Cette

dernière a été alimentée en 1998 par les laboratoires. Elle

regroupe les compétences, les points forts, le nombre de

scientifiques, la liste des principaux laboratoires au plan mon-

dial qui ont une activité significative dans le même domaine,

et les principales collaborations. Ceci représente des données

sur plus de 400 laboratoires pour le CEA civil (hors IPSN). La

validation des données est actuellement en cours et COLAŒA

pourra être utilisée par tous dès le début de l'année 1999.

Le CEA est heureux de présenter, dans ce rapport, le bilan de

l'évaluation scientifique et technique pour l'année 1998. Par

comparaison avec le bilan de 1997, le lecteur remarquera

l'importance du travail accompli par les 300 experts parmi les-

quels 95 résident hors de France. Les résultats de l'évaluation

scientifique et technique confirment la qualité des travaux de

recherche faits au CEA. L'application des recommandations

faites par les Conseils s'inscrit totalement dans la démarche

d'amélioration de la recherche afin que notre organisme soit

toujours plus compétitif et plus efficace.

Christian NGÔ

Adjoint au directeur, chargé de l'évaluation
Direction de la stratégie et de l'évaluation

1 - Compétences des laboratoires CEA.
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1.1. Le CEÀ, établissement public de recherche

Commissariat à l'énergie atomique, créé par l'or-

donnance du 18 octobre 1945, est un établissement public de

recherche. Sa mission est de donner à la France la maîtrise de

l'atome dans les domaines de l'énergie, de l'industrie, de la

recherche, de la santé et de la défense. Cette mission a per-

mis de mettre en œuvre le programme électronucléaire civil

de développer la force de dissuasion nucléaire, et d'utiliser les

propriétés de l'atome dans le domaine de la santé. Ces pro-

grammes ont été appuyés par une recherche fondamentale

dynamique qui a permis à ces activités d'atteindre le plus haut

niveau de qualité. Tout naturellement, les savoir-faire acquis

et les technologies développées ont permis d'irriguer le

milieu industriel; aussi le CEA est-il aujourd'hui un acteur

reconnu dans le domaine du transfert de technologies et de

l'essaimage.

Notre établissement a toujours dû évoluer pour s'adap-

ter aux nouvelles attentes des industriels, des pouvoirs

publics et de la société ; elles ne sont pas les mêmes aujour-

d'hui qu'il y a cinquante ans. La segmentation de nos activi-

tés, faite en 1994, a permis de bien mettre en évidence ces

demandes en précisant ce que l'on faisait, comment on le fai-

sait et pour qui on le faisait. Une analyse des atouts et des

attraits des activités est la base d'un pilotage stratégique au

niveau de l'établissement. Cet effort de clarification s'esttra-

duit par la signature d'un contrat d'objectifs avec l'État pour

la période 1995-1998. Des contrats d'objectifs annuels

internes, entre deux niveaux hiérarchiques adjacents, per-

mettent d'assurer le bon déroulement des programmes et

l'utilisation optimale des moyens.

Dans ce paysage, l'année 1998, qui est la dernière année

du contrat d'objectif s avec l'État, a été particulièrement riche

en réflexions sur les activités du CEA. Ceci s'est traduit par

une modification de la segmentation des activités pour tenir

compte des évolutions qui se sont produites depuis quatre

ans, des changements du contexte national et international

et des nouvelles demandes qui sont intervenues. Les seg-

ments ainsi redéfinis se regroupent en trois lignes de force :

• la recherche nucléaire civile,

• la recherche technologique et le transfert

de technologie,

• les activités de défense associées à la politique

de dissuasion nucléaire de la France.

Ces trois lignes de force sont caractérisées par le fait

qu'elles intègrent l'amont et l'aval. En effet, une recherche

appliquée sans recherche fondamentale en appui devient

vite stérile, aussi faut-il, simultanément, se préoccuper du

présent et de l'avenir. A ces trois lignes de force s'ajoutent les

actions du CEA dans le domaine du transfert du savoir (for-

mation initiale, formation continue, développement de la

culture scientifique et technique, vulgarisation! qui doit être

une préoccupation constante de tout organisme de

recherche.

Les activités de recherche du CEA se font, dans la plu-

part des cas, en collaboration avec d'autres organismes de

recherche, français ou étrangers, ou en partenariat avec des

industriels. Les recherches concernant le nucléaire nécessi-

tent des équipements spécifiques (accélérateurs, réacteurs

de recherche, laboratoires chauds, etc.!, souvent construits

en collaboration avec d'autres organismes, qu'il faut prévoir,

construire, exploiter, arrêter, assainir et démanteler.

Les sections suivantes donnent les grandes lignes des

programmes du CEA qui se déclinent bien sûr dans le détail

comme cela sera explicité dans la prochaine édition du plan

stratégique du CEA.
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LA RECHERCHE NUCLÉAIRE CIVILE

La production d'électricité occupe une place importan-

te du secteur énergétique. L'enjeu est de garantir la compéti-

tivité économique de l'électricité d'origine nucléaire en pré-

servant l'environnement et en garantissant la sécurité

d'approvisionnement. Il faut aussi tenir compte du contexte

d'ouverture des marchés et des options énergétiques,

L'électronucléaire civil produit, en France, près de 80 % de

l'électricité à un coût compétitif par rapport aux autres

sources d'énergie et dans d'excellentes conditions de sûreté.

a) L'électronucléaire civil
Dans ce contexte, les objectifs de la recherche et déve-

loppement à court et moyen terme pour les réacteurs et les

usines du cycle visent, d'une part à maintenir le parc électro-

nucléaire et les usines actuelles au meilleur niveau de sûreté

et de performances, d'autre part à maintenir l'option nucléai-

re ouverte à l'horizon 2010, date à laquelle les centrales

nucléaires les plus anciennes devront être remplacées.

Pour les réacteurs actuels, les grands thèmes de

recherche concernent l'amélioration de la sûreté, l'augmen-

tation de leur durée de vie et le maintien de la compétitivité

par rapport aux autres moyens de production d'énergie élec-

trique en améliorant, par exemple, le taux de combustion des

combustibles UO2 et Mox:'. La prochaine génération de REP3,

qui correspond au projet franco-allemand EPRa, intégrera les

dernières avancées en matière de prévention des accidents

graves (fusion du cœur).

Avec les réacteurs actuels, basés sur la fission par neu-

trons lents, les réserves d'uranium seraient vite épuisées

(comme celles du gaz ou du pétrole) car ils utilisent moins

d'1 % de l'énergie contenue dans l'uranium naturel. Les réac-

teurs à neutrons rapides permettent d'en extraire 60 % ce qui

étend à plusieurs siècles la durée des réserves. Ils sont donc

une option essentielle pour l'avenir compte tenu de la raré-

faction des énergies fossiles. C'est pourquoi il convient de

maintenir des recherches sur les neutrons rapides et les tech-

nologies innovantes associées.

2 • Combustible nucléaire mixte à base d'oxyde d'uranium et de plutonium.

L'utilisation de ce combustible permet le recyclage du plutonium et une maîtrise

de son stock.

3 - Réacteur à eau sous pression.

4 - European Pressurized water Reactor.

5 - Séparation isotopique par laser en vapeur atomique d'uranium.

6 - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

A plus long terme, la fusion thermonucléaire contrôlée

est une source d'énergie très prometteuse. Toutefois, le che-

min est encore long avant que soient franchies les différentes

étapes menant à une production industrielle en continu de

l'électricité.

Le CEA travaille activement en amont du cycle, i.e. sur

l'enrichissement de l'uranium en isotope 2KU en développant,

pour la prochaine génération d'usines, le procédé de sépara-

tion isotopique par laser Silva5.

L'aval du cycle concerne en particulier le retraitement

des combustibles usés. Les études ont pour but de tenir

compte de l'évolution des combustibles, d'augmenter la fia-

bilité des composants, de réduire les coûts et de diminuer le

volume des déchets solides et des effluents.

La loi du 30 décembre 1991, relative aux recherches sur

la gestion des déchets de haute activité et à vie longue, a fixé

une période de 15 ans de recherches dans les trois axes sui-

vants :

H la séparation et la transmutation des éléments

radioactifs. Cet axe, piloté par le CEA, recherche des solutions

permettant la séparation poussée de différents radionu-

cléides à vie longue dont la transmutation peut être envisagée

et explore les technologies à mettre en œuvre, ainsi que leur

efficacité, pour réaliser cette opération dans les réacteurs à

eau, les réacteurs à neutrons rapides et certains systèmes

dédiés (tels que, par exemple, les systèmes hybrides, dans les-

quels un accélérateur de protons de haute intensité est cou-

plé à un réacteur nucléaire sous critique).

• Le stockage réversible ou irréversible dans les for-

mations géologiques profondes à l'aide, notamment, d'expé-

rimentations en laboratoires souterrains. Le CEA intervient sur

cet axe, piloté par l'Andra6, au niveau des études sur le com-

portement à long terme du conditionnement des colis et leur

tenue dans le champ proche du stockage.

• l e conditionnement et l'entreposage de longue durée en

surface. Les recherches sur cet axe, piloté par le CEA, portent

sur les procédés de conditionnement des différents types de

déchets et leur évolution en conditions d'entreposage ainsi

que sur l'évaluation de l'option d'entreposage de longue

durée en surface ou en subsurface.

Les efforts de recherche et d'expertise en matière de

protection et de sûreté nucléaires sont centrés sur la sûreté

des installations ainsi que sur la protection de l'homme et de

l'environnement. La France bénéficie, sur ce sujet, du retour



d'expérience des centrales existantes qui est d'environ 700

années x réacteurs.

Les recherches sur la protection de l'environnement et

la protection sanitaire portent sur la modélisation des méca-

nismes de transfert des radioéléments dans la biosphère, sur

le diagnostic et la thérapeutique en cas d'irradiation ou de

contamination interne, ainsi que sur la méthodologie des

études épidémiologiques et d'impact dosimétrique au voisi-

nage de sites nucléaires. L'étude fondamentale des effets

biologiques des rayonnements ionisants, notamment aux

faibles doses, est d'une grande importance et justifie les

efforts accrus en radiobioiogie.

Par ailleurs, les procédés et les équipements nécessaires

à l'assainissement et au démantèlement des installations

nucléaires sont étudiés car ils sont nécessaires pour démon-

trer que l'on peut fermer le cycle de vie des installations

nucléaires.

b) Les sciences nucléaires
Les activités du secteur nucléaire civil sont appuyées par

une recherche fondamentale en sciences nucléaires qui va

des échelles les plus petites (physique des particules, phy-

sique nucléaire! aux échelles les plus grandes (astrophysique)

en passant par celles qui se situent au domaine atomique,

moléculaire, cristallin, mésoscopique et macroscopique

(états de la matière, matériaux, matière excitée, interaction

rayonnement-matière, etc.). Dans ce contexte, l'interaction

du rayonnement avec la matière inerte ou vivante est un des

axes de recherche important du CEA. L'utilisation des rayon-

nements et des traceurs en médecine nucléaire et imagerie

fonctionnelle en est d'ailleurs une des applications impor-

tantes.

- 1 4 . 2 ~
RECHERCHE TECHNOLOGIQUE

ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

PMt/PMI et, dès 1999, il participera activement aux réseaux

de recherche technologique mis en place par le ministère de

l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie.

a) la recherche technologique
Le CEA possède, avec le teti3, l'un des plus grands

centres européens de recherche appliquée en électronique.

Les recherches couvrent la micro-électronique silicium (avec

des liens forts avec ST Microelectronics!, les microtechnolo-

gies (développement de biochips, parexemple), les microsys-

tèmes (associant un traitement intégré de l'information à des

capteurs et actuateurs). l'optronique (notamment la détec-

tion infrarouge pour des applications militaires ou civiles!, l'in-

formatique (en particulier liée à la sûreté!, l'instrumentation

et (es systèmes (instrumentation médicale, magnétométrie,

transmissions en milieu hostile, etc.).

Les matériaux sont un thème important au CEA car ils

interviennent dans de nombreux programmes (nucléaires ou

non!. Parmi les objectifs importants, citons ceux qui touchent

à la corrosion, à l'endommagement et au vieiilissement des

matériaux, domaines qui demandent un effort de compré-

hension théorique, et les procédés d'élaboration, d'assem-

blage et de traitement de surface pour lesquels la modélisa-

tion, qui s'ajoute à une expérience déjà riche, joue un rôle de

plus en plus important.

Le paysage énergétique va très certainement évoluer

dans l'avenir et toutes les sources d'énergies seront mises à

contribution pour constituer le « mix » énergétique optimum.

Dans cette perspective, le CEA accentue ses efforts de

recherche dans le domaine du solaire photovoltaïque et du

stockage électrochimique de l'énergie (batteries lithium,

piles à combustible).

Cette recherche appliquée se fait, pour sa plus grande

part, dans un cadre contractuel avec des partenaires exté-

rieurs (grands groupes, PMI, institutionnels). Elle est appuyée

par une importante recherche en amont en sciences

et techniques de base, dont les résultats permettront de

nourrir l'innovation de demain.

Le CEA a toujours attaché une grande importance à la

recherche technologique et au transfert de technologie en

dehors du domaine nucléaire'. Les deux axes majeurs concer-

nent l'électronique et les matériaux. Le CEA est aussi présent

dans les actions de diffusion technologique en faveur des

'/ - En 1997, 1 300 contrats de partenariats, dont 31 % avec des PMI [Petites et

moyennes industries), ont été signés et 21 licences cédées.

b) Les sciences et techniques de base
L'intégration de plus en plus poussée observée en

micro-électronique va bientôt se heurter à des barrières dues

à des changements de ia nature des phénomènes physiques

rencontrés (apparition d'effets quantiques) ou au problème

de la dissipation d'énergie dans les structures élémentaires

8 - Laboratoire d'électronique, de technologie et d'instrumentation



qui deviennent de plus en plus compactes. Pour appréhen-

der ces problèmes, le CEA met progressivement en place un

programme « micro-électronique du futur» ainsi qu'une pla-

te-forme technologique (Plato), sur le centre de Grenoble,

ouverte aux laboratoires universitaires et au CNRS.

L'élaboration des matériaux à l'échelle nanométrique,

ainsi que i'étude de leurs propriétés, ont une grande impor-

tance dans le domaine du génie des matériaux (améiioration

de leurs performances et résistance aux agressions exté-

rieures), dans le domaine électronique (nanoélectronique,

nanotechnologies) ou pour leurs propriétés physiques

(supraconducteurs, magnétisme).

Dans le domaine des sciences du vivant, le CEA étudie de

nouvelles méthodes de marquage isotopique et moléculaire

en développant de nouveaux concepts et des méthodes ori-

ginales pour répondre aux besoins actuels de la recherche en

biologie structurale, en ingénierie des protéines, en médeci-

ne et en pharmacologie.

c) Le transfert de technologie
Le transfert de technologie se traduit par cinq formes

d'intervention principales :

• les activités de recherche et développement en parte-

nariat qui constituent la majorité des actions du CEA. Elles

correspondent à des projets de recherche financés ou co-

financés par des industriels ;

• les prestations techniques qui correspondent à des

situations où le CEA possède un équipement unique dont il

fait bénéficier par exemple les PMI ;

• le conseil technologique dans le cadre duquel des

experts, membres de la mission CEA-technologie-conseil,

interviennent auprès des entreprises ;

• l'accueil et l'orientation, service d'intérêt général, est

rendu par les conseillers en développement technologique,

membres du CEA détachés dans les réseaux de diffusion

technologique des délégations régionales de l'Anvar9, et les

assistants de diffusion technologique régionale des centres

de recherche du CEA;

• enfin, des sociétés sont créées par essaimage10. Deux

projets d'incubateur, destinés à promouvoir la création d'en-

treprises innovantes à partir de ia recherche publique, sont

actuellement en cours de création à Grenoble et à Saclav, dans

le cadre d'un large partenariat avec d'autres organismes de

recherche, des industriels et les collectivités locales.

- 113 -
LES ACTIVITÉS DE DÉFENSE

Les activités de défense au CEA ont sensiblement évolué

depuis les grandes décisions de 1996 (arrêt définitif des

essais, passage de 3 a 2 composantes pour la dissuasion, arrêt

des activités de production de matières fissiles) et sont essen-

tiellement consacrées aux missions présentées ci-dessous :

• la fabrication et le maintien en condition opération-

nelle des armes nucléaires iASMP" et TN75'!) ;

• la préparation du renouvellement des deux compo-

santes (TNA15et TNO14) qui s'appuie sur le programme de

simulation. L'enjeu de ce dernier est d'assurer la continuité de

la capacité scientifique ettechnique nécessaire à la garantie

de fiabilité et de sûreté des armes nucléaires après l'arrêt des

essais. Le programme de simulation comporte trois volets

principaux:

• la physique de base pour comprendre et modéliser

au plus près de la réalité chaque phénomène physique élé-

mentaire intervenant dans le fonctionnement des armes;

• la simulation numérique, c'est-à-dire l'utilisation de

grands logiciels de calcul et des ordinateurs associés ;

• la validation expérimentale, fondée d'une part sur

l'exploitation des résultats des essais nucléaires passés et,

d'autre part, sur la construction de deux grands outils expéri-

mentaux, la machine radiographique Airix et le laser méga-

joule (dont la LIL, Ligne d'intégration laser, constitue l'étape

intermédiaire) qui est en cours de construction au Cesta, en

Aquitaine.

• le programme relatif aux matières nucléaires (approvi-

sionnement en tritium, assainissement des sites de Marcoule

et Pierrelatte). Ce programme comprend également les

actions de surveillance dans le cadre du traité de non prolifé-

ration ;

• la propulsion nucléaire. Sur ce sujet, le CEA est en par-

ticulier responsable, pour les chaudières nucléaires de pro-

pulsion :

S de la conception des chaufferies embarquées ;

• de la conception, du développement et du suivi des

cœurs correspondants ;

• de la conception, du développement, de la réalisa-

tion, de l'exploitation des réacteurs nucléaires et autres

moyens d'essais à terre implantés dans ses propres centres.

9 - Agence nationale de valorisation de la recherche.

10 - A la fin 97, 79 sociétés avaient été créées, dont 62 à vocation technologique.

11 - Air-sol moyenne portée

12 - Tête nucléaire 75.

13 - Tête nucléaire aéroportée.

14 - Tête nucléaire océanique.



1.2. L'évaluation scientifique et technique au CEA

DRN

DTA

DCC

DSV

DSM

Figure 1 : Fo/ds relatif aes effectifs ùes différentes directions du CEA civil hors iPSN

• la Direction du cycle du combustible (DCC),

• la Direction des réacteurs nucléaires (DRN).

• la Direction des technologies avancées iDTA),

• la Direction des sciences de la matière !DSM),

• la Direction des sciences du vivant iDSVi.

tes activités de ces directions opérationnelles regrou-

pent environ 7 000 personnes. La répartition relative des

effectifs est indiquée dans la figure 1, Ce rapport mentionne-

ra aussi les résultats des évaluations scientifiques et tech-

niques faites à l'institut de protection et de sûreté nucléaire

UPSN) et à la Direction des applications militaires (DAM). La

répartition des effectifs entre toutes ces directions du CEA

est indiquée dans la figure 2.

directement par le CEA ou en collaboration avec d'autres

organismes de recherche sont soumises à une évaluation

scientifique externe indépendante. Des règles de fonctionne-

ment homogène s'appliquent à toutes les entités du CEA,

avec des modalités d'application spécifiques pour l'Institut de

protection et de sûreté nucléaire (IPSN) et pour la Direction

des applications militaires (DAM).

Ce document résume principalement l'activité d'évalua-

tion scientifique menée en 1998 au CEA Civil, hors l'Institut de

protection et de sûreté nucléaire qui dispose, selon l'arrêté

du 2 novembre 1976, d'un dispositif spécifique d'évaluation

scientifique. Il concerne cinq directions :

DTA

DSM

DSV

IPSN

DRN

DCC

DAM

Figura 2 : Répartition des effectifs en
directions opérationnelles évalua

o f



-4.ZA-
CADRE GÉNÉRAL DE L'ÉVALUATION

Pour le CEA civil (hors IPSN), l'évaluation scientifique et

technique est effectuée par des Conseils scientifiques (CS)

ou des Conseils scientifiques et techniques (CST) constitués

d'experts français ou étrangers. Les conseillers sont, pour

leur très grande majorité, extérieurs au CEA comme on peut

le constater sur le diagramme de la figure 3.

France (hoss CEA)_ _ _ _ _ _

Figure 3 : Répartition des membres des Consens scientifiques et Conseils
scientifiques et techniques en fonction de leur appartenance
(CEA, France hors CEA, étrangers, Europe ± reste du monde).

Par ailleurs, les laboratoires communs au CEA et à

d'autres organismes de recherche sont aussi évalués dans le

cadre de leur association par des comités constitués d'ex-

perts appartenant à divers horizons, français ou étrangers.

L'évaluation scientifique concerne les activités de

recherche et de développement menées par les laboratoires ;

elle ne constitue pas une évaluation individuelle du travail de

chaque chercheur. Les Conseils, dont le fonctionnement a

été précisément défini par des termes de référence lors de

leur constitution, émettent un avis et formulent des recom-

mandations sur la qualité des recherches, leur pertinence

et leur positionnement par rapport aux autres acteurs du

domaine.

En recherche fondamentale, l'objectif est la production

de connaissances nouvelles : on évalue donc principalement

la qualité et la pertinence des recherches avec comme objec-

tif l'excellence sur la scène internationale sur un sujet qui

doit être pertinent pour l'accroissement des connaissances.

Cette évaluation scientifique est faite par les Conseils scienti-

fiques (CS).

En recherche finalisée, il faut évaluer la qualité des sujets

traités et des travaux scientifiques et techniques correspon-

dants en tenant compte des contraintes extérieures.

L'objectif est de réaliser des programmes de recherche de la

meilleure qualité et efficacité possible pour donner un avan-

tage économique significatif aux partenaires industriels.

L'évaluation est effectuée par un Conseil scientifique et tech-

nique (CST) qui se prononce sur la manière dont le sujet est

traité du point de vue scientifique et technique sans néces-

sairement porter de jugement sur la nature du sujet dont

le choix résulte d'autres mécanismes décisionnels (marketing

technique...) dans lesquels les partenaires industriels sont

fortement impliqués.

Il y a actuellement 17 Conseils scientifiques et 9 Conseils

scientifiques et techniques. L'évaluation s'appuie d'une part

sur l'examen de documents (en particulier le rapport d'activi-

té des unités) et, d'autre part, sur des auditions et des visites

de laboratoires. La périodicité est au plus égale à trois ans

pour les unités dont l'évaluation est rattachée à un Conseil

scientifique donné. Le Conseil scientifique, ou scientifique et

technique, fournit un rapport d'évaluation et propose des

recommandations. Le suivi de celles-ci est examiné lors de

l'évaluation suivante.

Les Conseils scientifiques se réunissent, en général,

tous les deux ans pour évaluer la même unité scientifique. Les

Conseils scientifiques et techniques procèdent, par contre,

habituellement à deux évaluations chaque année mais cela

concerne des unités différentes. Il s'ensuit qu'au bout de

trois ans l'ensemble des activités d'un secteur associé à un

CST donné est complètement couvert.

L'ensemble des évaluations scientifiques et techniques

est suivi par la Direction de la stratégie et de l'évaluation qui

s'assure que le programme d'évaluation est bien exécuté,

centralise les informations et intervient si nécessaire dans le

processus. Elle édite régulièrement un tableau de bord qui

regroupe les informations importantes et fait le point sur le

calendrier de l'évaluation scientifique. Ceci permet de s'assu-

rer de l'état du processus d'évaluation et de sa cohérence.

Elle édite aussi, avec l'aide des directions opérationnelles, un

rapport d'activité annuel de l'évaluation. Ce rapport, dont le

présent exemplaire est l'édition 1998, présente l'évaluation

scientifique et technique au CEA, résume l'activité d'évalua-

tion de l'année et fait une synthèse des recommandations

faites par les CS et CST.



L'évaluation scientifique et technique ne sert pas seule-

ment à obtenir un jugement a posteriori sur la qualité des

recherches faites au CEA et sur la manière dont elles ont été

menées. Ses résultats interviennent dans l'élaboration des

choix de programmes. En effet, les recommandations faites

par les Conseils sont soigneusement analysées et chaque

direction propose un plan d'action quantifié pour améliorer

son efficacité en matière de recherche et de développement.

Le plan d'action trouve sa place dans le plan opérationnel que

chaque direction opérationnelle propose chaque année à la

direction générale et qui fixe les objectifs qu'elle doit

atteindre. La direction générale a ainsi la certitude que les

actions issues des recommandations des Conseils scienti-

fiques et des Conseils scientifiques et techniques sont bien

suivies d'effets.

ÉVALUATION DE L'INSTITUT
DE PROTECTION ET DE SÛRETÉ

NUCLÉAIRE (IPSN)

L'évaluation scientifique de l'IPSN est faite par un

Comité scientifique, présidé par le haut-commissaire à l'éner-

gie atomique ; sa composition et sa fonction sont fixées par

les statuts de l'Institut (Arrêté du 2 novembre 1976S.

Le Comité scientifique de l'IPSN a pour missions d'exa-

miner les programmes d'études, de recherches et de travaux

de l'Institut, il s'assure de la pertinence et de la cohérence de

la politique de recherche de l'institut, et émet toutes

recommandations utiles sur l'orientation de ses activités et

sur l'affectation des moyens qui lui sont alloués.

Il apprécie les résultats obtenus, et veille à la qualité des

procédures d'évaluation des programmes et des équipes.

Les avis ou recommandations du Comité scientifique de

l'IPSN sont transmis au Comité de direction de l'Institut.

l'homme et de dosimétrie iDPHD) ; leur évaluation est menée

par le Conseil scientifique du DPHD ;

• les travaux du DPRE15, en particulier via les avis

formulés par le Conseil scientifique de Tournernire et le

Conseil scientifique du DPRE.

Le Comité scientifiquede l'IPSN se réunit en séance plénière

environ trois fois par an.

-12.3-
ÉVALUATION DE LA DIRECTION

DES APPLICATIONS MILITAIRES (DAM)

Le Conseil scientifique de la DAM a été constitué en sep-

tembre 1997. Il comprend une dizaine de scientifiques indé-

pendants. Son président est choisi à l'extérieur du CEA. Le

mandat des membres est d'une durée de trois ans et peut

être renouvelé une fois. Le Conseil scientifique a comme

objectif d'évaluer deux ou trois sujets par an. Les premiers

sujets examinés concernent les lois de comportement, les

équations d'état, les écoulements instables et ia turbulence.

Le Conseil scientifique est chargé d'évaluer la qualité des tra-

vaux de recherche de base de la DAM. il vise à vérifier que

toutes ces activités correspondent à un niveau d'excellence.

L'évaluation porte, en particulier, sur les modèles physiques et

les schémas numériques élémentaires.

Le Conseil scientifique se réunit en séance plénière une

à deuxfois par an. il fonctionne sous forme d'audits scienti-

fiques. Le directeur scientifique de la DAM assure les fonc-

tions de secrétaire.

Le président du Conseil scientifique adresse au direc-

teur de la DAM un rapport avec des avis et recommandations.

Après examen, ces dernières sont transmises aux unités

concernées ainsi qu'à l'administrateur général et au haut-

commissaire.

Ce Comité intègre les évaluations portant sur :

• les expériences d'accidents graves (sur le réacteur

Phébus), menées en support à l'évaluation des rejets en cas

d'accident de réacteur à eau pressurisée, et à l'expertise des

dispositions opérationnelles visant à en limiter les consé-

quences ;

• les essais d'excursion de puissance rapide (sur l'instal-

lation Cabri), visant à établir des critères de sûreté adaptés aux

différentes gestions du combustible nucléaire ;

• les activités du Département de protection de -15 - Département de protection de l'environnement.
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OL/J a recherche finalisée est un secteur fortement

développé au CEA qui s'adresse au domaine nucléaire comme

non nucléaire. C'est une figure imposée dans laquelle les

équipes du CEA doivent révéler leur talent d'innovation tout

en satisfaisant à des contraintes de coûts, de délais, de confi-

dentialité, etc. Les Conseils scientifiques et techniques

évaluent cette innovation « sous contrainte » en jugeant la

manière dont le sujet est traité sans se prononcer sur son

choix. En effet, le sujet de recherche choisi a très souvent une

importance stratégique pour le partenaire extérieur avec

lequel un contrat de recherche a été signé.

-2.IN-

DIRECTION DU CYCLE

DU COMBUSTIBLE (DCC)

Les activités de la DCC couvrent deux grands domaines

du cycle électronucléaire :

• l'amont avec les procédés et techniques de sépara-

tion isotopique ;

• l'aval avec la chimie du retraitement et la gestion des

déchets nucléaires.

En amont du cycle, la DCC développe, en partenariat

avec la Cogema16, le procédé d'enrichissement isotopique

par laser Silva17. La faisabilité scientifique et technique est

démontrée, mais ce procédé doit aussi faire la preuve de sa

supériorité sur le plan industriel et économique par rapport

aux procédés industriels actuels (diffusion gazeuse et ultra-

centrifugatlon).

16 - Compagnie générale des matières nucléaires.

1? - Séparation isotopique par laser en vapeur atomique d'uranium.

En aval du cycle, le retraitement des combustibles usés

offre un champ très large à l'innovation tant du point de vue

des procédés que de la technologie. L'industrie française

occupe aujourd'hui la première place dans le monde. Les

études faites à la DCC ont pour but de tenir compte de l'évo-

lution des combustibles, d'augmenter la fiabilité des compo-

sants, de réduire les coûts et de diminuer le volume des

déchets solides et des effluents.

Toujours en aval du cycle, la loi du 30 décembre 1991,

relative aux recherches sur la gestion des déchets de haute

activité et à vie longue, a fixé une période de 15 ans de

recherches dans les trois axes suivants :

• la séparation et la transmutation des éléments radio-

actifs. Cet axe, piloté par le CEA, recherche des solutions per-

mettant la séparation poussée des différents radionucléides

et la transmutation de certains éléments radioactifs à vie

longue;

• le stockage réversible ou irréversible dans les forma-

tions géologiques profondes à l'aide, notamment, de labora-

toires souterrains. Le CEA intervient sur cet axe, piloté par

l'Andra, au niveau des études sur le comportement à long

terme des conditionnements des colis dans le champ

proche du stockage;

• le conditionnement et l'entreposage de longue durée

en surface. Les recherches sur cet axe, piloté par le CEA,

portent à la fois sur les procédés de conditionnement des dif-

férents types de déchets et leur évolution en conditions

d'entreposage, et sur l'évaluation, à travers des études de

concept d'installation, de l'option d'entreposage de longue

durée en surface ou en subsurface.

Les résultats de ces recherches sont évaluées par une

Commission nationale d'évaluation et seront présentés au

Parlement au plus tard en 2006.
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Figure 4 : Répartition des membres d&& Conseils sdentifiQues
et techniques de la OCC.

Dans ce contexte, une évaluation scientifique et tech-

nique indépendante est le garant de la qualité des travaux

effectués. Aussi, depuis 1997, deux Conseils scientifiques et

techniques ont été mis en place au sein de la Direction du

cycle du combustible:

• l'un pour suivre les activités liées à l'amont du cycle: le

Conseil scientifique et technique « Procédés et techniques de

séparation isotopique » ;

• l'autre, pour suivre les activités liées à l'aval du cycle

du combustible : le Conseil scientifique et technique « Chimie

du retraitement et des déchets nucléaires ».

L'objectif assigné à ces deux conseils est de réaliser, sur

un cycle de deux ans, l'évaluation des équipes de R&D en

charge de ces domaines.

Le principe de fonctionnement retenu pour ces

Conseils est de conduire, sur une ou deux journées, l'évalua-

tion d'un service de la direction.

Les conseils comprennent 12 membres pour le CST

« Procédés et techniques de séparation isotopique » et 13

membres pour le CST « Chimie du retraitement et des déchets

nucléaires ». Dans la composition de ces CST, la DCC a veillé à

panacher les membres appartenant à des organismes de

recherche ou de l'enseignement supérieur et des membres

appartenant à des directions techniques ou de recherche

industrielle. Compte tenu des enjeux industriels, le choix a

été fait de ne pas avoir d'experts étrangers dans les CST. Cette

répartition est illustrée dans la figure 4.

a) Bilan 98
Pendant l'année 1998, cinq services de la direction ont

été évalués, trois pour le domaine « Procédés et techniques

de séparation isotopique », deux pour le domaine « Chimie

du retraitement et des déchets nucléaires ». Le rapport

d'évaluation des deux derniers CST est en cours de rédac-

tion. Aussi, les conclusions que l'on peut tirer à ce jour se

limiteront à l'évaluation de trois services, deux pour l'amont,

un pour l'aval.

1) Évaluation globale
Malgré la grande différence des métiers entre l'amont

et l'aval il est cependant possible d'Identifier quelques com-

mentaires généraux.

Dans l'ensemble, des appréciations très positives ont

été formulées clans les rapports d'évaluation. Elles portent

sur :

• la qualité des présentations qui a permis aux membres

des CST de disposer d'une vision d'ensemble, malgré la com-

plexité des domaines.

« Nous tenons à exprimer l'impression très positive don-

née par l'ensemble des présentations. La grande majorité de

celles-ci a été faite avec le souci constant de montrer la

démarche utilisée, quel que soit le problème, quel que soit le

niveau théorique ou technologique du domaine présenté «

(Pr. Turcq, président du CST « Chimie du retraitement et des

déchets nucléaires »).

« Ces présentations précises et bien structurées ont fourni

une vue d'ensemble de la démarche et du déroulement des

études scientifiques effectuées pour asseoir la faisabilité du

procédé » (Pr. Flytzannis, président du CST « Procédés et tech-

niques de séparation isotopique »).

• l'importance qu'il faut attacher à l'articulation modéli-

sation théorique / description phénoménologique / expéri-

mentation.

On peut aussi noter une recommandation commune

aux deux CST. Il est important d'amplifier l'effort d'ouverture

vers l'extérieur et le développement de collaborations natio-

nales ou internationales. Néanmoins, les deux comités ont

bien conscience des limites à cette ouverture, liées aux

contraintes de confidentialité industrielle.

2) Procédés et techniques de séparation iso-
topique

Les deux services qui ont été évalués et pour lesquels

nous disposons du compte rendu sont le Service des projets



et de technico-économie et le Service laser et conception

système, deux des quatre services du Département des pro-

cédés d'enrichissement. Cette évaluation s'est tenue les 26

et 27 janvier 1998.

Au-delà des commentaires globaux mentionnés précé-

demment, on peut relever les recommandations particu-

lières suivantes :

a) service des projets et de technico-économie
« Le Conseil est revenu sur le problème de la place

importante tenue parla modélisation [...], Il désire sensibili-

ser les responsables sur la trop grande confiance attribuée à

ce code. En particulier, le conseil estime [...] que le code don-

ne une trop grande place à l'élaboration scientifique du projet

[...]. Le Conseil suggère qu'une plus grande lisibilité se des-

sine dans ce code en vue de son utilisation dans un contexte

industriel, certes, mais d'un haut contenu scientifique et

technologique » (Pr. Flytzanis).

Pour pleinement apprécier ce commentaire, il est

important de préciser qu'une des missions principales du

service est de développer un modèle d'intégration du pro-

cédé Silva de séparation isotopique. Ce modèle d'intégra-

tion, qui prend en compte tous les phénomènes physiques

mis enjeu dans le procédé, doit permettre, in fine, le dimen-

sionnement industriel du procédé.

Les activités du service sont centrées sur la recherche

et ie développement de l'interaction photon-atome et sur

les technologies laser.

« Le Conseil constate que le projet, dans son ensemble,

fait appel à une modélisation très poussée [.,.]. Il pense qu 'il

faut la revoir et la repenser à plusieurs égards comme par

exemple la procédure de son extrapolation et l'identification

de goulots d'étranglement... Il faut également plus la rappro-

cher des préoccupations du futur utilisateur dans le cadre

d'une usine exploitant ce procédé ».

En conclusion, pour ce CST, on peut retenir comme

objectif de progrès en 99, l'amélioration de l'utilisation des

codes et modèles. Ceci se traduira par l'identification précise

du domaine d'utilisation des codes et modèles, et la mise au

point d'une procédure de validation des limites d'extrapola-

tion.

Le CEA peut être amené à conduire, en interne, des

expertises sur un thème donné. Une telle expertise, deman-

dée par le haut-commissaire à l'énergie atomique est actuel-

lement engagée sur le procédé Silva. Les conclusions par-

tielles confirment les recommandations du CST « Procédés et

techniques de séparation isotopique » sur le besoin de vali-

dation des codes et modèles par une comparaison poussée

entre la prévision théorique et les résultats expérimentaux.

«... Le Conseil souligne l'importance d'une veille scien-

tifique et technologique. [...], tous les ingénieurs doivent

devenir acteurs, consulter les documentations et banques de

données, se sensibiliser aux procédés nouveaux d'acquisi-

tion d'informations ». Mais il a pris acte que cette préoccupa-

tion était déjà prise en compte par le service qui a engagé un

effort dans ce sens.

b) Service laser et conception système

Figure 5 : Lasers à vapeur de cuivre de type MNT40 (Citas)
pour le pompage optique des préamplificateurs à colorant de l'installation Aster.

3) Chimie du retraitement et des déchets
nucléaires

Le service qui a été évalué est celui d'étude et de

modélisation des procédés, du Département de recherche

sur ie retraitement et la vitrification. Cette évaluation s'est

déroulée les 28 et 29 avril 1998. Les activités du service sont

principalement les études de base en chimie et physico-chi-

mie du retraitement et la modélisation de procédé. Le

Conseil a présenté ses recommandations à partir d'une clas-

sification thématique. Dans cette synthèse, nous ne repren-

drons que les recommandations principales. Le rapport est

pourtant riche de suggestions précises et concrètes dont le

service devra tirer le bénéfice.

a) Théorie et modélisation
« Nous insistons sur les aspects suivants :

• ouverture sur le monde extérieur, qui est déjà réelle,

mais qu'il faut mettre en priorité ;

m un dialogue interne fructueux entre expérimentateurs

et théoriciens [...].

En bref, les approches sont modernes, mais il conviendrait

de développer et de diversifier davantage les contacts natio-



naux et internationaux ; en particulier, pour la simulation par

dynamique moléculaire, domaine où le service s'engage et

qui devrait concourir à réaliser ses objectifs, il n 'a pas été fait

mention de collaborations nationales ou internationales [...].

En l'état actuel des théories, il conviendrait de séparer la

mécanique quantique des simulations et ne pas espérer une

modélisation complète quantique de l'extraction liquide-liqui-

de. Des boucles rapides expérience-modélisation devraient

être mises en place ».

b) Procédé
« La liaison entre les modèles et les procédés est

remarquable. »

Sur ce thème, les recommandations du CST sont essentiel-

lement techniques et insistent sur l'importance conjointe des

phénomènes aux interfaces et des cinétiques d'extraction.

Figure S : Modélisation moléculaire : étude du p'égeage du césium
paï les ca)i.xarènes fonctionnalisés (caiixcirène-coui'Gnne).

c) Chimie analytique
« Dans le domaine de la chimie analytique, on a pu

apprécier l'efficacité du laboratoire qui sera renforcée

lorsque celui-ci sera certifié •>.

Concernant plus spécifiquement l'un des laboratoires

(le Lamman), le Comité souligne que « cette démarche [quali-

té] devrait se concrétiser vers une demande d'accréditation.

Ceci suppose qu'une personne de l'équipe doive se consa-

crer à temps partiel à cette démarche d'accréditation ».

• l'accroissement des coopérations nationales ; ceci se

mesurera à travers la mise en place des conventions particu-

lières avec les universités de Montpellier II, Strasbourg, et

l'ENSCP, dans le cadre des accords généraux signés par le CEA

et ces établissements d'enseignement supérieur ;

• compléter la démarche qualité engagée en particulier

par le Lamman ; ceci se mesurera par l'accréditation du

Lamman et la mise en œuvre d'un plan qualité pour les acti-

vités de R&D conduites dans l'installation Atalante.

DIRECTION DES RÉACTEURS
NUCLÉAIRES (DRN)

Les principales activités de recherche et développement

de la Direction des réacteurs nucléaires ont pour but d'optimi-

ser l'exploitation du parc électronucléaire actuel, de préparer

son renouvellement et d'étudier des filières potentielles futures.

Ces travaux se font en étroite collaboration avec les principaux

industriels du nucléaire : EDF, Framatome et Cogema.

Parmi les grands thèmes de recherche, citons l'aug-

mentation à 40 ans de la durée de vie des centrales

nucléaires, l'augmentation des taux de combustion des

combustibles à oxyde d'uranium ainsi que l'obtention des

d) Structures - Chimie de coordination -
Stratégie CHOW

Ces trois thèmes n'ont fait l'objet que de remarques

spécialisées.

e) Conclusion
En conclusion, pour ce CST, on peut retenir comme

objectifs de progrès en 99 :

18 - Carbone-hvdrogène-oxygëne-azote ; éléments constitutifs des solvants du retraitement.

figures 7 et 8 : Instationnarités dans te sillage de deux cylindres :
simulation fine avec le logiciel Tno-U. L'étude montre le couplage entre les tourbillons

émis en aval de chaque cylindre et constitue un pas vers l'analyse fine des écoulements
turbulents dons ies faisceaux de tubes.



mêmes taux pour les combustibles Mox19. L'objectif de ces

recherches est l'amélioration de la sûreté et le maintien de la

compétitivité du nucléaire par rapport aux autres moyens de

production d'énergie électrique.

Pour la prochaine génération de REP20, représentée par

le projet franco-allemand EPR?\ les principales recherches

portent sur la facilité d'exploitation, la souplesse de pilotage

et la maîtrise des accidents graves (fusion du cœur).

D'importants efforts d'optimisation sont en cours dans le

but de porter la disponibilité des futures centrales autour de

90 % et d'étendre leur durée de vie jusqu'à 60 ans.

Les réacteurs à neutrons rapides (RNR), qui permettent

de brûler une grande partie (60 %) de l'uranium en transfor-

mant en combustible fissile la partie fertile de l'uranium

naturel, sont une option essentielle à long terme pour valo-

riser au mieux les réserves en uranium. En effet, les réac-

teurs de type actuel, basés sur la fission par neutrons lents,

n'utilisent que l'uranium 235, soit moins de 1 % de l'énergie

contenue dans l'uranium naturel. Les caractéristiques phy-

siques des RNR en font également des brûleurs de pluto-

nium et des incinérateurs d'actinides mineurs efficaces

capables de stabiliser l'inventaire global en actinides

La DRN est organisée pour répondre aux demandes des

concepteurs et des exploitants, et préserver la capacité d'ex-

pertise du CEA sur le long terme dans les disciplines essen-

tielles que sont la thermohydraulique, la neutronique, la

science des matériaux du nucléaire, la mécanique, l'informa-

tique scientifique, la métrologie et le contrôle. Associé à la

qualité, la sûreté et la sécurité, son potentiel lui permet de

prendre une part active dans la résolution des problèmes

rencontrés par l'industrie électronucléaire française.

a) Organisation des Conseils à la DRN
Depuis septembre 1997, trois Conseils scientifiques et

techniques (CST) ont été mis en place à la DRN. Leur composi-

tion est donnée dans l'annexe 3. ils ontfonctionnè en évaluant

ies résultats des équipes de la direction sur des thèmes définis.

Ces Conseils scientifiques et techniques concernent :

• la physico-chimie des combustibles et des matériaux

irradiés;

• la physique des réacteurs ;

• la mécanique des matériaux et des structures pour le

nucléaire.

19 - Combusdbie nucléaire mixte à base d'cxyde d'uranium et de plutonium.
20- Réacteur à eau sous pression.
21 - European Pressurized water Reactor.
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Figure 9 : Répartition des membres des Conseils scientifiques
et techniques de la DRN.

Les premières réunions des CST, associant les

conseillers, les responsables de la DRN et les représentants

des départements, ont rapidement convergé vers un mode

de fonctionnement de l'évaluation qui trouve son expres-

sion dans un cahier des charges, la charte de l'évaluation.

Cette charte rappelle que l'objectif d'un CST est « d'évaluer la

valeur scientifique et technique des résultats obtenus par

une équipe (ou un ensemble d'équipes) dans un thème d'ac-

tivité sans juger le choix du thème qui résulte d'autres ins-

tances de décisions ».

Au cours de ces premières réunions plénières, les diffé-

rentes activités de la DRN ont été présentées et des thèmes

prioritaires sélectionnés pour une évaluation qui a commen-

cé au début de 1998. Ces réunions ont également permis de

préciser le périmètre des unités concernées et de former

des groupes de spécialistes pour évaluer chaque thème, il a

été décidé que le correspondant du CST est le chef de dépar-

tement où se trouve l'équipe concernée. Les modalités et les

plannings ont été aussi discutés et arrêtés au cours de ces

réunions.

• D'une part, dès réception de la charte, les correspon-

dants de la DRN préparent un dossier dit « de référence » qui

présente et commente les études de la DRN sur le thème.

• D'autre part, une réunion dite de « lancement » per-

met de discuter le dossier et mettre des jalons pour l'évalua-

tion qui se déroule comme un projet.

Après cette réunion, les membres concernés du CST

ont procédé à des visites des laboratoires et à l'interview des

principaux acteurs.



Il a été entendu, dans la charte, que des conclusions

partielles sont tirées pendant cette phase par les évaluateurs

et présentées aux unités pour discussions et échanges : c'est

le droit de réponse. Ce droit de réponse permet de préciser

des points qui n'étaient pas clairement exposés par les éva-

lués ou qui ont été mal compris par les évaiuateurs.

Après avoir couvert le périmètre des évaluations, les évalua-

teurs du CST établissent le document de synthèse qui expo-

se leurs conclusions et recommandations.

Pour conclure chaque évaluation, ie CST présente, lors

d'une réunion plénière rassemblant ses membres et les

représentants de la Direction des réacteurs nucléaires, ses

observations et conclusions pour commentaires. A la suite

de cette réunion, le président du CST établit un avis final qui

met en évidence les points clefs du document de synthèse.

b) Déroulement des évaluations

1) Physique des réacteurs
Au cours de la première réunion plénière (décembre

1997) deux thèmes prioritaires pour 1998 ont été retenus. Il

s'agit de :

• modélisation, logiciels, validation : application à la

thermohydraulique ;

• gestion du plutonium et des déchets à haute activité

et vie longue.

Après élaboration et discussion de la charte de l'évalua-

tion, une deuxième réunion plénière a permis de planifier les

évaluations. Celles-ci se sont déroulées entre juin et juillet 98

pour le thème 2 et de septembre à novembre 98 pour le

thème 1. Au total, dix réunions ont été consacrées au thème

1 et huit au thème 2.

En octobre 1998, un bilan complet a été présenté en

réunion plénière par l'animateur du thème 1 (M. Reuss) et un

point partiel a été fait par l'animateur du thème 2 (M. Cioti.

Pour le thème « thermohydraulique », le périmètre de l'éva-

luation est très vaste ; il concerne des unités réparties sur

trois centres, Grenoble, Saclay, Cadarache et appartenant à

quatre départements, DTPi;;, DMT", DER-" et DEC-5. Cette

situation a conduit les évaluateurs à demander un exposé

complémentaire sur la politique de la DRN en matière de

grands logiciels afin d'éclairer la coordination, la complé-

mentarité des recherches et leur planification temporelle et

géographique (présentation de J.C. Rousseau - Coordinateur

informatique scientifique, grands logiciels).

Les rapports d'évaluation pour les deux thèmes ont fait

l'objet du droit de réponse des unités en novembre 98. Les

conclusions définitives seront exposées et diffusées au

directeur de la DRN. Le président du CST (M. Gaillard) établira

un avis final mettant en évidence les points principaux res-

sortant des deux évaluations en janvier 1999. Enfin, une

réunion est prévue, dans le premier semestre de 1999, entre

les membres du CST et les chefs de département concernés

pour prendre connaissance des actions induites dans les

équipes suite aux recommandations.

2) Physico-chimie des combustibles et des
matériaux irradiés

Au cours de la première réunion plénière, deux thèmes

prioritaires ont été arrêtés :

• l'élaboration des combustibles, incluant les cibles et

les matériaux absorbants (animateur M. Niepce) ;

• le comportement de gainages en réacteurs à eau

sous pression et en réacteurs à neutrons rapides, par consé-

quent les alliages de zirconium (REP) et les aciers (RNR) ; l'ani-

mateur est M. Pineau.

Le président, le secrétaire et les deux animateurs ont ensui-

te élaboré la charte de l'évaluation. La deuxième réunion plé-

nière a permis :

• de déterminer le périmètre de revaluation (labora-

toires concernés; ;

• de faire les dernières modifications à la charte ;

• d'arrêter un calendrier de visites et d'entretiens.

Les évaluations se sont ensuite déroulées entre juillet et

septembre 1998. Plus d'une dizaine de réunions d'évaluation

ont été consacrées aux deux thèmes. Après chacune d'elles,

le conseil a établi un rapport d'étape adressé au correspon-

dant, en l'occurrence, le chef de département concerné.

Lors de la réunion plénière de synthèse et de bilan, les

animateurs ont présenté leurs évaluations. Celles-ci ont été

discutées soit en séance, soit au moyen du droit de réponse

(novembre 98). Le dossier définitif sera ensuite établi. Il sera

remis au directeur de la DRN au premier trimestre de 1999

avec une note synthétique du président du CST, M.J. Foos.

Les travaux de recherche présentés sont indiqués ci-dessous.

• Les combustibles

H Le combustible U02 : croissance cristalline, struc-

tures des solutions solides, comportement thermoméca-



nique, procédés de fabrication, procédé de conversion de

UF6 en poudre UO2.

• Les combustibles Mox et Capra : composition des

solutions solides et maîtrise des microstructures, modélisa-

tion du f rittage, propriétés thermiques.

• Les cibles pour support des déchets actinides

mineurs en vue de leur transmutation : étude et optimisation

de combustibles à macromasses, comportement thermique

et structural des « cercers ».

H L'interaction des gaines en zircaloy (REP) avec :

• le combustible : influence de l'irradiation sur les

mécanismes de corrosion sous contrainte par l'iode ;

• le réfrigérant (eau) : aspects structuraux et impact

de l'irradiation,

• Le comportement des gaines en aciers !RNR) en

fonction des nuances, de la dose intégrée, de la température

de service.

• L'étude de la zircone et de son comportement sous

irradiation.

• L'étude du rôle de l'hydrogène dans les zircaloys.

• Les matériaux absorbants de type borures, avec

comparaison des propriétés mécaniques et structurales,

évolution sous irradiation et propriétés thermiques.

3) Mécanique des matériaux et structures pour
le nucléaire

Après une première réunion (29 septembre 1997), les

termes de référence ont été revus, une charte de l'évaluation

préparée et le périmètre de l'évaluation élargi aux autres uni-

tés de la DRN impliquées dans le sujet. Afin d'être plus précis,

l'intitulé du CST est à présent : « Mécanique des matériaux et

structures pour le nucléaire » ; il est présidé par M. Berest.

Les thèmes qui ont été arrêtés et leurs responsables-

animateurs sont:

1- séismes et vibrations (animateur M. Pecker) ;

2- métaux et alliages (animateur M. Cailletaud) ;

3- géomatériaux (animateur M. Julien) ;

4-dynamique rapide.

Chaque thème recouvre les études, essais, modélisation et

validation.

Les activités de la DRN, relatives à la mécanique sont

réparties sur trois départements DEC, DER et DMT.

Le DEC réalise des études de vibrations, d'usure et des

conséquences de séismes sur les composants et ensembles

combustibles. Il développe des codes et des logiciels pour la

modélisation du comportement des crayons et assemblages

combustibles.

Le DER entreprend des études sur le dimensionnement

et la mécanique : mécanique de la rupture, fatigue et

fatigue-fluage, vieillissement des aciers. L'application est diri-

gée vers les réacteurs REP et RNR (Phénix). La capitalisation

des résultats est effectuée par l'intermédiaire du logiciel

Castem 2000 pour les composants tels cuves, pompes,

tuyauteries.

Le DMT participe aux études du C3M1 (Centre d'études

de mécanique et de métallurgie des matériaux irradiés du

CEAS et au CEMIF (Centre d'études de mécanique d'Île-de-

France) de l'université d'Évry. Les sujets d'études sont l'inté-

grité et la normalisation des structures, l'analyse mécanique

et structurale, la mécanique de la rupture, les études dyna-

miques (vibrations, explosions), les études sismiques

nucléaires et non nucléaires, le développement de l'outil

général de comportement mécanique (Castem 2000), les

transferts thermiques et la mécanique des fluides, en soutien

au parc de réacteurs et aux réacteurs du futur. Des collabora-

tions existent depuis plusieurs années avec l'ENS Cachan

(M. Combescure) et l'École polytechnique (M. de Langre).

Les thèmes 1 et 2 ont fait l'objet de réunions de pré-

sentation au DMT (22 et 23 juin), au DER (9 octobre) et au DEC

(19 octobre). Les évaluations se poursuivront en 1999. Les

thèmes 3 et 4 seront discutés et probablement mis en place.
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La Direction des technologies avancées développe des

programmes technologiques en partenariat avec l'industrie

nucléaire et non nucléaire. Son potentiel de recherche et

développement s'appuie sur trois pôles de compétence

reconnus au niveau industriel : le Let: (Laboratoire d'électro-

nique, de technologie et d'instrumentation), le Cerem

(Centre d'études et de recherche sur les matériaux et le

Damri (Département des applications et métrologie des

rayonnements ionisants).

Les Conseils scientifiques et techniques sont au nombre

de quatre et la répartition des experts est indiquée dans la

figure 10. L'évaluation scientifique, par le biais des CST, a

atteint, en 1998, sa vitesse de croisière.

a) Le Laboratoire d'électronique de technolo-
gie et d'instrumentation aeti)

Le Leti est l'un des plus grands centres européens de

recherche appliquée en électronique. Sa mission principale

est d'aider les entreprises à accroître leur compétitivité grâce

à l'innovation technologique. Les programmes de recherche

et de développement du Leti portent sur :

• la micro-électronique,

• les microtechnologies,

• i'optronique,

• l'instrumentation et les systèmes.

Les attentes toujours plus pressantes des industriels en

termes d'innovation ont conduit ie Leti à renouveler ses

orientations scientifiques et technologiques en s'engageant

dans de nouvelles voies comme :

• la micro-électronique du futur,

• les biocapteurs,

• !'électronique de puissance avec le carbure de silicium,

• les détecteurs infrarouges à température ambiante.

Deux Conseils scientifiques et techniques sont plus par-

ticulièrement dédiés aux activités du Leti, II s'agit des CST

« électronique et systèmes » et « micro-électronique-micro-

technologies ».

1) État des lieux

Le Leti, dont le rôle est de transférer vers l'industrie les

technologies et les avancées systèmes les plus innovantes, a

mis en place deux Conseils d'évaluation scientifique et tech-

nique (CST) depuis 1997 :

• le CST « micro-électronique » orienté vers les activités

«composants >•, présidé par J.P. Hurault;

• le CST « électronique et systèmes » orienté vers les

activités « instrumentation et systèmes », présidé par j .

Descusse.

Jusqu'à présent quatre réunions se sont tenues :

• en 1997 sur les problèmes de sûreté des logiciels et

des systèmes programmés (05/05/97) et sur l'activité micro-

électronique VLSI" (08/04/97) ;

• en 1998 sur les composants électroniques hors VLSI

(13/01 /98) et sur la reconstruction et le traitement des images

(10/02/98).

La liste des membres de chacun des Conseils scienti-

fiques est donnée en fin de document, dans l'annexe 3. Elle

a été complétée par 2 ou 3 experts en fonction des sujets

traités pour renforcer l'expertise scientifique souhaitée et

bien prendre en compte la très grande diversité des secteurs

applicatifs abordés.

Figure 11 : Motf^e ;<e siiiciu t Su i f ^
de huit niveaux êiénïenia'ues o r o ?

Ce besoin de compléter le noyau dur des Conseils par

de nouveaux experts est particulièrement nécessaire dans le

CST onenté « systèmes » dans lequel les thèmes abordés font

appel a des compétences de base très variées et éloignées ies

unes des autres.

Cette nécessité est moins imperative dans le CST orien-

té « composants » dans la mesure où le savoir-faire techno-

logique constitue un lien fort entre les divers sujets traités :

26 - Very Large Sosie integration.



elle reste cependant importante pour garder un regard cri-

tique sur la pertinence des choix et des orientations techno-

logiques effectués. Ce dernier point mérite d'ailleurs un com-

mentaire qui découle du positionnement particulier du Leti et

des départements de la DTA sur le plan scientifique et tech-

nique et de leurs liens étroits avec la demande industrielle.

En effet, la plus grande partie des activités résulte de

contrats industriels. Ces travaux se trouvent donc soumis à

des contraintes liées à la situation de nos clients et à leurs

motivations qui peuvent être très différentes ; le plus sou-

vent II s'agit de mise sur le marché de produits extrêmement

performants et nouveaux mais parfois il peut aussi s'agir de

simples rattrapages technologiques pour rester dans la com-

pétition internationale. Dans ces deux types de situations, il

est clair que les modes d'évaluation scientifique ne peuvent

être identiques et doivent bien prendre en compte le paysa-

ge particulier. C'est un des points qui a été souligné dès la

mise en place des Conseils scientifiques et techniques et bien

intégré par les 2 Conseils.

Une autre difficulté dont l'origine est identique à la pré-

cédente est le fait que la recherche appliquée et le transfert

de technologie nécessitent des phases de stabilisation

longues et délicates où la recherche académique doit laisser

la place à des actions très pragmatiques et très ciblées. Par ce

fait même, les critères traditionnels d'évaluation de la

recherche scientifique, publications internationales, confé-

rences invitées..., ne sont pas toujours pertinents et doivent

être remplacés par des critères mieux adaptés à la situation :

brevets déposés, cessions de licence par exemple.

Ce fait a également été bien pris en compte par les

Conseils qui ont tenu à souligner les difficultés liées à cette situa-

tion et le mérite de la DTA et du Leti de savoir concilier recherche

scientifique de bon niveau et transferts de technologie.

2) Synthèse des évaluations 1998
Deux CST se sont donc tenus en 1998.

Le premier a traité des composants électroniques hors filière

silicium VLSI (cette activité menée dans le cadre du CIE Gressi

a fait l'objet d'une évaluation en 1997). Les sujets abordés ont

donc concerné :

• les activités développées dans le cadre de la micro-

électronique du futur et de la plate-forme technologique

Plato" ;

• les activités sur les filières SOI (silicium sur isolant) ;

• les activités puissance et hyperf réquence qui font

appel au substrat silicium dans le programme de travail déve-

loppé avec SP8 Tours et au substrat SiC dans le cadre d'un pro-

jet a m bitleux et f édérateu r ;

• les activités de report de couches minces.

Ce CST a concerné deux départements :

• le Département micro-électronique, DMEL, (micro-

électronique du futur et filière SOI);

• le Département microtechnologies, DMITEC, (compo-

sants de puissance, composants sur carbure de silicium et

report de couches minces).

Le second CST a traité des problèmes de reconstruction et

de traitement des images et a mis en jeu trois départements :

• le Département systèmes, DSYS, via son activité en

imagerie médicale et en contrôle non destructif ;

• le Département d'électronique et d'instrumentation

nucléaire, DEIN, via ses compétences en architectures paral-

lèles et sa forte implication dans les traitements d'images

temps réel;

• le Département des procédés et des systèmes avan-

cés, DPSA, via son activité en réalité virtuelle.

a) CST Micro-électronique : composants électro-
niques hors filière silicium VLSI (13/01/98)

Deux personnalités ont été invitées : le Professeur Sorin

Cristoloveanu, spécialiste de micro-électronique et de phy-

sique des semiconducteurs fortement impliqué dans les tra-

vaux sur SOI et SiC et Pierre Rossetti, Président du club CRIN

sur l'électronique de puissance.

La clarté et l'homogénéité des documents de synthèse

et la qualité des présentations ont été soulignées par le

Conseil. Ce dernier a aussi fortement apprécié l'implication

du Leti dans un programme micro-électronique du futur

capable à la fois de donner une impulsion forte à l'ensemble

de la communauté scientifique française travaillant sur le

sujet sans porter atteinte à l'excellence de ses interactions

avec ST.

Toujours sur le plan des remarques générales, les efforts

de positionnement des activités présentées dans un contex-

te large (« benchmarking ») ont été appréciés et le comité

recommande que ce type de démarche soit systématique-

ment présenté pour chaque activité thématique.

Au niveau des points plus spécifiques, il faut retenir les

remarques suivantes :

27 - Plate-forme technologique ouverte 28 - SCS-Thorraon



Micro-électronique du futur
Le Conseil souhaite que ies modalités de fonctionne-

ment de la piate-forme Piato soient définies le plus rapide-

ment possible. La présence au Leti de physiciens de haut

niveau est considérée comme indispensable pour assurer un

bon couplage avec les équipes universitaires.

Filière SOI
L'activité SOI menée actuellement sans soutien direct de

ST Micro-électronique a été très bien perçue, car le Leti joue

pleinement son rôle de précurseur dans le domaine. Les

annonces récentes (IBM, Motorola! dans le domaine confir-

ment la pertinence de cette orientation qui devrait permettre

à ST de trouver un soutien technologique immédiat sur un

secteur en pleine évolution.

Electronique de puissance et hyperfré-
quence

Les activités sur silicium et sur SiC ne se situent pas au

même niveau.

L'action composant de puissance sur silicium est princi-

palement liée à une demande de rattrapage technologique

de la part de ST Tours. Les nouvelles orientations {composants

de puissance sur SOI épais) devraient faire évoluer cette

démarche vers une collaboration plus ambitieuse et plus

innovatrice. Le Conseil approuve sans réserve cette activité

dont Hmpact peut être grand sur le positionnement indus-

triel de ST dans certains secteurs.

L'action sur SiC est beaucoup plus ambitieuse et ris-

quée. Le Conseil approuve les initiatives fédératrices du pro-

jet mais recommande une bonne focalisation des objectifs

appuyée par un échéancier plus exigeant

Report de couche mince
Le CST a souligné que les travaux de recherche, le déve-

loppement et l'industrialisation du procédé Smart-Cut par

Soitec étaient remarquables.

b) CST Electronique et système : reconstruction
et traitement des images (10/02/98)

Trois personnalités ont complété la composition du

Conseil : le Professeur M. Dhome de l'université de Clermont-

Ferrand, le Professeur P. Coiffet de l'université Paris VI,

spécialiste de ia réaUté virtuelle, et le Professeur j.R Cocquerez

de l'université de Cergy-Pontoise.

Les thèmes abordés ont fait appel à des connaissances

de base et à des recherches beaucoup plus académiques que

dans le Conseil précédent.

Une remarque générale a donc été formulée par les

membres du Conseil qui demandent un positionnement plus

précis des actions menées dans les trois départements

concernés en particulier par rapport aux travaux menés dans

les laboratoires universitaires. Cette remarque a entre autres

concerné les activités en traitement des images en temps

réel du DEIN qui reposent sur d'importantes connaissances

de base mais qui s'adressent à des créneaux applicatifs très

diversifiés. Elle s'applique aux activités du DSYS dont le

secteur applicatif principal, l'imagerie médicale x ou Y, est

parfaitement défini.

Toujours dans le domaine général, le Conseil a apprécié

la qualité du document écrit, qui est à la fois clair et très bien

illustré, mais regrette parfois un manque d'analyse d'impact

vis-à-vis du monde industriel concerné.

c) Activités du DEIN sur le traitement des images
et les architectures parallèles dédiées au traite-
ment d'images.

L'exposé de J.R Larue a été extrêmement clair sur les

objectifs poursuivis mais a manqué de chiffres précis sur les

efforts mis en jeu dans chacun des projets présentés. Par

ailleurs, les retombées des thèses préparées dans le labora-

toire n'ont pas suffisamment été mises en évidence.

Les forces de l'équipe dans l'ensemble des thématiques étu-

diées dans la communauté sont aussi insuffisamment mises

en évidence. La réponse à ce problème de positionnement

réside avant tout dans l'attachement des équipes concernées

à répondre à des demandes concrètes qui peuvent faire

oublier un positionnement plus académique. Les relations

avec l'université sont en fait nombreuses et beaucoup de

publications sont faites par les équipes universitaires qui tra-

vaillent en liaison avec le groupe et qui valorisent l'ensemble

des travaux communs.

Enfin, l'impact des connaissances accumulées en archi-

tectures parallèles sur les recherches menées actuellement

en matière d'architectures nouvelles de calculateur a été

abordé par P. Coiffet. Dans ce contexte les systèmes reconfi-

gurables et les réseaux d'interconnexions paraissent les sec-

teurs applicatifs les plus prometteurs.



cl) Activités du DPSA sur la réalité virtuelle et
augmentée pour la commande des systèmes de
télé-opération.

naire privilégié des exploitants d'installations nucléaires et

non nucléaires. Ses programmes s'articulent autour de

quatre grands axes de compétences :

Les exposés, par ailleurs clairs et bien illustrés, man-

quaient de détails quant aux ressources disponibles. Les

autres remarques ont porté sur l'implication du DPSA au

niveau des interfaces homme-machine qui n'a pas été vrai-

ment évoquée dans les présentations. La réponse a été que

le problème est bien pris en compte mais n'était pas à l'ordre

du jour du CST consacré au traitement des images.

Une augmentation des interactions avec les laboratoires

universitaires est souhaitée par P. Coiffet. Une remarque

assez générale a été formulée quant à l'exploitation des bre-

vets déposés.

e) Activités du DSYS sur l'imagerie médicale et le
CNDX

L'importance de l'analyse d'images a été clairement

démontrée au cours des exposés par des exemples perti-

nents, bien soulignés par le Conseil.

Le débat sur l'équilibre entre les efforts reconstruction

et traitement des images, et les efforts pour améliorer la qua-

lité des détecteurs a été abordé sans qu'une véritable répon-

se ait été apportée. L'objectif prioritaire étant avant tout de

répondre à un cahier des charges « système » précis, la ré-

ponse tient surtout dans le fait qu'il faille privilégier une

démarche pragmatique.

b) Le pôle matériaux, rayonnements ionisants,
robotique (M2RI)

Le pôle M2RI comprend deux composantes :

• le Centre d'étude et de recherche sur les matériaux

(Cerem) qui regroupe les compétences et les moyens du CEA

dédiés à la recherche et développement sur les matériaux et la

robotique;

• le Département des applications et de la métrologie

des rayonnements ionisants (Damri).

Le Cerem a de fortes compétences dans le domaine de

l'élaboration des matériaux, de leur mise en forme, de leur

comportement et de leur contrôle. Ceci lui permet de faire

de la recherche développement dans de nombreux secteurs

de l'industrie : nucléaire, aéronautique, spatial, automobile.

Son expertise dans le domaine du vieillissement des maté-

riaux et de la durée de vie des composants en fait un parte-

• la science des matériaux ;

• le génie des matériaux ;

• la caractérisation et le comportement des matériaux ;

• la robotique en milieu extrême.
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Figure 12 : Contrôle d'un cordon de soudure par radiographie à microfoyer
permettant de visualiser des fissures et une cavité.

Le Département des applications et de la métrologie

des rayonnements ionisants a pour vocation :

• la métrologie des rayonnements ionisants ;

• les applications de la métrologie ;

• l'application des radioéléments et des rayonnements.

Deux Conseils scientifiques et techniques sont plus particu-

lièrement dédiés aux activités du M2RI. Il s'agit des CST

« matériaux » et « radio-isotopes et rayonnements ionisants ».

1) CST Matériaux : le contrôle non destructif
(05/06/1998) (activités essentiellement localisées au STAX

au DPSA")

Les activités de contrôle non destructif (CND) au CEA

sont nombreuses et situées dans plusieurs unités.

L'évaluation du 5 juin 1998 a porté sur l'emploi des ultrasons

et des courants de Foucault au STA.

Les CND permettent d'ausculter les matériaux et les

composants sans les altérer. Ils sont devenus les outils indis-

pensables des industriels qui testent la santé de leurs pro-

duits. Aucun matériau, aucun composant n'est parfait, les

« défauts » évoluent dans le temps ; le matériau vieillit. Pour

assurer la qualité et la sécurité du programme nucléaire, le

29 -- Service des techniques avancées.

30 - Département des procédés et systèmes avancés.



CEA a développé des CND. il a aussi élaboré des méthodes de

contrôle à partir des outils nucléaires : radiographie gamma,

neutronographie, bétagraphie, tomographie... Ces tech-

niques sont développées dans d'autres unités et n'ont pas

été évaluées par le CST.

Le président Philibert avait demandé à deux membres,

MM. Royer et Boch, de préparer la réunion par des visites et

des discussions avec les chercheurs.

On remarque que, paradoxalement peut-être, en tout

cas heureusement, la « contractualisation » a ici engendré

une orientation des recherches vers l'amont.

Les travaux sur l'utilisation des courants de Foucault

semblent moins systématiques et plus ponctuels (ausculta-

tion des tubes de GV), l'essentiel étant que les besoins de

contrôle des installations de notre pays soient effectivement

couverts.

La séance a débuté par un bref compte rendu de ces

deux rapporteurs :

« Cette manière de procéder se révèle très positive -

tant pour la qualité du rapport écrit que pour les exposés et

la visite de quelques expériences : l'ensemble a bien répon-

du à l'attente du CST, lui permettant ainsi d'émettre un

jugement qualifié.

Le CST a noté le très gros effort de modélisation de la

propagation des ultrasons, fondée sur une analyse en trois

stades. En ce qui concerne le second stade, l'interaction

avec le défaut, des progrès pas à pas devraient conduire à de

meilleures caractérisation et identification des défauts.

Outre le dimensionnement, des progrès sont encore néces-

saires pour aller plus loin dans l'identification des objets

détectés, notamment pour l'étude de l'endommagement

II sera bon de confronter les résultats du calcul de simulation

sur des défauts paramétrés avec des examens de défauts-

types résultant de diverses histoires (défauts endogènes,

endommagement, etc.). L'équipe est tout à fait consciente

des difficultés propres, par exemple aux défauts de fatigue

refermés, et aux défauts ramifiés ou aux populations de

défaut. Le CST estime qu'elle a pris le bon chemin dans cette

direction et qu'elle doit continuer à disposer des moyens

nécessaires pour poursuivre. Elle doit veiller à être à l'écoute

des autres laboratoires du CEA propres à l'« alimenter »

en problèmes précis (en défauts réels !).

Le CST a bien compris les difficultés rencontrées dans

le transfert de technologies en ce qui concerne les logiciels

élaborés par l'équipe, difficultés liées à une déficience de

l'industrie française en ce domaine, sans pouvoir malheureu-

sement aider le STA en cette affaire, autrement que par des

encouragements à persévérer.

Du côté instrumentation les résultais sont tout à fait remar-

quables, notamment pour le contrôle des soudures bimétal-

liques, ainsi que pour la focalisation adaptative, une tech-

nique où d'autres équipes puissantes n'ont pas connu le

même succès.

Le CST a soulevé la question de l'END, l'évaluation non

destructive ; un grave problème soulevé par exemple par le

vieillissement de la ferrite. La caractérisation par mesure du

magnétisme doit être poursuivie ; mais elle requiert une col-

laboration étroite avec les métallurgistes du fait d'une très

grande sensibilité à la composition chimique, spécialement

à la concentration de nickel.

Il est clair que le laboratoire ne peut couvrir tout le

champ des CND et END. Des questions ont été posées à ce

propos au sujet de l'émission acoustique, ou de la répartition

entre les compétences et les programmes du CEA et d'EDF

notamment.

En faisant le bilan de cette journée, le CST a exprimé sa

grande satisfaction globale. Il émet cependant le regret que

le positionnement du laboratoire sur le pian national (par rap-

port à EDF, mais aussi aux industriels aéronautique, automo-

bile...) et surtout sur le plan international n 'ait pas été suffi-

samment explicité. Le CST a été bien convaincu du niveau

international des équipes, tel qu 'il parait par les publications,

les congrès, etc, mais il aurait apprécié de voir cette compa-

raison étayée sur des cas précis.

Enfin le CST a apprécié une politique de recherche qui

permet la définition de sujets de thèses bien adaptés. Il félici-

te le laboratoire pour l'excellent encadrement des thésards

et le succès dans leur insertion professionnelle, ce qui n 'est

malheureusement pas toujours le cas, tous les sujets

n'étant pas aussi porteurs que le CND •>.

2) CST Matériaux - sciences des matériaux, solidi-
fication (27/11/1998)

Prepare par deux rapporteurs, MM. Beck et Costa, le CST

s'est félicité de la formule retenue et de la qualité des docu-

ments préparés.



En sciences des matériaux, G. Martin a présenté l'histo-

rique, l'évolution et les thèmes de la SRMP!1. Les mots clés

des thèmes de métallurgie physique sont : cohésion, ciné-

tiques d'évolution, défauts, diffusion, calculs ab-initio.

Quelques thèmes furent plus particulièrement décrits :

les calculs de structure électronique, les cinétiques d'évolu-

tion et la modélisation microscopique de la nano-indentation.

En solidification, N. Kernevez a présenté l'historique de

l'activité, très centrée sur l'espace et l'exploitation de la

micropesanteur, son évolution et les perspectives.

Des exposés plus focalisés ont traité du soudage

d'aciers à base nickel, du couplage thermohydraulique-physi-

cochimie dans l'analyse des accidents graves et du mouillage.

métrologie des rayonnements ionisants. L'évaluation a

concerné principalement les équipes du Laboratoire primaire

des rayonnements ionisants (LPRIi et dans une moindre

mesure le Laboratoire de mesure des rayonnements

ionisants (LMRI) du Damri.

Deux membres avaient été choisis pour effectuer une

analyse préliminaire des sujets, préalablement à la réunion du

CST : MM. Adloff et Chavaudra, Parmi les nombreux axes de

recherche des laboratoires, trois sujets ont fait l'objet d'une

présentation et d'une discussion détaillée :

• la dosimétrie par calorimétrie,

• la méthode de mesure par scintillation liquide dite

RCDT (rapport des coïncidences doubles sur triples),

• l'application des détecteurs cryogéniques à la métro-

logie de la radioactivité.

Le Conseil scientifique et technique devrait rendre ses

conclusions dès le début de 1999.

3) CST Radio-isotopes et rayonnements ioni-
sants

Etat des lieux
La composition du CST « Radio-isotopes et rayonne-

ments ionisants » est donnée dans l'annexe 3. Jusqu'à pré-

sent trois réunions se sont tenues :

• Avril 1997 : réunion de lancement des travaux du CST

avec présentation générale des activités du Damri et défini-

tion du périmètre entrant dans les champs des évaluations

par le CST.

• Novembre 1997 : évaluation des activités « applica-

tions des traceurs»,

• Novembre 1998 : évaluation des activités « mé-

trologie ».

Une difficulté est d'ores et déjà apparue lors de ces éva-

luations : la nature différente des activités entre la métrologie

des rayonnements ionisants d'une part, avec une composan-

te importante de recherche de base, et les applications des

rayonnements ionisants d'autre part qui se caractérisent par

des activités relevant plutôt du développement.

Synthèse des évaluations 1998
Une seule réunion du CST s'est tenue comme prévu en

novembre 1998. Le CST a évalué les activités de R&D en

La clarté et la qualité des présentations scientifiques ont

été soulignées par le Conseil de même que la présentation

générale situant bien le positionnement des objectifs de

recherche du laboratoire par rapport aux missions du BNM-.

Le CST n'a pas encore rendu son rapport d'évaluation ;

on peut néanmoins mentionner quelques avis ou remarques

spécifiques qui ont été prononcés en séance :

• intérêt de la modélisation et notamment des codes

Monte Carlo, de façon générale, et en particulier pour la calori-

métrie graphite ;

• approbation des voies de recherche présentées pour

améliorer encore la qualité de la méthode RCTD et en particu-

lier pour ce qui concerne l'optimisation de la composition du

liquide scintillant;

• interrogation sur les difficultés au plan technologique

que présente la mise en œuvre de bolomètres pour la métro-

logie de la radioactivité. Le CST a apprécié la démarche du LPRl

qui consiste à élargir le champ de recherche en utilisant

d'autres types de détecteurs cryogéniques, a priori moins

performants mais plus accessibles technologiquement, il a

souligné l'intérêt de maintenir une collaboration étroite avec

les laboratoires français ou étrangers ayant acquis des compé-

tences dans le développement des bolomètres ;

• reconnaissance du rôle important des comparaisons

internationales dans le cadre BIPM53 et Eurornet'4. Le CST a

noté les efforts du laboratoire dans ce domaine - le LPR! inter-

venant souvent comme organisateur d'intercomparaisons

dans le cadre Euromet - ainsi que ia qualité des résultats

obtenus.

51 - Section de recherches de métallurgie phvsique

32 - Bureau national cie métrologie

23 - Bureau international des poids et mesures.

34 - Instance de l'Union européenne pour intercomparaisons métrologiques.



oLy'; 'a recherche fondamentale est indispensable pour

accroître les connaissances et irriguer les domaines finalisés,

ici la figure est libre, dans la mesure où l'on s'inscrit dans les

domaines de recherche prioritaires et spécifiques au CEA,

mais il faut se placer au meilleur niveau sur le plan internatio-

nal. L'évaluation scientifique existe depuis longtemps en

recherche fondamentale. C'est un processus intégré dans la

culture du scientifique et le dispositif d'évaluation au CEA est

maintenant bien rodé.

-3.14-
DIRECTION DES SCIENCES

DE LA MATIÈRE (DSM)

La Direction des sciences de la matière regroupe des

activités de recherche fondamentale dans les domaines sui-

vants : physique, chimie, physico-chimie, sciences du climat

et de l'environnement. Participer aux avancées de la connais-

sance, en recherchant l'excellence au niveau international

sur un nombre limité de thématiques (pour lesquelles les spé-

cificités du CEA apportent des atouts supplémentaires) et

fournir un appui, en recherche de base, aux grands pro-

grammes développés par les autres Directions de l'établisse-

ment, constituent ses deux grands objectifs.

Ainsi, pour remplir sa mission, la DSM construit sa straté-

gie suivanttrois axes majeurs :

• utiliser au mieux ses spécificités pour être présente au

meilleur niveau mondial de la recherche fondamentale dans

un nombre restreint de thèmes scientifiques ;

a développer une recherche en amont qui contribue à

maintenir ouverte l'option du nucléaire :

« être l'un des éléments moteurs de l'évolution des

techniques du futur dans les domaines des nouveaux maté-

riaux et de l'électronique ultime.

Par ailleurs, la DSM coordonne fortement son action

avec les grands organismes de recherche français et interna-

tionaux (CNRS, universités, CNES, Euratom, CERN, ESA, ESO).

Ses actions prennent en compte une mise en oeuvre opti-

mum des techniques issues du nucléaire, ainsi qu'une utilisa-

tion appropriée des grands équipements de la recherche

dans le cadre de laboratoires nationaux ou internationaux.



a) L'évaluation scientifique à la DSM
La forme actuelle du système d'évaluation scientifique

est en place depuis 1995 dans toutes les unités de la DSM

avec comme objectifs •.

• une évaluation de la qualité des résultats obtenus {pla-

ce des équipes dans la compétition internationale, impact des

publications, apport du CEAaux disciplines concernées...! ;

• une analyse des orientations à moyen terme ;

• une analyse de l'adéquation entre les objectifs et les

moyens dans le cadre des ressources existantes.

DSM

France (hors c&u

42/1 %

\

CEA

Étrangers
5Ï,8%

Figure 13 : Répartition dos membres des Conseils scientifiques de la DSM.

Pour chaque unité, cette évaluation est menée, sur la

base d'une lettre de mission détaillée, par un Conseii ou

Comité scientifique qui se réunit environ tous les 2 ans. Il a

ainsi été mis en place 10 Conseils présidés par des person-

nalités extérieures au CEA. La lettre de mission précise aussi

les modalités de renouvellement des membres des Conseils.

A ce jour le dispositif comprend un ensemble de 114 experts

parmi lesquels :

La répartition des experts est indiquée dans la figure 13.

On notera, par rapport à l'édition 1997 du présent document,

l'augmentation sensible du nombre de membres non

français qui passe de 41 à 58. Ces Conseils élaborent leurs

recommandations lors de réunions à huis dos. Celles-ci

sont transmises par la DSM, à la direction générale du CEA, au

haut-commissaire à l'énergie atomique et à la Direction de la

stratégie et de l'évaluation.

Par ailleurs les nombreuses unités mixtes CEA/CNRS

(UMR3-, URA:i-i, les laboratoires communs CEA/CNRS

/MENRTS, les LRC" CEA/universités, et les laboratoires interna-

tionaux disposent de mécanismes propres d'évaluation, pré-

vus le plus souvent dans leurs statuts respectifs, il s'agit, par

exemple, du Ganil, du LLtP, du Lurei3, de l'ILL*, de !'ESRFi;...

b) L'évaluation en 1998
7 des 10 Conseils se sont réunis en 1998 (voir tableau ci-

dessous), dont, en particulier les 4 Conseils communs au

Drecam" et au DRFMC" {États de la matière!. Seuls 5 des 7

rapports nous sont parvenus à ce jour. H faut noter que, suite

à la création du LSCE'f\ il n'y a pas eu, comme mentionné

dans le document 1997, de réunion d'évaluation des sciences

du climat et de l'environnement. Le Conseil scientifique du

LSCE, qui est en cours de création, se réunira en 1999.

Nous résumons ci-après les recommandations géné-

rales, ainsi que quelques remarques plus sectorielles des rap-

ports qui nous sont parvenus, il faut noter qu'il sera effectué

une synthèse des avis des 4 Conseils communs « États de la

matière ». Celle-ci sera validée lors d'une réunion des 4 pré-

sidents correspondants.

Dates de l'évaluatfon

Les états de ia matière (SPAM/SI2A)

Les états de ta matière (SRSIM/SP2M)

Les états de la matière (SCM/SCIB/SI3M)

Les états de la matière (SPEC/SPSMS)

Les recherches sur la fusion

nucléaire (DRFC)

Cryogénie (SBTS

La physique théorique (SPhT!

15-16 juin 1998

25-26 juin 1998

30 juin et 1er juillet 1998

8-9 juillet 1998

7 et 8 avril 1998

27 et 28 octobre 1998

30 septembre
et 1er-2 octobre 1998

35 - Unité mixte de recherche

36 - Unité de recherche associée.

3? - Laboratoire1 de recherche commun oc correspondant, selon la nature d j partenaire.

38 - laboratoire Léon Bnilcuin

33 - Laboratoire pour l'utilisation du rayonnement étectromagnéoo.ue

40 - Institut Laue Langevin.

41 - European Synchrotron Radiation Facility.

42 - Département de recherche sur l'état condense, les atomes et les molécules.

43 - Département de recherche fondamentale sur la mstiere condensée.

44 - Laboratoire des sciences du climat et cje l'environnement



1) Recommandations générales
L'appréciation globale portée sur les activités examinées

s'avère très positive. L'examen des rapports faits apparaître

un certain nombre de remarques récurrentes :

« l'analyse des moyens humains fait ressortir les deux

points Ci-dessous ;

• la présence de doctorants et post-doctorants est

indispensable en recherche de base. Les conseils se sont

émus des difficultés actuellement rencontrées pour les

thésards,

• les Conseils ont exprimé leur préoccupation quant

aux remplacements de « leaders » incontestés dont le départ

en retraite est proche ;

• les Conseils ont unanimement apprécié les efforts

faits par ies unités pour répondre de manière précise (et le

plus souvent positive) aux recommandations formulées lors

de réunions précédentes ;

• les Conseils « États de la Matière » ont constaté une

certaine « dichotomie entre la qualité des recherches me-

nées et la visibilité des chercheurs ». La DSM sera particuliè-

rement attentive à corriger cette situation.

a) Département de recherche sur la fusion
contrôlée (DRFO

Le Conseil scientifique du Département de recherche

sur la fusion contrôlée s'est réuni les 7 et 8 avril àCadarache.

L'évaluation qu'il a faite des résultats obtenus au cours des

deux dernières années était très positive et il a donné une

appréciation très favorable sur les perspectives envisagées.

Le Conseil a trouvé que <• le programme scientifique est

concentré et met efficacement à profit les caractéristiques

de la machine Tore Supra. Les aspects liés à la stationnante

du fonctionnement du tokamak forment un élément unifica-

teur qui crée un lien entre les recherches physiques, les

développements technologiques pour Tore Supra, et les

développements technologiques orientés réacteur, d'une

manière logique et efficace ». Très peu de machines ont la

capacité d'explorer des régimes dans lesquels la durée de

décharge excède le temps de diffusion du courant et aucune

n'a cette capacité au-delà d'un méga-ampère de courant

plasma.

Le « travail sur Tore Supra est, par conséquent, d'une

importance stratégique cruciale pour le programme (de fu-

sion) mondial [...]».

Le Conseil a émis un certain nombre de recommandations

générales parmi lesquelles :

• des diagnostics performants de contrôle du profil de

courant devront être développés, pour assurer le plein succès

du programme Ciel. Les premiers pas effectués dans cette

direction ont été appréciés du Conseil ;

• l'exploration des modes à très fort rayonnement :

l'exploration devra également considérer si le bon confine-

ment peut être maintenu près ou au-delà de la densité limite ;

Figure 14 T

• des recherches sur la turbulence les activités dans ce

domaine sont programmées à la baisse en raison de restric-

tions budgétaires ; le Conseil scientifique conseille vivement

au management de faire un gros effort (à travers des collabo-

rations avec les universités et les autres institutions nationales

ou internationales; pour maintenir ces activités à un haut

niveau, vu leur Importance pour les études des modes avan-

cés et le rôle de leader que Tore Supra a dans ce domaine.

En ce qui concerne le programme européen de techno-

logie (Next Step et Long Term), le CEA contribue dans les

domaines du magnétisme, des composants face au plasma,

des systèmes de chauffage, des matériaux, des couvertures

trltigènes, de la sûreté et de la télémanipulation. Les activités

sont menées dans différentes directions (DSM, DRN et DTA) ;

le management, la coordination, l'évaluation et le reporting

sont assurés par le DRFC. « Le Conseil scientifique reconnaît

la haute qualité du travail effectué par le CEA dans le domai-

ne de la technologie et en particulier, il est impressionné par

les activités menées sur les composants face au plasma »

[...} (et il) « soutient fortement la contribution actuelle du CEA

aux programmes européens de technologie » (... 1 en particu-

lier, les activités liées au câble conducteur Nb-Ti refroidi à l'hé-

lium superfluide, aux composants à haut flux, aux aimants

supraconducteurs..



b) Service de recherches sur les surfaces et l'irra-
diation de la matière (Drecam-SRSIM) et Service
de physique des matériaux et microstructures
(DRFMC-SP2M)

« Le Conseil a tout d'abord remarqué que le niveau

scientifique général des deux services est élevé et se situe

dans une très bonne moyenne tant sur le plan national qu 'in-

ternational... L'impression est que les services ne sont pas

appréciés à leur juste valeur par la communauté et qu'il fau-

drait faire davantage d'efforts pour publier dans des revues à

haute visibilité et présenter les résultats dans les grands

congrès internationaux... »

SRSIM
Le Conseil a souligné « l'excellente qualité scientifique

et le caractère de forte originalité de certains résultats » :

études sur le Sic, interaction laser-matière, nanostructura-

tion par laser, greffage des polymères...

Le SRSIM est caractérisé par une organisation plus « uni-

versitaire » (que le SP2M) ; « le conseil considère qu'il y aurait

des synergies très intéressantes à développer entre les

groupes du SRSIM ».

SP2M
« Les résultats du service sont uniformément de très

grande qualité... L'activité sur les semi-conducteurs est

excellente pour son niveau et pour ses liens étroits avec les

développements technologiques ».

Le départ à la retraite du chef de service marquera un

passage délicat dans la vie de l'unité.

Il serait souhaitable que les théoriciens des deux ser-

vices puissent trouver un mécanisme pour se rencontrer

régulièrement et pour partager des outils et des compé-

tences de façon systématique.

c) Service des photons atomes et molécules
(Drecam-SPAM) ; Service des ions, atomes et
agrégats (DRFMC-SI2A)

« The work presented during the two-days evaluation

meeting was generally of a very high quality... The committee

has noticed the increased collaboration with universities and

foreign laboratories, and we strongly encourage to continue

in that direction... The committee has appreciated the

actions initiated after the previous committee recommanda-

tions both at SI2A and SPAM ». Quelques remarques plus

ponctuelles sont explicitées ci-dessous.

SPAM
« With the 10 TW laser and the LUCA facility SPAM is

well prepared as a major player in the national scene, and

should coordinate future efforts in laser development and

applications with other institutions ».

« The use of the FEL (Free Electron Laser) for physics

experiments is going slowly. More ambitious examples

should be chosen in molecular physics or biology ».

Structure et dynamique des agrégats moléculaires : « the

first five papers in the written report constitute a very clear

demonstration of excellent work in quantum chemistry, cou-

pling very well theory and experiment »,

« The future of the SPAM will substantially depend on the

replacement of some leaders vsho have left recently or who

will be leaving soon».

SI2A :

Relativement à l'AIM (Accélérateurs d'ions multichargés) :

« an effort has to be made to increase the community »...

Pour les sources d'ions : « Together with a few other

groups, the Grenoble team is a world leader in the field ».

« The work (on the interaction between highly charged

ions with clusters) is of a very high scientific quality.

Extremely competent theoretical work, nicely connected

to the experimental activities, is being pursued ».

d) Service de chimie moléculaire (Drecam-SCM) ;
Service de chimie inorganique et biologique
(DRFMC-SCIB) ; Service interfaces et matériaux
moléculaires et macromoléculaires (DRFMC-
SI3M))

«... La qualité des exposés, la richesse des informations

prodiguées par les rapports écrits et les affiches ont participé

de l'excellente impression d'ensemble que nous avons eue.

La chimie au CEA se caractérise par sa diversité et son

ampleur. Les possibilités de véritables démarches pluridisci-

plinaires sont plus affirmées qu'ailleurs. Tout cela constitue

une force »...



SP2M
<• La chimie organométallique de l'uranium est de très

haute qualité... Les travaux présentés concernant le trans-

fert d'électrons entre 2 interfaces à travers une molécule

nous semblent d'un grand intérêt conceptuel ».

Une meilleure symbiose entre les groupes diffusion de

rayons X et systèmes complexes doit être recherchée, pour

prendre un nouvel essor.

Figure 15 : Structure 3D d'un » véhicule moiécuiaire » composé d'une antenne
peptidique à'oiogiquen'ient active dont tes récepteurs sont parfaitement connus

(Sa Substance Pi et d'une molécule cage (ici la hèta-cyciodextnne} utilisée comme
transporteur de principes actifs. Dans cette figure, ia cavité de ia cyckxiextrine

est occupée par une hormone thyroïdienne.

L'activité radiolyse du SCM connaît actuellement une

période de transition. Le nouveau laboratoire devra s'assi-

gner des objectifs ambitieux prenant en compte à la fois les

besoins du CEA et l'état de l'art dans les autres centres de

radiolyse.

Les autres activités (métalloprotéines. chimie de coor-

dination) se sont maintenues à un haut niveau.

SI3M
« L'activité déployée (sur les métaux synthétiques) se

situe au plus haut niveau. Il incombe au CEA de faire en sorte

que cet acquis remarquable soit préservé » (après le départ

de son leader actuel).

L'activité concernant les biopuces est riche de perspec-

tives. Celle-ci doit garder sa profondeur scientifique.

Concernant la matière molle, « la physique menée est

pertinente ». Cependant on ne discerne pas d'idée force...

« Une réflexion impliquant tous les collègues travaillant dans

ce thème est nécessaire ».

e) Service de physique théorique (SPhT)

Comme les années précédentes, la conclusion généra-

le du Conseil scientifique extérieur sera que le SPhT de Saclay

figure parmi les centres d'excellence de la physique théo-

rique dans le monde, et la qualité des travaux qui y sont

menés est de très haut niveau.

Cependant, la lecture du rapport a donné au Conseil

l'impression d'un certain éparpillement thématique. Bien

que la diversité thématique soit normale dans un laboratoire

en physique théorique, il nous semble indispensable que la

direction du SPhT et un Conseil scientifique se cherchent

une meilleure cohérence.

Chimie des matériaux :

favorable sur cette activité ».

nous avons une opinion très

Physico-chimie du solide : « // s'agit d'une activité nou-

velle en étroite symbiose avec les besoins et les missions

de l'organisme ».

Photo-physique et photo-chimie : « l'activité déployée

est à la pointe du domaine... nous recommandons de sélec-

tionner avec soin les problèmes à traiter »...

Le Conseil a apprécié le recrutement externe en théo-

rie des cordes, mais aurait souhaité une politique de recru-

tement encore plus « ouverte ».

c) Perspectives 1999
Les Conseils scientifiques du Dapnia4- et du LSCE se

réuniront en 1999.

SCIB
Lésions des acides nucléiques : « le travail de ce groupe

s'est maintenu à un excellent niveau. Il incombe au chef de

ce groupe de savoir transmettre le flambeau... »

Reconnaissance ionique : « le bilan est favorable... Des

collaborations fortes doivent être établies ».
45 • Département d'astrophysique, de physique des particules, de physique nucléaire

et de i instrumentation associée



DIRECTION DES SCIENCES OU VIVANT
CDSVÎ

Les activités de la Direction des sciences du vivant ont

pour but d'une part de comprendre l'effet des rayonne-

ments sur ia matière vivante et, d'autre oart. d'utiliser les

propriétés du marquage isotoplque et des rayonnements en

biologie et en médecine.

Ceci conduit tout naturellement à deux axes de

recherche prioritaires •

• le premier est l'étude des effets des rayonnements

ionisants sur la madère vivante, tarit au niveau moléculaire: et

cellulaire qu'a i'écheiie de l'organisme, ta raciiobioioqie

recouvre la compréhension des mécanismes d'interaction

entre rayonnements et molecules biologiques, t'analyse des

réponses au niveau des cellules, des ossuseteies organismes

Cette discipline complexe associe l'étude cl y genome, la bio-

logie moléculaire et cellulaire, et l'étude de pathologies spéci-

fiques. La radlobioiogle a considérablement évolue avec l'es-

sor de la bioiogie moléculaire, impliquant d'intégrer

pleinement les outils et concepts cie ia génétique, comme

ceux cie la cancérologie, de la physiologie et de ia ohysiopa-

thoiogle du vieillissement La radiobiologie se rapproche en

même temps des préoccupations très voisines de la radio-

écotoxicologie. en butte aux mêmes difficultés d'estimer

quantitativement et individuellement les conséquences de

faibles expositions cie produits physiques ou chlmiciues.

• ie second axe de reenerche privilégié porte sur les

applications aux sciences du vivant de technologies issues du

nucléaire (développement de techniques de marquage et de

nouveaux marqueurs;, et sur leurs applications en imagerie

médicale, biologie structurale et ingénierie des protéines.

Aujourd'hui ia Direction des sciences du vivant <DSV;

compte environ 900 permanents '587 CFA et 300 personnes

appartenant à d'autres organismes de recherche), Eiie

accueille dans ses laboratoires queique 200 collaborateurs

temporaires (étudiants de thèse, post-doc, L La OSV est

implantée sur cinq centres CEA ;S3ciay, Fontenay-aux-Roses,

Bruyères-ie-CnàteL Grenoble et Cadaracbei et ses labora-

toires sont organises en sept départements. La DSV est

impliquée dans de nombreux partenariats avec: l'université et

les autres organismes de recherche (CNRS, inserm, inra,

S5A-*. AP-HP'v'i, ainsi QO'SWC. l'industrie, notamment dans les

domaines de l'énergie nucléaire (EOF. Cogema). de la phar-

macie et du biomédical.

Les activités scientifiques des laboratoires sont éva-

luées tous les deux ans par sept Conseils scientifiques mis en

place en 1991-92. tes visites de laboratoires et les séances

piénières des Conseils se sont tenues aux mois de janvier et

février 1998 icf. tableau ci-après) à l'exception ou Conseil

scientifique de l'institut de biologie structurale <IBS)

CEA/CNRS qui aur3 Heu début 1999.

Il est demandé à ces Conseils d'évaluer la qualité scien-

tifique sur le pian international ainsi que cie se prononces sur

l'adéquation des recherches aux objectifs de l'organisme.

DSV

France «icrs cm
69%

étrangers
31 %

Par suite des recommandations faites par les Conseils

en 1995, les modifications suivantes, relatives à ia composi-

tion et au déroulement des Conseils soentifiaues, ont été

apportées :

• le nombre d'experts par Conseil est passé, en moyen-

ne, de neuf a treize afin de mieux couvrir ia diversité des

recherches menées dans les départements, les Conseils

scientifiques comprennent, selon ia taille des départements.

Lin total rie 10 à 14 membres ;

• près de ia moitié des membres des Conseils a été

renouvelée et, sauf pour l'iBS qui est un laboratoire commun

ŒA-CNRS. aucun des experts n'appartient au ŒA ;



Départements

Département de recherche médicale iDRM)

Département de biologie cellulaire
et moléculaire (DBCM)

Département de biologie moléculaire
et structurale (DBMS;

Département d'ingénierie et d'études
des protéines iDIEP)

Département de radiobiologie
et radiopathologie iDRRS

Département d'êcophysiologie
végétale et de microbiologie (DEVM)

Dates du Conseil
scientifique

8-9j3nvier 1998

12-13 janvier 1998

15-16 janvier 1998

21-22 janvier 1998

9-10 février 1998

17-18 février 1998

* la présence d'experts scientifiques étrangers, venant

notamment de Grande-Bretagne, de Belgique, d'Allemagne et

de Suisse a été augmentée (31 %). La répartition des

conseillers est indiquée dans ia figure 16. L'un desCS(DRR)a

été présidé par un chercheur américain (Professeur j . Little,

Harvard School of Public Health, Boston) ;

® la mise en place d'experts chargés d'évaluer une activi-

té spécifique commune à deux départements est également

une nouveauté. La nécessité d'éviter les redondances, de

favoriser les contacts entre tes départements et de renforcer

certains axes prioritaires sont à l'origine de cette initiative ;

© les universités partenaires avec lesquelles nous avons

des relations privilégiées assistent aux Conseils scientifiques,

via des observateurs désignés par la présidence des universi-

tés, il s'agit des universités Joseph Fourier de Grenoble, Pierre

et Marie Curie (Pans VI), Denis Diderot {Paris Vil), Paris Sud

(Paris XI», d'Évrv Vai d'Essonne et de la Méditerranée (Aix-

Marseillell);

• les experts ont consacré, en 1998, plus de temps pour

visiter les laboratoires et rencontrer les chercheurs. Des séries

de visites sont organisées à cet effet dans les quinze jours pré-

cédant la séance plénière de chaque Conseil Une demi-jour-

née est entièrement consacrée aux délibérations du Conseil à

huis clos, suivies d'un rapport oral et d'une discussion avec les

responsables scientifiques et l'ensemble du personnel.

La coordination et la synthèse de l'ensemble des éva-

luations faites par les Conseils scientifiques est réalisée par

Mme Ethel Moustacchi. directeur de recherche au CNRS et

conseiller scientifique du directeur des sciences du vivant du

CEA. Une réunion des présidents des Conseils scientifiques

s'est tenue le 2 avril 1998. Les conclusions écrites de chaque

conseil ont fait l'objet d'un rapport écrit transmis aux labora-

toires et la synthèse générale effectuée par Mme Moustacchi

est présentée ci-dessous.

Figure 17 : Im
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L'ensemble des documents ont été transmis à la direc-

tion générale du CEA, au haut-commissaire à l'énergie ato-

mique, à la Direction de la stratégie et de l'évaluation, au

ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la

Technologie ainsi qu'aux organismes partenaires pour les uni-

tés mixtes et les laboratoires associés (universités, CNRS,

inserm, Inra). Réciproquement, il a été proposé que les

conclusions des évaluations effectuées par les instances spé-

cifiques des autres organismes ou des universités soient

désormais communiquées à la Direction des sciences du

vivant du CEA.

Cette évaluation est l'occasion de rendre public, par le

rapport biennal, l'ensemble des activités des laboratoires.

Remis aux experts plusieurs semaines avant la tenue des

Conseils scientifiques, ces rapports sont des éléments clés du

processus d'évaluation, tant par la présentation des résultats

de recherche et des perspectives que par l'ensemble des

indicateurs d'activité qui y sont collectés : liste des publica-

tions scientifiques, des brevets, des communications en

congrès, des collaborations de recherche avec la communau-

té scientifique française et internationale, des contrats de

recherche avec l'industrie, des encadrements de stagiaires,

des activités d'enseignement et d'expertise.



La périodicité des Conseils scientifiques a également fait

i'objet d'une discussion. Compte tenu de la réorganisation

récente de certains départements et des évolutions théma-

tiques de plusieurs laboratoires, il semble utile de maintenir

ce rythme biennal. Il est toutefois envisagé de mettre l'éva-

luation en phase avec la contractualisation des universités

partenaires de chaque département. Une évaluation complè-

te serait donc effectuée tous les quatre ans, lors de la prépa-

ration du contrat quadriennal, complétée par une évaluation

plus légère à mi-parcours.

a) Synthèse des Conseils scientifiques48

1) Évaluation globale

Dans l'ensemble, des appréciations très positives se

sont exprimées pour les six départements. Celles-ci sont

fondées sur :

• l'intérêt général des thèmes scientifiques abordés ;

• la qualité et la quantité des publications (à quelques

exceptions près) et la notoriété internationale de certains

chercheurs ;

• l'adéquation des équipements, des moyens en crédits

de fonctionnement et des surfaces de laboratoires ;

• l'importance des collaborations externes diverses

et l'ouverture vers l'université. Le rôle de formation à la

recherche a été particulièrement bien apprécié. Il se traduit

par l'accueil d'un nombre élevé d'étudiants en DEA et en thè-

se, de stagiaires divers et de post-doctorants ;

• la reconnaissance des efforts pour inscrire plus

nettement les activités des départements dans le cadre de la

politique générale de la DSV.

Des critiques constructives ont été formulées et

quelques carences (bien entendu non généralisâmes à l'en-

semble des équipes) ont été constatées. Elles concernent

principalement :

• la trop grande diversité des sujets abordés par cer-

taines équipes qui auraient intérêt à mieux se focaliser en

fonction de leur dimension. Des regroupements ont été pro-

posés dans quelques cas. La communication entre les équipes

est souvent inexistante et un effort d'amélioration est indis-

pensable;

• les outils de la biologie moléculaire n'ont pas été inté-

grés partout où cela serait nécessaire. Les approches choisies,

parfois très originales, auraient beaucoup à gagner par les

complémentarités fournies par les approches plus molé-

culaires;

• la nécessité de renforcement en moyens humains

48 - Résumé établi par Mme le Dr, E. Moustacchi, conseiller scientifique auprès

du directeur de la DSV

(postes de techniciens de laboratoire et d'informaticiens en

particulier) a été soulignée pour différents sites. Ces besoins

se font particulièrement sentir au niveau d'équipes dyna-

miques qui réussissent remarquablement et dont les objec-

tifs sont clairs;

• la multidisciplinarité défait, le large éventail de com-

pétences et les équipements par endroit exceptionnels, ne

sont pas toujours utilisés au service de projets vraiment origi-

naux. Les contributions jugées « sérieures », « solides » pour-

raient atteindre un niveau d'innovation plus important par

une réflexion collective plus approfondie et plus exigeante ;

• les relations avec l'industrie existent mais devraient

être mieux exploitées. Les transferts de technologies sont

relativement modestes et ne sont pas toujours à la hauteur

des moyens investis par le CEA ;

• les Conseils scientifiques ont souligné les efforts mis

en œuvre pour accroître les relations avec les universités. Ils

ont toutefois regretté les difficultés d'accès sur les centres,

peu compatibles avec le développement de campus scienti-

fiques de dimension internationale.

2) Quelques recommandations
Sur la base de ces critiques et compte tenu de l'appré-

ciation générale des bonnes performances des départe-

ments, on relève les recommandations particulières sui-

vantes :

a) Département de biologie cellulaire et molécu-

laire (Saclay)

Président du Conseil scientifique : Pr Jacques

Démaille (université de Montpellier)

« Le DBCM, considéré in toto, constitue un ensemble

remarquable, sans doute unique en France, où sont conju-

gués les talents des biophysiciens, des chimistes et des bio-

logistes. Sa production scientifique est intense et remar-

quable, et plusieurs de ses groupes sont au premier plan

mondial. Le Conseil exprime ses félicitations à l'ensemble du

personnel, comme à son directeur et aux chefs de service.

Deux des services (SMMi9 et SBGM50) sont parfaite-

ment et entièrement inscrits dans les thématiques (par et

pour le nucléaire) soulignées par le directeur des sciences

du vivant.

L'investissement du CEA dans l'ensemble du DBCM et

l'excellence scientifique ainsi obtenue, sont toutefois tels

que le Conseil recommande vivement à la Direction des

sciences du vivant de préserver cet ensemble scientifique

enviable et envié.

49 • Service des molécules rnsrauées

50 - Service de biochimie et de génôtlciue moléculaire.



Le Conseil suggère de nouer, au-delà des collaborations

déjà existantes, des liens institutionnels avec les grandes

universités scientifiques et médicales parisiennes (Paris VI,

Paris VII et Paris XI) et avec les universités nouvelles (Evry

pour la génomique, Versailles Saint-Quentin pour la bio-in-

formatique, par exemple). C 'est dans ce cadre que ies forma-

tions doctorales pourront trouver à Saclay des lieux de

stages très recherchés. »

En résumé, ies performances de cet ensemble ont été

jugées d'une manière générale excellentes. Quelques propo-

sitions ponctuelles concernant des petites équipes, trop

réduites pour être compétitives ou s'insérant mai dans le

contexte, sont faites clans le rapport détaillé. Des regroupe-

ments, une meilleure communication et une focalisation

plus grande sont suggérés dans des secteurs de biologie cel-

lulaire en particulier.

L'association au Conseil scientifique d'un chimiste qui

serait plus particulièrement compétent dans le domaine

couvert par le service des molécules marquées a été recom-

mandée pour l'avenir.

Dans une optique plus générale, la question de savoir si

l'étude des réponses aux stress osmotiques ou thermiques

pouvait se rattacher à celles des stress oxydatifs et radiatifs,

autrement dit au domaine propre de la radiobiologie, a fait

l'objet d'un débat. Celui-ci mériterait d'être approfondi au

sein du département en vue d'une meilleure insertion dans

le cadre des missions propres au CEA.

b) Département de biologie moléculaire et struc-
turale (Grenoble)

Président du Conseil scientifique : Pr Daniel

Louvard (Institut Curie)

« Ce département s'est développé pendant de nom-

breuses années en favorisant l'excellence scientifique et, en

retenant comme politique générale, l'accueil d'équipes agis-

sant dans des domaines très divers de la recherche fonda-

mentale en biologie.

Ce choix politique se traduit encore dans la composition

actuelle du département qui couvre des thèmes très diffé-

rents de la recherche en sciences du vivant. Néanmoins,

sous l'impulsion de la Direction des sciences du vivant du

CEA, une politique de site sur le polygone scientifique de

Grenoble se manifeste avec le désir de favoriser les interac-

tions avec les institutions voisines.

Le souci de voir les équipes actuellement en place s'in-

tégrer et participer à la politique scientifique du CEA, en

cadrant leur recherche sur les missions principales de cet

organisme (résumées par la formule : par le nucléaire, pour

le nucléaire) a été continuellement présent et discuté au

cours de l'évaluation scientifique faite par ce Conseil. La

réflexion a été menée, aussi bien lors des discussions que

les conseillers ont pu avoir avec les responsables d'équipes

et leurs collaborateurs que pendant les sessions à huis clos,

qui n'ont réuni que les membres du Conseil scientifique du

DBMS ».

A une appréciation générale très positive, les

remarques suivantes ont été ajoutées :

» l'émergence déjeunes équipes est possible et devrait

être favorisée ;

• des carences importantes ont été constatées en

termes d'animation scientifique, de communication entre

équipes et parfois en production scientifique (« structures

hétérogènes », «juxtaposition d'équipes », « pas suffisam-

ment de synergie »). Dans certains cas, une révision de l'orga-

nisation spatiale des différentes équipes et une mise en place

de réseaux thématiques internes pourraient améliorer les

interactions. Le rapprochement d'équipes s'intéressant aux

métalloprotéines par exemple est hautement souhaitable ;

• une évolution des activités tenant mieux compte des

missions du CEA est amorcée et pourrait être amplifiée tout

en conservant les axes d'excellence présents ;

» l'acquisition d'équipements d'analyse numérique

d'image et de vidéo-microscopie s'impose ;

• les projets de mobilité, vers le campus de l'université,

de la formation dirigée par le Dr, J. Joyard, l'une des meilleures



équipes en France dans le domaine de la biologie végétale,

inquiètent le Conseil scientifique. Il est recommandé à la

direction de la DSV de veiller à ne pas priver le CEA des compé-

tences de premier pian de cette équipe.

Au cours de la réunion du 2 avril 1998, un débat s'est

engagé entre les présidents des Conseils scientifiques et la

DSV sur la place de l'activité en biologie végétale sur les sites

de Saclay et de Grenoble. L'excellence nationale et internatio-

nale incontestée des équipes résulte entre autre du contex-

te scientifique et de l'importance des moyens technolo-

giques mis à la disposition de personnalités scientifiques de

grande qualité par le CEA. C'est à ce niveau sans doute que

les interactions entre divers organismes (CEA, CNRS, Inra, uni-

versités) trouvent leur meilleure expression. Une volonté

trop étroite d'adéquation stricte avec les missions de l'orga-

nisme a semblé à cet égard dangereuse et inutile, étant

donné le haut niveau atteint par les équipes du CEA dans ce

domaine dont l'intérêt fondamental et appliqué pour l'en-

semble de la communauté nationale est par ailleurs évident.

c) Département d'écophysiologie végétale et de

microbiologie (Cadarache)

Président du Conseil scientifique : Pr Jacques-

Henri Weil (université Louis Pasteur, Strasbourg)

« Le Conseil constate avec satisfaction la poursuite de

l'effort de qualité entrepris par le département :

• mise en place de l'unité mixte avec le CNRS ;

• recentrage thématique de l'ensemble des labora-

toires du département ;

• choix et validation d'approches méthodologiques nou-

velles, notamment emploi de techniques moléculaires et utili-

sation d'Arabidopsis.

Le Conseil se félicite de l'intensification des relations

avec l'ensemble du tissu scientifique français.

Ces succès, qui sont à mettre au crédit de l'ensemble

des personnels du département sous l'impulsion de son

directeur, sont attestés de manière différente, et en particu-

lier par une amélioration du niveau des publications.

Dans ce contexte favorable, la cohésion de l'ensemble

du département pourrait être encore renforcée par une

concertation plus active au sein du conseil de l'unité et du

conseil des chefs de laboratoires.

Le Conseil note avec intérêt l'intensification des liens

avec les universités et la participation active de plusieurs

membres du département à des enseignements universi-

taires (au niveau de tous les cycles, notamment avec

Aix-Marseille II ce qui devrait faciiiteria transition du système

« Contrats formation-recherche » avec le système des allo-

cations du ministère de l'Éducation nationale et de la

Recherche ».

Il s'agit d'un département restructuré depuis seule-

ment trois ans. On relève les recommandations suivantes :

• l'avenir du Laboratoire de phytotechnologie (LaPi qui

doit être restructuré sur proposition du chef de départe-

ment, pose problème. Une étude plus approfondie, effec-

tuée en concertation avec les différentes équipes concer-

nées, qui tiendra compte à la fois des aspects scientifiques et

industriels, paraît indispensable. L'échec antérieur de struc-

tures telles que le Phytotron a pesé sur la discussion et il a été

vivement recommandé de veiller à ne pas répéter ici les

mêmes erreurs et d'effectuer une étude sérieuse du rapport

coût/bénéf icice ;

• les efforts investis pour développer la radiobiologie

végétale ont été très appréciés, il est recommandé de les

poursuivre et de les amplifier en particulier en faisant l'acqui-

sition d'équipement de séquencage ;

• l'élargissement de l'UMR du CNRS à de nouvelles

équipes présente des avantages évidents. Cependant, l'at-

tention du chef de département est attirée sur les problèmes

psychologiques sérieux suscités chez des équipes « exclues »

de ce regroupement et sur les fractures engendrées dans

certaines équipes dont une partie serait écartée de la nouvel-

le structure en UMR. ii est apparu qu'un découpage plus

logique devrait être proposé.

d) Département d'ingénierie et d'étude des pro-

téines (Saclay)

Président du Conseil scientifique : Pr Guy Branlant

(université de Nancy)

« Le Conseil scientifique a souligné la qualité tant

au niveau fondamental qu'en termes d'applications des

recherches menées qui est attestée par le nombre et le

niveau des publications, les brevets et les contrats obtenus.

Il a été noté que les projets scientifiques ont conduit à une

grande synergie, rassemblant les nombreuses compétences

du département vers des objectifs communs qui nécessitent

une forte interdisciplinarité ».

Autrement dit, il a été considéré que ce département

représente un exemple remarquable d'interdisciplinarité

et de cohérence dans la mise en oeuvre d'un projet d'en-

semble. Les remarques suivantes visent à en améliorer

encore les performances :



• l'adaptation d'une approche de chimie combinatoire,

domaine de grande compétence dans le département, bien

fondée sur les observations structurales pourrait enrichir, en

particulier, le champ des toxines synthétiques. Le départe-

ment est fortement reconnu au niveau international pour ses

travaux dans ce secteur qui pourrait bénéficier de nouvelles

ouvertures ;

• le problème général de la place de l'immunologie

dans le département a été soulevé (« questions trop conven-

tionnelles », « approches expérimentales pas originales », etc.).

La mise en place d'une structure transversale d'interaction en

immunologie semble indispensable si l'on souhaite se faire

une place dans ce domaine très compétitif ;

• un renforcement en moyens humains est recomman-

dé pour au moins deux laboratoires (Laboratoire de marqua-

ge des protéines et Laboratoire de biochimie des protéines),

en particulier dans l'optique des besoins en expertise pour la

purification de protéines, il a été constaté que le Laboratoire

de structure des protéines a également un personnel trop

réduit et ne dispose pas de suffisamment de temps d'accès à

la RMN (service commun;. L'équipe chargée des rayons X, très

complémentaire de celle de RMN, a également besoin d'être

confortée en moyens humains.

e) Département de recherche médicale (Orsay,

Caen, Fontenay-aux-Roses, Hôpital Saint-Louis)

Président du Conseil scientifique : Pr Patrice

Jaillon (université Pierre et Marie Curie)

« Le DRM réunit un éventail de compétences scienti-

fiques et techniques, conceptuelles et méthodologiques vrai-

ment exceptionnel et dispose, au sein d'un même ensemble,

d'un équipement unique en Europe. Cet ensemble est exem-

plaire par sa multidisciplinarité allant de la recherche fonda-

mentale aux applications biologiques et cliniques et alliant

« comprehensive research » et recherche clinique en utilisant

des techniques hautement sophistiquées. Il n y a peut-être

pas d'équivalent dans le monde d'un tel ensemble structuré.

La qualité des recherches est attestée par les 313

publications dans des revues à Comité de lecture présentées

pour 1996 et 1997 (y compris des articles sous presse à

paraître en 1998) dans le rapport d'activité ».

En somme, le Conseil scientifique réaffirme le caractè-

re exceptionnel de cet ensemble qui réunit, à côté d'un

équipement unique en Europe, un vaste éventail de compé-

tences.

• La principale recommandation concerne la stratégie

de mise en place des axes de recherche et l'évaluation plus

rigoureuse des résultats, il a été considéré que cet ensemble,

riche en moyens, n'a pas été suffisamment exposé aux cri-

tiques. A cet effet, l'organisation d'un comité international de

type « Peer Review » a été proposée. Cette proposition, pro-

voquée par l'attribution de moyens importants, conduit, à la

suite d'une discussion au cours de la réunion du 2 avril 1998, à

susciter à titre d'expérience la mise en place au sein du SHFJ'-'

d'un dispositif d'attribution de crédits sur projets. Des comi-

tés d'évaluation, chargés d'examiner des projets chiffrés

et programmés sur 3 à 5 ans, pourraient être mis en place à

cet effet.

• Les applications des moyens d'exploration fonction-

nelle et de développement de médicaments dans le cadre de

coopérations industrielles devraient être intensifiées. Les

liens existant avec ie secteur clinique devraient également

s'amplifier entre autres dans cet objectif de transfert de

technologies.

• Le Service de neurovirologie (Fontenay-aux-Roses) a

fait l'objet d'une analyse approfondie. La qualité des résultats

obtenus et la notoriété du service sont incontestées. A ce sta-

de de développement des travaux, il paraît évident que des

moyens humains importants devraient être mis en oeuvre si

l'on souhaite conserver l'ensemble des thèmes abordés. Les

sujets étudiés n'ont cependant pas tous la même importance

et ie choix d'axes prioritaires s'impose.

L'activité du Service d'hémato-immunologie (Hôpital Saint-

Louis) a aussi été évaluée de manière positive. Il est cepen-

dant, là aussi, recommandé de faire des choix et de mieux

définir les finalités des programmes, jugés trop diversifiés.

f) Département de radiobiologie et radiopatho-

logie (Fontenay-aux-Roses, Bruyères le Chatel, Jouy-

en-Josas)

Président du Conseil scientifique : Pr John B. Little

(Harvard School of Public Health)

« Dr Dutrillaux deserves an enormous amount of credit

for organizing and developing the department over the past

two years. He has done an excellent job of pulling together

resources available at the CEA when the department was for-

med in 1995, and recruiting a number of new scientists. The

current laboratory structure is essentially all new. Research

in the department now covers a broad variety of areas and

subjects ranging from basic mechanistic studies of DNA

repair and recombination, to applied research on inha-

lation radiotoxicology. A correspondingly broad diversity of

approaches and techniques is being employed in this resear-
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ch, ranging from basic molecular biology, enzymology, flow

cytometry and cytogenetics to studies of toxicology and carci-

nogenesis utilizing both small and large animals. Indeed, the

breadth of the research carried out in the département and

the facilities available for this research were impressive.

Obviously, some fields are missing while others are well deve-

loped, but no department of this size can do everything.

Indeed, the concern of the Council was more that given

such a wide variety of research projects and laboratories,

there may not be a sufficient critical mass in each one.

Focusing on specific topics should be achieved by advising

teams to join their efforts ».

Certaines des recommandations générales s'appliquent tout

particulièrement à ce département dont l'effort de restruc-

turation entamé il y a deux ans a été très apprécié,

• Le département arrive à un moment de son dévelop-

pement nécessitant une meilleure définition de ses axes prio-

ritaires. Ceci implique une meilleure focalisation des théma-

tiques jugées parfois trop diffuses. A cet égard, la mise en

place d'une équipe d'immunologie appliquée aux effets des

radiations ne ferait qu'accroître la dispersion et n'est pas

recommandée dans le contexte actuel (voir aussi les interac-

tions souhaitables avec l'équipe d'hémato-immunologie du

DRM et avec les équipes de i'IPSN). En revanche, le maintien

de l'expertise en matière de radiocontamination d'aliments

et d'élevages paraît nécessaire.

• De même, les travaux de radiocarcinogénèse pulmo-

naire (effets du radon) dont l'importance dans le cadre des

missions du CEA a été fortement soulignée devraient être

restructurés et amplifiés dans l'optique plus moderne déjà

amorcée.

• Les collaborations entre équipes sont très insuffi-

santes et devraient être encouragées par divers moyens.

Ceux-ci incluent les réunions de travail, le partage effectif

d'équipements communs (en particulier la cytométrle en

flux), le choix de lignées cellulaires adaptées à l'analyse trans-

versale de différentes questions, etc.

• La qualité des publications n'a pas atteint, dans toutes

les équipes, le niveau d'excellence qui est attendu. Une

meilleure orientation des recherches sur les bases d'hypo-

thèses à éprouver est à encourager plus fermement (« trop

de pêche à la ligne clans certaines équipes »...). Une

approche plus logique des problèmes, une meilleure exploi-

tation des compétences dans un souci d'interactions

devraient permettre une amélioration du niveau général.

Certaines équipes ne semblent pas avoir bien conscience du

niveau de compétitivité internationale de leur thème et

devraient associer leurs efforts.



T I 1998, le Comité scientifique de NPSN a plus précisé-

ment porté ses efforts sur les thèmes suivants :

• les accidents graves de réacteurs à eau, avec :

M l'examen du bilan des programmes de recherche

analytiques menés sur la physique des aérosols (programmes

Piteas, Tuba, Transat);

• la présentation des résultats d'expériences et

d'études consacrés au comportement de recombineurs cata-

lytiques d'hydrogène en ambiance représentative de condi-

tions accidentelles ;

• la sûreté des emballages de transport, avec l'évalua-

tion du programme Tenerife d'étude expérimentale et théo-

rique du comportement thermomécanique d'un conteneur

de transport d'UF6 en cas d'incendie accidentel ;

• les critères de sûreté applicables au combustible REP à

haut taux de combustion, avec l'évaluation du projet de pro-

gramme international Cabri boucle à eau, destiné à l'étude

des accidents de réactivité retenus pour l'appréciation de la

sûreté des combustibles UO2 et Mox ;

• la tenue au séisme des structures d'installations

nucléaires, avec la présentation des méthodologies théo-

riques et expérimentales développées par l'IPSN, en coopéra-

tion avec le CEA/DRN, afin d'expertiser les dossiers de sûreté

transmis par les exploitants ;

• les phénomènes de dispersion de radionucléides en

milieu marin, avec l'exposé, d'une part de l'état des connais-

sances et des mesures dans l'environnement marin dispo-

nibles, d'autre part des modélisations développées respecti-

vement à des fins d'investigation scientifique et d'applica-

tions opérationnelles;

• les mesures de radioactivité au niveau des traces dans

l'environnement, avec la présentation des moyens et

méthodes développés pour le suivi de la radioactivité dans

l'environnement et la prédiction de son évolution ;

• les programmes d'étude du risque lié à l'incendie

dans les installations nucléaires, avec l'exposé des pro-

grammes expérimentaux, des développements logiciels cor-

respondants et des priorités futures de recherches complé-

mentaires en vue d'une meilleure expertise de sûreté ;

• les actions nécessaires à la préparation opérationnelle

à la gestion d'une urgence nucléaire au plan de l'évaluation

épidémioiogique, avec la présentation des études et métho-

dologies développées en concertation avec les organismes

français concernés.

Par ailleurs, le Conseil scientifique du DPHD a évalué les

programmes de l'IPSN relatifs à la dosimétrie.

Les travaux et évaluations sont menés en s'appuyant

sur des compétences nationales et internationales. Ils per-

mettent de confirmer le bien-fondé des priorités retenues

pour le choix des programmes de recherche et d'apprécier la

qualité des résultats obtenus. Les conclusions sont commu-

niquées au Comité de direction de l'Institut.



i?/Q Conseil scientifique de la Direction des applications

militaires, créé le 1er septembre 1997, s'est, depuis cette date,

réuni à quatre reprises, sous la présidence de M. Edouard

Brézin.

y\ I f i l

Le premier sujet soumis à évaluation scientifique était

relatif aux lois de comportement et aux équations d'état des

matériaux. Les équipes du CEA/Valduc et du CEA/DAM-île de

France étaient concernées.

Les recommandations du Conseil scientifique seront

très prochainement transmises au directeur des applications

militaires.

La deuxième évaluation concerne les écoulements

instables et turbulents. Plusieurs réunions entre les rappor-

teurs et les équipes CEA/Cesta et du CEA/DAM-île-de-France

ont déjà eu lieu, et les recommandations pourraient être for-

mulées au cours du premier trimestre 1999.

La physique nucléaire constituera le troisième domaine

scientifique analysé.



outes les activités scientifiques et techniques du

CEA font maintenant l'objet d'une évaluation régulière. Le

dispositif existe depuis longtemps pour les sciences cogni-

tives où l'évaluation scientifique est une longue tradition. La

recherche finalisée était aussi, par ie passé, évaluée par des

Conseils ou Comités clans lesquels les partenaires industriels

étaient fortement présents. Dans ces instances, ia finalité et

les résultats occupaient une part importante de l'évaluation.

Le CEA a souhaité séparer l'évaluation scientifique et tech-

nique, qui se préoccupe de la valeur scientifique des travaux

faits par ies équipes qui sont impliquées dans ia recherche

appliquée, du choix des sujets qui résulte d'autres proces-

sus de décision dans lesquels les partenaires extérieurs

concernés sont fortement impliqués. Ce dispositif d'évalua-

tion scientifique et technique des recherches finalisées a

été mis en place en 1997 ; il est maintenant complètement

opérationnel.

Comme nous l'avions prévu dans le rapport 1997, l'an-

née 1998 a été particulièrement riche en matière d'évalua-

tion. Un grand nombre de Conseils scientifiques, dédiés à la

recherche fondamentale, se sont réunis et tous les Conseils

scientifiques et techniques, dédiés à la recherche finalisée,

ont procédé à une ou deux évaluations. Les rapports des éva-

luations faites à la fin de l'année 1998 sont en cours de prépa-

ration et leur synthèse sera présentée dans le rapport 1999.

L'examen attentif des premiers rapports d'évaluation fait clai-

rement ressortir la qualité des recherches faites au CEA. Les

recommandations montrent aussi, très précisément, les

points qu'il faut améliorer pour devenir encore plus compéti-

tif et efficace. Ces avis sont d'autant plus importants pour le

CEA qu'ils sont portés par des experts extérieurs indépen-

dants. Ceci permet de garantir une objectivité dans l'évalua-

tion scientifique et technique.

Les recommandations faites par les Conseils sont d'une

grande utilité pour le CEA. Elles doivent être quantifiées et un

plan d'action doit être mis en place pour les mettre en appli-

cation. Pour officialiser ce processus, il est donc prévu d'in-

clure un certain nombre de recommandations dans le

contrat d'objectifs annuel signé entre la direction générale et

les directions opérationnelles. L'examen régulier du contrat

d'objectifs permettra de s'assurer que le calendrier de mise

en place des recommandations par les unités est bien suivi.

L'évaluation scientifique et technique est un processus

qui permet d'enrichir à la fois les équipes évaluées et les

experts des Conseils. Elle favorise de nouvelles collabora-

tions, élargit l'horizon des laboratoires et contribue à faire

émerger de nouvelles idées. Les collaborations, déjà nom-

breuses comme on peut s'en assurer en consultant la base de

données COLA:::.-, sur les compétences des laboratoires, aug-

mentent régulièrement et de nouveaux réseaux se créent

pour partager les connaissances et les recherches.

La préparation d'une évaluation demande un gros tra-

vail de synthèse aux unités. Ce travail s'avère d'une grande

utilité pour mieux cerner ce que l'on fait, comment on le fait

et pourquoi on le fait. Ceci s'inscrit complètement dans la

démarche d'amélioration de la qualité entreprise au CEA. Si,

en matière d'évaluation, le CEA a maintenant atteint un régi-

me stationnaire, les résultats seront quant à eux toujours

nouveaux et enrichissants pour notre organisme.
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liste des Conseil s scientifiques er techniques^

Direction Conseil scientifique ou scientifique et technique Abbr.

DCC Procédés ettechniques de séparation isotopique DCC1

DCC Chimie du retraitement et des déchets nucléaires DCC2

DRN Physique des réacteurs DRN1

DRN Physico-chimie des combustibles et matériaux irradiés DRN2

D Mécanique des matériaux et structures pour le nucléaire DRN3

DTA CST Matériaux DTA1

DTA CST Electronique et systèmes DTA2

DTA CSTMicroélectronique/microtechnologie DTA3

DTA CST Radioisotopes et rayonnements ionisants DTA4

DSM Dapnia. {Physique des particules, physique nucléaire et astrophysique) DSM1

DSM U2A-PSI/SPAM (États de la matière) DSM2

DSM SRS1M-SP2M (États de la matière) DSM3

DSM SESAM/SCM (États de la matière) DSM4

DSM SPEC/SPSMS (États de ia matière) DSM5

DSM DRFC (Recherches sur la fusion thermonucléaire contrôlée) DSM6

DSM SBT (Développements instrumentaux: DSM7

cryomagnétisme, détecteurs, accélérateur)

DSM SPhT (Physique théorique) DSM8

DSM LSCE (Sciences de la terre et du climat) DSM9

DSM SAp Visiting Committee DSM 10

DSV Biologie moléculaire et structurale DSV1

DSV Biologie cellulaire et moléculaire DSV2

DSV Radiobiologieetradiopathologie DSV3

DSV Ingénierie et études des protéines DSV4

DSV Recherche médicale OSV5

DSV Ecophysiotogie végétale et microbiologie DSV6

DSV institut de biologie structurale (CEA-CNRSi DSV7

52 - Les abréviations figurant dans b dernière colonne seront utilisées dans 'annexe 2.



conseil scientifique
ou

scientifique
et technique

DCC1

DCC2

Total DCC

DRN1
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DRN3

Total DRN

DTA1

DTA2
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DTA4

Total DTA

DSM1
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D5M4

DSM5
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DSM10

Total DSM
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DSV4
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6
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1
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7
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3

0

6

1
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0

1
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5

6
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0
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1

1

2
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0
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3

3

0
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1

0

0

1

2

10

5

7

6

6

9

3

4

4

5
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5

5

5

3

6

2
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2

28

95

CEA

0,0

0,0

0.0 ;

11,1

9,1

0,0

7,4

0,0

0,0

0,0

8,3

2,9

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

16,7

22,2

0,0

7,1

14,3

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,3

2,0

4,0

France
(hors CEA)

100,0

100.0

100,0

55,6

63,6

100.0

70,4

92.3

100,0

100,0

83,3

91,4

15,4

58,3

46,2

53,8

53,8

8,3

44,4

50,0

64,3

14,3

42,1

66,7

66,7

66,7

76,9

53,8

85,7

69,4

71,4

69,7

64,3

Etrangers

0,0

0,0

0,0

33,3

27.3

0,0

22,2

7,7

0,0

0,0

8,3

5,7

76,9

41,7

53,8

46,2

46,2

75,0

33,3

50,0

28,6

71,4

51,8

33,3

33,3

33,3

23,1

46,2

14,3

30,6

14,3

28,3

31,7

53 - Nombre de membres et leur appartenance ; proportion CEA, France ihors CEA) et étrangers.



composition des Conseils scientifiques et des Conseils scientifiques et lecKàiques.

Procédés et techniques de séparation isotopique

Président
RAVIART Pierre-Arnaud
Membres

ABLITZER Denis
CHAUVELAlain
DUBREUIL Bernard
FLYTZANNISChrîStOS

HONORAT

MEYZONETTE Jean-Louis

PATARIN LOUiS

PICARD Gérard

PILLU
ROUSSET Gilles
DE TURCHEiM Nicolas

École polytechnique

École clés mines de Nancy

IFP, Rueil Malmaison

Rectorat Grenoble

École polytechnique

Snecma

Institut d'optique

Cogema/DRD

ENSCP, Paris

SGN

EDF

Cogema

Chimie du retraitement et des déchets nucléaires

Président
TURCQ Pierre
Membres
BAUER Denise
CONDAT Alain
DAUDEY Jean-Pierre
CUILLAUMONT Robert

LEDOUX Emmanuel
MERMET Jean-Marc
NICON Jean-Louis
PATARIN LOUiS

SAINT-PAUL Pierre
SALAMITOUJean
STORCK Alain
SUGIER Nicole

Paris VI

ESPCI, Paris

CNRS

Toulouse

Institut de physique nucléaire, Orsay

École des mines de Paris

Université C. Bernard, Lyon l

Cogema

Cogema

EDF

Rhône-Poulenc

ENSIG, Nancy

Andra

Phys ique clés réac teu rs

Président
GAILLARD Michel Paris XI

Membres
BACHER Pierre
BERTHETAndré
GIOT Michel
HEUSENER Gerhard
MlLLOTJean-Paul
RAVIART Pierre-Arnaud
REUSSPaul
ROWLANDS John

EDF

EDF/Septen

Université de Louvain, Belgique

FZK, RFA

Framatome

École polytechnique

CEA

UKAEA, GB

Physico-chimie des combustibles et matériaux irradiés

Président
FOOS Jacques

Membres
BERTHETAndré
COQUERELLE Michel
ION Sue
LALLEMENT Robert
MARTIN Georges
NIEPCE Jean-Claude
PATARIN LOUiS
PINEAU André
VAN DERBERG Claude
WATTEAU Michel

CNAM

EDF/Septen

institute of Tansuranium Elements, RFA

BNFL.GB

CEA

Université de Bourgogne

Cogema

ENS mines de Paris

Belgonucléaire, Belgique

Framatome

Mécanique des matériaux et structures pour !e nucléaire

Président
BEREST Pierre
Membres

CAILLETAUD Georges

COMBESCURE Alain
DANG Van Ky
JULIEN Jean-François

LE HOUDEC Donatien
PECKER Alain

École polytechnique

ENS des mines de Paris

ENSCachan

Ecole polytechnique

I NSA Lyon

École centrale de Nantes

Géodynamique et structure, Bagneux



CST Matériaux

Président
PHILIBERT Jean

Membres
BECK Gérard

BOCH Philippe

CHENOT Jean-Loup

COSTA Paul

DESRE Pierre

iLSCHNERBernhard

MACNIN Thierry

PINEAU André

ROYER Daniel

ZAOUl André

BERGE Philippe

invité permanent
FRIEDEL Jacques

Université de Paris XI

École des mines de Nancy

ESPCI, paris

École des mines de Paris, Sophia Antipolis

Onera

INPG/ENSEEG, Grenoble

Suisse

École des mines de Saint-Etienne,

École des mines de Paris

ESPCI, Paris

École polytechnique

EDF

CST Electronique et systèmes

Président
DESCUSSEJacques

Membres
DEMOMENTCliy

DEVOS Francis

ELLOY Jean-Pierre

GIRALT Georges

MAZARE CUV

École centrale de Nantes,

Supelec

Institut d'électronique fondamentale, Orsay

École centrale de Nantes

LAAS, Toulouse

Ensimag. Grenoble

CSTMicroéiectronique/microtechnoiogie

Président
HURAULTJean-Pau)

Membres
CONSTANT Eugène

LAUNOlSHuguette

IEMN, UMR/CNRS, Villeneuve d'Ascq

CNRS/L2M

MEYNADIER Marie-Hélène DGA/DRET

CST Radio Isotopes et rayonnements ionisants

Président
GENETMiChel

Membres
ADLOF Jean-Pierre

BAIXERAS Joseph

CHAVAUDRAJean

DOLLO Raymond

GOSTELY Jean-Jacques

HIMBERTMarc

LEBLANC Paul

LERAY Théo

OUZOUNIAN Gérald

SAUZAY Guy

TAMAÎN Bernard

Institutde physique nucléaire, Orsay

Université Louis Pasteur, Strasbourg

Ministère de la Recherche

Institut Gustave Roussy, Villejuif

EDF

Institut de ra-diophysique appliquée, Lausanne

CNAM

CEA

Ademe

Andra

Cogema

ISMRA/LPC, Caen



Dapnîa (Physique des particules, physique nucléaire
et astrophysique)

SCM-SCIB-SI3M (Etats de la matière»

Président

DARRiULAT Pierre

Membres

lAROCCIEnzo

AMALDIUgo

CRONIN James

DAVIER Michel

CENZELReinhard

COCNY Daniel

GRlNDLAYJonathan

MUELLER A.H.

SPECHTHans.J

TAYLOR Richard E.

WIIKBjÔm

ZAHN Jean-Paul

CERN, Suisse

Rome, Italie

CERN, Suisse

The Enrico Fermi Institute, Chicago

Paris XI, Orsay

Max-Planck-RFA

CEA

Harvard, USA

Columbia, USA

GSI, Darmstadt, RFA

SLAC, USA

DESY, Hambourg, RFA

Observatoire de Meudon

SPAM/SI2A (États de la matière)

Président
PETROFFYves

Membres

BARABY Anders

BAUDON Jacques

BROYER Michel

DAUDEY Jean-Pierre

GRESILLON Dominique

HABERLAND Helmut

LEQUEUX James

MORA Patrick

QUACK Martin

SANDNER Wolfgang

SVANBERG Sune

ESRF, Grenoble

Stockholm, Suède

université Paris Vlll

université de Lyon

IRSAMC, Toulouse

École polytechnique

Freiburg, RFA

Observatoire de Paris

Ecole Polytechnique

Zurich, Suisse

Max Born Institute, Berlin, RFA

Lund, Suède

Président
KAHN Olivier

Membres

ASMUS Klaus Dleter

AUCLAIR Christian

BÛNZLl Jean-Claude

EWINC Rodney

HILLMANA.R.

JOANNY Jean-François

LEKKERKERKERHenk

M A N S U Y Daniel

NSNHAM Barry W.

SAUVAGE Jean-Pierre

SCHOTT Miche!
VAN DAM ME Henri

ICMCB, Pessac

Notre Dame, USA

Institut Gustave Roussy

Lausanne, Suisse

Michigan, USA

Leicester, GB

Strasbourg

Utrecht, Pays-Bas

Paris V

Canberra, Australie

université Louis Pasteur, Strasbourg

ENS, Paris

CNRS, Orléans

SPEC/SPSMS (États de la matières

Président

PINCUS Phil

Membres

ANDREEV Alexander

CAMPBELL lan

COUDER Yves

GAUTIER François

LONZARICHGil

MARTINOLI Piero

MAYNARD Roger

MONOD Philippe

NOZIERES Philippe

SHAPIRO Steve

voLOVlKGrigori

WYDER Peter

Santa Barbara, USA

Moscou, Russie

Paris XI, Orsay

ENS, Paris

CNRS, Paris

Cambridge, GB

université de Neuchâtel, Suisse

université J. Fourier, Grenoble

ENS, Paris

ILL, Grenoble

Brookhaven, USA

Helsinski, Finlande

LCMl, Grenoble

SRSIM-SP2M (États de la matières

Président
ALTARELLI Massimo

Membres

ANSERMET Jean-Philippe

COMSA Georges

DERR1EN

FERT Albert

FONTAINE Alain

GRlLHEJean

HULlNDanièle

MARLETTA Giovanni

MONEMAR BO

PlREAUX Jean-Jacques

SALAHUB Denis Russel

SUTTON Adrian

DRFC {Recherches sur la fusion thermonucléaire
contrôlée)

ESRF, Grenoble

EPFL, Lausanne

IGV-KFAJulich,RFA

Thomson LCR

Laboratoire L. Néel, Grenoble

Poitiers

ENSTA, Palaiseau

Catane, Italie

Linkôping, Suède

Namur, Belgique

Montréal, Canada

Oxford, CB

Président

LACKNERKarl

Membres

DECROISETTE Michel

GASPAROTTO Maurizio

LALLIA Pascal

LAVAL CUV

ROBiNSON Derek

RYUJI

SCHULLERF.C.

START David

TAGGER Michel

TAYLOR T,

VETTERJ.E.

Max Plank Institut, Garching, RFA

CEA

ENEAI, talie

CEE DG XII, Bruxelles

École polytechnique

AEA Fusion, Angleterre

JAERI, Japon

Nieuwegein, Pays-Bas

JET,GB

CEA

San Diego, USA

Karlsruhe, RFA



SBT (Développements instrumentaux :
crvomagnétisme, détecteurs, accélérateur)

Président
BRIANTI Giorgio

Membres
ALLEAU Thierry

BRUIMETYves

H EBRAL Bernard

JACQUEMET Marcel

COLLAUDIN Bernard

LAUMOND Yves

LEBRUN Philippe

MOULINEY Michel

CERN, Suisse

CEA

CNRS, Grenoble

CNRS, Grenoble

CEA

ESAÊSTEC, Pays-Bas

GECAIsthom,

CERN, Suisse

Air Liquide

SPhT (Physique théorique)

SAp Visiting Committee

Président
SANDERS D.

Membres
BERCERONJ.P.

FABIAN A.

GIACCONI R.

GRINDLAYJ.

IMEIMNER Irène

ZAHNJ.P.

université de Hawaï, USA

ESO, Munich, RFA

université de Cambridge, Angleterre

ESO, Munich, RFA

Harvard, USA

CEA

Observatoire de Meudon

Président
LE BELLAC Michel

Membres
ALVAREZ-GAUME LUiS

CARDYJOhn

LUSCHER Martin

MlTTERPronob

PICHToni

POILBLANC Didier

SOURLAS Nicolas

Sophia-Antipolis

CERN, Suisse

université d'Oxford, Angleterre

DESY, RFA

université de Montpellier

Valence, Espagne

Toulouse

ENS, Paris

CFR-LMCE (Sciences de la terre et du climat)

Président
MINSTER Jean-François

Membres
ANDRE Jean-Claude

BERGER Alain

BRASSEUR GUV

CADET Daniel

DUPLESSY Jean-Claude

HEIMAN Martin

LORlusciaude

MEGIE Gérard

MERVILAT Liliane

PETIT Jean-Claude
RATiER Alain
SADOURNY Robert

STOCKER Thomas

INSU

CNRM, Toulouse

université de Louvain, Belgique

CNRS, Verrières le Buisson

CNRS

CFR, Gif sur Yvette

Max-Planck Institute, Hamburg, RFA

LGGE.St Martin d'Hères

IPSL, Paris

LODyC, Paris

CEA

EUMETSAT, Darmstadt, RFA

ENS, Paris

université de Bern, Suisse



Radiobiologie et radiopathologie

Président
LOUVARD Daniel

Membres
BORNENS Michel

BOUTRYMarc

BRUSCHI Mireille

CASELLAS Pierre

GADAL Pierre

KEMLERRolf

KRAUSEKarl-Heinz

KUHNLukas

LENOIR Gilbert

MALISSEN Bernard

MASSOULlÉJean

MOUSTACCHI Ethel

QUETiER Francis

RATCLIFFE George

Institut Curie, Paris

Institut Curie, Paris

université de Louvain la Neuve, Belgique

CNRS, Marseille

Sanofi-Recherche,

université Paris XI, Orsay

Max Planck Insdtutfùr immunbiclogie, Freiburg, RFA

Hôpital universitaire de Genève, Suisse

ISREC Genetics Unit, Suisse

université Claude Bernard, Lyon

Inserm-CNRS, Marseille

ENS

Institut Curie, Paris

Centre National de Séquençage, Evry

université d'Oxford, Angleterre

Biologie cellulaire et moléculaire

Président
DEMAILLE Jacques

Membres
BOUTRYMarc

LACROUTE François

LANSTROM M.

LEROY Maurice

MILGROM Edwin

MORNONJean-Paul

MOUSTACCHI Ethel

MURER Heini

RUSSO-MARIE Françoise

RUTERJANS Heinz

SANTUSRené

WODAK Shoshana

WOLLWIAN Francis-André

YANIVMoshe

CNRS, université de Montpellier

université de Louvain la Neuve, Belgique

Centre de Génétique Moléculaire, Gif/Yvette

université d'Upsalla, Suède

institut de Chimie, université de Strasbourg

Inserm, Hôpital de Blcêtre

université Paris VI

Institut Curie, Paris

université de Zurich-lrchel, Suisse

Inserm, Paris

université de Frankfurt, RFA

Hôpital Saint-Louis,Inserm

université libre de Bruxelles, Belgique

institut de biologie physicochimique, Paris

Institut Pasteur, Paris

Président
LITTLE John B.

Membres
CHARLIERM.

CHATALJ.F.

COSSET Jean-Marc

COXR.

DEMURCIAG.

HERRLICH Peter

JEGGO Penny

KAUL Alexander

LENOIR Gilbert

MOUSTACCHI Ethel

RADMAN Miroslav

SARASIN Alain

SCHLUMBERCER Martin

YANIVMoshe

Harvard's School of Public Health, USA

CNRS, Orléans

Institut de biologie, Nantes

Institut Curie, Paris

Nations! f?adiologicaL Protection Board, Angleterre

université Louis Pasteur, Strasbourg

Karlsruhe, RFA

université du Sussex, Angleterre

Salzgitter, RFA

université Claude Bernard, Lyon

Institut Curie, Paris

université Paris VII

CNRS, Villejuif

Institut Gustave Roussy, Villejuif

Institut Pasteur, Paris

ingénierie et études des protéines

Président
BRANLANT Guy
Membres
CAILLARDIN Claude

HOFNUNG Maurice

LE COFFIC François

LECLERC Claude

LEFEVRE Jean-François

LEROY Maurice

LUNTGeorge

MORNONJean-Paul

MOUSTACCHI Ethel

ROB1LLARD George

ROQUES Bernard

RUTERJANS Heinz

Recherche médicale

université de Nancy

iNRAGrignon

Institut Pasteur

ENSCP, Paris

institut Pasteur

université Louis Pasteur, Strasbourg

institut de chimie de Strasbourg

université de Bath, Angleterre

université de ParisVI

institut Curie, Paris

GBB, Grôningen, Pays Bas

université René Descartes, Paris

université de Francfort, RFA

Président
JAILLON P.

Membres
AMIGORENAS.

CHARPENTIER Bernard

COULOMBELL.

GADIAN David

GIRARD Marc

HAMONM.

FRANK B.H.

JONES Terry

LANGSTROM M.

MELINA.

MOUSTACCHI Ethel

MULLERR.N.

Hôpital Saint-Antoine, Paris

Institut Curie, Paris

Hôpital Bicêtre

Institut Gustave Roussy, Villejuif

institute of Child House, Londres, Angleterre

Institut Pasteur

CHU Pitié-Salpetrière

université de Liège, Belgique

Hammersmith Hospital

université de Upsalia, Suède

université de Louvain, Belgique

Institut Curie, Paris

université de Mons-Hainaut, Belgique



Ecophysiologie végétale et microbiologie

Président
WEIL Jacques Henri

Membres
BOSSTARD Pierre
CABOCHE Michel
COLENO Alain
GADAL Pierre
GOUYON Pierre-Henri
GRIGNON Claude
MARTINOIA EnriCO
MERGEAYM.
MOUSTACCHI Ethel
NORMAND
QUETIER Francis
SARASIN Alain
WOLLMAN Francis-And ré

Institut de Biologie Moléculaire
des Plantes, Strasbourg

INRA, Castanet-Tolosan
INRA Versailles
INRA, Paris
université Paris XI, Orsay
université Paris XI, Orsay
INRA, Montpellier
université de Neuchâtel, Suisse
VITO, Flemish Institute, Belgique
Institut Curie, Paris
université Lyon I
Centre national de séquencage, Evry
Institut de recherche sur le cancer, Villejuif
Institut de biologie physicochimique, Paris

institut de biologie structurale (CEA-CNR8)

Président
WUTHR1CH Kurt
Membres
BORNENS Michel
BRANDENCarl-lvar
DARLIX Jean-Luc

FONTECATE Marc
FREYSSINET Georges

HARPLUSMontin
LUTZ Marc
MACHE Regis
MORAS Dino
RICARD Jacques
SENTENAC André
VIGNY Paul
YANIVMOShe

ETH Hoenggerberg, Zurich

Institut Curie, Paris
ESRF, Grenoble
ENS Lyon
UJF, Grenoble
Rhône Poulenc
Harvard University, USA
CEA
université Joseph Fourier, Grenoble
IGBMC, Strasbourg
université Paris VII
CEA
Centre de biophysique moléculaire, Orléans
Institut Pasteur, Paris
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