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AVANT-PROPOS

La recherche est un métier difficile. Pratiquée la plupart du temps comme une vocation, son objectif
est l'excellence. Excellence sur la scène internationale pour le chercheur cognitif, excellence dans
l'innovation pour le chercheur finalisé dont les résultats doivent apporter des avantages significatifs à
l'industrie française. Le chercheur qui travaille seul, sans gros moyens, relève maintenant de l'image
d'Épinal. La recherche est chère que ce soit en coût de main d'ceuvre, de fonctionnement ou
d'investissement. Toutefois, la recherche est nécessaire car ses résultats sont un moteur essentiel du
développement économique.

Le CEA fonctionne selon une logique de programmes scientifiques. Ces derniers sont élaborés dans le
cadre d'une démarche stratégique collective dont les grandes lignes sont résumées dans le plan
stratégique de notre organisme. Cette réflexion collective prépare le futur et concrétise le présent. Il est
important d'évaluer, a posteriori, la qualité des programmes, leur pertinence vis-à-vis de la demande
et leur positionnement par rapport aux autres acteurs. C'est le rôle de l'évaluation scientifique dont le
présent rapport résume le bilan pour l'année 1999. Son autre rôle, tout aussi important, est de
permettre aux laboratoires d'améliorer leur compétitivité. Pour cela, les contacts avec les experts lors
des séances d'évaluation et l'exploitation de leurs recommandations sont d'une grande utilité pour les
laboratoires. Enfin, dans sa déclinaison d'évaluation stratégique, les résultats de l'évaluation scientifique
permettent d'affiner le plan stratégique en tenant compte de l'expérience acquise et des
recommandations.

L'évaluation scientifique du CEA est réalisée par plus de 300 scientifiques. Pour les Conseils qui sont de
la responsabilité complète du CEA, la majeure partie des experts, plus de 97 %, sont extérieurs
à l'organisme. La communauté scientifique internationale est aussi largement représentée puisque
près de 32 % des conseillers sont étrangers. Le petit nombre d'experts du CEA, moins de 3 %, qui sont
dans les Conseils n'évaluent bien sûr aucun laboratoire de leur propre direction opérationnelle. Ils ont
été choisis pour leur réputation scientifique incontestable dans le domaine qu'ils évaluent ainsi que pour
améliorer les liens qui existent entre certaines activités voisines de l'organisme. L'évaluation scientifique
est donc fondée sur une expertise externe. Ce choix est un gage de plus grande indépendance,
d'impartialité et d'objectivité dans les jugements qui sont émis. Ce système a la particularité d'évaluer
un travail collectif, mais n'évalue pas les individus qui l'ont réalisé. L'évaluation individuelle est faite par
d'autres voies impliquant les responsables hiérarchiques et les instances de suivi des carrières.

On pourra constater, à la lecture de ce rapport, qu'un travail considérable a été effectué par les Conseils
scientifiques et par les Conseils scientifiques et techniques qui sont, respectivement, dévolus à la
recherche cognitive ou finalisée menée dans les laboratoires. Les experts travaillent bénévolement et



se sont totalement impliqués dans le processus d'évaluation. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts et nous

ont fait profiter de leurs conseils pertinents. L'ensemble de ce travail s'est concrétisé, pour chaque

Conseil, par un rapport rassemblant les avis et les recommandations ; ce document résume le contenu

de ceux-ci pour les différentes directions opérationnelles. Le CEA remercie chaleureusement tous les

experts, et en particulier les présidents des Conseils qui ont assuré cet imposant travail d'évaluation

avec diligence. Leurs conclusions permettent de disposer d'analyses et de recommandations

d'excellente qualité. Les unités évaluées se sont, comme à l'habitude, pleinement impliquées dans le

processus d'évaluation. Elles ont fait un important travail de synthèse et effectué des présentations de

grande qualité devant les experts facilitant ainsi leur expertise. Ces travaux de synthèse et de clarification

sont particulièrement enrichissants pour les scientifiques, car ils leur permettent de prendre du recul par

rapport à leurs activités de tous les jours.

Comparativement aux précédents rapports d'activité, nous avons, cette année, explicité les mesures

qui ont été prises pour répondre aux recommandations proposées par les experts. Ceci a été possible

pour la plupart des directions opérationnelles, car le cycle global de l'évaluation des programmes est

maintenant bien engagé. Cette prise en compte des recommandations est un élément essentiel pour

le succès de l'évaluation scientifique.

Dans l'optique d'une meilleure connaissance des compétences des laboratoires, qui est en particulier

indispensable pour une évaluation scientifique complète, un chantier a été initié par la Direction de la

stratégie et de l'évaluation en 1998. Il s'agit de la base de données COLAç^. Cette dernière regroupe

les compétences, les points forts, le nombre de scientifiques, la liste des principaux laboratoires au plan

mondial 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). L'accès à cette base

de données a été effectif pour les directions et les départements courant 1999. À la fin de l'année 1999,

une mise à jour approfondie, pour aboutir à COLACEA2000, devrait améliorer les mots clefs entrant

dans les différentes rubriques et permettre des recherches plus pertinentes.

Comme chaque année, le CEA est heureux de présenter, dans ce rapport, le bilan de l'évaluation

scientifique et technique dont le dispositif est maintenant bien rôdé. Dans le domaine de la recherche

finalisée, les Conseils scientifiques et techniques ont acquis une expérience qui leur permet d'être encore

plus efficace et pertinent dans les évaluations qu'ils conduisent, ceci pour le plus grand bénéfice du

CEA. Le choix de prendre les experts à l'extérieur du CEA s'est avéré particulièrement positif et très

enrichissant. Cela permet d'avoir un regard neuf sur nos activités scientifiques et de confronter des

cultures différentes. Les résultats de l'évaluation scientifique confirment la qualité des travaux de

recherche menés au CEA, et les recommandations faites par les Conseils sont un outil particulièrement

utile pour améliorer la manière dont nos recherches sont conduites. L'évaluation scientifique entre donc

tout à fait dans le processus général d'amélioration et d'optimisation de la recherche qui est activement

mené au CEA afin qu'il soit toujours plus compétitif et plus efficace. Elle est aussi une composante

essentielle d'une démarche globale de qualité pour la recherche.

Christian Ngô

Direction de la stratégie et de l'évaluation

Adjoint au directeur, chargé de l'évaluation



1 . LE CEA, ETABLISSEMENT PUSLIC
DE RECHERCHE

Le Commissariat à l'énergie atomique a été créé par l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945.
C'est un établissement public à caractère scientifique, technique et industriel qui a pour
mission 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. Les recherches conduites au CEA
ont contribué à mettre en œuvre le programme électronucléaire civil, à développer la force
de dissuasion nucléaire, et à utiliser les propriétés de l'atome dans le domaine de la santé.
À partir d'une recherche fondamentale de qualité, comme en témoigne la reconnaissance
internationale de ses laboratoires, et d'une volonté d'atteindre des objectifs appliqués, le CEA
a mené à bien les missions qui lui sont confiées par les pouvoirs publics ou qui lui sont
demandées par ses partenaires.

1.1 • -> '--.x'tr, ••• z>:, PROGRAMMES

Le CEA conduit des programmes de recherche dans les domaines qui correspondent aux missions
qui lui ont été confiées par les pouvoirs publics telles que rappelées ci-dessus. Ces programmes sont
élaborés à partir des idées proposées par les scientifiques. En effet, ce sont eux qui sont à l'origine
de la richesse créatrice et innovante de l'organisme. Les idées sont nombreuses et la mise en œuvre
de toutes nécessiterait des moyens qui vont bien au delà des ressources du CEA. Des choix sont
donc nécessaires. Ceux-ci sont faits dans le cadre d'une démarche stratégique dans laquelle tous
les niveaux sont impliqués, depuis celui du scientifique dans son laboratoire jusqu'à celui de la
Direction générale en passant par tous les échelons hiérarchiques. Cette démarche est conduite en
s'appuyant sur une analyse de type atouts-attraits qui débouche sur le plan stratégique du CEA.
Une réflexion collective approfondie est menée tous les 4 ans en vue de la contractualisation entre
le CEA et les pouvoirs publics ; l'année 1999 a eu ce privilège. Celle-ci est complétée, chaque année,
par une réflexion qui permet de réactualiser le plan stratégique.

Bien que travaillant dans le cadre d'une stratégie commune, la recherche fondamentale et la
recherche appliquée ont des modes de fonctionnement et d'évaluation différents. La
recherche cognitive est essentiellement pilotée par la nécessité de se situer à un niveau
d'excellence au plan international sur des sujets qui s'inscrivent dans la stratégie de l'organisme.
La recherche finalisée est, par contre, en grande partie pilotée par la demande industrielle ou
institutionnelle. Sur des sujets imposés, elle doit se situer au meilleur niveau pour fournir aux
industriels des avantages significatifs par rapport à leurs concurrents.

Le suivi de l'exécution du plan stratégique se fait dans le cadre de contrats d'objectifs annuels
signés entre le niveau hiérarchique n et n+1. Un contrat d'objectifs est également signé avec
l'État pour une durée de 4 ans ; le prochain contrat pluriannuel est en cours de préparation.
Chacun des contrats d'objectifs comporte des indicateurs et des rendez-vous qui font l'objet
de revues périodiques.

Une communauté de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens a une force de proposition
importante. Toutefois, il est essentiel que la stratégie commune qui résulte des choix qui ont
finalement été arrêtés, en tenant compte des contraintes et des enjeux extérieurs, soit partagée.



Pour que cette stratégie soit adoptée, il faut qu'il y ait une bonne communication le long de
la ligne hiérarchique. Des séminaires sont régulièrement organisés par la Direction générale
avec les chefs de départements ou les chefs de service pour exposer, discuter et partager
cette stratégie commune. La hiérarchie sert ensuite de relais avec l'ensemble du personnel.
Des efforts constants sont faits pour améliorer cette communication dans les deux sens, car
toute faiblesse sur ce point affaiblit le dispositif d'élaboration et d'application de la stratégie
de l'organisme.

1.2 • .NOUVELLE SEGMENTATION

La réflexion stratégique approfondie, initiée en 1998, s'est poursuivie en 1999 pour aboutir
à un projet de plan stratégique pour les années 2000-2003. Elle a permis de préparer les
éléments du contrat d'objectif qui sera signé avec l'État pour la même période.

Cette réflexion collective s'est traduite par une redéfinition de la segmentation des activités
du CEA pour tenir compte des évolutions qui se sont produites depuis la précédente analyse
qui s'est faite en 1994-95. La nouvelle segmentation tient compte de l'évolution du contexte
national et international ainsi que des nouvelles demandes qui sont apparues. Les segments
ainsi redéfinis se regroupent en trois familles :

1. la recherche nucléaire civile : électronucléaire et sciences nucléaires ;

2. la recherche technologique et le transfert de technologie ;

3. les activités de défense associées à la politique de dissuasion nucléaire de la France.

lamenta i à l a P p / t r ^

Sciences
et techniques - < -

de base

Sciences nucléaires
et de base "*~

Recherche technologique
Transfert de technologie

Dissuasion nucléaire

Développement
technologique

Armes, propulsion,
matières

La particularité de chaque famille est d'intégrer les recherches allant de l'amont à l'aval (figure 1).
En effet, la recherche fondamentale et la recherche appliquée ne peuvent être dissociées dans
une vision à long terme. La recherche fondamentale est un élément essentiel du développement
de la recherche appliquée, d'une part en permettant de mieux comprendre, donc d'optimiser,
certains aspects des problèmes appliqués, d'autre part en préparant l'innovation future.
Le CEA, en temps qu'organisme public de recherche, a le devoir de se préoccuper de l'avenir ; il
le fait en s'appuyant sur une recherche fondamentale de qualité et un souci constant de trouver
des applications aux nouvelles découvertes. La plupart de ces dernières sont souvent imprévisibles



mais naissent dans un terreau qu'il est nécessaire d'entretenir et d'enrichir. Pour compléter
ces trois familles de segments, le CEA s'implique aussi fortement dans les actions de
transmission du savoir (formation initiale, formation continue, développement de la culture
scientifique et technique, vulgarisation, ouverture vers le grand public). La liste des segments
du CEA civil est explicitée dans les tableaux ci-dessous.

NUCLEAIRE CIVIL

Électronucléaire
Réacteurs à eau sous pression (REP)

Technologie du combustible

Rénovation des labos chauds

Retraitement

Stratégies du recyclage et maîtrise du plutonium

Réacteur expérimental Jules Horowitz

Silva

Autres procédés d'enrichissement

Phénix

Loi de 91, axe 1 : transmutation et

systèmes hybrides

Loi de 91, axe 1 : séparation poussée

Loi de 91, axe 2 : stockage
Loi de 91, axe 3 : traitement et conditionnement

des déchets
Loi de 91, axe 3 : entreposage de longue durée

Assainissement

Démantèlement des installations

Procédés et équipements pour l'assainissement et
le démantèlement

Radiobiologie cellulaire et pathologies induites

Radiobiologie du génome et radiotoxicologie

Métrologie des rayonnements ionisants et traceurs

Réacteur du futur, innovations

Fusion contrôlée

Sûreté
Sûreté des REP

Sûreté des autres réacteurs et installations

Sûreté : technologies, matières, transports

Sûreté des déchets radioactifs

Sûreté : assistance internationale, communication

Sûreté : prestations

Radioécologie

Radioprotection normale et accidentelle

Développement technologique

Diffusion technologique

Circuits intégrés silicium

Microsystèmes et optronique

Instrumentation et systèmes électroniques

Génie des matériaux et procédés associés

Nouvelles technologies pour l'énergie

Sciences et techniques de base

Micro-électronique du futur
Science des matériaux et nanostructures
Supraconductivité, magnétisme et cryotechnologie
Marquage, ingénierie des biomolécules et
applications biotechnologiques

Études isotopiques et sciences du climat,
modélisation

mm®
Enseignement et formation

Information scientifique et technique

Armes, propulsion, matières

Administration générale

Sécurité

Infrastructures communes et moyens partagés

Sciences nucléaires

Physique nucléaire

Physique des particules

Astrophysique

Irradiation, matière excitée, matériaux

Chimie et ingénierie moléculaire

Médecine nucléaire et imagerie fonctionnelle

Infrastructure des laboratoires nationaux et
internationaux



La recherche s'effectue de plus en plus dans le cadre de collaborations, ce qui permet de
mettre en commun des moyens et d'associer des scientifiques pour réaliser la meilleure
recherche possible sur un sujet donné. Par suite, le CEA est fortement impliqué dans des
collaborations avec d'autres organismes de recherche, français ou étrangers, ainsi que dans
des partenariats industriels. Par ailleurs, les recherches concernant le nucléaire nécessitent des
équipements spécifiques (accélérateurs, réacteurs de recherche, laboratoires chauds, etc.),
souvent construits en collaboration avec d'autres organismes, français ou étrangers, et
exploités avec eux. Il faut, pour ces grands équipements, prévoir, construire, exploiter, arrêter,
assainir et démanteler les installations. C'est donc un travail qui s'étale sur plusieurs décennies.

Nous allons brièvement présenter, dans les sections qui suivent, les grandes lignes des
programmes du CEA qui sont décrits plus en détail dans l'édition 2000-2003 du plan
stratégique.
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Les installations électronucléaires produisent, en France, près de 80 % de l'électricité. Ceci
est fait à un coût compétitif par rapport aux autres sources d'énergie tout en satisfaisant
d'excellentes conditions de sûreté. Compte tenu des deux problèmes auxquels sera bientôt
confrontée la planète entière, qui sont une augmentation significative de l'effet de serre et
l'épuisement progressif des réserves en combustibles fossiles, l'énergie nucléaire sera toujours
amenée à jouer un rôle dans la production énergétique, conjointement aux énergies
renouvelables. Ceci est particulièrement vrai en France, pays dépourvu de ressources d'énergies
fossiles rentables économiquement. Le CEA a donc des objectifs à court, moyen et long
terme pour répondre à ces attentes. À court terme, l'enjeu est d'une part de conduire des
recherches permettant encore d'abaisser le coût de l'électricité d'origine nucléaire tout en
augmentant le niveau de sûreté, d'obtenir d'autre part les résultats demandés pour répondre
à la loi du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets et de maintenir l'option nucléaire
ouverte à l'horizon 2010, période à laquelle les pouvoirs publics devront prendre une décision
quant au renouvellement des centrales nucléaires dont certaines parviendront en fin de vie à
partir des années 2020. À moyen terme, il faut étudier de nouveaux concepts de réacteurs
plus propres, plus sûrs et permettre de mieux extraire l'énergie contenue dans l'uranium.
À long terme, il faut conduire des recherches dans le domaine de la fusion qui reste, à l'heu-
re actuelle, une solution attractive pour disposer d'une source d'énergie dont les réserves se
chiffrent en millions d'années. Cette recherche finalisée doit, bien entendu, être appuyée par
une recherche fondamentale forte dans les domaines de la connaissance de la matière et des
effets des rayonnements sur la matière inerte et vivante.

Sur les réacteurs et les combustibles nucléaires, le CEA conduit des recherches ayant pour but
d'augmenter la durée de vie des réacteurs, d'améliorer les performances des combustibles et
d'augmenter la sûreté. Le but est de diminuer le coût de production du kWh. Les études
portent en particulier sur l'augmentation du taux de combustion du combustible Mox pour
atteindre le même niveau que celui à base d'oxyde d'uranium. Des études sont aussi menées
pour qualifier les options techniques retenues en matière de sûreté, de maîtrise des accidents
graves et de conception du cœur pour la prochaine génération de REP, dont le projet
franco-allemand EPR est l'illustration. La qualification sous irradiation des matériaux et des



combustibles pour les futurs réacteurs nucléaires nécessite d'avoir des flux de neutrons intenses.
Le CEA effectue actuellement ces études dans le réacteur Osiris et prépare activement son
remplacement avec le projet de réacteur expérimental Jules Horowitz.

Les réacteurs actuels, basés sur la fission par neutrons lents, utilisent moins d'1 % de l'éner-
gie contenue dans l'uranium. Dans une perspective à long terme, le CEA étudie de nouveaux
concepts de réacteurs faisant appel à des spectres de neutrons rapides qui permettent
d'extraire 60 % de l'énergie contenue dans l'uranium naturel. Cette extraction bien meilleure
de l'énergie potentiellement contenue dans le combustible permet de prolonger les réserves
de combustibles sur plusieurs milliers d'années. Les réacteurs à gaz à haute température sont
de bons candidats pour cette filière car ils permettent également d'augmenter le rendement
de transformation de la chaleur produite en électricité. À plus long terme, la fusion thermo-
nucléaire contrôlée est une source d'énergie très prometteuse. Il reste toutefois un long
chemin à parcourir, à la fois en recherche fondamentale mais aussi appliquée, avant d'arriver
à une production industrielle d'électricité par ce moyen. Le CEA est fortement impliqué dans
les collaborations sur ce sujet qui, étant donné son ampleur, ne peut se situer qu'à une échelle
internationale.

Le principal enjeu de l'amont du cycle du combustible porte sur l'enrichissement de l'uranium
en isotope 235U par le procédé de séparation isotopique par laser en vapeur atomique Silva.
Il s'agit de démontrer la faisabilité industrielle du procédé et ses avantages économiques. Le
CEA renforce aussi son expertise technologique dans les autres procédés d'enrichissement,
en particulier l'ultracentrifugation.

L'aval du cycle concerne le retraitement des combustibles usés, le conditionnement des
déchets et le comportement des colis en conditions de stockage ou d'entreposage. Les études
ont pour but de tenir compte de l'évolution des combustibles, d'augmenter la fiabilité des
composants, de réduire les coûts et de diminuer le volume des déchets solides et des
effluents. La priorité porte sur l'adaptation et la simplification du retraitement des combustibles
à haut taux de combustion. Le CEA évalue aussi la faisabilité scientifique et technique
d'autres procédés de retraitement, comme la pyrochimie.

Les pouvoirs publics, par la loi du 30 décembre 1991, ont donné une période de 15 ans aux
scientifiques pour mener des recherches sur la gestion des déchets de haute activité à vie
longue et fournir des résultats permettant de prendre des décisions quant à leur devenir. Trois
axes de recherches ont été définis dans cette loi :

* la séparation poussée et la transmutation des éléments radioactifs. Cet axe est piloté par
le CEA. Il s'agit de trouver des solutions permettant une séparation poussée des différents
radionucléides à vie longue produits dans le parc électronucléaire et d'évaluer les possibilités de
réduire significativement leur quantité par la transmutation de certains actinides mineurs et
produits de fission à vie longue. Le CEA explore, avec d'autres partenaires, les technologies
à mettre en œuvre, ainsi que leur efficacité, pour réaliser cette opération de transmutation.
Celle-ci pourrait se faire dans les réacteurs à eau, les réacteurs à neutrons rapides ou dans
certains dispositifs dédiés, comme les systèmes hybrides, dans lesquels un accélérateur de
protons de haute intensité est couplé à un réacteur nucléaire faiblement sous critique.

• le stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes à l'aide,
notamment, d'expérimentations en laboratoires souterrains. Le CEA intervient sur cet axe,
piloté par l'Andra, au niveau des études sur le comportement à long terme du condition-



nement des colis et leur tenue dans le champ proche du stockage. Il contribuera aussi aux
expériences qui permettront de caractériser les sites des laboratoires souterrains.

• le conditionnement et l'entreposage de longue durée en surface. Les recherches sur cet
axe, piloté par le CEA, visent à valider les procédés de traitement et de conditionnement
de toutes les catégories de déchets et à démontrer la durabilité de ce confinement à long
terme. L'entreposage de longue durée en surface et en subsurface est aussi étudié dans le
but d'obtenir les éléments scientifiques et techniques pour élaborer un cahier des charges
pour une future réalisation.

Les efforts de recherche et d'expertise en matière de protection et de sûreté nucléaires sont
bien évidemment indissociables de tout programme nucléaire. Les recherches menées au
CEA sont centrées 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 de plus de 700 années x réacteurs.

Les recherches sur la protection de l'environnement et la protection sanitaire concernent la
modélisation des mécanismes de transfert des radioéléments dans la biosphère, le diagnostic
et la thérapeutique en cas d'irradiation ou de contamination interne, ainsi que la méthodologie
des études épidémiologiques et d'impact dosimétrique au voisinage de sites nucléaires. La
radiobiologie, qui étudie les effets biologiques des rayonnements ionisants sur la matière
vivante, à forte comme à faible dose, fait actuellement l'objet de gros efforts au CEA que ce
soit au niveau de la cellule ou des mécanismes moléculaires.

Par ailleurs, les procédés et les équipements nécessaires à l'assainissement et au démantèlement
des installations nucléaires sont étudiés pour démontrer que l'on peut fermer leur cycle
de vie.

Un recherche fondamentale forte est indispensable pour préparer l'avenir d'un domaine
appliqué. Les activités du secteur nucléaire civil sont appuyées par des recherches amont en
sciences nucléaires. Les études vont des échelles les plus petites (physique des particules,
physique nucléaire) aux échelles les plus grandes (astrophysique). Elles couvrent par conséquent
les domaines atomique, moléculaire, cristallin, mésoscopique et macroscopique (états de la
matière, matériaux, matière excitée, interaction rayonnement-matière...). La création
programmée d'un GIP entre le CEA-Dapnia et le CNRS-IN2P3 est de nature à favoriser
l'optimisation des programmes en sciences nucléaires.

La compréhension du noyau et de ses constituants, la connaissance précise des interactions
entre particules et noyaux ainsi que l'unification des interactions fondamentales sont des
questions importantes pour mieux connaître la structure de la matière à l'échelle subatomique.
Les études à l'échelle atomique touchent en particulier au domaine des matériaux, aux nouveaux
états de la matière, aux excitations qui se produisent lors d'interactions. À l'échelle moléculaire,
la chimie et l'ingénierie moléculaire permettent d'obtenir des molécules efficaces pour des
séparations très sélectives. Tous les résultats de ces recherches sont importants car ils
permettront, à terme, d'avoir une connaissance microscopique complète de phénomènes
macroscopiques qui sont d'une grande importance pour l'électronucléaire comme la corrosion,
la fatigue des matériaux, le retraitement des combustibles, le confinement de déchets
nucléaires, les phénomènes liés à l'interaction du rayonnement avec la matière inerte ou
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vivante... Les rayonnements et les traceurs en médecine nucléaire et imagerie fonctionnelle sont
des applications exemplaires de ce dernier domaine, car ils permettent des investigations
atraumatiques du corps humain. Les radioéléments sont aussi d'excellents traceurs pour les
études de l'environnement ou la datation, sujets qui sont activement étudiés au CEA.

1.4 • RECHERCHE TECHNOLOGIQUE» TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Le CEA a toujours attaché une grande importance à la recherche finalisée et au transfert de
technologie. Une culture d'innovation et d'aide à l'industrie en matière de recherche s'est très
vite installée dans l'organisme si bien que cet état d'esprit est maintenant naturel au CEA. La
recherche finalisée touche non seulement le domaine du nucléaire décrit plus haut, mais aussi
le domaine non nucléaire. Le contexte scientifique du CEA, sa pluridisciplinarité et les
développements faits dans le domaine du nucléaire, ont été des éléments importants pour
développer des activités de recherche non nucléaire de grande qualité et reconnues au niveau
international. Les deux axes majeurs des recherches technologiques concernent l'électronique
et les matériaux. Le CEA est aussi présent dans les actions de diffusion technologique en
faveur des PME/PMI et participe activement aux réseaux de recherche technologique mis en
place par le ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie.
Signalons enfin que, pour 1998, 1 270 contrats de partenariats, dont le tiers avec des PMI,
ont été signés (les chiffres pour 1999 ne sont pas encore arrêtés à la date de la rédaction de
ce document). Le nombre de brevets déposés s'est également fortement accru puisqu'il est
passé de 149, en 1997, à 179 en 1998.

Le CEA possède, avec le Laboratoire d'électronique, de technologie et d'instrumentation,
connu sous l'acronyme Leti, l'un des plus grands centres européens de recherche appliquée
en électronique. Les recherches couvrent la micro-électronique silicium avec, en particulier,
des liens forts avec ST Microelectronics, les microtechnologies (développement de biochips,
par exemple), les microsystèmes (associant un traitement intégré de l'information à des
capteurs et actuateurs), l'optronique (notamment la détection infrarouge pour des applications
militaires ou civiles), l'informatique (en particulier liée à la sûreté), l'instrumentation et les
systèmes (instrumentation médicale, magnétométrie, transmissions en milieu hostile, etc.).

Les matériaux jouent un rôle essentiel dans tous les dispositifs et systèmes, surtout lorsque
ceux-ci sont confrontés à un environnement extrême. Le CEA conduit des recherches dans
ce domaine avec, parmi les objectifs importants, ceux qui touchent à la corrosion, à
l'endommagement et au vieillissement des matériaux. Un effort de compréhension théorique
est indispensable pour pouvoir ainsi mieux prévoir les propriétés de nouveaux matériaux. La
modélisation joue ainsi un rôle de plus en plus important dans l'élaboration, l'assemblage et
le traitement de surface pour lesquels le CEA a une longue expérience.

L'énergie nucléaire et l'hydraulique ont fortement contribué à améliorer l'indépendance
énergétique de la France. Ces deux sources d'énergie ont aussi permis à la France d'éviter de
rejeter de grandes quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère. Si les énergies renouvelables,
autres que l'hydraulique, n'ont pas encore joué un rôle significatif dans la production d'énergie
en France, c'est parce qu'elles ne sont pas encore économiquement rentables. Des efforts de
recherche sont nécessaires pour atteindre cette rentabilité et ouvrir la porte à une véritable
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politique de diversification des sources d'énergie. L'évolution vers des transports ayant aussi

moins d'impact sur l'accroissement de l'effet de serre est aussi un objectif à moyen terme.

Par sa maîtrise de certaines technologies et dans la droite ligne de sa mission de soutien technique

aux industriels, le CEA a mis en place, par redéploiement interne, un programme sur les

nouvelles technologies de l'énergie. Ce programme, dont l'ampleur devrait presque tripler

d'ici 2003, concerne les piles à combustible et l'utilisation de l'hydrogène, le stockage de

l'énergie (batteries au lithium et piles), enfin, la maîtrise de l'énergie et le solaire photovoltaïque.

La recherche appliquée se fait, pour sa plus grande part, dans un cadre contractuel avec des

partenaires extérieurs (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.

L'intégration de plus en plus poussée observée en micro-électronique va bientôt se heurter à

des barrières dues au changement de la nature des phénomènes physiques rencontrés (apparition

d'effets quantiques) ou à la dissipation d'énergie dans les structures élémentaires qui deviennent

de plus en plus compactes. Pour résoudre ces problèmes et apporter des technologies

innovantes, le CEA a mis en place le programme « micro-électronique du futur » ainsi qu'une

plate-forme technologique (Plato) sur le centre de Grenoble. Cette plate-forme est largement

ouverte aux laboratoires des universités et du CNRS.

La compréhension des matériaux à l'échelle microscopique est d'une grande importance pour

mettre en œuvre une réelle ingénierie des matériaux. L'élaboration de ces derniers à l'échelle

nanométrique, ainsi que l'étude de leurs propriétés, ont une grande importance dans le

domaine du génie des matériaux (amélioration de leurs performances et résistance aux

agressions extérieures). Ceci concerne autant le domaine de l'électronique (nanoélectronique,

nanotechnologies) que celui lié à certaines propriétés physiques des matériaux (supraconduction,

magnétisme). Dans ces domaines, comme dans d'autres, l'expérience du CEA en cryogénie

s'avère très utile.

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 originales

pour répondre aux besoins actuels de la recherche en biologie structurale, en ingénierie des

protéines, en médecine et en pharmacologie.

Différents modes de coopération existent entre le CEA et les entreprises. Il s'agit soit de

programmes de recherche et de développement en partenariat, de prestations technologiques,

de consultations technologiques ou des services de premiers conseils d'orientation. Dans tous

les cas, le CEA reste à l'écoute des industriels et s'efforce de répondre aux demandes, soit

directement, soit en mettant en contact l'industriel avec des laboratoires d'autres organismes

de recherche.

L'accueil et l'orientation, service d'intérêt général, sont faits par les conseillers en développement

technologique. Ce sont des personnels du CEA détachés dans les réseaux de diffusion
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technologique des délégations régionales de l'Anvar et des assistants de diffusion technologique
régionale des centres de recherche du CEA.

Enfin, des sociétés sont créées par essaimage. Ainsi, à la fin 1998, 83 sociétés sont dénombrées
dont 62 à vocation technologique. Deux incubateurs, destinés à promouvoir la création
d'entreprises innovantes à partir de la recherche publique, ont été créés à Grenoble et en Île-
de-France, dans le cadre d'un large partenariat avec d'autres organismes de recherche, des
industriels et les collectivités locales.

1.5 •

Les activités de défense au CEA ont évolué depuis les grandes décisions de 1996 (arrêt
définitif des essais, passage de 3 à 2 composantes pour la dissuasion, arrêt des activités de
production de matières fissiles) et sont essentiellement consacrées aux missions qui en résultent :

Simulation en trois
dimensions de la
perforation de plusieurs
couches de matériaux de
blindage par un projectile
de grande vitesse.

la fabrication et le maintien en condition opérationnelle des armes nucléaires (ASMP et TN75) ;

la préparation du renouvellement des deux composantes (TNA et TNO) qui s'appuie sur le
programme de simulation. Ce programme doit permettre d'assurer la continuité de la capacité
scientifique et technique nécessaire à la garantie de fiabilité et de sûreté des armes
nucléaires après l'arrêt des essais. Il est articulé en trois volets principaux, décrits ci-dessous :

la physique de base pour comprendre et modéliser au plus près de la réalité chaque
phénomène physique élémentaire intervenant dans le fonctionnement des armes ;

la simulation numérique incluant 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
expérimentaux, la machine radiographique Airix et le laser Mégajoule (dont la LIL,
Ligne d'intégration laser, qui en constitue une étape intermédiaire, est en voie de
réalisation) en cours de construction au CEA Cesta, en Aquitaine.

13



• le programme relatif aux matières nucléaires (approvisionnement en tritium, assainissement
des sites de Marcoule et Pierrelatte). Ce programme comprend également les actions de
surveillance dans le cadre du traité de non prolifération (Tice, Traité d'interdiction complète
des essais) ;

" la propulsion nucléaire. Sur ce sujet, le CEA reste en particulier responsable, pour les chaudières
nucléaires de propulsion :

de la conception des chaufferies embarquées ;

de la conception, du développement et de suivi des cœurs correspondants ;

de la conception, du développement, de la réalisation, de l'exploitation des réacteurs
nucléaires et autres moyens d'essais à terre implantés dans ses propres centres.

1 . 6 • LA ^ •:• . ? . : - " rcyrm

L' Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) est un des moyens du CEA
mis au service de la transmission du savoir. Ce n'est pas la seule contribution du CEA dans ce
domaine. En effet, le personnel du CEA est impliqué dans plusieurs enseignements des
universités, des grandes écoles et autres établissements d'enseignements. La particularité de
l'INSTN est d'être un établissement d'enseignement supérieur rattaché au CEA et placé sous
la tutelle conjointe du ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la
Technologie et du ministère de l'Économie des Finances et de l'Industrie.

Implanté au CEA Saclay et présent sur les centres CEA de Cadarache, Grenoble et Valrhô,
ainsi qu'à La Hague, l'INSTN s'appuie sur l'important potentiel scientifique et technique des
laboratoires du CEA et sur les compétences de ses ingénieurs et chercheurs pour proposer
des enseignements et des sessions d'études, dans un large éventail de disciplines couvrant de
nombreux domaines de compétences du CEA. L'INSTN fait également appel à des universitaires,
à des chercheurs d'autres organismes, ou encore, pour le secteur électronucléaire, aux ingénieurs
d'EDF et des entreprises industrielles engagées dans la réalisation des réacteurs nucléaires
telles que Framatome ou Technicatome, ou impliquées dans le cycle du combustible, comme
Cogema ou SGN.
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2. L'ÉVALUATION SCIENTIFIQUE AU CEA

Toutes les activités scientifiques et techniques menées directement par le CEA ou en
collaboration avec d'autres organismes de recherche sont soumises à une évaluation scientifique
externe indépendante. Des règles de fonctionnement homogènes s'appliquent à l'ensemble
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). La répartition des
effectifs entre toutes ces directions du CEA est indiqué dans la figure ci-dessous. L'Institut
national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) possède également son propre dispositif
d'évaluation qui sera brièvement décrit plus bas.

Répartition des effectifs
entre les différentes
directions opérationnelles
DSV, DCC, IPSN, DTA,

D A M D5M- DRN et DAM-

DSV

DSM

DRN

2.1 • CEA CIVIL

L'évaluation scientifique du 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,
concerne cinq directions opérationnelles :

• la Direction du cycle du combustible (DCC),

• la Direction des réacteurs nucléaires (DRN),

• la Direction des technologies avancées (DTA),

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

» la Direction des sciences du vivant (DSV).

Les activités de ces directions opérationnelles regroupent environ 7 000 personnes.
La répartition relative des effectifs est indiquée dans la figure ci-après.
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DTA DCC

DSV

Répartition des effectifs
entre les différentes
directions DCC, DRN,
DSM, DSV et DTA.

DRN

DSM

L'évaluation scientifique et technique est réalisée par des Conseils scientifiques ou des
Conseils scientifiques et techniques constitués d'experts français ou étrangers. En effet, le
CEA a tenu, dès la mise en place du système d'évaluation, à ce que les Conseils soient constitués
en grande majorité d'experts extérieurs. Ce principe est satisfait comme on peut le constater
sur le diagramme de la figure ci-dessous.

CEA

Étrangers

I I France
'(hors CEA)

Répartition des membres
des Conseils 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'experts appartenant
à divers horizons, français ou étrangers.

L'évaluation scientifique menée par les Conseils concerne les programmes de recherche et de
développement menés par les laboratoires. Les experts n'évaluent donc pas individuellement
les scientifiques mais le travail réalisé sur un programme par un ensemble d'entre eux.
L'évaluation des personnes se fait selon un autre dispositif impliquant la hiérarchie.
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Les Conseils, dont le fonctionnement a été précisément défini par des termes de référence
lors de leur constitution, portent un avis et formulent des recommandations 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.
L'évaluation porte alors principalement sur la qualité et l'excellence des recherches au niveau
international sur un sujet qui doit être pertinent pour l'accroissement des connaissances.
Cette évaluation scientifique est faite par les Conseils scientifiques (CS).

Pour la recherche finalisée, l'évaluation porte sur la manière dont les sujets, qui résultent la
plupart du temps de contrats, ont été traités en tenant compte des contraintes extérieures.
L'objectif dans le domaine finalisé est de réaliser des programmes de recherche de la meilleure
qualité et efficacité possible pour donner un avantage économique significatif aux partenaires
industriels. L'évaluation est effectuée par un Conseil scientifique et technique (CST) qui se
prononce sur la manière dont le sujet est traité du point de vue scientifique et technique, sans
porter de jugement sur la nature du sujet dont le choix résulte d'autres mécanismes
décisionnels (marketing technique, expression des demandes...) dans lesquels les partenaires
industriels sont fortement impliqués.

Il y a actuellement 14 Conseils scientifiques et 9 Conseils scientifiques et techniques propres
au CEA. L'évaluation s'appuie d'une part sur l'examen de documents (en particulier le rapport
d'activité des unités dont la forme a récemment été renouvelée), sur des auditions, des visites
de laboratoires et des présentations. La périodicité est au plus égale à 3 ans pour les unités
dont l'évaluation est rattachée à un Conseil donné. Le Conseil scientifique, ou le Conseil
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 2 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. Au bout de 3 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, deux fois par an, un
tableau de bord qui regroupe les informations importantes et fait le point sur le calendrier de
l'évaluation scientifique. Ceci permet de s'assurer de l'état du processus d'évaluation et de
sa cohérence. La Direction de la stratégie et de l'évaluation réalise aussi, avec l'aide des
directions opérationnelles, un rapport d'activité annuel de l'évaluation. Ce rapport, dont le
présent exemplaire est l'édition 1999, présente l'évaluation scientifique et technique au CEA,
résume l'activité d'évaluation de l'année, fait une synthèse des recommandations des
Conseils et rapporte la manière dont ces recommandations ont été prises en compte.

L'évaluation scientifique faite au CEA a plusieurs objectifs. Le premier est de permettre aux
laboratoires d'améliorer leur façon de travailler et de devenir encore plus compétitifs.
Le deuxième est un rôle d'évaluation stratégique puisque ses résultats interviennent dans
l'élaboration des choix de programmes. Le troisième est de faire le point sur la manière dont
les recherches faites au CEA ont été menées et de s'assurer du bon emploi des moyens utilisés.
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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.
Le plan d'action est intégré dans le plan opérationnel que chaque direction 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 scientifiques et
des Conseils scientifiques et techniques sont bien suivies d'effets.

2.2 • *fcv-'-.:T OÇ PROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

L'évaluation scientifique de l'IPSN est faite par un Comité scientifique, présidé par le
haut-commissaire ; sa composition et sa fonction sont fixées par les statuts de l'Institut (arrêté
du 2 novembre 1976).

Le Comité scientifique de l'IPSN a pour mission d'examiner 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 pro-
grammes et des équipes.

Les avis ou recommandations du Comité scientifique de l'IPSN sont transmis au Comité de
direction de l'Institut.

Ce Comité intègre les évaluations portant sur :

- les expériences d'accidents graves (sur le réacteur Phebus), 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 conséquences ;

* les essais d'excursion de puissance rapide (sur l'installation Cabri), visant à établir des
critères de sûreté adaptés aux différentes gestions du combustible nucléaire ;

* les activités du Département de protection de l'homme et de dosimétrie (DPHD) ; leur
évaluation est menée par le Conseil scientifique du DPHD ;

* les travaux du DPRE, en particulier via les avis formulés par le Conseil scientifique de
Tournemire et le Conseil scientifique du DPRE.

Le Comité scientifique de l'IPSN se réunit en séance plénière environ trois fois par an.

2.3 • DIRECTION DES APPLICATIONS MILITAIRES

Le Conseil scientifique de la Direction des applications militaires (DAM) a été constitué en
septembre 1997. Il comprend une dizaine de scientifiques indépendants. 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 turbulents, et la physique nucléaire.
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Le Conseil scientifique est chargé d'évaluer la qualité des travaux 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 plusieurs fois par an. Il fonctionne sous
forme d'audits scientifiques. Le directeur scientifique de la DAM assure les fonctions de
secrétaire.

Le président du Conseil scientifique adresse au directeur 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.

2.4 • INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET TECHNIQUES NUCLEAIRES

Un Conseil d'enseignement, présidé par le haut-commissaire et composé de représentants
des ministères de tutelle, des universités et des grands organismes de recherche ou à caractè-
reindustriel, donne son avis sur la nature et les programmes des enseignements et nomme les
professeurs à l'INSTN.

L'INSTN collabore avec les universités, dans le cadre de cohabilitations, à l'organisation de 34
enseignements de 3e cycle, DEA ou DESS, ainsi que pour le DES de médecine nucléaire et le
DESC de radiopharmacie ; ces enseignements qui sont toujours placés sous la responsabilité
d'une université, sont évalués et habilités par le MENRT dans le cadre des plans quadriennaux
des universités.

L'INSTN est habilité en propre à organiser le cours d'ingénieur en Génie atomique et à ce titre
placé sous l'autorité de la Commission des titres d'ingénieur. Cette dernière, dans le cadre
d'une nouvelle mission commencée en 1997, sera amenée à examiner avec une périodicité
de 6 ans toutes les formations d'ingénieurs. Elle évaluera le Génie atomique au début de
l'année 2000.
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3. SYNTHESE DE L'EVALUATION 1999

Nous allons maintenant présenter la synthèse de l'évaluation scientifique et technique 1999

de chacune des directions opérationnelles du CEA. Les directions dont les recherches ont un

but finalisé sont évaluées par des Conseils scientifiques et techniques. Il s'agit de la :

• Direction du cycle du combustible (DCC) ;

» Direction des réacteurs nucléaires (DRN) ;

• Direction des technologies avancées (DTA) ;

Leur synthèse sera présentée dans les sections 3.1 à 3.3. Les directions dont l'objectif majeur

est la recherche cognitive sont évaluées par des Conseils scientifiques. Il s'agit de la :

• Direction des sciences de la matière (DSM) ;

• Direction des sciences du vivant (DSV) ;

Leur synthèse sera présentée dans les sections 3.4 et 3.5.

La Direction des applications militaires (DAM), l'Institut de protection et de sûreté nucléaire

(IPSN) et l'Institut national des sciences et techniques nucléaires ayant un système d'évaluation

différent soit par leur statut, soit par la nature des recherches qu'elles mènent ou par les

activités qu'elles ont, seront présentées dans les sections 3.6 à 3.8.

3.1 • 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 séparation isotopique ;

• l'aval avec la chimie du retraitement et des déchets nucléaires.

En amont du cycle, la DCC développe, en partenariat avec la Cogema, le procédé

d'enrichissement isotopique par laser Silva. La faisabilité scientifique et technique est démon-

trée mais ce procédé doit aussi faire la preuve de sa supériorité sur le plan industriel et éco-

nomique par rapport aux procédés industriels actuels (diffusion gazeuse et ultracentrifuga-

tion, cette dernière faisant l'objet d'un programme de recherche avec la Cogema), tout en

achevant la résolution des problèmes de physique et de technologie liés à l'extrapolation des

installations de laboratoire vers l'installation industrielle.

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'évolution des combustibles, d'augmenter la fiabilité des composants, 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 pour

les 3 axes suivants :
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• La séparation et la transmutation des éléments radioactifs. Cet axe, piloté par le CEA,
recherche des solutions permettant la séparation poussée des différents radionudéides et la
transmutation de certains éléments radioactifs à vie longue.

• Le stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes au moyen,
notamment, d'études en laboratoires souterrains. Le CEA intervient sur cet axe, piloté par
l'Andra, au niveau des études sur la géochimie, les matériaux de stockage, la modélisation du
comportement à long terme du stockage ainsi que sur la contribution aux expériences
in situ pour la caractérisation de sites et matériaux de stockage. Le CEA intervient aussi au
niveau de l'acquisition de données de base sur les radionudéides et sur l'intégration des
modèles phénoménologiques.

• 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 différents
types de déchets, sur la caractérisation des colis et sur leur comportement à long terme en
conditions d'entreposage. Les études portent aussi sur la définition et l'évaluation, à travers
des études de concepts d'installations, d'entreposage de longue durée en surface ou en
subsurface.

Les résultats de ces recherches sont évalués par une Commission nationale d'évaluation et
seront présentés au Parlement au plus tard en 2006.

• •_.- C E A

[ | Étrangers

F I France
1 J(hors CEA)

Répartition des membres
des Conseils scientifiques et
technique de la Direction
du cycle du combustible.

Le fonctionnement et la constitution des Conseils scientifiques et techniques de la Direction
du cycle du combustible ont été décrit dans le rapport 1998 sur l'évaluation scientifique au
CEA. Depuis la mise en place de ces CST, tous les services des départements de l'amont du
cycle (Département des procédés d'enrichissement et Département des technologies
d'enrichissement) ont fait l'objet d'une évaluation par le CST « procédés et techniques de
séparation isotopique ». Concernant l'aval du cycle du combustible, quatre services ont fait
l'objet d'une première évaluation par le CST « chimie du retraitement et des déchets
nucléaires ». Les trois autres services concernés (DRRV/SPHA, SSP et DESD/SCCD) feront
l'objet d'une évaluation en 2000, l'importance de l'activité ayant en effet conduit à définir
dans les termes de référence de ce CST un cycle d'évaluation sur trois ans. Les tableaux
ci-dessous récapitulent les dates des réunions pour les deux CST.
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PROCÈDES ET TECHNIQUES DE SÉPARATION CHIMIE DU RETRAITEMENT ET DES DÉCHETS
ISOTOPIQUE NUCLÉAIRES

DPE/SLCS

DPE/SPTE

DTE/SIM

DPE/SPCP

DPE/SEIA

DTE/STS

DTE/SLC

26 janvier 1998

27 janvier 1998

27 octobre 1998

15 juin 1999

16 juin 1999

20 octobre 1999

21 octobre 1999

DRRV/SEMP

DESD/SEP

DRRV/SCD

DESD/SESD

28 et 29 avril 1998

12 et 13 novembre 1998

21 et 22 avril 1999

27 et 28 octobre 1999

Les objectifs généraux de l'évaluation par les Conseils scientifiques et techniques est de
porter une appréciation sur :

* la qualité scientifique et technique des méthodes utilisées et des résultats obtenus au sein
de la discipline concernée ;

' la qualité des équipes concernées par rapport à des équipes travaillant dans les mêmes
domaines et des disciplines analogues.

Cette évaluation se situe dans le cadre des objectifs fixés aux unités et ne porte pas sur la
finalité des programmes.

Par ailleurs, concernant l'amont du cycle, et plus particulièrement le procédé de séparation
isotopique par laser de l'uranium (procédé Silva), une mission d'expertise, demandée par le
haut-commissaire à l'énergie atomique, a été conduite à la fin de l'année 1998. Les conclusions
et recommandations de cette expertise ont été présentées aux Directions générales du CEA
et de Cogema lors d'un séminaire tenu le 9 juillet 1999.

Concernant les programmes relevant de la « loi du 30 décembre 1991 relative aux
recherches sur la gestion des déchets de haute activité et à vie longue », c'est la Commission
nationale d'évaluation qui est chargée de suivre l'état de l'avancement et d'évaluer les
recherches menées au niveau national. Elle établit chaque année un rapport qu'elle adresse
aux pouvoirs publics. Cinq auditions entre novembre 1998 et mai 1999 ont concerné les
programmes relevant de la Direction du cycle du combustible.

Nous complétons ici le bilan des évaluations faites en 1998 et qui se trouve dans le rapport
1998. En effet les conclusions des évaluations conduites en fin d'année n'étaient pas encore
connues lors de l'édition du précédent rapport.

Procédés et techniques de séparation isotopique : Service isotopie et matériaux
du Département des technologies d'enrichissement

Nous ne reviendrons pas sur les commentaires concernant la très grande qualité des
présentations et visites que le Conseil se plaît à souligner. Nous relèverons plus particulière-
ment les commentaires suivants :
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• « le Conseil estime que le SIM a mis des moyens adéquats et très performants en personnels
et matériels au défi que constitue la construction de ce prototype [l'installation Menelas,
prototype d'évaporateur à l'échelle industrielle du procédé Silva] et que par ailleurs, dans
le cadre imposé par la modélisation, des performances vraiment exceptionnelles et
uniques ont été atteintes. En particulier, le service a œuvré pour mettre en place des
moyens de formation et des collaborations avec des équipes industrielles et universitaires. »

• « ...II a souligné que l'activité (...) devait être ciblée (sur les développements prioritaires)
dans l'immédiat et en particulier en ce qui concerne son adaptation dans le projet avec les
dimensions, les échelles et les critères exigés par la modélisation. »

Reprenant les conclusions du CST tenues au Département des procédés d'enrichissement en
début d'année (et mentionnées dans le bilan 1998), le Conseil insiste sur le rapprochement
indispensable entre la modélisation scientifique très poussée et complexe et la réalité des
contraintes technologiques et industrielles. « II recommande fortement la prise en considé-
ration des acquis remarquables du SIM » dans la conduite d'ensemble du programme.

Enfin, le Conseil confirme l'importance des collaborations et échanges avec des entreprises
industrielles de pointe ainsi qu'avec des établissements universitaires nationaux. Il recom-
mande fortement la venue de thésitifs et de jeunes chercheurs en position post doctorale
pour s'initier avec « les équipes du centre et bénéficier de l'exceptionnel encadrement que
peut offrir le département ».

Gouttes d'uranium.

Chimie du retraitement et des déchets nucléaires : Service d'étude de procédés
du Département d'entreposage et de stockage des déchets

Le CST a noté :

• « le caractère appliqué des recherches entreprises au SEP ;

• la diversité des sujets traités ;

• le souci de mettre au service d'un objectif pratique une solide démarche scientifique.»

Globalement le CST juge « sérieux, sur le plan scientifique, l'ensemble du travail présenté
lors des deux journées qui appelle peu de remarques », si ce n'est une légère impression
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« de petit éparpillement des sujets ». Pour le CST, le SEP « donne ainsi une impression de
bureau d'étude de haut niveau, prêt à s'investir dans tout problème qui lui est posé,
peut-être au détriment d'une démarche scientifique plus intégrée, (...) avec un aspect
ingénierie très poussé, probablement efficace et très bien vécu par les différents acteurs. »

Le CST ajoute que « cet aspect ingénierie qui favorise les échanges avec des partenaires
extérieurs et des sous-traitants ne peut être que bénéfique et qu'une conséquence de cet
aspect est la motivation des chefs de laboratoires ». Pour le CST, le point d'amélioration à viser
dans ce contexte est le renforcement de la direction scientifique générale au niveau du service.

Enfin, le CST est conscient de la difficulté que rencontre le SEP à concilier « recherche
fondamentale et recherche appliquée, situation provenant du fait que les programmes sont
sous-tendus par des commandes industrielles, mais l'encourage à poursuivre dans cette voie ».

Les Conseils scientifiques qui se sont réunis en 1998 ont fourni des rapports de grande qua-
lité bien que la majorité des experts ait découvert les équipes de la DCC et les programmes
de recherche pour la première fois lors de ces premières réunions d'évaluation. Dans cette
édition 1999, on s'intéresse aux actions qui ont été déclenchées à la suite de leurs recom-
mandations et qui sont mentionnées comme axes de progrès dans le rapport 1998 sur
l'évaluation, complétées par les recommandations des CST tenus en fin d'année 1998 et qui
sont mentionnées plus haut.

Cet effort d'ouverture a été largement amplifié durant l'année 1999, tout en respectant les
contraintes de confidentialité inhérentes à toute recherche appliquée. Nous préciserons pour
chacun des services comment cette recommandation est prise en compte.

Procédés et techniques de séparation isotopique

Les recommandations du CST pour le service SPTE concernaient les points suivants :

Un document donnant le développement de la version Lacan 99 et une notice d'utilisation
ont été publiées. Une action d'expertise, portant sur la lisibilité, la souplesse et la portabilité
du code est sous-traitée. Suite au rapport d'expertise, des actions correctrices seront définies
et le code sera modifié en conséquence.

Un circuit de veille technologique a été mis en place, s'appuyant sur les spécialistes du département.
Les références bibliographiques concernant la séparation isotopique sont transmises aux
chefs de laboratoires. Les laboratoires sont ensuite invités à répondre à un questionnaire
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permettant d'évaluer l'impact de l'article. Les références et les analyses sont archivées et
gérées informatiquement.

Les observations du Conseil concernaient principalement :

J . <• 'vcî-svff• di- ;i v'-:-\'. •:'. >cpcnser id modélisation du piocede et en particulier la

Le SLCS est surtout concerné par les aspects propagation et photo-ionisation en vapeur
épaisse. Un effort important de clarification des objectifs recherchés par cette modélisation a
été réalisé en 1999. La validation expérimentale de ces codes à une échelle représentative
d'une usine Silva a fait l'objet d'une attention toute particulière. Un séminaire « propagation »,
largement ouvert vers les universités et autres laboratoires de recherche (Institut d'optique,
Luli, CPTH et CMAP de l'École polytechnique, Onera, École des mines de Paris) s'est tenu le
29 juin 1999 à Gif-sur-Yvette.

_ j • :•'• : •::-rd!.>-:.>iuî!:.>n- - . . "v f - f / e s L i b o r . i ' o i n ^ . c i r . ' j / ^ / ' S < - t l ' i e i i i s M ' l e n l i t i c j n e s d e l ' e s p a c e

De nouvelles collaborations externes ont également été entreprises pour comprendre les
phénomènes de vieillissement sous flux des couches minces optiques (CPCM de Lyon, École
de physique de Marseille) et pour la synthèse des colorants usine (Université de Caen).

Enfin, le SLCS a fortement renforcé ses collaborations sur Silva avec les unités CEA hors DCC :
DAM et DSM pour le développement des futurs codes de propagation en vapeur épaisse,
DAM pour les développements optique et laser en synergie avec le projet
« Mégajoule », DRN pour l'hydraulique des amplificateurs à colorant, DSM pour l'étude de
nouvelles molécules colorant laser, et DTA pour l'amélioration des performances des couches
minces optiques.

J i je ir-'it'j devLnï LL'V ; ; / ) / ( r sm les développements prioritaires dans l'immédiat.

Le service a concentré son effort afin de déterminer les caractéristiques des matériaux utilisés
pour un composant critique de l'évaporateur (le système d'extraction de l'uranium enrichi).
Le comportement en fluage à haute température a été déterminé afin de comparer les différentes
solutions techniques et choisir le ou les matériaux à utiliser en priorité dans Ménélas. La
corrosion par l'uranium liquide a également fait l'objet d'études détaillées.

J P'ise en (onsideuuion îles dtcjuis renuiquablts du SIM dans la démarche globale de

Des travaux très importants de modélisation ont été entrepris en 1999 afin de décrire le
comportement d'un évaporateur Silva. Ces études ont été menées dans le cadre d'un groupe de
travail qui regroupe à la fois les physiciens du procédé, les concepteurs et les chercheurs du
SIM. Elles se sont concrétisées par l'optimisation (procédé et technologique) du système
d'extraction en intégrant les résultats acquis sur le comportement des matériaux par le SIM.
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Le SIM accueille en permanence deux chercheurs en position post-doctorale. Depuis la venue
du CST, trois thèses ont été engagées : modélisation moléculaire de l'enrichissement par
chromatographie du lithium, carburation d'alliages réfractaires, dépôts électrolytiques en
bain de sels de métaux réfractaires ou de leurs carbures.

Chimie du retraitement et des déchets nucléaires

Une université d'été internationale sur la « séparation des radionucléides à vie longue » a été
organisée à Marcoule en septembre 1999. Elle a réuni environ 80 participants français et
internationaux (Europe, Japon, Russie, USA...). Par ailleurs, dans le cadre des accords
passés avec les universités, des relations privilégiées se développent avec l'Université de
Montpellier II et l'Université Louis Pasteur de Strasbourg. Un tableau de synthèse des coopé-
rations nationales en cours sera établi avant la fin de l'année et fera apparaître les collabora-
tions nouvellement signées ou en discussion.

Le service vise une accréditation EN 45001 en 2000. La rédaction des procédures d'assurance
qualité associées figure dans les jalons du contrat d'objectifs du service. Cette action s'inscrit
dans la démarche globale du DRRV et est suivie par le comité de pilotage de la qualité mis
en place, lors des revues de projet qualité.

Une réflexion est en cours au niveau de la direction du service pour identifier des pôles
scientifiques forts au sein du service sur lesquels s'appuiera la R&D effectuée au sein des unités
(pôle chimie, pôle génie des procédés.) ; dans cette optique, il a été aussi décidé de
renforcer le service par l'arrivée en 2000 de deux ingénieurs de profil génie des procédés.
Enfin un effort important de synthèse et de structuration des programmes et des recherches
dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 a été accompli cette année.

La création du GDR Nomade (« Nouveaux matériaux pour les déchets »), dont le directeur
CEA est un ingénieur du SEP, a déjà permis un rapprochement fructueux des équipes du CEA,
du CNRS et de l'université. Cela s'est traduit, en particulier, par le renforcement de la partie
théorique des études sur les apatites.

Le SEP renforce également ses collaborations avec l'UPR 7512 de l'Université Louis Pasteur
de Strasbourg, avec laquelle il entretient des collaborations depuis de nombreuses années, en
œuvrant avec le DRRV pour devenir ensemble « laboratoire de recherche associé à cette
UMR » et élargir les domaines de collaborations scientifiques (reconnaissance ionique, mises
en œuvre de molécules extractantes sous forme de polymères conducteurs, gels, capsules...)
en support à ses programmes.
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D'autres rapprochements sont en cours et porteront leurs fruits dès l'année prochaine (participation
au réseau modélisation de la DCC, rhéologie des milieux complexes avec l'ENSIC,...).

Le tableau des auditions tenues en 1999 montre que 6 services ont soumis leurs actions à
l'évaluation des CST : 4 services pour le CST « procédés et techniques de séparation
isotopique », ce qui achève le premier cycle complet de l'évaluation des services de l'amont,
et deux pour le CST « chimie du retraitement et des déchets nucléaires ». À ce jour, seuls trois
rapports d'évaluation sont disponibles. On trouvera ci-dessous les principales conclusions et
recommandations.

Procédés et techniques de séparation isotopique

« Le Conseil constate et souligne la forte complémentarité des différentes activités du
service et de ses équipes qui travaillent en synergie pour répondre aux divers besoins du
Département des procédés d'enrichissement, mais aussi des participants extérieurs au CEA,
organismes publics ou privés... »

Les thèmes qui ont été abordés au cours de l'audition concernent :

• l'étude de la vapeur atomique : compréhension et prédiction des phénomènes ;

• l'écoulement des alliages ;

• la thermodynamique des systèmes à l'équilibre ;

• l'élaboration et le contrôle qualité des colorants laser ;

» la mise au point de diagnostics en ligne pour la maîtrise des bilans de matière et de l'isotopie ;

« l'analyse et la caractérisation isotopique après essais ;

• l'expertise des matériaux et colorants après essais ;

• la modélisation de la centrifugation des gaz pour la séparation isotopique.

« Le Conseil a particulièrement estimé le grand effort de modélisation conjugué avec un
effort expérimental, théorique et aussi technologique... et encourage dans cette voie. »

En conclusion, « le Conseil appuie fortement la poursuite et le renforcement des relations
avec des organismes extérieurs, plus particulièrement organismes universitaires ou
organismes publics ou privés de recherche et développement. Il recommande fortement la
poursuite du programme d'accueil des thésitifs en cotutelle avec l'université, l'attachement
d'experts extérieurs pour suivre celles-ci, mais aussi pour jouer le rôle d'interlocuteurs et de
conseils pour certaines activités ou pour œuvrer à leur diffusion à l'extérieur du CEA. »

La particularité de ce service au sein des Départements de l'enrichissement est d'avoir pour
mission d'exploiter et de conduire les expérimentations de séparation isotopique sur l'installation
Aster qui met en jeu tous les processus du procédé Silva. « Le Conseil a été impressionné par
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l'organisation exceptionnelle mise en place pour atteindre les objectifs, la haute compétence
de l'équipe, (...), la volonté d'aboutir à un prototype d'usine d'enrichissement par laser ».

Cette évaluation, qui a été conduite après avoir audité d'autres services de l'enrichissement,
a été l'occasion pour le CST de s'interroger sur la représentativité de l'installation.
« Le Conseil appuie et recommande que la modélisation de ce problème [la propagation des
faisceaux laser dans une vapeur optiquement épaisse] soit faite dans une configuration et des
dimensions réalistes... ».

« Le Conseil a beaucoup apprécié (...) la synergie de leur implication dans ce projet de gran-
de envergure (...) et les constants dialogues et échanges avec les autres services. »

Chimie du retraitement et des déchets nucléaires

: Trois remarques générales viennent à l'esprit :

l'homogénéité des sujets traités portant tous sur le mode de conditionnement initial des
déchets destinés au stockage ou à l'entreposage. Il en résulte une forte cohérence apparente
de la démarche ainsi qu'une cohésion marquée au niveau des personnes ;

le souci d'appuyer les options techniques ou technologiques se traduit par une démarche
cognitive amont approfondie. Cette attitude scientifique moderne avait également été
ressentie lors de la visite des précédents services ; elle semble ici d'autant plus pertinente
que les objectifs portent sur le comportement à très long terme de matériaux qui seront
placés dans le milieu géologique, sur lesquels l'expérimentation directe et complète n'est
pas possible et pour lesquels la modélisation est donc incontournable ;

le Conseil note la volonté d'ouvrir les compétences du service vers des métiers parallèles
appartenant au domaine de la protection de l'environnement »

Échantillon de verre

(issu de la vitrification des

déchets).

Les thèmes abordés lors de cette évaluation portent sur :

• l'évaluation du comportement à long terme des verres de confinement ;

• les nouvelles matrices de conditionnement ;

• le comportement du combustible irradié.
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On peut retenir, parmi les commentaires détaillés des experts du CST, quelques interrogations
de fond. « On peut se demander s'il ne convient pas de faire des recherches sur les verres
plus en amont. Hormis le fait qu'on travaille sur des plans d'expériences, le verre est un peu
une boîte noire. Faut-il aller plus loin ?...

Il faut conforter la connaissance sur le comportement du verre. Les études sur le gel vont
dans ce sens-là. Il ne faut pas aller trop loin dans la simplification d'un modèle...

J'insiste sur l'absolue nécessité de rechercher dans le comportement des combustibles irradiés
la maîtrise des connaissances de l'amont avant de traiter le comportement à long terme... »

En conclusion de cette évaluation, on peut retenir comme axe de progrès, outre le souci
permanent de s'intégrer dans la communauté scientifique nationale, la réflexion qui doit être
conduite sur le bon équilibre entre connaissance amont et la modélisation du comportement
à long terme des verres ou des matrice de conditionnement.

Dans le cadre du CST du DESD/SESD qui s'est tenu les 27 et 28 octobre 1999, M.J.P. Nabot,
chef du SCD, a présenté le travail de remise en cohérence des modèles utilisés pour le suivi
du comportement à long terme des verres, suite aux remarques faites par les experts du CST
lors de l'audit d'avril 1999.

3.2 • DIRECTION rN)

La Direction des réacteurs nucléaires est organisée pour répondre aux demandes des concepteurs
et des exploitants. Elle préserve la capacité d'expertise du CEA sur le long terme dans les
disciplines essentielles du nucléaire que sont : la thermohydraulique, la neutronique, la
sciences des matériaux, la mécanique, l'informatique scientifique, la métrologie et le contrôle.
Associé à la qualité, la sûreté et la sécurité, son potentiel humain et matériel lui
permet de répondre aux problèmes rencontrés par l'industrie électronucléaire française.

Depuis septembre 1997, trois Conseils scientifiques et techniques (CST) ont été mis en place
à la DRN : ils ont évalué les résultats des équipes sur des thèmes en suivant un calendrier
établi lors des premières réunions. Ces trois Conseils scientifiques et techniques sont :

* physico-chimie des combustibles et des matériaux irradiés ;

* physique des réacteurs ;

* mécanique des matériaux et des structures pour le nucléaire.

Répartition des membres
des Conseils scientifiques
et techniques de la
Direction des réacteurs
nucléaires.

29



Au cours des réunions de 1999, des séances plénières ont été dédiées, d'une part, aux

synthèses, d'autres part à l'organisation des évaluations des thèmes nouveaux et, enfin, à des

audits concernant les résultats des équipes de recherche.

L'activité des CST peut se mesurer au nombre de laboratoires qui ont présenté tout ou partie

de leurs résultats. Ainsi, sur les 56 laboratoires de R&D que compte la DRN, 36 ont été audités

par les experts des 3 CST depuis 2 ans. Selon le calendrier qui a été fixé, toutes les activités

de recherche de la DRN auront été évaluées dans deux ans. Nous résumons d'abord l'activité

d'évaluation scientifique à la DRN, puis nous présenterons une synthèse des Conseils

scientifiques et techniques faites par leurs présidents.

Physico-chimie des combustibles et des matériaux irradiés

Deux thèmes ont été évalués :

1 l'élaboration des combustibles (thème 1) ;

1 le comportement des gainages sous irradiation (thème 2).

Au vu des premiers rapports d'évaluation, le CST a proposé à la DRN qu'un troisième thème,

relatif au « comportement de crayons combustibles des REP sous irradiation », soit ouvert

pour 1999-2000.

-*• Pour le thème 1, animé par le Professeur Niepce, l'évaluation a porté sur les résultats obtenus

dans les domaines suivants :

• la structure cristalline des solutions solides telles (UPu) O2 et (UCe) O2;

• le comportement thermomécanique et la croissance cristalline du combustible oxyde UO2 ;

Le projet Mox a présenté au CST le programme d'études partenarial (Framatome, Cogema, EDF).

Ont été évaluées aussi les études de fabrication et de caractérisation appliquées aux :

• combustibles industriels standard ou optimisés UO2 et Mox (procédé de conversion

UF6/UO2, frittage des Mox ) et pour les réacteurs expérimentaux ;

• cibles pour la transmutations des déchets HAVL (programme SPIN, loi du 30 décembre

1991);

• matériaux absorbants à base de borures.

Les elaborations pour le programme d'irradiations expérimentales des combustibles indus-

triels optimisés ou futurs UO2 et Mox, ainsi que des cibles pour la transmutation

(SPIN/Cadra) et la gestion du plutonium (Capra) ont fait l'objet de présentations détaillées.

-* Pour le thème 2, animé par le Professeur Pineau, les Conseillers ont évalué les résultats

relatifs à :

• l'interaction pastille gaine (IPG), centrée sur le mécanisme de corrosion sous contrainte par

l'iode ;
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• l'oxydation des gaines par le réfrigérant, tenant compte des aspects structuraux et de

l'impact de l'irradiation ;

• la diffusion et la solubilité de l'hydrogène dans les alliages à base zirconium qui dépendent

fortement des précipités intermétalliques et des transformations de phase de la zircone ;

•• l'étude de la stabilité de l'interface Zr/ZrO2 qui implique la compréhension des mécanismes

propres à la corrosion sous irradiation des alliages à base Zr.

Le PAZ a exposé au Conseil scientifique et technique les mécanismes du comportement sous

irradiation des gainages, en particulier l'évolution des phases cristallines et les défauts de

stoechiométrie dans l'oxyde ZrO2-

Micrographie d'une pastille

de carbure de bore B^C

irradiée.

Pour ce thème, les résultats des études sur les cinétiques d'oxydation en milieux aqueux et

lithiés, ainsi que la modélisation de la corrosion des gaines à base Zr ont fait l'objet d'une

présentation détaillée.

-»• Deux chefs de service ont présenté la synthèse des résultats obtenus sur le thème relatif

au comportement de crayons combustibles des REP sous irradiation, sous les aspects

combustibles (SESC) et gainages (Semi). Avant les entretiens entre les experts du CST et

les chercheurs des laboratoires, ils ont développé chacun des sujets, en particulier, le projet

IPG, portant sur la modélisation et les codes Meteor-Toutatis.

Deux sous-thèmes : combustibles et gainages des crayons combustibles des REP se sont dégagés

et ont donné lieu, en 1999, à des entretiens et visites à Saclay (Semi) et Cadarache (SESC)

qui se poursuivront en 2000.

Ainsi, 13 laboratoires ont été le lieu de rencontres et de discussions avec les conseillers.

La synthèse de l'évaluation est donnée plus loin.

31



Physique des réacteurs

Les deux premiers thèmes d'évaluation :

• thermohydraulique (thème 1) ;

- gestion des déchets haute activité à vie longue (HAVL) et du plutonium (thème 2) ;

ont été l'objet de réunions d'évaluation, de synthèses d'étapes et de recommandations en
1998 et 1999.

-*• Le Professeur Giot est l'animateur du thème 1. Les résultats des recherches présentés aux
conseillers ont porté sur :

- les domaines d'application de la thermohydraulique pour les réacteurs et les besoins de
validation des modèles ;

• les codes en configuration mono- di- et polyphasique traités en géométrie 1D, 2D et 3D ;

- la modélisation des accidents appliquée aux réacteurs à eau, en particulier à la cuve ;

•• la modélisation de la condensation ;
u le projet Trio-U et la validation de la simulation des grandes échelles.

Les résultats concernant le thème « thermohydraulique » ont conduit le Conseil à faire deux
recommandations à la DRN :

J ' •' ; : ; : . : .:•••••,'•'. i ' . ) : : '(.••> <O('.VS i l l . i C f ' A ( J i i n s l e f ï l O i l d e U f U v e r S ' L l / ' ( ;•; ••••;•: • • .

Dans cet esprit, la DRN a organisé une présentation (J.C. Rousseau) du projet Elan, pour bien
faire connaître la stratégie de la DRN en matière de codes scientifiques. Le Conseil
demande de concrétiser cette recommandation en allant plus loin dans la communication
scientifique, et montrer qu'Elan n'est pas une démarche purement interne. Le démarchage du
co-développement avec EDF en est une manifestation qu'il faut étendre aux partenaires
industriels et universitaires.

-> L'animateur du thème 2 est le Professeur Reuss.

Les résultats des études de neutronique appliquées aux cycle du combustible, entreprises
au DER et au DMT, ont conduit le CST à mettre en contact ces départements avec les
spécialistes du Laboratoire d'automatique et de génie des procédés de l'Université Claude
Bernard Lyon 1, des Écoles nationales supérieures des industries chimiques (ENSIC) et des
Écoles nationales supérieures d'ingénieurs de génie chimique (ENSIGC) de Toulouse.
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L'étude de la prospective et des scénarios des cycles électronu-
cléaires s'articulant autour du logiciel Stratix, qui est un outil
d'aide à la décision fera l'objet d'une collaboration entre le
DER, le DMT et les spécialistes du Génie des systèmes
industriels.

Les thèmes retenus sont issus d'une réflexion commune du
DMT/SERMA et du DER/SPRC sur la « modélisation des usines ou
procédés du cycle du combustible avec les aspects financiers ».

->• Deux nouveaux thèmes d'évaluation ont été ouverts en
1999, après réunion de concertation entre le CST et la
direction de la DRN.

Le premier thème, animé par M. Bâcher, concerne les études de
fusion de cœur des REP. Il implique 4 départements : DEC, DER,
DMT et DTP. Trois nouveaux conseillers participeront à cette
évaluation : M. Foskolos (PSI), M. Vidard (EDF) et
M. Desré (ENSEGG).

Les résultats des études à évaluer couvrent un large domaine
pluridisciplinaire réparti entre les centres de Grenoble (DTP et
DTA), Cadarache (DEC et DER) et Saclay (DMT) suivant les
rubriques suivantes :

• thermohydraulique et physico-chimie ;

• rétention du corium en cuve et hors cuve ;

» programme expérimental Vulcano ;

• interaction corium-matériau ;

• explosion de vapeur ;

• codes et scénarios ;

» produits de fission.

À la demande de M. Gaillard, président du CST, un séminaire élargi aux chercheurs des
universités et du CNRS pourrait être organisé afin de mettre en présence de nombreux
spécialistes de ces différents sujets. Le principe sera étudié avec la DRN.

Le second thème est relatif à l'instrumentation et à la mesure pour les expériences de
physique nucléaire à la DRN (neutronique, thermique, thermohydraulique et mécanique des
fluides) appliqués au fonctionnement normal des réacteurs. L'animation de ce thème a été
confié à M. Berthet. Il intéresse les 6 départements de la DRN. Les premières réunions ont eu
lieu au cours du deuxième trimestre 1999.

Pour conclure ce bilan, rappelons que, depuis octobre 1997, les résultats de 17 laboratoires
de R&D travaillant dans le domaine de la physique des réacteurs ont été évalués par le
Conseil.

Méthode du second gradient :
simulation numérique instationnaire
de la coalescence de deux bulles
de vapeur.
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Mécanique des matériaux et des structures pour le nucléaire

Depuis sa création (septembre 1997), quatre thèmes d'évaluation ont été définis :

" séismes et vibrations (animateur : M. Pecker) ;

• comportement mécanique des métaux et alliages (animateur : M. Cailletaud) ;

• géomatériaux ;

• dynamique rapide.

Les évaluations des résultats de la DRN concernant les deux premiers thèmes ont été entreprises.

-> Thème 1 (animateur : M. Pecker)

Au Laboratoire hydraulique des cœurs du DEC/SH2C, les conseillers ont noté la bonne
démarche expérimentale appliquée par une équipe bien structurée exploitant un équipement
performant. Pour la modélisation numérique, le laboratoire s'appuie sur le DMT avec une
influence forte des partenaires dans le choix des modélisations. Pour ce qui concerne le
comportement sismique des assemblages, les conseillers notent qu'il n'y a pas d'étude
proprement dite mais des essais de chute de grappes avec l'amortissement en présence du
caloporteur.

Les publications sont en nombre trop faible (mais croissant) et trop limitées aux congrès
« nucléaires » (exemple : Icône). Pour une meilleure valorisation, les experts du CST
conseillent au laboratoire de publier dans des revues scientifiques. Pour donner un ordre de
grandeur, les publications devraient atteindre le seuil d'un article par an et par chercheur.
Il est aussi suggéré, pour la même raison, d'ouvrir des partenariats avec les universités et
d'accueillir des stagiaires et thésards dans l'équipe.

Au DMT, les conseillers ont rencontré les représentants des laboratoires EMSI et DYN. ils ont
noté que la recherche entreprise est « à court terme » et liée au partenariat mais qu'il y a peu
de retour d'expérience.

-*• Pour le thème 2, l'animateur, M. Cailletaud, rapporte les observations qui suivent, concernant
le Laboratoire d'études des cœurs et chaudières au DER/SERA.

Lors de la visite du mois de novembre, les présentations ont porté sur les activités « calcul »
et les installations expérimentales, notamment deux boucles sodium.

Une part importante de l'activité concerne des dossiers de dimensionnement, d'où un
recours fréquent aux codes et normes, et, du point de vue de la recherche, des efforts pour
développer des méthodes simplifiées.

L'équipe est connue dans le milieu scientifique, mais, malheureusement pour son rayonnement,
elle intervient davantage dans des congrès que dans des articles de revues internationales.
Les conseillers retiennent notamment :

• la présence d'une activité en mécanique de la rupture qui doit être préservée, car c'est un
domaine important qui n'est pas assez représenté en France ;

• un axe sur la modélisation du soudage qui souffre d'un certain isolement, et des problèmes
de Castem 2000 pour modéliser certains types d'écrouissage ;
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• un axe sur la modélisation du rochet, qui s'appuie sur une expérimentation conséquente,
mais qui devrait aussi renforcer ses liens avec le milieu universitaire concerné ;

• les méthodes de calcul pou1" les tuyauteries, bel exemple d'une approche simplifiée qui
semble donner toute satisfaction.

Les liens avec le milieu universitaire se font au travers de thèses. Deux sont en cours en
collaboration avec le Laboratoire de mécanique appliquée de l'Université d'Aix-Marseille.
Dans le passé, le Centre des matériaux de l'École des mines de Paris (A. Pineau) a également
été sollicité. Il faut que la DRN, en particulier le DMT autour de Castem 2000, veille à conser-
ver, voire renforcer, ces liens avec le milieu extérieur.

La synthèse de l'évaluation est en cours de préparation après entretien avec le DMT.

-*• Pour le thème 3, dont M. Jullien est l'animateur, deux laboratoires LM2S et MTMS seront
visités en 1999 et 2000.

-> Pour le thème 4, le périmètre est très limité. Les seuls moyens d'essais sont un Mouton de
Charpy adapté aux mini-éprouvettes et une tour de chute pour tester la résistance de colis.
Les conseillers sont d'accord pour procéder à l'évaluation des résultats dans une
prochaine réunion.

Pour résumer, 7 laboratoires de la DRN ayant des activités relatives à la mécanique appliquée aux
systèmes nucléaires, ont été évalués depuis 1998.

Physico-chimie des combustibles et des matériaux irradiés,
synthèse de Monsieur J. Foos, président du CST

Les deux premiers thèmes arrêtés par le CST sont :

- l'élaboration des combustibles dont l'animateur est le Professeur Jean-Claude Niepce ;

• le comportement des gainages animé par le
Professeur André Pineau.

Ils ont conduit, après que les conseillers aient élaboré
une charte d'évaluation en accord avec la Direction des
réacteurs nucléaires, à la visite des laboratoires des deux
départements concernés, le Département d'études des
combustibles et le Département de mécanique et de
technologie.

D'une façon générale, l'impression des conseillers a été
très bonne. La qualité scientifique semble de très bon
niveau. Les travaux présentés sont, là aussi d'une façon
générale, de très bonne qualité et menés par des
chercheurs motivés et dynamiques. Les entretiens
conduits avec ces derniers ont montré que ceux-ci
utilisaient au mieux les moyens dont ils disposaient pour
mener de la façon la plus satisfaisante leurs travaux.

Combustible UO2 dopé à l'oxyde de chrome.
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Commentaires généraux

Les conseillers ont ressenti, à la suite de leurs visites dans les unités, un certain cloisonnement
aussi bien horizontal que vertical (surtout au DMT). Pour ne donner qu'un exemple,
contrairement à ce qui avait été décidé par les conseillers et la Direction des réacteurs
nucléaires et rappelé à chaque réunion plénière, les rapports de visite dans les unités du DMT
n'ont pas été diffusés par la hiérarchie du département, privant ainsi les unités du droit de
réponse auquel les conseillers sont attachés, et interdisant la rédaction d'une synthèse telle
que ceux-ci l'avaient imaginée. Cette remarque a été prise en compte et le dysfonctionnement
corrigé.

Les conseillers ont eu l'impression que, parfois, les chercheurs ne semblent pas connaître
parfaitement le cadre dans lequel se situent leurs travaux ; qu'ils façonnent des briques
d'excellente qualité sans paraître connaître la forme ni la fonction future de l'édifice. Ceci
semble préjudiciable pour l'avenir et ne peut que conduire à une perte de la connaissance
scientifique et technique.

Il conviendrait aussi que les équipes du CEA s'ouvrent davantage sur l'extérieur (collaboration,
lorsqu'elle est possible, avec des laboratoires universitaires, français et/ou étrangers) ; un
effort devrait être fait pour publier dans des revues à comité de lecture, ce qui permet de
mieux situer les travaux de recherche sur un plan international (la confidentialité ne justifie
pas tout !).

Commentaires techniques

Les commentaires particuliers qui ont été établis dans chacun des rapports rédigés par les
conseillers à l'issue des visites - et qui ne seront pas rappelés ici en détail - ne doivent pas
faire oublier l'excellente impression évoquée plus haut.

Ces commentaires concernent :

• le renforcement des caractérisations de Terbium et des effets microstructuraux sur les lois
de comportement ;

• le manque de présentation d'études sur les interactions gaine-combustible, d'origine
mécanique ;

• le renforcement des études de la zircone sous irradiation et une étude plus approfondie de
l'intérêt de l'hafnium pour les matériaux absorbants ;

• le SPUA et ses travaux concernant l'hétérogénéité des combustibles U appauvri - Pu qui
doivent aller au-delà d'une bonne caractérisation ; ils doivent se poursuivre jusqu'à la
définition d'un degré optimal d'hétérogénéité par référence au comportement du
combustible en réacteur.

Gestion du plutonium et des déchets haute activité à vie longue,
synthèse de Monsieur Gaillard, président du CST « physique des réacteurs »

Les recherches entreprises sur la gestion du stock de plutonium et sur l'« aval du cycle » ainsi
que sur les hybrides incinérateurs ont joué un rôle irremplaçable, au cours de la période de
référence, pour le renouvellement des thèmes et la création de nouvelles connaissances au
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sein de la DRN. Elles ont aussi permis d'innover en matière d'organisation des recherches et
d'établir des réseaux de nouvelles collaborations largement ouvertes sur le CNRS et l'Europe :
ces recherches ont contribué à maintenir une dynamique dans un domaine où l'exploitation
pure et simple de l'expertise des équipes ne permettrait pas d'assurer le maintien et le
renouvellement nécessaire des compétences.

Concept d'assemblage APA (assemblage au

plutonium avancé).En mathématiques appliquées et en expérimentation
neutronique, la DRN développe une activité qui
se situe au meilleur niveau international. Elle
dispose d'outils de simulation puissants. La qualité
scientifique des résultats ne fait pas de doute, leur
validité ayant été vérifiée dans le cadre d'un
processus de qualification mené avec rigueur et
qui s'appuie sur un retour d'expérience dont
l'originalité au plan mondial devient de plus en
plus remarquable. Pour préserver ses acquis, une
attention particulière a été accordée à l'évolution
des codes de neutronique dans le cadre de
l'opération « Sun », à leur qualification, à
l'amélioration des bases de données nucléaires et
à l'exploitation des trois grandes installations
Minerve, Eole et Masurca, cette dernière reconnue
sans équivalent en Europe et sans concurrence
réelle au niveau mondial.

Le développement des « études appliquées », et
en particulier celles qui concernent le plutonium
et « l'axe 1 » de la loi du 30 décembre 1991,
s'appuie sur une base de connaissance solide.
Au stade actuel, ces travaux doivent surtout conduire à délimiter des faisabilités techniques,
sans donner lieu pour l'instant à des réalisations. L'originalité de cette démarche vis-à-vis des
activités antérieures de la DRN, pose des problèmes particuliers que l'enquête du CST a
permis de mettre en évidence.

Malgré le petit nombre de chercheurs concernés, le CST a constaté que les duplications
d'effort n'avaient pas été entièrement évitées. La synthèse de travaux très voisins effectués
à Saclay et à Cadarache sur le multirecyclage en REP reste par exemple à faire. Dans ces
conditions, les partenaires de la DRN éprouvent des difficultés compréhensibles pour se faire
une idée exacte des conclusions scientifiques des études.

Plus généralement, créer des connaissances nouvelles et des concepts innovants reste
l'objectif ultime des laboratoires, mais le CST s'interroge sur la gestion de cette innovation,
au sein de la DRN et dans les relations de cette dernière avec ses partenaires. Quelle est la
force réelle de persuasion des innovations proposées en l'absence constatée de procédures
bien établies pour informer les partenaires et les inciter à y réfléchir ? Que deviennent les
résultats acquis ? Le problème est semble-t-il le même en sens inverse... d'EDF vers le CEA,
par exemple. Dans ce contexte, il paraît important d'inciter à un plus grand effort en matière de
publications.

Les travaux regroupés sous le thème « scénarios » ont une importance primordiale pour les
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études de faisabilité. Pour utiles et nécessaires qu'elles soient, les recherches en cours ne
permettront pas de répondre correctement aux interrogations posées par les pouvoirs publics
si elles ne s'appuient pas sur un développement significatif des compétences en « génie de
procédés ». Cette exigence n'a pas encore été intégrée à la DRN dans toutes ses implications,
même si des efforts ont déjà été consentis pour prendre en compte l'aval du cycle. La qualité
des outils à mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif fixé en 2006 par le législateur n'est
certainement pas inférieur à celle des grands codes qui constituent aujourd'hui la
composante principale du patrimoine intellectuel de la DRN.

En conclusion, le CST tient à confirmer avec force que le dynamisme et la motivation des
équipes lui paraissent à la hauteur des enjeux considérables des recherches entreprises sur le
thème choisi pour cette évaluation.

Thermohydraulique, synthèse de Monsieur Gaillard,
président du CST « physique des réacteurs »

Dans le domaine de la thermohydraulique, la DRN présente un ensemble remarquable de
réalisations. L'éventail des méthodes et des codes, couvrant un large spectre pour les
écoulements mono- et di-phasiques en régime permanent et transitoire, est à la hauteur de
la complexité des situations rencontrées.

Les compétences développées au sujet des écoulements multiphasiques sont manifestes, en
particulier par rapport aux équipes de recherche académiques encore réticentes à aborder un
problème aussi difficile. Les chercheurs de la DRN ont effectué un véritable travail de
pionniers depuis l'élaboration de nouveaux concepts théoriques fondamentaux - sur le
transport des aires interfaciales et la simulation d'interfaces liquide-vapeur instationnaires par
exemple, en nous limitant à la période la plus récente - jusqu'à la mise au point d'outils à
vocation industrielle aussi respectables que Cathare, Genepi, Flica 3 et 4 ou Castem 2000.

Avec l'arrêt du programme Bethsy, l'activité expérimentale se recentre actuellement sur
Coturne qui est la seule expérience connue permettant l'étude des phénomènes de conden-
sation à haute température et à haute pression, en présence ou non d'incondensables ; sur
Coppec qui maîtrise les conditions aux limites de l'écoulement permettant (enfin)
d'explorer la couche limite en proche paroi et sur Mistra qui est à mi-chemin entre les
expériences analytiques et des expériences globales inaccessibles puisqu'elles devraient dans
ce cas porter sur les enceintes tout entières.

Des évolutions positives ont été enregistrées depuis l'évaluation précédente avec le
renforcement des compétences en informatique, la définition d'un cadre coopératif avec EDF
pour le développement des nouveaux logiciels (à commencer par la simulation des grandes
échelles de la turbulence, Priceles), le lancement de nouvelles études de base pour valider
Cathare et surtout, la définition de la stratégie Elan. Mais l'absence de retour
d'expérience sur l'exploitation du parc reste un grave handicap qui s'ajoute à la faible
diffusion internationale des codes et donc à un échantillon d'utilisateurs sans doute sous-
représentatif. On regrette dans ces conditions que la réussite Cathare-Bethsy n'ait
toujours pas fait l'objet d'une analyse conséquente de la part de tous les partenaires concernés.

La double question essentielle qui se pose est le maintien (c'est-à-dire le développement
continu) des compétences en modélisation et le maintien simultané en opération des outils
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logiciels et de validation. La thermohydraulique de la DRN subit les effets du ralentissement
- et dans certains cas douloureux, de l'arrêt - des projets de développement, sans être associée,
pour l'instant, à la relance de projets innovants, ni en soutien européen qui est lui-même en
décroissance. Cette vulnérabilité a provoqué deux réactions : d'une part, la préparation du
rapport Fasnet qui constitue une excellente analyse de l'état actuel des connaissances et des
besoins et, d'autre part, le lancement du projet Trio-U dans le cadre de l'opération Elan.

Faire évoluer progressivement tout le savoir-faire et la compétence contenus dans la précédente
génération de codes vers un ensemble de codes de nouvelle génération, respectant la
stratégie définie dans Elan, constitue un objectif ambitieux. Le CST a constaté que les
membres de la DRN n'ont pas encore une vision unique de la façon d'y parvenir. Le débat
interne qui s'est engagé autour de Trio-U est de bonne qualité scientifique. Il reflète le dyna-
misme et les fortes motivations des chercheurs impliqués. Mais les enjeux sont considérables
et dépassent les seuls problèmes techniques puisque la complémentarité des efforts de cha-
cun est en cause (les nouveaux logiciels doivent faire « systèmes ») et que le cadre coopératif est
fortement sollicité. Trop de lenteur compromettrait irrémédiablement les chances de cette
opération lourde sur le plan scientifique comme sur le plan organisationnel. Son succès
suppose une forte mobilisation qui pourra avantageusement s'appuyer sur les perspectives
scientifiques dégagées dans le rapport Fasnet, dans le cadre d'une intensification des actions
communes de recherche engagées avec l'ensemble de la communauté scientifique concernée.

3.3 • DIRECTION DES TECHNOLOGIES AVANCEES (QÎA)

DIRECTION DES TECHNOLOGIES
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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
axes de compétences reconnus au
niveau industriel : le Leti (laboratoire
d'électronique, de technologie et
d'instrumentation), qui constitue le
pôle électronique, le Cerem (Centre
d'études et de recherche sur les
matériaux) et le Damri
(Département des applications et
métrologie des rayonnements
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Répartition des membres des Conseils scientifiques et techniques de la
Direction des technologies avancées.

Les Conseils scientifiques et techniques sont au nombre de quatre, deux pour les activités du
Leti, deux pour celles du M2RI. L'évaluation scientifique, par le biais des CST, a atteint, en
1998, sa vitesse de croisière.

Le Leti est actuellement le plus grand centre de recherche français et un des principaux centre
européen dans le domaine de la micro-électronique, des microtechnologies, de
l'instrumentation et des systèmes électroniques.
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Sa mission est d'aider les entreprises à accroître leur compétitivité grâce à l'innovation
technique et au transfert de technologie. Il est par là même amené à jouer un rôle de liaison
vitale entre la recherche amont et le développement industriel.

Dans le domaine de la micro-électronique, le Leti est associé à France Télécom dans le cadre
du GIE GRESSI avec pour partenaire principal ST Microelectronics (9e entreprise mondiale) dans
le domaine des circuits VLSI sur substrat silicium.

Cet effort de recherche se poursuit dans le cadre du projet Crolles 2 (substrat silicium 300 mn
et filière technologique 0,12 um) et s'engage dans de nouvelles voies avec la micro-électronique
sur substrat SOI, l'intégration des composants électroniques passifs et l'électronique de
puissance sur silicium et à moyen terme sur SiC.

Il se complète par des activités plus prospectives dans le cadre de la plate-forme technologique
ouverte Plato et du programme micro-électronique du futur associant les laboratoires
universitaires, CNRS et de la Direction des sciences de la matière du CEA.

En microtechnologie, le Leti possède un
savoir-faire qui lui permet de jouer un rôle clé
dans le développement des microsystèmes
qu'ils soient optiques (composants de détection
infra-rouges, microbolomètres, microcomposants
optiques et opto-mécaniques), électroméca-
niques et magnétiques (microcapteurs de
pression, d'accélération, commutateurs
électromécaniques, relais...) ou biologiques.

Détecteur infrarouge à microbolomètres.

Sur ce dernier thème, la mise en place d'un projet ambitieux concernant les biopuces et les
laboratoires d'analyse intégrée sur une puce avec la Direction des sciences du vivant est un
des événements importants de l'année 1999. Ce projet concrétise l'effort de recherche mené
dans ces domaines depuis 1994 et lui donne une véritable dimension.

Dans tous ces domaines, le couplage important et volontariste entre le savoir-faire technologique
et les compétences en instrumentation et en techniques informatiques acquis dans quelques
domaines clés (instrumentation nucléaire, instrumentation médicale, traitement des images,
transmissions et télécommunications, sûreté des logiciels) permet de proposer des solutions
techniques globales extrêmement performantes aux entreprises industrielles.

Cette stratégie, qui repose sur une très grande transversalité entre les équipes, est actuellement
un des facteurs de différenciation du Leti et a ouvert la porte à de nombreuses innovations
au cours de ces dernières années. On peut citer en particulier l'introduction des imageurs
solides à conversion directe (utilisation du semiconducteur CdTe et des technologies
développées à l'origine pour l'imagerie infrarouge) dans l'imagerie médicale (détection X ou
gamma), l'utilisation du savoir-faire micro-électronique et microsystèmes pour le développement
de nouveaux composants pour les télécommunications, l'électronique de puissance ou les
biotechnologies...
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L'effort de rapprochement entre les équipes du Leti et les équipes de recherche plus
fondamentales (CNRS, universités et à l'intérieur du CEA) s'inscrit dans cette stratégie et doit
pouvoir à terme assurer la meilleure continuité possible entre les recherches les plus amonts
qui préparent l'avenir et le développement industriel.

Deux Conseils scientifiques et techniques sont plus particulièrement dédiés aux activités du
Leti. Il s'agit des CST « électronique et systèmes » et « micro-électronique-microtechnologies ».

Deux Conseils scientifiques et techniques ont eu lieu les 18 et 19 novembre 1998. Leurs
résultats n'avaient pu être rapportés dans le rapport annuel de l'évaluation 1998. L'un était
consacré à l'enregistrement et aux composants magnétiques intégrés, l'autre aux détecteurs
de rayonnements et à la visualisation. Il s'agissait donc de deux activités technologiques
dépendantes du CST micro-électronique présidé par J.P. Hurault.

Deux CST étaient prévus en 1999 ; un CST « micro-électronique » sur les microsystèmes
(microcapteurs, microsystèmes électro-mécaniques et optiques microlasers) et un
« électronique et systèmes » sur la magnétométrie et les applications de l'électromagnétisme.
Ces deux CST ont été reportés au début de l'année 2000 (janvier pour le premier et avril pour
le second).

CST « micro-électronique » sur l'enregistrement et les composants magnétiques
intégrés

Ce CST a évalué les études menées au Département microtechnologies, DMITEC, sur les
composants magnétiques dans le Service capteurs et périphériques informatiques, SCPI, et
au Département systèmes, DSYS, dans le Service capteurs et systèmes pour la magnétométrie et
l'électromagnétisme, SCSME.

Le travail du Conseil scientifique et technique a été complété par l'expertise de P. Beauvillain,
de l'Institut d'électronique fondamentale d'Orsay, grand spécialiste du magnétisme. Les
exposés ont illustré les travaux effectués dans le domaine du micromagnétisme dans trois
grands secteurs de marchés :

• les mémoires de masse avec les têtes magnétiques
pour disques durs et bandes magnétiques, et les
disques à lecture optique (magnéto-optiques ou à
changement de phase) ;

- les capteurs et les actionneurs magnétiques ;

• les composants passifs intégrés utilisant des
microstructures magnétiques (bobines inductives,
microtransformateurs...).

Le Conseil a apprécié l'effort engagé pour
systématiquement bien situer chacune des activités
présentées par rapport à l'état de l'art et à la
compétition internationale. Il a aussi souligné les
progrès effectués quant à la qualité et la
pertinence des documents de synthèse fournis.
Il souligne de manière générale que le savoir-faire
du Leti en intégration de sous-systèmes éléctro-

Inductance intégrée pour applications
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magnétiques est unique en France ; il résulte à la fois de l'excellence des équipes
françaises, acteurs du domaine, et de l'expérience du Leti en microtechnologies.

Le conseil apprécie l'effort permanent du Leti sur le plan de la valorisation industrielle.
Il regrette bien sûr la fin de l'aventure Silmag et espère que la nouvelle société PHS
pourra tirer son épingle du jeu dans un créneau concurrentiel et difficile.

Il n'est donc pas dans l'esprit du Conseil de remettre en cause la pertinence du thème
micro-magnétisme parmi les axes de recherche du Leti. Cependant les difficultés rencontrées
sur le plan de la valorisation industrielle, pour les têtes intégrées en particulier, conduit le
Conseil à souhaiter qu'une réflexion soit menée sur la pondération des divers efforts engagés sur
le thème et que des domaines d'excellence à échéance de 5 ans soient identifiés.

Le Conseil soutient l'initiative d'un pôle micromagnétisme qui serait constitué du Leti
(DMITEC + DSYS), du DRFMC, du LEG (Laboratoire d'électrotechnique de Grenoble) et du
LLN (Laboratoire Louis Nell) pouvant contribuer à renforcer la démarche d'ouverture du Leti
sur la communauté scientifique nationale.

Au niveau des thèmes plus spécifiques, le Conseil approuve les efforts faits par le Leti pour
coupler plus fortement les compétences en microcomposants magnétiques et celles plus
orientées systèmes sur la magnétométrie ; ces efforts devraient permettre de stimuler
l'innovation dans le domaine de l'instrumentation magnétique tout en préservant les
connaissances des systèmes acquises depuis de nombreuses années.

Sur les composants passifs intégrés, qui constituent un nouvel axe de recherche porteur pour
la valorisation des compétences en micromagnétisme, le Conseil souhaite que le Leti explore de
façon plus large les possibilités de partenariats avec les équipes universitaires en matière
d'outil de simulation et de modélisation, en particulier pour la prise en compte d'effets à
fréquences élevées.

Ces points sont en cours d'étude avec l'Ircom.

Sur les médias pour enregistrement optique (magnéto-optique et changement de phase), le
Conseil met en avant le fait que les actions menées avec la société française MPO illustrent
les capacités scientifiques et technologiques du Leti pour répondre en un temps très bref à
une demande industrielle cohérente.

Il souligne la contribution déterminante du Leti dans le succès actuel de MPO et sur son posi-
tionnement sur le marché des nouvelles générations de disques optiques.

CST « micro-électronique » sur la détection de rayonnements et la visualisation

Le CST a évalué deux types d'activités :

• les activités « détection de rayonnement » qui constituent un large domaine d'activité du
Leti avec 3 volets :

la photodétection infrarouge au laboratoire infrarouge LIR du Département
optronique, DOPT, avec les détecteurs quantiques à base de HgCdTe et de silicium
dopé, et les détecteurs thermiques de type bolomètres ;
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magnétiques est unique en France ; il résulte à la fois de l'excellence des équipes
françaises, acteurs du domaine, et de l'expérience du Leti en microtechnologies.
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Conseil à souhaiter qu'une réflexion soit menée sur la pondération des divers efforts engagés sur
le thème et que des domaines d'excellence à échéance de 5 ans soient identifiés.

Le Conseil soutient l'initiative d'un pôle micromagnétisme qui serait constitué du Leti
(DMITEC + DSYS), du DRFMC, du LEG (Laboratoire d'électrotechnique de Grenoble) et du
LLN (Laboratoire Louis Nell) pouvant contribuer à renforcer la démarche d'ouverture du Leti
sur la communauté scientifique nationale.

Au niveau des thèmes plus spécifiques, le Conseil approuve les efforts faits par le Leti pour
coupler plus fortement les compétences en microcomposants magnétiques et celles plus
orientées systèmes sur la magnétométrie ; ces efforts devraient permettre de stimuler
l'innovation dans le domaine de l'instrumentation magnétique tout en préservant les
connaissances des systèmes acquises depuis de nombreuses années.

Sur les composants passifs intégrés, qui constituent un nouvel axe de recherche porteur pour
la valorisation des compétences en micromagnétisme, le Conseil souhaite que le Leti explore de
façon plus large les possibilités de partenariats avec les équipes universitaires en matière
d'outil de simulation et de modélisation, en particulier pour la prise en compte d'effets à
fréquences élevées.

Ces points sont en cours d'étude avec l'Ircom.

Sur les médias pour enregistrement optique (magnéto-optique et changement de phase), le
Conseil met en avant le fait que les actions menées avec la société française MPO illustrent
les capacités scientifiques et technologiques du Leti pour répondre en un temps très bref à
une demande industrielle cohérente.

Il souligne la contribution déterminante du Leti dans le succès actuel de MPO et sur son posi-
tionnement sur le marché des nouvelles générations de disques optiques.

CST « micro-électronique » sur la détection de rayonnements et la visualisation

Le CST a évalué deux types d'activités :

• les activités « détection de rayonnement » qui constituent un large domaine d'activité du
Leti avec 3 volets :

la photodétection infrarouge au laboratoire infrarouge LIR du Département
optronique, DOPT, avec les détecteurs quantiques à base de HgCdTe et de silicium
dopé, et les détecteurs thermiques de type bolomètres ;
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Pour les actions écrans plats fluorescents à micropointes, le Conseil a souligné l'ampleur et la
qualité du travail scientifique et technologique effectué par l'équipe de R. Meyer et qui se
situe sur tous les plans au meilleur niveau mondial.

Le transfert technologique vers la société Pixtech est pleinement opérationnel et le Conseil
ne peut que souhaiter une totale réussite aux acteurs en place.

Le débat est évidemment autre pour les actions diodes électroluminescentes organiques, qui
n'ont pas atteint un niveau de maturité comparable. L'activité est récente et repose sur le très
bon savoir-faire en ingénierie moléculaire de l'équipe « Composants organiques » du DEIN.

Pour le Conseil, et compte tenu des savoir-faire disponibles (en écrans plats sur un plan général
et en composants organiques sur un plan particulier), il est légitime que le Leti s'intéresse à
un domaine dont l'intérêt va croissant. Les membres du CST considèrent que la phase
exploratoire actuelle peut se prolonger. A terme il faut trouver un partenaire industriel mais
en attendant il importe de renforcer le réseau de collaboration et de suivre très attentivement
les avancées scientifiques d'un domaine qui fait l'objet d'une intense activité dans le monde.
Un séminaire réunissant des spécialistes du sujet a été organisé en septembre 1999 au Leti.
Il a montré que beaucoup de travail scientifique restait à faire pour surmonter tous les
problèmes liés à l'utilisation des matériaux organiques dans ce type d'application (durée de
vie, rendement lumineux, structures à adapter pour la couleur...). Le Leti peut donc, à
condition de s'entourer des collaborations pertinentes, prétendre encore jouer un rôle dans
ce domaine.

Prise en compte des remarques des CST

Cette action appréciée par le CST micro-électronique est généralisée à tous les axes de
recherche du Leti via le plan à moyen terme qui analyse en permanence (réflexion et
document réactualisé annuellement) l'ensemble de nos axes de recherche et l'évolution de la
matrice « atout-attrait » attachée à ces différents secteurs.

À l'heure actuelle environ 10 physiciens travaillent à plein temps dans les locaux du Leti dans
le cadre du Centre de projet en micro-électronique appliquée qui réunit pour l'instant les
laboratoires de la région Rhône-Alpes. Les laboratoires d'origine de ces physiciens sont
l'INPG et l'UJF (Université Joseph Fourier), le CRTB (Centre de recherche sur les basses
températures du CNRS) et l'INSA de Lyon. En complément, une équipe de 6 personnes du
CNRS autour d'Olivier Joubert (origine CNET) est actuellement en place pour son programme
de recherche avancée en technique de gravure, dépôt et lithographie.

Cette focalisation est assurée par l'implication croissante de ST Microelectronics sur l'aspect
composant et sur celui de Soitec sur l'aspect matériau. Les objectifs restent ambitieux et du
fait du pari que constitue le choix du SiC, cette activité comporte un risque.
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Sûreté des logiciels : il existe dans ce domaine diverses écoles de pensées (Inria, Irisa,
Normale Sup, LRI d'Orsay...) qui abordent les problèmes de façon très académique :
la vocation du DEIN est d'intégrer ces différents concepts et de les mettre sous une forme
plus applicative capable de répondre aux demandes industrielles en forte progression.
Cette approche demande une bonne connaissance des travaux effectués dans les différents
laboratoires précités et repose sur des collaborations via des thèses communes. La demande
industrielle croissante positionne le DEIN naturellement en aval des autres laboratoires du
domaine.

Architectures parallèles : le problème est voisin, mais ne se pose plus au niveau des
concepts, mais au niveau de l'acquisition des briques de base permettant de répondre à la
demande très variée et toujours forte de traitement des images temps réel. Cette nécessi-
té de vision globale au niveau des approches mathématiques et des outils est indispensable
pour donner au DEIN la possibilité de bien s'interfacer entre le monde universitaire et le monde
industriel ; elle se concrétise par de nombreuses actions communes en cours (contour actif
avec Ceremad, morphologie mathématique avec l'ESIEE, reconstruction d'environnement
et vision active avec l'Irisa, reconstruction 3D avec le Cust). Il y a donc ici aussi une
implication vers l'aval très marquée qui démarque le DEIN.

Cette évolution, bien soulignée par le CST, a été aussi identifiée à l'intérieur du DEIN et cela
se traduit par 3 thèses en cours d'exécution sur ces deux sujets (architectures reconfigurables
et réseaux d'interconnexion tolérant aux pannes).

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 matériaux et de la
durée de vie des composants en font un partenaire privilégié des exploitants d'installations
nucléaires et non nucléaires. Ses programmes s'articulent autour de quatre grands axes de
compétences :

la science des matériaux ;

* le génie des matériaux ;

•• la caractérisation et le comportement des matériaux ;

la robotique et les interfaces homme machine, le contrôle et l'évaluation non destructifs des
matériaux et composants.
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Le Département des applications et de la métrologie des rayonnements ionisants a pour
vocation :

* la métrologie des rayonnements ionisants (radioactivité et dosimétrie) et ses applications ;

* les applications des radioéléments et des rayonnements.

Deux Conseils scientifiques et techniques sont plus particulièrement dédiés aux activités du
M2RI. Il s'agit des CST « matériaux » et « radio-isotopes et rayonnements ionisants ».
La robotique et les interfaces homme machine sont traités dans un autre Conseil.

CST « matériaux »

Au cours de ce CST ont été présentées et analysées les activités du Cerem dans le domaine
de la métallurgie, qui sont au cœur historique du domaine de compétence de la DTA et du
CEA, qui a toujours été à l'avant-garde de la recherche et du développement sur les matériaux
nucléaires. Cette séance avait été préparée au cours de visites des laboratoires concernés,
effectuées par deux membres du Conseil, Jean Philibert et André Zaoui.

On trouvera ci-dessous les principales remarques du Conseil qui a apprécié la qualité des
exposés, tant sur la forme que sur le fond, ainsi que le fait que deux exposés aient été
présentés par des thésards. A ce sujet, « le CST comprend l'inquiétude qui a été exprimée
sur l'avenir de ces recherches, du fait de la suppression progressive des bourses CFR » et
recommande que les équipes du CEA aient « une définition réfléchie des sujets de thèse et
une politique suivie de partenariat universitaire ». Dans l'optique de pouvoir continuer à
disposer de thésards dans les laboratoires, il est recommandé également aux responsables
d'avoir « une politique d'habilitations et, plus généralement, une plus grande participation
à l'enseignement, par exemple au travers des DEA ».

Une remarque générale a porté sur le choix des sujets d'étude (« le fonctionnement du
système de décision est apparu peu transparent ») : la difficulté résulte d'une gestion tripartite
(CEA-EDF-Framatome) sur le domaine du nucléaire.

Une autre remarque générale concerne la proportion trop faible de publications par rapport
aux notes et rapports internes, ce qui donne au Conseil l'impression que les laboratoires
vivent trop sur eux-mêmes « ou, plus largement, dans le " cocon " CEA ».

Il est donc recommandé, dans la mesure du possible, compte tenu des problèmes de
propriété intellectuelle, de diffuser plus largement certains rapports et de susciter la rédaction
de publications, notamment pour les thésards. Ainsi, la possibilité de rendre publique la base
de données matériaux développée au DECM et qui représente quarante années de travaux,
est fortement encouragée. De plus, une ouverture sur l'extérieur dans le domaine des aciers
à 9-12 % de chrome permettrait de trouver de nouveaux débouchés aux études réalisées sur
les matériaux du nucléaire. De la même manière, une meilleure communication entre
laboratoires est encouragée car « certains sujets sont l'exclusivité d'un laboratoire, alors
qu'ils relèveraient au moins en partie de la compétence d'autres laboratoires du CEA ».

Au niveau des équipes, le Conseil s'est interrogé sur l'équipe grenobloise du SGM, petite par
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rapport au SRMA, mais qui dispose de compétences et de moyens de qualité, consacrés
principalement au domaine non nucléaire. Il est recommandé que des synergies et des sujets
communs soient développés avec le SRMA. Les sujets fédérateurs possibles évoqués
pourraient concerner, par exemple, les métaux de structure hexagonale (zirconium, alliage de
titane) ou les jonctions bimétalliques.

Enfin, la création du C3MN est considérée comme intéressante et il est recommandé que
cette entité soit dotée d'un budget propre et ne constitue pas un étage administratif de plus.

Ces deux réunions concernaient respectivement :

Le 24 novembre :

« les « études de corrosion » développées au DECM/SCECF ;

• les études concernant le « stockage électrochimique de l'énergie » (batteries lithium et piles
à combustible) réalisées au DEM/SPCM.

Le 25 novembre :

• le bilan par le Conseil dont le mandat de 3 ans arrive à échéance à la fin 1999.

Pour la première réunion, deux rapporteurs avaient
été choisis au sein du Conseil pour visiter le SCECF
(Philippe Berge et Thierry Magnin). Un rapporteur
interne (Pierre Desré) et un expert extérieur (le
Professeur Tarrascon) ont visité les laboratoires
grenoblois.

Étant donné les dates de ces réunions, le rapport
d'évaluation ne nous est pas parvenu et le
président n'a pas souhaité communiquer aux
responsables des conclusions « à chaud ».

À l'issue de cette dernière réunion du CST actuel,
une série de recommandations seront
communiquées au directeur du Cerem.
Une réponse sera apportée, point par point à ce
document. Piqûres sur acier inoxydable.

On peut déjà souligner qu'un effort d'ouverture s'est développé au cours de l'année 1999.
Celui-ci s'est traduit notamment par l'organisation de plusieurs séminaires sur les aciers
ferritiques à 9-12 % de chrome et sur les aciers austéno-ferritiques. De plus, le SRMA est en
train de monter un projet coopératif sur les aciers à 9-12 % Cr (en collaboration avec des
industriels du secteur de l'énergie non nucléaire). Pour ce qui concerne les synergies entre
Saclay (SRMA) et Grenoble (SGM), plusieurs actions communes ont également été lancées.

Enfin, une réflexion stratégique est en cours au Cerem sur le noyau dur de connaissances de
base en science des matériaux nécessaires pour maintenir l'expertise du CEA dans ses
domaines de compétences : que faut-il absolument maintenir au CEA ? Sur quels sujets faut-il
s'associer à des laboratoires extérieurs ? Le CST a été sollicité pour nous apporter ses conseils
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dans ce domaine, à l'issue des trois ans de l'exercice actuel. Par ailleurs, la composition du
CST à venir devra être partiellement adaptée aux nouveaux enjeux qui se posent actuellement
au Cerem.

CST « radio-isotopes et rayonnements ionisants »

Une seule réunion du CST s'est tenue comme prévu le 27 octobre 1999. Le CST a évalué les
activités de R&D dans le domaine des applications des rayonnements ionisants en
instrumentation. L'évaluation a concerné principalement les équipes de la Section d'applications
des rayonnements ionisants (Sari) du Service des applications des radioéléments (SAR) du
Dam ri.

Deux membres avaient été choisis pour effectuer une analyse préliminaire des sujets,
préalablement à la réunion du CST : M M . Tamain et Himbert. Parmi les nombreuses
applications développées par la Sari, quatre sujets ont fait l'objet d'une présentation et d'une
discussion détaillées :

la R&D dans le domaine des jauges basées sur

l'interaction rayonnement-matière ;

la tomographie par émission monophotonique
(TEMP) ;

les logiciels d'aide à la conception et à l'optimisation
de jauges basées sur l'interaction rayonnement-
matière ;

les logiciels de détermination de la composition

isotopique du Pu.

La clarté et la qualité des présentations techniques

ont été soulignées par le Conseil.

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 :

Dispositif de tomographie TEMP (tomographie
d'émission à photon unique) pour la visualisation
d'écoulements industriels.

intérêt très marqué pour le développement des logiciels d'aide à la conception de jauges ;

= recommandations visant à mieux structurer le plan de développement des travaux de
recherche, à réfléchir plus sur le long terme, à anticiper davantage les besoins industriels futurs ;

; recommandation d'ouverture vers plus de collaborations scientifiques et de montage de
contrats de thèses cofinancés CEA-Industrie (CTCI) ou CEA-Région (CTCR) sur des sujets
de recherche en amont du développement ;

regret devant le petit nombre de publications (rapports CEA seulement).

Les activités évaluées au cours des 3 dernières années étant très différentes, il n'a pas été fait

de bilan global d'évaluation. Par contre, les prochaines évaluations du CST s'attacheront plus

particulièrement à examiner la prise en compte des recommandations précédentes, domaine

par domaine.
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3.4 • DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIÈRE (DSM)

La Direction des sciences de la matière a une activité essentiellement tournée vers la

recherche fondamentale. Les domaines abordés sont :

• les sciences nucléaires, qui sont en droite ligne de la tradition et du savoir faire du CEA

dans le domaine des hautes énergies et des grands projets. Il s'agit de la physique des

particules, la physique nucléaire, l'astrophysique, la matière excitée et les sciences du climat.

Les recherches se font en collaboration avec de grands organismes nationaux comme le

CNRS et le CNES ou internationaux comme le CERN, l'ESA, l'ESO. Une partie des moyens

utilisés se trouve dans des laboratoires nationaux comme le Ganil et le Luli.

• la fusion contrôlée, qui devrait à long terme constituer une source d'énergie. Ce programme

est coordonné au niveau européen dans le cadre du traité Euratom. Il s'articule autour du

tokamak supraconducteur Tore Supra localisé à Cadarache et du JET à Culham.

• la connaissance de la matière, que ce soit la physique du solide, des matériaux ou la chimie.

Cette activité s'appuie sur un certain nombre de grands instruments incontournables pour

analyser la structure de la matière à petite échelle comme le rayonnement synchrotron

(participation à l'ESRF ou au Lure), les neutrons (ILL et LLB), mais aussi sur des moyens

d'autres directions opérationnelles comme le Leti.

Cet ensemble d'activités vise à :

• être présent à haut niveau sur le front de l'avancée des connaissances ;

• faire bénéficier le CEA d'une recherche amont de qualité dans les domaines touchant à sa

mission nucléaire, en particulier en ce qui concerne la loi du 30 décembre 1991 sur les

déchets nucléaires ;

• être à l'origine de nouvelles idées débouchant sur des nouveaux produits industriels.

Les domaines d'excellence de la DSM dans ce domaine sont 1) l'instrumentation scientifique,

2) les matériaux nanostructurés et l'ingénierie moléculaire, 3) les mesures et analyses.

Si pour les deux derniers points il existe des indicateurs pour quantifier l'efficacité des actions

entreprises et suggérer des voies d'améliorations, la meilleure évaluation pour le premier

reste celle par les pairs. Pour cette raison, la DSM a dès le début des années 1990 initié des

évaluations externes des travaux de ses unités par des Conseils scientifiques. De façon

schématique, ceux-ci ont pour objectif :

• de mesurer l'excellence et la compétitivité des résultats sur la scène internationale ;

• d'analyser les orientations prises par les laboratoires ;

• d'évaluer l'adéquation entre les objectifs et les moyens.

Les recommandations de ces Conseils scientifiques vont généralement au delà de ces lignes

guide et s'assortissent de remarques sur l'environnement des laboratoires. Depuis 1998, de

nombreux rapports mentionnent l'importance de maintenir une population de doctorants au

CEA et le rapport le plus récent (Dapnia) aborde la question du niveau des moyens alloués à

la recherche.
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Compte tenu de la diversité de nos actions en direction des autres grands organismes de
recherche, et surtout de leur formalisation croissante, la structure de l'évaluation est en cours
d'évolution. On peut distinguer trois types de procédure :

• l'évaluation telle que mise en place de façon systématique depuis 1995 dans les services de
la DSM (même si certains d'entre eux étaient déjà des unités mixtes). Elle concerne
8 Conseils scientifiques. Ces instances d'évaluation se distinguent par le fait qu'elles
contiennent une forte proportion de membres n'appartenant pas au CEA dont de
nombreux étrangers (ces Conseils représentent 91 personnes dont 4 agents CEA, 38 français,
35 européens, 14 hors Europe). Elles se réunissent tous les deux ans. Tous les Conseils
scientifiques se sont réunis en 1998, à l'exception de celui du Dapnia qui s'est tenu en
1999. On peut signaler que le « visiting committee » du Service d'astrophysique du Dapnia
a été supprimé, car il faisait double emploi avec le Conseil scientifique de ce département.

• l'évaluation de laboratoires mixtes, communs avec le CNRS ou l'université. Ces actions sont
gérées au cas par cas, dans le cadre des conventions signées par DSM (la périodicité minimum
imposée par le processus d'évaluation du CNRS est de 4 ans). De plus, pour une partie de
ces laboratoires, un Conseil d'administration se réunit annuellement.

DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIERE
I Étrangers

Répartition des membres

des Conseils scientifiques

de la Direction des sciences

de la matière.

Ce diagramme n'inclut pas

le Conseil scientifique du

LSCE ni le Comité

scientifique du Ciril,

laboratoires commun

avec le CNRS, dont la

composition est fixée dans

ses statuts.

À cette liste, il faut ajouter les Conseils scientifiques des grands instruments sur lesquels une
partie des chercheurs de la DSM travaille. Cela concerne l'ESRF, et ses CRG, PILL, le Ganil, le
JET et le Lure.

• Enfin, on a assisté ces dernières années à une croissance d'accords avec l'université qui ont
donné lieu à la création de laboratoires correspondants, d'unités mixtes de recherche.
Souvent les accords stipulent que leur intérêt scientifique sera examiné tous les deux ans
par les partenaires, ce qui génère une évaluation supplémentaire.
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Les états de la matière

Drecam/SCM
DRFMC/SI3M

DRFMC/SCIB :

Drecam/SPAM

Drecam/SI2A

Drecam/SPEC

Drecam/SPSMS

SRSIM/SP2M

Départements ou assimilés

DRFC

Dapnia

SBT

SPHT

Unités mixtes avec conseils spécifiques

Drecam/LPS

Drecam/CIRIL

Drecam/LLB

LSCE

Drecam/LSI

30 juin-1 juillet 1998

15-16 juin 1998

8-9 juillet 1998

25-26 juin 1998

7-8 avril 1998

10-12 mai 1999

27-28 octobre 1998

30 septembre-2 octobre 1998

21 novembre 1995

29 juin 1999

26 mai 1997

18 septembre 1996

7-8 avril 1998

Les recommandations de 2 Conseils scientifiques qui se sont réunis en 1999 sont décrites

ci-dessous. Il s'agit du Dapnia et du Drecam/Ciril.

Département d'astrophysique, de physique des particules, de physique nucléaire

et d'instrumentation associée (Dapnia)

Avec un recul de désormais 8 ans, le Conseil note le succès du regroupement des activités

astrophysique, physique nucléaire et physique des particules au sein d'un même département.

Cela se traduit en particulier par le succès de la branche « astroparticules ». Il approuve le

rapprochement avec TIN2P3 qui était déjà très effectif, mais souhaite que cela ne détruise

pas cette dynamique interne au Dapnia qui a été si fructueuse.

Le Conseil scientifique note que les activités se sont efficacement concentrées sur quelques thèmes

avec des résultats importants dans les domaines de la violation de CP et de la physique au LEP :

51



« In both fields ofW physics and of new particle
searches the DAPNIA teams play an essential
role and a harvest of important results is richly
rewarding the very significant contribution
which DAPNIA has made to the construction
and operation of the detectors. »

Le Conseil scientifique constate que la prépa-
ration des expériences au LHC est en bonne
voie. Il approuve aussi les orientations prises
par le SPP sur les expériences prévues en
attente du LHC et dans le domaine de la
physique des neutrinos.

Schéma du détecteur Atlas pour le LHC.

L'appréciation est très positive quant à la qualité des résultats obtenus aussi bien dans le
domaine de la basse énergie au Ganil : « We are impressed by the results obtained on exotic
nuclei, on neutron rich isotopes close to the drip line and on deformed nuclei. » ; que de la
haute énergie sur le programme Cebaf aux USA : « at CEBAF their contribution is without
any doubt the strongest among the non-US groups ».

Le Conseil scientifique salue la future contribution du Dapnia au programme Alice au CERN
et y recommande une forte collaboration avec les laboratoires de NN2P3.

Le Conseil scientifique recommande d'encourager les physiciens nucléaires contribuant à la
problématique de l'énergie nucléaire.

Le Conseil scientifique note : « A number of outstanding results have been obtained over a
wide range of research areas from the sun to distant galaxies » et cite en particulier Isocam
et Golf. La qualité technique du travail du Dapnia est saluée. Le Conseil scientifique
recommande au SAP de s'interroger sur l'optimum de la répartition des équipes dans le
domaine des projets et de l'exploitation des résultats.

L'avis est élogieux « (...) and we congratulate the research teams for their important and
often pionering contributions, such as the remarkable result obtained by EROS ». Le Conseil
scientifique estime excellents les choix stratégiques faits, tout en suggérant aux équipes de
veiller à un bon équilibre entre lancement de programme et exploitation des données acquises.

S<'f vices It't'hinoues

Le travail de ces services est jugé très positivement « we praise the quality of the work done,
the outstandinfg expertise, the best in Europe ». Le Conseil scientifique a soulevé un
certain nombre de points :
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• certaines activités techniques du Dapnia (par exemple les recherches sur les accélérateurs)
devront être coordonnées à un niveau plus large, mais le Dapnia doit garder un rôle de leader ;

• la baisse en personnel technique doit s'arrêter si l'on veut garder le savoir-faire du Dapnia.

Image de Sum "8^m obtenue au DRFMC par microscopie à force magnétique montrant un réseau carré de plots de

multicouches déposés sur silicium. De tels systèmes de plots magnétiques pourraient constituer de très bons médias pour le stockage.

Centre interdisciplinaire de recherche ions lasers (Drecam/Ciril)

II s'agissait du premier Conseil après la mise en place de la nouvelle structure à trois
partenaires (CNRS, ISMRA, CEA). Le Conseil scientifique note « Un premier bilan de la mise
en place de cette entité commune par le Conseil a permis de relever tous les aspects positifs de
cette union », « d'une manière générale, la qualité des deux composantes du laboratoire est
d'un très bon niveau et se situe correctement dans la compétition internationale ».

Pour l'activité interaction ion-matière, le Conseil note « // est rare de concentrer en un seul
endroit une telle expérience sur l'irradiation qui par ordre de complexité croissante va du
niveau ion-atome au niveau ion-matière... ». Pour les lignes de recherche futures, le Conseil
fait un certain nombre de recommandations sur les programmes à mener et approuve les
nouvelles orientations (activité à basse énergie, radiolyse et radiobiologie).

En ce qui concerne l'activité matériau et instrumentation laser (ISMRA), le jugement est élo-
gieux. Il souligne notamment la spécificité du laboratoire (« la maîtrise de la technique de
mesure des spectres d'absorption dans l'état excité est unique en France... ») et le bien
fondé des options prises. Il recommande d'intensifier les contacts avec les industriels et de
mettre en place une politique de brevets.

Des suggestions sont faites sur la forme matérielle du prochain rapport (qui devra contenir
un document de politique générale, des données sur l'impact scientifique du laboratoire).
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Les Conseils scientifiques qui se sont réunis en 1998 ont fourni des rapports d'excellente

qualité, ceci d'autant plus que, se réunissant pour la plupart pour la deuxième fois, ils ont

acquis un certain recul. Les évaluations, en général élogieuses, sont détaillées dans le rapport

sur l'évaluation de 1998. Dans cette édition 1999, on n'en donne qu'un bref résumé et on

se concentre sur les actions qui ont été déclenchées à la suite des recommandations qui ont

été faites lors de ces Conseils.

Département de recherches sur la fusion contrôlée (DRFC)

Pour résumer ce qui avait été dit lors du Conseil qui s'est tenu en 1998, on peut donner deux

courtes citations : « Le programme scientifique est concentré et met efficacement à profit les

caractéristiques de la machine Tore Supra », « le travail sur Tore Supra est, par conséquent,

d'une importance stratégique cruciale pour le programme (de fusion) mondial ». Ce jugement

était accompagné de recommandations :

J . " • . : a asseoir la supériorité de Tore Supra dans le domaine des

. •• ;>•'. uque et technologie), domaine que Tore Supra est la seule
> .',• •' ,1'iuvoir aborder. Cela concernait le pilotage temps reel, les

s /' t *_•/•.-/ ilr 'mirant et de rotation, l'alimentation en matière en continu,
, . , ,,.,,;.-, ..!,,,,/ (yH technologies.

Ces recommandations qui sont intimement associées au programme central du DRFC ont été
suivies :

• amélioration continue du système de contrôle commande et développement d'asservissements
sophistiqués ;

• amélioration des mesures de profil de courant (polarimétrie). D'autres mesures de profil de
courant (effet Stark) et de rotation (effet Doppler) sont en attente d'une source de neutres
adaptée ;

• solution au problème de l'alimentation en matière par glaçons grâce à une collaboration
avec un laboratoire de St-Petersbourg ;

• développement de technologies pour décharges longues à travers le projet Ciel, technologies
qui ont également des retombées sur la conception des futurs grands tokamaks.

J / e Conseil scientifique a suggéré cédâmes études de modes « radiatifs haute densité »

sur Tore Supra et surtout que le DRFC intensifie ses relations avec le laboratoire de Jûlich.

Des physiciens de Jùlich et de Cadarache ont travaillé ensemble sur Tore Supra et sur le JET.
De plus une mini-conférence a été organisée en février 1999. Ces actions ont eu l'intérêt de
mélanger les deux cultures et de travailler en commun sur une large base expérimentale. Par
contre l'étude des modes radiatifs à haute densité sur Tore Supra n'a pu être réalisée faute
de puissance suffisante.

J ; P Conseil scientifique encourage la poursuite des relations avec les universités
''•oljirunen! en ce qui concerne les mesures et la modélisation.

Une réunion de travail sur ce sujet, s'est tenue les 23 et 24 septembre 1999, avec une
participation active de laboratoires CNRS et universitaires. De nombreuses mesures ont été
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proposées. Tous ces programmes sont en cours d'élaboration, mais ils seront limités par les

budgets et le personnel disponibles. Par ailleurs, la modélisation avancée des signaux de

spectroscopie visible au laboratoire PIIM de Marseille accroît la connaissance du plasma de bord.

J Le Conseil scientifique a recommandé un certain nombre de programmes scientifiques

étude de régimes où les ions et les élections sont en équilibre, etude clc banicse

de transport.

L'équilibre électron-ion n'a pu être abordé que de façon partielle, notamment à cause d'une

faible durée d'exploitation en 1999. Des expériences ont toutefois permis de montrer qu'il

était possible d'atteindre de tels régimes.

L'étude des barrières de transport est prévue.

J Avoir des outils de simulation 7D/l,r)D pour analyse.: la compatibilité des paramètres

du plasma et de la géométrie de la machine.

Un outil de modélisation 1D intégrant transport, dépôt de puissance, génération de courant

et permettant l'analyse de la stabilité MHD a été développé. Il est actuellement utilisé pour

préciser les fenêtres d'opérations des scénarios haute densité, haute fraction de « bootstrap »

dans le cadre d'un groupe d'avant-projet de jouvence des chauffages de Tore Supra.

Service de recherche sur les surfaces et l'irradiation (Drecam/SRSIM) et Service

de physique des microstructures (DRFMC/SP2M)

Des appréciations très positives ont été données sur ces deux services en 1998, en particulier

« l'excellente qualité scientifique et le caractère de forte originalité de certains résultats »

pour le SRSIM et « les résultats du service sont uniformément de très grande qualité » pour

le SP2M. Les recommandations qui accompagnaient ces appréciations ont été à l'origine

d'un certain nombre d'actions :

J B i b l i o g r a p h i e p l u s p r é c i s e et p l u s de p u b l i c a t i o n s dans des revues a l i a n t e v i s i b i l i t é

(SP2M).

Le SP2M a fait un effort dans ce domaine. Par exemple 4 « Physical Review Letters » ou

« Science » ont été publiés en 1998 ou 1999 et autant sont en cours de revue.

_l Ouverture accrue des deux services vers des iaboratones exténeuts e'. !t mobile

académique.

Les 2 services ont amplifié leurs collaborations vers l'extérieur, en particulier le SP2M vers la

DTA et la DAM et le SRSIM vers l'étranger et le monde académique (par le biais de conven-

tions d'enseignement recherche).

J Synergies très fortes à développer à l'intérieur du SRSIM.

Des synergies nouvelles se mettent en place au niveau du service notamment entre théorie

et expérience dans le domaine des études de systèmes magnétiques, et dans une nouvelle

action sur la corrosion.

55



Service des photons atomes et molécules (Drecam/SPAAA) ; Service des ions-atomes

et agrégats (DRFMC/SI2A)

Deux citations résument l'appréciation qui avait été portée sur ces deux services : « The work

presented during the two days evaluation meeting was generally of a very high quality... »,

« the committee has appreciated the actions initiated after the previous committee recom-

mandations both at SI2A and SPAM ». Des actions sont en cours visant à répondre à des

recommandations sur des point variés :

J Des recommandations visant à l'ouverture des recherches des deux services :

augmenter la communauté travaillant autour de l'AIM (SI2A) ;

le SPAM devrait coordonner ses développements lasers avec d'autres instituts ;

le SI2A et le SPAM devraient collaborer dans le domaine des agrégats pour

la modélisation de l'interaction laser-agrégat.

L'AIM fait désormais partie d'un réseau européen d'équipement (« Low energy beam facilities »)

qui lui apporte des liens avec de nouvelles équipes européennes. En ce qui concerne les

développements laser, une collaboration technique a été mise en place entre le SPAM et le

LOA à Polytechnique. Enfin, une collaboration SPAM/SI2A dans le domaine des agrégats a

été initiée.

J Le SI2A devrait exploiter ses compétences dans le domaine des agrégats déposés.

Un projet de réalisation et étude de jonctions tunnels fabriquées par dépôt d'agrégat a

démarré.

J Des applications de la génération tl'iiaimomques déviaient être trouvées (SPAM),

Deux applications rendues possibles par les propriétés de cette source de lumière (diagnostic

plasma dense et claquage dans les semi-conducteurs) ont été réalisées.

J Regrouper les travaux relatifs aux collisions et a l'interaction laser matière au SPAM.

Cela a été fait.

Laser UHI (W Terawatts, 100 femtosecondes) au Drecam.

56



Service de chimie moléculaire (Drecam/SCM) ; Service de chimie inorganique et
biologique (DRFMC/SCIB) ; Service interface et matériaux moléculaires et macro-
moléculaires (DRFMC/SI3M)

« (...) La qualité des exposés, la richesse des informations prodiguées par les rapports écrits
ont participé à l'excellente impression que nous avons eue. La chimie au CEA se caractérise par
sa diversité et son ampleur. Les possibilités de véritables démarches pluridisciplinaires sont
plus affirmées qu'ailleurs (...) ». En ce qui concerne les recommandations, on peut mentionner
les points suivants :

J Pour le SCM, le Conseil mentionne l'importance de maintenir le potentiel dans
certains domaines d'excellence ou stratégiques : synthèse d'édifices
supramoléculaires, théorie, mesures X, rayonnement synchrotron, RMN.

Compte tenu de la réduction des effectifs du groupe concerné et le quasi arrêt des contrats
de thèse, il n'a pas été possible de suivre toutes les recommandations.

• Maintien uniquement de sujets centraux comme l'équation d'état de systèmes colloïdaux
mixtes ainsi que les études cofinancées (cyclodextrines, complexants, électronique moléculaire,
durabilité des verres silicates).

• Priorité a été donnée au maintien des forces dans le domaine du rayonnement synchrotron
(post-docs notamment pour l'ESRF) et une embauche à été faite en RMN du solide.

J Pour le SCM, objectifs ambitieux pour la radiolyse, double compétence
radiolyse-photophysique, ouverture à l'extérieur.

Une réflexion est en cours au CEA pour l'implication concrète des autres directions
opérationnelles. La situation est difficile en raison du très petit nombre de laboratoires français
assurant une formation en radiolyse, en particulier au point de rencontre de la photophysique
et de la radiolyse.

J Pour le SCM, dispersion dans le domaine de la photophysique.

Les activités concernées ont été regroupées dans I' UMR F. Perrin en cours de création au SPAM.

J Au SI3M, le Conseil scientifique s'est intéressé à la poursuite de deux activités :
les métaux synthétiques (un départ à la retraite est imminent) et les biopuces. Il
pose la question de l'activité matière molle condensée, sous-critique.

Les deux premières activités sont en bonne place sur les plans de recrutement.

• L'activité métaux synthétique évolue vers une appréhension globale du problème
« de la molécule au matériau ».

• L'activité sur les biopuces s'oriente vers une plus forte intégration au programme du CEA
(en forte hausse), tout en gardant son ancrage amont.

• Une réflexion est toujours en cours sur le pôle matière molle condensée qui, il faut le men-
tionner, a aussi pour mission le fonctionnement d'une partie de la CRG IF de l'ESRF.

J Au SCIB, se pose la question de la pérennité du Laboratoire « lésion des acides
nucléiques ». dont le chef partira à la retraite dans les 3 ans.

Plusieurs solutions sont possibles pour sa succession. Le choix n'a pas encore été fait.
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• Le travail en actif mentionné par le Conseil est du ressort des laboratoires de DCC à

Marcoule qui ont des liens avec le SCIB.

« Le SCIB a un LRC en chimie théorique ainsi que des collaborations qu'il essaie de formaliser

dans le cadre d'un réseau européen.

• La physico-chimie des espèces en solution est reconnue comme une composante importante

de l'activité, mais, faute de bras, elle n'a pas encore pu être développée à son juste étiage.

J •• r Come» ; scientifique note eiidicnient un déc.aUn\e enhe i,\ qualité des équipes •-'

l'An visii.iihlo {conleiences invitées, pubii(.utionx>).

Des efforts sont faits, en particulier pour sensibiliser les jeunes chercheurs à l'importance

croissante de la visibilité de leur travail.

Service de physique de l'état condensé (Drecam/SPEC) ; Service de physique

statistique, de magnétisme et de supra-conductivité (DRFMC/SPSMS)

L'activité des deux services a été jugée très positive. « Both SPEC and SPSMS are strong

laboratories on the cutting edge of research in condensed matter physics », avec une mention

spéciale pour la physique mésoscopique au SPEC, les composés à électrons fortement corrélés

et l'utilisation des grands instruments au SPSMS avec des qualificatifs tels que « highest quality

research », « top quality », « world's leader ».

J L e s r ' u - i i n - , d e v a i e n t >.-<;(• n - m o n r e s d d t ' s ; < • < , r , o t v . . u e e s ( ; i •:<•:< • . • r . n . : < < ' : c e : > - e : : i / < c s ,-.;•

Les postes de chercheurs qu'ont obtenus le SPSMS et le SPEC ont été consacrés à l'ESRF au

SPSMS et à la physique mésoscopique au SPEC. Il faut noter que les CRG de l'ILL gérées par

le SPSMS sont opérationnelles depuis 1999.

Un physicien de l'Institut Landau a été recruté au SPSMS.

J Accroître l'ouverture de ces iaboratones vers le monde extérieui tout en conservant

!eui identité.

Le SPSMS et le SPEC ont de nombreuses collaborations avec l'extérieur qui ont été formalisées par

des créations de LRC ou l'intégration du SPSMS dans l'Institut physique de la matière condensée.

Service des basses températures (DRFMC/SBT)

On peut relever dans le rapport du Conseil des phrases telles que « La qualité des travaux

scientifiques et techniques effectués par le SBT continue d'être excellente », « Les pôles

d'excellence du service sont reconnus (hélium superfluide, cryogénérateurs, techniques

expérimentales ». Ce rapport était assorti de commentaires dont les conséquences sont

discutées ci-contre :
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_J . < '-,/.•:.' Jn.V <i'-,:'Jr: ,i /<) tentation de se disperser.

L'activité du SBT est désormais centrés sur trois thèmes :

• l'hélium superfluide (pour le LHC) ;

• la fusion inertielle (mégajoule) ou magnétique (technologie pour ITER, support à Tore supra)

• la cryoréfrigération (tubes puisés, réalisation de la réfrigération de Spire sur le satellite First).

Ces activités sont reconnues importantes, mais l'évolution des budgets est telle que cela n'a
pas été possible.

..J i' . - o o . ' . A i , ; / . , • / • / . . / / / . cirnitemer.! k-• -uhviln- C!V<>i.;en;e et

La création du segment « supraconductivité, magnétisme et cryotechnologie » est une
première réponse.

_J / . . ; • / ' • ' . • ' . ' / { • ; !'.:!',•!< • ; / ( . , ; . • / , ' n ; : < ) % :
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La nouvelle stratégie du SBT en trois points mentionnée ci-dessous répond à ce soucis.

Lorsque c'est possible le SBT transfère son savoir-faire à l'industrie. Il faut mentionner que les
liens avec Air liquide se sont intensifiés (accord-cadre sur les tubes puisés, réponse en commun
à des appels d'offre).

Service de physique théorique (SPhT)

On peut reprendre l'introduction du rapport « Comme les années précédentes, la conclusion
générale du Conseil scientifique extérieur sera que le Service de physique théorique de
Saclay figure parmi les centres d'excellence de la physique théorique dans le monde, et la
qualité des travaux qui y sont menés est de très haut niveau ». Suivent un certain nombre
de recommandations :

J Ouverture des lecruleinents <? de ieiine<> chercheurs formés à l'ext.éiicur du Idburntoue -
nro<éàure de >e<ruiemeni /dus transparente

Pour la campagne de recrutement 1999, une procédure a été mise en place avec l'audition
par le Conseil scientifique interne d'une liste courte de candidats sélectionnés sur dossier
(le président du Conseil scientifique externe a participé au débat final). Deux candidats ont
été recrutés parmi 34.

_3 Meiilcmt 'exdlis,-!lioi) r/cs tlivnuilioues. noLïrnmcrit <-iir des sujets d'aciiudite.

Les postes ouverts pour les recrutements vont dans le sens des recommandations faites (ren-
forcement des thèmes supercordes et matière condensée). Outre l'excellence scientifique,
l'un des critères de sélection des candidats était leur capacité à stimuler des collaborations au
sein du service.

J Hentutci! te iiet; dvet l'expérience

L'un des deux candidats recrutés en 1999, ainsi que l'un des post-doc du service ont une activité
dans le domaine de la matière condensée favorable à une interaction avec des expérimentateurs.
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3.5 • DIRECTION DES SCIENCES DU VIVANT (DSV)

L'étude des effets des rayonnements ionisants sur le vivant et les applications du marquage
moléculaire en biologie et en médecine ont constitué, depuis sa création, des axes de
recherche importants du CEA. Une réorientation thématique de nombreux laboratoires a été
effectuée depuis trois ans pour orienter spécifiquement les recherches de l'ensemble de la
DSV sur ces axes.

En radiobiologie, la DSV coordonne depuis 1995 un réseau de laboratoires français impliqués
dans ce domaine. L'objectif de ces recherches est principalement de fournir des données
scientifiques validées pour une évaluation plus directe et plus fiable du risque radiologique,
en particulier aux faibles doses d'exposition. Initialement basée sur l'observation a posteriori de
l'effet d'un rayonnement ou de radionucléïdes sur des systèmes cellulaires ou animaux, la
radiobiologie s'est en effet orientée sur la compréhension des processus biologiques, aux
niveaux moléculaires et cellulaires. Les Conseils scientifiques des départements de DSV
veillent à ce que les laboratoires se situent au meilleur niveau en biologie cellulaire et molé-
culaire (réparation de l'ADN, génomique, mutagénèse, cycle cellulaire et radiosensibilité...).
Par ailleurs, les méthodes d'analyse génomique globale (biopuces) seront déterminantes pour
caractériser plus directement les effets des radiations, aborder les relations dose-effet sans
recourir à une extrapolation de phénomènes observés à forte dose, identifier des marqueurs
de sensibilité individuelle et des facteurs de prédisposition au cancer. Le CEA est fortement
engagé dans cette voie avec le développement des puces à ADN à Grenoble et Evry, dans le
cadre d'un programme qui associe plusieurs directions opérationnelles.

Le second volet de développement des recherches à DSV concerne l'application des outils du
nucléaire en recherche biologique et médicale, in vivo et in vitro. In vivo, la médecine
nucléaire et l'imagerie fonctionnelle connaissent des développements importants dans le
domaine de l'imagerie cérébrale (fonctions cognitives), le développement de nouveaux
traceurs (thérapie génique, ARN et molécules dérivées). Le CEA est le seul centre de
recherche en Europe à regrouper au sein d'une même unité de recherche les différentes techniques
d'exploration fonctionnelle et atraumatique des organes chez l'Homme. Cet axe est
développé en association avec les centres hospitalo-universitaires, le CNRS et l'Inserm.
Les applications du marquage in vitro concerne en particulier la biologie structurale et
l'ingénierie moléculaire, avec la mise au point de nouvelles méthodes de synthèse de molécules
marquées, le marquage isotopique pour la détermination de la structure des protéines,
l'ingénierie des protéines et ses applications biotechnologiques (enzymes artificielles, réactifs
de diagnostic...).

La Direction des sciences du vivant compte aujourd'hui près de 900 permanents (environ 590
chercheurs, ingénieurs et techniciens du CEA et 300 personnes appartenant aux autres
organismes ou aux universités) et près de 250 étudiants en thèse et chercheurs post-doctorants.
Tous les laboratoires sont associés à une université ou sont en cours de contractualisation.
Il existe par ailleurs 10 laboratoires mixtes avec le CNRS, 5 avec l'Inserm, 2 avec l'Inra, qui
constitueront des UMR tripartites avec l'université. La DSV est implantée sur cinq centres
CEA (Saclay, Fontenay-aux-Roses, Grenoble, Cadarache et Bruyères-le-Châtel) et ses laboratoires
sont organisés en six départements et un Institut mixte CEA/CNRS/Université Joseph Fourier
(l'Institut de biologie structurale Jean-Pierre Ebel).
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Les activités de la Direction des sciences du vivant sont évaluées tous les deux ans par des Conseils

scientifiques de départements mis en place en 1991-92. La procédure d'évaluation a été

homogénéisée et coordonnée au niveau de la direction depuis 1994, selon les principes suivants :

• tous les laboratoires relevant de la Direction des sciences du vivant sont audités par l'un des

Conseils scientifiques de département, quels que soient leurs autres rattachements

institutionnels (laboratoire propre, laboratoire associé, unité mixte) ;

• l'évaluation a lieu tous les deux ans. Une période de quinze jours est consacrée à l'organisation

de visites en fonction des demandes des membres des Conseils. Le Conseil scientifique est

réuni sur site pendant deux journées à l'issue de ces visites. Le président de chaque Conseil

scientifique dispose d'une large autonomie pour l'organisation de ces deux journées

(compléments de visites, exposés, audition du chef de département, des chefs de laboratoires,

de chercheurs, rencontres avec le personnel, séances à huis-clos...) ;

• tous les membres sont nommés en fonction de leur compétence scientifique, par le directeur des

sciences du vivant et un Conseiller scientifique (non CEA) chargé de la coordination de

l'évaluation. Le nombre de membres et la composition des Conseils peuvent être adaptés

en fonction de l'évolution des thématiques ou de questions spécifiques devant être examinées ;

• tous les membres des Conseils sont extérieurs au CEA (à l'exception du Conseil scientifique

de l'Institut de biologie structurale qui fait l'objet d'une procédure de nomination conjointe

CEA/CNRS/UJF) et n'entretiennent pas de relations de collaborations avec les laboratoires

évalués ;

• chaque Conseil scientifique comporte des experts membres du Conseil d'un autre département,

afin d'assurer une évaluation transversale de thématiques proches ;

• il est proposé aux universités associées à chaque département d'assister aux Conseils

scientifiques, via des observateurs désignés par les présidents d'université ;

• l'évaluation porte sur les équipes de recherche : il est demandé aux Conseils de situer la

place de chaque formation dans le contexte international à partir de critères d'excellence

scientifique, d'examiner l'adéquation des moyens et la pertinence des développements

proposés (notamment pour la création de jeunes équipes) ;

• une séance de synthèse réunit les différents présidents des Conseils scientifiques et le

Conseiller scientifique (non CEA) en charge de la coordination de l'évaluation auprès du

directeur des sciences du vivant. Mme Ethel Moustacchi, directeur de recherche de classe

exceptionnelle au CNRS, assure cette fonction depuis 1994 ;

• les recommandations sont publiées dans leur intégralité, portées à la connaissance des

laboratoires, transmises à la Direction générale du CEA, aux ministères de tutelle, aux

autres organismes de recherche et aux universités partenaires ;

• les recommandations sont discutées lors des Conseils directeurs des accord s-cadres conclus

avec les universités partenaires et lors des Conseils de coordination avec Nnserm, le CNRS

et l'Inra ;

• la prise en compte de ces recommandations fait l'objet d'un suivi par le conseiller scientifique

en charge de la coordination de l'évaluation auprès du directeur des sciences du vivant et

le bilan est présenté aux membres des Conseils lors de la session d'évaluation suivante.

61



120

100

80

60

40

20

0

30,6%

I France
I (hors CEA)

ED Étranigers

» CEA

Répartition des membres des Conseils scientifiques de la Direction des sciences du vivant. Ce diagramme n'inclut pas le Conseil

scientifique de l'IBS, laboratoire commun avec le CNRS, dont la composition est fixée dans les statuts.

Seul le Conseil scientifique de l'Institut de biologie structurale Jean-Pierre Ebel a eu lieu en

1999. Le statut de l'IBS a été modifié en 1999 avec l'introduction de l'université comme

membre partenaire à part entière. Cette évolution a conduit à une modification de la

composition du Conseil scientifique, désormais constitué de membres désignés par le CEA, le

CNRS et l'Université Joseph Fourier. Les séances plénières du Conseil se sont tenues à

Grenoble les 10 et 11 juin.

Le Conseil précédent (décembre 1996) avait

fait plusieurs recommandations, en particulier

le renforcement des collaborations entre

laboratoires, par la définition d'axes de

recherche transversaux forts. Un net progrès

en ce sens a pu être noté, par la mise en

place de plusieurs projets transversaux.

Il s'agit en particulier des recherches sur les

assemblages multimoléculaires impliqués

dans le contrôle du cycle et de la division

cellulaire, thème qui mobilise maintenant

4 laboratoires, allant de la biologie cellulaire

à la cristallographie. Ces efforts doivent

encore se poursuivre.

Il avait aussi été demandé à quelques labo-

ratoires de mieux focaliser leurs thèmes de

recherche. Un effort en ce sens a été

accompli, par exemple par le Laboratoire

de cristallographie et de cristallogenèse

des protéines qui a abandonné son projet

d'études systématiques sur la cristallogenèse.

D'autre part, la mise à niveau de l'équipement

et de l'informatique en RMN avait été
Cristal de bactériorhodopsine (en vert) superposé à la
représentation d'une partie de la structure.
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fortement recommandée. C'est maintenant chose faite, l'ensemble du parc RMN ayant été
mis à niveau à l'occasion de l'installation d'un nouveau spectromètre à 800 MHz.

Le Conseil a, par ailleurs, relevé la qualité de la production scientifique des différents
laboratoires composant l'Institut et a retenu dans son rapport 4 principaux faits marquants :

= « le nombre impressionnant d'articles émanant de l'IBS et publiés en couverture dans des
revues de premier plan ;

• l'impression générale d'excellente qualité scientifique ;

• l'attrait de l'Institut vis-à-vis de très bons doctorants et post-doctorants ;

« l'action remarquable du directeur qui a su susciter et concrétiser un " esprit IBS " ».

L'extension du partenariat à l'UJF a été jugée comme très positive pour l'avenir, par la liaison
forte qu'elle implique en matière d'enseignement. Il a également noté avec satisfaction le
rôle d'accueil et de mise à disposition d'outils pour la communauté scientifique, avec la
construction de la ligne de lumière FIP à l'ESRF pour la cristallographie des protéines et
l'entrée en fonctionnement du CRG (Collaborative Research Group) IN13 à l'Institut Laue
Langevin pour l'étude de la dynamique des protéines à l'aide de la diffusion de neutrons.

Sur le plan scientifique, les améliorations devant être envisagées concernent en particulier :

- le renforcement des collaborations entre équipes pour identifier à l'avenir l'IBS avec
quelques thématiques majeures ;

*• les moyens de faire émerger des projets nettement orientés vers les applications ;

le suivi des personnes techniques et administratives et des doctorants ;

- une meilleures préparation des doctorants à une insertion professionnelle dans des secteurs
autres que la recherche publique.

Les autres Conseils scientifiques des départements de la DSV se tiendront au cours du premier
trimestre de l'année 2000, après renouvellement de leur composition. Ils permettront d'évaluer
les actions entreprises au cours des deux années écoulées depuis les précédents Conseils, en
fonction des principales recommandations qui avaient été formulées :

• éviter une trop grande diversité de sujets abordés et focaliser les recherches sur les axes
prioritaires (« par et pour le nucléaire ») : un travail de fond a été mené en ce sens dans
plusieurs départements ;

» permettre une meilleures communication entre les équipes (plusieurs journées thématiques
ont été organisées dans ce cadre, au niveau des départements ou de l'ensemble de la direction) ;

• l'intégration des outils de la biologie moléculaire, qui s'avérait essentielle pour certaines
équipes ;

- les efforts faits pour renforcer en moyens humains, les postes de support technique et
d'informaticiens ;

• le développement de projets totalement innovants, mettant à profit la multidisciplinarité
des compétences et des techniques ;

8 la valorisation et les transferts de technologies ;
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l'inscription des laboratoires aux contrats quadriennaux des universités et l'accroissement

des participations aux enseignements, de 1er, 2e et 3e cycles.

Corrélation entre le niveau d'expression d'un gène radioinduit (en vert) et l'activité de division cellulaire, dans la fleur en développement.

Au Département de recherche médicale (DRM), le prochain Conseil scientifique sera complété,

pour l'un des services (le Service hospitalier Frédéric Joliot) par une évaluation a priori, selon

le mode des « peer review committees » anglo-saxons, des projets présentés par les équipes

pour les 4 prochaines années. Cette évaluation sera effectuée par un Conseil spécifique,

émanant du Conseil scientifique et qui s'appuiera sur des referees, généralement étrangers.

Les résultats de cette évaluation conditionneront directement les moyens qui seront alloués

aux projets. En fonction des résultats, ce mode d'évaluation, actuellement peu pratiqué en

France, pourra être étendu à d'autres laboratoires.

3.6 • INSTITUT DE PROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (IPSN)

En 1999, le Comité scientifique de l'IPSN a plus précisément porté ses efforts sur les thèmes

suivants :

• le bilan des recherches en thermohydraulique expérimentale, avec la synthèse des

enseignements des travaux menés dans la boucle système Bethsy ;

• les accidents graves de réacteurs à eau, avec :

les enseignements et les perspectives du programme Phébus-PF de validation globale des

connaissances portant sur les accidents graves de réacteurs à eau sous pression ;

l'étude probabiliste de sûreté de niveau 2, menée pour apprécier les probabilités de

rejets radioactifs en cas d'accident grave affectant un réacteur à eau sous pression de

900 MWe ;

• le développement du formulaire de criticité Cristal, associant plusieurs partenaires CEA et

hors-CEA, pour le développement d'une approche intégrée en vue de l'évaluation des

conditions de criticité et des incertitudes associées ;

• la mise au point de moyens de mesure adaptés aux contrôles réalisés dans le cadre du suivi

des matières nucléaires ;

6A



• les études, menées sur un site réel, concernant la mobilité des radionucléides présents dans
des résidus de traitement de minerais d'uranium ;

• la revue des études épidémiologiques menées sur les leucémies chez les moins de 25 ans à
proximité des sites nucléaires, en France et à l'étranger ;

• l'avancement et les perspectives des programmes de recherche visant à disposer d'indicateurs
biologiques d'irradiation, fiables et adaptés à des conditions variées (doses anciennes ou
hétérogènes, notamment) ;

• les travaux du Comité de radioécologie Nord-Cotentin et les conséquences qui en ont été
tirées par l'Institut, en termes d'inflexion des programmes de recherche et d'études menés
dans ce domaine.

Par ailleurs, le Conseil scientifique du DPRE s'est réuni pour examiner l'ensemble des travaux
consacrés aux résidus miniers, incluant le comportement du radon, et les voies d'avenir pour
l'approfondissement des connaissances correspondantes. Les travaux réalisés dans la station
expérimentale de Tournemire, en vue de l'évaluation des performances de confinement d'un
milieu argileux dans l'hypothèse d'un stockage souterrain, ont également fait l'objet d'une
réunion du Comité scientifique international dédié à ce thème.

Les travaux et évaluations sont menés en s'appuyant sur des compétences nationales et
internationales. Ils permettent 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 communiquées au Comité de direction de l'Institut.

3.7 • DIRECTION DES APPLICATIONS MILITAIRES (DAM)

Le Conseil scientifique, créé en 1997 et présidé depuis par Edouard Brézin, est chargé
d'auditer les équipes de la Direction des applications militaires sur les thèmes scientifiques en
relation avec le fonctionnement et la qualification des armes.

L'évaluation porte aussi bien sur la qualité des travaux réalisés et le niveau d'expertise des
équipes que sur la stratégie de l'organisation et le choix des méthodes retenues pour définir
les programmes de recherches et le développement pour la physique des armes.

Des experts extérieurs, de haut niveau, ont été habilités pour avoir accès aux documents
classifies ou prendre des contacts directs avec les équipes à évaluer.

Le Conseil, en réunion plénière, fait part de son analyse et soumet ses recommandations au
directeur des applications militaires.

Le premier thème d'évaluation portait sur les équations d'état et les lois de comportement
des matériaux. Des rencontres aux CEA Valduc et CEA DAM-lle de France et l'examen de
nombreux rapports ont permis au Conseil de formuler des conclusions qui furent présentées
en fin d'année dernière.

Le second thème examiné avait trait aux écoulements turbulents instables, domaine relevant
plus précisément des activités du CEA DAM-lle de France et du CEA Cesta.
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Des réunions entre rapporteurs et équipes ont permis
de faire le point sur l'existant et de préciser les
programmes à développer tant au plan numérique
qu'au plan de la modélisation de la physique pour
encore mieux prendre en compte instabilités et
turbulence dans les phases d'écoulements ultra
rapides caractéristiques des armes.

Le directeur des applications militaires a proposé de
revoir ce thème en 2001 pour juger des évolutions simulation numérique.
apportées.

Enfin la physique nucléaire a été l'objet d'une évaluation qui a donné lieu à une présentation
en septembre 1999.

Le vieillissement des matériaux, problème crucial du programme simulation, et l'optique non
linéaire des lasers et lasers de puissance seront sur la liste des thèmes à examiner dans les
prochains mois.

3.8 • INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES
NUCLÉAIRES (INSTN)

Indépendamment de la démarche d'évaluation de la commission des titres d'ingénieur, le
haut-commissaire a décidé, en 1998, de soumettre le Génie atomique à une évaluation par
un Comité composé de 4 universitaires, 2 français et 2 belges, de 3 industriels, Framatome,
EDF, et Cogema. Ce Comité a rendu ses conclusions début 1999.

Il en ressort principalement que cet enseignement de spécialisation, en 1 an pour les
ingénieurs, en 2 ans pour les maîtres es sciences, répond à l'attente des entreprises cibles :
former des ingénieurs capables de maîtriser l'ensemble des aspects scientifiques et techniques
concourant à la conception, la construction et l'exploitation des installations nucléaires.

Des critiques portant sur la disparité des enseignements selon les sites, Grenoble ou Toulouse
pour l'année préparatoire destinée aux maîtres es sciences, ou Saclay, Cadarache, Grenoble
et Cherbourg pour l'année de Génie atomique proprement dite, ont conduit à proposer des
modifications importantes destinées à unifier les programmes.

Il a d'autre part été décidé de confier à des experts reconnus la prise en charge des grandes
filières du cours, neutronique, thermohydraulique, sûreté, etc ; ces experts ont la charge, en
étroite collaboration avec les responsables pour l'INSTN sur les différents sites, de définir les
programmes d'enseignement et de coordonner la mise en place d'un ensemble cohérent de
documents écrits.

Par ailleurs, l'INSTN est fortement impliqué dans l'enseignement de radioprotection, non
seulement à travers le DESS de radioprotection, comme son statut d'établissement
d'enseignement supérieur l'autorise, mais également pour des enseignements destinés à des
techniciens, particulièrement dans ses antennes de La Hague et de Valrhô.

Pour ces formations, l'INSTN vient de se voir accorder (octobre 1999) par le Cefri, le
renouvellement de sa certification en tant qu'organisme de formation du personnel
travaillant dans les installations nucléaires.
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4. CONCLUSION

L'évaluation scientifique des sciences cognitives se fait maintenant depuis de nombreuses
années ; son processus est en constante amélioration. Elle a permis aux équipes de recherche
d'accroître leur compétitivité au niveau international et d'améliorer leur ouverture vers
l'extérieur. Cette évaluation scientifique ne fait que concrétiser celle, non explicite, réalisée
par les pairs au niveau international. En effet, chaque laboratoire a une réputation qui résulte de
l'opinion personnelle de chaque chercheur de la planète concerné par le sujet.

Pour la recherche finalisée, l'évaluation scientifique est plus jeune. Sa mise en œuvre est plus
complexe car la recherche sous contrat est soumise à des contraintes particulière où la diffusion
des résultats n'est pas toujours souhaitée par les partenaires avec lesquels le laboratoire
collabore. Sa mise en œuvre a donc demandé quelques précautions. Après quelques années
de fonctionnement, on peut maintenant dire que le système d'évaluation de la recherche
finalisée est bien rôdé ; il s'améliore de manière significative chaque année.

Le présent document est une vivante illustration du fait que le rôle des Conseils ne se limite
pas à une analyse de l'acquis mais que les recommandations sont prises en compte. Il est en
effet important que toute évaluation soit suivie d'effets permettant d'améliorer la qualité de
la recherche. La mise en œuvre des recommandations, leur suivi rigoureux et leur prise en
compte dans l'analyse stratégique font que le processus d'évaluation scientifique mis en
place entre tout à fait dans la démarche d'optimisation des moyens du CEA.

Le CEA a toujours souhaité que les experts des Conseils soient, pour leur grande majorité,
extérieurs à l'organisme. Le retour d'expérience sur ce choix montre qu'il était pertinent et
les travaux des Conseils se sont révélés de très grande qualité. Ce choix a en particulier
permis de disposer d'une évaluation plus indépendante et plus objective. La présence d'une
partie significative d'experts étrangers permet de mieux prendre en compte la dimension
internationale de la recherche.

Le système d'évaluation du CEA sera complété, en l'an 2000, par un « visiting committee »
constitué de scientifiques de réputation internationale exceptionnelle. Ce « visiting committee »,
dont la constitution s'est faite à la fin de l'année 1999, commencera ses travaux d'évaluation
au cours de l'année 2000. Les sujets seront examinés à une échelle plus large que celle des
Conseils ; il permettra ainsi de couvrir des questions transversales stratégiques pour le CEA.

En conclusion, on peut dire qu'une réelle culture de l'évaluation scientifique s'est maintenant
imposée au CEA. Ceci a permis d'enrichir les laboratoires et de permettre une meilleure
ouverture vers l'extérieur. Tous ces processus sont en constante amélioration, pour le plus
grand bénéfice de l'organisme.
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5. ANNEXES

5.1 • CORRESPOMDAiTS DE L'EVALUATION

CONSEILS

DSM
François Gounand, Louis Laurent
« DSM/DIR
CEA Saclay, L'Orme des Merisiers
91191 Gif sur Yvette Cedex
® 01 69 08 66 78

D S V
Thierry Damerval
« DSV/DIR
31-33, rue de la Fédération
75752 Paris Cedex 15
® 01 40 56 18 90

CONSEILS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

DCC
Yves Lapierre
« CEA
DCC/DIR
31-33, rue de la Fédération
75752 Paris Cedex 15
® 01 40 56 11 74

DTA/LETI
Serge Valette
ES CEA Grenoble
DTA/Leti/DIR
17, rue des Martyrs
38054 Grenoble Cedex 9
® 04 76 88 46 51

DRN
Claude Prunier
« CEA Cadarache
DRN/DIR
13108 Saint-Paul-lès-Durance
•m 04 42 25 78 49

DTA/M2RI
Jean Hanus
ES CEA Grenoble
DTA/M2RI/DIR
17, rue des Martyrs
38054 Grenoble Cedex 9
® 04 76 88 43 45

CONSEIL SCIENTIFIQUE DEiA:'pAtt :

Yves Vandenboomgaerde
« CEA DAMIF/EC
BP 12
91680 Bruyères-le-Châtel
@ 01 69 26 76 72

Direction de la stratégie
et de l'évaluation
Christian Ngô
œ DSE/DIR
31-33, rue de la Fédération
75752 Paris Cedex 15
® 01 40 56 11 91



5.2 • LISTE DES CONSEILS SCIENTIFIQUES b;

Direction

DCC

DCC

DRN

DRN

DRN

DTA

DTA

DTA

DTA

DSM

DSM

DSM

DSM

DSM

DSM

DSM

DSM

DSM

DSM

DSV

DSV

DSV

DSV

DSV

DSV

DSV

Conseil scientifique ou scientifique et technique

Procédés et techniques de séparation isotopique

Chimie du retraitement et des déchets nucléaires

Physique des réacteurs

Physico-chimie des combustibles et matériaux irradiés

Mécanique des matériaux et structures pour le nucléaire

Matériaux

Électronique et systèmes

Microélectronique/microtechnologie

Radioisotopes et rayonnements ionisants

Dapnia (La physique des particules,
la physique nucléaire et l'astrophysique)

LI2A-PSI/SPAM (Les états de la matière)

SRSIM-SP2M (Les états de la matière)

SESAM/SCM (Les états de la matière)

SPEC/SPSMS (Les états de la matière)

DRFC (Les recherches sur la fusion
thermonucléaire contrôlée)

SBT (Les développements instrumentaux :
cryomagnétisme, détecteurs, accélérateur)

SPhT (La physique théorique)

CFR-LMCE (Les sciences de la terre et du climat)

Comité scientifique du Ciril

Biologie moléculaire et structurale

Biologie cellulaire et moléculaire

Radiobiologie et radiopathologie

Ingénierie et études des protéines

Recherche médicale

Écophysiologie végétale et microbiologie

Institut de biologie structurale (CEA-CNRS)

Abbr.

DCC1

DCC2

DRN1

DRN2

DRN3

DTA1

DTA2

DTA3

DTA4

DSM1

DSM2

DSM3

DSM4

DSM5

DSM6

DSM7

DSM8

DSM9

DSM10

DSV1

DSV2

DSV3

DSV4

DSV5

DSV6

DSV7



5.3 • DONNÉES SUR LA COMPOSITION DES CONSEILS SCIENTIFIQUES
r DES CONSEILS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES CEA

Conseil scientifique
ou scientifique

et technique

DCC1

DCC2

Total DCC

DRN1

DRN2

DRN3

Total DRN

DTA1

DTA2

DTA3

DTA4

Total DTA

DSM1

DSM2

DSM3

DSM4

DSM5

DSM6

DSM7

DSM8

Total DSM

DSV1

DSV2

DSV3

DSV4

DSV5

DSV6

Total DSV

i Total
! Général

Nombre
de

membres

9

12

21

13

10

7

30

13

6

4

12

35

11

12

13

13

13

12

9

8

91

15

15

15

13

13

14

85

262

CEA

0

0

0

1

1

0

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

2

0

4

0

0

0

0

0

0

0

7

France
hors
CEA

9

12

21

8

7

7

22

12

6

4

10

32

2

7

6

7

7

1

4

4

38

10

10

10

10

7

12

59

172

Europe

0

0

0

4

2

0

6

1

0

0

1

2

5

5

6

3

2

7

3

4

35

5

5

4

3

6

2

25

68

Hors
Europe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

1

3

4

2

0

0

14

0

0

1

0

0

0

1

15

Etrangers
(total)

0

0

0

4

2

0

6

1

0

0

1

2

9

5

7

6

6

9

3

4

49

5

5

5

3

6

2

26

83

%
CEA

0,0

0,0

0,0

7,7

10,0

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

8,3

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,7

22,2

0,0

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

% France
(hors CEA)

100,0

100,0

100,0

61,5

70,0

100,0

73,3

92,3

100,0

100,0

83,3

91,4

18,2

58,3

46,2

53,8

53,8

8,3

44,4

50,0

41,8

66,7

66,7

66,7

76,9

53,8

85,7

69,4

65,6

%
Etrangers

0,0

0,0

0,0

30,8

20,0

0,0

20,0

7,7

0,0

0,0

8,3

5,7

81,8

41,7

53,8

46,2

46,2

75,0

33,3

50,0

53,8

33,3

33,3

33,3

23,1

46,2

14,3

30,6

31,7

Ce tableau est relatif aux Conseils scientifiques et Conseils scientifiques et technique qui ont

été exclusivement mis en place par le CEA civil (hors IPSN). Il n'inclut pas les données relatives

aux Conseils scientifiques du LSCE (DSM9), du Ciril (DSM10) et de l'IBS (DSV7) qui sont des

laboratoires communs avec le CNRS. En effet, la composition de ces Conseils est définie dans les

statuts du laboratoire et inclut obligatoirement quelques représentants du CEA.
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5.4 • COMPOSITION DES CONSEILS

DCC

PROCEDES ET TECHNIQUES DE SEPARATION ISOTOPIQUE

Président

FLYTZANNIS

Membres

ABLITZER

BARRÉ

CHAUVEL

DETURCHEIM

DUBREUIL

MEYZONETTE

PICARD

ZACHARIE

Christos

Denis

Bertrand

Alain

Nicolas

Bernard

Jean-Louis

Gérard

Guy

École polytechnique

École des mines de Nancy

Cogema/DRD

IFP, Rueil Malmaison

Cogema

Rectorat Grenoble

Institut d'optique

ENSCP, Paris

EDF/DER

CHIMIE Du RETRAITEMENT t'I DES DECHETS NUCLEAIRES

Président

TURQ Pierre Paris VI

Membres

BARRÉ

BAUER

CONDAT

DAUDEY

GUILLAUMONT

LEDOUX

MERMET

NIGON

SAINT-PAUL

STORCK

SUGIER

Bertrand

Denise

Alain

Jean-Pierre

Robert

Emmanuel

Jean-Marc

Jean-Louis

Pierre

Alain

Nicole

Cogema/DRD

ESPCI, Paris

CNRS

IRSAMC-LPQ, Toulouse

Institut de physique nucléaire, Orsay

École des mines de Paris

Université C. Bernard, Lyon 1

Cogema

EDF

ENSIG, Nancy

Andra
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mam

Président

GAILLARD

Membres

BACHER

BERTHET

BONTOUX

DESRÉ

FOSKOLOS

GIOT

HEUSENER

LEBLOND

MILLOT

REUSS

ROWLANDS

VIDARD

Michel

Pierre

André

Patrick

Konstantin

Michel

Gerhard

Jacques

Jean-Paul

Paul

John

Michel

Paris XI

EDF

EDF/SEPTEN

IRPHE CNRS, UMR6594

ENSEGG

Paul Scherrer Institute, Suisse

Université de Louvain, Belgique

FZK, RFA

ENSCP, Paris

Framatome

CEA

UKAEA, GB

EDF/SEPTEN

!!:«!<HJX IRRADIES

Président

FOOS

Membres

BERTHET

BARRÉ

COQUERELLE

FANJAS

LALLEMENT

MARTIN

NIEPCE

PINEAU

VAN DER BERG

Jacques

André

Bertrand

Michel

Yves

Robert

Georges

Jean-Claude

André

Claude

CNAM

EDF/SEPTEN

Cogema/DRD

Institute of Tansuranium Elements, RFA

Framatome

CEA

Université de Bourgogne

École des mines de Paris

Belgonucléaire, Belgique

"AIMKJUE DES ViA'fEPJA B ,.f: NUCLEAIRE

Président

BEREST

Membres

CAILLETAUD

COMBESCURE

DANG

JULIEN

LE HOUDEC

PECKER

Pierre

Georges

Alain

Van Ky

Jean-François

Donatien

Alain

École polytechnique

ENS des mines de Paris

ENS, Cachan

École polytechnique

INSA, Lyon

École centrale de Nantes

Géodynamique et structure, Bagneux
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Président
PHILIBERT

Membres
BECK

BOCH

CHENOT

COSTA

DESRÉ

ILSCHNER

MAGNIN

PINEAU

ROYER

ZAOUI

BERGE

Invité permanent

FRIEDEL

Jean

Gérard

Philippe

Jean-Loup

Paul

Pierre

Bernhard

Thierry

André

Daniel

André

Philippe

Jacaues

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 St-Etienne,

École des mines de Paris

ESPCI, Paris

École polytechnique

EDF

Président

DESCUSSE

Membres
DEMOMENT
DEVOS
ELLOY
GIRALT
MAZARE

ivK'ROK.fcC.!'RON,Ui

Président
HURAULT

Membres

CONSTANT

LAUNOIS

MEYNADIER

Jacques

Guy
Francis

Jean-Pierre

Georges

Jt'MiCROfcCHNOLOGIE

Jean-Paul

Eugène
Huguette
Marie-Hélène

École centrale de Nantes

Supelec
Institut d'électronique fondamentale, Orsay
École centrale de Nantes
LAAS, Toulouse
ENSIMAG, Grenoble

IEMN, UMR/CNRS, Villeneuve d'Ascq
CNRS/L2M
DGA/DRET

P. A D fOib O T O P E S il KAYO M N f M t N T S IONISANT S

Président

GENET

Membres
ADLOF
BAIXERAS
CHAVAUDRA
DOLLO
GOSTELY
HIMBERT
LEBLANC
LERAY
OUZOUNIAN
SAUZAY
TAMAIN

Michel

Jean Pierre
Joseph
Jean
Raymond
Jean-Jacques
Marc
Paul
Théo
Gérald
Guy
Bernard

Institut de physique nucléaire, Orsay

Université Louis Pasteur, Strasbourg
Ministère de la Recherche
Institut Gustave Roussy, Villejuif
EDF
Institut de radiophysique appliquée, Lausanne
CNAM
CEA
Ademe
Andra
Cogema
ISMRA/LPC, Caen
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Président

DARRIULAT

Membres

lAROCCI

AMALDI

CRONIN

DAVIER

GENZEL

HENNING

MUELLER

SPECHT

TAYLOR

ZAHN

Pierre

Enzo

Ugo

James

Michel

Reinhard

Walter

Alfred H.

Hans. J

Richard E.

Jean-Paul

CERN, Suisse

Rome, Italie

CERN, Suisse

The Enrico Fermi Institute, Chicago

Paris XI, Orsay

Max-Planck-RFA

Argonne National Laboratory, USA

Columbia, USA

GSI, Darmstadt, RFA

SLAC, USA

Observatoire de Meudon

Président

PETROFF

Membres

BARABY

BAUDON

BROYER

DAUDEY

GRESILLON

HABERLAND

LEQUEUX

MORA

QUACK

SANDNER

SVANBERG

Yves

Anders

Jacques

Michel

Jean-Pierre

Dominique

Helmut

James

Patrick

Martin

Wolfgang

Sune

ESRF, Grenoble

Stockholm, Suède

Université Paris VIII

Université de Lyon

IRSAMC, Toulouse

École polytechnique

Freiburg, RFA

Observatoire de Paris

École polytechnique

Zurich, Suisse

Max Born Institute, Berlin, RFA

Lund, Suède

Président

ALTARELLI

Membres

ANSERMET

COMSA

DERRIEN

FERT

FONTAINE

GRILHÉ

HULIN

MARLETTA

MONEMAR

PIREAUX

SALAHUB

SUTTON

Massimo

Jean-Philippe

Georges

Jacques

Albert

Alain

Jean

Danièle

Giovanni

Bo

Jean-Jacques

Denis Russel

Adrian

ESRF, Grenoble

EPFL Lausanne, Suisse

IGV, KFA Jùlich, RFA

CRM2C, Marseille

Thomson LCR

Laboratoire L. Néel, Grenoble

SP2MI, Poitiers

ENSTA, Palaiseau

Catane, Italie

Linkoping, Suède

Namur, Belgique

Montréal, Canada

Oxford. GB
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Président

KAHN

Membres

ASMUS

AUCLAIR

BÙNZLI

EWINC

HILLMAN

JOANNY

LEKKERKERKER

MANSUY

NINHAM

SAUVAGE

SCHOTT

VAN DAMME

Olivier

Klaus Dieter

Christian

Jean-Claude

Rodney

A.R.

Jean-François

Henk

Daniel

Barry W.

Jean-Pierre

Michel

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

Président

PINCUS

Membres

ANDREEV

CAMPBELL

COUDER

GAUTIER

LONZARICH

MARTINOLI

MAYNARD

M O N O D

NOZIERES

SHAPIRO

VOLOVIK

WYDER

Phil

Alexander

Ian

Yves

François

Gil

Piero

Philippe

Philippe

Steve

Grigori

Peter

Santa Barbara, USA

Moscou, Russie

Paris XI, Orsay

ENS, Paris

CNRS, Paris

Cambridge, GB

Université de Neufchatel, Suisse

Université J. Fourier, Grenoble

ENS, Paris

ILL, Grenoble

Brook h aven, USA

Helsinski, Finlande

LCMI, Grenoble

Président

LACKNER

Membres

DECROISETTE

GASPAROTTO

LALLIA

LAVAL

ROBINSON

RYUJI

SCHULLER

START

TAGGER

TAYLOR

VETTER

Karl

Michel

Maurizio

Pascal

Guy

Derek

F.C.

David

Michel

T.

J.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
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DSM

SBT (Les développements

Président

BRIANTI

Membres

IALLEAU

BRUNET

HEBRAL

JACQUEMET

JEWELL

LAUMOND

LEBRUN

MOULINEY

SPHT (La physique tneon.

Président

LE BELLAC

Membres

ALVAREZ-GAUME

CARDY

LUSCHER

MITTER

PICH

POILBLANC

SOURLAS

instrumentaux : t

Giorgio

Thierry

Yves

Bernard

Marcel

M.C.

Yves

Philippe

Michel

Michel

Luis

John

Martin

Pronob

Toni

Didier

Nicolas

lyoniagnétKme, détecteurs, accélérateur)

CERN, Suisse

CEA

CNRS, Grenoble

CNRS, Grenoble

CEA

ESA, ESTEC, Noordwijk, Pays Bas

GECAIsthom,

CERN, Suisse

Air Liquide

Sophia Antipolis

CERN, Suisse

Université d'Oxford, Angleterre

DESY, RFA

Université de Montpellier

Valence, Espagne

Toulouse

ENS, Paris

sciences de

Président

MINSTER

Membres

ANDRE

BERGER

BRASSEUR

CADET

DUPLESSY

HEIMAN

LORIUS

MEGIE

MERVILAT

PETIT

RATIER

SADOURNY

STOCKER

Jean-François

Jean-Claude

Alain

Guy

Daniel

Jean-Claude

Martin

Claude

Gérard

Liliane

Jean-Claude

Alain

Robert

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
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DSM

Président

BOURRET

Membres

BOUFFARD

BUZARE

CESARSKY

CHANTEPIE

COLLAS

DEBRIE

DOUALAN

DUPONT-ROC

GAUTIER

GIACOBINO

GRANDIN

GUERREAU

HERIN

LEVESQUE

LEVY

MARCHAL

MORGENSTERN

NENNER

POUGET

SENTISE

STUDER

ZUPPIROLI

Alain

Serge

Jean-Yves

Catherine

Maurice

Nicole

Roland

Jean-Louis

Jacques

Francois

Elisabeth

Jean-Pierre

Daniel

Robert

Francis

Roland

Alain

Reinhard

Irène

Jean-Paul

Gilles

Francis

Libero

CEA/DRFMC, Grenoble

Ciril-Ganil

CNRS

CEA

Ciril-Ganil

CNRS

ISMRA

Représentant du personnel

CNRS

CNRS

CNRS

Ciril-Ganil

Ganil

Université de Caen

Représentant du personnel

IPCMS, Strasbourg

CNRS

KVI, Grôningen, Pays-Bas

CEA/Drecam

CNRS

CNRS

ISMRA, CAEN

EPFL, Lausanne, Suisse
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La composition des Conseils scientifiques figurant ci-dessous est celle des Conseils mis en place sur la période 1998-99.
Pour 6 d'entre eux, la composition est en cours de renouvellement pour l'organisation des évaluations
qui se tiendront au début de l'année 2000 :

- biologie moléculaire et structurale : 14-15 février 2000
- biologie cellulaire et moléculaire : 25-26 janvier 2000
- radiobiologie et radiopathologie : 13-14 mars 2000
- ingénierie et études des protéines : 23-24 février 2000
- recherche médicale : 15-16 mars 2000
- écophysiologie végétale et microbiologie : 21-22 mars 2000

BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET STRUCTURALE

Président

LOUVARD

Membres

BORNENS

BOUTRY

BRUSCHI

CASELLAS

GADAL

KEMLER

KRAUSE

KÛHN

LENOIR

MALISSEN

MASSOULIÉ

MOUSTACCHI

QUETIER

RATCLIFFE

BIOLOGIE CELLULAIRE

Président

Daniel

Michel

Marc

Mireille

Pierre

Pierre

Rolf

Karl-Heinz

Lukas

Gilbert

Bernard

Jean

Ethel

Francis

George

ET MOLECULAIRE

Institut Curie, Paris

Institut Curie, Paris

Université de Louvain-la-Neuve, Belgique

CNRS, Marseille

Sanofi-Recherche,

Université Paris XI, Orsay

Max Planck Institut fur Immunbiologie, 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

DEMAILLE

Membres

BOUTRY

LACROUTE

LANSTROM

LEROY

MILGROM

MORNON

MOUSTACCHI

MURER

RUSSO-MARIE

RUTERJANS

SANTUS

WODAK

WOLLMAN

YANIV

Jacques

Marc

François

M.

Maurice

Edwin

Jean-Paul

Ethel

Heini

Françoise

Heinz

René

Shoshana

Francis-André

Moshe

CNRS, Université de Montpellier

Université de Louvain-la-Neuve, Belgique

Centre de génétique moléculaire, Gif-sur-Yvette

Université d'Upsalla, Suède

Institut de chimie, Université de Strasbourg

Inserm, Hôpital de Bicêtre

Université Paris VI

Institut Curie, Paris

Université de Zurich-lrchel, Suisse

Inserm, Paris

Université de Frankfurt, RFA

Hôpital Saint-Louis, Inserm
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6.

AIM Accélérateur d'ions multichargés

ALICE A Large Ion Collider Experiment. Expérience de collision entre ions lourds projetée sur le LHC au CERN

ANDRA Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

ANVAR Agence nationale de valorisation de la recherche

ASMP Air-sol moyenne portée

CAPRA Consommation accrue de plutonium dans les réacteurs rapides

CASTEM 2000 Système de codes de calcul développés par le CEA dans les domaines de la mécanique et de la thermique des réacteurs à
eau sous pression

CEA Commissariat à l'énergie atomique

CEBAF Continuous Electron Beam Accelerator Facility (Laboratoire Thomas Jefferson, Virginie, USA)

CEFRI Comité français de certification des entreprises employant du personnel de catégorie A ou B

CEREM Centre d'études et de recherche sur les matériaux

CERN Centre européen de recherche nucléaire (laboratoire européen de physique des particules)

CIEL Composants internes et limiteurs. Composants activement refroidis installés à l'intérieur de Tore Supra

CIRIL Centre interdisciplinaire de recherche ions lasers (précédemment Centre interdisciplinaire de recherche avec les ions lourds
(Unité mixte CEA-CNRS-ISMRA)

CNES Centre national d'études spatiales

CNET Centre national d'études des communications

CNRS Centre national de la recherche scientifique

COCEMA Compagnie générale des matières nucléaires

COLACEA Compétences des laboratoires CEA

CP Charge-parité

CRC Ligne de lumière de l'ESRF ou de neutrons sur l'ILL équipée par un « Collaborating Research Group »

CS Conseil scientifique

CST Conseil scientifique et technique

DAM Direction des applications militaires

DAMRI Département des applications et de la métrologie des rayonnements ionisants

DAPNIA Département d'astrophysique, de physique des particules, de physique nucléaire et d'instrumentation associée

DBCM Département de biologie cellulaire et moléculaire

DBMS Département de biologie moléculaire et structurale

DCC Direction du cycle du combustible

DEC Département d'étude des combustibles

DECM Département d'études du comportement des matériaux

DEIN Département d'électronique et d'instrumentation nucléaire

DER Département d'étude des réacteurs

DES Diplôme d'étude supérieures

DESD Département d'entreposage et de stockage des déchets

DESS Diplôme d'études supérieures spécialisé

DEVM Département d'écophysiologie végétale et de microbiologie

DGA Délégation générale pour l'armement

DIEP Département d'ingénierie et d'études des protéines

DMEL Département micro-électronique

DMITEC Département microtechnologies

DMT Département de mécanique et de technologie

DOPT Département optronique

DPE Département des procédés d'enrichissement

DPHD Département de protection de la santé de l'homme et de dosimétrie

DPRE Département de protection de l'environnement

DRECAM Département de recherche sur l'état condensé, les atomes et les molécules
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DRFC Département de recherches sur la fusion contrôlée

DRFMC Département de recherches fondamentales sur la matière condensée

DRM Département de recherche médicale

DRN Direction des réacteurs nucléaires

DRR Département de radiobiologie et de radiopathologie

DRRV Département de recherche en retraitement et en vitrification

DSE Direction de la stratégie et de l'évaluation

DSM Direction des sciences de la matière

DSV Direction des sciences du vivant

DSYS Département systèmes

DTA Direction des technologies avancées

DTE Département de technologie de l'enrichissement

DTP Département de thermohydraulique et de physique

DYN Laboratoire d'études de dynamique

EDF Électricité de France

EMSI Électrochimie moléculaire et structures des interfaces (laboratoire)

EPR European Pressurized water Reactor

EROS Expérience de recherche des objets sombres

ESA European Space Agency

ESO European Southern Observatory

ESRF European Synchrotron Radiation Facility

FIRST Far Infrared Space Telescope. Sattelite destiné à l'observation dans le domaine submillimétrique qui contient un ensemble
spectromètre-imageur appelé Spire.

GANIL Grand accélérateur national d'ions lourds

GOLF Global Oscillation at Low Frequency (spectromètre destiné à l'observation du soleil installé sur le satellite Soho.

GRESSI Grenoble silicium submicronique (GIP sur la R&D en micro-électronique associant CEA, CENT et SGS Thomson)

HAVL Haute activité et à vie longue

IBS Institut de biologie structurale

ILL The Institute Laue-Langevin

IN2P3 Institut national de physique nucléaire et de physique des particules

INRIA Institut national de recherche en informatique et automatique

INSTN Institut national des sciences et techniques nucléaires

IPSN Institut de protection et de sûreté nucléaire

ISMRA Institut des sciences de la matière et du rayonnement (Caen)

ISOCAM Caméra infrarouge embarquée sur Iso

ITER International Thermonuclear Experimental Reactor

JET Joint European Torus

JET Joint European Torus

LEP Large Electron Positron (collider)

LETI Laboratoire d'électronique de technologie et d'instrumentation

LHC Large Hadron Collider. Projet de collisionneur proton-proton au CERN

LIL Ligne d'intégration laser

LIR Laboratoire infrarouge

LLB Laboratoire Léon Brillouin (unité mixte CEA-CNRS)

LM2S Laboratoire de mécanique systèmes et simulation

LOA Laboratoire d'optique appliquée. Laboratoire à l'École polytechnique dépendant du CNRS, de l'ENSTA, l'Inserm et de
Polytechnique

LPS Laboratoire Pierre Sue (unité mixte CEA-CNRS)

LSCE Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (unité mixte CEA-CNRS)

LSI Laboratoire des solides irradiés (unité mixte CEA-CNRS-X)

LULI Laboratoire d'utilisation des lasers intenses (unité mixte CNRS-CEA-X-Paris VI)

LURE Laboratoire pour l'utilisation du rayonnement électromagnétique (unité mixte CNRS-CEA-MENRT)
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M2RI Pôle Matériaux, rayonnements ionisants, robotique

MENRT Ministère de l'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie

MTMS Laboratoire de modélisation des transferts en milieux solides

NOMADE Nouveaux matériaux pour les déchets (groupement de recherches)

ONERA Office national d'études et de recherches aérospatiales

PAZ Programme alliages zirconium

PIIM Physique des interactions ioniques et moléculaires (UMR 6633)

PLATO Plate-forme technologique ouverte

PME Petites et moyennes entreprises

PMI Petites et moyennes industries

REP Réacteur à eau sous pression

RMN Résonance magnétique nucléaire

SAP Service d'astrophysique (au Dapnia)

SAR Service d'applications des radioéléments

SARI Section d'application des rayonnements ionisants

SBT Service des basses températures au DRFMC

SCCD Service de caractérisation et de contrôle des déchets

SCECF Service de la corrosion, d'électrochimie et de chimie des fluides

SCIB Service de chimie inorganique et biologique au DRFMC

SCM Service de chimie moléculaire au Drecam

SCPI Service capteurs et périphériques informatiques

SCSME Service capteurs et systèmes pour la magnétometrie et l'électromagnétisme

SEMI Service d'études des matériaux irradiés

SEP Service d'études procédés

SERA Service d'étude des réacteurs avancés

SERMA Service d'étude des réacteurs et de mathématiques appliquées

SESC Service d'étude et de simulation du comportement des combustibles

SCM Service de génie des matériaux

SH2C Service d'hydromécanique, de contamination et de corrosion de l'assemblage combustible

SHFJ Service hospitalier Frédéric Joliot

SI2A Service des ions atomes et agrégats au DRFMC

SI3M Service interface et matériaux moléculaires au DRFMC

SILVA Séparation isotopique par laser en vapeur atomique d'uranium

SIM Service d'isotopie des matériaux

SP2M Service de physique des matériaux et microstructures au DRFMC

SPAM Service des photons atomes et molécules au Drecam

SPCM Service de physico-chimie des matériaux

SPEC Service de physique de l'état condensé au Drecam

SPHA Service des procédés de haute activité

SPHT Service de physique théorique

SPRC Service de physique des réacteurs et du cycle

SPSMS Service de physique statistique, de magnétisme et de supraconductivité au DRFMC

SPTE Service des projets et de technico-économie

SRMA Service de recherches métallurgiques appliquées

SRSIM Service de recherche sur les surfaces et l'irradiation au Drecam

SSP Service de synthèses et prospectives

TN75 Tête nucléaire 75

TNA Tête nucléaire aéroportée

TNO Tête nucléaire océanique

UMR Unité mixte de recherche

VLSI Very Large Scale Integration
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