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Rapport 
 

1  Introduction 
La visite du comité d'experts a eu lieu les 23 et 24 juin 2010 sur le site de Cadarache, précédée par la lecture 

du rapport d'activité de l'unité (bilan et projet). Les exposés présentés par les responsables d'axes lors de la visite ont 
été essentiels à la compréhension de l'organisation de l'unité, de son fonctionnement, de ses compétences et du bilan 
détaillé de ses actions scientifiques. Des rencontres ont été organisées d'une part avec des représentants des cadres 
chercheurs et d'autre part avec les doctorants et post-doctorants de l'unité. Une visite d'installations expérimentales a 
permis au comité d'apprécier le potentiel, souvent unique, de certains dispositifs. 

L'IRSN est de création récente (2002). En son sein, la mission de l'unité est de réaliser des travaux de recherche 
dans le domaine de la sûreté des réacteurs nucléaires en amont des expertises attendues de l'IRSN plus 
particulièrement dans les domaines de la mécanique, des matériaux et de l'énergétique. 

Son rôle de veille active demande une double anticipation, en aval pour anticiper les nouveaux besoins de 
recherches générés par les évolutions prévisibles des technologies nucléaires, et en amont pour acquérir de nouvelles 
compétences, valider de nouveaux concepts et en assurer le transfert vers l'expertise. 

L'unité réunit des membres issus de 2 directions de l'IRSN, la Direction de la Prévention des Accidents Majeurs 
(DPAM) localisée à Cadarache et la Direction de la Sûreté des Réacteurs (DSR) localisée à Fontenay-aux-Roses, la 
première direction fournissant le gros des effectifs en matière de recherche, tandis que la seconde est plus orientée 
vers l'expertise. 

L'unité a choisi de présenter son activité selon 4 axes: 

— comportement du combustible nucléaire en situation accidentelle, 

— accidents de fusion du cœur, 

— incendie en milieu confiné, 

— génie civil et comportement des structures. 

Si cette présentation selon des axes transversaux est cohérente sur le plan scientifique, elle ne reflète pas la 
structure opérationnelle de l’unité qui est en fait celle des différents services de la DPAM et de la DSR, comme les 
exposés oraux et les réponses aux questions l'ont fait ressortir. Le comité s'est donc interrogé sur la réalité de ces 
axes, apparemment mis en place à la seule fin de cette évaluation, sur leurs prérogatives et sur la signification du fait 
que trois des responsables d'axes ne figurent pas dans les effectifs "chercheurs" de l'unité (en application des critères 
AERES). Malgré ces interrogations, il a choisi de rédiger son rapport selon la présentation en axes proposée par l'unité. 

Depuis 2006 l'unité appuie progressivement une partie de ses recherches amont sur des laboratoires communs 
de recherche (LCR) avec des laboratoires universitaires, au nombre de 3 actuellement. 

L'unité dispose d'importantes installations expérimentales dédiées, dont certaines sont uniques. Par ailleurs ses 
avancées en modélisation sont valorisées par le développement ou la participation au développement de logiciels 
spécifiques assez largement diffusés. Ces 2 activités justifient le nombre élevé de "cadres-support" par rapport aux 
"cadres-chercheurs". L'effectif de l'unité au 1er janvier 2010 est d'environ 200 personnes, pour environ 150 "équivalent 
temps plein travaillé". 

 Equipe de Direction :  

Directeur: M. JC MICAELLI. 
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 Effectifs de l’unité (sur la base du dossier déposé à l’AERES) : 

 
Dans 

le 
bilan 

Dans 
le 

projet
(*) 

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du 
dossier de l’unité)   

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du 
dossier de l’unité) 

44 (25 
ETPT) 

44 (25 
ETPT)

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf. 
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité)   

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 

118 
(85,4 

ETPT) 

118 
(85,4 

ETPT)
N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

8 6 

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de 
l’unité) 31 24 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 1 1 

(*)L’effectif du projet mentionné ici correspond aux personnes identifiées à ce jour comme devant participer 
au projet et mentionnée dans le formulaire ; le dossier relatif au projet mentionne quant à lui une perspective de 
croissance globale portant notamment sur les personnels chercheurs et doctorants post-doctorants.   

2  Appréciation sur l’unité  
L'avis du comité de visite sur le bilan de l'Unité de Recherche en Sûreté des Réacteurs (URSR) est globalement 

positif, voire très positif si on tient compte de deux caractéristiques importantes de l'unité que sont la création 
relativement récente de l'IRSN et la mission de recherche finalisée de l'unité au sein de l'Institut. Dès sa création, et 
aujourd'hui encore, l'unité a dû faire face au défi de passer d'une stratégie pilotée par les besoins à court/moyen 
terme de l'expertise, à une stratégie scientifique plus prospective et plus anticipative tout en affirmant sa 
personnalité dans un paysage où les autres intervenants, organismes, exploitants ou industriels, ont une taille, et des 
moyens, parfois bien supérieurs. Cette évolution est en cours et doit être poursuivie. 

Pour résumer l'avis du comité qui est détaillé ci-dessous, l'ambiance au sein de l'unité paraît bonne, les 
chercheurs semblent adhérer collectivement au projet de l'unité, les installations sont de très bon niveau et souvent 
uniques, la modélisation et la simulation numérique ont effectué une montée en puissance significative débouchant 
sur des logiciels diffusés, la production est satisfaisante avec cependant une marge de progression, certaines équipes 
sont très présentes à l'international, avec là aussi une marge de progression pour généraliser cette présence. 

Le projet est bâti dans la continuité de l'existant avec des efforts consentis par l'ensemble de l'unité sur le 
thème du génie civil et du vieillissement des matériaux, et par les différents axes sur leurs thématiques propres de 
recherche. 

 Points forts et opportunités : 

1. Les recherches de l'unité sont bien coordonnées avec l'expertise. 

2. L'unité dispose d'un fort leadership international dans certains secteurs. 
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3. Les infrastructures et l'environnement de la recherche sont de qualité: équipements expérimentaux bien 
entretenus et bien sécurisés, support technique en nombre suffisant. 

4. Les axes possèdent tous un élément fédérateur, souvent un code de calcul. Ils développent tous, à des degrés 
divers, une vraie recherche amont, la compréhension des phénomènes physiques alimentant une modélisation de 
qualité. 

5. Le projet de l'unité semble bien connu et approuvé par les personnels. 

 Points à améliorer et recommandations au directeur de l’unité : 

1. Le principal défi que l'unité doit relever est le passage d'une stratégie (anciennement) pilotée par les besoins à 
court/moyen terme de l'expertise à une stratégie (future) plus anticipative mais restant bien coordonnée avec 
l'expertise. Les anticipations attendues portent autant sur les besoins de recherche suscités par les réacteurs 
actuellement en service et notamment l’allongement de leur durée d’exploitation, que par le développement de 
nouvelles technologies de réacteurs. Ces activités nécessitent des efforts importants en expérimentation, 
modélisation et l’assimilation de nouveaux concepts. Cette stratégie plus anticipative ressort encore assez mal du 
document écrit qui donne, par endroits, plutôt l'impression d'une liste de projets motivés par des demandes de 
l'expertise à plus ou moins court terme. A cet égard, un bilan du PLMT serait judicieux. 

En ce qui concerne l'analyse des besoins, l'attention semble actuellement se focaliser sur la production française 
alors que des programmes internationaux (comme Allegro) ou des alliances, peuvent nécessiter l'expertise de 
l'IRSN sur d'autres technologies (bien choisies), soit parce que la France y sera impliquée à terme, soit parce que 
l'expertise de la France pourra être sollicitée par un pays étranger. Sur la scène française, les recherches menées 
à l’IRSN et au CEA apparaissent comme complémentaires et respectueuses des missions spécifiques des deux 
institutions (TSO pour l’IRSN versus exploitant d’installations nucléaires pour le CEA), mais à l’international les 
équipes poursuivent des objectifs communs au sein des réseaux d’excellence et des projets européens. Les 
stratégies des deux organisations ne peuvent donc pas s’ignorer. 

En ce qui concerne l'ouverture vers l'amont, des efforts significatifs ont été accomplis lors du quadriennal en 
cours, notamment par la création des LCRs. Cet effort doit être poursuivi et le bilan de ces laboratoires communs 
doit être analysé le moment venu. Toutefois la création des LCRs, forcément sur un thème assez pointu, ne doit 
pas servir de "bonne conscience" qui dispenserait l'unité d'une veille sur d'autres thèmes et ne doit pas empêcher 
des relations avec d'autres partenaires. 

2. La politique de l'unité à l'international mérite d'être précisée. Certains axes y sont très présents, d'autres y sont 
plus discrets. L'implication dans des programmes internationaux pourrait être plus diversifiée et faire bénéficier 
dans certains cas l'unité de compétences plus larges (en génie civil par exemple). L'accueil de chercheurs 
étrangers existe mais se fait au gré des opportunités. La mobilité interne (à l'IRSN) des chercheurs de l'unité 
existe également mais reste faible. Il semble qu’il n’existe pas au sein de l’unité de stratégie visant à favoriser 
une mobilité internationale de ses propres chercheurs. 

3. Compte tenu de ses forces et ressources (limitées), l'unité se doit de faire des choix dans les directions de 
recherche qu'elle poursuit ou qu'elle initie. C'est par exemple le cas des méthodes multiéchelles que la direction 
de l'IRSN souhaite promouvoir et qui est un vaste sujet. Comment ces choix seront ils opérés? Il serait naturel que 
les experts internes de l'IRSN contribuent à préparer ces choix, pas seulement individuellement mais également 
collégialement. Un réseau d'experts externes, plus spécialisés et plus facilement mobilisables que le conseil 
scientifique de l'organisme, pourrait également y contribuer en relation avec les experts internes. D'une façon 
générale, le rôle des experts internes de l'IRSN dans la définition de la politique scientifique de l'unité reste à 
clarifier, et probablement à amplifier. 

4. Comme l'unité en a conscience, l'axe 4 est sous-critique, même limité au seul génie civil. Le comité s'interroge 
sur l'opportunité d'ajouter à ses objectifs le vieillissement de matériaux aussi différents que les polymères et les 
métaux (en plus du béton). Le renforcement en personnel qui serait consenti ne se traduirait pas forcément par 
une augmentation du potentiel sur le génie civil, sur lequel des problèmes scientifiques importants ont été 
identifiés. On peut en effet s’attendre à un accroissement de la demande d’expertise dans le domaine du génie 
civil du fait des programmes d’allongement de la durée d’exploitation des réacteurs actuels. L'IRSN devra en 
conséquence prendre des dispositions pour favoriser les développements des recherches en génie civil en veillant 
à ce que ces recherches répondent aux besoins de l’expertise. 
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5. La stagnation, ou la diminution, des moyens permettant de maintenir ses installations expérimentales place 
l'unité devant un autre défi: conserver certaines installations uniques quitte à réduire la voilure sur d'autres. La 
modélisation, dont on peut se réjouir de la montée en puissance, ne peut pas se substituer à des programmes 
expérimentaux. Des solutions de partage, de mise à disposition de grands programmes, d'accès à des installations 
extérieures partagées, d'une meilleure préparation d'un plus petit nombre d'expériences par des simulations 
préalables, le recours à des essais sur composants, sont des pistes (probablement connues de l'unité) à examiner 
systématiquement et à placer au cœur de la politique scientifique de l'unité. 

6. Bien que les indicateurs classiques du monde académique (publications, HdR) aient moins de pertinence dans le 
cas de recherches finalisées, ils traduisent incontestablement une politique scientifique bien anticipée: les 
publications sur des sujets techniquement pointus sont la marque d'une originalité et d'une certaine avance sur la 
communauté, tandis que les HdR traduisent la capacité à concevoir les thèses comme de véritables projets de 
recherche bien dimensionnés. Le comité encourage l'unité à poursuivre son effort dans ces 2 domaines. Plus 
précisément : 

— Une personne titulaire d'une HdR pour une unité de près de 200 personnes, c'est peu ! Une 
augmentation significative du nombre de HdR permettrait une meilleure participation de l'unité aux 
Ecoles Doctorales du domaine et/ou de la Région. La prise en compte de l'habilitation dans les 
dossiers de carrière pourrait être une incitation supplémentaire Le comité associe à cette 
recommandation d'augmenter le nombre de HdR celle de conserver le principe d'un partenaire 
universitaire pour chaque thèse. 

— En ce qui concerne les publications, le comité observe que si le taux moyen (rapporté aux ETPT) est 
globalement satisfaisant, il existe une forte disparité entre chercheurs (et dans une certaine 
mesure entre axes). Cette disparité doit être corrigée (vers le haut). Les pistes pour cela sont 
classiques: faire porter l'effort sur les revues à comité de lecture en diminuant le nombre d'actes de 
colloques et de rapports internes, inciter les doctorants et post-doctorants à publier. La matière est 
souvent là, la mise en forme nécessitant certes un effort supplémentaire mais qui doit être 
encouragé. La rencontre avec les chercheurs a laissé l'impression que ceux-ci ne considèrent pas la 
publication comme un élément très important de leur carrière scientifique et que le circuit interne 
d’autorisation des publications est relativement long. 

7. Il serait souhaitable de mettre sur pied une animation scientifique propre à l'unité. Différentes formes sont 
envisageables, séminaire régulier ouvert à des conférenciers extérieurs, "topical day" faisant le point sur un sujet 
spécifique, ou autre. Les doctorants sur site et leurs encadrants IRSN devraient avoir pour règle d'y participer. Le 
collège des experts pourrait servir de point d’appui pour organiser cette animation. 

 Données de production pour le bilan : 
 (cf. http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/Criteres_Identification_Ensgts-Chercheurs.pdf) 

A1 : Nombre de produisants parmi les chercheurs et enseignants 
chercheurs référencés en N1 et N2 
NB: le chiffre de 27 a été obtenu en appliquant les critères de l'AERES (2 
publications de rang A au moins en 4 ans) à la liste des chercheurs donnée par 
l'unité. L'unité annonce de son côté 32 "produisants". La différence peut tenir, par 
exemple, à des membres de l'équipe de direction, non comptés dans les chercheurs, 
mais qui sont publiants (M. Petit par ex.), ou à l'application de critères différents. 

27 

A2 : Nombre de produisants parmi les autres personnels  
référencés en N3, N4 et N5  

A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/ (N1+N2)] 0,6 

Nombre d’HDR soutenues  1 

Nombre de thèses soutenues  15 

Autre donnée pertinente pour le domaine (à préciser…) Un autre 
calcul que celui qui conduit à A3 consiste à rapporter le nombre de publications/an/ 
au chiffre ETPT chercheurs sur la période 2006-2009 

1,2 
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3  Appréciations détaillées  
Note : il est difficile de faire une réponse globale aux questions proposées par l'AERES car les réponses sont 

différentes d'un axe à l'autre. On se reportera donc d'une part à l'analyse axe par axe livrée au paragraphe 4 de ce 
rapport, ou globalement au paragraphe des recommandations à l'unité qui sont les 2 paragraphes qui ont semblé les 
plus pertinents au comité (et sur lesquels il a le plus travaillé). Les réponses ci-dessous sont volontairement brèves 
(donc incomplètes). Certaines des questions proposées sont sans objet pour les unités de recherche finalisée comme 
l'URSR. 

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

 Pertinence et originalité des recherches, qualité et impact des 
résultats : 

La pertinence des recherches est très bonne, les domaines traités sont des domaines pour lesquels le monde 
industriel et les autorités souhaitent avoir des réponses. 

 Quantité et qualité des publications, communications, thèses et 
autres productions : 

Satisfaisante si on calcule à partir des ETPT, mais hétérogène selon les axes et les chercheurs. A renforcer 
globalement. 

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’unité de recherche dans son environnement : 

 Nombre et renommée des prix et distinctions octroyés aux membres 
de l’unité, y compris les invitations à des manifestations 
internationales : 

Peu (ou pas) de distinctions (apparentes dans le rapport). 

 Capacité à recruter des chercheurs, post-doctorants ou étudiants de 
haut niveau, en particulier étrangers : 

Bonne attractivité, voire très bonne pour les doctorants intéressés par la science à caractère applicatif. Les 
doctorants sur place semblent très satisfaits de leurs conditions de travail (peut-être faut-il mieux le faire savoir). 

 Capacité à obtenir des financements externes, à répondre ou 
susciter des appels d’offres, et à participer à l’activité des pôles de 
compétitivité : 

Moyenne. 

 Participation à des programmes internationaux ou nationaux, 
existence de collaborations lourdes avec des laboratoires étrangers : 

Très bonne (SARNET) dans certains cas, absente dans d'autres cas. 

 Valorisation des recherches, et relations socio-économiques ou 
culturelles : 

La valorisation se fait essentiellement par le biais de logiciels. 
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 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’unité: 

 Pertinence de l’organisation de l’unité, qualité de la gouvernance et 
de la communication interne et externe : 

Les chercheurs ont paru être bien au courant des priorités de leur unité et les doctorants satisfaits de leurs 
conditions de travail. 

 Implication des membres de l’unité dans les activités 
d’enseignement et dans la structuration de la recherche en région :  

Assez bonne. 

 Appréciation sur le projet : 

 Existence, pertinence et faisabilité d’un projet scientifique à moyen 
ou long terme : 

Le projet scientifique de l'unité est très largement dans la continuité du précédent. Il est prévu de renforcer 
légèrement l'axe 4 en lui adjoignant une thématique sur le vieillissement des matériaux. 

 Existence et pertinence d’une politique d’affectation des moyens :  

Bonne. 

 Originalité et prise de risques : 

Suffisantes, compte tenu de la mission de recherche finalisée de l'unité. 
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4  Analyse équipe par équipe et/ou par projet  
Les 4 axes sont analysés séparément. Compte tenu de l'éloignement du site de Cadarache des campus 

universitaires, il avait paru utile au comité, avant la visite, de porter une attention particulière à la situation des 
doctorants et post-doctorants. Ce thème fait donc l'objet d'un paragraphe séparé. 

 

AXE 1 : Le comportement du combustible en situation accidentelle  

Responsable : M. François BARRE 

 Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier 
déposé à l’AERES) : 

 

 
Dans 

le 
bilan 

 
Dans le 
projet 

(*) 
N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du 
dossier de l’unité) 

9 (7,1 
ETPT) 

9 (7,1 
ETPT) 

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 

33 
(25,5 

ETPT) 

33 (25,5 
ETPT) 

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de 
l’unité) 6 5 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 0 0 

(*)Cf. remarque en page 4.  

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

 Les recherches effectuées dans l'Axe 1 couvrent un ensemble très vaste de problèmes et sont de grande 
qualité. Elles associent très bien modélisations avancées et expérimentations originales. Parmi les progrès récents 
notables, on citera par exemple la modélisation du comportement du combustible comme un milieu poreux à 
plusieurs échelles, la description de la relocalisation du combustible dans les ballonnements du gainage, la 
compréhension de la desquamation de l'oxyde de zirconium à l'aide d'essais originaux. On peut souligner l'excellente 
anticipation de l'apport que la micromécanique des matériaux peut avoir sur la thématique du combustible : les 
problèmes ont été formulés avec précision, les approches pertinentes bien identifiées, et les résultats rapidement 
obtenus. De même, les approches atomistiques entreprises dans le cadre d'un GdR international pour étudier les 
bulles intra-granulaires ouvrent une voie prometteuse. 

En termes de publications, la production moyenne est très convenable avec 23 articles en 4 ans (20062009), 
soit 0.8 par temps plein et par an, mais cela recouvre de très fortes disparités avec des chercheurs très productifs et 
des chercheurs avec une production faible. La production de l'Axe 1 prend aussi la forme du développement 
coordonné de plusieurs logiciels, en particulier SCANAIR, DRACCAR et, plus récemment, XPER. Afin de mieux évaluer 
le bilan du laboratoire commun MIST, il serait utile de faire ressortir à l'avenir sa production scientifique propre. 

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’équipe ou du projet dans son environnement : 

L'Axe 1 est impliqué dans des partenariats nationaux et internationaux, tant universitaires qu'industriels, 
nombreux et de qualité ; il s'implique activement dans les grands programmes expérimentaux internationaux. Ces 
partenariats et ces projets internationaux (OCDE, par exemple) démontrent l'excellence des recherches menées. Le 
nombre de doctorants et de post-doctorants de l'Axe 1 est en cohérence avec la variété de ses thématiques, leur 
intérêt scientifique, et ses capacités d'encadrement. 
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 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’équipe ou du 
projet : 

L'Axe 1 rassemble de nombreux projets de recherche et sa volonté d'intégrer un large ensemble d'acquis au sein 
d'un système logiciel cohérent (ESCORTE) est donc à souligner car cela fédère les différentes thématiques et en 
valorise les résultats. Cependant, l'acquisition d'outils de simulation développés par des tiers (tels que Frapcon pour la 
caractérisation des combustibles irradiés) peut aussi constituer une alternative au développement en propre de 
logiciels souvent onéreux, en contribuant également à une plus grande interaction avec des centres de recherche 
étrangers. 

 Appréciation sur le projet : 

Le projet comporte une part dans la continuité et une part dans la nouveauté. Cette dernière anticipe en 
particulier sur le combustible du RNR refroidi au sodium. La part en continuité, dominante, se décline soit en 
approfondissement de recherches déjà initiées (validation de modèles déjà implémentés, par exemple), soit en leur 
élargissement (nouveaux alliages de gainages, par exemple). Il serait naturel que certains outils génériques comme la 
micromécanique des matériaux soient appliqués au béton et à son vieillissement, ce qui devrait conduire à un 
rapprochement avec l'Axe 4. Le potentiel en personnel, en compétences et en matériel est tout à fait en adéquation 
avec les objectifs visés. 

L'ambition justifiée de remonter les échelles de temps et de taille, en particulier pour ce qui concerne la 
pastille combustible, peut s'appuyer sur les acquis déjà obtenus en micromécanique des matériaux et en approches 
atomistiques. Ces dernières ne devraient pas se limiter aux gaz de fission mais pourraient contribuer à la transition 
complète depuis l'échelle des lacunes jusqu'au fluage du polycristal sous réserve que l'échelle intermédiaire des 
dislocations puisse être intégrée, ce qui ne figure pas encore dans les préoccupations de l'Axe 1. 

 Conclusion : 

Les acteurs de l'axe 1 apparaissent comme attentifs tant aux problèmes nouveaux qu'aux progrès 
fondamentaux, et réactifs. Ils sont bien insérés dans un large réseau de collaborations nationales et internationales, 
universitaires et industrielles. 

Au vu de l'échéancier du projet français ASTRID actuellement piloté par le CEA, l'anticipation déjà initiée sur 
les problématiques du combustible des réacteurs refroidis au sodium mérite d'être amplifiée. 

Le partenariat privilégié avec le Laboratoire de mécanique et génie civil (LMGC) dans le cadre du laboratoire 
commun MIST est bien choisi car il permet de couvrir plusieurs préoccupations de l'Axe 1 avec un interlocuteur 
universitaire de renom, mais il faudra prendre garde à ce qu'il ne devienne pas exclusif, une veille attentive devant 
être maintenue dans toutes les directions. Ce partenariat, qui est déjà un succès, devrait naturellement s'étendre à 
l'Axe 4 vu les thématiques du LMGC. 
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AXE 2 : Les accidents de fusion de cœur 

Responsable : M. Jean-Michel BONNET 

 Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier 
déposé à l’AERES) : 

 
Dans 

le 
bilan 

 
Dans 

le 
projet 

(*) 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du 
dossier de l’unité) 

21 
(11,2 

ETPT) 

21 
(11,2 

ETPT)

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 

52 
(36,9 

ETPT) 

52 
(36,9 

ETPT)
N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de 
l’unité) 12 11 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 1 1 

 (*)Cf. remarque en page 4.  

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

 Les recherches menées dans le domaine des accidents graves ont pour aboutissement des briques logicielles 
intégrées dans la plateforme ASTEC ou d’autres outils qui décrivent les scénarios d’accidents. Ces outils sont ceux 
qu’utilisent les partenaires du réseau international SARNET et ceux de programmes internationaux développés dans le 
cadre de l’OCDE. Durant la période sous revue des essais globaux de grande ampleur de dégradation du combustible et 
de comportement des gaz de fission ont eu lieu dans l’installation PHEBUS. Des études de modélisation ont aussi fait 
apparaître le besoin de nouvelles expériences dans le domaine du refroidissement des lits de débris. Par ailleurs, 
l’étude du risque lié à la production d’hydrogène (concentrations locales, déflagration – détonation), à 
l’échauffement direct de l’enceinte de confinement, aux interactions corium – eau et corium – béton ont contribué à 
l’avancement des connaissances dans un domaine multidisciplinaire (physico-chimie, thermique, combustion, 
mécanique, etc.) complexe. 

Ces travaux ont donné lieu à la publication de 68 articles dans les revues à comité de lecture, en ce compris 
deux articles répertoriés dans d’autres axes, soit 1,52 articles par an par ETPT chercheur (chiffre convenable). On 
note toutefois que 4 chercheurs ont publié plus de 2 articles par an, 6 chercheurs plus de 1 article par an, et… 6 
chercheurs n’ont rien publié pendant la période sous revue. Il faut toutefois noter que la production de l'axe 2 prend 
aussi la forme du développement coordonné du logiciel ASTEC (voir supra). 

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’équipe ou du projet dans son environnement : 

L’axe 2 a conduit sur la période à 6 thèses soutenues, 12 en cours. Il n’y a pas actuellement de post-doctorant 
(ce qui contraste avec les 8 postdocs que l'axe a accueillis dans la période écoulée). En outre, l’axe manque de 
chercheur HDR. La charge d’enseignement de l’ordre de 160 heures par an est devenue significative. Il convient de 
souligner l’impact international de la responsabilité de développement du logiciel ASTEC, et dans une moindre mesure 
d’autres logiciels sur le rayonnement de l’équipe de l’axe 2 et plus généralement de l’IRSN. Il en va de même de la 
gestion d’expériences lourdes. 
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 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’équipe ou du 
projet : 

La stratégie de recherche des quatre dernières années n’apparaît pas de manière évidente à la lecture du 
rapport de bilan de l’Unité : face au grand nombre de projets et de partenariats, il n’est pas certain que l’Unité a eu 
la capacité de s’imposer une stratégie et d’y inscrire les travaux qu’elle a menés en collaboration. En réalité la 
stratégie a été fortement conditionnée par la réponse aux besoins d’expertise et par le souhait de poursuivre des 
travaux de modélisation inachevés. En conséquence, il n’est pas possible de mesurer la distance qui sépare les 
objectifs initiaux et les réalisations obtenues au cours des quatre années de fonctionnement. 

 Appréciation sur le projet : 

En ce qui concerne l’axe 2, le projet présente des lignes stratégiques plus claires que par le passé, et ce dans 
le cadre d’une décroissance des efforts et moyens : recherche d’un appui international, avancées dans des directions 
où une amélioration des connaissances est nécessaire, extension de la modélisation à d’autres réacteurs que les REP. 
Toutefois, la réflexion stratégique autour du projet ne sera achevée qu’en 2011. On note avec satisfaction que tout 
sera fait pour ne pas diminuer le nombre de doctorants, et que les chercheurs seront encouragés à présenter 
l’examen en vue de l’HDR. 

 Conclusion : 

Les recherches menées sur la fusion accidentelle du cœur contribuent à maintenir un haut niveau de 
connaissance indispensable pour l’évaluation des risques d’accidents graves, l’amélioration des concepts de réacteurs 
(ex. cendrier de l’EPR), et la gestion des situations accidentelles si elles se présentaient. Comme on ne peut pas 
espérer de retombées économiques directes de ces recherches, la tendance dans la plupart des pays est de mettre 
celles-ci en veilleuse, ou à tout le moins de leur donner une faible priorité. Toutefois, dans un pays comptant près de 
60 réacteurs de puissance, il est bon que l’Autorité de Sûreté puisse s’appuyer sur une équipe de recherche 
performante pour maintenir ses compétences en la matière. Ceci n’est possible que si l’IRSN et le CEA continuent à 
s’accorder pour offrir un spectre de projets attractifs, répondant à des préoccupations essentielles. 
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AXE 3 : Incendie en milieu confiné 

Responsable : M. Richard GONZALEZ 

 Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier 
déposé à l’AERES) : 

 
Dans 

le 
bilan 

 
Dans 

le 
projet 

(*) 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du 
dossier de l’unité) 

13 
(6,1 

ETPT) 

13 
(6,1 

ETPT)

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 

17 
(16,3 

ETPT) 

17 
(16,3 

ETPT)
N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de 
l’unité) 8 6 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 0 0 

(*)Cf. remarque en page 4.  

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

L’axe 3 est constitué de deux parties fortement disjointes (incendie d’une part et mathématiques appliquées 
d’autre part). 

Dans les 2 sous-axes, les travaux sont de qualité. En moyenne, le nombre de publications est satisfaisant (sur 4 
ans : 31 articles à comité de lecture, 26 conférences). Cependant, le sous-axe incendie souffre d’un taux de 
publications faible (de l’ordre de un cinquième des publications de l’axe, alors qu’il représente plus de la moitié des 
effectifs – sur ces publications, la plupart sont sur une seule des thématiques du sous-axe). Cela s’explique en partie 
par la lourdeur des programmes expérimentaux, par leur aspect partenarial (cas de PRISME) qui suppose un circuit de 
validation complexe entre les partenaires, mais aussi par la tendance (bien naturelle au vu des missions de base de 
l’IRSN—cf. ci-dessous) à se concentrer sur les réponses à apporter à l’expertise. 

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’équipe ou du projet dans son environnement : 

L’axe 3 a conduit sur la période à 6 thèses soutenues, 6 en cours. Il y a 2 post-doctorants. La capacité à 
recruter des doctorants, des post-doctorants et des chercheurs est bonne et diversifiée. L’axe manque certainement 
de chercheurs HDR. Les chercheurs de l’axe réalisent un grand nombre d’enseignements, ce qui permet une 
implication dans la vie universitaire locale et un lien avec de futurs candidats à des thèses (pour les enseignements en 
M2). 

Des programmes expérimentaux importants, tels que PRISME, sont à même de servir de cas de référence à 
l’ensemble de la communauté scientifique dans le domaine du feu, en particulier au travers de la participation au 
GDR feu. 
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 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’équipe ou du 
projet : 

Le découpage en deux sous-axes s’explique par l’histoire, mais aujourd’hui les compétences en mathématiques 
appliquées (analyse numérique et incertitudes) permettent de réaliser des recherches amont et transversales qui ont 
vocation à apporter leurs avancées à tous les axes au sein de l’unité. 

L’axe 3 semble avoir été piloté très directement par les besoins de l’IRSN en matière d’expertise, ce qui est 
sain pour un tel établissement public. Cependant, ce pilotage par les besoins immédiats n’a pas permis de dégager 
une vision claire des objectifs de recherche de l’axe. 

 Appréciation sur le projet : 

Le projet consiste à poursuivre sur cet axe avec des moyens sensiblement constants, et dans une assez grande 
continuité, sur les thématiques incendie (incendie : poursuite des expérimentations à grande échelle, modélisation de 
l’incendie) et mathématiques appliquées, comme outil de capitalisation des recherches, mais aussi au profit des 
autres axes. 

Deux éléments nouveaux par rapport à la période passée : d’une part la volonté de s’impliquer sur la 
modélisation des feux de sodium (sur ce point, au-delà de la volonté de s’y impliquer, le projet reste à définir), et 
d’autre part la volonté de s’appuyer sur les laboratoires communs ETIC et C3R pour intensifier la politique de 
recherche amont. Il est légitime pour l’IRSN de vouloir s’allier à des compétences académiques pour réaliser sa 
politique de recherche amont, mais il faudra veiller à ce que cela ne conduise pas à une déconnection entre les 
personnes réalisant cette recherche amont d’une part, et les personnes en charge de l’expertise de sûreté d’autre 
part. 

Le document écrit présentant le projet laisse craindre un risque de dispersion, au vu des moyens somme toute 
limités de l’équipe. Par exemple, sur le seul sous-axe « mathématiques appliqués », on recense 8 thèmes poursuivis 
pour un effectif de moins de 3 ETP chercheurs. La présentation orale du projet a permis de dissiper en partie cette 
crainte, qui doit rester un point de vigilance pour la direction de l'unité. 

 Conclusion : 

L’axe 3 réalise des recherches de qualité sur ses deux sous axes. Par le passé, il a été piloté très directement 
par les besoins en expertise, et l’un des buts du projet est fort logiquement de construire une stratégie de recherche 
amont, en particulier sur le sous-axe « incendie ». 

L’axe est très bien intégré dans son environnement (recrutement de doctorants, participation à 
l’enseignement, à des laboratoires communs, à des programmes de recherche internationaux, etc.). 

Le taux de publications est à augmenter, en particulier sur le sous-axe « incendie ». Il serait souhaitable de 
construire une stratégie pour le passage d’HDR. Le sous-axe « incendie » gagnerait à faire l’objet d’une réflexion de 
fond sur les enjeux à moyen terme de la recherche incendie à l’IRSN, pour trouver le bon dosage entre les recherches 
pilotées par le besoin d’expertise et les recherches un peu plus amont, préparant l’expertise de demain. 

Il pourrait être pertinent d’afficher plus clairement la vocation transversale de la partie analyse numérique de 
l’axe 3. Au niveau de l’unité, il pourrait être utile de s’assurer que la problématique de la tenue des bétons de 
l’enceinte de confinement aux agressions thermiques sévères (feu, corium), transversale sur les axes 2, 3 et 4, est 
organisée avec un pilotage clair, au besoin dans le cadre d’un programme partenarial. 
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AXE 4 : Génie civil et dimensionnement des structures 

Responsable : M. Georges NAHAS 

 Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier 
déposé à l’AERES) : 

 
Dans 

le 
bilan 

Dans 
le 

projet 
(*) 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du 
dossier de l’unité) 

1 (0,5 
ETPT) 

1 (0,5 
ETPT)

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 

8 (1 
ETPT) 

8 (1 
ETPT)

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de 
l’unité) 5 2 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 0 0 

(*)Cf. remarque en page 4.  

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

 Malgré un effectif très limité, l’axe s’est concentré sur 4 objectifs scientifiques ambitieux :  

— La dynamique rapide appliquée aux enceintes en béton sous chargement accidentel externe, ce 
qui est pertinent compte tenu de l’évolution du risque dans ce domaine.  

— La tenue des éléments vis-à-vis du risque sismique, en particulier pour affiner les modèles de 
comportement incluant des sous structures à liaisons imparfaites telles que les ponts roulants.  

— Les sollicitations thermiques sévères, afin d'intégrer une meilleure connaissance du comportement 
thermo-hydro-mécanique (THM) du béton dans la quantification du risque. 

— Le vieillissement des éléments en béton (perte de précontrainte par fluage, lien avec 
l’étanchéité, réaction sulfatique interne, ou RSI) vu l’objectif d’allongement de la durée de vie 
des installations. 

La recherche initiée en dynamique rapide est réalisée en collaboration étroite avec l’ENS de Cachan et le 
laboratoire 3SR de Grenoble qui dispose d’un équipement unique dans ce domaine. L’axe 4 s’est également impliqué 
dans un projet européen, ce qui traduit son souhait d’accroître ses collaborations internationales. Le modèle 
développé reflète bien les dernières avancées académiques. En ce qui concerne le risque sismique, l’équipe de l’IRSN 
a visé, en collaboration avec le CEA, un objectif précis et complémentaire des recherches nationales ou 
internationales en cours ; il s’agit de la quantification des efforts de liaison entre sous structures. Concernant les 
sollicitations THM, on peut noter, là aussi, l’originalité de la démarche consistant à modéliser, en collaboration avec 
l’ENS de Cachan, le processus de fissuration depuis le coulage du béton jusqu’au moment de la sollicitation sévère, ce 
qui permettra à terme de prendre en compte l’influence majeure de l’histoire THM du béton depuis la fabrication de 
l’enceinte. Enfin, concernant le vieillissement, l’IRSN a su dégager deux voies de recherche originales : le fluage et 
les réactions chimiques internes délétères (RSI). Les recherches sur le fluage, en collaboration avec le LCPC, et la 
perte d’étanchéité sous sollicitation de traction maintenue sont tout à fait originales car peu étudiées par ailleurs et 
nécessaires au calcul des enceintes sous pression interne. 

La production de l'axe en termes d'articles dans des revues à comité de lecture est bonne (2 en quatre ans pour 
0,5 chercheurs temps plein), mais sans publication postérieure à 2007. La participation à des colloques atteint 3 voire 
5 communications dans une même manifestation. 
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 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’équipe ou du projet dans son environnement : 

L’axe 4 s’est impliqué avec l’un des ses partenaires (l’ENS de Cachan) dans un programme international 
(OCDE), il bénéficie au niveau national d’une visibilité lui permettant d’attirer des doctorants de qualité. L’obtention 
récente d’un projet ANR blanc traduit le souhait de cet axe de s’impliquer dans le réseau national des recherches en 
génie civil (mobilisation pour l’obtention de crédits, intérêt pour la recherche coordonnée au niveau national). 

 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’équipe ou du 
projet : 

La stratégie de recherche de l’axe 4 est en cohérence avec le point 1.7 du PMLT de l’établissement. Le 
transfert des connaissances vers l’équipe d’expertise, de la DSR en particulier, est réalisé via le processus de 
définition des sujets de recherche et d’encadrement des doctorants. Les avancées scientifiques sont capitalisées dans 
deux logiciels LS-DYNA pour la dynamique rapide et Cast3m du CEA pour les aspects sismiques, THM, et vieillissement 
des structures. Cette stratégie de modélisation permet de partager les coûts de développement et de maintenance 
des logiciels avec d’autres organismes (Cast3m avec le CEA par exemple), tout en évitant les interactions avec les 
logiciels utilisés par les exploitants (Code Aster d’EDF par exemple). Elle contribue également à fédérer les 
recherches de cet axe. 

 Appréciation sur le projet : 

L’évolution de l’axe 4 est affichée comme une priorité par l’IRSN et il est donc réorganisé en deux thèmes 
majeurs :  

— Vulnérabilité des ouvrages en béton, avec un programme couvrant le comportement à long terme 
via un objectif de mise au point d’essais accélérés, de modèles et de dispositifs de mesure, ainsi 
que la poursuite des actions engagées dans l’ancien axe 4, notamment en matière de dynamique, 
de vieillissement et de perméabilité des enceintes.  

— Vieillissement des composants et matériaux autres que le béton, intégrant les composants 
métalliques et les polymères. Cela passera par un redéploiement d'une partie des moyens de la 
DPAM vers l’axe 4, mais la compétence "polymères" semble absente à ce jour. 

Soulignons que ce redéploiement, compte des tenu des enjeux sur le vieillissement des parties non 
remplaçables des centrales (béton en particulier), doit se faire en concertation étroite avec les besoins de l’expertise 
qui restera le principal demandeur et utilisateur des résultats de ces recherches. D'autre part, la coordination sur 
deux sites (Fontenay et Cadarache) d'une équipe somme toute petite pourrait être délicate. 

 Conclusion : 

L’axe génie civil et dimensionnement des structures est l’axe le plus récent mais aussi celui disposant du moins 
de moyens, ce qui n'a pas empêché son développement, principalement à la DSR, lors du précédent programme, mais 
sa pérennisation doit passer par une augmentation de ces moyens. L’unité redéfinit effectivement un périmètre de 
l’axe 4 incluant des activités faisant appel à plusieurs services de l’UR et non plus à un seul. Il faudra toutefois veiller 
à ce que les besoins en recherche de cet axe, principalement issus de la DSR, restent en adéquation avec la mission 
d’expertise de cette direction ; un moyen d'assurer cette cohérence pourrait être d’accroitre l’investissement de 
l’ensemble des membres de la DSR dans les activités d’encadrement et de suivi des projets de recherche de l'axe. 

Les sujets de recherche sont pertinents, les collaborations mises en œuvre pour les traiter sont concentrées sur 
un réseau national de partenaires qui mériterait d’être renforcé. Des collaborations avec le Materials Ageing Institute 
récemment créé pourraient être envisagées, dans le respect de l'indépendance vis-à-vis de l'exploitant. La création 
d’un laboratoire de recherche commun en génie civil avec l'ENS de Cachan et le LCPC est également une solution 
intéressante ; il ne faudrait toutefois pas que les collaborations de l’IRSN se cantonnent à ces réseaux mais 
s’élargissent à d’autres partenaires académiques internationaux et nationaux compétents dans le domaine de la 
durabilité des matériaux. 

Le partenariat privilégié avec le Laboratoire de mécanique et génie civil (LMGC) dans le cadre du laboratoire 
commun MIST est bien choisi car il permet de couvrir plusieurs préoccupations de l'Axe 1 avec un interlocuteur 
universitaire de renom, mais il faudra prendre garde à ce qu'il ne devienne pas exclusif, une veille attentive devant 
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être maintenue dans toutes les directions. Ce partenariat, qui est déjà un succès, devrait naturellement s'étendre à 
l'Axe 4 vu les thématiques du LMGC. 

Doctorants et post-doctorants 

Sur la période 2006-09, 15 thèses ont été soutenues, tandis que 34 ont démarrées. Il y a eu une augmentation 
croissante d’année en année (4, 6, 11 puis 13) du nombre de thèses démarrées. Toutes les thèses se font en 
collaboration avec un laboratoire de type universitaire. 

On notera qu’un seul chercheur possède une Habilitation à Diriger les Recherches au sein de l’unité ce qui est 
regrettable mais ce point devrait être amélioré (cf. le projet). Il n’y a pas d’Ecole Doctorale spécifique de 
rattachement et les inscriptions se font dans l’Ecole Doctorale du directeur de thèse universitaire. 

Les doctorants sont principalement issus de formations françaises (3/31 sont de formations étrangères), 
réparties sur toute la France ce qui montre une bonne attractivité. La plupart des financements proviennent 
partiellement ou en totalité de l’IRSN. 

La durée moyenne des thèses est de 3 ans et 4 mois. Toutes les thèses sont soutenues en moins de 4 ans et 
toutes ont donné lieu à publications. Les docteurs semblent bien se placer dans le monde du travail. Une majorité 
reste dans le domaine du nucléaire (12/15) et particulièrement à l’IRSN. Il n’y a pas de docteurs dans le domaine 
universitaire (MCF ou CR CNRS). 

Sur la période 2006-09, 14 post-doctorats ont été démarrés. Le nombre par année est stable (environ 3 à 4 par 
an). Les post-doctorants sont d’origines diverses sachant que l’IRSN n’embauche pas de post-doctorants qui ont fait 
leur thèse à l’IRSN. Les post-doctorants proviennent majoritairement de France (75 %), les autres viennent d’Europe 
ou des Etats-Unis. Le recrutement est varié montrant que l’IRSN attire de jeunes chercheurs.  

La discussion avec les doctorants et post-doctorants a montré une grande satisfaction en ce qui concerne leurs 
conditions de travail et les moyens mis à leur disposition, que la thèse soit de nature expérimentale ou numérique. 
Les doctorants sont conscients de la spécificité liée à leur domaine de recherche et ont fait un choix de thèse à l’IRSN 
en connaissance de cause. Ils apprécient le domaine appliqué et/ou industriel de leurs recherches. Les doctorants 
sont satisfaits du double encadrement IRSN/laboratoire universitaire. Cet encadrement peut avoir lieu avec des 
présences variant de 0 % (pour l’axe 4) à 100 % dans les locaux de l’IRSN au cours de leurs thèses. Dans ce dernier cas 
(100 %), on notera une difficulté pour ces étudiants à obtenir un monitorat auprès de l’université de rattachement. 
Les doctorants de l’IRSN se rencontrent une fois par an pour des doctoriales. En revanche, il n’y a pas ou peu 
d’animation au sein de l’unité et/ou du site sous la forme de séminaires avec des personnalités extérieures à leurs 
domaines. Ce point pourrait être amélioré afin de renforcer l’ouverture d’esprit nécessaire à la recherche, d’autant 
qu’ils sont éloignés d’une Ecole Doctorale (qui pourrait proposer cette animation). 

Compte tenu de tous ces éléments, on peut conclure sur un bilan positif en ce qui concerne la partie doctorale 
et post-doctorale. 
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