A van tpropos
Ce rapport a pour objectif de présenter les activités d'évaluation scientifique menées au CEA a u
cours des années 2005 et 2006 . Le dispositif d'évaluation est décrit de manière détaillée. Il comporte
deux volets : l'évaluation de la politique scientifique menée par le Conseil scientifique et le Visitin g
Committee du CEA, et l'évaluation de l'activité des laboratoires effectuée par un ensemble de 3 6
Conseils scientifiques . L'évaluation par des pairs extérieurs et indépendants constitue le poin t
essentiel de ce dispositif
Ce document dresse un bilan des évaluations réalisées en 2005 et 2006 . Il présente une synthèse des
conclusions émises par les instances d'évaluation . Les actions entreprises par le CEA en vue de
prendre en compte les recommandations sont également consignées dans ce rapport, ainsi que les
progrès enregistrés.
Les deux thèmes examinés par le Conseil scientifique et le Visiting Committee concernaient l e
domaine de l'énergie, sujet particulièrement stratégique pour le CEA . L'examen des recherches su r
les réacteurs nucléaires du futur d'une part et sur les nouvelles technologies de l'énergie d'autr e
part a montré le rôle majeur du CEA dans l'avancement des recherches et des développement s
technologiques liés à ces filières énergétiques .
Au niveau des laboratoires, l'année 2005 a marqué la fin du cycle d'évaluation 2002-2005. Près de
95% des activités de recherche du CEA ont été examinées au cours de cette période . La richesse des
remarques et des recommandations formulées par les Conseils scientifiques devrait permettre a u
CEA de progresser dans la qualité et la pertinence des recherches. Le démarrage du cycle
d'évaluation 2006-2009 a été l'occasion d'opérer des changements dans l'organisation de s
évaluations de certains pôles du CEA afin de prendre en compte l'évolution des programmes.
Outil essentiel de réflexion, d'orientation stratégique et de gestion des ressources, le dispositi f
d'évaluation du CEA présente une grande cohérence avec les principes de l'AERES . Sa mise en
oeuvre adaptée à chaque type d'activités (recherche fondamentale, recherche appliquée,
développements technologiques) permet au CEA de s'inscrire dans une démarche d'amélioratio n
permanente.
La forte implication des experts dans ce processus est très appréciée par le CEA qui tient à les
remercier vivement et souhaite la poursuite des échanges fructueux, porteurs de nouvelle s
découvertes et de progrès technologiques dans le même climat de confiance et de respect .
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1 L'EVALUATION SCIENTIFIQUE AU CE A
1 .1 LE CEA, ETABLISSEMENT PUBLIC DE RECHERCHE
Etablissement public à caractère scientifique, technique et industriel (EPIC), le Commissariat à
l'Energie Atomique (CEA), créé le 18 octobre 1945, a su devenir un des tout premiers organismes d e
recherche technologique en Europe . Atout pour le succès de la modernisation de notre système de
recherche, fort de ses liens avec le monde académique et l'industrie, en France comme à l'étranger, l e
CEA se positionne aujourd'hui dans trois domaines devenus nécessaires à la prospérité des sociétés :
• les énergies non émettrices de gaz à effet de serre ,
• les technologies pour l'information et la santé ,
• la défense et la sécurité globale .
Les programmes du CEA, contractualisés avec l'Etat, visent à développer des technologies contribuant
aux choix pour le futur bouquet énergétique français, à faire de l'établissement un acteur mondial dan s
la course aux nanotechnologies et aux technologies pour la santé, à assurer sur le long terme notr e
capacité de dissuasion et à répondre à l'évolution des besoins de la défense en termes de propulsio n
nucléaire et de lutte contre la prolifération et le terrorisme, à démanteler et à assainir les installation s
après leur arrêt et enfin à transmettre le savoir acquis dans ses domaines de compétences .
Pour répondre aux missions qui lui sont confiées, le CEA emploie près de 15000 salariés et dispos e
d'un budget total (civil et militaire) d'environ 3 .3 milliards d'euros dont un peu moins de 1 milliard d e
recettes extérieures pour les activités civiles . Il met en oeuvre une stratégie de l'excellence scientifiqu e
et technologique fondée sur une forte culture de recherche fondamentale et d'ingénierie de projet, su r
sa maîtrise de très grandes installations telles que des supercalculateurs, des réacteurs nucléaires d e
recherche, des instruments de physique et des lasers de puissance, sur un statut intégré d'ingénieur chercheur et enfin sur une implication forte dans les tissus académiques, industriels et économiques .
Le CEA, implanté sur neuf centres répartis dans toute la France, bénéficie d'une forte insertio n
régionale et de solides partenariats avec les autres organismes de recherche, les universités et le s
collectivités locales . Afin de favoriser le transfert des connaissances, il accorde une importanc e
particulière à l'information du public ainsi qu'à l'enseignement et à la formation dans le cadre d e
l'Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) .
Son organisation comprend quatre pôles opérationnels : nucléaire (Direction de l'Energie Nucléaire) ,
recherche technologique (Direction de la Recherche Technologique), recherche fondamental e
(Direction des Sciences de la Matière et Direction des Sciences du Vivant) et défense (Direction de s
Applications Militaires) .

DRT 15%

DEN 31 %

Répartition des effectifs CEA . DEN : Direction de l'énergie nucléaire, DRT : Direction de la recherche technologique, DSM : Direction des
sciences de la matière, DSV : Direction des sciences du vivant, DAM : Direction des applications militaires
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1 .2 LE DISPOSITIF D'EVALUATION SCIENTIFIQUE D U
CEA
Le CEA a mis en place, progressivement depuis plus d'une dizaine d'années, un dispositif d'évaluatio n
systématique de ses activités de recherche . Ce système constitue un outil essentiel de réflexion e t
d'orientation stratégique. Il intervient à deux niveaux d'analyse mettant en oeuvre des instance s
distinctes :
• l'évaluation de la politique scientifique du CEA par grands thèmes de recherche, menée par l e
Conseil scientifique du CEA et par son Visiting Committee, ce dernier ayant une mission de
comparaison internationale spécifique ,
• l'évaluation de l'activité des laboratoires du CEA par les Conseils scientifiques mis en place pa r
les pôles du CEA,
L'évaluation du personnel de recherche (ingénieurs-chercheurs et techniciens) est effectuée par l e
dispositif hiérarchique du CEA .

1 .2 .1 L'évaluation de la politique scientifiqu e
L'évaluation de la politique scientifique et technique de l'établissement sur ses grands thèmes d e
recherche est assurée par le Conseil scientifique et le Visiting Committee du CEA .
Le Conseil scientifique, créé en 1951, a pour mission d'assister le Haut-Commissaire dans l'exercic e
de ses fonctions, notamment en proposant les orientations scientifiques de l'établissement et e n
procédant à une évaluation de son activité de recherche . Ses attributions et sa composition sont
définies par le décret modifié n°70-878 du 29 septembre 1970 . Il est constitué de vingt membre s
choisis pour leur expérience scientifique et nommés par arrêté du Premier Ministre :
•

le Haut-Commissaire, président du Conseil ,

• sept membres nommés sur proposition des ministres de tutelle, experts choisis parmi le s
personnalités extérieures au CEA ,
•

six membres nommés sur proposition de l'Administrateur Général du CEA, experts de s
différents domaines scientifiques du CEA,

•

six membres représentant le personnel, nommés après consultation des organisation s
syndicales les plus représentatives de l'établissement.

En 2000, le Visiting Committee a été mis en place à la demande des pouvoirs publics . Il examine les
orientations de la recherche et les résultats obtenus, avec un objectif d'identification d u
positionnement du CEA dans le paysage international de la R&D . Le Visiting Committee est constitué
de scientifiques de réputation internationale, dont une part importante d'étrangers . Les listes de s
membres du Conseil scientifique du CEA et du Visiting Committee sont présentées en annexe aux
sections 7 .2 et 7.3.
Les avis du Conseil scientifique et du Visiting Committee sont communiqués aux instances de
direction du CEA et aux ministères de tutelle .

1 .2.2 L'évaluation de l'activité de recherche des laboratoire s
Toutes les activités de recherche scientifique ou technique menées dans les laboratoires du CEA son t
soumises, en moyenne tous les quatre ans, à une évaluation scientifique externe par les pairs, sur l a
base de Conseils scientifiques examinant les produits de la recherche à partir de documents ,
d'auditions et de visites de laboratoires . Le dispositif s'appuie sur un ensemble de 36 Conseil s
scientifiques (ou comités d'évaluation pour les unités mixtes) composés de près de 450 expert s
couvrant les disciplines mises en oeuvre au CEA . La quasi-totalité des experts (97 %) est extérieure a u
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CEA et plus d'un tiers est étranger . Les listes des membres des conseils scientifiques sont présentée s
en annexe à la section 7 .4.
L'évaluation est rythmée selon des cycles de quatre ans . L'année 2005 a marqué la fin du cycle 20022005 . Le démarrage d'un nouveau cycle 2006-2009 a permis de procéder aux ajustements de s
périmètres des évaluations .
L'organisation de l'évaluation et les critères de jugement diffèrent d'un pôle à l'autre, afin de prendr e
en compte les spécificités des différents types d'activités : recherche fondamentale, recherch e
appliquée, recherche finalisée . Ces différentes modalités sont explicitées dans les chapitres dédiés à
chacun des pôles (chapitres 2 à 5) .
Les principes de base régissant le fonctionnement de l'évaluation sont regroupés sous la forme d e
Termes de référence (voir encadré ci-dessous) qui s'appliquent à l'ensemble des pôles du CEA .

Points clés des Termes de référence régissant l'évaluation d e
l'activité des laboratoires du CEA
Objectif de l'évaluation : Porter un avis et formuler des recommandations sur :

•

la qualité des résultats obtenus et leur place dans les avancées de la discipline
concernée ,

•

la pertinence des travaux menés, notamment par référence au contexte national ,
européen ou international ,

•

le positionnement des équipes de recherche au sein de la communaut é
scientifique ou du programme pour lequel elles interviennent ,

•

les orientations à moyen terme du programme de recherche dans le cadre des
objectifs définis par la direction générale du CEA .

Principes de base : Expertise externe des travaux menés dans les laboratoires du

CEA .
Couverture : Toutes les activités de R&D (hors support et exploitation de s

installations).
Périodicité : Evaluation de chaque laboratoire ou programme tous les quatre ans au

minimum .
Rapport d'évaluation : Transmis par le président du Conseil scientifique au directeur

de pôle dans un délai ne dépassant pas trois mois .
Suivi des avis et recommandations : Bilan des actions menées suite aux
recommandations du conseil précédent, présenté à chaque nouvelle séance du Consei l
scientifique .
Synthèse annuelle : Synthèse des Conseils scientifiques tenus dans l'année ainsi qu e

des suites données aux recommandations des séances précédentes .
Choix des membres : Très majoritairement non CEA, les membres des Conseil s

scientifiques n'ont pas de liens avec les laboratoires évalués susceptibles de nuire à
l'indépendance de leur expertise . Poursuite de l'ouverture à l'étranger .
Mandat des membres : Ne peut pas excéder quatre ans, renouvelable une fois .
Engagement de confidentialité : Mis en oeuvre selon les besoins à l'initiative de s

directeurs de pôle .
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A l'issue de chaque évaluation, un rapport de conclusions est rédigé par le Conseil scientifique e t
transmis par son président aux responsables hiérarchiques du CEA . La prise en compte de s
recommandations émises par les Conseils scientifiques fait l'objet d'un suivi régulier . Les principale s
actions engagées par le CEA permettant de suivre ces recommandations sont consignées de manièr e
résumée dans ce rapport.
Un suivi global des évaluations est effectué par la Direction des programmes du CEA (DPg) qui veill e
au bon respect des Termes de référence ainsi qu'à la prise en compte des recommandations dan s
l'exécution des programmes, et qui intervient dans le processus si nécessaire .

1 .2.3 L'évaluation du personnel de recherch e
L'évaluation du personnel de recherche (ingénieurs-chercheurs et techniciens) est assurée par la voi e
hiérarchique et intégrée dans le dispositif de gestion des carrières reposant sur un système d'entretien s
annuels entre chaque salarié et son supérieur hiérarchique . Au cours de l'entretien annuel, le supérieur
hiérarchique examine avec le salarié les résultats obtenus l'année précédente au regard des objectif s
préalablement indiqués, et définit les nouveaux objectifs à atteindre pour l'année à venir .
Les promotions, primes et augmentations individuelles, sont de la responsabilité de la hiérarchie dan s
le cadre des règles fixées par la Convention de travail . Les augmentations individuelles son t
uniquement au choix et prennent en compte l'atteinte des objectifs définis pour les différents volets d e
l'activité des salariés : résultats de la recherche, qualité des publications, activités d'enseignement ,
activités inventives et brevets, Conseil en entreprise, implication des salariés dans des tâches d'intérê t
collectif, capacité de management et mobilité .
En recherche fondamentale, l'excellence scientifique des travaux des salariés (impact des publications,
réussite à des appels à projets sélectifs, invitation par des laboratoires extérieurs, notamment étrangers ,
etc .) est un élément essentiel, mais non exclusif, d'appréciation de la performance des chercheurs .
En recherche appliquée, le nombre de brevets déposés, la capacité d'innovation et le management d e
projet sont des éléments très importants d'appréciation .
L'évolution de carrière d'un cadre ou d'un technicien dépend de cette évaluation . Le personne l
hiérarchique est lui-même évalué à tous les niveaux selon ses résultats vis-à-vis du management .
Par ailleurs, une évaluation spécifique intervient pour l'accès aux « corps » des directeurs de recherche ,
des experts seniors et des chercheurs-enseignants du CEA . Elle est conduite sous la responsabilité d u
Haut Commissaire qui fait appel à des experts extérieurs .
L'évaluation du personnel n'est pas abordée dans la suite de ce rapport .
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1 .3 BILAN GLOBAL DES ANNEES 2005-200 6
Le bilan des activités d'évaluation menées au cours des années 2005 et 2006, présenté dans ce rapport ,
montre l'effort important consacré par le CEA à cet d'exercice . Il témoigne également d'une bonne
appropriation de la démarche « Evaluation » par les acteurs de la recherche à tous les niveaux :
laboratoires, départements, pôles . La régularité des évaluations et la prise en compte de s
recommandations sont garantes de l'efficacité du processus .

1 .3.1 Conseilscientifiquedu CEA et Visiting Committe e
Les grands thèmes évalués, au cours des dernières années, par le Conseil scientifique et le Visiting
Committee du CEA ont été les suivants :
• en 2001 : Le cycle du combustible ,
• en 2002 : La biologie ,
• en 2003/2004 : Les micro et nanotechnologies pour l'information et la communication ,
• en 2004/2005 : Les recherches et développements sur les réacteurs du futur ,
• en 2005/2006 : Les nouvelles technologies de l'énergie .
La richesse des débats et des conclusions rendues a montré tout l'intérêt des exercices d'évaluation d e
la politique scientifique de l'établissement sur les grands thèmes du CEA . Ils apportent en effet, un e
vision globale transdisciplinaire et transversale très précieuse pour l'élaboration de la stratégie global e
des recherches . Une synthèse des séances d'évaluation tenues en 2005 et 2006 est présentée cidessous . Les rapports de conclusions émis sont reproduits intégralement en annexe aux sections 7 .6 à
7.8 . Une synthèse de la prise en compte des recommandations est également consignée dans ce
chapitre . Cette édition du rapport présente les éléments suivants :
• Thème « Micro et nanotechnologies pour l'information et la communication »
o

Synthèse de la prise en compte des recommandations du Conseil scientifique et d u
Visiting Committe e

• Thème « Recherches et développements sur les réacteurs du futur »
o

Synthèse de l'évaluation par le Conseil scientifique et le Visiting Committee du CEA

o

Synthèse de la prise en compte des recommandations du Conseil scientifique et d u
Visiting Committe e

• Thème « Nouvelles technologies de l'énergie »
o
1 .3.1 .1

Synthèse de l'évaluation par le Conseil scientifique et le Visiting Committe e

Thème: Micro et nanotechnologies pour l'information et la communicatio n

Prise en compte des recommandations du Conseil scientifique et du Visiting Committe e
Renforcer le potentiel de recherche amont en physique et en chimie : Un programme commun
ambitieux DSM-DRT de recherche en nanochimie (projet Chimtronics) a été lancé afin de renforce r
les recherches fondamentales nécessaires au développement de l'électronique moléculaire .
Mieux collaborer pour mener une politique gagnant-gagnant avec les différentes institutions et ains i
prof ter des recherches , fondamentales développées dans de nombreux laboratoires français : De s
actions de couplage amont-aval ont été mises en place par la direction scientifique de DRT afin d e
soutenir financièrement les collaborations avec les laboratoires de recherche fondamentale CEA o u
extérieurs .
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1.3.1 .2

Thème: Recherches et développements sur les réacteurs du futu r

Rappel de l'évaluation par le Conseil scientifiqu e

En novembre 2004, le Conseil scientifique du CEA a procédé à l'évaluation du thème «Recherches e t
développements sur les réacteurs du futur » . Au cours de cette séance, le contexte et les enjeux de s
réacteurs du futur ont été rappelés, ainsi que les critères de choix des filières . Les recherche s
effectuées par le CEA sur les différentes filières explorées ont ensuite été présentées en précisant le s
connaissances acquises, les points durs à surmonter et les perspectives . Aujourd'hui le CEA concentre
ses efforts sur trois filières principales : deux filières à neutrons rapides (SFR et GFR) mettant e n
oeuvre un cycle fermé du combustible dans lequel tous les actinides seraient incinérés et une filière à
neutrons thermiques à très haute température (VHTR) dédiée notamment à la production d'hydrogène .
Dans son rapport de conclusions, émis à l'issue de cette évaluation, le Conseil scientifique a fait par t
de son appréciation très positive sur la qualité scientifique des programmes de recherche et de so n
adhésion à la stratégie présentée . Il a souligné la pertinence des objectifs visant à satisfaire les critère s
de compétitivité économique, d'optimisation des ressources combustibles, de sûreté et de fiabilit é
accrue, de minimisation des déchets radioactifs et des risques de prolifération . Il a également soulign é
combien la conception de nouveaux matériaux était centrale pour répondre aux défis des réacteurs d u
futur et a rappelé le rôle déterminant du CEA dans l'ingénierie des matériaux . Il a recommandé d e
préciser certains programmes et de cibler les efforts sur quelques verrous technologiques de façon à
permettre aux pouvoirs publics de faire un choix clair de filières à neutrons rapides à l'horizon 2015 .
Synthèse de l'évaluation par le Visiting Committe e

En mai 2005, Le Visiting Committee a complété cette évaluation en examinant les orientations de s
recherches et les résultats obtenus afin de préciser le positionnement du CEA dans le paysag e
international de R&D .

Visite de l'accélérateur GENEPI à Masurca par le Visiting Committe e

Les principales conclusions formulées dans son rapport, intégralement reproduit en annexe (voi r
section 7 .6) sont les suivantes :
• un soutien de la stratégie française sur les réacteurs à neutrons rapides (SFR & GFR), mai s
o avec le besoin de préciser le plan de R&D sur chacun des deux systèmes, en visant de s
innovations permettant au SFR de faire des progrès importants par rapport à l'EFR ave c
le Japon et les Etats-Unis, et permettant au GFR de lever les verrous technologique s
importants dans le domaine du combustible et des matériau x
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o

o

avec le besoin de renforcer l'effort sur les systèmes à neutrons rapides pour être e n
mesure de faire un choix de technologie en 2015 pour le parc français (ce qui suppose u n
budget global au-delà de 40 M€/an )
avec la reconnaissance du recyclage intégral des actinides comme objectif ultime, mai s
optionnel dans une première étap e

• le caractère « impressionnant »de la R&D sur la séparation des actinides par les voies aqueuse e t
pyrochimique, et l'encouragement à poursuivre la R&D dans ce domain e
• l'interrogation sur l'importance accordée au VHTR dans la stratégie française, en attendant le s
résultats de l'étude de marché sur les besoins industriels en chaleur à haute températur e
entreprise par AREVA, et en considérant que ce système ne pouvait ni s'inscrire dans la longu e
durée, ni contribuer à la gestion des déchet s
• l'intérêt manifesté pour les travaux du CEA sur la production d'hydrogène par le cycle thermochimique Iode-Soufre dont l'approche «honnête» a été soulignée . L'invitation à renforce r
l'effort sur l'électrolyse à haute température avec la DR T
• la nécessité d'identifier clairement les besoins en recherche sur les matériaux . Des exemples on t
été donnés : étude fondamentale au niveau atomique sur les dommages dus aux radiation s
conduisant à l'élaboration de modèles prédictifs de comportement, étude des mécanismes d e
diffusion des produits de fission dans SiC, conception de matériaux composite s
céramique/céramiqu e
• un jugement favorable sur les contributions scientifiques en matière de Sciences nucléaires et de
Génie atomique, avec des encouragements :
o à renforcer le potentiel humain dans le domaine des matériau x
o à soutenir l'effort de recherche fondamentale pour des développements à long term e
o à favoriser les interactions directes entre chercheurs et ingénieur s
o à amorcer la coopération multilatérale du Forum Génération IV par des échange s
bilatéraux entre laboratoire s
o à réfléchir dès maintenant à la façon d'organiser ces rapprochement s
Prise en compte des recommandations du Conseil scientifique et du Visiting Committe e
Etudier l'impact, sur la capacité des dispositifs de stockage des déchets nucléaires, du multi recyclag e
des éléments transuraniens dans les réacteurs à neutrons rapides : Une étude conjointe CEA-ANDR A
a permis de mesurer les bénéfices du multirecyclage des éléments transuraniens dans les réacteur s
rapides, et a montré que le concept de verres allégés (verres présentant très peu d'élément s
transuraniens) était effectivement très intéressant, car il permettait une optimisation importante d u
stockage .
Renforcer les activités de recherche sur les réacteurs rapides refroidis au sodium, avec de s
programmes bien ciblés : Le CEA a bâti un programme d'études permettant de disposer d'ici 201 5
d'un concept de RNR sodium à coût d'investissement réduit et à sûreté améliorée . Les points saillants
de ce programme portent sur le système de conversion d'énergie (faisabilité d'un circuit gaz), sur l a
mitigation du risque d'accident grave et de re-criticité, et sur les matériaux .
Pour les réacteurs rapides à gaz (GFR), concentrer les efforts sur l'étude d'un combustible robuste e t
recyclable : Les études menées ont permis de définir une option de référence pour le combustible .
Développer encore les outils de modélisation multi-échelle en identifiant bien, en coopération avec le s
équipes universitaires, CNRS ou INRIA, les étapes à franchir dans les méthodes numériques et de
mettre en place une réelle capacité de produire de nouveaux matériaux : Les matériaux sont la clé d u
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développement des réacteurs du futur, SFR et GFR . Le CEA travaille sur les matériaux à haute
température (combustibles carbures, nitrures) et résistant à l'irradiation (alliages métallique s
nanostructurés ODS) . Ces matériaux font l'objet d'une modélisation multi-échelles (plate-forme
PLEIADES), contrat programme de recherche (CPR) avec le CNRS ISMIR (ISolant, Modélisation d e
l'IRradiation). Une nouvelle installation expérimentale JANNUS permettra de valider la modélisation .
Maintenir des capacités d'irradiation par neutrons rapides pour la qualification des combustibles et l e
test de composants technologiques : Le CEA a signé un accord avec le JAEA (Japan Atomic Energ y
Agency) pour une collaboration stratégique sur les réacteurs expérimentaux OSIRIS, RJH / JOYO ,
MONJU .

1.3 .1.3

Thème: Nouvelles technologies de l'énergi e

Synthèse de l'évaluation du thème ((Nouvelle technologies de l'énergie» par Le Consei l
scientifique duCEA

Les membres du Conseil scientifique du CEA

L'évaluation du thème « ouvelles technologies de l'énergie » par le Conseil scientifique du CEA s'est
déroulée en 2 parties . La première séance, intitulée «Nouvelle technologies de l'énergie :
Photovoltaïque et habitat », s'est tenue le 20 décembre 2005 à Paris . La deuxième séance a eu lieu le
28 mars 2006 et a été consacrée à la filière hydrogène .
Au cours de la première séance dédiée à l'énergie solaire, la stratégie générale du CEA dans le
domaine des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) a été présentée . Les enjeux de l'énergie solaire
ont ensuite été rappelés, puis les travaux effectués sur les cellules solaires, sur les systèmes d e
stockage de l'énergie et sur la conception de systèmes globaux de gestion de l'énergie, intégrés dans l a
conception de l'habitat, incluant la ressource photovoltaïque, ont fait l'objet d'exposés spécifiques . Le s
échanges, au-delà de l'examen des projets scientifiques, ont porté sur le positionnement du CEA dan s
le domaine des NTE par rapport aux autres organismes de recherche . Ils ont porté également sur le s
alliances souhaitables, sur l'impact de ces technologies sur l'environnement et sur le développement d e
systèmes de gestion intelligents permettant d'optimiser les ressources en fonction des besoins e n
énergie. Les questions inhérentes au stockage de l'énergie ont également été abordées .
Les présentations de la deuxième séance du 28 mars ont porté sur la stratégie du CEA relative à l a
filière hydrogène et sur les recherches menées dans le domaine de la production et le stockage d e
l'hydrogène, la gazéification de la biomasse et les piles à combustible . Les échanges ont port é
notamment sur les collaborations avec les industriels et sur les aspects technico-économiques de s
différentes méthodes de production de l'hydrogène . La dépendance vis-à-vis des matériaux clés pou r
les piles à combustible tels que les membranes, le platine ou la fibre de carbone a été rappelée .
A l'issue de ces réunions, le Conseil scientifique a fait part de son appréciation très positive sur l a
pertinence de la stratégie du CEA, en l'invitant à renforcer son implication dans la recherche amont .
Dans le domaine du solaire photovoltaïque, l'approche système qui a été choisie, basée sur les critère s
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de coût, permet de justifier les développements technologiques proposés . L'effort de regroupement des
équipes compétentes au sein de l'institut 1NES, à Chambéry, est jugé très favorablement en contrast e
avec la situation antérieure . Compte tenu de l'ambition du CEA de couvrir le spectre complet depuis l a
fonderie de silicium jusqu'aux systèmes photovoltaïques intégrés dans l'habitat, le Consei l
recommande de faire les choix permettant de concentrer les moyens nécessaires à la réussite de ce s
programmes . Pour la filière hydrogène, le Conseil scientifique a recommandé d'accorder un e
importance particulière à la réalisation de démonstrateurs, déterminant pour identifier les axes d e
recherches prioritaires et qui pourraient faciliter l'acceptation de ces nouvelles technologies par l e
public . Le Conseil souligne l'importance pour le CEA de poursuivre et de renforcer les études et le s
recherches sur les aspects technico-économiques de la filière « production d'hydrogène » . Le Consei l
invite également le CEA à ne pas concentrer de manière exclusive son effort sur la problématique de s
transports, mais à faire bénéficier des avancées réalisées d'autres secteurs dans un souci d e
diversification .
Le rapport de

recommandations est présenté intégralement en annexe à la section 7 .7 .

Synthèse de l'évaluation du thème «Nouvelles technologies de l'énergie» par le Visiting Committe e
Le thème «Nouvelles technologies de l'énergie » a fait l'objet d'une évaluation approfondie les 29, 3 0
novembre et ler décembre 2006 par le Visiting Committee . La première journée, consacrée a u
stockage de l'hydrogène et aux matériaux pour les piles à combustible s'est déroulée au Ripault . L a
seconde journée à Grenoble était dédiée aux piles à combustible et à la production d'hydrogène . L a
dernière journée consacrée à l'énergie solaire s'est tenue dans le nouvel Institut National pou r
l'Energie Solaire (1NES) à Chambéry .

Visite des laboratoires du LITEN à Grenoble par le Visiting Committe e

Les principales remarques et recommandations du rapport de conclusions,
annexe (voir section 7 .8), sont les suivantes :

reproduit intégralement en

tenu à souligner l'importance du problème abordé par le CEA du développement d e
systèmes de production d'énergie durable présentant une forte diminution des émissions d e

® le VC a
CO2 ,

• le VC considère que les recherches du CEA sont bien focalisées et menées avec succès ,
• le VC a insisté sur la nécessité de renforcer, dans le proche avenir, l'effort de recherche amont ,
• le VC a été impressionné par la grande qualité des travaux et des chercheurs mais, le manque d e
visibilité internationale a été souligné . Le VC recommande de publier davantage dans les revue s
internationales et de participer aux conférences du domaine ,
le VC a noté le bon couplage avec l'industrie . Cependant, il recommande d'élargir le s
collaborations notamment au niveau européen .
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Le VC considère que la situation unique de la France vis-à-vis de l'énergie avec son parc de réacteur s
nucléaires a conduit le CEA à choisir des solutions de développements industriels en cohérence avec l a
stratégie énergétique française mais que cette approche risque de restreindre les possibilités d e
conquête de marchés au niveau international .

1 .3 .2 Evaluation de l'activité des laboratoires du CE A
L'évaluation des laboratoires présente un intérêt extrêmement important pour les unités du CEA . Le s
questions soulevées et débattues au cours des séances ou lors des visites des laboratoires permettent d e
nourrir la réflexion stratégique sur l'orientation des thèmes de recherche, des programmes et sur
l'évolution des équipes en prenant en compte le contexte particulier de chaque communaut é
scientifique .
1 .3.2.1

Synthèse des années 2005-200 6

L'année 2005 constituait la dernière année du cycle 2002-2005 . Au cours de ce cycle, la quasi-totalité
(95%) des activités de recherche a été évaluée . Un grand nombre de Conseils scientifiques (ou comit é
d'évaluation pour les unités mixtes) se sont réunis afin de terminer le programme du cycle . Au total 2 7
séances d'évaluation ont été tenues représentant 37% des 72 thématiques définies pour ce cycle .
L'année 2006 a été marquée par le démarrage du nouveau cycle d'évaluation 2006-2009 . A cette
occasion, l'organisation de l'évaluation a évolué dans certains pôles (principalement à la DEN) . Au
total, 8 évaluations ont été réalisées, représentant 12% des 65 thématiques définies pour ce cycle .
Les chapitres 2, 3, 4 et 5 de ce rapport dressent un bilan des évaluations effectuées en 2005 et 200 6
pôle par pôle et présentent une synthèse des conclusions et recommandations émises par les Conseil s
scientifiques . Les actions entreprises en vue de prendre en compte les recommandations son t
également consignées . Ce bilan montre la richesse des séances d'évaluation et la pertinence de s
recommandations . La très forte implication des experts est extrêmement appréciée par le CEA qu i
souhaite les remercier vivement .
D'une manière globale, les rapports de conclusions transmis par les présidents des Conseil s
scientifiques soulignent la bonne qualité des recherches menées au CEA, certaines équipes étan t
considérées comme leader au niveau mondial .
Une courte synthèse des bilans par pôle est présentée ci-dessous .
Nucléaire civil (voir chapitre 2 )
L'évaluation des activités de la DEN est menée par un Conseil scientifique unique selon de s
thématiques de recherche . L'examen de chaque thème est effectué par un groupe de travai l
comprenant des membres du Conseil scientifique et des experts supplémentaires . Les conclusions de s
évaluations et la prise en compte des recommandations sont présentées au cours des 2 séance s
annuelles du Conseil. Le cycle 2002-2005 était organisé selon 14 thèmes scientifiques . Les 4 dernière s
thématiques de ce cycle ont été évaluées en 2005 et 2006 . Pour le cycle 2006-2009, la DEN a souhaité
faire évoluer son dispositif vers une évaluation par domaines applicatifs . 12 nouveaux thèmes ont ét é
définis en 2006, répartis en 2 classes : les réacteurs à eau légère et les réacteurs à neutrons rapides .
Globalement les équipes de la DEN sont considérées comme compétentes, certains groupes étant le s
leaders mondiaux dans leur domaine (notamment les matériaux sous irradiation, ou la chimie d e
séparation des actinides) . Une grande hétérogénéité est cependant relevée . Le nombre de publications
scientifiques produites et la visibilité des recherches sont souvent jugés trop faibles au regard de l a
taille des équipes . Il est à noter que le caractère appliqué et hautement sensible des recherches de l a
DEN ne permet pas de soutenir un niveau de publications aussi élevé que dans le milieu de recherch e
académique . Cependant, conscient de l'importance des échanges scientifiques pour la qualité de s
recherches, un effort important a été entrepris par la DEN pour augmenter la participation aux
conférences et la production scientifique . Un accroissement du nombre de publications de 30% a ét é
enregistré en 2006 par rapport à 2005 . Le Conseil scientifique a également souligné la qualité de s
équipements expérimentaux dont s'est dotée la DEN, certains d'entre eux étant exceptionnels e t
uniques avec la particularité notable de pouvoir y analyser ou y traiter des matières nucléaires . Il
14

L'ÉVALUATION SCIENTIFIQUE AU CE A
insiste sur la nécessité d'accorder des ressources adaptées pour maintenir et rénover ces installations et
les doter de personnel suffisant, cela n'étant pas toujours constaté .
Recherche technologique pour l'industrie (voir chapitre 3 )
L'évaluation des laboratoires de la DRT est organisée selon des thèmes de recherche et effectuée par 6
Conseils scientifiques couvrant chacun plusieurs thèmes . Le cycle 2002-2005 comprenait 19 thèmes .
En 2005, 9 thèmes ont été évalués . A l'occasion du nouveau cycle 2006-2009, la DRT a procédé a u
renouvellement partiel des membres des Conseils scientifiques . 17 thèmes ont été définis pour ce cycle
dont 2 d'entre eux ont été évalués en 2006 .
Globalement, les Conseils scientifiques ont souligné la qualité des recherches technologiques, illustré e
par exemple par le renforcement de la recherche partenariale et le positionnement du LETI dan s
Minatec parmi les grands centres d'excellence mondiaux en micro et nanotechnologie . La politique d e
valorisation des recherches de la DRT, tant par la richesse et la bonne gestion du portefeuille d e
brevets que par la nette augmentation des publications, a également été saluée . Les Conseil s
scientifiques recommandent aux équipes de maintenir l'équilibre entre les études liées aux applications
et les recherches amont .
Recherche fondamentale (voir chapitre 4 )
L'évaluation des activités de la DSM est réalisée au niveau des services ou des départements de la
Direction, représentant un total de 21 entités (nommées thèmes dans la suite du rapport) . Le nombre de
thèmes évalués en 2005 et 2006 a été respectivement de 6 et 4 conformément au planning prévu .
L'évaluation des unités mixtes est réalisée conjointement par des comités d'évaluation définis e n
commun . Dans le domaine des sciences de la matière, les évaluations montrent que l'activité d e
recherche de la DSM est dans son ensemble une belle réussite d'envergure internationale bâtie su r
trois piliers : le très bon niveau scientifique des chercheurs, une capacité à s'engager dans des projet s
scientifiques et technologiques ambitieux, l'investigation coordonnée de nombreuses question s
scientifiques cohérentes avec la culture du CEA . Dans un contexte de ressources limitées, les expert s
encouragent cette direction à accentuer sa réflexion stratégique afin de focaliser davantage se s
recherches sur certains thèmes et d'éviter l'éparpillement des efforts .
L'évaluation des activités de la DSV est réalisée au niveau des départements (devenus des Institut s
depuis la réorganisation de 2007) simultanément au cours d'une même année . Les 7 départements ont
été évalués en 2005 . Dans le domaine des sciences du vivant, la plupart des équipes sont jugée s
compétitives et certaines sont reconnues comme exceptionnelles . Une restructuration de l a
bioinformatique ainsi qu'une opération de jouvence des équipements de RMN sont recommandée s
afin d'accompagner le développement de la DSV . La réorganisation gérée en 2007 de la DSV en hui t
instituts lui assure une meilleure visibilité internationale et répond ainsi aux recommandations de s
Conseils scientifiques liées à l'optimisation des moyens humains et des équipements.
Défense (voir chapitre 5 )
Chaque année un ou deux thèmes sont choisis en relation avec les priorités programmatiques de l a
DAM . Les commentaires généraux émis par les comités d'audits sont excellents . Une recommandatio n
transverse concerne une accentuation de l'ouverture de la DAM sur le monde académique ; cette
attente est d'autant plus grande que la DAM est un moteur à l'échelle nationale dans plupart de s
domaines de recherche concernés . Cette recommandation se traduit par des demandes de publication s
scientifiques et de partenariats .
1 .3.2 .2

Publications et brevet s

L'évaluation scientifique de l'activité des laboratoires repose sur des critères dont l'importance vari e
selon le type de recherche . Les indicateurs bibliométriques sont des éléments majeurs d'appréciatio n
de la performance, principalement en recherche fondamentale . La capacité à valoriser les recherches ,
traduite notamment par les dépôts de brevets, est particulièrement centrale dans le domaine de l a
recherche appliquée .
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Indicateursbibliométrique s
Les indicateurs bibliométriques les plus couramment utilisés sont les suivants :
e la production scientifique du CEA, quantifiée par le «Nombre annuel de publications » dans le s
revues scientifiques avec referees référencées dans la base ISI Web of knowledge ,
* l'ouverture du CEA vis-à-vis de la communauté scientifique internationale, quantifiée par l a
« Part de co-publications avec un laboratoire de recherche étranger » ,
* l'excellence et la visibilité des recherches mesurées par 1' « Impact des publications » et pa r
1' « Indice d'activité ».
Les indicateurs bibliométriques du CEA et de ses pôles, calculés à partir des données issues d e
l'Observatoire des Sciences et des Techniques (OST) sont présentés dans le tableau ci-dessous .
Nombre de
publications

Part des co publications

Part du CEA dan s
la productio n
française

Part du CEA dan s
la production
européenne

CEA

2783

85%

6.4%

1%

DEN

202

82%

0.5%

0.07%

DRT

225

84%

0 .5%

0 .08%

DSM

1599

87%

3 .7%

0 .57%

DSV

614

87%

1 .4%

0 .22%

DAM

187

74%

0 .4%

0 .07%

Statistique des publications du CEA et de ses directions . (chiffres 2004, source OST)

%de publications du CEA dans la part français e

DS V

1,4%

Part totale CEA :
6,4 %

Ces chiffres montrent que les pôles DSM et DSV, très fondamentaux, publient naturellement plus qu e
les pôles DAM, DEN et DRT, à vocation plus appliquée .
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Les nombreux partenariats sont mis en évidence dans ce tableau par la part élevée des co-publication s
dans tous les pôles du CEA .
La part totale des publications du CEA représente 6,4% de la production française, 1% de l a
production européenne et 0,4% de la production mondiale .
Les indicateurs d'excellence du CEA calculés par l'OST confirment la position du CEA au plus hau t
niveau mondial :
® L' « indice d'impact relatif à 2 ans » par rapport au monde est de 1,25 . Cet indice correspond à
la part mondiale de citations des publications du CEA reçues en deux ans rapportée à la par t
mondiale des publications du CEA . Cet indice d'impact supérieur à 1 indique une visibilit é
nettement plus élevée que la moyenne mondiale
® L' «indice d'activité» des publications du CEA est de 1,8 . Cet indice d'excellence signifie que
9% des publications du CEA se situent dans les 5% les plus citées au niveau mondial . Enviro n
10% des publications du CEA sont donc au plus haut niveau du standard international .
Brevet s
Comme l'indique le rapport 2004 de l'INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle), le CEA es t
l'un des tout premiers déposants de brevets parmi les organismes de recherche, avec le CNRS (23 7
brevets CEA et 255 brevets CNRS déposés en 2004) . Le graphe ci-dessous montre l'évolution d u
nombre de dépôts de brevets depuis 1985 . Une très forte augmentation du nombre de dépôts par la
DRT est observée .

30 0
25 0
20 0

150
10 0
50

0
86 88 90 92 94 96 98 00 02 0 4
Dépôts de brevets annuels sur la période [1985-2004] de la DEN (blanc), de la DRT (gris) et du pôle recherche fondamentale (DSM e t
DSV) (gris foncé), modifié de A .Llor, Delay from patent filing to technology transfer : A statistical study at a major public researc
h
organization, Technovasion, 27, 446-460, 2007 .

Par ailleurs, grâce à la politique mise en place par le CEA pour optimiser la gestion du portefeuille d e
brevets, une large part du nombre total des brevets du CEA fait l'objet de licences transférées à
l'industrie . Le graphe ci-dessous montre l'évolution, en fonction de l'âge des brevets, de leurs statuts :
▪ abandonnés ayant fait l'objet d'une licenc e
® actifs en cours de licenc e
• actifs en attente de licence
▪ abandonnés sans licence
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Les courbes montrent qu'environ 30% des brevets déposés font l'objet d'une licence 5 ans après leu r
dépôts .
1 .0

03 01 99 97 95 93 91 89 87 85 Année de dépôt

0. 8
0. 6
0 .4
0.2
0 .0
2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 Age des brevets

Situation relative du portefeuille de brevets du CEA en fonction de l'âge des brevets au 31 décembre 2004 :
brevets abandonnés ayantfait l'objet d'une licence (gris foncé), brevets actifs en cours de licence (gris), brevets actifs en attente (gris
clair), brevets abandonnés sans licence (blanc) . ibid.
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2 LE NUCLEAIRE CIVIL
La Direction de l'Energie Nucléaire (DEN) rassemble au sein du CEA l'ensemble de la R&D
consacrée à l'énergie nucléaire civile . Elle mène la réalisation de programmes majeurs sur le s
systèmes présents et futurs de production d'énergie nucléaire . Ses principaux axes de recherches sont
les suivants :
•

Soutenir l'industrie nucléaire en apportant des innovations permettant d'allonger la durée de vi e
des réacteurs, d'optimiser les combustibles, d'améliorer les procédés de retraitement de s
combustibles usés et d'apporter un soutien aux études de sûreté nucléair e

• Proposer des solutions aux problèmes de la gestion des déchets nucléaires (réduction de s
volumes, de la radio-toxicité et de la durée de vie des déchets) et mieux comprendre l'impact de s
activités nucléaires sur l'homme et son environnemen t
* Concevoir et évaluer de nouveaux systèmes électronucléaires dits de 4ème génération (réacteur et
cycle du combustible), notamment dans un souci de durabilit é
Ces programmes sont menés en collaboration nationale et dans le cadre de nombreuses coopération s
européennes et internationales . Ils s'appuient sur deux outils complémentaires : la simulation
numérique et les installations expérimentales (laboratoires chauds et réacteurs expérimentaux) .

2 .1 PRESENTATION DU DISPOSITIF DEVALUATIO N
La Direction de l'Energie Nucléaire (DEN) a été créée en 2001 avec l'objectif de regrouper dans un e
même direction les programmes relatifs aux réacteurs, aux combustibles, au retraitement et au x
déchets nucléaires et ainsi de garantir une stratégie globale réacteur-cycle (on parle désormais d e
système nucléaire) . La DEN se propose donc tout à la fois de soutenir l'industrie nucléaire actuell e
(REP de génération II), de contribuer à l'avènement imminent du réacteur EPR (génération III), d e
réussir le démantèlement des réacteurs de première génération (type UNGG) tout en se projetant dan s
l'avenir avec la conception de réacteurs avancés de 4eme génération .
En cohérence avec cette démarche, un Conseil scientifique unique a été mis en place afin de dispose r
d'une vision d'ensemble des activités de la DEN . Le Conseil scientifique de la DEN (CS DEN) ,
présidé par le Professeur Cumo, de l'Université de Rome, est composé d'une vingtaine d'expert s
extérieurs, dont 2/3 d'étrangers, spécialistes des grandes disciplines scientifiques mises en oeuvre dan s
les programmes de la DEN . Ce Conseil scientifique tient régulièrement deux séances plénières par an .
Au cours du cycle d'évaluation 2002-2005, les évaluations étaient organisées selon les grand s
domaines scientifiques de la DEN (« Physique nucléaire », «Neutronique », « Matériaux » ,
« Mécanique », « Ecoulements », « Chimie, Géosciences », « instrumentation » subdivisés en thème s
(voir le tableau de la page 21) . De ce fait, le Conseil scientifique avait pour mission d'évaluer le s
activités scientifiques passées transversales .
A l'occasion du démarrage du nouveau cycle d'évaluation 2006-2009, la DEN a souhaité faire évolue r
l'évaluation sur deux aspects . D'une part, il a été demandé aux membres du nouveau Consei l
d'évaluer, non seulement le passé, mais aussi les programmes en cours et de jauger de la pertinence d e
leur évolution future ainsi que de son adéquation avec les objectifs stratégiques tels que définis par l a
Direction. D'autre part, il a semblé nettement plus judicieux d'effectuer un découpage plutôt
thématique par domaine d'application que disciplinaire . Très naturellement, les programmes de R& D
se répartissent en deux grandes classes : les réacteurs à eau légère et les réacteurs rapides, chacune
d'elles étant divisées en six thèmes représentant un total de douze thématiques . En 2006, les si x
thèmes relatifs aux réacteurs à eau légère ont été définis : «combustibles avancés et modélisation »,
« physique des réacteurs expérimentaux », « simulation », « allongement de la durée de vie e t
matériaux », « sûreté », et « aval du cycle du combustible » . Les six thèmes suivants liés aux réacteur s
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rapides ont été proposés au Conseil scientifique et seront validés lors de la prochaine séance plénièr e
en juin 2007 .
Les évaluations sont échelonnées au cours du cycle . Pour chaque thème, un groupe de travai l
comprenant des membres du Conseil scientifique et des experts spécialistes du domaine est formé pou r
effectuer l'évaluation qui se déroule de la manière suivante :
• Présentation par la DEN des recherches menées lors d'une séance plénière du CS DE N
• Réalisation de l'évaluation par le groupe de travail sur la base d'un rapport scientifique rédig é
par les laboratoires, de rencontres avec les équipes impliquées dans la thématique évaluée, d e
présentations orales et de visites des installations expérimentale s
• Restitution des recommandations au cours de la séance plénière suivante par l'un des experts d u
groupe
• Présentation, lors de la séance suivante, par le coordonnateur de la DEN, d'une analyse de s
recommandations et des actions éventuelles mises en oeuvre pour y répondre
• Présentation un an après de la prise en compte effective par la DEN des recommandation s
émises par le Conseil scientifique
liste des membres du CS DEN et des groupes de travail constitués pour chacun des thèmes du cycle
d'évaluation 2002-2005 est présentée en annexe à la section 7 .4 .1, ainsi que la liste des membres du
nouveau Conseil scientifique formé pour le cycle 2006-2009 .

La
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2.2 SYNTHESE DES EVALUATIONS REALISEES EN 2005 et
2006
Le tableau ci-dessous présente le calendrier des différentes étapes des évaluations des 14 thématique s
définies pour le cycle d'évaluation 2002-2005 . Les dernières évaluations de ce cycle ont été menée s
jusqu'en 2006 en parallèle avec la définition des thèmes du cycle 2006-2009 et la formation de s
nouveaux groupes de travail .
Une synthèse des principales recommandations de ces évaluations, dont les dates sont indiquées e n
couleur bleue dans le tableau ci-dessous, et de leurs prises en compte (couleur verte) est présentée dan s
les sections 2 .2 .1 à 2 .2 .4.

Domaine

thème

Date d e
présentation
du thème pa
p r
la DEN

Date d e
présentation des
recommandations
par le groupe d e
travail

Date de
présentation de
l'analyse de s
recommandation s
par la DEN

Physique nucléaire

Modélisation et évaluation de s
sections efficaces neutroniques

27/05/03

24/11/03

02/06/04

Neutronique

Codes et méthodes de calcul

24/11/03

02/06/04

24/11/04

Modélisation des matériaux

06/12/02

27/05/03

24/11/03

Matériaux sous irradiation

24/11/04

28/11/05

13/06/0 6

Matériaux / Mécanique

Mécanique des matériaux

24/11/03

02/06/04

24/11/0 4

Mécanique

Mécanique des structures

02/06/04

06/06/05

06/06/0 5

Thermohydrauliqu e
monophasique

27/05/03

24/11/03

02/06/0 4

Thermohydrauliqu e
polyphasique

24/11/03

24/11/04

06/06/0 5

Thermohydraulique diphasique

06/12/02

24/11/03

02/06/0 4

Chimie de
actinides

27/05/03

24/11/03

02/06/04

Chimie analytique

24/11/04

06/06/05

28/11/05

Comportement des matériau x
dans différents environnement s
chimiques

24/11/03

02/06/04

24/11/04

Chimie/géoscience

Migration des radioéléments

02/06/04

24/11/04

06/06/0 5

Instrumentation

Instrumentation réacteurs

28/11/05

13/06/06

04/12/06

Matériaux

Ecoulements

Chimie

séparation

de s

Date d e
Présentation pa r
la DEN de la prise
en compte de s
recommandations
1 an après

24 /11/04

Liste des thèmes du cycle d'évaluation 2002-2005 de la DEN et calendrier des présentations effectuées au cours des séances plénières d u
Conseil scientifique de la DEN

Les recommandations émises par les groupes de travail font l'objet d'une analyse approfondie par l a
direction de la DEN : analyse de la pertinence des recommandations dans le contexte particulier d u
CEA, identification des difficultés et des freins, recherche de moyens d'amélioration, proposition d e
mesures concrètes permettant de prendre en compte les recommandations . Le résultat de ces réflexions
est présenté, comme il a été indiqué précédemment, au cours de la séance plénière du Consei l
scientifique de la DEN suivant la présentation des recommandations . En 2005 et 2006, le s
recommandations de cinq thèmes ont ainsi été examinées .
Un an après cette analyse, la DEN dresse un bilan des actions engagées permettant de prendre e n
compte les recommandations . En 2005 et 2006, 11 thèmes (dont les dates figurent en couleur vert e
dans le tableau ci-dessus) ont fait l'objet d'un examen précis des mesures prises et des progrè s
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enregistrés . Une synthèse de cette phase particulièrement importante des évaluations est présenté e
dans la section 2 .3.
Le cycle d'évaluation 2002-2005 a permis de recueillir des avis et des recommandations pou r
l'ensemble des laboratoires de recherche de la DEN . Globalement les équipes sont considérées comm e
compétentes, certains groupes étant leaders mondiaux dans leur domaine (notamment les matériaux
sous irradiation, ou la chimie de séparation des actinides) . Une grande hétérogénéité est cependan t
relevée . Le nombre de publications scientifiques produites et la visibilité des recherches sont souven t
jugés trop faibles au regard de la taille des équipes . Il est à noter que le caractère appliqué de s
recherches de la DEN ne permet pas de soutenir un niveau de publications aussi élevé que dans l e
milieu de recherche académique, dû en particulier au caractère hautement sensible des recherches dan s
le domaine . Cependant, conscient de l'importance des échanges scientifiques pour la qualité de s
recherches, un effort important a été entrepris par la DEN pour augmenter la participation au x
conférences et la production scientifique . Un accroissement du nombre de publications de 30% a été
enregistré en 2006 par rapport à 2005. Le CS DEN a souligné la qualité des équipement s
expérimentaux dont s'est dotée la DEN, certains d'entre eux étant uniques et exceptionnels . Il insist e
sur la nécessité d'accorder des ressources adaptées pour maintenir et rénover ces installations et le s
doter de personnel suffisant, cela n'étant pas toujours constaté . La DEN est dotée d'équipement s
expérimentaux souvent uniques, certains ayant la particularité notable de pouvoir analyser ou traite r
des matières nucléaires .

2 .2 .1 Matériaux sous irradiatio n
Le périmètre de ce thème comprend toutes les recherches menées par la DEN sur le comportement de s
matériaux sous irradiation pour augmenter le taux de combustion des combustibles des réacteur s
nucléaires actuels, tester les nouveaux types de combustibles et les matériaux de structures de s
réacteurs du futur et évaluer la faisabilité de la transmutation des déchets nucléaires à vie longue .
L'étude de la compréhension des effets des irradiations est menée selon une approche théoriqu e
étroitement couplée avec des expériences d'irradiation et des simulations numériques .
Les départements impliqués sont principalement le Département des Matériaux pour le Nucléair e
(DMN) à Saclay et le Département d'Etudes des Combustibles (DEC) à Cadarache .
Le thème « Matériaux sous irradiation » a été présenté lors de la séance plénière du 24 novembr e
2004 . Les principales conclusions exposées lors de la séance plénière du 28 novembre 2005 son t
rappelées ci-dessous .

200 nm

Figure 1 - Défauts induits par irradiation neutronique dans un matériau de gainage des REP. Image par microscopie à transmission d'u n
Zircaloy irradié à 593K ayant subi une fluence de 9 .5 1025 n/m 2. On remarque une densité importante de boucles de dislocations lacunaires
dans le plan basal.
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Appréciations générales et recommandation s
L'irradiation des matériaux fait l'objet de recherches intenses au CEA . Les études menées sur les deu x
aspects, théorique et expérimental, se situent au niveau des plus hauts standards internationaux . L e
Conseil note « With respect to irradiation damage in structural materials, it is clear that CEA-DE N
does play a specific role in a privileged and dominant position not only in France » . La qualité et le
nombre des publications est bonne à très bonne . Le nombre d'étudiants travaillant sur ces sujets es t
encore trop faible .
Les efforts réalisés sur les mesures expérimentales des effets des irradiations doivent être poursuivis .
Le Conseil souligne la nécessité d'acquérir un microscope à transmission de nouvelle génération ,
comme l'évaluation réalisée en 2000 l'avait déjà mentionnée, afin d'étudier les défauts d'irradiation à
l'échelle nanométrique .
La question de la répartition des moyens entre les réacteurs actuels et les réacteurs du futur est posée .
Le Conseil considère que la part affectée aux futures installations de production d'énergie doit êtr e
augmentée .
Le projet JANNUS, installation d'irradiation par les ions, est fortement soutenu par le Conseil ca r
considéré comme très bon et fédératif et présentant un dispositif de caractérisation in-situ trè s
intéressant. Il en est de même pour le projet de ligne « Mars » sur le synchrotron SOLEIL qui perme t
de réduire considérable la taille des échantillons .
En conclusion, le Conseil estime qu'il reste beaucoup de choses à découvrir avant que le sujet puiss e
être considéré comme maîtrisé .

2 .2 .2 Mécanique des structure s
Les recherches menées dans le domaine de la mécanique des structures sont dédiées à l'étude d u
comportement des structures mises en jeu dans l'industrie nucléaire (tuyaux, assemblages d e
combustibles, bâtiments réacteur, sites de stockage des déchets nucléaires, etc .) lorsqu'elles sont
soumises à différentes charges (pression, température, tremblements de terre etc .). Ces études ,
réalisées en liens étroits avec les besoins industriels permettent d'apporter des éléments pour l a
conception, l'opération et la sûreté des installations nucléaires . Le CEA a développé des outil s
logiciels spécifiques tels que CAST3M et EUROPLEXUS et des outils expérimentaux uniques e n
Europe tels que la table de vibration TAMARIS .

Figure 2- Rupture de la partie inférieure d'une cuve en situation accidentelle (en haut, test expérimental effectué au Sandia Lab
., USA) et
simulation numérique correspondante utilisant le code CAST3M (en bas) .
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Les études sont menées principalement au sein du Département de Modélisation des Systèmes e t
Structures (DM2S) à Saclay.
Le thème «Mécanique des structures» a été présenté en séance plénière du CS DEN du 2 juin 2004 .
Les recommandations du groupe de travail ont été restituées lors de la séance du 6 juin 2005 . De s
éléments de prise en compte des recommandations ont été exposés au cours de la séance du 13 jui n
2006 .
Appréciations générales et recommandation s
Dans le domaine de la mécanique des structures, une part importante des recherches vise la résolutio n
de problèmes pour l'industrie nucléaire . Le CEA apparait comme une extension des équipes de R& D
de ces compagnies . De ce fait les efforts sont portés sur des études à relativement court terme a u
détriment de recherches à long terme plus ambitieuses, attendues de la part d'un centre de recherch e
renommé doté d'équipements exceptionnels. De plus, les équipes travaillent de manière isolée et
collaborent peu . Il en résulte un niveau de publications scientifiques très bas, peu de thèses soutenue s
et une faible reconnaissance internationale . Le Conseil estime que les équipes évaluées ont la capacit é
d'être des leaders dans leur domaine . Il recommande donc à la direction de la DEN de clarifier le s
missions des équipes travaillant dans le domaine de la mécanique des structures et de redéfinir la
stratégie afin de devenir un centre d'excellence de niveau international .
Prise en compte des recommandation s
Redéfinir la stratégie vis-à-vis de la R&D amont dans le domaine de la mécanique des structure s
jugée trop liée aux industriels :

Les recommandations du Conseil Scientifique ont permis à la DEN de prendre conscience du besoi n
de ressourcement amont en mécanique, nécessaire pour replacer cette discipline sur un niveau
d'excellence, et permettre ainsi à la DEN de remplir ses missions, tant au niveau des installations d u
CEA que du soutien aux partenaires et des études d'innovation pour les réacteurs du futur.
Conformément aux recommandations du Conseil scientifique de juin 2005, le SEMT (Servic e
d'Etudes Mécaniques et Thermiques) du DM2S s'est entièrement reconstruit un nouveau programm e
de R&D en mécanique sur un nombre limité de thèmes .
La rencontre des besoins de la DEN, en particulier pour les projets de réacteur du futur, de s
compétences et des moyens expérimentaux du SEMT et des nécessaires complémentarités avec le s
autres équipes de la DEN, a permis de faire émerger trois axes de R&D, à savoir :
1. le transfert d'échelle en mécanique des structure s
2. le comportement des structures soumises à des chargements extrêmes
3. les méthodes numériques avancées (action transverse) .
Dans la suite de cette analyse, les quatre laboratoires scientifiques du SEMT ont été sollicités pou r
proposer les sujets de R&D en mécanique qui leur semblaient intéressants de développer dans les troi s
axes identifiés . Une trentaine de propositions issues de cette réflexion ont été analysées . Le diagnosti c
d'éparpillement, souligné par le Conseil scientifique, ainsi que la nécessaire limitation des ressource s
disponibles pour ces actions de recherche amont, ont conduit à fixer des priorités sur les sujet s
proposés . Ainsi, le SEMT a retenu pour sa R&D en mécanique à moyen terme les thèmes qui son t
apparus prioritaires pour chacun des axes de R&D, à savoir :
•
•
•
•
•
•

méthodologie pour l'amélioration et la validation des critères de rupture,
modélisation multi-échelles de matériaux composites ,
modélisation et justification des structures sous chargements dynamiques ,
interaction Fluide-Structure,
pilotage des tables vibrantes,
méthodes avancées de résolution numérique .
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Les thèmes ont été retenus selon plusieurs critères :
• leur degré de maturation et leur adéquation avec les compétences en place au SEMT qui
permettent d'envisager pour le service de retrouver, ou de maintenir une place d'excellence dans
le domaine ,
• leurs pertinences par rapport aux besoins bien identifiés du nucléaire du présent et du futur ,
• leur capacité à favoriser le déploiement et la reconnaissance de nos outils de calculs sur le s
aspects scientifiques mais également leurs domaines d'application industrielle .
Il apparaît également que les règles de sûreté aujourd'hui appliquées au nucléaire, sont, ou seront ,
étendues à d'autres industries reconnues à risque (chimie, énergie, transport, . . .). Les méthodologie s
développées pour le nucléaire trouveront donc naturellement leur application à ces autres secteur s
industriels non nucléaires . Ceci sera un gage de dynamisme de ces recherches et permettra d'élargir l a
communauté scientifique impliquée dans les sujets sélectionnés .
D'autre part, l'identification des effectifs nécessaires et des moyens humains disponibles pour mene r
ces recherches a été effectuée et a permis de dimensionner le nombre de doctorants . En 2007, quatre
nouvelles thèses ont été lancées dans ces domaines .

2 .2 .3 Chimie analytiqu e
Les recherches menées à la DEN dans le domaine de la chimie analytique comportent 3 composante s
essentielles : la physico-chimie fondamentale (développement de concepts), l'instrumentation pour l a
métrologie en chimie (outils analytiques, méthodologies, métrologie, etc .) et les applications pour
l'énergie nucléaire . Les études interviennent en soutien aux programmes du CEA . Ces domaine s
d'applications peuvent se résumer à l'étude du comportement de matériaux ou des radionucléides dan s
tous les environnements du nucléaire, du combustible (analyse élémentaire, analyse isotopique), a u
stockage (analyse élémentaire, analyse isotopique, spéciation, rétention, migration) en passant par l e
retraitement (analyse élémentaire, spéciation dans différentes phases, chimie organométallique, . . .) et
par le comportement en milieu réacteur .
Les départements impliqués dans ces travaux sont le Département de Physico-Chimie (DPC) à Saclay ,
le Département d'Etudes des Combustibles (DEC) et le Département des Technologies Nucléaire s
(DTN) à Cadarache et le Département Radiochimie et Procédés (DRCP) à Marcoule .
Le thème « Chimie analytique » a été présenté lors de la séance plénière du 24 novembre 2004 . Le s
recommandations ont été restituées lors de la séance du 6 juin 2005 . Des éléments de prise en compt e
des recommandations ont été exposés au cours de la séance du 4 décembre 2006 .
tçg1•topo-10 .bt

2 .5

Figure 3 — Un exemple de nouveaux développements instrumentaux en chimie analytique : un appareillage de spectroscopie optique en
champ proche (SNOM) qui ouvre la voie à l'étude de la spéciation à l'échelle de quelques dizaines de nm . Les vagues mesurées par le
microscope à face atomique montrent une localisation de l'Europium sorbé sur une matrice de verre .
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Appréciations générales et recommandation s
La DEN est en possession d'un parc impressionnant d'installations expérimentales, bien adapté a u
besoin en analyses du domaine nucléaire . Il est cependant nécessaire de planifier la modernisation de s
équipements actuels afin d'assurer l'adéquation avec les évolutions des normes et avec la tendance à
travailler sur des échantillons plus petits et de prendre en compte les besoins futurs (réacteurs du futur ,
nouveaux matériaux, pyrochimie etc .) .
Le Conseil a globalement noté le haut niveau de compétence des équipes, mais aussi une relativ e
inhomogénéité parmi les groupes évalués avec notamment un nombre de publications, de doctorants et
post-doctorants trop faible dans certains laboratoires de Cadarache .
La commission CETAMA ' joue un rôle central pour maintenir le haut niveau d'expertise du CEA dan s
le domaine de l'analyse pour le nucléaire en facilitant les échanges d'expérience, en organisant de s
analyses inter-comparatives entre laboratoires, en rédigeant des rapports techniques et en servan t
d'interface avec les laboratoires extérieurs . Mais la structure en charge de CETAMA paraît tro p
légère .
Par ailleurs, le Conseil a constaté que la plupart des projets sont liés à des applications industrielle s
conduisant à une part de R&D amont assez faible . Le Conseil recommande que des projets de
recherche exploratoires soient initiés, la sélection des projets étant réalisée au travers d'un appel à
propositions, par exemple .
Prise en compte des recommandation s
Initier des projets de recherche exploratoires sélectionnés par appel d'offres : Un projet dédié à la
chimie analytique a été mis en place au sein du volet « Recherche amont » de la direction d'objectif e n
charge de ce domaine à la DEN . Par ailleurs, la DEN a proposé la création d'un institut Carnot 2
nommé ANALYTICS qui devrait permettre de disposer de financements dédiés aux recherches amon t
Augmenter le nombre de doctorants et post-doctorants : La DEN a incité les équipes à encadre r
davantage de doctorants et post-doctorants . 12 doctorants et 6 post-doctorants ont été accueillis en
2006 contre respectivement 9 et 3 en 2005 . La mise en place d'un nouveau Master en chimi e
analytique avec l'université de Paris VI devrait faciliter la recherche de candidats à l'avenir .

2.2 .4 Instrumentation en réacteur s
Le thème « Instrumentation en réacteurs » est le dernier domaine examiné par le CS DEN pour l e
cycle d'évaluation 2002-2005 . Il s'agit d'un thème transversal au sein de la DEN dans lequel son t
impliqués cinq départements de la DEN et un laboratoire de DRT . Afin d'atteindre une taille critique
et d'optimiser les ressources, un laboratoire commun avec le laboratoire belge SCK .CEN3 de Mol a été
créé en novembre 2006 . L'évaluation a porté sur les activités de ce laboratoire commun dont l'objecti f
principal est de développer des nouvelles instrumentations pour les MTR 4 . Les recherches couvrent
quatre domaines :
• mesure en ligne des flux de neutrons rapides in-core dans les MTR ,
• mesure en ligne des flux y in-core dans les MTR ,
• mesures acoustiques des gaz relâchés dans les MTR ,
• mesures dimensionnelles in-situ par méthode optique .

CETAMA : Commission d'Etablissement des Méthodes d'Analyse du CE A
Institut Carnot : nouveau type de structure fédérative mise en place par le gouvernement français destiné â
favoriser les collaborations entre recherche et monde socio-économiqu e
3
SCK.CEN : Centre de recherche de l'énergie nucléaire, Mol, Belgiqu e
4 MTR : Réacteur expérimental d'irradiation de matériau x
2
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Le thème « instrumentation réacteurs » a été présenté lors de la séance plénière du 28 novembre 2005 .
Les recommandations ont été restituées au cours de la séance du 13 juin 2006 .

External diameter 1 .5mm
.lnwtr

l!Lwillr drip

1eesilaltu n

Figure 4 - Chambre à fission miniature (diamètre 1 .5 mm) pour la mesure de flux de neutrons intenses dans un réacteu r

Appréciations Générales et recommandation s
Un plan de travail a été présenté pour chacun des quatre systèmes évalués .
Le projet de détecteur de neutrons rapides paraît bien défini . Il est clair et pertinent . La faisabilité ne
présente pas de risque . Il doit rester prioritaire . Des applications plus larges doivent être recherchées .
Le projet de détecteur de rayonnements y présente de bonnes chances de succès compte tenu d e
l'expertise acquise et des travaux déjà réalisés .
Le programme de mesure acoustique est bien défini . Le Conseil a souligné l'importance de la réussit e
du projet pour l'industrie nucléaire, notamment pour le suivi du comportement du combustible e t
l'augmentation du taux de combustion .
Le projet du contrôle dimensionnel par mesure optique semble prometteur mais plus risqué .

2 .3 Bilan de la prise en compte des recommandations du cycl e
2002-2005
Outre les quatre évaluations présentées ci-dessus, le processus d'évaluation de la DEN permet, à
l'occasion d'une séance plénière du CS DEN, un retour sur les recommandations faites par les expert s
un an après la remise de leur rapport final . A ce jour, la quasi-totalité des évaluations faites lors du
premier cycle (2002-2005) a été analysée un an après (cf. liste dans le tableau du 1 .2), ce qui perme t
d'effectuer un premier bilan et d'en tirer des conclusions .
Tout d'abord, il apparaît clairement que la grande majorité des recommandations a été suivie d'un e
réponse appropriée de la part des unités de recherches . Sur les quelque 57 recommandations issues de s
évaluations, seule une petite dizaine n'a pu être suivie d'effet dans l'année qui a suivi, et ce, le plu s
souvent pour des raisons financières ou par manque de moyens . Citons par exemple une
recommandation faite lors de l'évaluation des matériaux sous irradiation :
« . . . a dedicated transmission electron microscope for studying defects and structural morphology at
nanoscale of high irradiated materials (fuel and structure) is still lacking and is definitely a priority . . . »
Après études et prospectives, l'achat d'un MET moderne et surtout sa nucléarisation, quoique
nécessaire, se sont révélés d'un coût bien trop important pour que le projet puisse être rapidement
implémenté à la DEN .
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A contrario, dans certains cas, l'évaluation fut un catalyseur qui a entraîné une réponse importante e t
la plus souvent salutaire pour la DEN . Nous avons vu plus haut (section 1 .2 .2) l'exemple de la répons e
du DM2S à l'évaluation « mécanique des structures » pour laquelle une réflexion complète et e n
profondeur de la R&D dans le domaine a été menée avec des actions à la clé . Citons également la mis e
en place d'un laboratoire commun en instrumentation nucléaire entre le CEA et le SCK-CEN à Mo l
(Belgique) qui a très certainement bénéficié de l'évaluation menée sur cette thématique à la DEN .
D'autre part, des réponses globales ont été apportées par la DEN à des recommandations générales pe u
ou prou communes aux différentes évaluations .
1. L 'augmentation du nombre de publications dans les revues de niveau scientifique élev é

Le nombre total des publications DEN dans des revues à comité de lecture est passé de 185 e n
2004 à 265 en 2005, soit une augmentation de près de 43% .
2.

Le renforcement des liens avec le monde académique national et international e t
l'augmentation du nombre de doctorants

De nombreuses entités communes avec des universités ou des laboratoires nationaux e t
internationaux ont vu le jour en 2005 et 2006 . Citons en chimie 1'ICSM (Institut de Chimi e
Séparative) à Marcoule, le réseau européen ACTINET, le pôle TRIMATEC ou l'institu t
ANALYTICS . En matériaux, le projet multifaisceaux JANNUS et le projet europée n
PERFECT . En neutronique et thermohydraulique, le projet européen NURESIM .
Quant au nombre de nouveaux doctorants dans les unités de recherche, il a été de 42 en 2004 e t
2005, mais grâce à une politique volontariste de la DEN, il a cru pour atteindre 55 en 2006, don t
plus des 2/3 sont financés en fonds propres, sur le budget de la DEN .
3.

Le maintien ou le renforcement d 'une recherche amont propre permettant de garantir u n
niveau de compétences élevé.

La DEN maintient un certain niveau d'activités de recherche de base financées par ses fond s
propres qui lui permettent de préserver et d'améliorer plus encore ses compétences . En matériaux,
les études vont des calculs ab initio aux diagrammes de phase en passant par la dynamiqu e
moléculaire, les défauts ponctuels, la dynamique des dislocations, les effets de dommage sou s
irradiation et la ségrégation aux interfaces . En chimie, les recherches s'étendent des données d e
base (thermodynamique, cinétique, structure) à l'interaction des éléments en solution et au x
interfaces (réactivité, spéciation, complexation, radiolyse) . En neutronique tout comme en
thermohydraulique, les études propres permettent tout à la fois d'acquérir de nouvelles données d e
base et de développer des codes de calcul intégrés dont la physique sous-jacente est entièremen t
maîtrisée (DESCARTES pour la neutronique, NEPTUNE pour la thermohydraulique) . Cett e
maîtrise place la DEN en pointe et renforce les unités concernées de la DEN dans les collaboration s
ou lors des discussions avec les partenaires industriels .

En résumé, plus de 80% des recommandations du Conseil scientifique ont été honorées par le s
unités de recherche de la DEN dans l'année qui a suivi la remise du rapport d'évaluation .
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3 LA RECHERCHE TECHNOLOGIQU E

La mission principale de la Direction de la Recherche Technologique (DRT) est de développer de s
programmes répondant aux attentes des industriels et de la société . La DRT contribue à la
compétitivité de ses partenaires grâce à l'innovation de rupture et le transfert technologique .
L'essentiel de son activité est ainsi consacré à des recherches partenariales avec les acteurs industriel s
de la micro et nanoélectronique, de l'automobile, de l'aéronautique, du nucléaire, de la sécurité et d u
médical.
Ses principaux axes de recherche et développement sont les suivants :
q les nouvelles technologies de l'information et de la communication (micro et nanoélectronique ,
microsystèmes, systèmes de télécommunication, systèmes embarqués et interactifs, capteurs e t
traitement du signal) ,
• les nouvelles technologies pour la santé (systèmes intégrés pour le diagnostic in vitro, imageri e
moléculaire et détecteurs) ,
• les nouvelles technologies de l'énergie (piles à combustible, production et stockage d e
l'hydrogène, systèmes photovoltaïques, stockage et maîtrise de l'énergie, nanomatériaux) .
Les travaux sont menés en étroite relation avec les partenaires industriels afin de faciliter le transfert e t
la valorisation des connaissances et des savoir-faire acquis par la DRT .
La DRT est également chargée de mettre en œuvre des plates-formes partenariales d'innovation ,
ouvertes sur l'extérieur, et permettant la diffusion d'une forte culture technologique, mêlant l a
recherche amont, la recherche appliquée et la valorisation industrielle .
En 2006, l'organisation de la DRT comprend trois unités de programmes : le LETI (Laboratoire
d'Electronique et des Technologies de l'Information), en charge des développements de l a
microélectronique, des microsystèmes et des biotechnologies, le LIST (Laboratoire d'Intégration de s
Systèmes et des Technologies) focalisé sur les systèmes embarqués, les systèmes interactifs, les
capteurs et le traitement du signal, et le LITEN (Laboratoire d'Innovation pour les Technologies de s
Energies nouvelles et les Nanomatériaux), dédié au développement de nouvelles technologies et d e
nouveaux matériaux pour l'énergie et l'environnement .

3 .1 PRESENTATION DU DISPOSITIF DEVALUATION
En cohérence avec ses orientations de recherche, les activités de la DRT sont évaluées au travers d e
six Conseils scientifiques, mis en place progressivement depuis 2001 . Chaque Conseil scientifiqu e
examine plusieurs thématiques . Les évaluations sont réparties tout au long du cycle d'évaluation de 4
ans . L'organisation des évaluations pour la période 2002-2005 est présentée dans le tableau I ci dessous . A l'occasion du démarrage du nouveau cycle d'évaluation 2006-2009, la DRT a souhaité faire
évoluer le périmètre de certaines thématiques afin d'adapter la structure à l'évolution des programmes .
L'organisation de l'évaluation pour le nouveau cycle est également présentée dans le tableau I ci dessous .
La liste des membres des six Conseils scientifiques de la DRT est présentée en annexe à la sectio n
7.4 .2 .
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Conseil s
scientifiques

Thèmes du Cycle 2002-2005

Thèmes du Cycle 2006-200 9

• Détection infrarouge et visible (10/12/2002)
• Composants optiques pour le s
télécommunications (5/12/2003 )
Microélectronique et
microtechnologies

• Matériaux hétérogènes et packagin g
(13/01/2005 )

•

Microélectronique du futur (D2NT et
DPTS) (19-20 janvier 2006 )

• Micro-électronique du futur (16/01/2002)

•

Composants (DIHS) (21/06/2006 )

• Microsystèmes (mécanique, optique,
magnétique) (13/01/2005 )

•

Optronique (DOPT) (17/04/2007 )

• Transmissions et télécommunications (1 4
15/12/2005 )

.

Transmissions et télécommunication s

• Systèmes Embarqués : architectures, méthode s
et outils logiciels, capteurs de perception
intelligents (14/03/2005 )
• Systèmes Interactifs : robotique, ingénierie d e

'

Systèmes Embarqués :architectures ,
méthodes et outils logiciels, capteurs d e
perception intelligent s

• Technologies matérielles pour le Multi-médi a
(5/12/2003)

Technologies pour
l'information et le s
télécommunications

Systèmes Interactifs : robotique, ingénieri e
de l'information, réalité virtuelle e t
interfaces sensorielle s

l'information, réalité virtuelle et interface s
sensorielles (15/03/2006)

Instrumentation et
contrôle no n
destructif

• Instrumentation des rayonnements ionisants
(14/04/2005, 22/11/2002 )
• Métrologie des rayonnements ionisants
(4/05/2004)
. Contrôle non destructif et instrumentation à
fibres optiques (5/06/2003)

,

Instrumentation des rayonnements ionisants

•

Métrologie des rayonnements ionisants et
traceurs

'

Contrôle non destructif et instrumentation à
fibres optique s

• Piles à combustible (14/02/2004 )
Nouvelles
technologie s
de l'énergie

Piles à combustible

• Hydrogène (production, stockage, distribution ,
sûreté) (15/11/2004) .

••

Hydrogène (production, stockage ,
distribution, sûreté) .

• Efficacité énergétique (19-20/05/2005 )

.

Efficacité énergétique

• Photovoltaïque et stockage de l'énergie (1 9
20/05/2005)

,

Photovoltaïque et stockage de l'énergi e

•

Sources d'énergie portable

•

Nanomatériaux et nanostructuratio n

• Microsystèmes biologiques

•

Microsystèmes biologiques

' Instrumentation pour la biologie : imagerie e t
systèmes de lecture (11/04/2005) .

•

Instrumentation pour la biologie : imageri e
et systèmes de lecture .

• Nanomatériaux et matériaux émergents
(6/05/2003 )
Matériaux

• Matériaux et procédés de mise en oeuvre pour
applications énergétiques et industrielles
• Traceurs pour l'énergie, l'environnement et
l'hydrogène (24/06/2005)

Technologies pour
la biologie et la santé

Tableau I - Liste des Conseils scientifiques de la DRT et des thématiques évaluées pour les cycles d'évaluation 2002-2005 et 2006-2009
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3 .2 SYNTHESE DES EVALUATIONS REALISEES EN 2005 et
2006
Les principales conclusions des évaluations de l'activité de recherche des laboratoires de la DR T
menées en 2005 et 2006 sont présentées dans les paragraphes suivants . Les thématiques examinées on t
été les suivantes :
•

Conseil scientifique « Microélectronique et microtechnologies » :
o Puissance, packaging, intégration 3D (13 janvier 2005)
o Microélectronique du futur (19-20 janvier 2006)
o Composants (21 juin 2006)

• Conseil scientifique « Technologies pour l'information et les télécommunications » :
o Systèmes embarqués (14 mars 2005)
o Systèmes interactifs (15mars 2005)
o Transmissions et télécommunications (14-15 décembre 2005)
• Conseil scientifique «Instrumentation et contrôle non destructif» :
o Instrumentation des rayonnements ionisants (14 avril 2005)
• Conseil scientifique «Nouvelles technologies de l'énergie» :
o Efficacité énergétique (19-20 mai 2005)
o Photovoltaïque et stockage de l'énergie (19-20 mai 2005)
• Conseil scientifique « Matériaux » :
o Traceurs pour l'énergie, l'environnement et l'hydrogène (24 juin 2005)
• Conseil scientifique « Technologies pour la biologie et la santé » :
o Instrumentation pour la biologie : imagerie et systèmes de lecture (11 avril 2005)
Globalement, les Conseils scientifiques ont souligné l'excellente qualité des recherche s
technologiques . La reconnaissance et le positionnement au niveau mondial du LETI ont été salués . La
production de publications est en nette augmentation dans de nombreuses unités . Une faiblesse est
encore relevée dans certains domaines . La politique de valorisation des recherches de la DRT est
appréciée, notamment le nombre élevé de dépôts de brevets . Les Conseils scientifiques recommanden t
aux équipes de bien maintenir l'équilibre entre les études liées aux applications et les recherche s
amont notamment en développant des collaborations avec les universités et le CNRS . Le mode d e
financement des recherches de la DRT, qui repose sur une part de plus en plus grande de recette s
externes, ne doit pas conduire à une dispersion des activités et nuire à la définition des perspectives à
long terme .
Par ailleurs, les recherches relatives aux «Nouvelles technologies de l'énergie » ont reçu un e
évaluation de la part du Conseil scientifique du CEA sur les 2 volets : photovoltaïque et habitat (20
décembre 2005) et filière hydrogène (27 mars 2006). Cette thématique a également été examinée le s
29, 30 novembre et 1 eC décembre 2006 par le Visiting Committee du CEA. Les conclusions de ce s
importantes évaluations concernant plusieurs pôles du CEA sont présentées à la section 1 .3.1 .3 .
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3 .2.1 Matériaux hétérogènes et packagin g
Le Conseil scientifique « Microélectronique et microtechnologies », présidé par Jean-Paul Hurault, a
procédé à l'évaluation du thème « Matériaux hétérogènes et packaging » le 13 janvier 2005 à
Grenoble . Trois laboratoires du LETI étaient concernés par cette évaluation :
• le Laboratoire de Transfert de Films et de Circuits (LTFC) du Département Intégratio n
Hétérogène Silicium (DIHS), développant des technologies de report de couches minces pou r
l'élaboration de substrats avancés (SOI, Silicon on Insulator) ou d'empilements de structure s
complexes ,
• le Laboratoire de Technologies Packaging et Intégration (LTPI) du département DIHS, ayan t
pour objectif l'intégration des composants développés dans son département soit dans de s
boîtiers unitaires soit par des approches plus complexes ,
• le Laboratoire d'Intégration des Composants (LIC) du Département d'Optronique (DOPT), ayan t
pour mission de développer les microtechnologies dans les domaines de l'optique e t
l'optoélectronique notamment les systèmes d'assemblage flipchip par billes d'indium .
Conclusions et recommandation s
Le conseil note «L'étendue des compétences et des disponibilités technologiques ainsi que la grand e
qualité des résultats obtenus confirment le LETI dans sa position de laboratoire de référence, tant e n
France qu'en Europe ... » . Le Conseil s'est également réjouit de constater une véritable culture dans l e
domaine des brevets, une bonne représentation dans les congrès internationaux et un contingent d e
thésards et post-doctorants beaucoup plus étoffé qu'auparavant . Le LETI est invité à stimuler de s
coopérations au sein des laboratoires CNRS ou de l'université notamment dans le domaine de s
procédés de dépôt ou de gravure par plasma . Le Conseil recommande également pour l'activité de
packaging d'engager plus systématiquement des coopérations avec des fabricants d'équipement d e
montage ou de placement et d'adopter une approche « système » prenant en considération le s
problèmes de thermique, de fiabilité, d'industrialisation et de procédures de tests dès le démarrage de s
projets .
Prise en compte des recommandation s
Dans le domaine des sous-ensembles pour les télécommunications optiques, le LETI pourrait
intensifier ses coopérations avec les pôles de compétence français, notamment le pôle d'Ile d e
France : Le LETI a noué des relations avec le GIE Alcatel-Thales « 3-5 lab » membre d' « Optics '
valley » . Des propositions communes dans le cadre du pôle SYSTEM@TIC sont en cour s
d'élaboration ainsi que pour répondre à des appels d'offres européens du 7 e PCRD. De plus, le LET I
travaille pour définir un programme de recherche partenariale en photonique sur silicium don t
plusieurs pans seront soumis au pôle SYSTEM@TIC pour labellisation et financement . Des contact s
ont également été pris avec le Pôle « Pop Sud » à travers le GIS Photonique et Instrumentatio n
Appliquée .

3 .2 .2 Microélectronique du futu r
Le Conseil scientifique « Microélectronique et microtechnologies », présidé par Andhra Dumont a
procédé à l'évaluation du thème «Microélectronique du futur» les 19-20 janvier 2006 à Grenoble .
Cette évaluation concernait deux départements :
•

le Département des Nanotechnologies (D2NT), en charge des activités de microélectronique ,
comprenant les développements liés au passage des plaques de silicium de 200 mm à 300 mm ,
les procédés de lithographie permettant d'atteindre des dimensions nanométriques, l'utilisation
de nouveaux matériaux et l'étude de nouvelles architectures ,

• le Département Plate-forme Technologique Silicium (DPTS), assurant l'existence et la pérennit é
d'une plate-forme technologique flexible, ouverte et performante regroupant l'ensemble de s
moyens opérationnels du LETI .

32

LA

RECII

i

ZCHE TECHNOLOGIQU E

Conclusions et recommandation s
D'une manière générale, le Conseil approuve les programmes de recherche menés par le LETI basé s
sur une sélection de thèmes prioritaires. Les relations avec le monde académique sont en progression .
Le LETI a su trouver un positionnement harmonieux dans le rôle difficile d'interface entre le mond e
académique et le monde industriel . Le Conseil recommande au LETI de bien maintenir l'équilibre
entre les études liées aux applications et la part consacrée aux recherches amont et d'établir une «roa d
map » interne qui lui est propre ; celle ci doit être complémentaire de celle de l'ITRS (Internationa l
Technology Roadmap for Semiconductors) tout en s'autorisant à en être différente ceci dans le but d e
porter aussi les efforts sur des sujets émergents comportant un risque, mais susceptible de différencie r
le LETI des autres acteurs . Le Conseil note avec satisfaction la croissance de la production des
publications de niveau international et des dépôts de brevets et le rajeunissement de la pyramide de s
âges. Le Conseil encourage le LETI à renforcer son activité dans le domaine de la simulation e n
relation avec les universitaires . En résumé le Conseil conclut «Le LETI et son personnel peuvent être
fiers des progrès accomplis ces dernières années, de sa reconnaissance et de son positionnement a u
niveau mondial ; mais face à une concurrence de plus en plus dure surtout avec de nouveaux arrivant s
sur la scène internationale, les efforts doivent continuer avec le même engagement, le mêm e
enthousiasme mais avec un sens encore plus aigu des anticipations de l'évolution des différents
domaines concernés par son activité » .

3 .2.3 Composants
Le Conseil scientifique « Microélectronique et microtechnologies », présidé par Andhra Dumont a
procédé à l'évaluation du thème « Composants » le 21 juin 2006 à Grenoble . Cette évaluation
concernait 5 laboratoires du Département d'Intégration Hétérogène sur Silicium (DIHS) du LETI :
• le Laboratoire Composants Micro-Systèmes (LCMS), focalisé sur la conception de composant s
mécaniques miniatures MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), tels que capteurs d e
pression, accéléromètres, relais électriques etc . ,
• le Laboratoire Composants RadioFréquence (LCRF), ayant pour vocation le développement d e
composants électriques passifs miniatures (inductances, capacités) et de MEMS radiofréquenc e
(switchs, résonateurs BAW) pour les applications de transmission radiofréquence ,
• le Laboratoire Intégration Mémoires et Nanodispositifs (LIMN), organisé autour de trois pôle s
d'activité : mémoires, spintronique et chimtronique ,
• le Laboratoire Caractérisation et Fiabilité des Microsystèmes (LCFM), chargé de la
caractérisation et des études de défaillance des microsystèmes et d'une manière plus globale d e
la fiabilité des microsystèmes,
• le Laboratoire Technologies Composants sur Verre (LTCV), concentrant ses activités su r
l'électronique de grande surface développée principalement sur substrat de verre pou r
l'application à la visualisation par écrans plats .
Conclusions et recommandation s
Le Conseil scientifique a exprimé une impression globale favorable sur l'activité du DIHS a la qualité
technologique des travaux et des réalisations est spectaculaire » . Il a tenu à féliciter le LETI pour la
mise en place du Laboratoire de Caractérisation et de Fiabilité des Microsystèmes permettant d e
garantir aux partenaires industriels la fourniture de composants fiables . Le Conseil recommande de
prendre garde à ne pas trop se disperser dans les sujets amont notamment dans le domaine de l a
chimtronique qui offre un champ d'exploration étendu pour le développement de nouvelles mémoires .
Un rapprochement avec les industriels de la chimie serait souhaitable . Le Conseil s'interroge sur l e
bien-fondé des développements relatifs aux écrans à grande surface sur substrat de verre, domaine trè s
concurrentiel occupé par les asiatiques .
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Prise en compte des recommandation s
Le Conseil s 'interroge sur le bien-fondé des développements relatifs aux écrans à grande surface su r
verre : Cette activité (écrans à émission par effet de champ sur verre et réalisation d'électronique su r
verre) a été stoppée . Certains experts ont rejoint l'équipe CEA-DRT-LITEN en charge d e
l'électronique grande surface sur support plastique et papier.

3.2 .4 Transmissions et télécommunications
Le Conseil scientifique « Technologies pour l'information et les télécommunications », présidé pa r
Marie-Claude Gaudel, a procédé à l'évaluation du thème « Transmissions et télécommunications » le s
14-15 décembre 2005 à Grenoble . Cette évaluation concernait l'ensemble des laboratoires d u
Département Conception et Intégration dans les Systèmes (DCIS) du LETI . Les recherches évaluée s
sont conduites selon trois axes principaux :
•

l'étude de systèmes et microsystèmes pour des applications mettant en oeuvre des technique s
de transmissions radioélectriques, de téléalimentation, de télécommunications et de traitemen t
du signal,

+

le développement de capteurs magnétiques, électromagnétiques et autres propriétés physique s
ainsi que l'électronique associée,

•

l'évaluation de la sécurité des cartes à puce et des logiciels associés .

Antenne 60Ghz co-intégrée en technologie CMOS SOI 65n m

Conclusions et recommandation s
D'une manière globale le Conseil scientifique a été impressionné par l'ensemble des résultat s
présentés . Les chercheurs a .. .ont présenté un certain nombre de premières techniques qui place l e
DCIS au premier plan des acteurs de son domaine ». Parmi les thématiques jugées les plus innovante s
on peut citer : les antennes reconfigurables, la récupération d'énergie et l'intégration des troi s
composantes : capteur-traitement-modélisation . Le Conseil a souligné la forte dynamique des équipe s
opérant dans un environnement d'exception . Le nombre de publications et de dépôts de brevets a ét é
considéré comme bon ainsi que le niveau de collaborations avec les universités . Le grand nombre de
projets par chercheur a surpris le Conseil . De plus, le Conseil a constaté que les perspectives à lon g
terme sont souvent trop sommaires du fait que les laboratoires soient pilotés par les projets .
Prise en compte des recommandation s
Les recommandations ayant été prises en compte depuis la tenue du Conseil scientifique son t
présentées ci-dessous .
Le laboratoire LCARE affiche 4 thématiques : n'est-ce pas trop pour un laboratoire certes asse z
important mais aux thèmes diversifiés et qui risque de se disperser ? Le service SMOC vient d'être
réorganisé (voir figure ci-dessous) . Le passage de quatre à cinq laboratoires a notamment permis d e
recentrer les activités du laboratoire LCARE sur les architectures innovantes dans le domaine de s
capteurs, des actionneurs et des systèmes et microsystèmes de récupération et de gestion de l'énergie .
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Le Conseil scientifique suggère que le positionnement de l'activité du Laboratoire Systèmes e t
Démonstrateurs Technologiques (LSDT) par rapport au Laboratoire de Conception des Composant s
Sécurisés (CCS) de Gardanne soit précisé : Le Laboratoire (LSDT) disparaît et est remplacé par l e
nouveau Laboratoire Antennes et Dispositifs Electroniques pour les applications Sans fil et San s
contact (LADESS) qui reprend les activités « sans contact » de LSDT et « antennes » de l'ancie n
laboratoire CARE, adressant les architectures innovantes dans le domaine des antennes, des réseau x
d'antennes, des électroniques RF discrètes associées et des systèmes sans contact . Ce positionnemen t
se démarque très clairement de celui du Laboratoire CCS de Gardanne qui traite de la sécurisation de s
cryptoprocesseurs embarqués .
Les collaborations entre le DCIS et le LIST sont moins importantes que ce que l'on pourrait attendr e
alors que certains thèmes d'activités s'y prêteraient tout à fait : Un grand projet commun engage
depuis mi 2006 le LIST-DTSI et le LETI-DCIS dans le cadre du ressourcement des Instituts Carnot .
Ce projet qui marie des solutions « hard » et « soft » innovantes a donné lieu en 2007 à une demand e
d'essaimage. Par ailleurs, un axe fort de coopération se dessine dans les télécommunications, e n
particulier autour de l'optimisation conjointe matériel-logiciel pour les futurs terminaux et point s
d'accès de quatrième génération . De même, des collaborations ont été construites depuis le Consei l
scientifique avec le DETECS, dans le cadre de programmes bilatéraux industriels du DCIS .
Compte tenu de l'environnement technologique du LETI, les collaborations académiques e t
industrielles dans le domaine des antennes, pourraient être étendues à la réalisation de dispositifs o ù
les circuits seraient intégrés au sein même des antennes : Les actions de co-conception
antennes/étages radiofréquences entre les laboratoires CARE et ACR (Architectures et Concept s
Radiofréquence) incluent désormais, lorsque cela fait sens, la co-intégration de l'antenne sur le circui t
intégré . La co-conception permet, en s'affranchissant de la contrainte d'adaptation à 50 Ohms, d e
gagner globalement en performances . La co-intégration de l'antenne est étudiée pour les applications
haute fréquence (autour de 60Ghz), pour lesquelles la taille de l'antenne est suffisamment réduite . De s
démonstrations sur Silicium ont été faites par le DCIS .

3 .2.5 Systèmes embarqués et systèmes interactif s
Le Conseil scientifique « Technologies pour l'information et les télécommunications », présidé pa r
Marie-Claude Gaudel, a procédé à l'évaluation des thèmes « Systèmes embarqués » et « Système s
interactifs» les 14-15 mars 2005 à Saclay . Cette évaluation concernait l'ensemble des laboratoires d u
Département des Technologies des Systèmes Intelligents (DTSI) du LIST . Le DTSI présente des
compétences dans les systèmes à logiciels prépondérants .
Il est positionné sur deux programmes :
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• les systèmes embarqués, concernant les architectures et les systèmes de vision d'une part et le s
outils logiciels d'autre part,
• les systèmes interactifs regroupant l'ingénierie de la connaissance, la robotique, la réalit é
virtuelle et les interfaces sensorielles .
Les recherches et développements du DTSI se situent au carrefour des technologies logicielles e t
matérielles . Les enjeux sont de mieux maîtriser la sûreté et la complexité des systèmes et de répondr e
au besoin accru de performances embarquées .
Conclusions et recommandations
Globalement, le Conseil a souligné les compétences remarquables présentes au DTSI notamment dan s
le Laboratoire Calculateurs Embarqués et Images, le Laboratoire Sûreté des Logiciels et le Laboratoir e
Architectures et Prototypes Robotiques . Il considère que le mode de financement du département ,
impliquant la recherche des deux tiers des financements à l'extérieur, ne permet pas toujours d e
développer les activités de fond qui sont essentielles dans un environnement à vocation d'excellence e t
conduit à une dispersion des recherches liées aux aléas des marchés . Le Conseil recommande un e
réflexion au niveau du CEA sur les moyens de fonctionnement à affecter aux unités effectuant de s
développements peu coûteux en moyens matériels et très coûteux en moyens intellectuels telles que l e
DTSI . Dans le domaine des systèmes durcis, le Conseil suggère de faire jouer davantage la synergi e
avec la DAM et le LETI . Le laboratoire d'ingénierie de la Connaissance Multimédia Multilingue jou e
un rôle moteur extrêmement important pour la communauté francophone, dans le domaine d e
l'évaluation des performances des systèmes de traitement automatique de la langue naturelle . Le
Conseil note «Il est souhaitable que ce rôle soit ampli1Ié par une initiative au niveau européen ».
Dans le domaine des collaborations, la situation semble très satisfaisante au niveau national ,
satisfaisante au niveau européen et perfectible au niveau international .
Les recommandations prises en compte depuis la tenue de cette séance d'évaluation sont présentée s
dans le paragraphe suivant .
Prise en compte des recommandation s
Améliorer la convergence d'intérêt du Laboratoire Sûreté des Logiciels (LSL) et du Laboratoire
Logiciels pour la Sûreté des Procédés (LISP) du Service Outils Logiciels (SOL) par la participation a
des projets communs : Plusieurs projets ont été montés dans ce sens :
•

Projet Usine Logicielle du Pôle SYSTEM@TIC labellisé fin 2005 et démarré en décembr e
2005 qui concerne la mise en place d'une plate-forme de développement et de validation pou r
les systèmes complexes (systèmes embarqués principalement) avec une plate-forme d e
développement dirigée par les modèles ,

•

Projet Hecosim dans le cadre de NUM@TEC Automotive démarré fin 2006, qui a pou r
objectif de maîtriser l'hétérogénéité de la nature des composants automobiles afin de facilite r
et valider l'intégration globale du système dans le véhicule.

Renforcer les travaux concernant â la fois le logiciel et le matériel et impliquant les deux service s
SARC (Service ARchitectures et Conception) et SOL (Service Outils Logiciels) le projet Ter@ops en
est un bon exemple . Labellisé par le pôle SYSTEM@TIC fin 2006, l'objectif est le développement
d'architectures à très hautes performances (1 téra opérations par seconde dans 1 litre, c'est-à-dire un e
capacité de traitement de un ou deux ordres de grandeur supérieurs à l'état de l'art) . Les deux services
SARC et SOL y participent, SARC pour les architectures et SOL pour la cohérence HW/SW et l a
sûreté de fonctionnement .
Laboratoire LSL : compte tenu de l'excellent niveau scientifique de ce laboratoire, il faudrait
accueillir plus de doctorants : Le nombre de thèses au DTSI est en augmentation régulière depui s
plusieurs années. Avec 47 thèses en cours en 2006, le DTSI marque clairement sa volonté de favorise r
le travail scientifique . La création d'une Equipe de Recherche Commune (ERC) issue du laboratoir e
LSL avec l'Ecole Polytechnique et le CNRS en 2006 sur la thématique des systèmes complexe s
devrait favoriser le démarrage de nouvelles thèses .
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Publications du LLSP : viser les conférences de bon niveau plutôt que les workshops qui les
accompagnent : Un premier succès a été obtenu par le laboratoire LLSP avec un travail théorique sur
la réduction des modèles, présenté au 14th International Symposium on Formal Methods (FM 2006) . Il
s'agit de l'une des plus prestigieuses conférences mondiales sur les méthodes formelles (Preuves de
Logiciels) . Le doctorant co-auteur a reçu le prix Springer de recherche fondamentale, intitulé «FACJ
Outstanding Young Researcher on Formal Methods Award » . Le DTSI a par ailleurs co-organisé ave c
le laboratoire de robotique de Paris la 3ème édition de l'Ecole d'été d'haptique à Paris en septembre
2006 . Cette école d'été a pour objectif de permettre la rencontre, pendant une semaine, des 3 0
meilleurs nouveaux docteurs « Eminent researchers in Haptics », sélectionnés dans les laboratoire s
universitaires les plus prestigieux du monde aux Etats-Unis, au Japon et en Europe . Cette école est
sponsorisée par IEEE Robotics and Automation Society (RAS) et International Foundation o f
Robotics Research (IFRR).

3 .2 .6 Instrumentation des rayonnements ionisants
Le Conseil scientifique «Instrumentation et contrôle non destructif» présidé par Henri Métivier, a
procédé à l'évaluation du thème « Instrumentation » le 14 avril 2005 à Saclay . Cette évaluation a
permis d'examiner l'ensemble des laboratoires du Service Systèmes et Technologies pour la Mesure
(SSTM) du Département des TEchnologies des Capteurs et du Signal (DETECS) du LIST . Ce servic e
mène des actions de recherche et développement dans les secteurs du nucléaire, du contrôle industriel ,
de la santé et de la sécurité du secteur défense . Il comprend quatre laboratoires :
• le Laboratoire Technologie des Détecteurs (LTD) chargé de la conception, du développement et
du prototypage des détecteurs innovants ,
• le Laboratoire Electronique et Traitement du Signal (LETS) chargé de la conception et d u
développement des architectures et algorithmes embarqués d'acquisition et de traitement ,
• le Laboratoire Modélisation, Mesure et Analyse (L2MA), chargé de la modélisation physiqu e
des interactions, du développement de méthodes de mesures et d'analyses associées ,
• le Laboratoire Intégration et Architecture des Systèmes (LIAS), chargé de la conception et d u
développement de l'architecture, de l'intégration des systèmes et de leur validation .

Imagerie X 3D au Laboratoire Intégration et Architecture des Systèmes du LIS T

CEA/P. Gripe

Conclusions et recommandation s
Le Conseil scientifique a pleinement apprécié l'important effort de repositionnement effectué par l e
service SSTM . Il considère que la politique d'ouverture est maintenant très développée notamment sur
le plan européen . La baisse du contingent de techniciens a inquiété le Conseil tout particulièremen t
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dans le domaine nucléaire . Le Conseil a encouragé les recherches ayant des retombées sociétales ,
notamment les technologies de la biologie et de la santé, point fort du département . Il considère que l a
photofission est un sujet d'étude passionnant . Une réflexion de fond doit être lancée pour prépare r
l'avenir . Dans le domaine de la spectrométrie haut flux par traitement du signal, le Conseil suggère a u
laboratoire LETS de réfléchir à des systèmes dédiés (adaptés aux types de signaux) plutôt que de s
systèmes universels . L'activité relative aux détecteurs diamant a été jugée extrêmement satisfaisante .
Elle ne doit pas marginaliser les développements des autres types de détecteurs . Le Conseil a salué
l'important effort de recentrage des activités du laboratoire LIAS et l'encourage à poursuivre dans c e
sens .
Les recommandations prises en compte depuis la tenue de cette séance d'évaluation sont présentée s
dans le paragraphe suivant .
Prise en compte des recommandation s
Inquiétude vis-à-vis de l 'augmentation continue du rapport Ingénieurs/Techniciens qui sembl e
préjudiciable pour les activités expérimentales, tout particulièrement dans le domaine nucléaire : Le
rapport Ingénieurs/Techniciens reste à peu près inchangé . 2007 a vu le recrutement d'un jeun e
technicien (électronique et informatique industrielles) pour les activités nucléaires . Par ailleurs, un
technicien passé ingénieur par formation qualifiante est venu de la DEN pour renforcer l'équipe sur les
activités expérimentales .
Nous encourageons les recherches ayant des retombées sociétales comme les ouvertures affichées ver s
les technologies de la biologie et la santé, d'autant plus que ceci est un point fort du département :
Dans le domaine de la santé et de la biologie, on citera la poursuite ou le démarrage de projets e n
radiothérapie (Maestro, Télédos, Ocelle, Dosimétrie éclair, Optidose, Miniara), en bioélectroniqu e
(DREAMS), en diagnostic de diverses pathologies (CIM, Human Diag), en nanomédecin e
(NanoXRay, Nanosafe2) ou en biologie intégrative (Computis, Acopromes) . Un projet ambitieux d e
plateforme pour la radiothérapie (DOSEO) a reçu en 2007 le feu vert de la Direction Générale d u
CEA . Ce secteur applicatif, inexistant il y quatre ans, est devenu un des domaines principaux d u
service . De même, dans le domaine de la sécurité, de nombreux projets se poursuivent ou démarren t
(Euritrack, NRBC, SIC, MOBISIC, MA-NRBC, SRIP) . Dans les domaines plus récents de l'efficacit é
énergétique ou de l'environnement, de nouveaux projets vont voir le jour . Même si les applications
sont très variées, le service reste résolument positionné sur ses fondamentaux scientifiques e t
techniques .

3.2 .7 Nouvelles technologies de l'énergie :«Efficacité énergétique»et
«Photovoltaïque et stockage de l'énergie »
Le CEA s'est engagé depuis 2001 à soutenir l'effort français de diversification énergétique pou r
répondre aux grands enjeux prioritaires de réduction des émissions à effet de serre . Il a mis en place à
cette fin un programme transversal «Nouvelles Technologies de l'Energie» (NTE) avec un e
contribution majeure du LITEN au sein de la DRT et impliquant les quatre pôles du CEA . C e
programme présente plusieurs axes de recherche notamment « Hydrogène et piles à combustible » ,
« Photovoltaïque et stockage de l'énergie », « Efficacité énergétique » . Le premier axe avait fait l'objet
d'une évaluation en 2004 . Le Conseil scientifique «Nouvelles technologies de l'énergie », présidé pa r
Edouard Freund, a procédé à l'évaluation des thèmes « Efficacité énergétique » et « Photovoltaïque e t
stockage de l'énergie » les 19-20 mai 2005 à Grenoble .

Face avant : module PV ; Face arrière : échangeur de chaleur compac t
Module hybride couplant un module photovoltaïque à un échangeur de chaleur compac t
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Conclusions et recommandation s
Le Conseil considère que le programme présenté à l'évaluation comporte clairement plusieurs points
forts, susceptibles de débouchés majeurs dans le secteur des NTE pour partie en fort développemen t
(cellules silicium améliorées, cellules organiques, nouvelles électrodes pour batteries Li-ion ,
caractérisation des batteries) . Par contre une analyse stratégique globale du domaine, conduisant à u n
programme bien structuré avec un nombre limité d'objectifs, devrait être menée, avec un vole t
d'analyses socio-économiques . Le problème du stockage de l'électricité mériterait notamment un e
approche plus générale et plus cohérente . Le Conseil recommande au CEA de mieux positionner se s
recherches par rapport aux autres acteurs de la recherche française et internationale . Dans le domaine
du photovoltaïque, la récente plate-forme RESTAURE constitue un outil puissant de grande qualité .
Le Conseil s'interroge sur le mode de fonctionnement de cette plate-forme et sur le faible effecti f
actuel . La filière photovoltaïque organique est une voie de recherche intéressante à long terme mai s
présente de hauts risques . La gestion de l'énergie, son usage, l'impact sur le réseau électrique sont de s
thèmes qui devraient recevoir plus d'attention .
Prise en compte des recommandation s
Réaliser une analyse stratégique globale du domaine, conduisant à un programme bien structur é
précisant l'articulation des divers projets par rapport à un nombre limité d'objectifs, avec un vole t
d'analyses socio-économiques : Une analyse claire du domaine des technologies photovoltaïques a ét é
faite du point de vue des évolutions futures des marchés . Elle a confirmé la nécessité de poursuivre u n
intense programme de recherche sur le silicium avec l'introduction progressive d'innovation s
provenant des micro-nanotechnologies . Les axes d'innovations ont été identifiés . Un projet All
structurant la filière industrielle française du photovoltaïque a été monté à cet effet . En 2007, en lien
avec le CSTB, une analyse prospective « bâtiment intelligent » a été lancée par la DRT .
Aborder le problème du stockage de l'électricité par une apporche plus générale : Du point de vu e
applicatif, il a été prévu de renforcer l'axe de l'intégration du photovoltaïque et du stockage dans le s
réseaux électriques du futur.
Porter une plus grande attention à la gestion de l'énergie et à son usage : L'implication du CEA dans
les autres domaines : le solaire thermique, l'intégration du solaire et l'efficacité énergétique dan s
l'habitat sont en cours de définition avec nos partenaires du CSTB et du CNRS . Les grandes pistes
porteuses ont été identifiées avec eux : importance des analyses systémiques et des retour s
d'expérience sur l'apport du solaire, apport des notions de type bâtiments intelligents pour la réductio n
de consommation, convergence Habitat/transport . Ces pistes doivent désormais être déclinées e n
programme de recherche précis .
Positionner les recherches par rapport aux autres acteurs de la recherche française et internationale :
La création en 2007, avec l'INPG, de l'Institut Carnot «Energies du Futur» doit permettre d'assure r
une meilleure cohérence entre les recherches menées par les équipes CEA et INPG . Le positionnement
de cet institut par rapport aux équipes françaises et européennes a été à cette occasion très précisémen t
étudié.
Préciser le positionnement du CEA au sein de PINES (Institut National de l'Energie Solaire) dans l e
cadre d'un programme à établir en commun avec les autres organismes et laboratoires intervenants :
Le positionnement du CEA au sein de l'INES est clair en ce qui concerne le photovoltaïque silicium .
Le CEA fait équipe commune avec le CNRS impliqué au niveau du matériau silicium dans le cadre d u
projet PHOTOSIL dans une très bonne dynamique .
Il en est de même sur le photovoltaïque organique avec une équipe commune avec le LMOPS en cour s
de constitution .
L'articulation entre les équipes CEA et les équipes CNRS et CSTB sur l'intégration du solaire dan s
l'habitat est encore en cours de définition . Le CEA est néanmoins entré dans une phase active . Les 3
partenaires ont mis en place de nombreuses collaborations croisées dans le cadre de l'ANR . Le CEA
est actif grâce à ses compétences en solaire thermique et à la plateforme solaire thermique combiné e
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désormais opérationnelle en soutien des activités communes . Une plateforme expérimentale a ét é
définie ensemble pour l'étude des bâtiments futurs à très faible consommation énergétique intégran t
l'apport solaire.
Préciser le mode de fonctionnement de lu plate forme RESTAURE et augmenter l'effectif : Le plan de

recrutement 2007 a tenu compte de la recommandation du Conseil, un responsable de haut niveau,
ayant une forte expérience industrielle dans le silicium, a été recruté . En amont, RESTAURE es t
couplée avec d'autres équipes du LITEN et du LETI pour permettre l'introduction de s
nanotechnologies (projet dans le cadre du ressourcement des Instituts Carnot) .

3.2.8 Traceurs pour l'énergie, l'environnement et l'hydrogèn e
Le Conseil scientifique « Matériaux », présidé par Roger Naslain, a procédé à l'évaluation du thèm e
« Traceurs pour l'énergie, l'environnement et l'hydrogène » le 24 juin 2005 à Grenoble . Un seul
laboratoire était concerné par cette évaluation, la SAT (Section d'Application des Traceurs devenu e
depuis, le Laboratoire de Technologies des Traceurs : L2T) . Ce laboratoire a pour mission de
développer et d'exploiter des méthodes de traçage innovantes dans les domaines de l'environnement,
des procédés énergétiques et de la traçabilité . Son domaine scientifique d'excellence est le transport de
la matière sous forme gazeuse, liquide, ionique, solide dans tous les milieux : l'air, les sols, le s
barrières de confinement, les membranes, etc .
Conclusions et recommandation s
Le Conseil a noté que le laboratoire constitue une équipe soudée avec une bonne dynamique d e
groupe . L'impulsion au changement dans les nouveaux axes définis par la DRT est effective mais i l
serait opportun qu'un programme scientifique à 5 ans soit clairement défini . La qualité des recherches
effectuées à la SAT est jugée assez faible mais il y a au sein de ce laboratoire un savoir faire acquis e n
matière de traçage présentant un fort potentiel d'évolution . Le Conseil recommande aux équipe s
d'augmenter la production scientifique et le nombre de dépôts de brevets et d'interagir davantage ave c
d'autres équipes du CEA et d'autres organismes .
Prise en compte des recommandations
Augmentation de la production scientifique dans le cadre de partenariats (avec les ministères, le s
industriels, les institutions européennes ou les collectivités' territoriales) s 'étalant sur plusieur s
années, et réduction des prestations de service limitées dans le temps : Le Laboratoire des

Technologies des Traceurs (L2T) a mené une politique active de recherche de projets scientifiques de
longue durée en partenariat . Il participe actuellement à sept projets ANR et deux projets européens .
Un effort important devrait également étre finit dans le domaine de la diffusion des résultats (vecteu r
d'appréciation de la qualité de la recherche), sous forme de publications dans les revues scientifique s
de référence et de communications àr des congrès internationaux
Le L2T a produit quatorze

publications ou communications en 2006, dont quatre publications dans des revues internationale s
avec comité de lecture .
Augmentation du nombre de dépôts de brevets qui a été modeste au cours des dernières années (2 sur .
la période 2002-2005) pour un effectif d'une vingtaine de permanents Trois brevets ont été déposés

en 2006 et deux depuis début 2007 dans le domaine « nanotraceurs et anticontrefaçon » .
Le niveau scientifique serait également tiré vers le haut en développant des partenariats universitaire s

appropriés et pérennes : En sus de ses partenariats universitaires établis de longue date, le L2 T
accueille désormais en détachement de longue durée (supérieure ou égale à un an) un professeur d e
l'Université Joseph Fourier (Grenoble) et un chercheur du LSGC/Nancy .

3.2 .9 Instrumentation pour la biologie: imagerie et systèmes de lecture
Le Conseil scientifique « Technologies pour la biologie et la santé », présidé par Jean-Loui s
Coatrieux, a procédé à l'évaluation du thème « Instrumentation pour la biologie : Imagerie et systèmes
de lecture » le 11 avril 2005 à Grenoble . Cette évaluation concernait principalement les deux
laboratoires du Service Technologies pour la Détection du Département des Microtechnologies pour l a
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Biologie et la Santé (DTBS) du LETI dont les activités de recherche sont dédiées au développemen t
des applications des micro-nanotechnologies dans le domaine de la santé :
• le Laboratoire Détecteur chargé de développer de nouveaux détecteurs semi-conducteur s
pixélisés pour l'imagerie morphologique (radiologie médicale) et fonctionnelle (imageri e
nucléaire), l'électronique, les traitements de l'information et les algorithmes associés .
• le laboratoire Imagerie et Système d'Acquisition chargé de développer des dispositifs d e
lecture optique ou électronique pour les biopuces, des capteurs et systèmes pour l'imageri e
moléculaire et des microsystèmes pour la stimulation électrique du vivant .

Micro-cuvette dans un substrat silicium. Le diamètre est de 170 p m
pour une hauteur de 10 pm

Dépôt d'échantillons en gouttes sur film plastiqu e

Conclusions et recommandations
L'évaluation des deux laboratoires est globalement très positive . La qualité de la recherche tant dan s
l'excellence des implémentations techniques que dans les méthodes de traitement de l'information a ét é
soulignée ainsi que le nombre élevé de brevets . Les recherches marquent un tournant majeur dans les
orientations du département et montrent la capacité remarquable des acteurs à s'adapter au context e
fortement concurrentiel . Par contre les publications n'ont pas une visibilité internationale suffisante .
Pour atteindre l'objectif ambitieux du LETI de devenir l'un des leaders internationaux dans le domain e
des technologies de la santé, le Conseil recommande aux équipes de s'associer avec des laboratoires d e
biologie oit cohabitent physiciens, ingénieurs et biologistes (voire médecins) afin de fertiliser le s
potentiels .
Prise en compte des recommandation s
ha politique affichée de visibilité scientifique internationale passe par des publications dans de s
revues à comité de lecture prestigieuses . Le DTBS doit établir un nouvel équilibre avec l'objectif
d'inverser le rapport communications / publications dans les 4 années à venir . Si les journaux
scientifiques dans le domaine des technologies ont des facteurs d'impact modestes, les collaboration s
établies avec les équipes biologiques et médicales doivent permettre d'atteindre la visibilité souhaitée .
Les opportunités existent par exemple dans le domaine de l'imagerie optique Sur ce point, l'effort a
été porté depuis 2005 sur le domaine de l'imagerie optique . Dans le domaine de la tomographie d e
fluorescence pour le petit animal, les collaborations avec les équipes scientifiques ont été renforcées e n
biologie, en particulier avec l'Institut Albert Bonniot de Grenoble, le Laboratoire d'Imageri e
Moléculaire et Fonctionnelle de Bordeaux, l'équipe d'imagerie de l'expression des gènes du CEADSV-SHFJ d'Orsay, et, en traitement de l'information, avec le laboratoire INSA-CREATIS de Lyon .
Une première publication dans la revue Applied Optics a été obtenue en 2006 ainsi qu'une conférenc e
invitée à l'Annual meeting 2006 de l'OSA (Optical Society of America) .
est important pour l'avenir que des objectifs qualitatifs et quantitatifs en termes de publication s
soient définis par le DTBS Depuis 2005, dans le cadre de la démarche qualité, un indicateur sur l e
11
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nombre de publications a été mis en place au DTBS avec un objectif annuel supérieur à 1 0
publications . Cet objectif a été atteint en 2006 pour l'ensemble du département . Une réflexion est e n
cours en 2007 pour intégrer dans l'indicateur le facteur d'impact des publications .

3 .3 PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DE S
CONSEILS SCIENTIFIQUES PRECEDENT S
Ce chapitre présente les actions effectuées par la DRT pour prendre en compte les recommandation s
des Conseils scientifiques des années précédentes . Les nombreuses actions présentées montren t
l'importance que la DRT accorde à l'évaluation de ses recherches dans un souci permanen t
d'amélioration .

3 .3.1 Métrologie des rayonnements ionisants (4 mai 2004 )
Clarifier les relations et les potentialités de coopération avec l'IRSN : Des tests ont été mis au poin t
en commun en 2005 : un test inter laboratoire LNHB de mesure d'activité déposée sur filtre et un tes t
réglementaire associé organisé par l'IRSN . Des visites et des échanges ont lieu régulièrement.
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Salle de contrôle- commande du laboratoire de dosimétrie du LIST LNHB
Créditphoto : CEA/T. Foulon

Consacrer un effort important aux références des rayons X de basse énergie : L'avancement des
études a été soutenu . Les références de kerma dans l'air pour la mammographie et le radiodiagnosti c
sont maintenant opérationnelles . La mise au point des références sur les générateurs de faisceau x
continus (320 kV et 160kV) est en cours d'achèvement (travail de thèse) . Une comparaison avec les
références du BIPM est prévue courant 2007 .
Les activités en radiochimie sont à un niveau critique en personnel : Depuis 2004, l'équipe de
radiochimie a été remise à niveau en terme d'effectif avec l'arrivée de 2 nouvelles personnes .
Préparer le remplacement des experts en structurant mieux l'activité d'évaluation des donnée s
nucléaires et chercher à revendiquer le leadership d'un groupe de travail international : Grand succè s
(16 participants venus de 10 pays) d'une session « DDEP Training Session » organisée en mars 200 6
par le LNHB et destinée à des scientifiques nouvellement arrivés dans le domaine d'évaluation de s
données nucléaires . Publication en 2006 du troisième volume d'une monographie du BIPM, travai l
collectif de notoriété internationale réunissant autour du LNHB les meilleurs spécialistes du domain e
(USA, Russie, Allemagne) .
Nécessité de maintenir une activité de service public dans le secteur de la métrologie de s
rayonnements ionisants dans le contexte préoccupant du changement de structure annoncé pour l e
BNM : Une mission de service public de « Laboratoire national de métrologie pour les rayonnement s
ionisants » a été confiée au LNHB par le nouveau Laboratoire National de métrologie et d'Essais . L e
CEA participe au Comité de la métrologie qui transmet ses recommandations au Consei l
d'administration du LNE, mais ne participe plus à l'organe décisionnel . Jusqu'à présent, les moyens
alloués au LNHB via les contrats-programmes annuels sont restés à leur niveau, voire ont légèremen t
augmenté .
42

LA RECHERCHE TECHNO OGIQU E
Une « collection LNHB » destinée essentiellement aux utilisateurs devrait être lancée . Il faut réfléchi r
aux besoins qu'une telle activité engendrerait : Un premier élément de réponse est la publication d'ic i
fin 2007 chez l'éditeur EDP Sciences d'une mini Table de données de désintégrations .

3 .3.2 Piles à combustible (4-5février2004)

Plaque bipolaire de 240 cm' (surface en contact avec l'électrode) en technologie plaque 2/10 e de mm d'inox embouti

Concernant les piles PEMFC, le Conseil recommande de s 'orienter vers une intégration plus complète
dans des stacks, et d'envisager, le développement d'un prototype de puissance suffisante . Le
programme GENEPAC en collaboration avec PSA vise le développement d'un module de puissanc e
de technologie PEM pour la traction automobile . Il comprend la conception, la modélisation et la
fabrication d'une pile de 80 kW (la plus puissante réalisée avec des composants européens) ; le test de
réception finale de la pile GENEPAC a été réalisé avec succès chez PSA début 2006 . Fort de ce
succès, le CEA a poursuivi sa collaboration avec PSA pour développer deux systèmes utilisant de s
PEMFC de technologie GENEPAC . Les études se poursuivent sur le développement d'un group e
électrogène à PAC PEMFC de plus faible puissance par la réalisation d'un système autonome EPICE A
délivrant 2 kW électrique net . EPICEA a été exposé au salon de Hanovre et au WHEC en 2006 .
En ce qui concerne la micropile, peut-être conviendrait-il d'étudier plus activement la problématiqu e
du stockage d'hydrogène, afin de disposer le plus vite possible d'un prototype complet don t
l'applicabilité ne dépende pas de la réussite des partenaires de recherche actuels du CEA : Le LITEN
a automatisé le prototype de cartouche manuelle : ouverture d'une micro vanne qui délivre de s
gouttelettes d'eau au solide NaBH 4 pour produire de l'H2 sur demande . Prise en compte des aspect s
économiques via l'étude en laboratoire de plusieurs solutions techniques et l'implication d'un gran d
fabricant de cartouches jetables . Une cartouche automatique en phase finale de validation ne devrai t
pas poser d'obstacles à l'industrialisation de la micropile à combustible à l'horizon 2009-2010.

3.3 .3 Filière Hydrogène (15-16 novembre 2004 )
Accroître la présence du CEA dans les instances de réglementation et de normalisation, largemen t
dominées par le monde anglo-saxon :
Le CEA participe aujourd'hui à plusieurs réseaux et projets dans cette thématique :
• le réseau d'excellence européen sur les aspects sûreté, normalisation, réglementation HYSAFE ,
• Le projet européen dit «pré-normatif» HYAPPROVAL (sureté des stations services à
hydrogène) pour lequel le CEA a fourni une importante contribution au WP4 (évaluation de s
risques et simulations numériques) ,
• Le projet européen pré-normatif HYPER (sûreté des installations énergétiques stationnaires à
hydrogène) qui a débuté en Novembre 2006,
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• La poursuite de l'animation des comités miroir français de normalisation : ISO/TC197
«Technologies de l'Hydrogène» (secrétariat assuré par l'AFNOR) et IEC/TC105 «Piles à
Combustible » (secrétariat assuré par PUTE) .
Il paraît essentiel d'accroître les travaux sur l'électrolyse, qui est dans le moyen terme un procédé d e
production d'hydrogène incontournable : Un projet interne, nommé ELYOHT (ELectrolYse de l'O à
Haute Température), utilise et valorise toutes les compétences du CEA nécessaires au développemen t
d'un électrolyseur à haute température .

En parallèle, ce projet est cadencé par deux objectifs technologiques constituant des sous-projet s
mobilisateurs :
• la conception et réalisation d'un électrolyseur EHT de faible puissance (3 à 5 kW) pouvant êtr e
couplé à une source chaude de type EnR (géothermie par exemple), programmé de 2006 à 2009 ,
• la conception et réalisation d'un électrolyseur EHT de forte puissance (1 MW ou plus) pouvan t
être couplé à un réacteur nucléaire de génération III ou W . Ce second objectif constitue la cible
ultime du programme CEA et doit démarrer dès le début de l'année 2007 .
Ces projets ont permis d'ouvrir des collaborations avec de grands industriels français pour amorcer u n
noyau dur français autour de ces technologies .
Il finit clairement encourager le CEA sur l'approche système de stockage par voie solide indispensabl e
pour utiliser ces matériaux dans des applications industrielles (conception et réalisation de réservoir s
à matériaux actifs) :

• Le projet ANR PAN'H « PLUSPACK» a permis de concevoir, modéliser et réaliser un modul e
prototype de stockage de 0 .1 kg d'hydrogène (1000 Nl) sur un alliage métallique (2005-2006) .
• Le concept hydrure sous pression modérée offre, pour une application embarquée, un bo n
compromis entre une densité volumique qui reste élevée et une densité massique moin s
pénalisante . Dans cette optique, le CEA/LITEN soumettra 2 projets au programme PAN' H
2007 : l'un sur l'optimisation du système de stockage hybride (hydrure/pression modérée de 20 0
bars) (HYPHY) et le second sur de nouveaux hydrures réversibles, à capacité améliorée .

3.3.4 Matériaux et procédés de mise en oeuvre pour application s
énergétiques et industrielles (17 décembre 2004 )
Certaines collaborations du Laboratoire Analyse, Mécanismes et modélisation (LA2M) avec d'autre s
laboratoires manquent parfois d'un cadre précis, notamment pour les activités de service d e
caractérisations microstructurales où il ne semble pas exister de cadre organisationnel pour le s
traiter. L 'interaction du LA2M avec les autres équipes du CEA pourrait être de deux types :
partenariats de recherche et activités de service : La mise en place de la plateforme d e
nanocaractérisation de Minatec a été l'occasion de redéfinir les missions de l'équipe de caractérisation .
L'ensemble de la plateforme fonctionne aujourd'hui selon un double schéma : soit au travers d'étude s
menées en collaborations avec d'autres équipes (impliquant la mise en place d'un budge t
caractérisation et une politique de publications communes . . .), soit sous la forme de prestations .
Appropriation de la réorientation vers les NTE : 6 personnes de l ' ancien S3ME travaillent sur l e
thème des nouvelles énergies et plus particulièrement de l'électrolyseur haute température, de la pil e
SOFC et du stockage de l'hydrogène par des hydrures . Leurs compétences initiales sont mises à profi t
pour étudier les matériaux métalliques de plaques bipolaires fonctionnant à température élevée, pou r
développer des solutions d'assemblage céramique/céramique et céramique/métal par différentes voie s
(brasage, joints métalliques) et pour étudier le comportement mécanique des coeurs de pil e
(thermomécanique) . Des calculs couplant thermohydraulique-électrochimie-mécanique son t
notamment pris en charge par ces personnes .
Ouverture vers l'international des activités nucléaires : La reconnaissance de la compétence de s
laboratoires en termes de matériaux haute température s'est traduite par l'implication de cette équip e
dans un groupe d'experts internationaux mis en place dans le cadre des réacteurs de 4ème génération
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(GENIV) ayant pour vocation de piloter la R&D sur les matériaux métalliques en vue d'aboutir à de s
bases de données et de fournir des éléments au code ASME .
Réorienter les recherches sur la rhéologie des poudres vers les poudres nanométriques : De nombreux
programmes et contrats ont été initiés dans le domaine de la rhéologie des poudres nanométriques e t
des pâtes chargées (feedstock), mettant en oeuvre des pâtes chargées (mélang e
nanopoudres/polymères) permettant d'intégrer le principe de précaution vis-à-vis de l'utilisation de l a
voie sèche des nanopoudres . Ces matériaux sont utilisés pour le procédé émergeant de micro Powde r
Injection Molding (microPlM) de fabrication des petites pièces (microniques) avec des états de surfac e
bien maîtrisés (nécessitant des nanopoudres) . Le LCE (Laboratoire des Composants pour l'Energie) a
déjà déposé 2 brevets de formulation de pâtes pour le microPlM à base de nanopoudres .
Dans le cadre du contrat cadre CEA-CNRS, le LCE a amorcé une collaboration amont avec le
Laboratoire de Rhéologie des Matières Plastiques (LRMP) de Saint-Etienne, afin de caractériser l e
comportement rhéologique de pâtes chargées .
Trois collaborations industrielles sont en cours sur le développement d'une nouvelle classe de pâte s
chargées à base de nanopoudres dans une perspective de commercialisation .
Un des axes à privilégier pourrait être l'emploi des diagnostics in-situ (traceurs radioactifs ou
microdensitométrie par tomographie X) : Cette recommandation a été prise en compte dans le cadr e
du projet européen Carcim . Le CEA est responsable du développement de la qualification des pâte s
chargées (qualité de la dispersion) et des composants fabriqués (détection de microfissuration) pa r
microdensitométrie . La technique de mesure de dispersion par traceurs radioactifs a été choisie pou r
évaluer la dispersion de nanocharges dans le cadre d'un autre contrat européen démarré en 2007 (IP
Multihybrids) .

45

LA RECHERCHE FONDAMENTAL E

4 LA RECHERCHE FONDAMENTALE

4.1 LES SCIENCES DE LA MATIERE
Organe majeur du Pôle recherche fondamentale du CEA, la Direction des Sciences de la Matièr e
(DSM) contribue à l'élaboration des connaissances fondamentales et des compétences sur lesquelle s
s'édifient les activités du futur dans des secteurs stratégiques pour nos sociétés et leur environnement .
La DSM conduit des recherches fondamentales en appui des programmes du CEA dans les domaine s
de l'énergie, des technologies pour l'information et la santé . Elle participe au développement et au
management des très Grands Equipements d'accueil . Dans ce cadre deux grands axes sont identifiés :
1. Recherche fondamentale pour l'énergi e
• Science du climat et de l'environnement : variabilité naturelle et anthropique du climat, cycles
du carbone et des gaz à effet de serre, géochronologie
• Chimie et interaction rayonnement matièr e
•

Sciences de la Matière : on s'intéresse aux grandes interrogations sur la matière et l'univers :
contenu énergétique et structuration de l'univers, cycle des étoiles, constituants ultimes de l a
matière, matière nucléaire dans ses états extrêmes, physique théorique

• Fusion nucléaire contrôlée . Il s'agit d'accompagner au niveau scientifique et technique le proje t
ITER
2. Recherche fondamentale pour l'innovation industrielle dans le domaine des technologies pou r
l'information et la sant é
• Nanophysique et ingénierie moléculair e
• Sciences des matériaux
• Cryotechnologie s
Ces programmes mettent en oeuvre des moyens lourds et des grands instruments dans la constructio n
desquels la DSM est souvent très impliquée : tokamaks, accélérateurs de particules, collisionneurs ,
anneaux de stockage produisant des faisceaux de photons, satellites, télescopes, lasers de puissance ,
réacteurs expérimentaux produisant des faisceaux de neutrons .
La DSM, dont certains laboratoires sont mixtes, travaille en étroite collaboration avec d'autre s
organismes de recherche nationaux et internationaux (CNRS, CNES, ESA, universités, laboratoires
français et étrangers) . Elle contribue activement à la constitution des réseaux et des pôles d'excellenc e
de la recherche, nationaux et européens, ainsi qu'à l'ouverture des infrastructures de recherche
existantes et à la construction coordonnée au niveau national et international des grands équipements .
Elle participe aux Réseaux Thématiques de Recherche Avancée « Triangle de la physique » à Saclay
et «Nanosciences aux limites de la nanoélectronique à Grenoble et à deux GIS : l'un coordonne les
travaux de plusieurs laboratoires sur l'impact de l'évolution du climat sur l'environnement et sur l a
société, l'autre concerne le domaine de la physique des deux infinis . La DSM s'appuie sur sa capacit é
à réunir ingénieurs et chercheurs dans un même laboratoire et à favoriser les relations transversales e t
pluridisciplinaires entre laboratoires . Elle forme chaque année une centaine de doctorants, réalise prè s
de 2000 publications dont une vingtaine dans les revues Science ou Nature .
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Les laboratoires de la DSM sont regroupés dans les 6 unités suivantes :
• DAPNIA : Département d'Astrophysique, de Physique des particules, de physique Nucléaire e t
de l'Instrumentation Associée .
• DRECAM : Département de Recherche sur l'Etat Condensé, les Atomes et les Molécules .
• DRFC : Département de Recherche sur la Fusion Contrôlée .
• DRFMC : Département de Recherche Fondamentale sur la Matière Condensée .
• LSCE : Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement .
• SPhT : Service de Physique Théorique .
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4 .1 .1 PRESENTATION DU DISPOSITIF D'EVALUATIO N
L'évaluation scientifique de la DSM est effectuée, selon le choix des responsables hiérarchiques, a u
niveau des départements, des services ou des laboratoires avec une périodicité variant entre 2 et 4 ans .
Les laboratoires de la DSM associés à d'autres organismes de recherche sous la forme d'une UM R
(Unité Mixte de Recherche) ou d'une URA (Unité de Recherche Associée) sont évalués par le s
Comités d'évaluation propres à ces unités . Au total 21 Conseils scientifiques ou Comités d'évaluation ,
représentant près de 170 experts dont 38% sont étrangers et 95% extérieurs au CEA, sont impliqué s
dans ce processus .
La liste des Conseils scientifiques et des Comités d'évaluation de la DSM est présentée ci-dessous, e n
précisant la date de la dernière évaluation :
Comité d'évaluation du CIRIL (UMR 6637)

Centre Interdisciplinaire de Recherche par
Ions Lasers ,

Comité d'évaluation du LLB (UMR 12)

Laboratoire Léon Brillouin

11-12/12/0 6

Comité d'évaluation du SCIB
(UMR-E 3 CEA- UJF)

Comité d'évaluation du SPrAM (UMR 5819)

Structures et Propriétés d'Architecture s
Moléculaire s

Comité d'évaluation du SPhT (URA 2306)

Physique Théorique

Conseil scientifique du SPSMS

Physique Statistique, Magnétisme et
Supraconductivité

Comité d'évaluation de SPINTEC (URA 2512)

Spintronique et technologie des composants

Conseil scientifique du DRF C

Recherche sur la Fusion Contrôlée

Comité d'évaluation scientifique

12-13/12/05
9-10/05/05
11-12/04/0 5

9-10/03/05

Sciences du Climat et de l'Environnement

15-16/02/0 5

Conseil scientifique du SB T

Cryoréfrigérateurs et cryogénie spatiale

17-18/01/0 5

Conseil scientifique du SCM

Chimie Moléculaire

1-3/12/0 4

Comité d'évaluation du LCF (URA 331)

Laboratoire Claude Fréjacques

1-2/12/0 4

Conseil scientifique du SPAM

Photons, Atomes et Molécules

26/11/04

Conseil scientifique du DAPNIA

Astrophysique, physique des Particules,
physique Nucléaire et Instrumentatio n
Associé e

17-19/11/04

Comité d'évaluation du LFP (URA 2453)

Laboratoire Francis Perrin

21-22/10/04

Comité d'évaluation du LSI (UMR 7642)

Laboratoire des Solides Irradiés

16-17/02/04

Comité d'évaluation du LPS (UMR 9956)

Laboratoire Pierre Stle

11-12/12/0 3

Conseil scientifique du SPEC

Physique de ]'État Condensé

13-14/10/0 3

Conseil scientifique du SP2M

Physique des Matériaux et Microstructures

22-23/05/0 3

Conseil scientifique du SPCSI

Physico- Chimie des Surfaces et Interfaces

24-25/03/03

Conseil scientifique du SBT

Réfrigération et thermohydraulique He

28-29/01/03

du

LSCE

(UMR 1572)

La liste des membres de chacun des Conseils scientifiques et des Comités d'évaluation est donnée en
annexe à la section 7 .4.3.
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4.1 .2

SYNTHESE DES EVALUATIONS REALISEES EN2005ET2006

Ce chapitre est une synthèse des principales conclusions et recommandations des évaluations réalisée s
en 2005 et en 2006 et qui concernent les unités de la DSM suivantes :
• Centre Interdisciplinaire de Recherche par Ions Lasers (CIRIL )
• Laboratoire Léon Brillouin (LLB)
•

Service de Chimie Inorganique et Biologique (SCIB)

•

Structures et Propriétés d'Architectures Moléculaires (SPrAM )

• Service de Physique Théorique (SPhT)
• Service de Physique Statistique, Magnétisme et Supraconductivité (SPSMS )
• Spintronique et Technologie des Composants (SPINTEC )
• Département de Recherche sur la Fusion Contrôlée (DRFC )
• Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE )
• Service des Basses Températures (SBT)
Les dix évaluations montrent que l'activité de recherche de la DSM est dans son ensemble une bell e
réussite d'envergure internationale bâtie sur trois piliers : le très bon niveau scientifique de s
chercheurs, une capacité à s'engager dans des projets scientifiques et technologiques ambitieux ,
l'investigation coordonnée de nombreuses questions scientifiques cohérentes avec la culture du CEA .
Dans un contexte de ressources limitées, les experts encouragent cette direction à accentuer s a
réflexion stratégique afin de focaliser davantage ses recherches sur certains thèmes afin d'éviter u n
éventuel éparpillement des efforts . Les évaluateurs recommandent de soutenir la dotation des unités e n
charge de Très Grands Instruments afin de pérenniser et d'accroitre leur performance . Les comités
suggèrent également à la DSM d'intensifier ses relations avec d'autres organismes de recherche, ave c
le monde de l'enseignement supérieur ainsi qu'avec le secteur industriel ; ceci permettrait au CEA de
contribuer davantage à la rénovation en cours du dispositif national de recherche et d'innovation .

4.1 .2.1 Centre Interdisciplinaire de Recherche par Ions Laser s
Le Centre Interdisciplinaire de Recherche par Ions Laser (CIRIL) du Département de Recherche su r
l'Etat Condensé, les Atomes et les Molécules, est l'UMR 6637 CEA-CNRS-ENSICAEN-Université d e
Caen . Les missions du CIRIL, dont les programmes se positionnent au plus près de la stratégi e
nationale de l'énergie et des nanosciences sont :
• celle, prioritaire, d'un laboratoire d'accueil devant favoriser l'accès au Grand Accélérateu r
National d'Ions Lourds (GANIL) pour toutes les recherches interdisciplinaires ne relevant pa s
de la physique nucléaire,
• le développement d'une recherche propre portant aujourd'hui sur l'interaction des ions avec la
matière, sur les matériaux pour l'optique et sur la radiobiologie, cette dernière activité étan t
pilotée par la Direction des Sciences du Vivant .
La fusion du CIRIL avec le SIFCOM (UMR 6167, CNRS-ENSICAEN-Université de Caen) en un
Centre de recherche sur les Ions, les MAtériaux et la Photonique (CIMAP) a été décidée pour 2008 ,
l'intérêt pour la DSM étant de contribuer à l'intégration du tissu scientifique caennais .
La position stratégique du CIRIL s'affirme dans ses relations avec 76 laboratoires en France et à
l'étranger et dans sa gestion de nombreux réseaux de recherche .
Le Comité d'évaluation conjoint du CIRIL et du SIFCOM, présidé par Alain Fontaine, s'est réuni à
Caen les 11 et 12 décembre 2006 .
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Avis et recommandations du Comité :
Concernant la qualité de la production scientifique du CIRIL, le Comité souligne la très bonn e
moyenne de 3 .1 articles par an et par chercheur sur les quatre dernières années dans les revue s
internationales à comité de lecture .
L'évolution vers le CIMAP est jugée très positivement, les trois axes du futur centre permettan t
d'ancrer une ambition scientifique réelle. Cependant, le Comité note que la stratégie reste à développe r
pour diffuser la dynamique engagée par les tutelles à l'ensemble du personnel .
Parmi les réalisations remarquées par les évaluateurs, les études de la réponse de la matière à un e
perturbation électronique intense ont donné lieu, au sein du groupe Atomes, Molécules et Agrégat, a u
développement, dans le cadre du 6 e PCRD, du projet européen Ion Technology and Spectroscopy a t
Low Energy Ion beam Facilities (ITS-LEIF) . L'étude des propriétés optiques et des potentialités lase r
de nouveaux matériaux, la fabrication de cristaux massif et leur caractérisation optique, reconnue e t
bien implémentée, est un point fort de l'équipe «Matériaux et Instrumentation Laser » . Le Comité
note favorablement l'évolution de l'activité radiolyse .
Concernant l'activité d'accueil, le Comité rapporte la bonne qualité de l'important travail d e
structuration de l'offre (mise en place d'un GDR, organisation d'événement, etc .).
Le Comité recommande :
• de soutenir le projet d'un Centre Européen des Matériaux sous Irradiation et de participer à l a
construction du Centre Européen de Vieillissement des Matériaux sous Irradiation ,
• de développer les synergies entre les équipes ,
• de définir la stratégie de développement d'une éventuelle activité « couches minces » au pla n
national ,
• de réduire le temps séparant les demandes des réalisations des expériences afin d'augmente r
l'attractivité et de fidéliser les utilisateurs ,
• un engagement plus fort de l'ENSICAEN et de l'Université dans le projet CIMAP ,
• de valoriser davantage les travaux du groupe «Matériaux, Lasers et Instrumentations » ,
• de renforcer le dynamisme du groupe «Laser, Instrumentation Optique et Application» e n
développant des axes fédérateurs (par exemple autour des lasers à fibres optiques) .

4 .1.2 .2 Laboratoire Léon Brilloui n
Le Laboratoire Léon Brillouin (LLB), UMR n°12 CEA-CNRS, est un des piliers du dispositi f
européen de recherche en spectrométrie et diffraction neutronique . Très Grand Equipement héberg é
sur le centre CEA de Saclay par le Département de Recherche sur l'Etat Condensé, les Atomes et le s
Molécules (DSM/DRECAM), le LLB met à la disposition de la communauté scientifique vingt-deu x
instruments exploitant les neutrons produits par le réacteur de recherche Orphée du CEA . Se s
missions, réaffirmées par ses tutelles en 2005, consistent à :
• Promouvoir l'utilisation de la diffraction et de la spectroscopie neutronique dans tous le s
domaines possibles de la recherche fondamentale et appliquée .
• Accueillir et assister les équipes d'expérimentateurs qui viennent, pour un temps limité, réaliser
une expérience grâce à l'un des instruments mis à leur disposition .
•

Maintenir, sur ses programmes scientifiques, une recherche de qualité et développer de s
collaborations .

Le Comité d'évaluation du LLB, présidé par Jean-François Legrand, s'est réuni au laboratoire les 28 e t
29 novembre 2006 .
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Les nouveaux collimateurs-détecteurs du spectromètre 3T2

Avis et recommandations du Comité :
Lieu de convergence d'activités scientifiques, le LLB est leader au niveau international e n
supraconductivité et magnétisme, en structure et transition de phase, en matière molle et en structure e t
dynamique de macromolécules biologiques et il dispose d'instruments de réputation mondiale dont de s
spectromètres trois axes .
Le comité souligne l'excellence des résultats obtenus dans différents domaines de spécialisation .
Parmi les réalisations les plus spectaculaires, des premières mondiales ont été obtenues e n
supraconductivité et magnétisme, des études couplées neutrons-rayons X sous très haute pression on t
apporté des informations d'intérêt sur la structure de monocristaux de deutérium et des résultat s
d'excellente qualité ont été obtenus dans le domaine des matériaux sur les membranes d'alumine . L e
Comité rapporte également que les travaux conduits par les théoriciens ont permis de décrire plu s
avant les supraconducteurs à haute température critique et que le maintien à un niveau d'excellenc e
d'instruments est à l'origine d'obtention de résultats qualifiés d'exceptionnels .
L'évaluation signale le manque de dotation de cette unité au regard de ses missions et de son projet d e
développement CAP2010 : le budget consacré aux instruments n'est pas compatible avec la valeur d u
parc et l'effectif est inférieur à ceux des laboratoires comparables (e .g. le FRM-II à Munich) .
Le comité recommande :
• un renforcement des effectifs (chercheurs, techniciens et doctorants), une augmentation d u
budget consacré aux instruments (afin que le LLB conserve sa position dans le dispositi f
européen) et la poursuite du programme de modernisation CAP 2010 ,
• une association renforcée avec une université permettant l'accueil d'enseignants-chercheur s
permanents (par exemple avec l'université de Paris Sud qui est partenaire du LLB dans l e
RTRA «triangle de la physique »), ainsi qu'un investissement plus important des équipes dan s
l'enseignement ,
• le renforcement de la synergie avec SOLEIL (service et formation en commun) ,
• la collaboration du groupe théorie avec d'autres laboratoires, notamment dans le domaine de l a
matière molle ,
• de développer la technique de la diffusion des neutrons par temps de vol ,
• de soutenir la détermination des contraintes résiduelles dans des matériaux industriels e n
améliorant la qualité du diffractomètre ,
• de développer, outre le nouveau spectromètre à temps de vol, une option multiplexage sur l'un e
des voies du spectromètre 3 axes et un diffractomètre de Laue .
Prise en compte des recommandations précédentes (évaluation de 2003) :
Un Conseil d'Administration (CA) extraordinaire du Laboratoire Léon Brillouin (LLB) a été tenu l e
4 octobre 2004 suite au Comité d'évaluation du 3-4 juillet 2003 :

52

LA 'RECHERCHE FONDAMENTAL E

Il a demandé aux directions du LLB et du réacteur Orphée de prendre les dispositions nécessaires pou r
un retour au fonctionnement normal du LLB-Orphée dès que possible en 2006 . Cela a été fait . Il a
demandé de mettre en place un projet de convention CEA-CNRS pour une durée de 5 an s
renouvelable . Elle fut examinée au CA ordinaire de janvier 2005 et signée en juin 2005 . Suite à cela et
assuré de son avenir, le LLB a mis en route le programme instrumental CAP2010, dont les effort s
d'investissement ont été salués à l'occasion du dernier CA (janvier 2007) .
Mettre en place une synergie avec le rayonnement synchrotron et particulièrement avec SOLEIL qu i
lui est proche géographiquement : La synergie a été mise en place dans le cadre de rencontres entre le s
équipes (les rencontres dites de St Aubin ) .
Contractualiser les relations avec les universités de Champagne Ardennes et Pierre et Marie Curie
Une IFR a été créée avec l'université Champagne Ardennes, mais la création d'une IFR avec Paris V I
est au point mort à cause des problèmes juridiques de partage de propriété intellectuelle .

4.1 .2.3 Service de Chimie Inorganique et Biologique
Au sein du Département de Recherche Fondamentale sur la Matière Condensée (DSM/DRFMC), le
Service de Chimie Inorganique et Biologique (SCIB, UMR-E 3 CEA-UJF) développe des activités d e
recherche fondamentale en chimie à l'interface avec la biologie et en chimie moléculaire des métaux .
Cette unité a pour vocation de mettre en oeuvre des concepts et des outils basés sur la chimie et l a
physicochimie, visant à la compréhension des phénomènes à l'échelle moléculaire .
Les thématiques développées au SCIB sont :
• la radiobiologie et les lésions de l'ADN ,
• la chimie des métaux lourds pour le nucléaire et la santé ,
• la chimie de coordination pour les nanotechnologies .
En relation avec ces thématiques, le SCIB conduit des recherches conceptuelles et instrumentales e n
spectroscopie . La démarche générale du SCIB conjugue synthèse de molécules originales, analyse s
physico-chimiques, spectroscopies avancées et modélisation théorique . Le SCIB bénéficie d'une
bonne insertion dans la communauté grenobloise, d'un fort soutien de la DEN pour des recherche s
aval sur le cycle du combustible, de la DSV pour le Programme Toxicologie Nucléaire, des réseau x
Marie Curie (RTN ClustoxDNA, EST chemtronics) ou encore de l'Institut National du Cancer et du
REX EMIL . Le SCIB participe également au programme transversal Chimtronique (chimienanosciences) ainsi qu'à quatre projets ANR 2005 .
Le Comité d'évaluation du SCIB, présidé par le Pr. Didier Gourier, s'est réuni au laboratoire le 7
février 2006 .
Avis et recommandations du Comité :
Le Comité félicite le SCIB pour son très haut niveau de production scientifique dans des domaine s
conformes aux missions du CEA et aux priorités nationales ainsi que pour le nombre très élevé d e
doctorants encadrés .
Dans le cadre du projet Chimtronique, le Comité souligne le développement de mémoires moléculaire s
dérivées d'une véritable bistabilité intra-moléculaire (thème « Métalloporphyrines obéissantes ») .
Dans le domaine de la reconnaissance ionique, un très bon équilibre est constaté entre chimie ,
ingénierie et modélisation et le Comité approuve le projet de fusion avec l'équipe «Coordination e t
Nanochimie » . La plus grande équipe du SCIB, dédiée aux lésions des acides nucléiques, se situe, de
l'avis du Comité, au plus haut niveau international dans le domaine de l'étude des mécanisme s
chimiques de formation des dommages d'irradiation de l'ADN (liste de publications impressionnante ,
pilotage de 3 projets ANR) . Le comité apprécie également le caractère unique du regroupement de s
différents acteurs dans le domaine de la résonance magnétigiie et l'originalité de leur projet d e
« logique quantique » .
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Le Comité recommande :
• de soutenir les demandes d'éméritat de deux chercheurs indispensables à l'activit é
Coordination et Nanochimie » et les demandes de postes pour le prochain contrat quadrienna l
2007-2010 ,
• le retour du CNRS dans l'unité mixte ,
• de soutenir la richesse pluridisciplinaire de l'équipe «Reconnaissance Ionique » ,
• de développer l'exploitation de la RPE en impulsion pour l'étude des interactions métal-ligand ,
• de tester les prédictions de la modélisation quantique sur la nature de la liaison chimique dan s
les complexes d'éléments 4f et 5f (U " et Uv).

4.1 .2 .4 Service Structures et Propriétés d'Architectures Moléculaire s
Le Service Structure et Propriétés d'Architectures Moléculaires (SPrAM) du Département d e
Recherche Fondamentale sur la Matière Condensée, situé sur le site du CEA à Grenoble, est 1'UM R
5819 CEA-CNRS-UJF . Unité pluridisciplinaire fortement couplée à la recherche finalisée, le SPrA M
conduit des activités dans des domaines prioritaires pour le CEA : Programme Nanobio, Chimtroniqu e
et Nouvelles Technologies pour l'Energie (photovoltaïque et piles à combustible) . Il est également
responsable d'une instrumentation de l'Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron (ESRF) .
Comme suite aux recommandations du comité d'évaluation de 2002, le SPrAM a été restructur é
durant les quatre dernières années .
Le Comité d'évaluation du SPrAM, présidé par Jean Daillant, s'est réuni à Grenoble les 16 et 1 7
janvier 2006 .
Avis et recommandations du Comité :
L'activité «biopuce », jugée d'un très bon niveau scientifique (publications, brevets, plusieurs projet s
ACI et ANR) a su bénéficier des compétences conjuguées des communautés biochimie, chimie ,
électrochimie et matériaux pour mettre au point plusieurs biopuces spécifiques ou encore pour élabore r
une détection de cellules vivantes par imagerie dite de «résonance des plasmons de surface ». L e
Comité estime que les études théoriques de la matière molle et de l'interface physique-biologie son t
généralement excellentes malgré certains besoins en validation expérimentale mais que le group e
souffre d'une taille sous-critique consécutive aux départs de plusieurs agents . L'étude des surfaces est
considérée comme étant le point fort du groupe Physico-Chimie Moléculaire qui conduit de s
recherches jugées «quantitativement et qualitativement excellentes » . L'activité, pourtant récente ,
dans le domaine de l'électronique moléculaire, organique et hybride est considérée d'un très bo n
niveau, très bien intégrée dans les réseaux nationaux et européens et disposant de perspective s
ambitieuses mais réalistes . L'analyse (RMN, IR, diffusion X) et la modélisation des membranes pou r
piles à combustible a permis au SPrAM de s'engager dans plusieurs programmes internes, nationau x
et européens (e .g. projet ESF (European Science Foundation), programme d'Action National su r
l'Hydrogène de l'ANR) .
Le Comité recommande :
• de développer l'activité de recherche théorique vers les polymères conjugués et l'électroniqu e
moléculaire ,
• de rechercher de nouveaux matériaux pour les membranes des piles à combustible ,
• de considérer la pérennité de l'activité sur les phases microémulsion ,
• de focaliser l'activité du groupe « Physico-Chimie Moléculaire » sur ses points forts ,
• la prise en compte des résultats obtenus au SPrAM dans le programme du CEA sur les piles à
combustible,
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• le développement d'une stratégie globale allant de l'élaboration du matériau jusqu'au x
applications industrielles,
• une réflexion sur le positionnement du CREAB (intégration dans Nanobio, rapprochement ave c
l'équipe THEORIE) ,
• le regroupement géographique des membres du LEMOH .

4.1.2.5 Service de Physique Théoriqu e
Le Service de Physique Théorique (SPhT), URA 2306 CEA-CNRS, situé sur le centre du CEA d e
Saclay, est un laboratoire de recherche fondamentale qui contribue largement à l'objectif du CE A
d'apporter ses compétences à la compréhension des grandes interrogations sur la Nature . Les
recherches abordent presque toutes les grandes questions de la physique théorique moderne :
• particules élémentaires (physique des particules au-delà du modèle standard, chromodynamiqu e
quantique) ,
• gravitation quantique et théorie des cordes ,
• cosmologie (grandes structures de l'Univers, matière noire, énergie noire) ,
• physique des solides quantiques (supraconducteurs à haute température critique, systèmes
magnétiques quantiques),
• physique statistique et systèmes hors d'équilibre (systèmes vitreux, dynamique des fluides) ,
• systèmes biologiques complexes (biopolymères, réseaux biologiques) ,
• liens entre physique et mathématiques (géométrie énumérative, théorie des probabilités ,
systèmes dynamiques) .
La très grande force du SPhT repose sur l'unité profonde entre les divers formalismes mathématique s
utilisés qui sont appliqués à des problématiques très variées . Ces travaux théoriques transversaux ,
bénéficient à l'ensemble du CEA et sont très ouverts sur la communauté extérieure .
Le Comité d'évaluation du SPhT, présidé par Heck Hilhorst, s'est réuni à Saclay les 12 et 1 3
décembre 2005 .

Fluctuations du fond cosmologique dans un univers ferm é

Avis et recommandations du Comité :
Le comité rapporte que le SPhT est compétitif à l'échelle internationale, que son niveau d e
publications est excellent et qu'il a obtenu récemment une moisson de résultats de premièr e
importance . Ainsi, un membre du groupe «théorie du champ conformel aux géométries aléatoires »
est récipiendaire de la médaille d'argent du CNRS 2004 pour avoir établi une relation entre de s
théories mathématiques et la physique théorique . Les travaux en « interactions fortes » sont réputé s
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parmi les meilleurs au monde et le groupe « dynamiques hors équilibre et systèmes désordonnés » es t
leader mondial dans le domaine de la dynamique des verres .
Le comité a également apprécié les effets très positifs de la multidisciplinarité mise en oeuvre a u
SPhT : le groupe «cosmologie» jouit ainsi d'une position unique à l'échelle mondiale grâce à se s
interactions avec les physiciens des particules et les théoriciens des cordes, la présence du Service d e
Physique de l'Etat Condensé et des équipements neutroniques de Saclay bénéficient au group e
«matière condensée» et c'est par l'exploitation de résultats sophistiqués obtenus en théorie de s
champs qu'a pu être mieux décrite la molécule de RNA .
Le comité recommande :
• le renforcement des groupes « système dynamique, chaos et turbulence » et « cosmologie » ,
• des interactions du groupe « géométrie aléatoire et physique statistique » avec d'autre s
laboratoires de la région parisienne ,
• l'encadrement de plus de doctorants et de post-docs et une implication plus soutenue dan s
l'enseignement ,
• une stratégie de recrutement consistant à faire figurer simultanément les trois thèmes retenu s
dans les appels à candidatures .
Prise en compte des recommandations du Comité précédent (2002) :
Augmenter le nombre de jeunes chercheurs (thésards et post-docs) : L'augmentation a été constant e
depuis, les nombres de thésards et de post-doctorants étant respectivement égaux à 11 et 7 à la fin d e
l'année 2005 .
Renforcer les liens avec les groupes expérimentaux voisins du SPEC et du LLB : Un article a été écrit
en commun entre le SPhT et le SPEC en 2005 . Par ailleurs, le groupe « Matière condensée » particip e
au projet ANR ECCE (« Extreme conditions correlated electrons ») en collaboration avec un group e
expérimental du CEA/DRFMC de Grenoble .

4.1 .2.6 Service de Physique Statistique, Magnétisme et Supraconductivit é
Au sein du Département de Recherche Fondamentale sur la Matière Condensée (DSM/DRFMC), l e
Service de Physique Statistique, Magnétisme et Supraconductivité (SPSMS) du CEA-Grenoble ,
composante de l'Institut de Physique de la Matière Condensée, est associé à l'Université Josep h
Fourier . Il a pour objectif de dégager les nouveaux concepts permettant de comprendre les système s
complexes où apparaissent de nouveaux états de la matière . Unité entièrement dévolue à la recherch e
fondamentale en matière condensée, ses activités portent sur :
• le magnétisme,
• la supraconductivité ,
• la nanophysique .
Le SPSMS rassemble pour ses missions des moyens exhaustifs sur des sujets très ciblés, allant d e
l'élaboration des cristaux ou des dispositifs électroniques à leur compréhension théorique, en passan t
par toute la gamme des mesures physiques en conditions extrêmes (très basses températures, fort s
champs magnétiques, haute pression) et des mesures microscopiques (diffusion neutronique, muons ,
synchrotron, spectroscopie tunnel par STM « scaning tunneling microscope », etc) . Une des grandes
forces du SPSMS est le développement d'une instrumentation de pointe pour répondre aux nouveau x
défis expérimentaux . Le SPSMS a un rôle majeur dans la communauté « diffusion de neutron »
(responsable de diffractomètres et de spectromètres trois-axes à l'Institut Laue-Langevin) .
Le Conseil scientifique du SPSMS, présidé par Jean Paul Pouget, s'est réuni à Grenoble les 9 et 1 0
mai 2005 .
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Avis et recommandations du Conseil:
Le niveau de publication (440 articles de rang A en quatre ans), le couplage entre théorie et expérienc e
ainsi qu'entre les différents thèmes étudiés sont jugés excellents . Le Conseil est convaincu de l'aveni r
brillant du SPSMS en recherche fondamentale . Parmi les travaux de qualité en magnétisme, le Consei l
souligne l'étude des supraconducteurs magnétiques et de phénomènes quantiques critiques, ou encor e
la caractérisation de la thermodynamique, du transport et de la diffusion de neutron . La capacité
instrumentale du SPSMS à combiner champ magnétique fort (15 T vertical) et flux de neutron s
constitue un développement unique au monde pour l'étude d'échantillon en environnement extrême .
Le Conseil constate également des découvertes importantes faites en supraconductivité, dont celle d e
la coexistence de la supraconductivité et du ferromagnétisme . Dans ce domaine, le SPSMS est acti f
sur les axes des nouveaux matériaux, de la supraconductivité non-conventionnelle et aux échelle s
intermédiaires et des dispositifs instrumentaux . En nanophysique, les études du SPSMS concernen t
des effets quantiques particuliers, le transport dans les nanotubes de carbone et les nanofil s
semiconducteurs . Dans cette spécialité, le Conseil reconnait au SPSMS une expertise au meilleu r
niveau mondial en microscopie à effet tunnel aux très basses températures pour l'étude de système s
supraconducteurs inhomogènes, dont les célèbres billards d'Andreev .
Le Conseil recommande :
• la clarification du positionnement dans le domaine du magnétisme géométriquement frustré ,
• la publication des résultats obtenus en magnétisme sur les échelles de spin à trous dopés ,
• le renforcement des collaborations avec le CNRS, le LETI, l'ILL et l'ESRF afin d'ouvrir d e
nouvelles perspectives de recherche ,
•

le développement de nouveaux projets concernant de nouveaux matériaux (diamant B dopés) e t
la supraconductivité non conventionnelle ,

•

de préserver les capacités d'élaboration de matériaux et d'expérimentation en situation s
extrêmes .

4.1 .2 .7 Laboratoire Spintronique et Technologie des Composants
Le Laboratoire Spintronique et Technologie des Composants (SPINTEC) du Département d e
Recherche Fondamentale sur la Matière Condensée de la Direction des Sciences de la Matière est
l'URA n°2512 CEA-CNRS . Inauguré en 2002 à Grenoble, SPINTEC a pour mission l e
développement de composants pour l'électronique de spin (cette discipline, associant le magnétisme e t
l'électronique, offre une alternative à la technologie semi-conducteur) . SPINTEC bénéficie à cette fin
d'une équipe constituée d'expérimentateurs, de développeurs et de théoriciens, d'équipements lu i
permettant d'élaborer et de caractériser ses composants ainsi que de l'environnement industriel e t
scientifique des « Silicon Alps ».
Le Comité d'évaluation de SPINTEC, présidé par Jean-Louis Robert, s'est réuni les 11 et 12 avri l
2005 au laboratoire .
Avis et recommandations du Comité :
Le Comité félicite SPINTEC pour son dynamisme (reconnaissance internationale, publications, dépôt s
de brevets, politique d'encadrement des doctorants) et pour ses réalisations, notamment dans l e
domaine des mémoires magnétiques (MRAM), du stockage de masse, des composants avancés et d u
transfert de spin (spin torque) . Le Comité recommande à SPINTEC :
• de poursuivre le développement de ses relations avec les laboratoires « amont » afin d e
préserver l'équilibre entre les aspects appliqués et fondamentaux de son activité ,
• de préciser les aspects techniques, scientifiques et administratifs du projet de «plateforme d e
technologie souple » ainsi que la relation avec CROCUS, start-up issue de SPINTEC ,

57

LA RECHERCHE FONDAMENTAL E
• de renforcer le personnel technique comme suite à l'accroissement important des moyen s
technologiques du laboratoire .

4.1 .2 .8 Département de Recherches sur la Fusion Contrôlé e
Projet de démonstration d'envergure mondiale, l'International Thermonuclear Experimental Reactor
(ITER) a pour objet la maîtrise de la fusion de noyaux atomiques légers (deutérium, tritium) présent s
dans un plasma extrêmement chaud confiné dans une boîte magnétique (Tokamak) . Il s'agit d'un défi
scientifique et technologique majeur pour nos sociétés visant la réalisation à l'horizon 2050 d'un e
source d'énergie quasi illimitée, sûre, rentable et particulièrement propre . Aujourd'hui, les Tokamak s
Tore Supra (Cadarache) et JET (Culham, Grande Bretagne) permettent d'obtenir respectivement de s
plasmas de longues durées (plus de 6 minutes) et des plasmas de forte puissance (16 MW) . Etap e
nécessaire vers la réalisation d'un réacteur opérationnel fonctionnant en continu, ITER doit conjugue r
ces deux caractéristiques pour démontrer la maîtrise de la combustion entretenue d'un plasma
deutérium-tritium sur des temps longs (500 MW pendant plus de 300s) . En charge de cette activité, le
Département de Recherches sur la Fusion Contrôlée (DRFC) de la Direction des Sciences de la
Matière est l'unité par laquelle le CEA assure la responsabilité de l'ensemble des activités française s
de recherches sur la fusion thermonucléaire contrôlée réalisées depuis 1959 dans le cadre d'Euratom .
Le DRFC dispose à cette fin d'une stratégie en quatre points cohérente avec le programme de fusio n
européen :
• préparation de la construction d'ITER ,
• poursuite des projets sur Tore Supra (CIEL et CIMES) ,
• implication dans les programmes JET (European Fusion Development Agreement-JET) ,
• développements théoriques (e .g. interactions plasma-paroi pour ITER) .
Le 6e Conseil scientifique biennal du DRFC, présidé par le Pr . Hartmut Zohm, s'est réuni à Cadarach e
les 9 et 10 mars 2005, soit quelques mois avant que le choix international du site CEA de Cadarach e
pour ITER ne récompense les compétences du CEA dans le domaine de la fusion thermonucléair e
contrôlée .

Coupe d'ITER . L'objectifprincipal d'ITER est l'étude des plasmas en combustion, c'est à dire des plasmas
où le chauffage par les particules alpha créées lors des réactions de fusion est majoritaire.

Avis et recommandations du Conseil:
Le Conseil souligne la bonne qualité des réalisations scientifiques et technologiques (par exemple dan s
le domaine des diagnostiques) ainsi que la mise en place de nombreuses collaborations d'intérêt tan t
au niveau européen que mondial . Il reconnaît également les progrès apportés par une politique d e
structure orientée projet et félicite le DRFC pour la qualité de sa communication .
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Le Conseil félicite l'équipe Tore Supra pour la réalisation d'expérimentation de longues décharge s
démontrant la capacité de l'instrument CIEL (Composants Internes Et Limiteur) à collecter l'énergie e t
les particules ainsi que pour la qualité des diagnostiques installés sur le Tokamak .
Le Conseil soutient la politique du CEA de s'investir dans le programme EFDA-JET (Europea n
Fusion Development Agreement-JET) en concentrant les efforts dans le périmètre de synergie entr e
JET et Tore Supra .
Le Conseil prend en compte les incertitudes sur le positionnement dans ITER de DRFC qui était, lor s
de l'évaluation, en attente d'une part des choix de la communauté internationale concernant l a
construction d'ITER et d'autre part du bouclage du budget et de la structure du programme europée n
de fusion dans le cadre du 7 e PCRD . Il précise qu'ITER offre une opportunité unique pour l e
développement de nouvelles capacités industrielles ainsi qu'en terme de formation universitaire e t
technique et reconnaît l'excellence et l'exhaustivité des études du site d'ITER .
Le Conseil recommande au DRFC :
• d'améliorer le partenariat avec l'industrie dès les premières étapes de développement afi n
d'assurer une industrialisation efficace des procédés ,
• d'analyser l'intérêt d'une réorientation et d'une concentration de l'activité de recherche vers l a
phase initiale de l'exploitation d'ITER ,
• la poursuite du développement du système de faisceau dans la perspective ITER e n
collaboration avec d'autres instituts et en prenant en compte la stratégie de l'EU dans l e
domaine ,
• la poursuite des études concernant les aimants supraconducteurs d'ITER,
• d'étendre les études du site d'ITER à Cadarache afin d'être prêt en cas de décision favorable ,
• l'utilisation de plasmas avec un meilleur Béta 5 et de considérer des pulses plus courts (10-30 s)
mais plus énergétiques, étant donné que le maintien de la puissance des décharges de 1000 s es t
délicat ,
• d'élargir le partenariat industriel pour le développement des gyrotrons ,
• d'améliorer la disponibilité de la machine Tore Supra en configuration pulses longues durées ,
• d'installer prioritairement le diagnostique MSE (Motional Stark Effect) afin de permettre de s
mesures fiables du profil du courant ,
• d'augmenter le niveau des collaborations pour le développement de diagnostique micro-onde s
de routine plus performants dédiés à Tore Supra ,
• de poursuivre l'effort de compréhension de la rétention du deutérium dans Tore Supra e n
coopération avec l'European Task Force sur l'interaction plasma-paroi ,
• de se pencher plus avant sur la théorie de la physique des pulses longs obtenus dans Tore Supr a
(oscillation, interaction plasma-parois en régime stationnaire) .
Prise en compte des recommandations du Conseil précédent (2002) :
Augmenter la disponibilité des installations pour les expériences physiques et technologiques : U n
effort important d'organisation et de maintenance a été entrepris pour augmenter la disponibilité d e
Tore Supra, qui s'est traduit par une disponibilité record en 2006 (78 % à comparer au recor d
précédent de 62% en 1998) . Il faut noter que les deux dernières années correspondent également à un
record d'énergie additionnelle injectée dans Tore Supra (34 GJ en 2005, 52 GJ en 2006) .

5 Beta : Rapport de la pression du plasma sur la pression magnétiqu e
59

1 RECHERCHE FONDAMENTAL E
Impliquer davantage de partenaires européens au niveau de la R&D sur le gyrotron afin d 'analyse r
les problèmes de développement de tubes pour Tore Supra, en considérant particulièrement l e
développement réussi d 'un gyrotron à 140 GHz pour W7-X par Thales et un consortium d e
laboratoires de recherche européens : La compréhension du phénomène de dédoublement du faiscea u
de sortie du gyrotron a été menée à bien grâce à une collaboration avec le Forschungszentrum d e
Karlsruhe . Une modélisation poussée a permis à l'équipe de Karlsruhe de mettre en évidence que l e
problème provenait d'une courbure trop importante d'un miroir renvoyant le faisceau vers la fenêtr e
de sortie . Des essais à faible puissance ont été également effectués à Karlsruhe sur une maquette ave c
un miroir à courbure modifiée, permettant de valider la solution proposée .
Poursuivre la contribution à la R&D sur les aimants supraconducteurs d'ITER : Les activités de R&D
dans le domaine du cryo-magnétisme se sont poursuivies en support à la réalisation des aimant s
supraconducteurs d'ITER : étude de la fabrication des bobines poloïdales et en ce qui concerne le s
bobines toroïdales, la modélisation de la thermo-hydraulique associée, le contrôle de la capacit é
industrielle à réaliser des câbles, l'étude d'une station d'essais et l'analyse des essais des échantillon s
Nb 3Sn . Ce dernier point a fait l'objet d'une communication de synthèse au Symposium On Fusio n
Technology en 2006 à l'origine d'une action vigoureuse de R&D supplémentaire par ITER à laquell e
le DRFC est associé .
Les activités dans le domaine de la cryogénie portent essentiellement sur l'étude des modes d e
fonctionnement du réfrigérateur ITER et la modélisation thermodynamique du cryopompage .
En plus de cette activité dans le cadre ITER, il faut noter également la R&D menée dans le cadre d e
l'approche élargie sur les aimants supraconducteurs du tokamak japonais JT60-SA ainsi que de s
activités de fond en direction de projet DEMO, successeur d'ITER, en particulier des études sur le s
supraconducteurs à haute température .

4.1 .2.9 Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnemen t
Le Laboratoire des Sciences du Climat et l'Environnement (LSCE) de la Direction des Sciences de l a
Matière, localisé à Saclay et à Gif-sur-Yvette, est l'unité mixte de recherche n°1572 CEA-CNRSUniversité de Versailles Saint-Quentin . Membre de l'Institut Pierre Simon Laplace des sciences d e
l'environnement, le LSCE développe trois axes de recherche :
•

l'étude des mécanismes de la variabilité naturelle du climat à différentes échelles de temps e t
les interactions entre l'activité humaine, l'environnement et le climat,

• l'étude des processus intervenant dans le cycle de composants clés tels que le carbone, les gaz à
effet de serre et les aérosols qui interagissent avec le climat ,
• la géochronologie et l'analyse de géomarqueurs, basées sur la maîtrise d'une palette d e
techniques appliquées aux études passée et présente de la géosphère et de ses relations avec le
climat.
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Les glaciologues du LSCE analysent et interprètent la composition isotopique des glaces polaires et de l'air fossile piégé dans les carotte s

Créé en 1997, Le LSCE a su devenir un grand laboratoire internationalisé disposant d'un leadershi p
dans plusieurs domaines d'étude du système Terre . Il arrive à maturité à la fin du plan quadrienna l
2002-2005 et du mandat de sa direction . Cette période a vu se développer, avec la qualité scientifique ,
la notoriété internationale de plusieurs chercheurs et un pilotage managérial assurant 1'opérationnalit é
du LSCE .
C'est dans ce contexte que le Comité d'évaluation du LSCE, présidé par Paul Treguer, s'est réuni le s
15 et 16 février 2005 à Gif-sur-Yvette et à l'Orme-des-Merisiers .
Avis et recommandations du Comité :
Le bilan est remarquable tant en termes de publications (500 publications de rang A sur 4 ans pou r
environ 90 chercheurs) que de rayonnement international . Le Comité a également jugé très cohérente
et très ambitieuse la prospective et a également apprécié l'effort effectué pour le suivi des doctorant s
(charte des thèses) .
Le Comité recommande :
• de maintenir une focalisation suffisante sur la paléoclimatologie .
• de favoriser la poursuite de la croissance du LSCE en termes de moyens humains, financiers e t
matériels,
• au niveau national, de développer des collaborations avec les autres équipes en sciences d e
l'atmosphère, de l'hydrosphère et du continent plutôt que de dupliquer en interne ce s
compétences (par exemple dans le domaine des aérosols) ,
• au niveau européen, de poursuivre la définition d'une stratégie de participation aux système s
opérationnels du futur (GMES) mettant à profit son leadership sur le cycle du carbone et, au delà, d'envisager une implication éventuelle dans un Institut Européen pluridisciplinaire et muti sites.
• un meilleur investissement dans la relation avec les établissements d'enseignement supérieur,
• la réunion régulière du Comité Directeur conformément à la Convention fondant le LSCE ,
• de hiérarchiser finement les demandes en personnels et en matériels, adressées aux tutelles ,
• la mise en place d'une politique immobilière permettant, par leur rapprochement, de s
collaborations entre diverses unités du LSCE,
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• la clarification de l'activité de service de l'UMS (Unité Mixte de Service) Carbone 14 et de
développement de collaborations avec des équipes en géochimie afin de soutenir l'activité d e
recherche en géochronologie .
Prise en compte des recommandations du Comité précédent (2000) :
Etudier les paléo-cycles biogéochimiques : Les paléo-cycles biogéochimiques ont depuis été étudiés à
l'aide de modèles dédiés .
Etablir des partenariats avec des universités étrangères au niveau master et doctorat, s 'impliquer
davantage dans l'enseignement : Un Master Pericles (Interactions climat Environnement) est en cours
de montage et aujourd'hui plus de 30 personnes sont en charge d'enseignements .
Créer un thème transversal en géochimie fondamentale : Un équipement LA-MC-ICPMS6 est e n
projet et une journée scientifique est en cours de préparation .

4.1 .2.10

Service des Basses Température s

Le Service des Basses Températures du Département de Recherche Fondamentale sur la Matière
Condensée (DSM/DRFMC/SBT), spécialiste en cryotechnologie du CEA, est notamment chargé de s
systèmes cryogéniques pour ITER et pour les cibles du Laser MégaJoule . Son Group e
Cryoréfrigérateurs et Cryogénie Spatiale (GCCS) développe des compétences (systèmes à adsorption ,
tubes pulsés basse et haute fréquence) dédiées à des applications spatiales et sol (cryoréfrigérateurs d e
vol du satellite HERSCHEL) .
Le Conseil scientifique du GCCS, présidé par Bernard Collaudin, s'est réuni les 17 et 18 janvier 200 5
au SBT et a examiné en détail l'activité du GCCS .
Avis et recommandations du Conseil:
Le Conseil félicite le GCCS pour la qualité de ses travaux et notamment pour sa maîtrise des étapes d e
conception, réalisation et qualification des systèmes qu'il développe . Le Conseil recommande a u
GCCS :
• de développer son activité sub-Kelvin,
• de promouvoir et de disséminer la technique des réfrigérateurs à adsorption ,
• de valoriser ses compétences (bio-médical, télécommunications, micro et nano-cryogénie) et d e
renforcer ses partenariats industriels (cofinancements de thèses) et académiques (physique d u
solide, mécanique des fluides) ,
• d'obtenir la qualification ISO 9001 comme suite aux succès obtenus dans le domaine spatial .
Prise en compte des recommandations du Conseil précédent:
Des contacts plus soutenus devraient être noués avec l'industrie, tant pour les grands projets (e.g.
ITER) que pour des technologies innovantes : Le SBT a initié, pour ITER, un travail avec deux grand s
industriels (Air Liquide et Linde), et en assure le suivi . Par ailleurs, un projet ANR sur le contrôle commande d'un réfrigérateur en régime transitoire vient d'être accepté, en partenariat avec l'Ai r
Liquide et le LAG .

6 LA-MC-ICPMS : Laser Ablation Multiple Collector Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer
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4.1 .3 PRISE ENCOMPTE DESRECOMMANDATIONS DES
CONSEILS SCIENTIFIQUES PRECEDENTS

4.1 .3 .1 Service des Photons des Atomes et des Molécules (26novembre 2004)
Nécessité d'un soutien financier adéquat avec une visibilité à long terme, en particulier pour le s
sources laser (SLIC), effort pour publier plus, et participer à plus de conférences, augmentation d u
nombre d'étudiants et de post-doctorants, vif encouragement à développer les axes de recherch e
émergents, renforcement de l'activité sur certains axes, en particulier en théorie des plasmas et e n
chimie théorique : Les nouveaux projets sont en adéquation complète avec les recommandation s
scientifiques . Les nombres de publications, de participations au congrès et de post-doctorants on t
augmenté . Le nombre de thésards n'a pas faibli ; les efforts se poursuivent pour obtenir plus d e
financements . Le renforcement des groupes théoriques est une question qui relève du plan d'emplo i
qui est très contraint . Dans le cadre du programme en gestation «Laser-Plasmas », le recrutemen t
demandé en priorité est pour l'activité théorie des plasmas . En ce qui concerne la chimie théorique ,
suite au changement de responsable, les thématiques de recherche ont évolué dans le sens souhaité e t
la priorité de recrutement CNRS au LFP est désormais dans le groupe Biomolécules excitées, pou r
remplacer le départ d'un autre chercheur CNRS . Le point le plus dur est le financement . Cett e
remarque est plus que jamais d'actualité par suite de la baisse continue de la dotation, de l'apparent e
volonté de la Commission Européenne de réduire le volet Access de son programme « Infrastructures
de recherche » et de la difficulté de trouver des financements externes pour le fonctionnement de s
installations .

4 .1 .3 .2 Service de Chimie Moléculaire (1décembre 2004)
LIONS : Développer des directions nouvelles mettant en jeu une synergie des connaissances existante s
afin de développer des projets plus ambitieux autour de thèmes fédérateurs : Un laboratoire de
nanofluidique a été créé et un développement de thématiques autour de ce thème est en cours . L e
service participe au groupe de travail nanofluidique du programme nanosciences . Des sujets de thèse
ont également été proposés pour ce thème.
Laboratoire Claude Fréjacques (URA 331) : Donner au groupe RMN une identité propre, porteus e
d'un projet scientifique clairement identifié et valorisant les savoirs faire de l'ensemble de s
chercheurs : En 2005, un Laboratoire de Structure et Dynamique par Résonance Magnétiqu e
(LSDRM) a été créé à cette fin en regroupant l'ensemble des activités RMN du service .

4 .1 .3.3 Service de Physique de l'Etat Condensé (13octobre2003)
Conformément aux recommandations :
Parmi les réalisations, on note :
• la mutation du «Laboratoire d'Electronique Moléculaire» du SCM vers le SPEC afin de le s
rapprocher des installations de nano-fabrication et renforcer le potentiel en nanosciences ,
• le développement des relations avec le Service de Physique Théorique (SPhT) par la pratique d e
groupes de travail et de séminaires organisés en commun ,
• la mise en place d'une procédure ouverte pour les recrutements. Celle-ci comporte un appel à
candidatures largement diffusé, une présélection des candidats sur dossiers et une auditio n
publique d'une liste courte de candidats, avant décision finale par la hiérarchie et les chefs d e
groupes.

4 .1 .3 .4 Laboratoire Pierre Sue(11décembre 2003 )
Conformément aux recommandations :
• L'activité d'un chercheur s'est focalisée sur le thème jugé le plus porteur : les conducteurs
protoniques,

63

LA i •CHERCII

. O NDAMENTAL E

• les liens se sont renforcés avec le groupe APA (Assemblage Plutonium Avancé) sur le traçag e
de l'oxydation ,
• un groupe du laboratoire a maintenant un positionnement indéniable et reconnu au sein du CE A
dans le cadre des recherches sur la toxicité de l'uranium .

4 .1 .3 .5 Laboratoire des Solides Irradiés(16 février 2004)
Conformément aux recommandations :

On note particulièrement la mise en place de « L'European Theoretical Spectroscopy Facility », l e
recrutement d'un Ingénieur de Recherche de l'Ecole Polytechnique responsable de la gestion de s
codes et l'installation d'un bâtiment dédié . Une réflexion a par ailleurs été menée sur la structure, e t
pour le moment, le Laboratoire reste la structure d'accueil . La stature internationale du groupe
irradiation a également été renforcée par le développement de collaborations européennes (Italie ,
République Tchèque) et par l'augmentation du nombre d'équipes étrangères accueillies su r
l'accélérateur .
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4.2 LES SCIENCES DU VIVAN T
Les recherches menées à la Direction des Sciences du Vivant (DSV) du CEA s'articulent autour de
deux grands objectifs :
e

comprendre les effets sur le vivant des rayonnements et des radioéléments et toxiques
chimiques issus de la recherche et des industries du nucléaire, en utilisant notamment le s
approches les plus innovantes de la biologie cellulaire et de la post-génomique ,

* développer les applications des technologies du nucléaire vers d'autres secteurs d'activités :
marquage moléculaire, imagerie médicale, biologie structurale .
Ces deux domaines, en mettant à profit une forte interface entre biologie et technologies, contribuen t
par ailleurs au développement des biotechnologies et des technologies pour la santé .
Les études du premier axe s'organisent en deux disciplines : la radiobiologie et la toxicologie
nucléaire . La radiobiologie recouvre la compréhension des mécanismes d'interaction entr e
rayonnements et molécules biologiques, l'analyse des réponses au niveau des cellules, des tissus et de s
organismes ainsi que l'étude des radiopathologies . La toxicologie nucléaire s'applique à l a
compréhension des mécanismes de transfert et d'accumulation de toxiques issus de l'industrie ou de l a
recherche nucléaires dans la biosphère, à leurs voies de pénétration dans les systèmes vivants et au x
bases biologiques de leur répartition dans l'organisme .
Les recherches du second axe visent à développer de nouveaux outils indispensables aux progrès d e
notre compréhension de la complexité du vivant in vitro et in vivo . L'utilisation de techniques de
marquage et de détection des rayonnements offre la possibilité in vitro d'appréhender la structure et l e
fonctionnement du vivant et in vivo d'étudier la physiologie des organismes sans en perturber le s
grands équilibres . Les recherches s'orientent vers la mise au point de techniques de marquage et de
nouveaux traceurs ainsi que vers leurs applications en imagerie médicale, pharmacologie, biologi e
structurale et ingénierie des protéines . Dans le domaine des biotechnologies, ces recherche s
s'appliquent au développement de méthodes d'analyses globales (analyses fonctionnelles du génome et
du protéome) .

Mise en évidence des principaux faisceaux de fibres du cerveau à partir de l7RMde diffusion

La DSV est impliquée dans de nombreux partenariats avec les universités et les autres organismes d e
recherche (CNRS, Inserm, Inra, Inria, Service de santé des armées, Assistance publique-hôpitaux d e
Paris), assurant notamment au travers d'un réseau de Laboratoires de Recherche Correspondant s
(LRC) une complémentarité des compétences sur des programmes de recherche communs .
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La DSV développe de plus une politique de valorisation des recherches et de partenariat avec de s
industriels, en particulier dans les domaines de la radiobiologie et de la radiotoxicologie (EDF ,
Cogema), de l'industrie pharmaceutique et du diagnostic (Ipsen, Sanofi-Aventis, Bio-Rad, . . .).
La DSV accueille dans ses laboratoires 300 thésards et post-doctorants et plus de 300 collaborateurs à
temps plein .

4.2 .1 PRESENTATION DU DISPOSITIF D'EVALUATIO N
L'évaluation de l'activité des laboratoires de la DSV est effectuée selon sa structure organisationnelle .
Elle intervient au niveau de ses différents départements, devenus des instituts depuis la réorganisatio n
de 2007 . Afin de recueillir une vision générale sur ses recherches, la DSV organise simultanément le s
évaluations des sept départements . En 2005, tous les départements de la DSV ont donc été évalué s
selon ce processus . La précédente évaluation de l'ensemble des départements de la DSV avait été
effectuée en 2000 . Etant donnée l'évolution très positive de l'ensemble des départements, il a été ,
alors, convenu que les conseils scientifiques se réuniraient désormais tous les 4 ans et non plus tous le s
2 ans .
Pour l'évaluation 2005, chaque Conseil scientifique a été composé de 8 à 16 membres, selo n
l'importance en taille du département, et la diversité des thématiques qu'il aborde . Les experts ont été
choisis pour leur reconnaissance scientifique et leur vision stratégique dans les domaines évalués, ains i
que pour leur expérience d'évaluation de structures de recherche . Certains experts ont participé à
plusieurs Conseils scientifiques, apportant ainsi une vision transverse des activités de la DSV . A u
total, 95 experts, tous extérieurs au CEA, ont été impliqués dans ce dispositif d'évaluation, parm i
lesquels environ un tiers (27 experts) était étranger (Allemagne, Belgique, Espagne, Israël, Pays-Bas ,
Royaume-Uni, Suisse) . La liste des membres de ces Conseils scientifiques est donnée en annexe à l a
section 7 .4.4.
Par ailleurs, plusieurs laboratoires étant des structures mixtes avec le CNRS, l'Inserm ou le s
universités, ces institutions ont été informées de la liste des membres des conseils des départements
qui les concernaient, et ont été sollicitées pour proposer des experts . Les centres du CEA étant répartis
dans différentes régions françaises, il n'a pas été possible de faire coïncider les évaluations CEA ave c
les évaluations de ces établissements qui sont réalisées en phase avec les contrats quadriennaux de s
universités, selon quatre vagues (A, B, C, D) annuelles dépendant de leur localisation géographique .
Selon les périmètres évalués par les différents organismes de recherche, les laboratoires ont parfoi s
reçu des évaluations successives, à différents degrés .
Une synthèse générale des évaluations, présentée dans la suite de ce chapitre, a été effectuée par la
DSV afin d'en tirer les grands enseignements qui viennent nourrir sa réflexion stratégique .
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4 .2 .2 SYNTHESE DES EVALUATIONS REALISEES EN 200 5
La mission des Conseils scientifiques de la DSV, comme les années précédentes, a été d'évaluer l a
qualité des recherches, d'analyser la place des équipes dans le contexte national et international, et d e
proposer des éclairages concernant d'éventuelles évolutions à apporter . Les recommandations émise s
par ces Conseils, remises au Directeur des Sciences du Vivant, jouent un rôle essentiel, tant en matièr e
d'organisation des recherches que d'affectation des moyens et des postes .
La campagne d'évaluation a été menée au printemps 2005, selon le calendrier suivant :
• DRDC : Département de Réponse et Dynamique Cellulaires : 8-9 mars 2005 à Grenoble
• DEVM, Département d'Ecophysiologie Végétale et Microbiologie : 10-11 mars 2005 à
Cadarach e
• DIEP, Département d'Ingénierie et d'Etudes des Protéines : 22-23 mars 2005 à Sacla y
• DRR, Département de Radiobiologie et Radiopathologie : 24-25 mars 2005 à Fontenay-auxRose s
• DRM, Département de Recherche Médicale : 5-6 avril 2005 à Orsay
• IBS, Institut de Biologie Structurale : 12-13 avril 2005 à Grenoble
• DBJC : Département de Biologie Joliot Curie, 14-15 avril 2005 à Saclay .
Les départements ont fait parvenir un rapport scientifique détaillé aux membres des Conseils, qu i
disposaient également des conclusions des Conseils scientifiques de 2000 . Ceux-ci ont visité le s
laboratoires et écouté les responsables de laboratoires et les chercheurs durant deux jours, ils on t
disposé d'une demi-journée au moins pour se réunir, à huis clos, hors de toute présence d e
représentants du CEA . A l'issue de ces réunions, ils ont pu engager une discussion avec le chef d e
département concerné . Les Conseils se sont terminés par un compte-rendu oral et public de s
principales conclusions du Conseil scientifique, par son Président . Un rapport écrit pour chaqu e
département a ensuite été adressé au Directeur des Sciences du Vivant et le communiqué aux chefs d e
département.
Les points clés que l'on retrouve de manière transverse dans plusieurs des évaluations de 2005 sont le s
suivants :
• Une confirmation de la qualité de la production scientifique d'ensemble et du positionnemen t
international de la plupart des équipes de la DSV, qui était déjà constatée en 2000, et qui s e
retrouve de manière systématique dans les rapports de 2005 . La plupart des équipes sont jugée s
comme compétitives ou très compétitives, et certaines (dans chaque département) sont
reconnues comme exceptionnelles . Il arrive rarement que la qualité scientifique soit mise e n
défaut. Quand cela est le cas, il s'agit soit d'un problème de masse critique insuffisante sur un
thème donné, soit d'un problème concernant un individu . Sur ces sujets, les chefs de
département ont pu, dans les semaines qui ont suivi les Conseils scientifiques, être amenés à
prendre les décisions qui s'imposaient .
• Une maturité, pour de nombreuses équipes, d'orientations scientifiques prises relativemen t
récemment (2 à 5 ans), dans le sens du «par et pour le nucléaire », ou plus généralement de s
orientations stratégiques de la DSV (radiobiologie, toxicologie nucléaire, production de bio hydrogène, etc) . Les équipes qui se sont positionnées relativement récemment sur ces thèmes y
sont à présent reconnues, avec de bons niveaux de publications .
• Un besoin constant d'accentuer, pour plusieurs sites, les efforts d'animation scientifique et d e
communication entre laboratoires et d'ouverture sur le monde extérieur . Dès 2007, la Direction
des Sciences du Vivant s'est organisée en Instituts et non plus en départements scientifiques .
Cette nouvelle situation permet aux différentes entités de disposer d'une meilleure visibilité ,
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tant en matière de communication scientifique et d'attractivité, que vis-à-vis de partenaire s
locaux, universités et autres acteurs de la recherche . Les huit instituts de la DSV sont désormais
les suivants :
en région parisienne :
o l'Institut d'Imagerie BioMédicale (I 2 BM) à Fontenay-aux-Roses, Saclay et Orsay,
o l'Institut de Biologie et Technologies—Saclay (IBITEC-S) ,
o l'Institut de Radiobiologie Cellulaire et Moléculaire (IRCM) e t
o l'Institut Maladies Emergentes et Thérapies Innovantes (IMETI) à Fontenay-aux-Roses ,
o l'Institut de Génomique (IG) à Evry .
à Grenoble :
o l'Institut de Biologie Structurale (IBS),
o l'Institut de Recherches en Technologies et Sciences pour le Vivant (IRTSV) .
à Cadarache et Marcoule :
o l'Institut de Biologie Environnementale et de Biotechnologie (IBEB).

•

Une reconnaissance des efforts faits en matière de recrutements de doctorants et postdoctorants . En effet, les sujets de thèse et de stages post-doctoraux font l'objet d'un exame n
par la direction et par les directeurs des instituts . Ceci conduit à une sélection des sujets, e n
cohérence avec les missions de la DSV . Le projet IRTELI S7 permet de prolonger cet effort par
une expérience mise en place dans un premier temps en Ile-de-France, dont le principal
objectif est de rendre plus visible l'offre de thèses et de post-doctorats du CEA en sciences d u
vivant, et de renforcer les liens avec les écoles doctorales concernées .

•

Des félicitations quant à la politique de valorisation, qui a évolué favorablement dans tous le s
instituts, et qui a porté d'excellents fruits dans certaines équipes particulièrement tournées ver s
l'industrie . Le CEA a la volonté de poursuivre ses efforts dans ce domaine, et la mise en place ,
dès 2006, d'un programme « Technologies pour la santé », transverse aux différents pôles du
CEA, permet d'aller dans ce sens, en suscitant des projets interdisciplinaires innovants, et e n
les accompagnant dans leurs partenariats, qu'il s'agisse de projets de démonstratio n
technologique ou de projets de mise en place d'activités de service ou encore de start-ups .

•

Une nécessité de développer et de restructurer la bioinformatique de la DSV . Les faiblesses de
cette activité sont communes à la recherche française depuis l'émergence de cette discipline ,
avec les approches post-génomiques . Parallèlement à ces Conseils scientifiques, une action a
été engagée début 2005 à la DSV, après un audit spécifique de cette question, dont l'impact n e
pouvait encore être mesuré au moment des évaluations . Dans ce domaine, l'intégration au
CEA du Génoscope - Centre national de séquençage et du Centre national de génotypage ,
ressources nationales localisées à Evry, qui a été décidée début 2007, génèrera certainemen t
un effet moteur sur ces sujets, qui permettra d'aller plus loin dans le renforcement de l a
bioinformatique du CEA .

•

Un besoin de jouvence dans les équipements de RMN de Saclay (DIEP et DBJC). Ce point a,
depuis, été résolu par des investissements au DBJC et l'achat d'un RMN 600 MHz au DIEP .

4 .2.2 .1 Département de Réponse et Dynamique Cellulaires (DRDC)
Le Conseil scientifique du Département de Réponse et Dynamique Cellulaire, présidé par Annic k
Harel-Bellan, s'est réuni les 8-9 mars 2005 à Grenoble . Ce département comprend environ 25 0
permanents y compris les personnels des autres organismes de recherche ou des universités .
Le département est organisé autour de quatre programmes de recherche (métaux en biologie ,
cytosquelette, radiobiologie, interface biologie cellulaire/nouvelles technologies) et comprend 1 3
laboratoires .

IRTELIS : International Research Training for Excellence in Life Scienc e
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Conclusions et recommandations
La production scientifique est généralement très bonne . Le Conseil scientifique recommand e
cependant de promouvoir une réflexion scientifique permettant de regrouper quelques laboratoires e n
entités plus importantes afin de constituer des groupes capables de s'imposer au niveau international .
Le Conseil scientifique considère que les efforts récents pour promouvoir la bioinformatique et la pos t
génomique permettront de favoriser l'émergence de la biologie des systèmes .
Pour dynamiser encore plus ce département multidisciplinaire, il est recommandé d'organise r
régulièrement des séminaires et de favoriser l'émergence de programmes de recherche translaboratoires .
Prise en compte des recommandation s
Notamment pour répondre aux attentes exprimées au cours de cette évaluation, la création, à partir d e
ce département, de l'Institut de Recherches en Technologies et Sciences pour le Vivant (IRTSV), s'es t
accompagnée d'une réorganisation des équipes . Celle-ci va permettre de rassembler les force s
disponibles pour ce qui concerne la biologie des métaux et l'angiogenèse . Pour ce qui concerne l'étud e
des neurosciences, une équipe rejoindra en 2007 l'Institut des Neurosciences en cours de constitutio n
sur le site de Grenoble, en lien avec l'Inserm et l'Université de Grenoble . Ces équipes sont par ailleur s
impliquées très fortement dans le CTRS (Centre Thématique de Recherche et de Soins, nouvel outi l
prévu par la loi sur la recherche) en cours de constitution NeuroDis dont le CEA est l'un des membre s
fondateurs, sur le thème du handicap neurologique . Enfin, les relations scientifiques avec la Directio n
des Sciences de la Matière (Département DRFMC), et en particulier ses équipes travaillant sur le s
lésions de l'ADN, se sont renforcées par la mise en place de collaborations suivies .

4.2 .2.2 Département d'Ecophysiologie Végétale et Microbiologie (DEVM )
Le Conseil scientifique du Département d'Ecophysiologie Végétale et Microbiologie, présidé par
Francis Quetier, s'est réuni les 10-11 mars 2005 à Cadarache . Ce département comprend environ 9 0
permanents y compris les personnels des autres organismes de recherche ou des universités .
Ce département est chargé d'étudier les effets des rayonnements et des stress oxydants sur les cellule s
végétales . Dans le domaine de la toxicologie, le DEVM étudie les mécanismes d'adsorption, d e
transport, de séquestration ou de détoxication de certains métaux lourds et radionucléides par les
plantes, ainsi que les mécanismes de résistance des bactéries du sol et de leur influence sur l a
biodisponibilité des métaux biologiques et métaux lourds par les racines des plantes . Les
connaissances dans le domaine végétal sont par ailleurs mises à profit pour étudier les voies d e
bioproduction d'hydrogène .
Conclusions et recommandation s
Le conseil scientifique estime que le travail fourni par le DEVM est globalement très satisfaisant, ave c
une activité scientifique de bon niveau qui a permis à ce département d'atteindre un niveau significati f
au plan international . Plusieurs résultats marquants ont été obtenus . L'enthousiasme est présent et l e
Conseil scientifique recommande aux jeunes scientifiques recrutés au cours de ces dernières années d e
maintenir un niveau élevé d'ambition dans la définition des axes de recherche et dans la conduite d e
leurs travaux. Le seul point négatif porte sur l'activité du laboratoire de radiobiologie pour lequel l a
question du maintien de son activité est clairement posée . Une réorganisation du département est e n
cours afin de faire émerger une équipe sur ce thème, autour de jeunes recrutés .
Prise en compte des recommandation s
Les activités de radiobiologie de ce département, qui nécessitaient d'être reconsidérées, l'ont été de l a
manière suivante :
• des projets concernant l'étude de la radiorésistance de micro-organismes à des expositions au x
rayonnements ont été développés, et les thématiques de radiobiologie de ce département se son t
concentrées sur ce sujet et ces modèles, d'un grand intérêt tant du point de vue fondamental qu e
du point de vue appliqué .
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• la réorganisation en Instituts de la DSV a par ailleurs permis la naissance de l'IBEB : Institut de
Biologie Environnementale et Biotechnologie, constitué du DEVM auquel a été ajouté le SBT N
(Service de Biotechnologies et de Toxicologie Nucléaire), qui appartenait précédemment a u
DIEP . Ce service développe des approches finalisées dans le domaine de la toxicologi e
nucléaire . Le rapprochement de ces structures dans un même institut permet ainsi l e
développement de synergies sur les thématiques liées au nucléaire de ce nouvel Institut .

4 .2.2.3 Département d'Ingénierie et d'Etudes des Protéines (DIEP )
Le Conseil scientifique du Département d'Ingénierie et d'Etudes des Protéines, présidé par Miche l
Lazdunski, s'est réuni les 22-23 mars 2005 à Saclay . Ce département comprend environ 12 0
permanents y compris les personnels des autres organismes de recherche ou des universités .
Ce département s'attache à élucider les bases moléculaires du fonctionnement des protéines et su r
cette base, à créer des protéines et des peptides originaux utiles sur le plan académique, social e t
économique . En particulier, sont menées des recherches visant à identifier et caractériser les cible s
protéiques des agents toxiques issus de la recherche et de l'industrie nucléaire, afin de proposer de s
solutions nouvelles pour la détoxication .

Etude de protéines - Caractérisation de fragments non-toxiques de toxines pour la recherche d'inhibiteurs

Conclusions et recommandation s
Comme en 2000, le Conseil scientifique s'est déclaré impressionné par l'excellence des travaux mené s
dans ce département, et par le dynamisme des équipes de Saclay et de Marcoule : «Il s'agit d'u n
département qui comprend un grand nombre de chercheurs talentueux avec nombre de personnalité s
de grande expérience . Il s'agit d'un département probablement unique, au moins en France, dans l a
diversité de techniques et des concepts liés à l'ingénierie des protéines [ .. .] faisant la preuve d'un e
grande productivité scientifique, qui se manifeste à la fois par de nombreuses publications, dont u n
grand nombre dans des journaux de premier plan, et par la prise de brevets qui sont potentiellemen t
d'un grand intérêt ». Les collaborations du DIEP et son ouverture internationale sont égalemen t
soulignées . Le conseil a approuvé « tous les nouveaux projets qui lui ont été présentés » . Comme pour
le DBJC, le besoin de renouvellement de l'équipement RMN a été souligné . Concernant l a
valorisation, le Conseil a émis le souhait qu'elle soit renforcée par des actions ayant «pour objectif un
prolongement industriel de ce type d'activité qui semble porteur de grandes potentialités » .
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Prise en compte des recommandation s
La réorganisation de la DSV a permis la création de l'IBITEC-S, décrit plus loin, ce qui répond trè s
clairement aux remarques formulées par le Conseil scientifique . Tout particulièrement, cett e
réorganisation rapproche le DIEP, dont les équipes deviennent essentiellement le SIMOPRO (Servic e
d'Ingénierie Moléculaire des Protéines, du SPI (Service de Pharmacologie et d'Immunologie) . C e
rapprochement de deux entités très tournées vers les collaborations industrielles permet de renforce r
un axe évalué très favorablement en 2005 .

4 .2.2 .4 Département de Radiobiologie et Radiopathologie (DRR)
Le Conseil scientifique du Département de Radiobiologie et Radiopathologie, présidé par Bernar d
Salles, s'est réuni les 24-25 mars 2005 à Fontenay-aux-Roses . Ce département comprend environ 18 0
permanents y compris les personnels des autres organismes de recherche ou des universités, dont
notamment les équipes situées à Evry et Bruyères-le-Châtel .
Les recherches menées dans ce département portent sur les effets des rayonnements ionisants et d e
certains toxiques à tous les niveaux d'organisation du vivant . Elles visent à mieux comprendre et à
expliquer les conséquences pathologiques d'une irradiation . Ces travaux visent, en particulier, à un e
appréciation rationnelle des risques liés aux expositions à des sources d'irradiation naturelle, médical e
ou industrielle .
Conclusions et recommandations
Le Conseil scientifique a salué les importants efforts réalisés ces dernières années dans c e
département, ayant clairement permis d'en accroître la qualité de la production scientifique (comme
l'attestent les facteurs d'impact du département) et sa visibilité internationale (notamment par l a
coordination du projet européen Risc-Rad) . Ces deux aspects avaient été relevés en 2000 comme
restant des points faibles du département, dont le recentrage thématique avait été réussi, mais dont la
qualité scientifique devait s'accroître . Le Conseil s'est également déclaré «impressionné par le
recrutement de jeunes chercheurs à haut potentiel » . L'équilibre entre les recherches fondamentale s
innovantes et les recherches plus classiques en radiobiologie a été jugé bon .
Le Service de génomique fonctionnelle, qui venait d'être créé au moment de l'évaluation de 2000, a
pu être pleinement évalué pour la première fois au cours de cette session. Sa qualité a été reconnue : la
plateforme de production de biopuces est considérée comme a une des meilleures en France en term e
de productivité et de qualité » . Cependant, des progrès sont attendus sur le plan des partenariats ave c
d'autres laboratoires, du département ou en dehors du département . De même, une première évaluation
a pu être obtenue pour le Service de gamétogenèse et génotoxicité, créé en 2002 . Sa bonne qualité es t
également reconnue, et l'ajout d'approches plus fortes vers la génétique moléculaire est suggéré .
Prise en compte des recommandation s
La réorganisation de la DSV a permis la création de l'Institut de Radiobiologie Cellulaire e t
Moléculaire (IRCM) à partir de ce département . L'IRCM a pour mission d'étudier les effets in vitro, e x
vivo et in vivo des rayonnements ionisants et des toxiques nucléaires . Le développement des liens
avec les acteurs de la recherche sur le cancer et les mécanismes de la cancérogenèse (Cancéropôle Ile de-France), et la relance de programmes d'intérêt commun avec l'Institut Curie vont permettre d e
développer de nouvelles approches, des mécanismes moléculaires aux applications cliniques .

4.2 .2.5 Département de Recherche Médicale (DRM)
Le Conseil scientifique du Département de Recherche Médicale, présidé par Jacqueline Godet, s'es t
réuni les 5-6 avril 2005 à Orsay . Ce département comprend environ 195 permanents y compris le s
personnels des autres organismes de recherche ou des universités, notamment les équipes situées à
Orsay, Saclay, Fontenay-aux-Roses, Paris/Hôpital Saint-Louis et Caen .
L'objectif de ce département est de développer des méthodologies et des applications médicales e t
biomédicales concernant l'exploration fonctionnelle a-traumatique appliquée à l'étude d u
fonctionnement des organes, le dosage in vitro, le métabolisme des médicaments, les pathologies d u
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système nerveux central liées aux lentivirus et aux agents transmissibles non conventionnels et le s
pathologies hémato-immunologiques liées à l'irradiation .

Les études sur des souris, après greffe de cellules cancéreuses identiques à celles de l'homme, permettent de valider les critères d'analyse ,
les réponses des cellules tumorales à des traitements de chimiothérapie connus (cancer du sein par exemple) et ce, dès la 1' séance . Un e
fois les modèles validés, seront mis en place des protocoles visant à valider de nouvelles molécules .

Conclusions et recommandation s
La haute qualité scientifique de ce département, de niveau mondial, déjà constatée en 2000, a ét é
confirmée par l'examen 2005, et est soulignée à de multiples reprises dans le rapport (« top rating in
the French scientific background » ; « the highest profile in world brain science » ; « of world-clas s
reputation » ; «success in recruiting extremely good postdocs and students » ; « world-leading » ;
«groups publishing in the best journals of their discipline », ...). Plusieurs domaines sont confirmés
comme étant de référence internationale : l'imagerie moléculaire (avec le réseau européen EMI L
coordonné par le SHFJ), l'imagerie fonctionnelle du cerveau par IRM, les recherches sur les prions ,
avec la coordination du réseau européen NeuroPrion . Sur un autre plan, comme en 2000, le s
recherches du Service de pharmacologie et d'immunologie sont considérées comme bien équilibrées ,
entre l'excellence académique et la réponse à des demandes industrielles .
Sur l'ensemble, le conseil confirme que la stratégie du DRM correspond bien aux objectifs du CEA d e
développer des méthodologies d'imagerie basées sur l'utilisation de radioéléments . En plus de l a
connaissance du cerveau et de ses pathologies, l'orientation vers l'oncologie est confirmée comm e
étant appropriée .
Un commentaire particulier est apporté sur les grands projets que porte ce département : NeuroSpin
(grande infrastructure d'imagerie du cerveau par RMN en champ intense) qui place le CEA en positio n
de leader mondial dans les techniques d'imagerie du cerveau et ImaGene (aujourd'hui dénommé
Mircen, pour l'imagerie préclinique sur animaux), projet d'une importance majeure pour les recherche s
nécessitant ce type d'équipement d'imagerie .
Le comité recommande le renforcement de l'équipe IRM par au moins un scientifique expérimenté .
Prise en compte des recommandation s
L'Institut d'Imagerie Biomédicale (I2BM) a été créé à partir des principales activités d'imagerie de c e
département, qui se sont considérablement développées ces dernières années, avec une continuité dan s
les approches cliniques au SHFJ et au SRHI, et avec l'inauguration récente de NeuroSpin, centre d e
RMN en champ intense pour l'imagerie du cerveau . Le projet MIRCen, pour l'imagerie précliniqu e
des maladies neurodégénératives, cardiaques et hépatiques, développé en partenariat avec l'Inserm, es t
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par ailleurs en construction . Cet Institut développe une importante politique de relations extérieures ,
notamment avec la mise en place du Neuropôle Ile-de-France, dont il est un représentant actif, et ave c
celle du RTRA « Ecole des Neurosciences de Paris (ENP) » . Le CEA est membre fondateur de la
Fondation de coopération scientifique de l'ENP, ce qui permettra de consolider sur le long terme le s
projets développés avec les partenaires du RTRA, dont l'excellence a été reconnue .
L'orientation vers l'oncologie, dont la pertinence a été soulignée par le Conseil scientifique, es t
confirmée et renforcée, par la mise en place d'une réflexion autour du projet OncoSpin, dont le but es t
de développer des liens étroits entre les équipes de radiobiologie du site de Fontenay-aux-Rose s
(IRCM) et les équipes d'imagerie moléculaire du SHFJ .

4.2 .2.6 Institut de Biologie Structurale (IBS )
Le Conseil scientifique de l'Institut de Biologie Structurale, présidé par Richard Henderson, s'est réuni
les 12-13 avril 2005 à Grenoble . Ce département comprend environ 110 permanents y compris les
personnels des autres organismes de recherche ou des universités .
L'IBS est un laboratoire mixte entre le CNRS, le CEA et l'Université de Grenoble . Centre d e
recherche, plateau technique et site d'accueil scientifique à proximité des grands instrument s
européens (ESRF, ILL, EMBL), l'IBS développe des méthodologies permettant l'approch e
d'informations structurales et dynamiques d'assemblages macromoléculaires . Ses grands axes de
recherche concernent : la division cellulaire (eucaryote et bactériennes), l'adaptation aux condition s
extrêmes, l'immunité et les interactions hôte-pathogène . Il réalise des expertises en métalloprotéines e t
protéines membranaires .
Conclusions et recommandation s
Cet Institut est un élément essentiel du dispositif de recherche dans le domaine de la biologi e
structurale en France et il a obtenu des résultats remarquables ces dernières années . Il est en charge d e
la ligne de lumière de l'ESRF dédiée à la biologie . Certaines technologies d'analyse biophysique son t
en pointe au niveau mondial .
Le Conseil scientifique considère qu'un effort est à entreprendre pour renouveler ou améliorer un e
partie des instruments de mesure afin de se tenir au meilleur niveau mondial (notamment l'équipemen t
de RMN qui est obsolète) . Ceci est en cours de réalisation, en collaboration entre les trois institution s
impliquées : CNRS, Université Joseph Fourier et CEA . Le conseil suggère également de se rapproche r
physiquement des laboratoires de l'EMBL et de l'ESRF . De même un effort est en cours pour
mutualiser un certain nombre d'équipements afin d'introduire une gestion plus efficace et centralisée .
Une réorganisation légère de l'IBS est amorcée, afin de dégager des synergies entre différente s
équipes qui dans certains cas sont considérées comme de taille trop réduite .
Prise en compte des recommandation s
Des investissements ont été réalisés en 2005 et 2006 afin de renouveler une partie des instruments d e
mesure :
• RMN 600MHz et cryosonde associée
• cryosondes RMN 800MHz
• Spectromètre de masse QTOF
• Goniomètre et détecteurs CRG/FIP
• Analyseur de peptides
La mise en place ces dernières années et le développement de programmes transverses aux différent s
départements (ou Instituts) de la Direction des Sciences du Vivant a permis de dégager de nouvelle s
synergies entre équipes aux compétences complémentaires . Il en a par exemple été ainsi pour le
programme biohydrogène, dans lequel des équipes de l'IBS, du DRDC et du DEVM, mais aussi d u
DBJC sont fortement impliquées . Le programme protéines membranaires, dont le pilotage revient à
l'IBS, a également joué un rôle important d'animation scientifique entre équipes, et de fédératio n
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autour de thématiques prioritaires . D'excellentes publications montrent la qualité des travaux issus d e
ces programmes transverses . Un nouveau programme de ce type est en cours de mise en place, autou r
de l'instabilité des génomes .
Le rapprochement physique des laboratoires de l'IBS, de l'EMBL et de l'ESRF souhaité par le consei l
scientifique, s'est traduit courant 2006 par l'ouverture d'un nouveau bâtiment de recherch e
fondamentale : le bâtiment CIBB (Carl-Ivar Brandén Building), associant les membres du Partenaria t
pour la biologie structurale (IBS, ILL, EMBL, ESRF, UFJ) ainsi que l'Institut de Virologi e
Moléculaire et Structurale (IVMS) . Cet ensemble est dédié à la connaissance de la structure de s
molécules biologiques, particulièrement des protéines et de leurs fonctions au sein de la cellule, dan s
l'objectif d'ouvrir de nouvelles voies à la conception de médicaments .

4 .2.2 .7 Département de Biologie Joliot Curie (DBJC )
Le Conseil scientifique du Département de Biologie Joliot Curie, présidé par Bruno Goud, s'est réun i
les 14-15 avril 2005 à Saclay . Ce département comprend environ 170 permanents y compris le s
personnels des autres organismes de recherche ou des universités .
Le DBJC s'attache à comprendre les mécanismes intimes des grandes fonctions du vivant et à utilise r
les technologies nucléaires pour la santé et les biotechnologies . Ces thématiques de recherch e
concernent plus précisément :
• Le contrôle de l'expression des gènes et réponses cellulaire s
• Les fonctions et structures des membranes cellulaire s
•

La bioénergétique

• Le développement d'outils chimiques spécifique s
Conclusions et recommandation s
Certaines équipes du DBJC ont été reconnues par le Conseil scientifique 2005 comme « outstanding
(exceptionnelles) c'est-à-dire considérées comme leader au niveau international dans leur domaine .
Une grande partie des autres équipes a été considérée «forefront » (à la pointe) c'est à dire trè s
compétitive comparée au standard international, ou bien « competitive » (se classant très bien au
niveau national) . Seules quelques équipes rencontrent des difficultés liées au manque de personnel o u
à la pertinence des sujets traités . L'appréciation d'ensemble du conseil a ainsi été très positive .
Par ailleurs, le Conseil a recommandé de confier des équipes de recherche à de jeunes leader s
scientifiques, pour augmenter le renouvellement du département . L'ouverture extérieure, ver s
l'international et vers l'université, a été globalement jugée comme devant être renforcée, sur la base d e
bonnes pratiques dans différents laboratoires (programme Human Frontiers, projets européens, fort e
implication envers des étudiants) . Enfin, un effort particulier sur la RMN a semblé nécessaire ,
l'instrument scientifique actuel étant jugé obsolète .
Prise en compte des recommandations du Conseil de 200 2
Depuis la dernière campagne d'évaluation, et conformément aux recommandations du Conseil
scientifique 2000, les recherches en chimie de haut niveau ont été renforcées, par la création d'u n
nouveau laboratoire de criblage de molécules et de synthèse combinatoire, en particulier axé sur l a
synthèse de composés marqués . Parallèlement, toujours en cohérence avec les recommandation s
formulées en 2000, le Service de biologie cellulaire a arrêté ses activités en 2001, au profit d u
développement d'activités centrées sur la réponse au stress et sur la réparation cellulaire, en phas e
avec les objectifs du CEA . Des responsabilités ont été confiées dans ce sens à de jeunes chercheurs .
Ces actions ont été soulignées par le présent Conseil scientifique, avec enthousiasme, tant pour l e
Service de marquage moléculaire et de chimie biorganique considéré comme unique en France, qu e
pour les études sur les réponses cellulaires aux stress du Service de Biologie Moléculaire Systémiqu e
qui présente de grandes potentialités et que le Conseil scientifique de 2005 recommande de soutenir à
un niveau élevé .
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Prise en compte des recommandations du Conseil de 200 5
L'Institut de Biologie et de Technologies de Saclay a été créé à partir des équipes du DBJC ,
auxquelles a été ajoutée une grande partie des équipes du DIEP (qui constitue le SIMOPRO), ainsi que
le SPI . Ces deux services apportent un souffle nouveau à cet Institut, en étant résolument tournés ver s
des applications biotechnologiques, ainsi que vers des contrats ou services utiles aux industriels de l a
pharmacie, du diagnostic et des biotechnologies .
Ce nouvel institut a engagé essentiellement deux actions visant à encourager l'initiative de jeune s
leaders scientifiques afin d'augmenter le renouvellement du département :
• La mise en place d'équipes, structures souples regroupées au sein de laboratoires . Les équipe s
constituent une incitation pour les jeunes leaders scientifiques à initier un projet de recherch e
dont ils assurent la direction, la promotion à travers notamment le dépôt de projets à l'ANR . Des
moyens sont également mis en œuvre afin de leur permettre d'une part d'être identifiés dan s
leurs publications en tant que principaux investigateurs des résultats publiés, et d'autre par t
d'assurer une part de formation par la validation de leur équipe par les écoles doctorales e t
l'encadrement de thésards .
® La création d'un comité interne stratégique scientifique chargé en particulier de suivre et
d'accompagner les équipes pour leur développement à moyen/long terme mais aussi de faire de s
recommandations sur la création de nouvelles équipes, externes comme internes .
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Le pôle Défense du CEA a pour mission principale de concevoir, de fabriquer et d'entretenir les tête s
nucléaires qui équipent la Défense Nationale . Aujourd'hui, l'objectif majeur du pôle est d'assurer sur le
long terme la capacité de dissuasion sans recourir aux essais nucléaires, arrêtés depuis 1996 ; le
programme Simulation est mis en oeuvre à cette fin. Les activités du pôle comprennent également troi s
autres grandes missions qui sont l'approvisionnement de la défense en matières nucléaires, l a
propulsion nucléaire navale et la lutte contre la prolifération et le terrorisme pour laquelle un e
direction d'objectif a été spécialement créée en 2006 .

5.1 Présentation du dispositif d'évaluatio n
L'évaluation des activités scientifiques et techniques doit tenir compte des spécificités de la Directio n
des Applications Militaire (DAM) . La toute première mission de la DAM, qui est d'assurer l a
pérennité de la dissuasion nucléaire, nécessite la confidentialité d'une partie des recherches, exige d e
maintenir les connaissances fondamentales au plus haut niveau d'excellence et conduit à mêle r
intimement recherches de base, appliquées et technologiques . L'évaluation des activités classifiées e t
non classifiées de Défense, est confiée à un Comité d'évaluation unique, le Conseil scientifique de la
DAM, qui a pour mission :
• d'évaluer la qualité des résultats scientifiques (publications, reconnaissance nationale e t
internationale des équipes, niveau des collaborations extérieures, ...) et les aspects scientifiques
et techniques des grands projets de recherche de la DAM .
• d'exprimer des recommandations et de suivre la prise en compte des recommandation s
précédentes .
Le Président du Conseil, obligatoirement extérieur au CEA, est nommé par le Directeur de s
applications militaires, après approbation du Haut-Commissaire et de l'Administrateur Général . PierreLouis Lions est le président en exercice depuis 2002 . Les autres membres du Conseil scientifique son t
nommés, après concertation avec le Président du Conseil, par le Directeur de la DAM, suivant un e
liste soumise à l'approbation du Haut-Commissaire et de l'Administrateur Général . Le Consei l
comprend une dizaine de membres assurant un équilibre entre les disciplines . Les membres sont de s
personnalités scientifiques françaises de grand renom, reconnues pour leur compétence au nivea u
national et international, à l'exclusion de toute personne travaillant ou ayant travaillé au CEA/DAM .
La liste des membres du Conseil scientifique CEA-DAM est présentée à la section 8 .4.5 .
Le choix des thématiques évaluées est réalisé chaque année au cours d'une séance plénière du Consei l
scientifique avec les responsables de la DAM . L'objectif est de garantir un niveau d'excellence de s
recherches correspondant aux attentes du ministère de la Défense . Chacun des thèmes est examiné par
un comité d'audit composé d'au moins un membre du Conseil scientifique de la DAM et de
personnalités scientifiques supplémentaires expertes du domaine évalué . Les rapports d'audit et l e
suivi des recommandations sont présentés en séance plénière du Conseil une fois par an . La Directio n
Scientifique de la DAM a en charge de préparer le suivi des recommandations faites par le Consei l
scientifique lors des évaluations . Elle en expose le bilan annuel lors de la séance plénière du Consei l
scientifique .

5.2 Synthèse des évaluations réalisées en 2005 et 200 6
Trois thèmes ont été évalués au cours de la période 2005-2006 :
• le Calcul Haute Performance,
• la Chimie (chimie des matériaux et chimie organique) ,
• l'activité Matériaux, Métallurgie et Lois de Comportement .
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Les commentaires généraux émis par les comités d'audits sont excellents . Une recommandatio n
transverse concerne une accentuation de l'ouverture de la DAM sur le monde académique ; cett e
attente est d'autant plus grande que la DAM est un moteur à l'échelle nationale dans la plupart de s
domaines de recherche concernés . Cette recommandation se traduit par des demandes de publication s
scientifiques et de partenariats .
5.2 .1 Calcul Haute Performanc e
Le comité d'audit « Calcul Haute Performance » du CEA/DAM, présidé le professeur Olivie r
Pironneau, s'est réuni les 14, 15 et 16 novembre 2006 sur le site de la DIF afin d'évaluer les thème s
« Le Complexe du Calcul », « Les Algorithmes et la Parallélisation » et « Les Calculs Haute s
Performances » .
Afin de répondre aux exigences du programme Simulation, le CEA/DAM s'est doté de moyens d e
calcul exceptionnels (aujourd'hui classés 7 e dans le TOP 500 mondial) permettant de reproduire le s
différentes étapes du fonctionnement d'une arme . D'une valeur égale à 5 teraflops/s en 2001 (Tera 1) ,
la puissance crête de calcul était de 50 teraflops/s fin 2005 (Tera 10) et devra atteindre 500 teraflops/ s
en 2010 (Tera 100) ce qui nécessite des sauts scientifiques et technologiques considérables . En
parallèle, le CEA/DAM ouvre ses installations aux industriels et aux chercheurs civils dans le cadre d u
projet Ter@tec . Cette activité fait du CEA/DAM le leader national du calcul intensif .

Maillage pour la simulation numérique et simulation d'interfaces multimatériaux (logiciel LOVE)

Avis et recommandations du comité d'audit :
L'exclamation du président Pironneau «Ne mâchons pas nos mots, l'impression générale es t
époustouflante ! » résume l'avis du comité tant en ce qui concerne les équipes que les réalisations .
Concernant les équipements, le comité note que l'objectif de soutenir un calcul spécifique DAM à 1 0
teraflops/s en 2006 a été atteint, souligne la pertinence de la vision « logiciel libre » affichée dès 200 3
et félicite le CEA/DAM pour la qualité du rayonnement scientifique associé au Calcul Haut e
Performance (animation du Centre de Calcul Recherche et Technologie (CCRT), direction d'u n
programme en calcul dans l'ANR, pôle de compétitivité system@tic) .
Du côté des algorithmes et de la parallélisation, le CEA/DAM, qui dispose d'équipes à la pointe a u
niveau mondial, a su être particulièrement innovant (e .g. maillage à Arbitrary Mesh Refinement) et a
fait de bons choix stratégiques . L'évaluation des outils d'environnement des codes de calculs es t
également très bonne . Quelques problèmes techniques ponctuels encore à résoudre sont rapportés pa r
le comité, par exemple le besoin d'automatiser davantage les adaptations de maillage .
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Le comité d'audit recommande au CEA/DAM :
• d'assumer plus largement son rôle de leader et de moteur en calcul intensif à l'échelle nationale ,
notamment en publiant plus systématiquement ses travaux et en organisant une animatio n
scientifique dans le cadre du CCRT (Grand Challenge Ter@Tec) ,
• d'étudier plus avant le niveau de dépendance vis-à-vis des constructeurs qui pourrait résulter de s
choix en termes de développement technologique des calculateurs ,
• de s'interroger sur la taille d'équipes «victimes de leurs succès », sur le niveau des moyen s
affectés au challenge Tera 100 pour lequel « l'échec est interdit » et sur la difficulté de trouve r
de bons doctorants et post-doctorants ,
• de s'impliquer davantage dans la formation jusqu'à une éventuelle contribution à la mise e n
place de filières dédiées.
Prise en compte des recommandations précédentes (évaluation de 2003) :
Le comité constate que les recommandations précédentes ont été suivies très fidèlement .
Poursuivre la démarche de mise à disposition de développements sous forme de logiciels libres :
lancement par le CEA, le CNRS et l'INRIA de la licence CeCILL et choix du supercalculateu r
TERA10 qui mettra en ceuvre un ensemble de logiciels principalement basé sur des composants Ope n
Source . Pour cela le DSSI s'est structuré avec la participation et la contribution aux consortia Open
Source GELATO, OpenIB, LUSTRE VTK et HPSS . Par ailleurs, plusieurs logiciels développés a u
département DSSI de la DIF ont fait l'objet de prêt ou de mise à disposition (bibliothèque Arcane,
composants VTK, bibliothèque pour le traitement de maillage ou la résolution de grands système s
linéaires, logiciel KMS )
Améliorer les outils de maillage : une chaîne complète de CAO/maillage 3D a été développée, l a
visualisation utilisant des composants de la bibliothèque VTK.
Définir la paramétrisation et les interfaces des outils développés pour les différents utilisateurs : la
possibilité systématique de configurer le logiciel en amont (code de calcul) ou en aval (code de calcu l
ou de dépouillement) est mise en place . Cela permet à l'utilisateur physicien d'introduire son propre
modèle de physique et les données associées ainsi que de modifier les séquences de dépouillement .
Tous ces développements ont été réalisés dans le cadre d'une analyse « Qualité » en améliorant l a
traçabilité des évolutions .
Planifier à cinq ans le développement des codes de calcul 3D : la planification a été mise à jour en
exploitant systématiquement les possibilités offertes par l'architecture «objet» du code (extensivité
des algorithmes, évolution vers l'ELE combiné à un AMR par blocs, algorithme avancé pour le suiv i
des interfaces, prise en compte des phénomènes élasto-plastiques, option 2D axisymétrique pou r
simulation laser) . Des actions ont commencées à être menées en parallèle dans le domaine de l'analyse
des incertitudes et de la sensibilité aux paramètres .
Développer des partenariats et l'activité de recherche et le domaine du calcul haute performanc e
(HPC) : le développement de l'activité de recherche et de partenariats a été engagé via l'augmentatio n
du nombre de personnes habilitées à diriger les thèses (4 HDR) ainsi que du nombre de doctorants (8 )
et de post-docs (3) . Parallèlement, dans le domaine du HPC, les relations avec les autres centres d e
calcul se sont accrues en partie grâce à la mise en exploitation du Centre de Calcul Recherche e t
Technologie (IN2P3, HLRS (All .), CSCS Manno (Suisse), AWE (U.K.), Los Alamos (USA) et
CERFACS) . Les actions réalisées par le Pôle de Compétitivité SYSTEM@TIC, la création d e
laboratoires de recherche correspondant (3 LRC) ainsi que la généralisation des «projets et plat e
forme de développement de logiciels» (4 au total) et des autres formes d'échanges (Université d e
Bordeaux, société Intel) s'inscrivent également dans le ce cadre .
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5.2 .2 Chimie
Le centre du CEA/Le Ripault conçoit, fabrique et caractérise des matériaux d'intérêt pour les mission s
de Défense (réalisation des armes, cibles du Laser Mégajoule), pour l'énergie nucléaire (résistance de s
matériaux au vieillissement, gestion des déchets radioactifs) ainsi que pour les Nouvelle s
Technologies pour l'Energie (piles à combustible, stockage de l'hydrogène, cellules photovoltaïques) .
Les experts évaluateurs des deux comités d'audits « Chimie » ont apprécié le couplage entre les trè s
bons niveaux scientifiques et technologiques des équipes ainsi que leur positionnement particulie r
dans le contexte français : le CEA/Le Ripault, fort d'un partenariat universitaire solide, joue un rôl e
d'intégrateur et d' «ensemblier» de la recherche, à l'instar des instituts Fraunhofer en Allemagne .

image IRM en trois dimensions d'un matériau poreux imprégné d'ea u

Chimie (Matériaux )
Le comité d'audit «Chimie» du CEA/DAM, présidé le Professeur Jacques Livage, s'est réuni les 1 7
et 18 janvier 2005 afin d'évaluer les thèmes «Matériaux pour la simulation », «Matériaux d e
structuration » et « Matériaux pour les Nouvelles Technologies pour l'Energie » :

Un réservoir à hydrogène POLYSTOCK développé à la DAM
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Avis et recommandations du comité d'audit:
Matériaux pour la simulation:
Un grand effort en matière de synthèse organique et organométallique est réalisé au CEA/Le Ripaul t
pour les cibles du laser mégajoule et des résultats très intéressants ont été obtenus dans cadre d e
l'activité « sol-gel » conduisant à des matériaux totalement originaux . Le Laboratoire Sol-Gel
diversifie avec pertinence ses activités dans le domaine des NTE .
Recherche en matériaux de structuration :
Les résines hybrides thermostables BLJ développées au CEA/Le Ripault offrent de meilleure s
performances que les résines de référence . Les études ont été conduites jusqu'au développement d e
pilotes de production .
Concernant les matériaux carbone très haute performance pour la structuration à haute température et
l'adsorption de gaz, le CEA/Le Ripault a développé une forte compétence dans le domaine de l a
densification de préformes fibreuses par caléfaction, compétence valorisée auprès des industriels de s
composites thermostructuraux, qu'il tend à valoriser . L'étude d'adsorption/désorption de l'hydrogène
dans le cadre de la problématique du stockage est réalisée pour l'essentiel sur la base de matériau x
commercialisés .
Les matériaux pour les NTE:
Cette activité s'inscrit dans le programme transversal Nouvelles Technologies pour l'Energie mis e n
place en 1991 par le CEA et piloté par le Laboratoire d'Innovation pour les Technologies Nouvelles e t
les nanomatériaux (LITEN) de la Direction de la Recherche Technologique (DRT) .
Dans le domaine des piles à combustible SOFC (Solid Oxide Fuel Cell), le CEA/Le Ripault cherche à
réduire la température de fonctionnement et à développer des techniques moins coûteuses . De s
résultats très prometteurs ont été obtenus pour les membranes des piles de type PEMFC (Proton
Exchange Membrane Fuel Cell) en utilisant des matériaux hybrides organo-minéraux . Le comité a
félicité le CEA/Le Ripault pour sa capacité d'innovation sur le sujet pourtant très technologique de s
réservoirs de stockage sous pression de l'hydrogène ; des brevets ont été déposés et des transferts vers
l'industrie sont en cours .
Le comité recommande au CEA/DAM :
• de rechercher à mieux caractériser et à améliorer les performances mécaniques des résines mise s
au point . Il encourage pour cela la mise en place d'un programme national (ou européen) ,
• d'explorer le potentiel du procédé de densification par caléfaction mis au point, notamment e n
l'étendant à des matrices plus élaborées et d'intérêt pour les applications nucléaires ainsi qu'e n
portant les recherches sur les précurseurs liquides ,
• d'approfondir le volet modélisation en complément de la démarche plutôt descriptive et
macroscopique actuelle,
• de développer des voies nouvelles de recherches pour les piles SOFC, par exemple e n
élargissant la gamme des composés, ce qui pourrait offrir une nouvelle marge de manoeuvre e n
matière de protection industrielle,
• de déterminer le dopage optimal des électrolytes dans une approche de chimie combinatoire, c e
qui pourrait être réalisé en partenariat avec une équipe de chimie du solide ,
• l'approfondissement et l'explicitation de la méthodologie mise en oeuvre afin d'évite r
d'éventuelles impasses ,
• le développement de recherches sur les revêtements bobinés des conteneurs .
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Prise en compte des recommandations précédentes (évaluation du programme NTE en 2004) :
Elargir les partenariats et les collaborations : parmi les réalisations, deux nouveaux conseillers
scientifiques sont venus renforcer les équipes en chimie des polymères et dans le domaine de s
matériaux céramiques, quatre accords de Laboratoire de Recherche Correspondant (LRC) ave c
l'ENSAM, les universités de Limoges, de Paris-Jussieu et de Tours, sont contractualisés ou e n
constitution, des collaborations sont en cours avec l'Université de Sheerbrook, Canada (thèse en
cotutelle) et le DLR (organisme de recherche public allemand) .
Développer la politique de publication : un effort important a été mené pour augmenter à la fois leu r
nombre (passant ainsi de 16 en 2004 à 39 en 2006 pour le Département Matériaux) ainsi que l e
« niveau » des revues auxquelles les papiers sont soumis (une publication dans Nature Material et une
autre dans Advanced Material en 2006) .
Développer l'étude du stockage de l'hydrogène : la DAM est devenu chef de file pour la conception d e
réservoirs à 700 bars (POLYSTOCK, puis STHORY) . La médaille Charles Eichner décernée en 200 7
par la SF2M à Philippe Mazabraud en est une reconnaissance explicite. La politique de propriété
intellectuelle et de relation avec les industriels mise en place à la DAM a été couronnée par l a
signature d'une licence dans le domaine des membranes pour réservoir thermoplastique en 2006 . Le
partenaire industriel est en position de mettre sur le marché des produits issus ces recherches .

Chimie Organiqu e
Le comité d'audit «Chimie» du CEA/DAM, présidé Maurice Leroy s'est réuni les 28 et 29 avril 200 5
afin d'évaluer le thème « Chimie Organique » : L'évaluation est là encore très positive et le comité
note que la recherche est développée en parfaite adéquation avec les missions .
Avis et Recommandations du comité d'audit :
Les axes d'études concernés par l'évaluation sont :
La conception et la modélisation moléculaire . Ce domaine consiste à étudier les étapes depuis l a
synthèse d'un matériau jusqu'à son intégration dans un édifice pyrotechnique .
Les molécules complexantes . Cette activité, d'un très bon niveau, est dédiée au recyclage d u
combustible nucléaire ; elle concerne la séparation lanthanides-actinides (procédé SANEX) e t
implique également les centres du CEA/Valrho et du CEA/Valduc ainsi que l'université de Dijon.
La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) . La spectrométrie RMN au CEA/Le Ripault sert à la
caractérisation de matériaux ; elle est également mise à la disposition des universités régionales ,
du CNRS et des industriels afin de traiter une large gamme d'expériences en biochimie, biologie e t
synthèse organique . Le comité constate que la technique, devenue particulièrement complexe, est
très bien maîtrisée par les équipes qui ont également su mettre au point des séquences d'étude s
originales et développent une expertise remarquable du vieillissement des polymères .
Le comité recommande au CEA/DAM :
• d'améliorer le couplage entre la théorie et la synthèse, de modéliser les interactions choc molécules (utilisation de champs de forces réactifs) et de développer des méthodes prédictives ,
• de poursuivre les travaux sur les molécules complexantes en s'investissant davantage sur le s
aspects « séparations » ,
• d'avancer sur la prévision des propriétés mécaniques et d'étudier plus en détail la réactivité de s
explosifs dans le domaine de la conception et modélisation moléculaire ,
Prise en compte des recommandation s
Développer les partenariats : divers partenariats avec les universitaires ont été renforcés : ave c
l'ICOA d'Orléans dans le cadre d'un LRC (deux thèses en cours dans le domaine) ; avec le nouveau
laboratoire de physico-chimie de l'université de Tours (relations qui viennent s'ajouter au x
collaborations déjà existantes avec d'autres laboratoires dans les domaines de la synthèse, de la RMN
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ou de la modélisation) ; avec l'université de Poitiers et l'ENSMA ; nombreuses collaborations avec le s
université et écoles de la région parisienne et de province .
Développer la politique de publication : Sur le plan général, une incitation forte a été donnée en terme
de publications dans des revues de rang A, dont le nombre a été augmenté (en 2005-2007, 13 article s
ont été publiés dans des revues telles que The Journal of Physical Chemistry, Physica Scripta,
Polymer, Sensors and Actuators, Magnetic resonance in Chemistry, . . .)
Avancer dans la prévision des propriétés mécaniques et de réactivité : Le lien entre mécaniqu e
(pression, cisaillement) et chimie de décomposition de l'explosif est approfondi à l'aide d'une doubl e
approche théorique et expérimentale, s'appuyant en particulier sur le développement de cellules à
enclume de diamant tournantes, dans le cadre d'une démarche couvrant différentes échelles d e
modélisation (programme d'études global sur la sécurité pyrotechnique) .
Développer les méthodes prédictives : Une thèse a débuté en partenariat avec l'ENSCP et l'INERIS ,
sur la prévision de l'inflammabilité et de l'explosivité de substances chimiques dans le cadre du projet
européen REACH.

5.2 .3 Activité matériaux, métallurgie et lois de comportemen t
Le Comité d'audit des activités « matériaux, métallurgie et lois de comportement » du CEA/DAM ,
présidé par André Zaoui s'est réuni les 16 et 17 mars 2006 au CEA/Valduc et le 6 avril au CEA/DIF .
L'appréciation générale est excellente et le rapport du comité concerne principalement des suggestion s
d'améliorations « souhaitables autant que possibles » .
Avis et recommandations du comité d'audit:
Le comité félicite le CEA/DAM de la présence opportune d'un programme Etudes de Base associé aux
programmes opérationnels Simulation et Vieillissement des Armes . Le comité s'exprime sur le thème
général du lien entre expérimentation et modélisation en insistant sur la nécessité de poursuivre l e
couplage entre les équipes du CEA/Valduc et du CEA/DIF, par exemple par le développement d'une
animation scientifique commune concernant les aspects transversaux .
Concernant les critères de choix des matériaux de simulation et des modèles, le comité rappell e
l'importance d'une définition de haut niveau des caractéristiques des matériaux retenus et de l a
capacité des équipes à adapter les solutions en fonction de l'évolution des connaissances .
La recherche en plasticité multi échelle est toujours du meilleur niveau et le comité souligne qu e
l'abandon de moyens expérimentaux spécifiques serait dommageable . Concernant les approche s
phénoménologiques macroscopiques, les expériences de base sont très bien maîtrisées par l e
CEA/DAM .
Le comité recommande au CEA/DAM :
• de soutenir le niveau des compétences, classiques autant qu'indispensables, en métallurgi e
physique et en thermomécanique des milieux continus par une politique volontariste d e
recrutement, de formation et de partenariat ,
• le développement d'un programme expérimental en plasticité multi-échelle piloté par le s
modélisateurs ainsi que, notamment pour l'étude des grandes déformations, une meilleure mis e
en oeuvre de lois de comportement « semi-empiriques » ,
• la modernisation des techniques de mesure et de caractérisation dédiées aux approche s
phénoménologiques macroscopiques (mesures de champs, recours aux rayonnement s
énergétiques et au couplage avec la modélisation des essais) ,
• une amélioration des modèles thermomécaniques employés dans le domaine de la modélisatio n
des procédés,
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• le développement de recherches de haut niveau sur les équations d'état pour système s
polyphasés en transitoire susceptibles de conduire à un changement de point de vue scientifiqu e
qui serait également un test d'adaptabilité des programmes .
Prise en compte des recommandations précédentes (évaluation de 2003) :
Renforcer les relations entre les équipes de mécaniciens du CEA/Valduc et de physiciens de
CEA/DIF : Le comité note que le couplage entre ces unités semble depuis « en réelle croissance » ;
il s'est encore développé en 2006 par l'organisation de séminaires d'échange commun et l e
lancement de travaux communs notamment dans le domaine des actinides .
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6 L'INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES E T
TECHNIQUES NUCLEAIRE S
Cadre
L'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN) est un établissemen t
d'enseignement supérieur, placé sous la tutelle des ministères chargés de l'éducation nationale et d e
l'industrie et sous l'autorité du Haut-Commissaire à l'énergie atomique . Selon son décret de création
de 1956, sa mission est d'assurer des enseignements de haute spécialisation portant sur les sciences e t
les techniques nucléaires, par une collaboration permanente entre les établissements d'enseignemen t
supérieur et les grands établissements scientifiques, d'une part, et le CEA, d'autre part, et de faciliter ,
dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, les relations avec les organismes de recherche e t
l'industrie .
L'INSTN intervient donc sur les volets suivants : formation initiale à la recherche ou professionnelle ,
formation doctorale et formation continue .
L'INSTN dispose d'un corps de chercheurs-enseignants, désignés pour une durée de trois an s
renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'éducatio n
nationale, sur proposition du directeur de l'institut .

Conseil d'Enseignement
Le Conseil d'enseignement propose les mesures ou orientations qu'il juge nécessaires à la stratégie d e
développement de LINSTN, assure le suivi de l'ensemble des activités de l'institut et propose à l a
nomination au titre de chercheur-enseignant de l'institut les chercheurs du CEA ou d'autres organisme s
aptes à prendre des responsabilités d'enseignement dans les formations initiales de LINSTN . Présid é
par le Haut-Commissaire à l'énergie atomique, il est composé de représentants des ministères d e
tutelle, des universités et des grands organismes de recherche .

LMD
La mise en place en France dès 2003 du système Licence-Master-Doctorat a conduit LINSTN à
remodeler totalement sa carte d'habilitations de masters, pour arriver à l'automne 2006, à l'habilitatio n
à délivrer 26 spécialités de masters, dont 8 de type professionnel (P), 16 de type recherche (R) et 2 d e
type mixte (R&P), en partenariat avec des universités et des écoles d'ingénieurs ou des école s
normales . L'INSTN est également habilité à délivrer 3 licences professionnelles . Ces engagements
répondent au souhait stratégique du CEA de s'impliquer dans la diffusion de savoirs acquis dans se s
programmes de recherche et en retour de former et d'attirer des étudiants pour alimenter se s
programmes . L'INSTN et le CEA sont donc impliqués dans l'élaboration du contenu pédagogique ,
dans les enseignements (cours magistraux, travaux pratiques, stages) et dans la sélection des étudiants .
Ces formations sont évaluées dans le cadre de l'examen des contrats quadriennaux des établissement s
cohabilités avec LINSTN .

Formations propre s
L'INSTN propose également plusieurs diplômes en propre, qui traitent de sciences et technique s
nucléaires, de la médecine nucléaire et de la radioprotection . L'évaluation des formations dispensées e t
l'habilitation des diplômes associés relèvent d'instances variées . Ainsi, c'est la Commission des Titre s
d'Ingénieurs (CTI) qui délivre l'habilitation du diplôme d'ingénieur du Génie Atomique .
Le contenu du Diplôme de Qualification en Physique Radiologique et Médicale (DQPRM) es t
examiné par un conseil des enseignements rassemblant les parties prenantes (Autorité de Sûret é
Nucléaire, Société Française des Physiciens Médicaux, ministère de la Santé, . . .) .
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Les diplômes de spécialité en médecine nucléaire et radiopharmacie, dont une partie de s
enseignements est assurée par 1'INSTN, sont délivrés par les facultés compétentes .
En radioprotection, l'INSTN délivre deux brevets de technicien, un BT de radioprotection et un BT S
de Contrôle des rayonnements ionisants et application des techniques de protection, qui font l'obje t
d'agréments des académies d'inscription .

Formation doctorale
L'action de l'INSTN, dans le domaine de la formation par la recherche consiste (i) à assurer l a
coordination et le suivi des thèses effectuées dans les laboratoires du CEA, (ii) à proposer au x
doctorants et post-doctorants des formations complémentaires destinées à faciliter la formalisation e t
la réalisation de leur projet professionnel et (iii) à rassembler les informations relatives à l'insertio n
professionnelle des docteurs et des post-doctorants formés au CEA .
Dans la continuité des années précédentes, une sélection rigoureuse des doctorants a été poursuivie ,
sous la responsabilité du Haut-Commissaire, afin de s'assurer de l'adéquation entre le projet d e
recherche et la qualité du candidat et de faciliter la future insertion professionnelle des docteur s
formés . Le bilan annuel publié au printemps par l'INSTN rassemble les indicateurs qui permettent d e
suivre et d'analyser l'impact de la politique mise en place . Ce bilan montre que 96,4% des doctorants
ayant soutenu leur thèse en 2005 ont un contrat de travail (CDI ou CDD) . L'ensemble du dispositi f
ainsi que les faits marquant les relations entre le CEA et les universités sont présentés et discutés dan s
le cadre de la commission mixte Universités-CEA qui se réunit une fois par an .

Formation continue
Les actions de formation continue constituent un volet important des activités de I'INSTN .
Lorsqu'elles concernent des thématiques en plein développement, les formations sont élaborées sur l a
base d'une expertise et d'une caution scientifique apportées par des conseillers scientifiques du CE A
mais aussi d'organismes partenaires (IRSN, CNRS, . . .) . Les sessions d'études sont intégrées dans u n
système de management de la qualité qui privilégie « l'écoute, la satisfaction du client et l'amélioration
continue », le client se situant alors au coeur du système d'évaluation .
Pour les actions de formation continue qui ne font pas l'objet d'une réglementation, l'INSTN es t
certifié ISO 9001 . La période 2005-2006 a été couverte par le certificat délivré en mai 2004 . L e
responsable pédagogique àl'INSTN de chaque formation fait évaluer la formation par les participants ,
via un système quantifiant l'atteinte d'objectifs pédagogiques et la qualité des interventions . Les
résultats de la synthèse de ces évaluations sont communiqués annuellement aux auditeurs, lors d e
l'audit de suivi .
Les formations de type réglementaire sont soumises à une évaluation par le CEFRI (organisme de
certification) ou par des audits spécifiques (comme les formations au transport de produits radioactifs) .
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7 ANNEXE S

7.1 DONNEES SUR LA COMPOSITION DES CONSEIL S
SCIENTIFIQUES ET DES COMITES D'EVALUATION
Le tableau ci-dessous indique la répartition des membres des Conseils scientifiques et comité s
d'évaluation du CEA.

Conseils Scientifiques

Conseil Scientifique du
CEA
Visting Committee
Nucléaire civil
Recherche technologique
Recherche fondamentale :
Sciences de la matière
Recherche fondamentale :
Sciences du vivant
Défense
TOTAL
PART en %

Nombr e
d'expert s
Total

Nombre
d'experts
Total
France

dont
experts
CEA

Nombre
d'experts
étranger s
Total

dont experts
Europe ,
hors France

dont
experts hor s
Europe

20

20

11

0

0

0

13
70
69

3
36
58

0
1
1

10
34
11

4
29
9

6
5
2

170

103

9

67

52

15

95

68

0

27

26

1

36
473
100

35
323
68

3

1
150
32

0

1

dont hors Europe 6%

Répartition

dont CEA 5 %

des évaluateurs
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7 .2 MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CE A

Président
BIGOT

Bernard

Haut-Commissaire au CE A

MARTINEZ

Claude
Pierre
Augustin

Maison Maugi s
Direction Générale de l'Armement, Armées
Laboratoire d'Architecture et d'Analyse

LE TALLEC
LOUVARD

Patrick
Daniel

PINEAU

André

VAN DAMME

Henri

Membres extérieurs
DETRAZ

GUILLON

des Systèmes ,
Toulouse
Ecole Polytechnique, Palaiseau
Institut Curie, Paris
Centre des Matériaux de l'Ecole des Mines, Evry
École supérieure de physique et chimie industrielle, Pari s

Membres du CEA
BALIAN
JOUZEL
MADIC

Roger
Jean-Frédéric
Jean
Charles

MENEZ

André

SALVATORES

Massimo

DSM/SPhT, CEA Sacla y
DRT/LETI - DIR, CEA Grenobl e
IPSL, Guyancourt
DEN/DIR - CEA Saclay
DSV/DIEP, CEA Saclay
DEN/DDIN, CEA Cadarache

Jean-Pierre
Gilles
Jean-Eric
Mohamed
Jean-Louis
Nicolas

DAM/DIF/EC, Pari s
DSM/DIR, CEA Saclay
DSM/DAPNIA/SPhN, CEA Saclay
DEN/DM2S/SERMA, CEA Saclay
Ministère de la recherche, Pari s
DEN/DRSN/SAFAR, CEA Fontenay aux Roses

CLERC

Membres
représentant le personnel
BRUHAT
COHEN TANNOUDJI
DUCRET
EID
GERSTENMAYER
PARISOT
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7.3 MEMBRES DU VISITING COMMITTEE DU CE A
Membres ayant participé au Visiting Committee « Nouvelles Technologies de l'Energie» du 29 30/11/2006

DOUCE
HAROCHE
KUCERNAK
LUTHER

Roland
Serge
Antony
Joachim

RICHTER

Burton

STORMER

Horst

Institut de Biologie structurale JP EBEL, Grenoble
Ecole Normale Supérieure, Paris
Department of Chemistry, Imperial College, Londres, Royaume Uni
Fraunhofer - Institut f tr Solare Energiesysteme IS E
Fribourg, Allemagne (Prix Becquerel 2005 )
Stanford Linear Accelerator Center, Menlo Park, US A
(prix Nobel 1976)
Columbia University, New York, US A
(prix Nobel 1998)
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Membres ayant participé au Visiting Committee « Recherches et développements sur le s
réacteurs du futur » du 11-13/05/2005

BRECHET

Yves

Institut National Polytechnique de Grenoble, Ecole Nationale Supérieur e
d'Electrochimie et d'Electrométallurgie de Grenoble, Saint Martin d'Hère s

EBBESEN

Thomas

Université Louis Pasteur ISIS, Strasbourg

FUJIIE

Yoichi

Nuclear Salon Fuji-ie, Tokyo, Japon

RICHTER

Burton

RUBBIA

Carlo

Stanford Linear Accelerator Center, Menlo Park, US A
(prix Nobel 1976)
ENEA, Rome, Italie (Prix Nobel 1984)

STORMER

Horst

ZINKLE

Steven

Columbia University, New York, US A
(prix Nobel 1998)
Metals and Ceramics Division, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, USA
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7.4 LISTE DES MEMBRES DES CONSEILS SCIENTIFIQUE S
ET COMITES D'EVALUATIO N
7.4.1 NUCLEAIRE CIVI L
Conseil scientifique DEN du cycle d'évaluation 2006-200 9
Présiden t

CUMO

Maurizio

Dipartimento Ingegneria Nucleare Conversioni di Energia, Universita di Roma ,
Itali e

Membre s

Jean
Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique ,
Claude
Toulous e
ARAGONES
Jose
Department of Nuclear Engineering, Polytecnic University of Madrid, Espagne
BRETHEAU
Thierry
Laboratoire de Microstructure et Mécanique des Matériaux, ENSAM, Pari s
COMBESCURE
Alain
Laboratoire de mécanique et contact des solides, INSA, Lyon
CORRADINI
Michael
University of Visconty, Madison, USA
FUJI-IE
Yoichi
Tokyo, Japo n
GARDERET
Philippe
ARE VA, Pari s
GIOT
Michel
Unité thermodynamique, Université Catholique de Louvain, Belgique
GRATIAS
Denis
Laboratoire d'étude des microstructures, CNRS/ONERA, Châtillo n
KASTENBERG
William
University of California, USA
LACHKAR
Jean
Cabinet du Haut-Commissaire, CEA, Sacla y
LAGARDE
Florence
Laboratoire des sciences analytiques (CNRS-UCBL) Villeurbann e
LEDOUX
Emmanuel Centre d'Informatique Géologique, Ecole des Mines de Paris, Fontainebleau
LUTZENKIRCHEN Klaus
Institut des Transuraniens, Karslruhe, Allemagn e
MUND
Ernest
Service de métrologie nucléaire,Université libre de Bruxelles, Belgique
PREUMONT
André
Université Libre de Bruxelles, Belgiqu e
Nuclear Energy Agency, Organisation de Coopération et de Développement
SARTORI
Enrico
Economiques, Issy les Moulineau x
TODREAS
Neil
Massachusetts Institute of Technology, US A
Department of nuclear engineering, North Carolina State University, Raleigh ,
TURINSKY
Paul
US A
Laboratoire Liquides Ioniques et Interfaces Chargées (LI2C), Université Pierre et
TURQ
Pierre
Marie Curie, Paris
FrankWEISS
Institut of safety research, Centre de Rossendorf, Dresden, Allemagne
Peter
ANDRE
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Conseil scientifique DEN du cycle 2002-2005
Présiden t

Maurizio

Dipartimento Ingegneria Nucleare Conversioni di Energia, Universita di Roma ,
Italie

ANTTILA
ARAGONES
BOUCHUT
BRETHEAU
FIELD
GIOT
GRATIAS
HADERMANN

Jean Claude
Markku
Jose
François
Thierry
John
Michel
Denis
Jorg

JOHNSON

Claes

LACHKAR
LAGARDE
LEDOUX
LUTZENKIRCHEN
MUND
OKA
PREUMONT

Jean
Florence
Emmanuel
Klaus
Ernest
Yoshiaki
André

SARTORI

Enrico

TODREAS

Neil

TURQ

Pierre

Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique,
Toulouse
VTT Processes, Finlande
Department of Nuclear Engineering, Polytecnic University of Madrid, Espagn e
Département de Mathématiques et Applications, Ecole Normale Supérieure, Paris
Laboratoire de Microstructure et Mécanique des Matériaux, ENSAM, Paris
Cavendish Laboratory, Dept. of Physics, Cambridge University, Grande Bretagn e
Unité thermodynamique, Université Catholique de Louvain, Belgiqu e
Laboratoire d'étude des microstuctures, CNRS/ONERA, Châtillo n
Waste Management Laboratory, Paul Scherrer Institut, Suisse
Chalmers Finite Element Center, Chalmers University of Technology, Goteborg ,
Suèd e
Cabinet du Haut-Commissaire, CEA, Saclay
Laboratoire des sciences analytiques (CNRS-UCBL) Villeurbann e
Centre d'Informatique Géologique, Ecole des Mines de Paris, Fontaineblea u
Institut des Transuraniens, Karslruhe, Allemagn e
Service de métroligie nucléaire, Université libre de Bruxelles, Belgiqu e
Nuclear Engineering Research Laboratory, University of Tokyo - Japa n
Université Libre de Bruxelles, Belgique
Nuclear Energy Agency, Organisation de Coopération et de Développemen t
Economiques, Issy les Moulineaux
Massachusetts Institute of Technology, US A
Laboratoire Liquides Ioniques et Interfaces Chargées (LI2C), Université Pierre et
Marie Curie, Paris

CUMO
Membres

ANDRE

Modélisation et évaluation de sections efficaces (24/11/03 )
Membres du CS

LACHKAR
MUND

Jean
Ernest

SARTORI

Enrico

Experts invités
BARREAU
GANDINI
KONING
ROWLANDS

Gérard
Augusto
Arjan
John

Cabinet du Haut-Commissaire, CEA, Saclay
Service de métrologie nucléaire,Université libre de Bruxelles, Belgique
Nuclear Energy Agency, Organisation de Coopération et de Développemen t
Economiques, Issy les Moulineaux
CNRS/CENBg, Université de Bordeaux
Universita di Roma, Italie
NRG, NRCG, Petten, Pays Ba s
Dorset, UK

Codes et méthodes de calcul (24/11/03)
Membres du CS

ARAGONES
LACHKAR
MUND

Jose
Jean
Ernest

SARTORI

Enrico

Experts invités
GANDINI
HOOGENBOOM
RAVETTO
ROWLANDS

Augusto
J .E .
Piero
John

Dept . of Nuclear Engineering, Polytecnic University of Madrid, Espagn e
CEA , Cabinet du Haut-Commissaire, Sacla y
Service de métrologie nucléaire,Université libre de Bruxelles, Belgiqu e
Nuclear Energy Agency, Organisation de Coopération et de Développemen t
Economiques, Issy les Moulineaux
Universita di Roma, Italie
Université de technologies de Delft, Pays Bas
Institut Polytechnique de Turin, Itali e
Dorset, U K
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Modélisation des matériaux (27/05/03)
Membres du CS

BADHESHIA
BRETHEAU
GRATIAS

Harry
Thierry
Denis

TURQ

Pierre

University of Cambridge, UK
Laboratoire de Microstructure et Mécanique des Matériaux, ENSAM, Pari s
Laboratoire d'étude des microstructures, CNRS/ONERA, Châtillo n
Laboratoire Liquides Ioniques et Interfaces Chargées (LI2C), Université Pierre et
Marie Curie, Paris

Experts invités

BRECHET
COMBESCURE
MARX

Yves
Alain
Dominik

LTPCM, INPG Grenoble
Laboratoire de mécanique des Solides, INSA, Lyon
Lehrstuhl fuer Theoretische Chemie, Allemagn e

Matériaux sous irradiation (28/11/05)
Membres du CS

BRETHEAU

Thierry

CUMO

Maurizio

FIELD
GRATIAS

John
Denis

Laboratoire de Microstructure et Mécanique des Matériaux, ENSAM, Pari s
Dipartimento Ingegneria Nucleare Conversioni di Energia, Universita di Roma ,
Italie
Cavendish Laboratory, Dept . of Physics, Cambridge University, Grande Bretagne
Laboratoire d'étude des microstructures, CNRS/ONERA, Châtillo n

Nathalie
Jacques
Max

Institut de physique nucléaire de Lyon, CNR S
Laboratoire de métallurgie physique, CNRS, Poitier
Université polytechnique de Madrid, Espagn e

Experts invités

MONCOFFRE
RABIER
VICTORIA

Mécanique des matériaux (24/11/03 )
Membres du CS

BRETHEAU
FIELD
GRATIAS

Thierry
John
Denis

Laboratoire de Microstructure et Mécanique des Matériaux, ENSAM, Pari s
Cavendish Laboratory, Dept. of Physics, Cambridge University, Grande Bretagne
Laboratoire d'étude des microstructures, CNRS/ONERA, Châtillon

Jean-Louis
Alain
Suzanne

ONERA, Châtillo n
Laboratoire de mécanique des Solides, INSA, Lyon
Ecole Centrale Lill e

Experts invités

CHABOCHE
COMBESCURE
DEGALLAIX

Mécanique des structures (02/06/04)
Membres du CS

BRETHEAU
PREUMONT

Thierry
André

Laboratoire de Microstructure et Mécanique des Matériaux, ENSAM, Pari s
Université Libre de Bruxelles, Belgiqu e

Marcello
Alain
Gérard
Michel
Bernhard
David

Universita di Roma, Italie
Laboratoire de Mécanique et Contact des Solides, INSA Lyon
Laboratoire de Mécanique Appliquée, Besançon
Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique, Marseill e
Universita di Padova, Italie
University of Bristol, UK

Experts invités

CIAMPOLI
COMBESCURE
LALLEMENT
RAOUS
SCHREFLER
SMITH
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Thermohydraulique monophasique (24/11/03 )
Membres du CS

BOUCHUT

Jean
Claude
Françoi s

JOHNSON

Claes

TODREAS

Neil

Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique ,
Toulous e
Département de Mathématiques et Applications, Ecole Normale Supérieure, Pari s
Chalmers Finite Element Center, Chalmers University of Technology, Goteborg,
Suèd e
Massachusetts Institute of Technology, US A

Jean
Jean

Ecole Centrale de Nanti s
Ecole Centrale Paris

ANDRE

Experts invités

PIQUET
TAINS

Thermohydraulique diphasique (24/11/03 )
Membres du CS

ANDRE
BOUCHUT
GIOT

Jea n
Claude
Françoi s
Michel

Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique,
Toulous e
Département de Mathématiques et Applications, Ecole Normale Supérieure, Pari s
Unité thermodynamique, Université Catholique de Louvain, Belgiqu e

Gianfranco
Michel
Olivier
George

Universita di Roma, Roma, Itali e
Ecole Centrale de Lyon
Institut de Mécanique des fluides, Toulouse
ETH Zentrum, Zurich, Suiss e

Experts invités

CARUSO
LANCE
SIMONIN
YADIGAROGLU

Thermohydraulique polyphasique (24/11/03 )
Membres du CS

CUMO

Maurizio

GIOT
KONDO

Michel
Shunsuke

Dipartimento Ingegneria Nucleare Conversioni di Energia, Universita di Roma ,
Itali e
Unité thermodynamique, Université Catholique de Louvain, Belgiqu e
University of Tokyo, Japon

Augustin
Hervé
Jean-Louis
George

Université Polytechnique de Madrid, Espagn e
Ecole des mines de Nancy
Ecole Centrale Paris + ED F
ETH Zentrum, Zurich, Suisse

Experts invités

ALONSO
COMBEAU
GRANGE
YADIGAROGLU

Chimie de séparation des actinides (24/11/03)
Membres du CS

LAGARDE
Florence
LUTZENKIRCHEN Klaus
TURQ

Pierre

Laboratoire des sciences analytiques (CNRS-UCBL) Villeurbanne
Institut des Transuraniens, Karslruhe, Allemagne
Laboratoire Liquides Ioniques et Interfaces Chargées (LI2C), Université Pierre e t
Marie Curie, Pari s

Experts invités

CLAUSSE
MARUCCI
PARREAU

Danièle
Université de Technologie de Compiègn e
Giuseppe
ENEA, Roma, Itali e
Dominique Ecole Centrale de Pari s
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Migration des radio-éléments (02/06/04 )
Membres du CS

HADERMANN
LAGARDE
LEDOUX

Jorg
Florence
Emmanuel

TURQ

Pierre

Waste Management Laboratory, Paul Scherrer Institut, Suisse
Laboratoire des sciences analytiques (CNRS-UCBL) Villeurbann e
Centre d'Informatique Géologique, Ecole des Mines de Paris, Fontainebleau
Laboratoire Liquides Ioniques et Interfaces Chargées (LI2C), Université Pierre et
Marie Curie, Pari s

Experts invités

GAUDET
SARDIN

Jean-Paul
Michel

Laboratoire d'étude des Transferts en Hydrologie et Environnement, Grenoble
Laboratoire des Sciences du Génie Chimique, Nancy

Comportement des matériaux dans différents environnements chimiques (02/06/04 )
Membres du CS

HADERMANN
Jorg
LEDOUX
Emmanuel
LUTZENKIRCHEN Klaus
TURQ

Pierre

Waste Management Laboratory, Paul Scherrer Institut, Suisse
Centre d'Informatique Géologique, Ecole des Mines de Paris, Fontainebleau
Institut des Transuraniens, Karslruhe, Allemagne
Laboratoire Liquides Ioniques et Interfaces Chargées (LI2C), Université Pierre et
Marie Curie, Pari s

Experts invités

BERANGER
BERTRAND
CHARLET

Gérard
Gilles
Laurent

Université de Technologique de Compiègne
CNRS - Université de Bourgogne, Dijon
CNRS - Université de Grenoble 1

Chimie analytique (02/06/04 )
Membres du CS

LAGARDE
Florence
LUTZENKIRCHEN Klaus
TURQ

Pierre

Laboratoire des sciences analytiques (CNRS-UCBL) Villeurbann e
Institut des Transuraniens, Karslruhe, Allemagne
Laboratoire Liquides Ioniques et Interfaces Chargées (LI2C), Université Pierre e t
Marie Curie, Pari s

Experts invités

MERMET

JeanMichel

(retraité), TRAMOYE S

Instrumentation en réacteur (28/11/05)
Membres du CS

BRETHEAU
GIOT
LACHKAR
Experts invités
DE BOECK
LANGOUCHE
MARTINO
SIMPSON

Thierry
Michel
Jean

Laboratoire de Microstructure et Mécanique des Matériaux, ENSAM, Pari s
Unité thermodynamique, Université Catholique de Louvain, Belgiqu e
CEA , Cabinet du Haut-Commissaire, Saclay

Benoit
Guido
Jacques
Gary

THIENPONT

Hugo

WEYNANTS

Roger

Association Vinçotte Nucléaire, Bruxelles, Belgique
Katholieke Universiteit, Leuven, Belgique
Subatec, Ecole des Mines de Nantes, CNRS-Université de Nantes, Nantes
Institut Max von Laue-Paul Langevin (ILL), Grenobl e
Departement Toegepaste Natuurkunde en Fotonica TONAITW Vrije Universitei t
Brussel, Belgiqu e
Laboratory for Plasma Physics - Koninklijke Militaire School - Ecole Royale
Militaire, Brussel, Belgique
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7 .4.2 RECHERCHE TECHNOLOGIQU E
Microélectronique et microtechnologies (13/01/05,19-20/01/06, 21/06/06)
Présiden t

DUMONT

Michel

Tour s

CREAN

Gabriel

DREVILLON

Bernard

ERMAN
GRISON
HURAULT

Marko
Pierre
Jean Paul

HAUDEN

Daniel

National microelectronics research centre, University college, Cork, Irelan d
Laboratoire de physique des interfaces et des couches minces, Ecol e
polytechnique, Palaiseau
THALES, Colombe s
Délégation Générale pour L'Armement, Pari s
Académie des Sciences, Pari s
Laboratoire de Physique et Métrologie des Oscillateurs (LPMO), CNRS ,
Besançon
Centro nacional de microelectronica, Universidad autonoma de Barcelona ,
Espagn e
Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes (LAAS), CNRS, Toulous e
Institut d'Electronique de Microélectonique et de Nanotechnologie, Université d e
Lille, Villeneuve d'Ascq

Membres

LORA-TAMAYON
Emilio
d'OCON
MARTINEZ
Augustin
SALMER

Georges

Invités (CS du 19/01/06)

SETTE

Francesco

European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), Grenoble

Technologies pour l'information et les télécommunications (14-15/03/05,14-15/12/05 )
Président

GAUDEL

Marie Claude

Laboratoire de Recherche en Informatique, INRIA-Futurs, Orsay

Membres

AMARA
BAILLY
BIDOIT

Amara
Gérard
Michel

DOMBRE

Etienne

HAYWARD

Vincent

JACQUEMIN

Christian

LACOUME

Jean-Louis

MERIGOT

Alain

PEREIRA

Jorge

PUECH

Claude

TOUTAIN

Serge

Institut Supérieur d'Electronique de Pari s
Institut de la Communication Parlée, Institut National Polytechnique de Grenobl e
Laboratoire Spécification et Vérification, Ecole Normale Supérieure de Cachan
Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellie r
(LIRMM)
Dept . of Electrical & Computer Enginneering, University of Montreal, Canad a
Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur,
CNRS-Université Paris Sud, Orsa y
Laboratoire des Images et des Signaux, Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs
Electricité de Grenoble, Saint Martin d'Hères
Institut d'Electronique Fondamentale, Université Paris Sud, Orsay
Information Society and Media - Directorate General, European Commission ,
Bruxelle s
INRIA-Futurs, Orsa y
Institut de Recherche en Electrotechnique et Electronique de Nantes Atlantique,
Ecole Polytechnique de l'Université de Nante s

Invités (CS du 14/12/05)

CHOUR

Pascal

FRIEDEL
MAGARSHACK

Paul
Philippe

PAPIERNIK

Albert

Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d'Information (DCSSI),
Secrétariat Général de la Défense Nationale, Pari s
France télécom, Issy les Moulineaux
STMicroelectronics, Crolle s
Laboratoire d'Electronique, Antennes et Télécommunications (LEAT) , CNRS Université de Nice, Nice

96

Instrumentation et contrôle non destructif (14/04/05)
Président

METIVIER

Henri

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), Fontenay aux Rose s

BABOT

Daniel

BON IN

Bernard

CASTOR

Jean

CHAVAUDRA

Jean

CHEVALLIER

Pierre

DENEUVILLE

Alain

FLEURY

Gilles

MARLOU

Jacques

ROYER

Daniel

TAMAIN

Bernard

WUSTENBERG

Hermann

Contrôle Non Destructif par Rayonnements Ionisants (CNDRI), Institut Nationa l
des Sciences Appliquées de Lyon, Villeurbann e
COGEMA, Vélizy
Laboratoire de Physique Corpusculaire, Institut National de Physique Nucléair e
et de Physique des Particules, Université Clermont Ferrand, Clermont Ferran d
Radiosensibilité et radiocarcinogenèse humaines, Institut Gustave Roussy ,
Villejui f
LURE, Université Paris Sud, Orsa y
Laboratoire d'Etudes des Propriétés Electroniques des Solides (LEPES), CNRS ,
Grenobl e
SUPELEC, Gif sur Yvette
Institut de Recherche en Communications Optiques et Microondes, CNRS Université de Limoges
Laboratoire Ondes et Acoustique, Ecole Supérieure de Physique et de Chimi e
Industrielles, Paris
Laboratoire de Physique Corpusculaire, Institut Supérieur de la Matière et d u
Rayonnement, Caen
Bundesanstalt fir Materialforschung und -prüfung (BAM), Université de Berlin ,
Allemagn e

Membres

Invités

TOUBON

Hervé

CANBERRA EURISYS, St Quentin-en-Yvelines

Nouvelles technologies de l'énergie (19-20/05/05)
Président

FREUND

Edouard

Institut Français du Pétrole, Rueil Malmaison

Bernard
Etienne

CNRS, Pari s
Gaz de France, Saint Deni s

Annick

Laboratoire de chimie métallurgique des terres rares, CNRS, Thiai s

POUCHARD

Michel

Institut de chimie de la matière condensée, Université de Bordeaux, Bordeau x

RILLING

Jacques

SAULNIER

Jean
Bernard
Jean Yves
Raffaele

Centre scientifique et technique du bâtiment, Marne la Vallée
Laboratoire d'études thermiques, Ecole Nationale Supérieure de Mécanique e t
d'Aérotechnique - CNRS, Poitier s
Air Liquide, Jouy en Josas
Ente per le Nuove tecnologie, !'Energia e l'Ambiente (ENEA), Rome, Itali e

Membres

EQUER
GEHAIN
PERCHERON
GUEGAN

THONNELIER
VELLONE
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Matériaux (24/06/05 )
Président

NASLAIN

Roger

Laboratoire des Composites Thermostructuraux, Université de Bordeau x

Membres

BAUMARD
BOMPARD
DE MEESTER
MICHEL
MORTENSEN
VAN DAMME

Jean
François
Philippe
Bruno
Henri
Andreas
Henri

Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle, Limoges
Ecole Centrale de Paris, Chatenay Malabr y
Université Catholique de Louvain, Belgique
Ecole des Mines de Nancy, Nanc y
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suiss e
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles, Pari s

Invités

LECLERC

Jean-Pierre

STAUNTON

Siobhan

Laboratoire des Sciences du Génie Chimique, Ecole Nationale Supérieure de s
Industries Chimiques, CNRS, Nancy
Laboratoire rhizosphère et symbiose, INRIA, Montpellier

Technologies pour la biologie et la santé (11/04/05 )
Président

COATRIEUX

Jean-Louis

Laboratoire Traitement du Signal et de l'Image, Institut national de la santé et de
la recherche médicale, Rennes

Membres

BADOT

Daniel

BENDRIEM

Bernard

CHEN

Yong

DE ROSSI

Danilo

MAGNIN

Isabelle

MAZIERE

Bernard

ROSSIER

Jean

SCATTON

Bernard

Laboratoire Contrôle Non Destructif par Rayonnements Ionisants, INSA Lyo n
Villeurbann e
CPS Innovations, Knoxville-US A
Laboratoire de Photonique et de Nanostructures, Ecole Normale Supérieure CNRS, Marcoussi s
Faculty of Engineering University of Pisa, Itali e
Centre de Recherche et d'Applications en Traitement de l'Image et du Signal ,
Institut National des Sciences Appliquées, Lyon
Direction des Sciences du Vivant, CEA, Saclay
Ecole Supérieur de Physique et de Chimie Industrielles (Ecole Supérieure
Physique et de Chimie Industrielle), Pari s
Sanofi-Synthélabo, Bagneux

Invités

BERGER

François

COLLOT

Johann

Institut des neurosciences de Grenoble, Institut national de la santé et de la
recherche médicale, Grenobl e
Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble
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7.4 .3 SCIENCES DE LA MATIER E

Centre Interdisciplinaire de Recherche par Ions Lasers (CIRIL), UMR 6637 (11-12/12/06 )
Présiden t

FONTAINE

Alain

Laboratoire Louis Néel, Université Joseph Fourier Grenoble-I et l'Institut
National Polytechnique de Grenoble, Grenobl e

Membres

DIEGUEZ

Ernesto

DOWEK

Danielle

FAUCHET

Philippe

MORNIROLLI

Jean-Paul

ROOSEN
SPIEGELMAN

Gérald
Fernand

Laboratoire de Croissance Cristaline, Université de Madrid, Madrid, Espagne
Laboratoire des Collisions Atomiques et Moléculaires, Université de Paris XI,
Orsay
Laboratory for Laser Energetics, Université de Rochester, Rochester, US A
Laboratoire de métallurgie Physique et Génie des Matériaux, Université de s
Sciences et Technologie de Lille 1, Villeneuve d'Asc q
Laboratoire Charles Fabry, Institut d'Optique, Palaiseau
Laboratoire de Physique Quantique, Université Paul Sabatier, Toulouse

Experts du Comité nationa l

ENOCH
GUILLOUX-VIRY
LABASTIE

Stéphane
Maryline
Pierre

LE BRUSQ

Jacques

MENELLE

Alain

Institut Fresnel, Université Paul Cézanne Aix-Marseille 3, Marseill e
Science Chimique, Université de Rennes, Rennes
Laboratoire Collision, Agrégats, réactivité, Université Paul Sabatier, Toulouse
Laboratoire de Physique de la Matière Condensé et Nanostructures, Université
Claude Bernard-Lyon 1, Villeurbann e
Laboratoire Léon Brillouin, CEA, Saclay

Laboratoire Léon Brillouin (LLB), UMR 12 (29-30/11/06 )
Présiden t

LEGRAND

Jean
François

Institut Charles Sadron, Strasbourg

Membres

DELMAS

Claude

GIBAUD

Alain

LECOMTE

Claude

MARET

Georg

PETRY

Winfried

REGNAULT

Loui s
Pierre
William

STIRLING

Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux, Université de Bordeaux
1, Bordeaux
Laboratoire de Physique de l'Etat Condensé, Université du Maine, Le Man s
Laboratoire de Cristallographie et de Modélisation des Matériaux Minéraux e t
Biologiques, Faculté des Sciences et Techniques, Vandoeuvre-lès-Nancy
Fachbereich Physik, Constance, Allemagne
Forschungsneutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II), Garching ,
Allemagn e
Laboratoire de Magnétisme et Diffusion Neutronique, CEA, Grenobl e
European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble

Experts CN Section 05

LE-BRUSQ

Jacques

ROSSO

Michel

Laboratoire de Physique de la Matière Condensée et des Nanostructures ,
Université Claude Bernard Lyon 1, Villeurbanne
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée, Ecole Polytechnique ,
Palaiseau

Experts CN Section 06

LACROIX

Claudine

Laboratoire Louis Néel, Université Joseph Fourier Grenoble-I et l'Institu t
National Polytechnique de Grenoble, Grenobl e

TESSIER

Michel

Laboratoire de Magnétisme et d'Optique de Versailles, Université de Versailles ,
Versailles
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Chimie inorganique et biologique (SCIB), UMR-E 3 CEA-UJF (07/02/06 )
Présiden t

GOURIER

Didier

Ecole Nationale Supérieure de Chimie, Pari s

Didier
Bertrand
Jean François

Institut des Sciences Moléculaires, Université de Bordeaux I, Talenc e
Centre de Biophysique Moléculaire, CNRS, Orléan s

Membres

ASTRUC
CASTAING
DESREUX

Département de Chimie, Université de Liège, Liège, Belgique

Structures et propriétés d'architectures moléculaires (SPrAM), UMR 5819 (16-17/01/06 )
Président

Jacques

Laboratoire Interdisciplinaire sur l'Organisation Nanométrique e t
Supramoléculaire, CEA, Gif-sur-Yvett e

CHATENAY
FORRO

Didier
Lazlo

HAPPIOT

Philippe

LAllARONI

Roberto

PORTE

Grégoire

Laboratoire de Physique Statistique, Ecole Normale Supérieure, Pari s
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Suiss e
Laboratoire d'Electrochimie, Synthèse et Electrosynthèse Organique, Universit é
de Rennes I, Rennes
Service de Chimie des Matériaux Nouveaux, Université de Mons-Mainaut ,
Mons, Belgiqu e
Laboratoire des Colloïdes, Verres et Nanomatériaux, Université de Montpellier 2 ,
Montpellie r

DAILLANT
Membres

Physique théorique (SPhT) (12-13/12/05 )
Président

HILHORST

Hekh

Laboratoire de Physique Théorique, Université de Paris-Sud XI Orsay

Membres

BRAY

Alan

BOGOMOLNY

Eugueni

DIJKGRAAF
KARDAR
KUPIAINEN

Robbert
Riccardo
Antti
Michelang
elo
Bernard
Subir
Joe

MANGANO
MUELLER
SACHDEV
SILK

Département de Physique et d'Astronomie, Université de Manchester,
Manchester, Angleterre
Laboratoire de Physique Théorique et Modèles Statistiques, Université de Paris Sud Xl, Orsay
Institute for Theoretical Physics, Université d'Amsterdam, Amsterdam, Pays-Ba s
Massachusetts institute of Technology, Cambridge, MA, US A
Département de Mathématiques, Université d'Helsinki, Helsinki, Finlande
Theory Division, CERN, Genève, Suiss e
Département de Physique, Université de Columbia, New-York, USA
Département de Physique, Université d'Harv ard, Cambridge, CA US A
Département de Physique, Université d'Oxford, Oxford, Angleterr e

Physique statistique, magnétisme et supraconductivité (SPSMS) (9-10/05/05 )
Président

POUJET

Jean-Paul

Laboratoire de Physique des Solides, Université de Paris-Sud XI, Orsa y

GLATTLI
von LOHNEYSEN

Christian
Hilbert

KLAPWIJK

Teun

MONTAMBAUX
PFEUTY
TRANQUADA

Gilles
Pierre
John

Service de Physique de l'Etat Condensé, CEA, Gif-sur-Yvette
Institut ftir Festkdrperphysik, Eggenstein-Leopoldshafen, Allemagn e
Faculté de sciences Appliquées, Université Technologique de Delft, Delft, Paysbas
Laboratoire de Physique des Solides, Université de Paris-Sud XI, Orsay
Laboratoire Léon Brillouin, CEA, Gif-sur-Yvette
Neutron Scaterring Group, Brookhaven National Laboratory, Upton, US A

Membres
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Laboratoire Spintronique et Technologie des composants (SPINTEC), URA 2512 (11 12/04/05)
Président
ROBERT
Membres experts
COEY
ANSERMET
SCHUHL

Jean-Louis

Groupe d'Etudes des Semiconducteurs, Université Montpellier 2, Montpellier

Michael
JeanPhilippe

Département de Physique, Trinity College, Dublin, Irland e
Section de Physique, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne ,

Alain

CHAPPERT

Suisse

Laboratoire de Physique des matériaux, Université Henri Poincaré, Vandoeuvre
les Nancy
Institut d'Electronique Fondamentale, Université de Paris-Sud XI, Orsay

Claude
Représentants du Comité National
NGUYEN VAN
Frédéric
THALES, Palaiseau
DAU
MAZALEYRAT
Frédéric
Institut Universitaire de Formation des Maitres, Créteil

Recherche sur la fusion thermonucléaire contrôlée (DRFC) (9-10/03/05 )
Président
ZOHM
Membres

Hartmut

Max-Planck-Institut ftir Plasmaphysik (IPP), Garching, Allemagn e

BOUCHOULE

André

Ecole Supérieure des Procédés Electroniques et Optiques, Université d'Orléans ,

BOULESTEIX

Jacques

Orléans
Observatoire de Marseille, Marseille

CAMPBELL

David

European Fusion Development Agreemen- Close Support Unit, Garching ,

COX

Martin
JeanClaude

United Kingdom Atomic Energy Authority, Culham, Angleterr e

IDE

Shunsuke

KALUZNY
ROSTAGNI
TAYLOR
VILLARD

Yves

Japan Atomic Energy Research Institute, Naka Fusion Research Establishment ,
Naka-Gun, Japon
Framatome, Paris-La Défense
Consorzio RFX, Padoue, Italie
General Atomics, San Diego, US A

WAN

Yuanxi

GAUTHIER

Giorgio
Tony
Laurent

Allemagne
Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses, Ecole Polytechnique, Palaisea u

Centre de Recherche en Physique des Plasmas, Lausanne, Suiss e
Institute of Plasma Physic, Hefei, Anhui, Chine

Laboratoire Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE), UMR 1572 (15-16/02/05 )
Président
TREGUER
Membres

Paul

Institut Universitaire de la Mer, CNRS, Plouzan é

CHAPPELLAZ

Jérôme

Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement, Université

GUIOT

Joël

Centre Européen de Recherche et d'Enseignement des Géosciences de
l' Environnement, Aix-en-Provence

JEANDEL

Catherine

DE MARSILY

Ghislain

ROBERT

drew,
P
Will

S
STEFFEN

Joseph Fourier, Saint Martin d'Hère s

Laboratoire d'Etude en Géophysique et Océanographie Spatiale, Université Paul
Sabatier, Toulous e
Laboratoire de Géologie appliquée, Université de Paris VI, Paris
School of Ocean and Earth Science, Southampton, Angleterre
Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Canberra, Australie

10 1

Basses températures (SBT) (17-18/01/05 )
Président

JEWELL

Chris

European Space Agency, Noordwijk, Pays-ba s

Alain
Grégoire
Richard
Bernard

Centre de Recherches sur les Très Basses Températures, Grenobl e
Université Nouvelle de Lisbonne, Lisbonne, Portugal
Centre National d'Etude Spatiale, Paris
Alcatel, Cannes-la-Bocca

Membres

BENOIT
BONFAIT
BRIEST
COLLAUDIN

Chimie moléculaire (SCM) (1, 2, 3/12/04 )
Président

LIVAGE

Jacques

Collège de France, Pari s

EBBESEN

Thomas

FRATZL

Peter

LAUNAY

Jean-Pierre

P . GAST

Alice

PROST

Jacques

Université Louis Pasteur, Laboratoire ISIS, Strasbourg
Max Plank Institute of Colloïds and Interfaces, Department of Biomaterials ,
Potsdam, Allemagn e
Centre d'Elaboration de Matériaux et Etudes Structurales, Laboratoire Optiqu e
Electronique CNRS, Toulous e
Department of Chemical Engineering, Massachusetts Institute of Technology,
US A
Ecole Supérieure de physique et de chimie industrielles, Paris

Membres

Laboratoire Claude Fréjacques (LCF), URA 331 (1, 2, 3/12/04)
Président

LIVAGE

Jacques

Collège de France, Pari s

Membres

ANXOLABEHERE
Elodie
-MALLART
BILLARD
Isabelle
BRAUNSTEIN
Pierre
GREEN
Nicholas
MASSIOT
Dominique

CNRS, Laboratoire Chimie Inorganique, Universuté de Paris Sud, Orsa y
CNRS, Institut de recherches Subatomiques, chimie nucléaire, Strasbourg
Institut Le Bel, Laboratoire de Chimie de coordination, , Strasbourg
Chemistry Department, King's College London, London U K
Centre de recherches sur les matériaux à haute température, CNRS, Orléans

Photons, atomes et molécules (SPAM) (26/11/04)
Président

AMIRANOFF

François

Laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses LULI, Ecole Polytechnique,
Palaiseau

Membres

DE SILVESTRI
DUPONT-ROC

Sandro
Jacques

GIULETTI

Antonio

STAMM

Roland

VRAKKING

Marc

Dipartimento di Fisica Politecnico di Milano, Milano, Itali e
CNRS, Paris
Intense Laser Irradiation Laboratory, Instituto per i Processi Chimico-Fisici ,
Pisa, Itali e
Physique des interactions Ioniques et Moléculaires, Université de Provence ,
Marseill e
Institute for Atomic and Molecular Physics, Institute for Atomic and Molecula r
Physics, Amsterdam, Pays-Ba s
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Physique des particules, physique nucléaire et astrophysique (DAPNIA) (17-19/11/04)
Présiden t

PEACH

Kenneth J .

Rutherford Appleton laboratory, Chilton near Didcot, U K

Ugo
Larry
Neil
Douglas
Walter

CERN, Genève, Suisse
Physics Division, Jefferson Laboratory, Newports News, US A
Goddard Space Flight Centre, NASA, Greenbelt, US A
Institute of Astronomy,University of Cambridge, UK
Gesellschaft für Schwerionenforschung, GSI, Darmstadt, Allemagne

Chris

United Kingdom Atomic Energy Authority Culhman Division, Abingdon, U K

Alfred H .
John
Roberto
Hans . J
Simon
Guy

Department of physics, Columbia University, New York, US A
FERMILAB, Batavia, USA
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Rome, Italie
Physikalïsches Institut, Universitat Heidelberg, Heidelberg, Allemagne
Max Planck Institut fur Astrophysik, Garching, Allemagne
Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire (LAL), Orsay

Membres

AMALDI
CARDMAN
GEHRELS
GOUGH
HENNING
LLEWELLYN
SMITH
SMITH
MUELLER
PEOPLES
PETRONZIO
SPECHT
WHITE
WORMSER

Laboratoire Francis Perrin, URA 2453 (21-22/10/04)
Présiden t

Jean-Luc

Laboratoire de Photochimie Moléculaire et Macromoléculaire, Université Blais e
Pascal, Clermont-Ferrand

CHERGUI
GIRARD

Majed
Bertrand

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Suiss e
Université Paul Sabatier, Toulouse

LINARES

Patrice

OHANESSIAN
RUIZ-LOPEZ

Gilles
Manuel

GARDETTE
Membres

CNRS, Laboratoire de structure et de dynamique des systèmes moléculaires e t
solides, Université des sciences et techniques du Languedoc (Montpellier II )
CNRS, Ecole polytechnique, Palaisea u
CNRS, Laboratoire de chimie théorique, Université Henri Poincaré, Nancy I

Laboratoire des solides irradiés (LSI), UMR 7642 (16-17/02/04 )
Présiden t

FERRE

Jacques

Laboratoire de physique des solides, Université Paris-Sud, Orsa y

BLASE

Xavier

Département de Physique des matériaux, Université Claude Bernard Lyon I ,
Villeurbann e

BOUFFARD
CAVEDON

Serge
Jean-Marc

Centre interdisciplinaire de recherche ions lasers, CIRIL/GANIL, Cae n
CEA/DEN/DDIN/DPRGD, Gif-sur-Yvette

HULIN

Danièle

Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées , Laboratoire d'optiqu e
appliquée, Ecole polytechnique, Palaisea u

LEGRAS

Roger

Université catholique de Louvain, Unité de Physique et de chimie des haut s
polymères (POLY), Louvain-la-Neuve-Belgiqu e

LESUEUR

Jérôme

Laboratoire de Physique Quantique, Ecole Supérieure de Physique et de Chimi e
Industrielles, Pari s

MIMAULT

Jean

CNRS, Laboratoire de Métallurgie Physique, Université de Poitiers, Chasseneui l
Futuroscop e

Membre s
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Laboratoire Pierre Sue (LPS), UMR 9956 (11-12/12/03 )
Présiden t

DONARD

Olivier

Laboratoire de Chimie Analytique Bio-Inorganique et Environnement ,
Université de Pau et des Pays de l'Adou r

Membres

BARBERI
BLONDIAUX

Franco
Gilbert

BREMARD

Claude

EHRHARDT

LACROIX
LUDDEN

Jean Jacques
Max
Michel
John

MONNIER

Maurice

HELIE

Dipartimento di Scienze Geologiche, Rom e
Centre d'Etudes et de Recherches par Irradiation, CNRS, Orléans
Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman, Université des sciences e t
Technologies de Lille, Lille
Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l'Environnement, CNRS ,
Nancy
Département de Physico-Chimie, CEA, Saclay
Département des Sciences Chimiques, CNRS, Paris
Institut National des Sciences de l'Univers, CNRS, Pari s
Physique des interactions Ioniques et Moléculaires, Université de Provence ,
Marseille

Physique de l'état condensé (SPEC) (13-14/10/03)
Président

PANNETIER

Bernard

Centre de recherche sur les très basses températures, CNRS, Grenoble

Hélène
Sergio
J .M .D.
Antonio

Laboratoire de Physique des Solides, Université de paris Sud, Orsay
laboratoire de physique, Ecole Normale Supérieure Lyon
Physics department, Trinite college, Dubli n
Dipartimento di scienze fisiche, università di Napoli, Naple s
Institut non-linéaire de Nice, Sophia Antipoli s

Membres

BOUCHIAT
CILIBERTO
COEY
CONIGLIO
COULLET
DELSING

Pierre
Per

FORRÔ

Laszlô

GEORGES
IMRY

Antoine
Yosef
Clément
W.F .

SIRE
VINEN

Department of microelectronics and nano-science, Université de Goteborg, Suède
Institute of complex matter, FBS, Swiss federal institute of technology ,
Lausanne, Switzerlan d
Département de physique, Ecole Normale Supérieure Pari s
Department of condensed matter physics, Weizmann Institute, Rehovot, Israë l
Laboratoire de physique quantique, Université P . Sabatier Toulous e
School of physics and astronomy, university of Birmingham, U K
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Physique des matériaux et microstructures (SP2M) (22-23/05/03)
Présiden t

FONTAINE

Alain

Département Sciences Physiques et Mathématiques, CNRS, Pari s

JeanPhilippe
Christian
Jacques

Laboratoire de physique des matériaux nanostructurés, Ecole fédéral e
polytechnique de Lausanne, Suiss e
Laboratoire de Physique des Solides, Université de Paris Sud, Orsay

Membres

ANSERMET
COLLIER
FERRE
FERRER

Salvador

Laboratoire de Physique des Solides, Université de Paris Sud, Orsay
European Synchrotron Ring Facility, Grenobl e

GULNER

Yves

Laboratoire de Physique de la Matière Condensée, Ecole Normale
Supérieure/CNRS, Pari s

HEKKING
KERN

Frank
Klaus

TREGLIA

Guy

Université Joseph Fourier, Grenoble
Nanoscale Science Department, Max Planck Institute, Stuttgart, Allemagne
Centre de recherche de la Matière Condensée et des Nanosciences (CRMC2) ,
CNRS, Marseille

VIKTOROVITCH Pierre

Laboratoire d'Electronique, d'Optoélectronique et Microsystèmes, Ecole Central e
de Lyo n

Physique des surfaces et interfaces (SPCSI) (24-25/03/03 )
Président

FONTAINE

Alain

Département Sciences Physiques et Mathématiques, CNRS, Pari s

ALVARADO

Santos F .

IBM Zurich Research laboratory, Suiss e

FLORES

Fernando

Departamento de Fisica Teorica de la Materia Condensada, Universidad
Autonoma de Madrid, Espagne

HIBMA

Tjipke

LAUNAY
ROBERT
ROUX

Jean-Pierre
Jean-Louis
Stéphane

SALANECK

William

ZEPPENFELD

Peter

Thin Layer Chemistry Group, Materials Science Center, Université de
Groningen, Pays Bas
Centre d'Elaboration de Matériaux et d'Etudes Structurales, CNRS, Toulouse
Groupe d'Etudes Semiconducteurs, Université de Montpellier
Surface du Verre et Interfaces, CNRS/St Gobain Aubervilliers
Surface Physics and Chemistry, department of physics, Université de Likoping,
Suède
Institut far Experimentalphysik Atom und Oberfl chenphysik, Université de
Linz, Autrich e

Membre s

Basses températures (SBT) (28-29/01/03)
Président

LEBRUN

Philippe

Division LHC, CERN, Genève, Suiss e

ANSELMET

Fabien

JACQUEMET

Marcel

Institut de Recherche sur les Phénomènes Hors Equilibre, IRFC, CNRS ,
Marseill e
Département d'Astrophysique, de physique des Particules, de physique Nucléaire ,
et de l'Instrumentation Associée (DAPNIA), CEA, Saclay

Membre s
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7 .4 .4 SCIENCESDU VIVANT

Biologie cellulaire et moléculaire (DBJC) (14-15/04/2005)
Présiden t

GOUD

Bruno

Institut Curie, Pari s

BRANLANT
COGDELL

Christiane
Richard

CRICHTON
EGLY
GAILLARDIN
GOORMAGHTIGH
GRUMMT

Robert
Jean-Marc
Claude
Erik
Ingrid

Département des sciences de la vie, CNRS, Pari s
Department Botany, University of Glasgow, Glasgow, UK
Laboratoire de biochimie, Université Catholique de Louvain, Louvain, Belgiqu e
Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire, Strasbour g
Génétique Moléculaire et cellulaire, CNRS-INRA, Thiverval-Grignon
Faculté des Sciences, Bruxelles, Belgique
Deutches Krebsforschungszentrum, German y

JAGER

Volker

KOCHOYAN

Michel

Membres

LASNE
MAIGRET
ROCHAIX
WOLF

Mari e
Claire
Bernard

Institut fâr Organische Chemie der Universitat Stuggart (IOC US) Allemagne
Centre de Biochimie structurale, Institut national de la santé et de la recherche
médicale, Montpellier
Département Sciences chimiques, CNRS, Pari s

Equipe de Dynamique des Assemblages Membranaires, CNRS, Nancy
Department of Molecular And Plant Biology, Université de Genève, Genève,
Jean-David
Suiss e
Biomedical research centre Medicine, Dentristry & Nursing Faculty, Universit y
Roland
of Dundee, UK

Institut de biologie structurale (IBS : UMR 5075) (12-13/04/05)
Président

HENDERSON

Richard

Membrane Protein Structure by electron Microcopy, Laboratory of Molecula r
Biology, The Medical Research Council, Cambridge, U K

Membre s

BORNENS

Michel

BRANLANT

Christiane

DELEPIERRE
EGLY
FAVROT
KOCHOYAN
LARSEN

Muriel
Jean-Marc
Marie
Michel
Sine

MAIGRET

Bernard

PATTUS

Franc

POPOT
WIETZERBIN

Jean-Luc
Jeanne

Institut Curie Pari s
Maturation des ARN et enzymologie moléculaire, CNRS-Université Poincaré,
Nancy 1
Institut Pasteur, Pari s
Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire, Strasbourg
Université Joseph Fourier, Grenoble
Centre de Biochimie Structurale, Montpellier
European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), Grenobl e
Laboratoire Structure et réactivité des systèmes moléculaires complexes ,
Université Poincaré, Nancy 1
Département Récepteurs et Proteines Membranaires, Ecole supérieure de
Biotechnologie de Strasbourg, CNRS, Illkirc h
Institut Biologie Physico Chimique, CNRS, Pari s
Institut Curie Pari s
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Recherche médicale (DRM)

(5-6/04/2005)

Présiden t

GODET

Jacqueline

Université de Lyon 1

Membres

BARRE-SINOUSSI F .

Institut Pasteur, Paris

BARON
LORENCEAU
CHOLLET
COENEN
COUVREUR
EGLY

Thierry
M
M
H .H .
Patrick
Jean-Marc

WRIGHT
KUSTERMANN
MAINARD
NUTT

Michel
Ekkehard
Didier
David

Unité Virologie des ATNC, AFSSA, Lyon
Département des sciences de la vie, CNRS, Pari s
Service de Neurologie, CHU Purpan, Toulouse
Direktor des Instituts fur Nuklearchemie Forschungszentrum, Julich, Allemagne
Physico-Chimie Pharmacie, CNRS, Pari s
Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire, Strasbourg
Département des sciences de la vie, CNRS, Paris

SMITH

Stephen M

Functional Magnetic Resonance Imaging of the Brain (FMRIB) and Analysi s
Research, John Radcliffe Hospital, UK

TURNER

Robert

Wellcome Departemnt of Imaging Neurosciences, Institut of neurology,
University College, London, U K

DUURBACH
ARACTINGI

Antoine
Selim

Département de Néphrologie - Hôpital du Kremlin-Bicêtre
Unité de Dermatologie - Hôpital Tenon Paris

Universitat Bremen Allemagn e
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital Central, Nancy
Bristol Neuroscience Psychopharmacology Unit, University of Bristol, U K

Radiobiologie et radiopathologie (DRR)

(24-25/03/2005)

Présiden t

SALLES

Bernard

Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale, CNRS, Toulous e

DUBROVA

Guiseppe
Y.E

EGLY

Jean-Marc

FEUNTEUN

Jean

Laboratoire Raymond Latarjet, Institut Curie, Orsay
Department of Genetics, University of Leicester, UK
Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC), CNRS ,
Strasbourg
Laboratoire de Génétique Oncologique, Institut Gustave Roussy, Villejui f

FOIANI

Marco

FUCHS

Robert

Membres

BALDACCI

GILSON
GLASER
GRAILLOT
ILIAKIS
MARANO
SAGE
SMITZ

Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, Institute of Molecular Oncology ,
Université de Milan, Italie

Ecole supérieure de biotechnologie de Strasbourg, Illkirch
Laboratoire de Biologie Moléculaire de la Cellule, Ecole Normale Supérieure d e
Eric
Lyon
Laboratoire de Génomique des Microorganismes pathogènes, Institut Pasteur ,
Philippe
Pari s
Département de l'Evaluation Scientifique, Institut national de la santé et de l a
Claude
recherche médicale, Pari s
Institute of Medical Radiation Biology, University of Duisburg-Essen ,
Georg
Allemagn e
Francelyne Laboratoire de Cythphysuilogie et Toxicologie Cellulaire, Université Paris 7
Evelyne
Département des sciences de la Vie, CNRS, Pari s
Johan
Centre for Reproductive Medecine, Free University of Brussels, Belgique
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Ingénierie et études des protéines (DI EP) (22-23/03/2005)
Président

LAZDUNSKI

Michel

Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IMPC), CNRS, Valbonn e

BRANLANT

Guy

WINTER

Greg

KIEFFER

Bruno

Université Poincaré - Nancy l
Laboratory of Molecular Biology, Medical Reseach Council Centre, Cambridg e
UK
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC) ,
Université Louis Pasteur Strasbourg 1

BOELENS

Rolf

Department of NMR spectroscopy, Bijvoet Center for Biomolecular Research ,
Utrecht University, Pays-Bas

RUTERJANS

Heinz

CHOMILIER

Jacques

SIMONSON
MONNERET

Thomas
Claude

Institute of Biophysical Chemistry, Center for Biomolecular Magneti c
Resonance, J.W . Goethe University, Frankfort, Allemagne
Institut de Minéralogie et de Physique des Milieux Condensés (IMPMC), CNRS ,
PARI S
laboratoire de Biochimie, CNRS, Palaisea u
Institut Curie, CNRS, Paris

Membre s

Ecophysiologie végétale et microbiologie (DEVM) (10-11/03/2005)
Présiden t

QUETIER

Francis

Centre National de séquençage, Université d'Evry, Evry

René
Philippe
Marc
Jean François
Pierre

Direction des Sciences de la vie, CNRS, Pari s
Institut de Botanique, Université Louis Pasteur, Strasbourg 1
Unité de Biochimie Physiologique, Université de Louvain, Belgique

Membres

BALLY
BERTIN
BOUTRY
BRIAT
CHIAPPETTA
GELI
HAAS
INZE
NORMAND
PUPPO
PUIGDOMENECH
ROCHAIX
WHITE

Institut National de la Recherche Agronomique, Montpellie r

Faculté des Sciences de Luminy, Marseill e
Laboratoire d'ingénierie des Systèmes Macromoléculaires, CNRS, Marseill e
Laboratoire de Biologie Microbienne, Suiss e
Department of Plant Systems Biology Flandres Ineruniversity, Institut fo r
Dirk
Biotechnology, Belgique
Philippe
Ecologie Microbienne, Villeurbann e
UMR « Interactions plantes-Mocroorganismes et Santé Végétale » Institut
Alain
National de la Recherche Agronomique, UNSA, CNRS, Sophia-Antipolis
Père
Institut de Biologia Molecular de Barcelona, Espagn e
Jean-David Department of Molecular Biology, University of Genova, Genève, Suiss e
Charles
Génétique des Eucaryotes, CNRS, Aubière
Vincent
D
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Réponse et dynamique cellulaires (DRDC) (8-9/03/2005 )
Présiden t

HAREL-BELLAN

Annick

« Biologie intégrée de la cellule, virus et cancer », Institut André Lwoff, CNRS ,
Villejui f

Membres

BARBRY
BORNENS

Pascal
Michel

BOUTRY

Marc

BRANLANT

Christiane

CABANTCHIK
EGLY

Ioav
Jean-Marc

FOUGEREAU

Michel

GLASER

Philippe

GOUD

Bruno

MANSUY

Daniel

MEHLEN

Patrick

PRATS

AnneCatherine

QUETIER

Francis

REGLIER
VERON

Marius
Michel

Institut de Pharmacologie Moléculaire et cellulaire (IMPC), CNRS, Valbonn e
Institut Curie, Pari s
Unité de Biochimie Physiologique, Université catholique de Louvain, Louvain ,
Belgique
Maturation des ARN et enzymologie moléculaire, CNRS Vandoeuvre les Nanc y
ou Département des sciences de la vie, Pari s
Life Sciences Program, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israe l
Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire, Strasbourg
Centre d'Immunologie Marseille-Luminy (CIML) Université de la Méditerranée
Aix-Marseill e
Laboratoire de Génomique des Microorganismes Pathogènes, Département de
structures et Dynamique des Génomes, Institut Pasteur, Pari s
Institut Curie, Pari s
Laboratoire de Chimie et Biochimie Pharmacologiques et Toxicologiques ,
CNRS, Pari s
Apoptose, Cancer et Développement, CNRS, Lyon
« Hormones, facteurs de croissance et physiologie vasculaire » Institut nationa l
de la santé et de la recherche médicale, Toulouse
Structure et évolution des génomes, Centre National de Séquençage, Université
d'Evry, Evry
Chimie, biologie et radicaux libres (CBRL) Université Aix-Marseille, Marseill e
Chef du Département Biologie Structurale, Institut Pasteur, Paris
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7.4.5 DEFENSE

Conseil scientifique DAM(06 )
Président

LIONS

Pierre Louis

CEntre de REcherche en MAthématiques de la DEcision, Université ParisDauphine, Pari s

BALIAN

Roger

BOUCHET
LAVAL
LIVAGE

François
Guy

Service de Physique Théorique, Direction des Sciences de la Matière, CEA, Gifsur-Yvette
Institut d'Astrophysique de Paris, Pari s

LUCIANI

Jean François
Benoît
Olivier
André

Membres

PERTHAME
PIRONNEAU
ZAOUI

Jacques

Centre de physique théorique, Ecole polytechnique, Palaiseau
Laboratoire Chimie de la Matière Condensée, Université Pierre et Marie Curie ,
Pari s
Centre de Physique Théorique, Ecole polytechnique, Palaisea u
Département Mathématiques et Applications, Ecole Normale Supérieure, Paris
Laboratoire Jacques-Louis Lions, Université Paris 6, Paris
Laboratoire de mécanique des solides, Ecole polytechnique, Palaiseau

Comité d'audit « Calcul haute Performance (HPC) » (14-16/11/2006)
Président

PIRONNEAU

Olivier

Laboratoire Jacques-Louis Lions, Université Paris 6, Pari s

Membres (Le complexe de calcul)

MARBOUTY

Dominique

REQUENA

Stéphane

Centre Européen de Prévision Météorologiqu e à Moyen Terme, Reading ,
Grande-Bretagne
Institut Français du Pétrole, Rueil-Malmaison

Membres (Algorithmes et parallèlisation)

LANTERI

Stéphane

Institut National de Recherche e n Informatique et en Automatique, Sophia
Antipolis

Membres (Environnement des codes et architecture logicielle)

PRIOL

Thierry

RAVACHOL

Michel

Institut National de Recherche e n Informatique et en Automatique, Sophi a
Antipolis
Dassault-Aviation, St Clou d

Comité d'audit « Matériaux, métallurgie et lois de comportement » (16-17 mars et 6 avril
2005)
Président

ZAOUI

André

Laboratoire de mécanique des solides, Ecole polytechnique, Palaisea u

BRECHET

Yves

Laboratoire de Thermodynamique et de Physico-Chimie, Institut Nationa l
Polytechnique de Grenoble, Grenobl e

HILD
MARTIN
MONTHEILLET

François
Georges
Frank

Laboratoire de Mécanique et Technologie, Ecole Normale Supérieure, Cacha n
CEA, Gif-sur-Yvette
Ecole des Mines, Saint-Etienne

Membres
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Comité d'audit « Chimie des Matériaux » (17-18 janvier 2005)
Présiden t

Jacques

Laboratoire Chimie de la Matière Condensée, Collège de France, Pari s

BEAUMARD

JeanFrançois

Science des Procédés Céramiques et de Traitements de Surface, Ecole d e
Céramique de Limoges

HEMERY
NASLAIN

Patrick
Roger

Laboratoire de Chimie Macromoléculaire, Université de Paris VI, Pari s
Laboratoire des Composites Thermostructuraux, Université Bordeaux 1 ,
Bordeaux

LIVAGE
Membres

Comité d'audit « Physique nucléaire » (15-16 novembre 2004)
Co-Présidents
BALIAN

Roger

Service de Physique Théorique, CEA/Sacla y

FLOCARD

Hubert

Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse, Orsa y
Campu s

BERTSCH

Georges F .

Institute for Nuclear Theory and Department of Physics, University o f
Washington - Seattle, WA 98195

BLUMENFELD
LERAY
BLAIVE
QUEGUINER

Yorick
Sylvie
Bruno

Institut de Physique Nucléaire d'Orsay
DAPNIA/SPhN - CEA/Saclay
Faculté des Sciences de St Jérôme, Marseill e
Laboratoire de Chimie Organique Fine et Hétérocyclique, Institut National des
Sciences Appliquées, Mont-Saint-Aignan

LIVAGE

Jacques

Membres

Guy

Laboratoire Chimie de la Matière Condensée, Université Pierre et Marie Curie ,
Pari s

Comité d'audit « Géophysique » (26-27 mai 2004)
Président
PERTHAME

Benoît

Département Mathématiques et Application, Ecole normale supérieure Ulm ,
Pari s

BLANC-BENON

Philippe

COTTON

Fabrice

Centre Acoustique Laboratoire de Mécanique des Fluides et Acoustique, UM R
CNRS 5509, Ecole Centrale de Lyon
Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonique, Maison des Géosciences ,
Domaine Universitaire de Grenobl e

LACOUME

Jean-Louis

Membres

Laboratoire des Images et des Signaux, Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieur s
Electriciens de Grenoble, Domaine Universitaire de St Martin d'Hères
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7 .5 CORRESPONDANTS CEA DE L'EVALUATIO N
•

Coordination de l'évaluation au niveau du CEA

• Direction des programmes :
Annick NGUYEN, Rémi MICHE L

•

Coordination de l'évaluation au niveau des pôles
•

Nucléaire civil :
Dan CACUCI, Bernard BONIN, Henri SAF A

• Recherche Technologique :
Jean-Marc GROGNET, Susana GOTA-GOLDMANN, Christian CHARISSOU X

• Sciences de la Matière :
Bernard SALANON

• Sciences du Vivant :
Jean-Jacques LEGUA Y

•

Défense :
Claude GUET
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7.6 RAPPORT
DE
CONCLUSIONS DU VISITIN G
COMMITTEE DU CEA SUR LE THEME « RECHERCHE S
ET DEVELOPPEMENTS SUR LES REACTEURS DU
FUTUR »
Yves BRECHET, Thomas EBBESEN, Yoichie FUJIIE, Burton RICHTER ,
Horst STORMER, Steven ZINKLE
Rapport initialement rédigé en anglais par l'ensemble du Comité sous la présidence de Burton Richter ,
traduction en français par Yves Bréchet .
Ce rapport concerne la cinquième réunion du Visiting Committee du CEA depuis sa création en 2000 .
La première réunion donna aux membres du Comité une vue d'ensemble du spectre de recherche s
menées au CEA et les réunions suivantes portèrent sur des sujets plus focalisés . Les sujets traités
concernaient le cycle du combustible, la biologie, les micro et nanotechnologies . La présente réunion
était consacrée à la R&D sur les systèmes nucléaires du futur . La Direction concernée de faço n
majoritaire par cette thématique est la Direction de l 'Energie Nucléaire (DEN) . Certains laboratoires
de la Direction des Sciences de la Matière (DSM) et de la Direction de la Recherche Technologiqu e
(DRT) sont aussi concernés dans des domaines comme les données nucléaires de base ou le s
recherches sur les matériaux .
Le Comité a grandement apprécié la visite des laboratoires de Cadarache et de Marcoule qui l'a aid é
à mieux cerner les activités en cours . Les présentations étaient à la fois pertinentes et claires .
Remarques générales
Pendant plusieurs décennies, le programme nucléaire français a probablement été un des plu s
cohérents et des mieux structurés du monde. Il a souffert d'une interruption brutale dans s a
progression logique avec l'arrêt du réacteur Superphénix en 1998 . Consécutivement à cette décision,
la recherche sur les réacteurs à neutrons rapides a été quasiment arrêtée . Les temps ont changé et il
est prévisible que l'énergie nucléaire devra dans l'avenir jouer un rôle majeur et pérenne dans l a
production énergétique mondiale, et par suite l 'intérêt pour les réacteurs à neutrons rapides a été
renouvelé. Les discussions sur cette technologie ont constitué une partie importante des travaux d e
cette séance du Comité .
Le regain d'intérêt au niveau international pour l'énergie nucléaire résulte à la fois de demande s
croissantes en énergie, de craintes associées aux problèmes de changement climatique et de pollution ,
et de la prise de conscience des ressources limitées et du transport problématique des carburants à
base carbonée . Au vu de ces considérations, de nombreux experts sont d'accord pour dire qu e
l'énergie nucléaire sera dans un futur prévisible une composante essentielle de la productio n
énergétique mondiale . C'est l'une des seules sources d'énergie sans gaz à effet de serre qui peut êtr e
développée dès maintenant à grande échelle . Les énergies solaires et éoliennes apporteront peut-être
une contribution croissante dans le long terme, sous réserve qu'une technologie à découvrir permette
de stocker cette énergie pour contourner le problème de l'irrégularité de l'éclairement solaire et d u
vent.
La puissance énergétique installée d'origine nucléaire va croissant . 32 réacteurs à eau légère son t
actuellement en construction de par le monde et la France a une position de leader dans leu r
réalisation . Suivant les projections effectuées en France, aux Etats-Unis et par l 'Agenc e
Internationale de 1'Energie, il y aura d'ici l'année 2050 une puissance d'origine nucléaire de l'ordre
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de 1300 à 1500 GWe . Ce développement important prévu pour la production d'énergie d'origin e
nucléaire a conduit à soulever la question du manque en uranium naturel qui est enrichi pour les
réacteurs à eau légère, ces réacteurs formant la colonne vertébrale de l'ensemble de la productio n
nucléaire, limitation qui risque de se faire sentir dès la moitié du présent siècle . Certes les études de
prospection minière d'uranium ont été assez limitées dans les dernières décennies, et ce s
extrapolations peuvent être trop pessimistes, mais il est indispensable de se préparer à cett e
éventualité, ce qui ramène sur le devant de la scène les réacteurs à neutrons rapides . Un programme
international a été mis en place sous le nom de a Génération IV» (GEN IV), et ce programm e
comporte plusieurs systèmes à neutrons rapides parmi les technologies envisagées .
Lors de notre réunion, Monsieur Bigot, Haut-Commissaire à l'énergie atomique, a informé le Comit é
que le Gouvernement a donné au CEA de nouvelles instructions concernant sa participation a u
programme "Génération IV" . La priorité est donnée à deux réacteurs à neutrons rapides, le réacteu r
rapide refroidi au sodium (SFR) et le réacteur rapide refroidi au gaz (GFR), avec des parts de budge t
respectives de 30% et de 50% . La raison de cette décision, que le Comité considère comm e
raisonnable, est que l'expérience du CEA est plus importante dans la technologie au sodium, type d e
réacteurs qu'il a de fait développé et fait fonctionner pendant de nombreuses années . Il es t
souhaitable toutefois, afin de disposer d'une alternative à la technologie SFR, de faire un effort d e
recherche sur la technologie GFR. Les autres options, telles que les réacteurs à très haut e
température VHTR concernent 20% du budget .
Le Comité a écouté des présentations générales sur le programme GEN IV . Ce programme est censé
être une collaboration internationale . Nous n'en sommes qu'au début de ces collaborations et
actuellement les partenaires n'ont pas d'accord formalisé sur la répartition des tâches . Il est de l'avis
du Comité que la façon la plus efficace de mettre en place cette partition du travail est pour le s
laboratoires français de lancer dès aujourd'hui des actions avec leurs contreparties dans les autre s
pays, afin de préparer les accords formels à venir définissant le rôle précis de la France, soumis à
la décision gouvernementale .
Le Comité s'inquiète de ce qui semble un décalage entre les buts affichés et les ressources mise s
en face . L'objectif du CEA est de proposer un choix entre les deux types de réacteurs SFR et GFR ,
d'ici l'année 2015 . Il nous semble que le budget affiché de 40M€ par an n'est pas suffisant. Il nou s
semblerait raisonnable de la part du CEA de définir un plan de travail plus spécifique (une sorte de
a road map ») qui clarifierait ce qui doit être fait et qui permettrait une estimation argumentée des
ressources nécessaires . Il nous semble que la somme de 40M€ par an est significativement sous évaluée pour permettre d'ici 2015 un choix bien argumenté entre les deux technologies SFR et GFR .
De plus, nous pensons q u 'une implication plus importante de partenaires industriels potentiels devrai t
être recherchée même au tout début du programme .
Combustibles et déchets

Le Comité a entendu dire que la cible principale de ce programme portant sur les réacteurs à
neutrons rapides est l'utilisation de combustible uranium/plutonium . Cela est tout à fait concevable en
premier lieu, mais une analyse sur les implications à long terme du développement de telle s
technologies est nécessaire . On peut envisager une forme de recyclage continu comprenant les
actinides mineurs (Np, Am, Cm) aussi bien que le plutonium qui aurait l'avantage qu'aucu n
composant actinide à longue durée de vie n'aurait à être intégré dans les déchets radioactifs devan t
être stockés . Dans cette perspective, les seuls déchets à gérer et à stocker par quelque solution qu e
l'on envisage, seraient les produits de fission . Il y a toutefois des considérations économiques dans ces
choix,
et le recyclage continu augmenterait probablement le coût de production de l'énergie nucléaire .
Une variante est de suivre les stratégies actuellement mises en oeuvre, qui incorporent les actinide s
mineurs dans les déchets avec les produits de fission, réservant le recyclage pour le plutoniu m
uniquement . Cette dernière solution serait probablement moins coûteuse en termes de combustible ,
mais plus onéreuse en termes de stockage des déchets . Une analyse détaillée devrait être effectuée
pour mettre en regard les avantages et les inconvénients de ces deux options concernant les actinide s
mineurs, dans les réacteurs à spectre rapide .
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SFR (Réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium)

Le Comité n'a pas entendu une présentation claire des objectifs du programme de recherche su r
les réacteurs au sodium . Nous avons certes entendu des discussions sur la diminution des coûts ,
sur l'amélioration de la sécurité, sur l'addition possible des actinides au combustible, et sur le s
simplifications de la conception. Il est impératif que maintenant soit décliné un programme de
recherche détaillé concernant cette technologie . Si le CEA a pour objectif d'améliorer de faço n
significative la conception d'un futur réacteur SFR par rapport à celle de la version actuelle d u
réacteur rapide européen (EFR), il doit préciser les étapes de recherche de ce futur programme.
Le Japon et la France sont engagés dans un partenariat sur les réacteurs rapides au sodium dans l e
cadre du programme GEN IV. Quoique le Japon ait la direction de cette partie de GEN IV, le CE A
demeure un partenaire à part entière dans la définition des directions du programme de R&D .
Le Comité a beaucoup apprécié les efforts faits par le CEA pour préserver sous forme de bases de
données l'expertise considérable acquise en France sur les réacteurs rapides refroidis au sodium ,
au cours des programmes Phénix et Superphénix . Il sera aussi nécessaire dans un futur proch e
d'attirer vers ce programme technologique de réacteurs refroidis au sodium des jeunes ingénieurs, e t
ce avant que tous les experts dans ce domaine ne partent à la retraite.
GFR (Réacteur à neutrons rapides refroidi au gaz)

Les réacteurs rapides à gaz ont l'avantage sur ceux au sodium d'une efficacité électriqu e
potentiellement supérieure et d'une inspection des composants facilitée par la nature du fluide d e
refroidissement. L'état de l'art est cependant très différent dans les deux systèmes, et le s
connaissances doivent être considérablement améliorées sur le combustible et son enveloppe ,
la conception du coeur, les matériaux, les turbines, les aspects liés à la sécurité. Le programme de
recherche sur le GFR requiert aussi une déclinaison détaillée des étapes .
VHTR (Réacteur à très haute température )

Le Comité a été surpris par l'ampleur de l'effort développé sur le VHTR . Il s'agit, semble-t-il,
d'un héritage de la période précédente pendant laquelle les réacteurs à neutrons rapides étaien t
tombés en disgrâce, et les experts du CEA pouvaient travailler librement sur la génération suivante
des réacteurs à neutrons thermiques, ce qui est le cas des VHTR . Parmi les atouts des VHTR se
trouvent les températures de fonctionnement très élevées qui pourraient éventuellement être utilisée s
dans des applications industrielles, et en particulier dans la production d'hydrogène via le procéd é
Iode/Soufre . Le Comité a toutefois entendu que les études sur le marché des procédés à très haut e
température sont incomplètes. En ce qui concerne spécifiquement le procédé Iode/Soufre, un expos é
fort intéressant a attiré notre attention sur le fait que les constantes de réaction à haute températur e
sont encore inconnues . En l'état actuel des choses, l'efficacité potentielle du VHTR dans la productio n
d'hydrogène comme combustible pour les transports est une simple spéculation . Le travail sur les
constantes de réaction à haute température est intéressant, important, et devrait être poursuivi d e
façon prioritaire si l'on envisage sérieusement le VHTR comme une technologie adaptée à l a
production de l'hydrogène .
Le Comité pense toutefois que le CEA ne devrait pas négliger les potentialités des procédé s
d'électrolyse à haute température . Ce procédé a potentiellement une efficacité à haute températur e
comparable à celle de la filière Iode/Soufre, et un secteur du CEA, la DRT, travaille sur ce sujet . On
ne peut que recommander une meilleure communication entre les spécialistes du nucléaire et le s
équipes de la DRT sur cette question de l 'électrolyse à haute température .
Le Comité a aussi pris note du fait que les défis technologiques associés au VHTR son t
considérablement plus difficiles que ceux associés au GFR, la température de fonctionnemen t
beaucoup plus importante en étant la cause. Enfin, il est important de garder en mémoire que l e
VHTR est un réacteur à neutrons thermiques qui, en conséquence, ne peut être une solution pour l a
gestion à long terme des problèmes de disponibilité du combustible et de stockage des déchet s
nucléaires.
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Séparation des Actinides
Un travail très intéressant sur le progrès des méthodes de séparation des actinides nous a ét é
présenté. Une impressionnante technique d 'extraction à haute efficacité a été développée pa r
co-extraction des actinides dans un milieu aqueux . Cette expérience à l'échelle du laboratoire devrai t
maintenant être menée à plus grande échelle . L'échelle actuelle, relativement modeste (15kg), ne fai t
que commencer . Il s'agit d'un test crucial dont nous attendons le résultat avec intérêt . Les procédés
pyrométallurgiques n'ont pas encore atteint une efficacité suffisante dans l'extraction des actinide s
pour être réellement utilisables dans la préparation de combustibles comprenant lesdits actinides ,
mais il est trop tôt pour se prononcer sur ce procédé et le Comité encourage le CEA à poursuivr e
l'effort de R&D en ce domaine.
Matériaux
Il est très important d'identifier clairement la recherche réellement fondamentale nécessaire et le s
développements requis dans le domaine des matériaux pour la nouvelle génération de réacteurs .
Ceci est une part intégrante de l'exercice de u road map » recommandé ci-dessus, exercice qui devrai t
prendre en compte dès maintenant les questions de matériaux . Une interaction beaucoup plus étroite
entre les concepteurs de réacteurs et les spécialistes de matériaux est indispensable . A titre
d'exemples, le Comité pense que des recherches de fond dans les domaines suivants sont pertinente s
pour le programme GEN IV :
études fondamentales au niveau atomistique sur les dommages d'irradiation, et la mise en plac e
d'outils de modélisation multiéchelle sur ces questions pour prédire le comportement mécanique ,
limite d'élasticité, consolidation plastique et ténacité. Les conditions de fonctionnement à haute
température devraient être tout particulièrement étudiées ;
études fondamentales sur le rôle spécifique des interfaces, à la fois du point de vue structural et d u
point de vue chimique, sur l'accumulation du dommage d'irradiation, avec des études plus spécifique s
sur la fragilisation des interfaces ;
études sur les mécanismes de diffusion des produits de fission dans le SiC (argent, iode . . .) selon les
lignes qui nous ont été présentées . Des contradictions dans la littérature devraient être résolues pou r
comprendre en profondeur les mécanismes de diffusion ;
études sur les dommages d'irradiation dans les composites SiC/SiC, particulièrement aux interfaces e t
dans les structures multicouches. On pourrait alors comprendre l'influence du dommage sur l e
comportement de la structure . Il serait aussi important dans l'évaluation des nouveaux types d e
combustible de développer une connaissance prédictive des processus de radiolyse et de leur s
conséquences sur l'endommagement du matériau. Il serait aussi intéressant de générer par la
recherche des informations génériques sur l'amorphisation entre autres dommages d'irradiation ,
et sur l'effet des rayonnements ionisants sur les couches passives et sur les mécanismes de corrosion .
La compréhension de ces types de phénomènes est centrale dans le développemen t
de nouveaux matériaux ;
études sur les critères de conception avec les matériaux fragiles, en relation étroite avec les exigence s
de la sécurité . Elles sont un prérequis avant de considérer le SiC comme un matériau possibl e
nécessitant des études approfondies .
L'étude effectuée à la DRT sur les alliages à haute température pour les canalisations et les
échangeurs thermiques est excellente . Elle s'appuie sur les connaissances existantes concernan t
les matériaux à haute température, connaissances acquises dans d'autres domaines industriels .
Elle montre une connaissance approfondie de la métallurgie physique de la tenue à chaud .
Le problème n'est pas résolu, mais le cadre général de ce programme de recherche pourrait êtr e
donné en exemple d'une approche saine de la question .
La conception des composants du coeur avec des composites SiC/SiC, rendue nécessaire par le s
températures très hautes visées, n'est pas une tâche facile . Les collaborations du CEA ne devraien t
pas se limiter à des spécialistes des matériaux, mais devraient aussi impliquer des concepteurs venu s
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d'autres secteurs industriels qui ont eu affaire à ces problèmes de conception avec des matériaux d e
structure fragile.
Outils d'irradiations expérimentales
La France, et en fait l'ensemble du programme international GEN IV, est face à un problème difficil e
de disponibilité de réacteurs de tests . Phénix sera arrêté en fin 2009. Il ne restera plus que les
réacteurs japonais et russes comme sources de neutrons rapides avec des capacités suffisantes pou r
tester les matériaux et les combustibles requis par les réacteurs à neutrons rapides de la Génératio n
IV.
Il serait hautement souhaitable, si cela est possible, que la recherche de base qui nécessite de s
neutrons rapides soit effectuée dès que possible dans le réacteur Phénix . Elle peut être mené e
ultérieurement au Japon ou en Russie, mais travailler à l'étranger est toujours plus decile que dan s
son propre pays. Il y aura de toute manière une offre limitée de temps d'irradiation avec des neutron s
rapides et le Comité recommande vivement au CEA de planifier de manière optimale son programm e
de recherche pour utiliser Phénix au mieux avant sa fermeture .
Personnel pour le futur
Le Comité a pu écouter un rapport sur l'état actuel en termes de personnel impliqué dans le s
différents secteurs de recherche, mais peu de choses on été dites concernant l'expertise à venir. Il y a
probablement actuellement au CEA un nombre suffisant de scientifiques et d'ingénieurs dans l e
domaine du nucléaire, mais cette expertise subit le vieillissement de la population et il est impérati f
de planifier dès aujourd'hui la formation et le recrutement d'une nouvelle génération d'ingénieurs e t
de scientifiques, énergiques et enthousiastes, prêts à prendre le relais quand les départs à la retraite
prévisibles arriveront à échéance. Cela d'autant plus que, pour la nouvelle génération de réacteurs ,
et en particulier pour la technologie GFR, la science des matériaux sera aussi importante que l a
science nucléaire proprement dite . Il n 'est pas apparu clairement au Comité que l 'encouragement des
universités françaises à former les compétences indispensables au CEA pour les différents aspect s
d'un programme de recherche avancé pour la prochaine génération de réacteurs nucléaires, soit à
la mesure des besoins . Il est fortement recommandé de réfléchir avec soin à cet aspect des choses ,
en particulier en ce qui concerne la science des matériaux .
Avec l'évolution, voire le revirement, d'opinion du public concernant l'énergie nucléaire,
apparaissant aujourd 'hui aux yeux de beaucoup comme une source d 'énergie non plus simplemen t
tolérable,
mais véritablement souhaitable, il devrait être possible d'accroître rapidement l'intérêt de brillants
jeunes pour ce domaine . Le CEA, et ses personnels, devrait se réjouir de ce changement d'opinion ,
et l'intégrer dans sa politique en proposant un plan volontariste pour l'avenir pour une technologie
énergétique bien acceptée et présentant un impact écologique moindre que celui d 'autre solutions .
Ces nouvelles perspectives nécessitent une analyse approfondie des différentes options technologique s
et suggèrent, et même requièrent, un changement profond d'attitude chez les praticiens du nucléaire .
Un futur prévisible dans lequel l'énergie nucléaire jouera un rôle majeur dans l'économie mondial e
de l'énergie devrait ranimer l'optimisme et faire apparaître cette technologie, et la science qui lui es t
associée, comme très attractive pour de jeunes et brillants étudiants .
Dans cette perspective, une collaboration étroite avec les universités, les écoles d'ingénieurs e t
le CNRS est nécessaire pour former les compétences requises . Ces collaborations pourraient auss i
améliorer la situation du recrutement nécessaire à très court terme dans le domaine de la science de s
matériaux. A ce jour, les collaborations semblent porter principalement sur les projets à long terme .
Des collaborations à plus court terme, pilotées par le CEA, pourraient être une façon efficac e
d'attirer un plus grand nombre de personnes dans les domaines de compétences recherchées par le
CEA dans un futur très proche .
Organisation du CEA
Les problèmes rencontrés dans le domaine des sources avancées d'énergie nucléaire nécessitent un e
combinaison de sciences de l'ingénieur, de sciences fondamentales et de sciences appliquées .
Le Comité pense que des organisations telles que le CEA travaillent au mieux de leur efficacité quan d
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elles rassemblent l'ensemble du spectre de compétences nécessaires pour résoudre les problèmes . Les
problèmes de l'ingénieur sont parfois résolus par des progrès scientifiques, et les problème s
de science fondamentale trouvent parfois leur solution chez les ingénieurs . Le CEA a la chance de
rassembler dans la même organisation ces deux approches . Les compétences existant au sei n
de la DEN, par exemple dans la modélisation des dommages d'irradiation, des défauts de structure e t
des aspects thermodynamiques des transformations de phase, devraient être valorisées et devraien t
essaimer vers les autres Directions, y compris la DSM, cela afin d'associer dans un souci d'efficacité ,
1 'approche a ingénieur » aux exigences de la recherche fondamentale.
Conclusion
Le Comité remercie le CEA pour son accueil chaleureux et pour son hospitalité . Il félicite toutes les
équipes et les chefs de projet pour la grande qualité des exposés et la clarté des documents fournis .
Le Comité a été impressionné par les installations expérimentales qu'il lui a été donné de visiter su r
les deux sites, et il a apprécié les discussions très intéressantes des trois jours . Cela a été un réel
plaisir d'évaluer un travail aussi passionnant .
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DE
CONCLUSIONS DU
CONSEIL
SCIENTIFIQUE DU CEA SUR LE THEME « NOUVELLE S
TECHNOLOGIES DE L'ENERGIE : PHOTOVOLTAIQU E
ET HABITAT » ET « FILIERE HYDROGENE »

7.7 RAPPORT

Le Conseil scientifique du CEA s'est réuni le 28 mars 2006 à Saclay pour évaluer la partie : « filière
hydrogène » du programme « nouvelles technologies de l'énergie (NTE » comprenant la production d e
l'hydrogène, les piles à combustible et la gazéification de la biomasse . Après avoir évalué le 2 0
décembre 2005 à Paris la première partie «photovoltaïque et habitat » de ce programme, l'ensembl e
des activités « NTE » aura fait en 2005-2006 l'objet d'un examen complet de la part du Conseil qu i
peut ainsi émettre un avis global à son sujet .
L 'examen de ce programme revêt une importance toute particulière au moment où la France, comm e

de nombreux autres pays dans le monde, intensifie sa politique d'économie d'énergie et d'utilisatio n
des énergies renouvelables dans un contexte de coût élevé du pétrole et du gaz, et de prise d e
conscience accrue des risques de réchauffement climatique et d'atteinte à l'environnement en cas de
poursuite de leur combustion massive .
Le Conseil scientifique a particulièrement apprécié la qualité du dialogue avec les équipes et les
responsables du CEA durant les deux séances et les remercie pour la qualité de leurs présentation s
écrites et orales. Il a cependant regretté que, lors des présentations relatives à la parti e
« photovoltaïque et habitat » du programme, au-delà des éléments de stratégie générale, l'accent n 'ai t
pas été plus mis sur les résultats scientifiques précis obtenus et sur les problématiques qui fondent leu r
démarche de recherche. Cette situation a été remarquablement corrigée lors de la présentation de l a
seconde partie du programme relative à « la filière hydrogène » de telle sorte que le Consei l
scientifique a estimé cette seconde réunion pleinement conforme à ses souhaits quant à la par t
réservée aux problématiques scientifiques. Il a particulièrement apprécié la profondeur des débats qu i
en a résulté.
I - Conclusions relatives à la partie 1 : «photovoltaïque et habitat »
De manière générale, le Conseil juge de manière tout à fait positive que le CEA, au vu de ses atout s
généraux, ait l'ambition de jouer un rôle majeur en France dans ce domaine particulier de R&D qu i
vise une gestion rationnelle de l'énergie dans l'habitat et, dans ce cadre, une plus large utilisation d e
l'énergie solaire. Il ne s'agit en aucune manière d'une ambition de production électrique global e
d'origine photovoltaïque associée à un couplage prioritaire avec le réseau national de distribution ,
mais au contraire d'assurer une production déconcentrée en vue d'une consommation locale intégré e
pour optimiser le fonctionnement de l'habitat ou pour des usages spécifiques . Le Conseil apprécie de
manière très positive à ce titre que le CEA ait pris l'initiative de créer l'Institut National de l'Energi e
Solaire (INES) à Chambéry en commun avec le CNRS, le CSTB et l'Université de Savoie . Cette
création répond, de son point de vue, à la nécessité impérieuse, pour les principaux acteurs françai s
du domaine, de regrouper leurs forces, et de cibler, d'intensifier et de coordonner leurs programme s
de recherche et développement. L'objectif commun est de faire émerger des technologies permettan t
une approche globale de la problématique de la gestion de l'énergie dans l'habitat et, à ce titre, à
l'énergie solaire, thermique et photovoltaïque, de contribuer de manière optimisée au mixt e
énergétique mondial, dans les situations particulières où cette énergie renouvelable présente u n
avantage global . L 'innovation dans ce domaine de la gestion « intelligente » de l'énergie dan s
l'habitat est d'autant plus cruciale qu'en son absence, la multiplicité des sources d'énergi e
intervenant dans un même bâtiment serait un facteur de complexité handicapant lourdement l a
généralisation de l'utilisation de l'énergie solaire. L'objectif est in fine de contribuer a u
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développement d'une nouvelle approche dans la conception des bâtiments et de l'utilisation optimisé e
de l'ensemble des énergies disponibles pour son fonctionnement, en faisant appel aux possibilité s
nouvelles offertes par association entre les technologies de l'information, la science des matériaux, le s
techniques de construction et les technologies de l'énergie . Cette approche donne consistance aux
concepts «d'habitat à énergie zéro » ou mieux «positive » . C'est pourquoi il convient de renforce r
rapidement et durablement la base industrielle de notre pays dans ces domaines d'avenir et de
permettre à la France de rattraper le retard pris au moment où, au niveau mondial, le marché d u
solaire thermique et photovoltaïque connaît une croissance particulièrement forte (+40%/an pour ce
dernier) . Le marché visé doit être autant international que national, y compris pour les système s
autonomes, voire nomades.
Dans le domaine du photovoltaïque pour l'habitat, le Conseil considère comme adaptée au contexte l a
stratégie du CEA qui repose sur trois axes particuliers parmi tous ceux envisageables pour réduire le s
coûts de production des cellules, le principal facteur limitant à leur utilisation plus large. D'une part,
s'approprier les technologies existantes de production de cellules photovoltaïques silicium poly cristallin, et les optimiser dans une logique d'innovation incrémentale permettant, s'il est encor e
temps, le retour rapide d'une industrie nationale à un niveau significatif dans le jeu mondial d'un e
production de masse. Dans chaque cas, l ' optimisation du procédé, dans une vision système, porte su r
l'ensemble de la chaîne, depuis la production à grande échelle de silicium de qualité approprié e
jusqu'à l'intégration des cellules dans les bâtiments, en passant par l'augmentation des rendements d e
conversion et la transparence des revêtements protecteurs . Il s'agit pour le CEA d'atteindre dans le s
3-5 années à venir une crédibilité scientifique et technologique lui permettant d'envisager des
partenariats équilibrés avec les industriels existants du secteur, d'aider à l'émergence d'entreprise s
nouvelles et, en s 'appuyant sur le réseau de compétences scientifiques associé à INES, d 'améliorer et
de conforter leur positionnement européen . D'autre part, en continuant à s'appuyer sur cett e
technologie silicium particulière, de l'intégrer dans des systèmes photovoltaïques nouveaux e n
utilisant le potentiel de progrès offert par l'usage de nanomatériaux . Enfin, d'investir dans un e
technologie prometteuse plus prospective d'utilisation de matériaux organiques en couches minces .
Le Conseil considère qu'un écobilan global comparatif (cycle complet de l'ensemble des matériau x
utilisés, solde énergétique sur la durée de vie des équipements, coût de la complexité d'intégration, . . .)
de chacune des technologies proposées est souhaitable pour apporter les arguments propres à asseoi r
la crédibilité de la filière « énergie solaire » associée et d'en préciser les conditions de développement
les plus favorables .
Dans le domaine du stockage de l'énergie électrique produite par les cellules photovoltaïques ,
composant clé de l'approche retenue, la politique du CEA est, ici, de s'appuyer sur une technologi e
mature, largement déployée (les batteries plomb), de l'optimiser notamment en contrôlant finement le s
variations temporelles périodiques de l'intensité électrique lors des cycles de charge . En matière d e
stockage, le Conseil encourage le CEA à explorer également les possibilités offertes par les batterie s
lithium à bas coûts et la filière photo-électrochimique, sans négliger d'assurer une veill e
technologique sur les autres modes de stockage .
Dans le domaine de la gestion globale de l'énergie des bâtiments, le Conseil approuve l'approch e
« systèmes » retenue et le concept de complémentarité des énergies solaires thermique e t
photovoltaïque qui sous-tend les approches technologiques développées.
Au vu de la cible prioritaire qu'est le bâtiment, le choix de cette stratégie et le partenariat avec l e
CSTB et du CNRS dans le cadre de PINES sont jugés particulièrement pertinents . La montée en
puissance rapide du CNRS dans INES, avec l'installation physique de ses chercheurs sur le site, es t
essentielle au succès de l'opération et à la crédibilité de son engagement partenarial durable .
Au-delà de son potentiel propre en recherche fondamentale, PINES, et notamment le département de
l'énergie solaire du CEA, devront veiller à entretenir et développer, plus que cela n'a été indiqué dan s
les présentations et documents transmis, des liens étroits avec la recherche amont, notamment de
l'ensemble du CEA et du CNRS. Il appartient au département de l'énergie solaire d'imaginer le s
formes spécifiques que peuvent prendre ces relations suivies, évitant une marginalisation de l a
communauté du « solaire » par rapport aux communautés matériaux ou systèmes logiciels du CEA . A
120

cet égard, les contacts avec DRT/LIST, DEN et DSM méritent un renforcement compte tenu du rôl e
central dévolu aux NTIC, à la modélisation, à la simulation et aux matériaux dans la gestion optimisé e
de l'énergie dans l'habitat.
Cette gestion de l'énergie devant rester confortable pour l'usager, l'étude de l'appropriation par l e
grand public des technologies proposées serait hautement souhaitable tel que cela existe dan s
d'autres domaines (cf la structure Ideas-Lab) .
Le Conseil Scientifique a noté le faible nombre de publications et de thèses recensées dans plusieur s
sous-domaines au cours des dernières années . Il recommande d'accroître les efforts dans ce s
directions pour les groupes concernés, notamment en retenant des co-directions de thèse avec le s
laboratoires reconnus dans le domaine, quand cela est opportun pour élargir la base scientifique des
projets.
En conclusion, le Conseil scientifique a fait part de son appréciation positive sur la pertinence de l a
stratégie du CEA (stratégie de rattrapage rapide et d'innovation ciblée, limitation à l'habitat ,
approche intégrée de la gestion de ses besoins en énergie), en l'invitant à ne pas se limiter, une fois
cette première phase d'appropriation des technologies de pointe et de réorganisation de son potentie l
avec la création de INES accomplie, à des développements technologiques, mais à renforcer so n
implication dans la recherche amont et la modélisation. L'approche système qui a été choisie, basée
sur les critères de coût, permet de justifier les développements technologiques proposés . Elle es t
cependant encore à enrichir par une réflexion scientifique prospective plus large et par u n
renforcement des liens avec les producteurs de matériaux pour le bâtiment et avec les concepteur s
informatiques et robotiques . L'effort de regroupement au sein de l'institut INES en partenariat est jug é
très favorablement en contraste avec la situation antérieure d'éparpillement au plan national . Le
Conseil scientifique estime que, compte tenu de l'ambition du CEA de couvrir le spectre comple t
depuis la fonderie de silicium jusqu'aux systèmes photovoltaïques intégrés dans l'habitat, le CEA
devra, à terme rapproché, faire des choix afin de ne pas se disperser, ou bien prévoir des moyens plu s
importants pour mener les programmes de recherche et développement nécessaires à ses objectifs .
Dans tous les cas, le renforcement de coopération avec des laboratoires européens aux activité s
complémentaires apparaît devoir être recherché .
Le Conseil scientifique recommande que le CEA intensifie les liens entre cette problématiqu e
« solaire » et les autres activités du programme « NTE », car le secteur habitat et photovoltaïque n e
trouvera sa pleine pertinence que dans ce cadre global.

«

II - Conclusions relatives à la partie 2 : filière hydrogène »
De manière générale, le Conseil porte une appréciation tout à fait positive sur la stratégie globale d u
CEA pour ce qui concerne la filière « hydrogène » et a tenu à souligner la haute qualité des exposés
qui lui ont été présentés et la pertinence des informations fournies dans le rapport . Il a
particulièrement apprécié la cohérence de cette stratégie qui couvre aussi bien la production massiv e
d'hydrogène selon divers procédés innovants, respectueux d'une logique de développement durable e n
faisant appel aux matières premières, « eau » ou « biomasse » et aux énergies, « nucléaire » o u
« solaire », que des utilisations diversifiées de l'hydrogène dans différents types de piles à combustibl e
(« transports )), micropiles pour équipements nomades, systèmes stationnaires de secours, . .) ou le
stockage répondant aux meilleures normes mondiales en terme de densité et de sûreté . Cependant, en
ce qui concerne la production d'hydrogène par décomposition chimique de l'eau, le Conseil émet des
doutes sur la pertinence du choix, aujourd'hui quasi exclusif, du cycle thermochimique « iode/soufre »
(voir ci-dessous) .
Le Conseil a noté l'effort financier significatif et croissant du CEA tel que prévu dans le PMLT, mai s
estime qu'au vu de la dynamique des recherches dans le domaine et des enjeux pour le pays, il serai t
souhaitable que l'Etat accompagne de manière beaucoup plus volontariste cet effort en répartissan t
différemment les moyens qu'il consacre globalement à la recherche . En effet, sans même considérer
les utilisations potentielles nouvelles de l'hydrogène via le développement des piles à combustible, l a
demande actuelle d'hydrogène connaît depuis plusieurs années une forte croissance dont l a
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satisfaction repose quasi-exclusivement sur la conversion du méthane importé, avec rejet ne t
concomitant de C O2, alors que toutes les voies explorées par le CEA sont sans de tels rejets et utilisen t
essentiellement des ressources largement disponibles sur notre territoire .
Le Conseil a conscience que cette évaluation sur la filière hydrogène intervient à un momen t
particulièrement opportun . Celui où, après une première phase exploratoire très ouverte d'une duré e
de 5 ans environ, au cours de laquelle un certain nombre de pistes de travail ont été recensées e t
explorées, l'expertise nécessaire correspondante acquise et les premiers résultats obtenus démontran t
la justesse de la plupart des choix retenus, il convient maintenant d'approfondir les voies les plu s
prometteuses, y compris en s'investissant dans des recherches a amont » pour améliorer encore leu r
potentiel, de réorienter certains travaux, d'explorer de nouvelles voies et de préparer ou de finalise r
les premières démonstrations de systèmes intégrés .
Pour ce qui est de la production d'hydrogène, les objectifs (production massive à partir de matière s
premières renouvelables, sans émission de gaz à effet de serre, capacité de stockage et de transpor t
sous forme adaptée (borohydrure solide pour les micropiles, gaz sous 700 bars pour l'automobile o u
le stationnaire de faible puissance), compétitivité économique (2€/kgH 2) relativement aux procédés
actuels à base de matière première fossile) s 'inscrivent pleinement dans la stratégie nationale retenue ,
avec un positionnement particulier du CEA sur les cycles thermochimiques et l'électrolyse haut e
température pour ce qui est de la décomposition de l'eau, ou la pyrolyse utilisant la chaleur haut e
température d'origine nucléaire ou solaire pour ce qui est de la décomposition de la biomasse . Les
calendriers ambitieux retenus pour la décomposition de l'eau, avec la mise en fonctionnement d'u n
petit démonstrateur de 1MW en 2014, et pour la décomposition de la biomasse, avec u n
démonstrateur en 2010, sont clairement détaillés . Ils semblent réalistes, si la volonté politique s e
confirme . Les partenariats potentiels indispensables sont bien identifiés tant au plan national ,
qu'européen ou mondial . Le CEA devra cependant être vigilant pour sélectionner les plus pertinent s
au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux et ne pas se disperser, vu le nombre et l a
complexité des réseaux existants auxquels il appartient (ANR (PAN-H), Consortium HYFRANCE1 ,
plate-forme européenne HFP/FP6, réseau international IPHE/IEA, . ..).
Le Conseil souligne l'importance pour le CEA de poursuivre et de renforcer les études et le s
recherches sur les aspects technico-économiques de la filière u production d'hydrogène » . Les
résultats déjà disponibles sont particulièrement instructifs . La compétence technique est dans c e
domaine essentielle et permet d'identifier de la manière la plus fiable possible les éléments clés à
maîtriser pour rendre économiquement compétitifs tels ou tels procédés ou systèmes . Le CEA a pleine
légitimité à s 'investir dans ce domaine en partenariat avec les universités compétentes.
Sont ci-dessous présentés les commentaires propres à chaque composante du programme .
a) Production d'hydrogène par électrolyse haute température de l'eau.
Le Conseil se félicite du démarrage de cette activité en 2004 avec une montée programmée de s
moyens à mobiliser autour de deux approches : une approche SOFC inverse pour les faibles
puissances (100kW, 100kg H2/jour), une approche reposant sur des architectures et matériau x
innovants (éléments plaques et interconnecteurs souples, plaques embouties) pour les fortes
puissances (>1 MW, >1000kg H2/jour), avec les options transport anionique (900°C) ou transpor t
protonique (600°C) . Les principaux défis portent sur le cahier des charges imposés aux différents
matériaux qui composent la cellule d'électrolyse et la gestion de leurs interfaces (température élevée ,
environnement corrosif, cyclabilité, étanchéité, tenue mécanique, dilatation différentielle, .. .). Le CEA
propose un certain nombre de pistes tout à fait intéressantes pour apporter des réponses adaptées qu i
imposent à la fois la synthèse de nouveaux matériaux, des études très fondamentales sur l a
compréhension de leurs propriétés, et la conception et le test de performances d'électrolyseurs
complets dans des conditions nominales, avec une montée en puissance progressive de 500 W en 200 6
à 1 MW en 2012. Le Conseil approuve cette programmation, en encourageant à la multiplication des
collaborations avec les équipes du CNRS et de l'Université pour la part élaboration, caractérisatio n
et modélisation des matériaux .
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Dans un pays qui dispose de sources de chaleur et de production d'électricité de masse d'origin e
nucléaire comme la France, en raison du rendement énergétique global potentiellement meilleur de
l'électrolyse haute température par rapport à l'électrolyse alcaline, tout en ayant des propriétés
cinétiques comparables, cet axe de recherche appelle la poursuite d'un soutien de premier plan a u
sein du CEA .

b) Production d'hydrogène par décomposition de l'eau via des cycles thermochimique s
Cette approche, dans le cas où tous les réactifs sont à l'état liquide, est, dans son principe ,
particulièrement adaptée à une production de masse puisque, à partir d'une matière premièr e
pratiquement inépuisable, les débits d'hydrogène sont proportionnels aux flux des réactifs et des
apports énergétiques, et non aux phénomènes de diffusion aux interfaces . La limitation est dans l e
rendement thermodynamique et la faisabilité dans des conditions sûres et économiques . La priorité du
CEA depuis 2004 a été donnée au cycle iode-oxydes de soufre, étudié par ailleurs au Japon et aux
Etats-Unis . Il offre un bon couplage en terme de température/besoins en chaleur avec le s
performances attendues d'un réacteur VHTR à neutrons thermiques .
Les résultats acquis depuis deux ans, par exemple la mise au point des analyses dans les milieux
complexes rencontrés, pour intéressants qu'ils soient, montrent que des difficultés sérieuse s
contrebalancent fortement ces atouts :
-

le déploiement de réacteurs VHTR en France reste une hypothèse qui a peu progressé depui s
deux ans, notamment en ce qui concerne la possibilité d'atteindre les températures visées au x
niveaux de puissance attendus et le traitement satisfaisant des combustibles usés pour n e
produire que des déchets ultimes conformes à la politique nationale en la matière ;

-

les problèmes de stoechiométrie des réactifs de la réaction de Bunsen initiale afin d'obteni r
des rendements acceptables et des séparations de phase satisfaisantes compliquent fortement
les étapes ultérieures en obligeant à des manipulations de volumes considérables de produit s
chimiques dangereux et des séparations ultérieures coûteuses et complexes ; par exemple, les
performances minimales nécessaires sur la séparation de l'iode sont un défi difficile à
relever ;

-

les problèmes de corrosion des équipements sont particulièrement délicats et les pistes pour
les résoudre à l'échelle industrielle sont incertaines ;

-

les problèmes de sûreté liés à la manipulation de produits chimiques hautement toxiques
(acides sulfuriques à plus de 850°C, acide iodhydrique à 330° C) sont particulièremen t
difficiles à maîtriser.

Les pistes explorées (utilisation de membranes, acquisition des données thermodynamiques fiables qu i
font défaut, récupération de chaleur) méritent certes considération et certains résultats son t
remarquables . Le Conseil s'interroge cependant devant la multiplication des questions deciles à
résoudre au fur et à mesure que les recherches avancent . Il propose en conséquence qu'en parallèle
de la poursuite jusqu'en 2008 des projets déjà engagés sur le cycle I-S, notamment dans le cadre d e
coopérations internationales, et de ceux-là seuls, soient explorés d'autres cycles plus compatibles
avec les températures des réacteurs à neutrons rapides qui sont les cibles prioritaires de la stratégi e
française (550-600°C pour les SFR, 850°C pour le GFR) tel que le cycle Cu-Cl qui a été présenté,
même si le rendement théorique à ce stade semble moins favorable .
Cette stratégie permettra de valoriser au mieux l'apprentissage important acquis sur l'expérience d u
premier cycle testé pour explorer d'autres voies qui semblent plus accessibles .
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c) Production d'hydrogène par gazéification de la biomass e
Le CEA possède une vision convaincante des atouts et des limitations de ce procédé, dans se s
différentes variantes . Il présente l'avantage de permettre également la synthèse d'hydrocarbure s
liquides directement utilisables dans les motorisations actuelles .
Les résultats acquis depuis 3 ans avec des effectifs particulièrement réduits, pour limités qu'ils soien t
encore, sont particulièrement intéressants et prometteurs . Ils ont mis en évidence
-

l'incidence de la taille des particules sur la cinétique et le rendement, y compris avec un e
production significative de méthane à température inférieure à 1000°C, et la difficult é
d'élimination des goudrons aux taux d'épuration nécessaires à des températures inférieures à
1250 °C ;

-

le rôle de la vapeur d'eau dans l'élimination des goudrons ;

-

la possibilité effective d'atteindre les seuils résiduels souhaités pour ces goudrons et l a
possibilité de mesure directe de leur concentration dans les gammes recherchées .

Le Conseil estime que ce programme doit se poursuivre et s'intensifier fortement notamment e n
direction de l'étude des réacteurs à flux entraîné, de l'utilisation de torches plasma, du comportemen t
des résidus inorganiques (0,5 à 1% en masse dans le cas du bois), de l'utilisation plus intensive de l a
modélisation et du développement de moyens d'acquisition des paramètres de compositions pa r
analyse fine in-situ .
Il est suggéré de renforcer le dialogue avec les sidérurgistes sur les problématiques de l'usage du H 2
et de l'étude des phénomènes de corrosion .
d) Stockage de l'hydrogèn e
Dans le domaine du stockage, la cible, depuis le début des travaux en 2000, est le développement d e
réservoirs innovants haute pression (700 bars) pour le transport automobile sans négliger l a
possibilité de stockage d'autres gaz industriels . Les résultats remarquables acquis actuellement (5,4 %
en poids de H2, niveau résiduel des fuites inférieur à 50% de la norme internationale, haut niveau d e
sécurité globale) sous forme de réservoirs (liner polymère/composite fibre de carbone-résine) de 3 2
litres démontrent la pertinence des choix faits en terme de matériaux et de procédés . Ils placent le
CEA en excellente position au niveau international pour une industrialisation à l'horizon 2008.
Le Conseil considère comme particulièrement innovante et réussie l'approche de rotomoulage du
réservoir avec synthèse in-situ du polymère qui assure l'étanchéité, suivie d'un bobinage bien étudié
qui apporte la résistance mécanique souhaitée . Ce choix, très intéressant, permet de faire varier à
façon la composition du polymère et la forme du réservoir . Les tests de résistance et de cyclabilité des
réservoirs produits sont très encourageants .
La stratégie qui a été de réaliser des démonstrateurs très tôt dans le cours des études et de nouer de s
collaborations multiples s 'est révélée un choix parfaitement judicieux .
L 'absence désormais d'industries de production de fibre de carbone en France eu égard aux quantité s
qui seraient nécessaires pour un déploiement dans les transports, ou le stockage de gaz industriels ,
appelle une réflexion sur les perspectives d'une éventuelle reconquête.
Au-delà de ces très belles réussites scientifiques et techniques, l'objectif est désormais de confirme r
les potentialités de ces réservoirs et de les intégrer dans des systèmes énergétiques avec toute la
fiabilité et les performances de capacité recherchées pour une mise sur le marché en 2008 .
Dans le domaine des piles à combustible, le CEA a fait le choix d'aborder simultanément les PEMFC,
les SOFC et les micropiles . Le Conseil a apprécié l'accent fort mis sur l'étude fondamentale de s
propriétés des différents matériaux qui interviennent pour en améliorer les performances intrinsèque s
et en optimiser les interfaces ou en découvrir de nouveaux satisfaisant mieux les performances visées .
Il juge également extrêmement positif la stratégie qui va de l'étude détaillée des composants à l'étud e
de systèmes complets.
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e) Piles SOFC
Le CEA s'est donné deux objectifs principaux : 1) diminuer la température de fonctionnement de 90 0
à 700°C pour mieux maîtriser le vieillissement de la pile, 2) permettre l'alimentation de la pile ave c
des gaz variés (112, CH4, gaz de synthèse à partir de la biomasse) .
Dans un cas comme dans l'autre, l'enjeu est celui des propriétés des matériaux constitutifs de la pil e
(cathode, électrolyte solide, anode) .
Dans le cas de la basse température, le CEA a mis au point un ensemble de matériaux nouveaux qui
répondent au cahier des charges en terme de conductivité de l'électrolyte, y compris de stabilité d e
cette dernière en atmosphère humide, de conductivité électronique et de diffusion de l'oxygène pour la
partie cathode, avec une excellente compatibilité entre les deux matériaux . Des pistes ont été
identifiées pour l'anode sous forme d'un cermet composite .
Dans le cas d'une alimentation diversifiée, un matériau composite obtenu par imprégnation donne un e
réponse satisfaisante aux problèmes d 'empoisonnement qui avaient été constatés .
Dans les deux cas, une première démonstration des performances d'une mono-cellule a été réalisée
avec succès.
Le Conseil a particulièrement apprécié la politique du CEA qui vise sur ce sujet à caractériser auss i
finement que possible, par les meilleures techniques disponibles, les propriétés (microstructures,
conductivité, mécanique, électrochimie, catalyse, interfaces, .. .) des différents matériaux, à comprendre
les observations faites, et à réaliser des démonstrateurs en vue d'optimiser les rendements, la
durabilité et les coûts dans des conditions variées de fonctionnement . Les prochaines étapes
d'élaboration des cellules complètes et de tests durables seront déterminantes pour poursuivre l a
progression engagée.
La liaison avec les études sur 1 'électrolyse haute température de l'eau mérite d'être renforcée .
L'absence actuelle en France d'industriels mobilisés sur le développement et la commercialisation de
SOFC appelle une stratégie particulière de la part du CEA en donnant priorité à l'enjeu « système » .
f) Piles PEMFC
L 'investissement du CEA sur ce sujet est important et couvre l'ensemble de la chaîne .
Le Conseil a particulièrement apprécié l'effort de modélisation et de caractérisation fine de s
phénomènes limitants (mécanismes de dégradation de la membrane et du vieillissement de s
Assemblages Membrane-Electrode) (AME), l'effet de l'humidification, transferts à l'interface AME(plaque bipolaire, transfert thermique, hydrodynamique de l'eau de refroidissement dans les canaux ,
pression exercée sur la membrane, corrosion des plaques bipolaires, qualité et nature du dépôt d e
catalyseur ...). Les travaux sur les membranes polymères conductrices en vue d'une substitution au
Nafion sont jugés comme de bonne qualité . Bien que n'ayant pas encore débouchés sur des matériaux
compétitifs avec le Nafion, ils méritent d'être poursuivis en équilibrant les efforts de synthès e
chimique, de développement théorique, de modélisation, de caractérisation fine des relation s
structures-transport-durabilité et de tests dans des conditions opératoires aussi proches que possibles
des conditions d'usage . Il serait sans doute souhaitable que le CEA participe à un effort particulier d e
simulation par dynamique moléculaire des propriétés de transfert du Nafion .
La réalisation du prototype Genepac (80kW, 728 cellules) conformément aux objectifs affichés d e
compacité, de puissance et de rendement (environ 45%) mérite d'être soulignée . C'est un atout
important afin de tester la validité des options retenues et d'avoir un retour d'expérience sur le s
composants permettant par des études complémentaires d 'en améliorer les performances.
Outre, l'ensemble des questions à traiter déjà évoquées, un des obstacles majeurs au déploiement
large de cette technologie pour le transport automobile reste la question du catalyseur au platine et de
la membrane Nafion (dans une PAC typique de véhicule léger, il faut plus de 10m2 à 800 $/m 2), qu i
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pèsent fortement sur le coût de production du kW. Les progrès accomplis ont permis de gagner en 5
ans un ,facteur 50. Il convient de gagner encore un facteur 4 . Pour ce qui est du catalyseur, même s i
cela ne saurait suffire à l'ensemble des besoins, il est proposé d'explorer la piste de recyclage des
métaux rares, par exemple le palladium non radioactif contenu dans les produits de fission de s
combustibles nucléaires usés, sachant qu'il représente de 1 à 2 %o des 1200 t déchargés chaqu e
année .
Dans le cas du dépôt catalytique, il est suggéré d'examiner les publications récentes sur le dépôt pa r
pulse laser pour produire de très petits agrégats et de voir à explorer avec les spécialistes la piste d e
la catalyse combinatoire.
g) micro piles
Ce projet absolument remarquable par le caractère hautement innovant de sa conception (technologie
PEFMC, architecture MEMS, procédé de fabrication utilisant les technologies de microélectroniqu e
par gravure et dépôts successifs sur silicium des différents composants, stockage d'hydrogène sou s
forme solide, production à la demande par hydrolyse catalytique, .. .) continue à progresser. Les
résultats nouveaux depuis la dernière réunion du Conseil scientifique ayant abordé cette question fi n
2003 portent sur le procédé de production des coeurs de micropiles directement sur tranches d e
silicium de 200 mm avec une miniaturisation et fiabilité croissante, l'augmentation de la durée de
fonctionnement stable (test sur plus de 200 h), le doublement de la densité de puissance surfacique qu i
atteint aujourd'hui 150 mW/cm2 . Un problème particulièrement difficile qui restait à résoudre était le
maintien en fonctionnement nominal sur une large plage de température . La solution trouvée est tout à
fait intéressante avec l'ajout d'additifs hydrophobes ou hydrophiles pour maintenir en toute s
circonstances l'humidification indispensable tout en évitant de noyer la pile . L 'optimisation des coûts
porte enfin sur l'augmentation de la surface spécifique du catalyseur et la compréhension de so n
activité en vue de son optimisation parmi ceux examinés . Ici aussi, des approches audacieuses à bas e
de céramique et de nanotechnologies sont en cours d'exploration .
Une pile complète, prête à l'emploi est désormais réalisée et en test .
L'objectif est maintenant de passer à la phase d'industrialisation avec la technologie actuelle, et de
continuer en parallèle de préparer une nouvelle génération reposant sur un prototype de 1W et un e
densité d'énergie de 800 Wh/l .
Le Conseil ne peut qu'exprimer sa très haute appréciation pour l'ensemble de ces réalisations d'un e
extrême complexité, qui mettent en jeu des innovations majeures intégrant et adaptant des savoir-fair e
acquis en micro-électronique et une compréhension fine des propriétés des matériaux, fruits d e
recherches bien ciblées et conduites avec succès .
h) bioproduction d'hydrogène
Ce programme repose d'une part sur la modification génétique de micro-organismes spécialisés pou r
optimiser leur production d'hydrogène par réduction protonique après conversion de l'énergie solaire
en pouvoir réducteur d'une enzyme (hydrogenase) et d'autre part sur la synthèse de biocatalyseurs
moléculaires à base de complexes organométalliques . Ces travaux encore au stade des études très
fondamentales sont d'excellents niveaux et ont donné des résultats tout à fait intéressants, par exempl e
afin de limiter l'inhibition par accumulation d'hydrogène ou d'augmenter le flux électronique dans l e
fonctionnement des micro-organismes, ou dans la compréhension des mécanismes catalytiques de s
enzymes les plus actives conduisant à la conception de systèmes bio-inspirés . Le Conseil encourage à
la poursuite de ces recherches selon les orientations retenues par le CEA/DSV.
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Conclusion :
Le Conseil considère que le choix du CEA sur les voies de réduction de l'effet de serre est tout à fai t
pertinent. Il approuve l'investissement dans les études a de science amont » couplées aux a étude s
systèmes ». Le CEA a bien pris en compte le déficit traditionnel dans ce domaine des nouvelles
technologies pour l'énergie, à savoir la capacité intégrative de l'amont à l'aval, du fondamental a u
système. Le Conseil considère que les enjeux scientifiques et technologiques ont été clairemen t
dégagés, qu'un très important effort a été accompli pour définir les objectifs scientifiques sur la filièr e
hydrogène, moins nettement sur la filière photovoltaïque, et que les propositions de déroulés
temporels sont bien argumentées . Sur quelques sujets (biomasse, SOFC, stockage de l'électricité, ...),
il estime que le potentiel disponible n'est pas actuellement optimal pour affronter durablement l a
compétition internationale. Dans tous les cas, il convient d'encourager le développement des
synergies entre les personnes travaillant sur plusieurs sites à des problématiques communes afin
d'atteindre les tailles critiques pour réussir dans la phase nouvelle qui s 'ouvre. A défaut de ressources
supplémentaires, y compris dans le cadre de collaborations nouvelles, pour répondre à l'ampleur de s
tâches qu'appelle la réussite des programmes en cours, il pourrait être nécessaire de focaliser le s
efforts sur des objectifs plus restreints judicieusement choisis .
Le Conseil a été très satisfait de constater la très haute qualité des travaux de recherche menés ,
notamment dans la filière hydrogène . Il a fortement apprécié les compétences des intervenants lor s
des présentations et considère la grande majorité des exposés comme excellents . Le flux de brevets
déposés, le nombre et la qualité des publications, le dynamisme général des équipes sont tout à fai t
satisfaisants .
Le Conseil souligne la nécessité de disposer au sein du CEA d'une vision cohérente des enjeu x
énergétiques et des obstacles à lever pour la mettre en oeuvre . A cet égard, a été clairement dégagée
la dépendance croissante de la France vis-à-vis de la production de matériaux clés . Une réflexion sur
ce sujet mérite absolument d'être entreprise aussi bien au sein du CEA qu'au niveau national .
Les résultats présentés sont très encourageants pour relever a le défi de l'après pétrole » . Ils sont
particulièrement motivants pour les jeunes scientifiques.
Le CEA possède l'atout unique de pouvoir combiner énergies nucléaires et énergies renouvelable s
dans un contexte où leurs avantages sont de plus en plus déterminants . Le CEA doit intégrer
pleinement cette potentialité dans sa stratégie . Le couplage solaire photovoltaïque/solair e
thermique/hydrogène est aussi à explorer . Le Conseil encourage le CEA à communiquer sur ce s
complémentarités .
Il est important que le CEA développe les études technico-économiques approfondies en mobilisan t
autant les ingénieurs que les économistes .
Le Conseil a la conviction que le CEA apprend beaucoup en passant au démonstrateur avec le retou r
d'expérience associé et l'appropriation progressive par l'opinion publique des qualités de l a
technologie associée . Ceci est particulièrement vrai dans le cas des filières hydrogène . Il convient de
prendre pleinement en compte cette dimension dans la politique et la programmation financière d e
l'organisme, sachant que de tels démonstrateurs peuvent représenter de lourds investissements .
Dans la filière hydrogène, le Conseil invite le CEA à ne pas concentrer de manière exclusive son effor t
sur la problématique des transports, mais à faire bénéficier des avancées réalisées d'autres secteur s
dans un souci de diversification .
Le Conseil appelle l'attention du CEA sur l'importance de la prise en compte dans les études en cour s
de l'impact des nouvelles technologies sur l'environnement et la santé des populations dès l'amont .
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7 .8 RAPPORT
DE CONCLUSIONS
DU VISITIN G
COMMITTEE DU CEA SUR LE THEME « NOUVELLES
TECHNOLOGIES DE L'ENERGIE »
Pr. Burton RICHTER, Pr. Horst STORMER, Serge HAROCHE, Pr. Joachim LUTHER, Dr. Anthony
KUCERNAK, Pr. Roland DOUCE
Mission du Visiting Committe e

La mission du Visiting Committee (VC) est d'évaluer les activités scientifiques et techniques du CEA
dans le but de fournir une vision internationale des stratégies et orientations de recherche. Le thème
de la session 2006 portait sur les «Nouvelles technologies de l'énergie ». Le CEA a souhaité recevoi r
de la part du VC une évaluation franche sur deux domaines importants de ses programmes
Technologies de la filière Hydrogène incluant la production et le stockage de l'hydrogène e t
les piles à combustible
- Technologies solaires pour la production de chaleur et d'électricité ,
en insistant sur les points suivants
-

-

la pertinence des programmes examinés ,
le niveau des équipes en termes de compétences scientifique et techniques ,
l'adéquation entre les ressources humaines et matérielles d'une part et les objectifs
scientifiques et techniques d'autre part,
l'efficacité de l'organisation,
le bénéfice induit par les collaborations nationales et internationales dans le cadre de s
programmes du CEA .

Documents et informations fournis pour l'évaluation
L 'évaluation était basée sur la lecture d'un rapport scientifique comprenant deux parties, Energi e
solaire photovoltaïque et Filière hydrogène, 16 présentations orales et plusieurs visites au Ripault, à
Grenoble et à Chambéry.
La liste des présentations orales était la suivant e
-

Les nouvelles technologies de l'énergie au CEA : aperçu général et éléments de la stratégi e
des programmes,

-

Stockage de l'hydrogène comprimé ,

-

Sûreté liée à l'hydrogène,

-

Développement de piles à combustible à électrolyte oxyde solide (SOFC) ,

-

Matériaux avancés pour les assemblages membrane-électrode dans les PEMFC 8,

-

Membranes pour les piles à combustible : liens structure propriétés ,

-

Analyse des assemblages membrane-électrode dans les PEMFC : comment la modélisatio n
peut aider à améliorer les composants ,

-

Dimensionnement des prototypes PEMFC,

- Analyse technico-économique,

8 PEMFC : Proton Exchange Membrane Fuel Cell
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Production massive d'hydrogène par électrolyse haute température,
Gazéification de la biomasse,
-

Production biologique et biomimétique de l'hydrogène ,
Présentation de l'Institut national des énergies solaires (INES) et de la stratégie dans l e
domaine de l'énergie solaire photovoltaïque,

-

Suppression des impuretés dans le silicium de qualité métallurgique,

-

Impuretés métalliques dans le silicium cristallin : impact sur les performances des cellules,

-

Cellules photovoltaïques organiques nano-composite s

Les laboratoires visités par le VC étaient les suivants :
Le premier jour au Centre CEA du Ripault : réservoirs composites haute pression pour le
stockage de l'hydrogène, piles à combustible SOFC9, piles à combustible PEMFC e t
laboratoire Sol-gel (membranes hybrides) .
-

Le deuxième jour au Centre CEA de Grenoble : Laboratoire des piles à combustible (bancs d e
tests, installation pour l'assemblage des empilements, comportement des anodes des SOFC) ,
micro-sources d'énergie, biohydrogène, installation biomasse (gazéification et purificatio n
des gaz), batteries au lithium et plateforme d'élaboration des cellules solaires siliciu m
(RESTAURE).

-

Le dernier jour à l'Institut national des énergies solaires (INES) à Chambéry : batteries et
stockage de l'énergie, plateforme des cellules organiques photovoltaïques.

Remarques introductives
Les principales impressions du VC peuvent être présentées en trois points :
Le CEA s 'intéresse au problème très important pour le futur de l 'espèce humaine du
développement des systèmes d'énergie durable en particulier ceux permettant de réduir e
considérablement les émissions de CO 2.
-

Les travaux sont bien focalisés . Le CEA a choisi avec soin des sujets importants afin de ne pa s
disperser ses activités. Certains thèmes sont risqués mais il y a un bon équilibre entre le s
sujets à haut et à faible risque. Le VC apprécie cette approche .

-

Les travaux débouchent sur des succès . Les recherches ont commencé depuis seulemen t
quelques années et le CEA a fait des progrès très impressionnants, avec par exemple l a
construction d'INES qui existe depuis moins d'un an et l'atteinte d'un niveau international de s
R&D dans le domaine des piles à combustible . Le CEA a principalement orienté ses travau x
vers les développements technologiques à des fins de transferts technologiques ver s
l'industrie . Il a ainsi mis l'accent sur l'aspect D (développement) des recherches . Le VC a p u
voir en toile de fond de ces travaux un enracinement profond en recherche fondamental e
(volet R) mais il a le sentiment que l'activité globale est actuellement dominée par le volet D .
Un meilleur équilibre entre les aspects R et D est probablement nécessaire à l'avenir . La forc e
du CEA réside dans la R et D mais le VC a principalement vu la partie D. Dans ce secteur D
présenté au VC, le CEA obtient réellement de très belles réussites.

Les principales critiques et recommandations exprimées par le VC sont les suivante s
Visibilité internationale
Dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie, le CEA est en phase de démarrage .
Il se focalise sur de nouveaux thèmes en essayant d'établir des relations étroites avec
l'industrie française . Ceci conduit à des activités de recherche trop centrées sur la France . Le

9 SOFC : Solide Oxide Fuel Cell
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CEA pourrait améliorer sa visibilité internationale en participant davantage aux conférence s
et en publiant plus dans les revues internationales avec referees, par exemple . Le CEA doi t
bien sûr gérer sa propriété intellectuelle en déposant des brevets, mais une fois les brevet s
déposés, les résultats devraient être publiés . Le VC a été profondément impressionné par le s
travaux en cours dans les Centres du CEA mais il a été surpris de ne presque rien connaîtr e
de ces travaux par les sources scientifiques internationalement disponibles . Si le CEA
continue à procéder de cette manière, centrée sur la France, il risque de toujours reste r
légèrement en arrière des autres pays en essayant toujours de les rattraper. Si le CEA
n'engage pas de collaborations internationales actives de R&D stimulant la compétitio n
scientifique, le flot d'informations parvenant au CEA sera également réduit . En conclusion, les
contacts internationaux doivent être renforcés .
Partenaires industriels
En ce qui concerne les industriels, le VC a pu constater que dans la plupart des cas le CEA es t
associé à un seul partenaire industriel . Ceci pourrait s'avérer risqué . En effet, le partenair e
peut rencontrer des difficultés financières ou bien décider, si ses bénéfices sont importants, de
créer son propre département de recherche . Le VC recommande au CEA d'essayer d e
diversifier son partenariat industriel non seulement en France mais également au nivea u
européen afin de réduire les risques et de porter les technologies plus rapidement sur l e
marché . Une telle stratégie serait également bénéfique pour l'Europe .
Approche national e
Du fait du système d'énergie unique de la France (grand nombre de réacteurs nucléaires e t
électricité bon marché largement disponible), le CEA a, dans de nombreux domaines de R& D
liés à l'énergie, une approche nationale très spécifique, en contraste avec celle du Royaume Uni ou de l'Allemagne . Cette situation unique influe sur les choix concernant le s
développements industriels . Ceci est convenable si le CEA développe sa R&D seulement pou r
la France mais s'il souhaite réussir à capter les marchés internationaux, une vue élargie es t
nécessaire . Par exemple, la transformation d'électricité en biocarburant par des torches à
plasma, ne peut pas être une bonne solution pour des pays dans lesquels l'électricité n'est pa s
aussi abondante et plus coûteuse . Un autre exemple, le CEA réalise peu de travaux sur le s
piles à combustible pour la cogénération de chaleur et d'électricité alors que ce concept a ét é
retenu pour les réseaux d'énergie distribuée intelligents . Même si cela ne fait pas partie de la
stratégie de la France en matière de production d'énergie, la génération d'électricité
distribuée deviendra probablement très importante dans de nombreux pays et constitu e
vraisemblablement un important marché pour les piles à combustible . En outre, dans de
nombreux pays, les systèmes de piles à combustible stationnaires entreront sur le march é
avant les applications automobiles . En conclusion, le CEA a une approche spécifique, bie n
adaptée à la situation française actuelle mais relativement unique par rapport au reste d e
l'Europe et du monde.
-

Structure financière
Pour les développements scientifiques et technologiques applicatifs, une structure financièr e
bien équilibrée est essentielle . Le VC pense qu'un modèle 1/3,1/3,1/3 est utile : 1/3 de fonds
institutionnels, 1/3 de projets financés par des fonds gouvernementaux ou européens, 1/ 3
provenant des industriels . Dans certains secteurs de recherches technologiques, 70% de s
ressources proviennent des industriels pour financer la R&D court terme . Ceci peut permettre
de bons résultats à court et moyen termes mais sur le long terme la R&D souffrira .

Conclusion
Le VC considère que le CEA mène des recherches de haute qualité dais ces nouveaux champ s
d'activités . Les travaux sont bien ciblés et conduisent à des réussites . Les activités de recherche du
CEA liées aux nouvelles énergies, au sens large, sont nouvelles pour cet institut . Elles sont donc
encore dans une phase d'optimisation .
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Mais
Les recherches ne sont pas suffisamment conduites dans un cadre international (i.e. la
mondialisation en R&D n'est pas très visible dans les activités du CEA) .
De nombreuses voies technologiques sont orientées uniquement selon les modes françai s
(ii)
de production d'énergie. Cela restreint les opportunités de marchés et conduit à une tro p
grande vulnérabilité.
Les chercheurs mènent des recherches bien ciblées, conduisant à des réussites et ils son t
(iii)
excellents, mais ils sont assez isolés internationalement, trop français .
Si ces éléments sont pris en compte, le VC pense que le CEA dispose d'excellentes bases pour le s
futurs développements.
(i)

Remarques spécifiques
Piles à combustible, batteries et stockage d'hydrogèn e
Piles à combustible — remarques générale s
D'une manière générale, le VC a été très impressionné par les recherches du CEA . Les travaux fon t
apparaître des surprises, bonnes et mauvaises . La bonne surprise est que la qualité des recherches es t
vraiment très élevée aussi bien sur le plan des personnes que des résultats obtenus . La mauvaise
surprise (pas réellement mauvaise mais plutôt inattendue) a été qu'avant cette visite le VC connaissait
très peu de choses sur les travaux du CEA dans le domaine des piles à combustible . La surprise vien t
du fait que des progrès considérables ont été réalisés avec peu de publicité vers le monde extérieur .
La plupart des travaux présentent une qualité de niveau international, mais très peu de résultats on t
été publiés ou présentés à des conférences . Ce n'est pas seulement dommage mais susceptible de gêne r
les progrès futurs .
Nous allons examiner les systèmes spécifiques avec un peu plus de détails ci-dessous .
Piles à combustible à électrolyte polymèr e
La pile de 80kW est une réalisation majeure et il est impressionnant de voir la rapidité avec laquelle
elle a été assemblée et mise en oeuvre . Les liens avec les industriels sont clairs et évidents. La plus
grande partie des travaux sur les piles à combustible à électrolyte polymère est orientée à des fins d e
u Développement » dans le spectre Recherche et Développement, avec une notable exceptio n
concernant les matériaux pour les membranes et les catalyseurs . Cela paraît raisonnable puisque le
CEA se situait dans une phase de a rattrapage » avec le reste du monde . Maintenant que le CEA es t
proche des recherches de pointe, il est nécessaire d'accentuer le développement de meilleur s
matériaux et de diagnostic et la compréhension fondamentale du fonctionnement des systèmes . Seule
cette approche permettra au CEA de travailler au niveau le plus en pointe des recherches sur les pile s
à combustible . Il est cependant important que ces travaux soient intégrés dans le programme globa l
des piles à combustible, c'est-à-dire qu'ils soient liés aux objectifs visés pour les assemblages de s
piles . La recherche fondamentale devrait servir de guide au développement des assemblages plutôt
que de laisser les deux domaines progresser indépendamment l'un de l'autre .
Piles à combustible à électrolyte oxyde solide
Les travaux sur les piles à combustible à électrolyte oxyde solide (SOFC) sont un peu moin s
développés et assez éloignés des dispositifs utilisables . Cependant, il est important de présenter un e
stratégie complémentaire intégrant les deux types de piles à combustible, électrolyte oxyde solide e t
électrolyte solide polymère . La poursuite des recherches sur les SOFC nécessite de se demande r
comment réaliser un système réel et combien il est susceptible de coûter . Sinon ces systèmes ne seron t
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rien d'autres que des curiosités de recherche . Les SOFC pourraient présenter un potentiel importan t
pour les unités stationnaires de production d'énergie CHP 10 combinant la chaleur et l'électricité .
Production de biohydrogèn e
Les recherches fondamentales sur la production de biohydrogène étaient intéressantes, bien que l a
démonstration n'ait malheureusement pas fonctionné. Il semble qu'il y ait une focalisation important e
sur l'évolution de l'hydrogène, alors que les chercheurs devraient adopter un point de vue plu s
holistique et considérer le système comme constituant un tout . Les recherches sont focalisées sur c e
que le VC pense être la partie facile du problème : l'évolution de l'hydrogène . En réalité, la
production de biohydrogène doit également inclure l'évolution de l'oxygène dans les systèmes réel s
(c'est-à-dire dans lesquels il n'y a pas d'adjonction d'agents de réduction) . L'évolution de l'oxygène es t
un processus plus compliqué que celui de l'hydrogène puisque les matériaux sont beaucoup moin s
stables sous ces conditions d'oxydation ! Dans les systèmes réels, c'est le processus d'évolution d e
l'oxygène qui est susceptible d'être limitant . Il est donc important qu'une partie des recherches s e
concentre sur cet aspect du problème sinon aucun progrès ne pourra être introduit dans les système s
réels.
Recherche sur les batteries

Dans le domaine des batteries, le VC a pu voir de réellement bons travaux sur différentes sortes de
batteries. La stratégie générale relative aux batteries au lithium a été un peu difficile à comprendre d u
fait qu'elle n'a pas été assez décrite . Le VC tient à souligner que les batteries au lithium on t
maintenant des applications dans les systèmes hybrides à la fois pour les piles à combustible et pou r
les moteurs conventionnels. Il pense donc que c'est un secteur important qui doit être vraimen t
poursuivi. L'intégration, au sein de systèmes hybrides, de différents systèmes d'énergie permettant d e
produire un système global qui ne sera pas limité par son point le plus faible, est susceptible d e
devenir un sujet a brûlant » dans le futur . De plus, des batteries avancées présentant le doubl e
d'énergie stockée par kg comparées à celles disponibles actuellement pourraient très probablemen t
faire des véhicules électriques un moyen de transport hautement attractif et efficace . Aussi, les travaux
sur les batteries avancées devraient être soutenus également à un niveau élevé .
Stockage de l'hydrogène
Le VC a été impressionné par les travaux sur le stockage de l'hydrogène, notamment par le s
développements de nouveaux réservoirs et les conditions de pression améliorées . Il semble qu'il y ait
de bonnes relations entre le CEA et les partenaires industriels . Il est clair que pour les travaux futurs
il sera nécessaire de regarder comment cela peut évoluer en terme de recherche et d'intégration ave c
les fournisseurs industriels .
Production de l'hydrogène
Dans le domaine de la production d'hydrogène, le VC a pu constater que le CEA étudie différente s
voies, notamment l'électrolyse haute température .
Bonne synergie entre ces domaines d'énergies
Le VC pense qu'il existe une synergie entre certaines recherches faites par le CEA et qu'il faudrai t
chercher à construire sur ces bases dans le futur, par exemple sur l'approche des sources d'énergie
complémentaires dans laquelle les piles à combustible, les batteries et le stockage de la chaleur son t
utilisés pour combiner chaleur et énergie dans l'habitat. L'ingénierie à mettre en oeuvre pou r
l'intégration de ces systèmes n'est pas facile, mais le CEA semble avoir la possibilité de développe r
ces systèmes complexes. Cela est notamment vrai pour les travaux en cours menés sur l'habitat. Bien
que la mission première du CEA soit de soutenir la France, ces problèmes sont encore plus important s
dans le reste de l'Europe où le prix de l'électricité est plus élevé . Le CEA devrait être capable d e

CHP : Combined Heat and Power
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développer une propriété intellectuelle de valeur dans ce domaine qui pourrait être utilisée pour so n
bénéfice, pour celui de l'industrie française et du reste de l'Europe .
Conclusion s
Les travaux menés sont en passe d 'atteindre un niveau international, beaucoup de progrès ont été
accomplis en un temps relativement court . Pour atteindre l'étape suivante, il est nécessaire d'avoir un e
plus grande ouverture et de collaborer avec les autres chercheurs des différents pays . Le CEA dispose
d'une bonne base de travail pour les recherches futures, mais il est maintenant nécessaire d'aborde r
certaines questions telles que le fonctionnement de systèmes réels présentant de bonnes potentialité s
sinon il est à craindre que les recherches ne débouchent pas.
Biomasse
La biomasse (paille, bois, etc .) est la forme la plus courante d'énergie renouvelable. En France, elle
représente un formidable réservoir d'énergie . La dégradation thermique de la biomasse, en l'absenc e
complète d'oxygène, conduit à la production d'un complexe gazeux formé d'un mélange de molécule s
variées incluant du gaz combustible, de l'huile de pyrolyse et du charbon (cendres) . De telles
conversions thermochimiques nécessitent de hauts flux de chaleur mais également des haute s
températures pour permettre la pyrolyse et la gazéification. Le gaz est formé de H2, CO, CO2, CH4,
etc . et la composition à l'équilibre dépend de la pression, de la température et du temps de rétentio n
dans le réacteur.
Le comité considère que le groupe en charge de la conversion de la biomasse en gaz a réalisé un bo n
travail et il l'encourage à poursuivre dans cette voie . Cependant afin d'optimiser le processus, l'équipe
devrait consacrer une part de ses efforts au contrôle des paramètres physico-chimiques de l a
dégradation thermique. En outre, elle devrait aussi suivre en dynamique la production des gaz
combustibles au cours de la pyrolyse . Finalement, le comité recommande au groupe de publier une
partie des résultats dans les revues internationales pour faire reconnaître le CEA comme un leader d u
domaine .
Energie solaire photovoltaïqu e
Le centrage principal du CEA sur la technologie des cellules solaires en silicium est raisonnable ca r
les cellules basées sur cette technologie représentent 90% du marché mondial (95% du marché si o n
inclut les cellules couche mince) . Cette situation ne devrait pas changer au cours des 10 à 15 ans à
venir.
Purification du silicium pour les cellules solaire s
En principe, il n'y a pas de problème d'approvisionnement du silicium . La véritable pénurie provient
du goulot d'étranglement présent dans le domaine de la purification du silicium . Les nouvelles
technologies de purification du silicium auront donc de bonnes chances de pénétrer le march é
rapidement. Le VC pense que la méthode choisie par le CEA pour purifier le silicium est une solutio n
possible mais qu 'elle est, comme il le sait, risquée . Le principal risque provient du fait que le coût de
la purification traditionnelle en suivant le procédé Siemens puisse descendre en dessous de 20 € pa r
kg. Néanmoins, la méthode physico-chimique de purification choisie par le CEA présente un potentie l
de diminution de coût . Le CEA s'est associé au bon partenaire industriel, il possède les bonne s
compétences pour le traitement du silicium et il peut bénéficier de l'expertise du CNRS sur le raffinag e
métallurgique. Mais il est fondamental de travailler très rapidement dans ce domaine car d'énorme s
sommes d'argent sont investies dans le monde dans les technologies de purification du silicium afin d e
produire du silicium de qualité solaire.
Cellules photovoltaïques silicium
Si le CEA souhaite promouvoir la construction d'une industrie puissante dans le photovoltaïque e n
France, le choix des substrats silicium est le bon . Le CEA a adopté pour cette technologie la méthode
standard. Une telle stratégie est correcte si le CEA réussit à diminuer rapidement les coûts d e
133

fabrication grâce (i) à une haute efficacité, (ii) des cellules plus minces (présentant une consommatio n
de silicium plus faible), (iii) un matériau semi-conducteur moins cher et (iv) une technologie d e
production optimisée . Dans ce cas, le CEA pourrait apporter une aide extrêmement importante à
l'industrie française et européenne . Mais le CEA doit être conscient qu'il existe plusieurs solide s
concurrents en R&D dans les autres pays européens. Le VC a compris que l'étape suivante devrai t
être les hétéro jonctions à base de silicium amorphe en couche mince . Cette approche technologiqu e
est appropriée notamment si on utilise un matériau ayant des propriétés adaptées (silicium de qualit é
solaire comme vu ci-dessus).
D'un point de vue général, la compétition en R&D est très importante dans ce domaine . Bien que les
travaux en cours au CEA soient excellents, les équipements expérimentaux pour l'élaboration de s
cellules solaires silicium ne seront pas compétitifs dans le proche futur . L'automatisation quas i
industrielle des processus, la caractérisation en ligne et une production statistiquement représentativ e
ne sont, par exemple, pas disponibles aujourd'hui . D'importants investissements en R&D seront
nécessaires.
Cellules solaires organiques – cellules nanostructurées
Les cellules solaires organiques nano-structurées sont considérées par le CEA comme une technologi e
qui pourrait investir le domaine de l'énergie photovoltaïque dans le futur. La stratégie dans ce secteur
ainsi que le personnel et les développements prévus des laboratoires ont impressionné le VC . Les
cellules organiques n'entreront probablement pas sur le marché (pour la production d'énergie) avan t
dix ans. Avant cela, les problèmes considérables de stabilité et d'efficacité doivent être résolus . Ce
champ d'activités devrait donc être considéré comme une R&D à long terme de grande valeur .
Stratégie générale dans le domaine des cellules photovoltaïques
Les cellules photovoltaïques en silicium correspondent à la technologie du marché actuel . Les cellule s
solaires organiques et nanostructurées investiront le marché de l'énergie d'ici environ dix ans . L e
CEA ne travaille pas sur une nouvelle technologie du marché photovoltaïque qui pourrait entrer en
jeu à une échelle de temps intermédiaire (par exemple dans trois ans) . Si le CEA a transféré tous le s
savoirs et les informations majeures sur les cellules silicium aux partenaires industriels (français) ,
alors il pourrait devenir moins attractif pour eux dans un futur proche. Il pourrait être judicieux pour
le CEA de construire l'institut INES" et sa plateforme RESTAURE Z de manière à ce que les
industriels aient besoin continuellement de lui et financent ses recherches . Le CEA pourrait envisager
la voie des couches minces inorganiques comme la prochaine étape technologique .
Systèmes électriques solaires
L'activité Systèmes à INES représente une importante contribution pour la fourniture d'énergi e
photovoltaïque. Le CEA devrait réaliser des travaux dédiés dans ce domaine. Selon l'approche
nationale française, le CEA étudie les systèmes photovoltaïques principalement pour les maison s
isolées (y comprit les micro-réseaux) . Mais le VC pense que le photovoltaïque pourrait être utilis é
pour les grandes installations de production d'électricité d'ici 10 à 20 ans . Dans certains pays comme
l'Allemagne il est envisagé que le photovoltaïque puisse contribuer à 25% de la production globale
d'électricité à l'horizon 2050. Le marché de la fourniture d'électricité sur les îles choisies par le CE A
est aujourd'hui très étroit – à l'exception des zones rurales des pays en voie de développement . Il
semble trop restrictif de se limiter à ce seul marché. Le CEA devrait engager une réflexion sur l a
production d'électricité à un plus haut niveau de puissance (par exemple des installations de l'ordre d e
10MW).
Les activités de tests pour les batteries et l'électronique de puissance sont menées de façon trè s
professionnelle et sont importantes pour le développement du marché .

" INES : Institut National des Energies Solaire s
'2 RESTAURE : Plateforme d'élaboration des Cellules Silicium
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Bâtiments solaires
Ces développements sont très importants pour la réduction de la consommation d'énergie (enviro n
40% de l'énergie totale est utilisée dans les bâtiments) . La stratégie détaillée de ce secteur n'est pa s
apparue de façon claire au VC (chauffage et climatisation solaire, pompes à chaleur, etc . sont des
sujets très importants mais généraux) . Cela était peut être dû à l'ordre des présentations . Une
Plateforme solaire thermique » incluant a des maisons expérimentales » devrait être définie en
liaison avec les thèmes de R&D (si cela n'a pas déjà été fait) .
Conclusion sur l'énergie solaire, notamment photovoltaïqu e
i.
ü.
iii.
iv.
v.

Le VC a été vraiment impressionné par la grande qualité scientifique du personnel .
Les activités ne sont pas bien connues au niveau international, alors qu'elles sont e n
partie de haute qualité .
Les publications dans les revues internationales avec referees ne sont pas fréquentes .
Une stratégie bien ajustée dans le temps incluant des orientations de R&D à court, moye n
et long termes doit encore être développée . Les bases (et les chances de succès) pour l e
développement d'une telle stratégie sont très bonnes .
Dans le domaine industriel lié aux technologies des cellules photovoltaïque silicium, de s
investissements considérables sont nécessaires .
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8 GLOSSAIRE
ACI
ACR
ADESS
AERES
AIF
ANDRA
ANR
BJL
BIPM
BNM
CCRT
CEA
CEFRI
CERFACS
CERN
CESTA
CETAMA
CIMAP
CIRIL
CIRIMAT
CMOS
CNES
CNRS
COGEMA
COLA
CPR
CS
CSTB
D2NT
DAM
DAPNIA
DBCM
DBJC
DBMS
DCIS
DDIN
DEA
DEC
DEN
DETECS
DEVM
DIEP
DIF
DIHS
DMN
DM2S
DOB
DOPT
DPC

Action Concertée Incitativ e
laboratoire Architectures et Concepts Radiofréquenc e
Antennes et Dispositifs Electroniques pour les applications Sans fil et Sans contact
Agence d'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur
Agence lier France
Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs
Agence Nationale de la Recherche
Pierrick Buvat, Christian Levassort, Franck Jousse
Bureau international des poids et mesures
Bureau National de Métrologi e
Centre de Calcul Recherche et Technologi e
Commissariat à l'Energie Atomique
Comité Français de certification des Entreprises pour le personnel sous Rayonnements
Ionisants
Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifiqu e
Centre Européen de Recherche Nucléaire
Centre d'Etudes Scientifiques et Techniques d'Aquitain e
Commission d'Etablissement des Méthodes d'Analys e
Centre de recherche sur les Ions, les MAtériaux et la Photonique
Centre Interdisciplinaire de Recherche Ions Lasers
Centre Inter-universitaire de Recherche et d'Ingénierie des Matériaux
Complementary Metal Oxide Semi-Conducto r
Centre National d'Etudes Spatiales
Centre National de la Recherche Scientifique
Compagnie Générale des Matières Nucléaires
Base de données des laboratoires du CEA
Contrat de Programme Recherch e
Conseil Scientifiqu e
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Département des Nanotechnologie s
Direction des Applications Militaire s
Département d'Astrophysique, Physique des Particules, physique Nucléaire, et
Instrumentation Associé e
Département de Biologie Cellulaire et Moléculair e
Département de Biologie Joliot Curie
Département de Biologie Moléculaire et Structurale
Département Conception et Intégration dans les Système s
Direction du Développement et de l'Innovation Nucléaire
Diplôme d'Etudes Approfondie s
Département d'Etudes des Combustibles
Direction de l'Energie Nucléaire
Département des technologies des capteurs et du signal
Département d'Ecophysiologie Végétale et de Microbiologi e
Département d'Ingénierie et d'Etudes des Protéine s
DAM Ile de France
Département Intégration Hétérogène Silicium
Département des Matériaux pour le Nucléaire
Département de Modélisation des Systèmes et des Structures
Direction d'OBj ectifs
Département d'OPTroniqu e
Département de Physico- Chimie
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DPg
DPTS
DRCP
DRDC
DRECAM
DRFC
DRFMC
DRM
DRR
DRSN
DRT
DSM
DSSI
DSV
DTAP
DTBS
DTN
DTSI
EDF
EFDA
ELYOHT
EMBL
EMIL
ENDOR
ENEA
ENP
ENS
ENSCP
ENSTA
EPIC
EPR
ERC
ESA
ESRF
GANIL
GCCS
GDR
GEN W
GENEPAC
GFR
GMES
HAVL
HDR
HT
IBS
ICSM
1FR
IFRR
ILL
INERIS
IVES
INPI
INRA
INRIA
INSA

Direction des Programme s
Département Plate-forme Technologique Siliciu m
Département Radiochimie et Procédés
Département de Réponse et Dynamique Cellulaire s
Département de Recherche sur l'Etat Condensé, les Atomes et les Molécules
Département de Recherche sur la Fusion Contrôlé e
Département de Recherche Fondamentale sur la Matière Condensée
Département de Recherche Médicale
Département de Radiobiologie et Radiopathologi e
Département des Réacteurs et des Services Nucléaire s
Direction de la Recherche Technologiqu e
Direction des Sciences de la Matière
Département des Sciences de la Simulation et de l'Information
Direction des Sciences du Vivant
Département Technique et Assistance aux Projet s
Département micro Technologies pour la Biologie et la Santé
Département des Technologies Nucléaire s
Département des Technologies des Systèmes Intelligents
Electricité de Franc e
European Fusion Development Agreemen t
ELectrolYse de PO à Haute Température
European Molecular Biology Laboratory (Germany )
Réseau d'excellence : European Molecular Imaging Laboratorie s
Electron Nuclear Double Resonanc e
Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (Italie)
Ecole des Neurosciences de Paris
Ecole Nationale Supérieure
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Pari s
Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées
Etablissement Public A Caractère Industriel et Commercia l
European Pressurized water Reacto r
Equipe de Recherche Commune
European Spatial Agenc y
European Synchrotron Radiation Facility
Grand Accélérateur National d'Ions Lourd s
Groupe Cryoréfrigérateurs et Cryogénie Spatiale
Groupement de Recherche
Forum international génération IV pour les réacteurs nucléaires du futur
GENérateur Electrique à Pile A Combustibl e
Gas Fast Reactor
Global Monitoring of Environment and Securit y
Déchets A Haute Activité et à Vie Longue
Habilitation à Diriger des Recherches
Haute Températur e
Institut de Biologie Structural e
Institut de Chimie Séparative de Marcoul e
Institut Fédératif de Recherch e
International Foundation of Robotics Research
Institut Laue Langevi n
Institut National de l'Environnement industriel et des RISques
Institut National de l'Energie Solaire
Institut National de la Propriété Intellectuelle
Institut National de la Recherche Agronomiqu e
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
Institut National des Sciences Appliquées
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INSERM
INSTN
INSU
IN2P3
IRSN
ISMIR
ITER
ITRS
ITS-LEIF
ITU
IVMS
JAEA
JANNUS
JET
JOYO
L2MA
L2T
LAAS
LAL
LAN
LANL
LCARE
LCE
LCF
LCFM
LCMS
LCRF
LETI
LETS
LFP
LHC
LIAS
LIC
LIMN
LIST
LITEN
LLB
LLSP
LMD
LNHB
LNE
LPS
LPTI
LRC
LSCE
LSI
LSL
LSDT
LSGC
LTCV
LTD
LTFC
LTPI
LURE
MEMS

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
Institut National des Sciences et Techniques Nucléaire s
Institut National des Sciences de l'Univers
Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particule s
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
ISolant, Modélisation de l'IRradiatio n
International Thermonuclear Experimental Reactor
International Technology Roadmap for Semiconductor s
Ion Technology and Spectroscopy at Low Energy Ion Beam Facilitie s
Institut des Transuranien s
Institut de Virologie Moléculaire et Structural e
Japan Atomic Energy Agenc y
Jumelage d'Accélérateurs pour les Nano-sciences, le Nucléaire et la Simulation
Joint European Torus
Réacteur expérimental à neutrons rapides japonai s
Laboratoire Modélisation, Mesure et Analys e
Laboratoire des Technologies des Traceurs
Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes (CNRS, Toulouse)
Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire
Groupe de Lésion des Acides Nucléique s
Los Alamos National Laboratory
Laboratoire Capteurs Actionneurs et Récupération de 1'Energi e
Laboratoire des Composants pour 1'Energi e
Laboratoire Claude Fréjacque s
Laboratoire Caractérisation et Fiabilité des Microsystème s
Laboratoire Composants Micro-Systèmes
Laboratoire Composants RadioFréquenc e
Laboratoire d'Electronique et des Technologies de l'Informatio n
Laboratoire Electronique et Traitement du Signal
Laboratoire Francis Perri n
Large Hadron Collider (CERN )
Laboratoire Intégration et Architecture des Systèmes
Laboratoire d'Intégration des Composant s
Laboratoire Intégration Mémoires et Nanodispositifs
Laboratoire d'Intégration des Systèmes et des Technologie s
Laboratoire Innovation pour les Technologies des Energies Nouvelles
Laboratoire Léon Brilloin
Laboratoire Logiciels pour la Sûreté des Procédés
Licence, Master, Doctorat : nouvelle organisation des études supérieures universitaire s
Laboratoire National Henri Becquere l
Laboratoire National d'Essai s
Laboratoire Pierre Sue
Laboratoire de Technologies Packaging et Intégration
Laboratoire de Recherche Correspondan t
Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement
Laboratoire des Solides Irradié s
Laboratoire Sûreté des Logiciels
Laboratoire Systèmes et Démonstrateurs Technologique s
Laboratoire des Sciences du Génie Chimique
Laboratoire Technologies Composants sur Verr e
laboratoire Technologie des Détecteurs
Laboratoire de Transfert de Films et de Circuit s
Laboratoire de Technologies Packaging et Intégration
Laboratoire d'Utilisation du Rayonnement Electromagnétiqu e
Micro Electro Mechanical System s
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METT I
MO S
MRAM
NeuroSpin
NNSA
NTE
ODS
OST
PAC
PCRD
PEMF C
PET
R&D
REP
RJH
RMN
RNR
RPE
RTR A
SAR C
SBT
SCIB
SCM
SFR
SHFJ
SIMOPR O
SMO C
SOFC
SOI
SOL
SOLEIL
SPAM
SPCSI
SPEC
SPhN
SPhT
SPI
SPINTE C
SP2M
SPrAM
SPSMS
SRHI
SSTM
ST
STM
TAMARI S
TEP
TOF
UE
UJF
UL P
UMR
UR A
UVS Q
VHTR

Groupe de travail CNRS : Métrologie thermique et techniques inverses
Metal Oxide Semi-Conducto r
Magnetic Random Access Memory
Centre de Neuro-imagerie en champ intense
National Nuclear Security Agenc y
Nouvelles Technologies de l'Energie
Oxide Dispersion Strengthened
Observatoire des Sciences et des Technique s
Piles à Combustibl e
Programme Cadre de Recherche et Développement
Proton Exchange Membrane Fuel Cel l
Positron Emission Tomography
Recherche et Développemen t
Réacteur A Eau Pressurisée
Réacteur Jules Horowitz
Résonance Magnétique Nucléaire
Réacteur à Neutrons Rapides
Résonance Paramagnétique Electronique
Réseau Thématique de Recherche Avancée
Service Architectures et Conceptio n
Service des Basses Température s
Service de Chimie Inorganique et Biologiqu e
Service de Chimie Moléculaire
Sodium Fast Reacto r
Service Hospitalier Frédéric Joliot
Service d'Ingénierie Moléculaire des PROtéine s
Service Microsystèmes et Objets Communicants
Solid Oxid Fuel Cel l
Silicon On Insulator
Service Outils Logiciel s
Source Optimisée de Lumière d'Energie Intermédiaire du LURE
Service de Photons Atomes et Molécules
Service de Physicochimie des Surfaces et Interface s
Service de Physique de l'Etat Condens é
Service de Physique Nucléaire
Service de Physique Théoriqu e
Service de Pharmacologie et d'Immunologi e
Spintronique et Technologie des Composant s
Service de Physique des Matériaux et Microstructure s
Structures et Propriétés d'Architectures Moléculaire s
Service de Physique Statistique, de Magnétisme et de Supraconductivit é
Service de Recherche en Hémato Immunologi e
Service Systèmes et Technologies pour la Mesure
ST Microelectronic s
Scanning Tunneling Microscop y
TAbles et Moyens d'Analyses des Risques Sismiques
Tomographie par Emission de Positrons
Time Of Flight
Union Européenne
Université Joseph Fourie r
Université Louis Pasteur
Unité Mixte de Recherche
Unité de Recherche Associée
Université de Versailles St Quenti n
Very High Temperature Reactor
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